


Le Père Noël
Contes oour.la veilléf.

Charles Maugin frissonne. Il ne fait
pas bien chaud , dans son arrière-maga-
sin. Mais que veut-on , c'est ainsi , ces
vieux locaux: ou bien il y fait trop chaud ,
ou bien carrément froid; surtout quand
la porte n 'a pas cessé d'être ouverte et
refermée tout au long de la journé e ! Ces
veilles de fêtes sont vraiment éreintan-
tes. Mais enfi n, il ne faut pas se plaindre:
les recettes ont été bonnes ! Et mainte-
nant, avant de fermer sa boutique, le
vieil épicier a encore le temps de faire ses
comptes.

Charles Maugin va tirer les volets fer-
mant sa vitrine puis tourner la clé de la
porte d'entrée. Mais celle-ci s'ouvre une
fois encore et une gamine entre. Une ga-

mine emmitoufflée dans des châles, la
goutte au nez, reniflant et toussant; une
fille de pauvresse, six ans tout au plus et
avec cela timide et craintive. Elle avait
vraiment bien besoin de venir le déran-
ger au moment où il estimait avoir suffi-
samment travaillé pour cette veille de
Noël!...

«Et alors... que veux-tu ?» Elle hésite,
murmure quelques mots si bas que l'épi-
cier doit se pencher vers elle pour enten-
dre. «Que dis-tu ?» «J'aimerais quelque
chose pour le Père Noël ?» Et elle lui
tend quelques sous au fond de sa main. Il
répète, sceptique: «Quelque chose pour
le Père Noël ?» Elle fait signe que oui de
la tète. «Et pourquoi veux-tu quelque

chose pour lui ?» «Parce qu 'il ne m'ap-
porte jamais rien ; alors si je lui donnais
moi-même un petit cadeau , peut-être
qu 'il m'en ferait aussi un vrai ?» Le rai-
sonnement est logique; Charles Maugin
est prêt à le reconnaître. A condition ,
toutefois, que le Père Noël existe; mais
comme il n 'existe pas !... Enfin , haussant
les épaules, et ne tenant surtout pas à
prolonger un entretien qui ne mènera à
rien , il prend sur son étalage une branche
de chocolat , un petit biscôme, un paquet
de figues et les tend à la fillette, rougis-
sante de plaisir. Elle pose sur la banque
les sous qu 'elle tenait en main et se
sauve, emportant son t résor.

La neige s'est mise à tomber. Ce sont
de petits flocons légers qui tourbill on-
nent longtemps avant de se décider à se
poser sur le sol. Et même alors, le moin-
dre souffle de vent les soulève à nouveau
et les précipite contre les passants.

Bien emmitoufflé - manteau chaud ,
écharpe de laine et souliers montants -
Charles Maugin avance, les mains au
fond de ses poches, pour être au chaud et
tenir fermement ainsi la recette de la
journée.

A l'angle de la Grand'Rue et de l'Ave-
nue du Marché, il voit tout à coup la fil-
lette qui fut sa dernière cliente de la
journée. «Alors, pas encore venu, ce Père
Noël ?» ne peut s'empêcher de s'excla-
mer le vieil homme, d'un ton moqueur.
La gamine lève vers lui un regard triste
et résigné.

En face de l'expression pénible de ces
lèvres serrées, de ces yeux trop immen-
ses, l'homme se sent incapable de conti-
nuer son chemin sans autre.

Il s'arrête. Bourru, il va expliquer à
cette pauvre gosse que son attente est
inutile: le Père Noël n'existe pas ! Mais
c'est elle qui parle la première: «Il a dû
porter trop de choses à d'autres enfants;
alors il est peut-être un peu en retard ! »

Qu'est-ce que Charles Maugin enten-
dit en réalité, à ce moment-là; que vit-il
dans ce minois frippé de froid; que de-
vina-t-il dans ces quelques mots faits
tout à la fois d'espoir et d'acceptation ?...
Lui-même n'aurait certes pu le dire !
«Tu as raison, le Père Noël a eu beau-
coup de travail, cette année tout particu-
lièrement. Alors, comme il passait dans
la maison de mon magasin, il m'a dit:
«Tâche de retrouver la gamine qui est
venue acheter quelque chose pour moi...»
Elle l'interrompt, sceptique: «Il savait
ça?» Lui affirme aussitôt catégorique:
«Bien sûr, voyons, le Père Noël sait tout
ce qui se passe sur la terre ! Donc, il m'a
dit: Si tu la retrouves, donnes-lui ça de
ma part, et il m'a remis bien des choses
pour toi».

Une lueur nouvelle éclaire le regard de
l'enfant: «C'est vrai, il vous a dit ça ?
Alors... il vous, a donné une poupée ?»
Ça, Charles Maugin ne l'avait pas prévu:
une poupée ! Il avait pensé à quelque
chose de pratique, sorti de ses rayons ! Il
fut sur le point d'abandonner la partie et
de s'en aller à grandes enjambées. Mais il
n'osa pas; il s'était trop engagé dans
cette voie-là.

Il toussote, se racle la gorge: «Des
poupées... des poupées... il n'y en avait
plus !» La petite fait «Ah ï...» très douce-
ment, craignant d'avouer trop fort sa dé-
ception. «Mais... tu n'as pas faim ?» de-
mande l'homme. «Oh ! oui, bien sûr»,
dit-elle, comme si c'était là une chose
toute simple et naturelle. «Eh ! bien,
viens».

Charles Maugin fait demi-tour et re-
garde en direction de son magasin. A
quelques pas derrière lui - il marche si
vite, malgré son grand âge qu'elle a peine
à le suivre - la fillette se hâte, se deman-
dant ce qui va se passer.

L'épicier ficelle le paquet: «Tiens, ra-
mène ça chez toi».

Maintenant, il regarde la gamine qui
s'en va de nouveau dans la nuit, sous la
neige, mais en portant avec peine le gros
colis d'épicerie qu'elle emporte chez elle;
avec un sourire, un très grand sourire: le
Père Noël a pensé à elle ! (SPS)

Robert PORRET

Le rêve de Joseph
Brusquement réveillé, Joseph s'assit

dans la paille de l'étable. Qui parle?
L'écho d'une voix s'éteint. C'était un
rêve. Un ange lui parlait:

«Lève-toi! Bâte l'âne, mets dessus Ma-
rie et l'enfant et fu i s  sans perdre un ins-
tant. Hérode, le roi des Jui fs , est déjà
levé, furieux. Il a interpelé hier les ma-
ges venus d'Orient. Il voulait savoir où
était le roi nouveau-né qu'ils allaient
adorer. Les mages n'ont rien dit et sont
loin. D'où la colère d'Hérode. Il ordonne
de massacrer tous les enfants de moins
de deux ans. Pour être sûr de tuer le tien.
Quitte Bethléem avant le jour. Dans les
collines, l'ombre cachera ta fuite.
Adieu!»

Joseph est debout. L'âne le guette d'un
œil profond , les oreilles pointées vers la
porte: il y a des bruits de pas dehors, des
appels insolites. Au loin, une femme crie
désespérément. L'âne s'est avancé et
souff le  sur Marie endormie. L'enfant
s'éveille avant elle et pose sur son père
un regard interrogateur.

Marie ouvre les yeux et sourit. Quelle
lumière sous les poutres noires.
- Déjà levé, Joseph ?
- Il le faut.
- Laisse-moi dormir encore. C'est si

bon. Je suis si fatiguée.
Il y a de quoi, pense Joseph. Quatre

jours de marche et quatre nuits dans les
collines pour venir de Nazareth, même
sur un âne, c'est dur et long. Et la nuit
de l'arrivée, la voilà qui accouche! Et
tous ces bergers riant, chantant,
bruyants. Et puis encore, ces riches sei-
gneurs venus sûrement de très loin. Il y
avait même un Noir. Bref ,  une nuit blan-
che. On venait de s'endormir quand il y
a eu ..cette voix d'ange dans ma tête.
Mais c'est sûr qu'il faut obéir.
- Marie, nous parto ns.
- Déjà? Tu es bien pressé. On n'est

pas encore allé à l 'état-civil.
- Ils feron t sans nous, Marie. Nous,

on part.
L'âne approuve des oreilles. Joseph

fourre dans des couffins les couvertures,
les manteaux, les beaux flacons d'or ap-
portés par les mages, pose le bât sur
l ane.

— Pourquoi tant de hâte, Joseph?
— J 'ai entendu un ange.
— Oh ! un de ceux de la nuit. Comme

ils chantaient!
- Lui ou un autre, peu importe.
- Il t'a dit de partir? Mais qu'y a-t-il?
- Un grand danger sur nous, Marie.

Sur l'enfant. Viens que j e  te porte sur
l 'âne, et allons.

Il ne faut  pas lui parler déjà du mas-
sacre ordonné. Elle est si douce, si ten-
dre, encore si fragile! Elle prendrai t
mal. On serait bien avancé!

Joseph ouvre la porte de l'étable, pru-
demment pour qu'elle ne grince pas. Il
prend le licol de l'âne et va devant.

Les voici dans la ruelle, entre les gran-
ges et les maisons. L'âne pose les sabots
avec un soin tout particulier, évitant les
p ierres. Le jour n'est encore qu'un f i l

dor vert sur l horizon de la nuit qui se
retire lentement.

Au bout de la ruelle, là où elle finit
dans la campagne, Joseph voit passer
une ombre, la lueur d'un casque, l'étin-
celle d'une lance: un soldat! L 'obscurité
l'absorbe. On fouille donc déjà les mai-
sons! Pourvu qu'il n'y ait pas de senti-
nelle là-bas, sous le térébinthe.

Il n'y en avait pas. Ils ont passé. Un
homme tirant un âne qui porte une
femme, on voit ça tous les jours. Jésus
dormait dans la chaleur du sein de Ma-
rie.

Ils ont marché tout le jour. On allait
dans les djebels. La roche rouge ou
jaune, l'herbe pauvre et dure, le sable,
tout brûlait sous un soleil meurtrier. De
rares oueds, f i le ts  d'eau vite desséchés,
offraient quelques gorgées à boire, fai-
saient vivre quelques lauriers-roses, un
olivier, des buissons ép ineux que l'âne
broutait. On avait à main droite, très
loin, la mer. A gauche, la Mer Morte. On
s'arrêtait sous une roche dans des nuits

froides, givrées d'étoiles. Ou bien sur le
sable, enroulés dans des couvertures.
L'enfant avait toujours son même re-
gard émerveillé. Parfois, il regardait
très loin en avant et des ombres pas-
saient dans ses yeux.

Après le désert du Néguev, on avait
campé à Beersheba, parce qu 'il y avait
là le puits d'Abraham où l'eau était tou-
jours abondante et claire, sous les tama-
ris que le patriarche avait p lantés. On
descendait au sud vers l'Egypte car elle
n'était pas au pouvoir d'Hérode. Ils ont
marché ainsi pendant trois semaines. Ils
mangeaient les dattes que, parfois, un
chamelier leur donnait. Marie soupirait:

— Quand irons-nous à Nazareth, dans
notre maison?

Quelques mois p lus tard, la nouvelle
vint par un caravanier: Hérode était
mort. Et Joseph dit: «Allons chez nous,
maintenant. Il est temps que j e  me re-
mettre à la charpente.» (SPS)

Daniel ANET

Hit parade
Résultat de l'enquête No 50 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Woman in Love (Barbra Strei-

sand)*; 2. Amoureux solitaires (Lio); 3.
La motogodille (Antoine); 4. Supertrou-
per (Abba); 5. Just like starting over
(John Lennon)*; 6. Si (Karen Chery!)**;
7. Don't stand so close to me (Police); 8.
If it's alright with you Baby (The Kor-
gis); 9. Babooshka (Kate Bush); 10. Pi-
lote sur les ondes (Sheila)*; 11. Mon fils
ma bataille (Daniel Balavoine)**; 12. •.
Ma Keen dawn (Pive Letters)*; 13.
A"shèà -to Ashès (David Bowie)*; 14.
What you're proposing (Status quo)*;
15. Gaby oh Gaby (Alain Bashung)*; 16.
Master Blaster (Stevie Wonder); 17.
Passion (Rod Stewart)**; 18. La salsa
du démon (Grand orchestre du Splen-
did)**; 19. La faute à Voltaire (Les Mi-
sérables)**; 20. Johnny and Mary (Ro-
bert Palmer).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

La Bible des années SO

10.000.000 de Bibles distribuées dans
le monde en 1979, n'est-ce pas la preuve
de l'éternelle jeunesse du Livre des li-
vres?

Aujourd'hui, les lecteurs potentiels de
la Bible recherchent une traduction ba-
sée sur les originaux hébreu et grec,
complète et non orientée. En même
temps, ils s'attendent à trouver en an-
nexe les aides essentielles à la compré-

hension des textes: tableaux, atlas, in-
dex. S'appuyant sur ces faits, et fidèle à
ses objectifs, la Société Biblique de Ge-
nève lance la Bible «Nouvelle Edition de
Genève» version Louis Segond revue
1975. La conception d'ensemble et l'ef-
fort technique réalisé sur le plan de la ty-
pographie, de l'impression, de la carto-
graphie, de la variété des reliures et des
formats, font de cette édition la Bible
des années 80. (sp)

HORIZONTALEMENT. - 1. Profit
imprévu dû à une mésaventure d'autrui.
2. Convient au saint; Suit docteur. 3.
Pointes d'acier pour piquer des dessins
d'architecture. 4. Coule en Asie; Ville
suisse. 5. Dans le Cher; Rendait justice
sous terre. 6. Expliquée; Tuiles. 7. Sur la
Moselle; Note; Retrancha. 8. Coule en
Guyane française. 9. Appréciable en cas
de mariage; Simple; Souvent en tête. 10.
En Tunisie; Sorte d'argile.

VERTICALEMENT. - 1. Grosses
poires d'hiver à manger cuites. 2. Il ne
ménage pas sa voix; Lac des Pyrénées. 3.
Sortes de charrues; Caché. 4. Indique un
degré faible. 5. Dieu à souffle puissant;
Chef de la première guerre servile de Si-
cile. 6. Elle a des pépins. 7. Chef cosaque.
8. Grands arbres. 9. Utile à l'architecte;
Crevante quand elle est blanche; Note.
10. Levant; Appréciait les lentilles.
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Solution du problème paru
samedi 20 décembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Abori-
gènes. 2. Robert. 3. Im; Tirs; Al. 4. Ben;
Se; Onu. 5. Irak; Sénat. 6. Ion; Ns_. 7.
Ain; An; Eté. 8. Na; Fier; Op. 9. Centon.
10. Empressées.

VERTICALEMENT. - 1. Alibi;
Anne. 2. Mer; la. 3. Or; Nain; Cp. 4.
Rot; Ko; Fer. 5. Ibis; Naine. 6. Gères;
Nets. 7. Ers; En; Ros. 8. Nt; Onze; Ne. 9.
Ana; To. 10. Salut; Epis.

H0R0SC0PE-IMPAR du 26 déc. au 1er janv.
Si vous êtes né le
26. Efforcez-vous d'améliorer votre situation financière. La chance est avec

vous.
27. Soyez extrêmement prudent dans vos rapports avec votre voisinage.

Coup de chance dans le domaine professionnel.
28. Evitez de vous montrer intransigeant dans vos rapports avec autrui. La

souplesse sera votre meilleur moyen d'arriver à vos fins.
29. Laissez vos rêves de côté ainsi que vos idées utopiques. Vous risquez de

laisser échapper vos occasions d'augmenter vos gains.
30. Votre vie affective sera protégée et vous réservera des joies importantes.

Vos affaires seront prospères.
31. Faites preuve d'énergie si vous voulez réussir dans vos projets et bénéfi-

cier de la symphatie agissante de personnes influentes.
1. Montrez vos capacités. Etudiez soigneusement les projets que l'on vous

fera. Gardez les pieds sur terre. Votre vie sentimentale sera heureuse.

A4Ê ŜR7^ 21 J

anv

- - I9 février
WVSSt^Ê Vous prendrez des
Wtmm?r~^Sr initiatives dont les ré-

sultats vous avanta-
geront. Vous pourrez vous libérer de
vos préoccupations en agissant réso-
lument.

, -—r^ , 20 février - 20 mars
j "

.. ,^' • Un entretien vous ins-
* *ittû*̂  ' pirera de bonnes idées

pour la conduite
d'une affaire à laquelle vous attachez
une importance particulière.

r̂i^BSfw 21 mars - 20 avril
m&y &̂ÀSmWl Agréable surprise lors
^m^"i--g(™ d'une sortie. On vous

demandera peut-être
de prendre en mains les intérêts de
quelqu'un qui a besoin de votre expé-
rience.

¦y^TA N, 21 avril - 21 mai
iraS»- Plusieurs de vos inter-

"•.; <p .. . locuteurs seront mal
disposés. Ne leur fai-

tes pas de remarques désobligeantes,
vous provoqueriez des réactions qui
vous irriteraient.

f 

22 mai - 21 juin
éSl* Agissez résolument , la
.J^> plupart de vos initia-

tives donneront de
bons résultats. Votre assurance facili-
tera beaucoup la réalisation de vos
aspirations.

f̂3flBFW 
22 juin - 

23 
juillet

UÉ^A T^SS Redoutez 
les 

contacts
^ ĵj^ ĵj  ̂

imprévus 
avec des in-

connus. Veillez à ne
pas perdre ou gaspiller de l'argent en
vous laissant aller à vos impulsions.

^çOs. 24 juillet - 23 août
¦ xJj StSML Vous êtes trop intran-
" ' ¦¦¦ TM»r ¦¦¦' sigeant. Faites des

concessions. Ne vous
engagez pas tête baissée dans une af-
faire incertaine. Consultez préalable-
ment des personnes qualifiées.

f̂f Z*^  ̂ 24 août - 23 sept.

NE:̂  r,yr ment à rendre service
^^^*^  ̂ à quelqu 'un qui vous

est cher. Une recrudescence d'activité
régnera autour de vous.

ĝBlÇ  ̂ 24 sept. - 23 oct
¦ ¦)_-____ ¦ Vous obtiendrez par
Î̂Xw r̂ 

votre travail 
des 

sa-
^^àSim*m- ' tisfactions qui influe-

ront favorablement sur votre moral.
Vos efforts seront récompensés.

, 'f a? 
^>, 24 oct. - 22 nov.

>^WJt I 
Dans le 

domaine pro-
'fJtjl'y../ 1 fessionnel, soyez

confiant en vos atouts
et ne cédez pas à l'impatience si vos
projets ne se réalisent pas immédia-
tement.

^
$ara|̂  23 nov. - 22 déc.

WF~y\S m̂w ̂
ne rencontre Q116

^^m\̂ g^r 
vous souhaitiez de-
puis longtemps se fera

d'une manière surprenante. Vous au-
rez l'occasion de vous procurer un
avantage matériel et marquerez des
points dans vos activités sociales.

: "_ !£*¦ , : z«» Qec. — au janvier
'¦- '̂ BS^AA\ 

Les 
événements au-

' ^^3y__, . ¦ ront d'heureuses ré-
percussions dans vos

affaires. Une circonstance inattendue
vous permettra de vous réjouir d'un
succès qui vous avantagera matériel-
lement.
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0 Si l'évolution des mœurs a fina-
lement permis aux femmes d'accéder
à un certain nombre de professions
ou de dignités masculines, le langage,
lui , s'est résolument refusé à suivre.
Point de féminin pour député, maire
ou juge et, pour docteur (ou poète),
un féminin dont personne ne veut. A
ne pas oublier: «l'ambassadrice» est
l'épouse de l'ambassadeur.

0 Le cierge, du latin «cera», cire,
est une longue chandelle de cire à
usage religieux, mais c'est aussi un
genre de plantes grasses de la famille
des cactacées, dont certaines espèces
ont l'aspect de colonnes pouvant at-
teindre 15 mètres. «Brûler un cierge à
quelqu 'un», c'est lui manifester sa re-
connaissance.

0 Connaissez-vous les différentes
formes de nez ? Il y a le nez droit , le
nez grec, le nez busqué, bourbonien ,
crochu, aquilin, camard, camus,
épaté, pointu , retroussé, en trom-
pette, en pied de marmite.

# L obsidienne est un verre natu-
rel d'origine volcanique. Elle contient
des traces d'uranium 238 qui tendent
à exploser en produisant de minuscu-
les traces de fission nucléaire. Cette
particularité est utilisée couramment
pour dater les échantillons trouvés.

0 Dans toute l'immense littéra-
ture des voyages, il est peu de récits
pleins de sympathie et de curiosité,
aussi pénétrés de l'égalité naturelle
de tous les hommes que celui du mé-
decin écossais Mungo Park qui re-
connut le cours du Niger en 1796.
Homme courageux et sensible, mo-
deste et désintéressé, il resta jusqu 'à
la fin fidèle à l'image du parfait gen-
tleman.

Le saviez-vous ?



Le législatif sagnard adopte le budget 1981
Les membres du Conseil gênerai se sont reunis lundi soir, en séance
ordinaire, sous la présidence de M. André Matthey. Après l'appel nominal,
l'adoption du procès-verbal, l'assemblée accepta l'ordre du jour en tenant

compte d'une adjonction au point 6, une motion en l'occurrence.

Le budget: fut repris chapitre après
chapitre, une fois le rapport de la
Commission financière connu et présenté
par M. Pierre-André Dubois.

Plusieurs points furent soulevés, no-
tamment à propos des impôts où l'exécu-
tif est quelque peu pessimiste dans ses
estimations. Au chapitre de l'Instruction
publique M. Jean Roux a émis le désir
que la présentation des comptes discer-
nent mieux certains points précis. Il a
souhaité que l'on fasse ressortir les frais
d'enseignement primaire, professionnel ,
secondaire et éventuellement de préciser
l'échelle progressive des écolages. Mme
Janine Bauermeister demanda des préci-
sions à propos des frais inhérant à la
Protection civile.

Après la discussion et les renseigne-
ments donnés par le Conseil communal
et l'administrateur, le Conseil général a
accepté, au vote, à l'unanimité des mem-
bres présents, le budget 1981 prévoyant
un déficit de 47.090 fr., ainsi que le
compte du foyer qui boucle par un défi-
cit présumé de 4400 fr.

CONTRIBUTION EN MATIÈRE
D'ENSEIGNEMENT

M. André Matthey a donné lecture du
rapport de l'exécutif pour ouvrir ensuite
la discussion conformément à l'art. 2 de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 19.12.1980,
le montant de la part due par les parents
à la commune, par élève et par année, est
fixé à 1200 fr. Le législatif a accepté cette
requête. Il s'agissait en fait d'avoir une
base réglementaire communale pour fac-
turer les écolages.

COMMUNICATIONS DU
CONSEIL COMMUNAL

Le présidemt de commune a renseigné
ensuite l'assemblée sur les problèmes de
dézonage, à l'étude actuellement, sur les
diverses mutations.

MOTION PERRET ET CONSORTS
«Vu le danger toujours croissant de la

circulation routière, il est demandé que
la commune crée un trottoir du Clos-
à-Bec à la place de La Fontaine». Cette
motion a été prise en considération et,
M. Perret a pu développer sa requête. Le
Conseil communal, par la voix de M. Gé-
rald Jaquet a pris note de cette motion
pour laquelle une étude sera faite.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS
Mme Rose-Marie Willen a demandé à

quoi en était le projet cantonal de réfec-
tion de la route Miéville-La Corbatière?
M. Jean-Gustave Béguin lui a répondu
qu'un dossier de plans était parvenu à la
commune. Le projet définitif n 'est, par
contre pas encore terminé.

M. Pierre Ami Béguin a désiré connaî-
tre les projets concernant les locaux de
l'ancienne Fabrique de Balanciers? M.
J.- G. Béguin lui a indiqué que la
commune, d'entente avec les FAR et la
Chambre de Commerce, étaient en train
d'étudier la possibilité d'amener une in-
dustrie nouvelle à La Sagne.

La séance s'est terminée par les sou-
haits de bonne année des présidents du
Conseil général et de commune. MM. A.
Matthey et J.-G. Béguin, (dl)

Noël des enfants et des aînés
Samedi encore, en f in  d'après-midi, le

Père Noël accompagné du Père Fouet-
tard est descendu «Le Communal» pour
apporter à chaque enfant un cornet.
Cette distribution s'est déroulée sur la
Place du village où la fanfare , placée
sous la direction de M. Bernard Berdat
interpréta quelques morceaux. Aupara-
vant, la fanfare l'Espérance était allée
donner concert à la Maison de retraite
Le Foyer et à cette occasion, le comité de
l'ADS, par l'entremise de son président,
M. Jean Bettex, remit à nos aînés une
attention pour les fêtes de f in  d'année.

(dl)
Hôtes vaudois au prochain
Camp de La Sagne

Le traditionnel Camp de La Sagne
aura lieu le samedi 7 février 1981 à la
grande salle du sympathique village des
Montagnes neuchâteloises. Après le
culte, les participants auront l'occasion
d'écouter le directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculture et conseiller aux
Etats, M. Hubert Reymond, qui présen-
tera un exposé intitulé: «Echec de la po-
litique agricole?».

Puis, M. Claude Quartier, directeur du
Service vaudois de vulgarisation agricole
parlera de la vie menée par les habitants
des vallées alpestres et de l'avenir des
fromageries d'alpages, (comm.)

«Se fabriquer une existence plus belle »
•:ditf.frifcttiië- liibiîeS ' • tribune Iibre #

Messieurs,
Votre article dans l'édition du 9 dé-

cembre de «L'Impartial» concernant le
coût annuel des décorations de Noël en
ville a certainement apaisé les craintes
de plusieurs chevaliers de l'économie. Il
m'a aussi suggéré quelques réflexions
sur la fête  de Noël?

A ses origines, elle était la fête des
pauvres, qui eurent'lé privilège d'assister
à un événement exceptionnel et qui en
attendirent un peu plus de bonheur. Se-
lon leurs moyens, ils s'offrirent ensuite
les uns aux autres ce qui leur manquait,
à l'instar des rois mages.

A notre époque, le sens de la mesure
ne s'est vraisemblablement pas adapté
tout de suite au pouvoir d'achat, ce qui
nous a fait  assister à une débauche de
luxe inutile, dont les commerçants et les
fabricants se frottèrent les mains.

Je pense que ce dont nous avons
maintenant besoin ne se trouve dans au-
cun magasin (d'où sa rareté), comme par
exemple la solidarité, l'amitié ou simple-
ment la rassurance...

Ceci ne prouve en aucun cas que l'es-
prit de Noël d'antan soit mort!

A l'époque où les pouvoirs publics dé-
cidèrent d'installer des décorations lors
des fêtes de Noël, je pense qu'ils le firent
dans un esprit communautaire, rendant
leur ville plus jolie et plus gaie, en reflé-
tant dans la rue un peu de l'ambiance
des foyers.

Je ne sais pas quels vendeurs avides y
virent un critère d'attractivité pour
l'achat. Le consommateur est adulte, et
une ambiance joyeuse le poussera à
acheter plus volontiers, non pas à ache-
ter davantage!

Je ne sais pas non plus quels techno-
crates, au nom de la rentabilité, nonobs-
tant le gaspillage (parlons-en!), ont
condamné l'acte gratuit, pour le plaisir,
plus très à la mode. Peut-être ces promo-
teurs du bonheur humain y ont-ils vu un
affaiblissement pécunier de leurs adep-
tes, surtout sensible dans les magasins à
grande surface qu'ils ont créés, et où
l'acheteur muni du facteur temps et du
facteur argent peut les échanger contre
le facteur matière avec mauvaise hu-
meur, sans adresser la parole à aucun
de ses compagnons. Peut-être ces dieux
créateurs des sociétés et des machines
veulent-ils harceler l'animal humain jus-
que dans ses moindres recoins, après
avoir ruiné la collaboration au travail et
l'amitié entre voisins par le capitalisme,
provoqué l'éclatement du noyau familial
grâce à la TV, bref conditionné l'homme
dans des cellules anonymes et de dimen-
sion standard au nom de l individua-
lisme, et ne satisfaisant que ses besoins
physiologiques connus des médecins...

Ils ne semblent pas s'apercevoir que
beaucoup de gens travaillent quotidien-
nement à améliorer une société dont les
imperfections sont évidentes, et que leurs
robots sont d'une imbécilité navrante,
leur seule richesse étant l'intelligence ca-
ricaturale que l'homme leur transmet.
Identifier l'être humain à d'aussi piètres
modèles est aussi vain et avilissant que

le comparer à la matière, religion actuel-
lement en voie d'extinction bien heureu-
sement.

En attendant, les gens souffrent en si-
lence, car ils ne trouvent toujours pas de
cause à leur mal.

Si une fois  l'an ils décident de se réu-
nir sous un signe quelconque pour rêver
et parler de bonheur, j e  ne vois pas pour-
quoi il conviendrait d'effacer toute trace
de leur état d'esprit comme une tare ina-
vouable, au nom de l'économie. Ces tra-
ces nous ont pourtant conté un peu de
l'histoire des civilisations par le biais de
la culture. Quant aux sentiments, biens
immatériels de consommation non cata-
logués, je pense qu'ils sont de puissants
moteurs pour tous les actes qui ont ano-
bli la race humaine. Beaucoup en dési-
rent, mais peu en trouvent.

Ne serait-il pas temps de considérer
l'homme autrement qu à travers notre
crise de l'énergie?

La vie qui bout en chacun de nous de-
puis des millénaires aurait-elle subsisté
si son seul souci avait été la producti-
vité? Pourquoi les fleurs et les fruits,
d'apparence si beaux et si vulnérables,
ont-ils si bien reproduit leur espèce qu 'il
en pousse encore toujours?

Dans la nature, l'efficace n'est pas
forcément ce qui nous semble compré-
hensible. Si nos instincts nous poussent
à des actes qui créent la joie autant dans
le cœur de celui qui les fai t  que dans
ceux par lesquels ils sont visés, pourquoi
y renoncer, parce qu'on nous a dit que
c'était inutile?

Nous nous refusons ainsi un peu de
bonheur les uns aux autres, et une vie
triste peut aussi bien résulter d'une ab-
sence de bonheur que d'un malheur

concret. Il appartient ainsi à l'homme
lui-même de se fabriquer une existence
plus belle.

Rappelons encore qu'on ne peut mois-
sonner sans avoir semé, et que la vérita-
ble économie est de faire au mieux, non
de ne rien faire.

David Houriety ¦ Liebefeld

Concours de
«Vivre
La Chaux-de-Fonds»

Le concours de «Vivre La Chaux-
de-Fonds» est terminé. Les lauréats
sont connus. Ils ont été désignés par
le tirage au sort qui s'est effectué à
l'ADC-Office du tourisme en pré-
sence de MM. Charles Berset, prési-
dent de «Vivre La Chaux-de-Fonds»,
William Kohler, membre du comité,
Jean-Louis Perret, premier secrétaire
de la Préfecture des Montagnes neu-
châteloises, et Mme Gabrielle Renga,
secrétaire de l'ADC. Voici la liste des
lauréats:

Aubry Isabelle, Numa-Droz 161,
e.v.; Robert-Tissot Aline, Chalet 19,
e.v.; Schwartz Christiane, Bois-Noir
19, e.v.; Schiess Sylvia, Recorne 23,
e.v.; Yerly Louis, Crêtets 117, e.v.;
Vuille Emile, Croix-Fédérale 27, e.v.;
Luthi Alexandre, Musées 22, e.v.;
Bouzenada Kamel, Charrière 97, e.v.;
Fatton Yves-Alain, Croix-Fédérale
38, e.v.; Aellig Agnès, Crêtets 118,
e.v.; Brulhart Sarah, Charrière 97,
e.v.; Dubois Francis, Crêt-Rossel 10,
e.v.; Muller Florence, Concorde 1,
e.v.; Strahm Elisabeth, Tannen-
hofstr. 10a, 3604 Thoune; Fuhrer
Anouk, Crêtets 29, e.v.; Zesiger
Christian, Jaquet-Droz 43, e.v.; Nico-
let Daniel , Fritz-Courvoisier 31, e.v.;
Guermann Madeleine, Serre 67, e.v.;
Mayer François, 2208 Les Hauts-Ge-
neveys; Joliat Madeleine, Fritz-Cour-
voisier 1, e.v.; Lehmann Fabienne,
Fritz-Courvoisier 60, e.v.; Hirschy
Paul-André, Bois-Noir 5, e.v.; Degou-
mois Alexandre, Crêtets 141, e.v.;

Maradan Ariane, Chasseron 5, e.v.;
Bourquin Fabienne, ler-Mars 5, 2206
Les Geneveys-sur-Coffrane; Paci Da-
niel, Jardinière 57, e.v.; Forissier
Edith, Charrière 73b, e.v.; Sandoz
Mireille, Pont 2, e.v.; Laubscher Jac-
queline, Charrière 97, e.v.; Jan Re-
née, Tour Mirval, Côte, 2400 Le Lo-
cle; Quenet M.-Christine, Serre 55,
e.v.; Barrale Jean-Philippe, Les Her-
ses 13, 2322 Le Crêt-du-Locle; Gue-
niat Anna, Pré-Petitjean , 2875 Mont-
faucon; Rota Caroline, Helvétie 20,
e.v.; Jemmely Gisèle, Sommêtres 16,
2726 Saignelégier; Maison Sylvianne,
Primevères 11, 2400 Le Locle; Veya
Stéphane, Cerisier 28, e.v.; Spohn
Anne-Christine, Retraite 4, e.v.;
Bossi Jean, Nord 191, e.v.; Oppikofer
Pierrette, Croix-Fédérale 27, e.v.; Jan
Anne-Marie, Temple-Allemand 63,
e.v.; Spohn Matthieu, 2065 Sava-
gnier; Jacot-Guillarmod Anne- Clau-
de, Kollerweg 6, 3006 Berne; Deleon
Roel, Charrière 97, e.v.; Baconat
Pierrette, Fiaz 40, e.v.; Fallet Jean-
Marc, Jardinière 127, e.v.; Chopard
Henri, Abraham-Robert 21, e.v.;
Jeannet Marie-Madeleine, Nord 159,
e.v.; Pellaton Suzanne, Fougères 20,
2400 Le Locle; Mathey Patricia, Suc-
cès 1, e.v.

Ces heureux gagnants peuvent re-
tirer leur lot à l'ADC-Office du tou-
risme, nie Neuve 11 (en face de L'Im-
partial), les samedis 27 décembre
1980, 3 et 10 janvier 1981.

Cinquante
lauréats

La fabrique de chronographes et
compteurs Gallet-Guinand a dé-
cidé de fermer son atelier des Bre-
nets afin de regrouper ses services
techniques dans ses locaux de La
Chaux-de-Fonds. Le technicien en

chef brenassier et toute son équipe
continueront donc leur activité en
notre ville.

Par ailleurs, les frontaliers qui
étaient occupes aux Brenets, re-
joindront pour leur part l'unité de
production de chronographes-
compteurs de qualité économique
de l'entreprise à Villers-le-Lac.
Aucun changement n'est prévu
pour les travailleurs à domicile.

Les perspectives de la société
sont bonnes pour 1981. (R.Ca)

Gallet-Guinand: regroupement

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 22

Depuis le début du mois déjà, les di-
verses sociétés locales ont célébré la Fête
de Noël. Cela a débuté par la veillée de
l'Avent, organisée par le groupe féminin
paroissial, et dont nous avons relaté la
belle réussite déjà. Quelques jours plus
tard, ce fut au tour de l'Union cadette de
mettre sur pied une après-midi récréa-
tive. Petits et grands cadets accompa-
gnés par leur chef et cheftaines, ont fait
une belle balade à ski de fond à travers
la campagne planchottière. Ils se sont
rassemblés ensuite à la salle de paroisse
pour y prendre une collation et partici-
per à de nombreux j eux.

La semaine suivante, a eu lieu la Fête
de Noël du jardin d'enfants qui a permis
de réunir une cinquantaine d'adultes et
d'enfants. Ce fut ainsi l'occasion pour les
monitrices de remercier tous ceux qui,
d'une manière ou d'une autre, les sou-

tiennent par leur collaboration bénévole.
Les petits ont eu beaucoup à faire pour
préparer cette fête, puisque ce sont eux
qui ont servi à décorer la salle. Ils ont
également présenté un joli programme
comprenant une saynète et des chants.
En compagnie du Père Noël, venu spé-
cialement depuis Le Locle, les enfants
ont également dit leur poésie avec naï-
veté et un peu de timidité. La soirée s'est
poursuivie par un repas simple dans la
bonne humeur générale.

Pour terminer, samedi dernier, quel-
ques membres de la Société de dévelop-
pement ont rendu visite aux personnes
du troisième âge et aux isolés de la
commune et leur ont offert une corbeille
garnie. Il y aura encore une très belle
fête le soir de Noël à l'église avec notam-
ment la participation des écoliers plan-
chottiers et celle du chœur-mixte, (yb )

Aux Planchettes: plusieurs fêtes de Noël

Samedi après-midi , le garde-forestier
et le bûcheron communal ont procédé à
la traditionnelle vente de sapins de Noël
à la halle de gymnastique. La commune
vend un arbre ou une cime.par ménage
domicilié sur son territoire. Ces sapins
proviennent d'endroits à desserrer, de
sapelotées, ou de piquetages de cliemins.

(dl)

Vente de sapins de Noël

Hier à 15 h. 40, une automobiliste de
la ville, Mlle M. D., circulait rue du Lo-
cle en direction est. A la hauteur du Res-
taurant La Fontana, elle n'a pas pu arrê-
ter son véhicule derrière l'auto conduite
par M. D. Q., du Locle, qui était arrêté
dans une file de véhicules. Sous l'effet du
choc, la voiture D. Q. a heurté l'auto
conduite par M. F. L., de Saignelégier,
qui était également à l'arrêt dans ladite
file. La collision entre les voitures a pro-
voqué des dégâts matériels.

Collision en chaîne

A samedi
Notre journal ne paraîtra pas,

demain jeudi, jour de Noël, et
vendredi 26 décembre. Prochain
rendez-vous, samedi 27 décem-
bre.

RADO
: Style sûr. ïnrayàble. Précise.

Le <5\amant
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

25824

Tous les salons
de coiffure
de la ville

SERONT
FERMÉS
lundi 29 décembre
P -̂ ĝq L 'Association suisse 

des 
maî-

BwW fres coiffeurs , section La
raogjU Chaux-de-Fonds, vous pre-
m ŝSÊ sente ses meilleurs vœux
32629 pour la nouvelle année.

Ce soir au Mocambo
Avenue Léopold-Robert 79

SOIRÉE
DE NOËL

32394

ANTOINE
HAUTE COIFFURE

Serre 63 - Ték (039) 22.29.05

LE SALON SERA

OUVERT
les 26 décembre et

3 janvier toute la journée
32537

Les restaurants
Elite et Caminetto

seront fermés
le 24 décembre dès 14 heures

et le 25 toute la journée

Nous souhaitons à notre aimable clientèle
un joyeux Noël et une bonne

et heureuse année
32416



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

î Par exemple: 1
Un appareil 24 x 36 compact avec flash incorporé 1
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'lw;%^î ^ -̂
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i&l La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le M
|s Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: B
S3j Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité
_ est
^affaire

de
spécialistes

f ÊSÊS iradiotélévision -^ f f  suisse romande

f A la suite d'un transfert, le département Information-Radio met au ;
concours le poste de

t CHEF DE LA RUBRIQUE
I ÉCONOMIQUE
j qui a la charge de produire et d'organiser l'information relative à la vie

ainsi qu'aux mécanismes économiques et sociaux en Suisse comme à
l'étranger.

Nous demandons: . '
— une formation supérieure complète en la matière
— une pratique des responsabilités qu'implique la fonction (programmes,

animation d'une équipe, gestion)
— un sens de la communication dans l'exposé radiophonique des thèmes
'^"tfù darrïaine ' ";; ~ ' "''"' "' •'. " ~I*Smr" '"' :
— urté aptitude au travail: en 'équipe-et ufl^Mpb*ftifeiBtie-pour travaillter .

selon des horaires irréguliérs. ,:,„¦.. . ¦...;̂ _ -.. _̂ .v~~ _̂ :.«...r . .̂A .̂:¦¦ .— .--. • ¦

Lieu de travail: Lausanne. , 7> ' 
¦

Délai d'inscription: 20 janvier 1981.

Les candidatstes), de nationalité suisse, rompus(es) à la pression de
journaliste, voudront bien adresser leurs offres de services, à M. Noël .
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi -.65 -.77

Réclames 2.56 2.56

Avis urgents 3.- 3.-

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87 \

i Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Hôtel de La Poste
La Chaux-du-Milieu

TéL 039/36 1116
Samedi 27 décembre à 13 h. 30

MATCH
AUX CARTES

Collation

Veuillez s.v.p. vous inscrire

Dindes - Lapins - Fondues
Cartons de vin - Fumés g i l  11

£';$ tfmdB ÈLIB ĴIû j^KBl

H AU GRENIER mE3p|PI

I NUIT DE GALA I
I DE SAINT-SYLVESTRE i
1 MENU- COTILLONS - AMBIANCE HBB HH
H Conduit par l'orchestre m

I SOUND-SET §
p| MENU: |||
:& AIGUILLETTE DE SAUMON St|
g| DANS SES GARNITURES H|

l|j KILLY BAY ||f

||| LE SORBET AU CHAMPAGNE fesj
'E Jw * I E_^2

 ̂
LE FILET DE BŒUF AU FEU DE BOIS É il

||| LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES fl
$8 LES CROQUETTES AUX AMANDES SM
tgâ GOURMANDISES DE SALADES |||

|H LE PORCELET GLACÉ fâ

|*| DÈS LE PETIT JOUR LA SOUPE À L'OIGNON |p|
jyjfc. Renseignements et réservations: i 'Ai
jglj Tél. (038) 57 13 55 91-67

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 déc. à 20 h. 30

LA GUERRE DES POLICES
avec Claude Brasseur, Claude Rich et Marlène Jobert 16 ans

i j ' . "̂̂ —^

Samedi 27 à 17 h.et dimanche 28 déc. à 14 h. 30 et à 17 h.' i

LE SEIGNEUR DES ANIMAUX
Un film admirable (12 ans)

91 214
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Jeudi 25 décembre - Départ 9 h.
COURSE DE NOËL

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

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 314913

32383

P Relais des TkiHères #
@# ;.. : ..Pour IesFêt^sV s ¦• •/  ,. W

§  ̂brochets et grenouilles^» du vivier ;.J
ifĉ > 

et ses menus gastronomiques 
de fin d'année GÛK

gfo Famille HUGUENIN-JENAL.'tél. 039/35 12 24 ^g»

.̂ ^^-JU-^T" éGLISE éVANGéLIQUE LIBRE
*̂ ^—._________i___>-___!__f* Banque 7 - Le Locle
Im ^'«i^'̂ felSa Jeudi 25 décembre à 18 heures

t-^^y^̂ l Fête de Noël
Un moment de joie pour petits et

grands.
«Cette parole est certaine, Jésus-Christ est venu dans le

monde...» I Timothée 1.15

Chacun est cordialement invité ! si 193

- 1 1  ' 1 ' '

, ,- ,  >¦'•,- .;. 7 .•• £ « : r.r (<>\ A y tpÂolatfidouan etubn^ct "ftU .ttr.
SALLE DE SPECTACLES COUVET

Dimanche 28 décembre 1980

dès 15 heures
. .- ¦ 

M ' : 
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splendide loto
du FC Couvet

35 tours-double à 2 x 3 qiùnes-compren^t . \, .' %

lots de Fr. 100.—de marchandise
Réveillons - Jambons à profusion

ainsi que lapins, dindes, rôtis,
choucroutes et paniers garnis, etc.

Abonnement à Fr. 20.- (3 pour 2)
Abonnement partiel à Fr. 7.- (12 tickets)

ÉTUDE

Alain
MATTHEY

France 11, Le Locle

FERMÉ
JUSQU'AU 5 JANVIER

91-196

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/f iez récolter

//j / sans avoir

T. et Chs-H. Grandjean
PAPETERIE, rue du Temple 3, LE LOCLE

! vous adressent leurs remerciements et vous souhaitent
i une heureuse fête de Noël !

91.74. ;
Bien des familles de chez nous,
pour passer l'hiver ont besoin de vous.

SECOURS SUISSE D'HIVER

JJJIJBJ^BBBHBB Feuille aAvis desMontagnes SBifflBBBSBSB33HB_S_^B
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Au rendez-vous d une grande course
de ski de fond: la première Sibérienne

Dimanche 4 janvier prochain dans la vallée de La Brévine

En Suisse, on connaît quelques courses de ski de fond populaire qui dépasse
la distance des trente kilomètres et qui se courent sur un parcours unique,
n'empruntant qu'un circuit unique. Citons le Marathon de l'Engadine en
Suisse alémanique et le Marathon des Basses (MARA) en Suisse romande. A
La Brévine — pays du ski de fond par excellence — les dirigeants du Ski-Club
du lieu ont décidé de se lancer eux-aussi dans la grande aventure en organi-
sant une épreuve ouverte aux skieurs populaires et licenciés prévoyant une
distance largement supérieure à 30 kilomètres. Il s'agira de la Sibérienne

dont la première édition se déroulera le 4 janvier prochain.

Partant de La Brévine, à la sortie nord
du village en direction du Cerneux-Pé-
quignot, les quelque 500 participants qui
sont attendus s'élanceront sur douze pis-
tes en direction de La Chaux-du-Milieu
empruntant à peu de chose près le tracé
classique du fond de la vallée.

D'emblée il faut préciser ici que divers
groupements se sont donnés la main
pour assurer la réussite de la première
édition de cette course qui est appelée,
selon toute vraisemblance, à devenir une
grande classique. Il s'agit du Ski-Club de
La Brévine, de la Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu et de l'Association
de développement du Cerneux-Péqui-
gnot.

DEUX PARCOURS
SUR TROIS COMMUNES

Car le tracé de cette première Sibé-
rienne passera sur le territoire de ces
trois communes. Ainsi, après La Chaux-
du-Milieu , les fondeurs se dirigeront vers
Le Cerneux-Péquignot après avoir

Sclwnuttiquement reproduit , le parcours de la première Sibérienne.

«tourné» vers La Porte-des-Chaux. Du
Cerneux, selon les conditions d'enneige-
ment, ils regagneront le point de départ
— La Brévine — selon un tracé qui sera
établi en dernière minute.

Ceux qui regagneront directement la
Sibérie de la Suisse auront ainsi accom-
pli 22 kilomètres. Les autres, désireux
d'accomplir 35 kilomètres devront pour-
suivre leurs efforts en direction de Bé-
mont - au bout du lac des Taillères - de-
puis Chobert avant de franchir la ligne
d'arrivée placée vers l'ancien collège de
La Brévine.

Divers points de ravitaillement sont
prévus: La Chaux-du-Milieu, Le Cer-
neux-Péquignot pour les skieurs inscrits
au parcours des 22 kilomètres et Chobert

ainsi que Bémont, en plus, pour ceux qui
se seront élancés pour 35 kilomètres. A
plusieurs de ces endroits seront installés
des postes sanitaires dont les sections
des samaritains de La Brévine , de La
Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Péqui-
gnot seront responsables.

UNE COURSE FACILE
DONC POPULAIRE

L'organisation d'une telle épreuve de-
mande beaucoup de travail. Le président
du comité d'organisation, par ailleurs
président du Ski-Club de La Brévine, M.
Daniel Ray en sait quelque chose.

«Au fil des années, cette course, pres-
que unique en son genre en Suisse ro-
mande est appelée à prendre beaucoup
d' ampleur» commente-t-il. «Son par-
cours est facile et ne devrait retenir per-
sonne. En effe t , la dénivellation d'à
peine 50 mètres est très faible. Du point
de vue de la participation, nous avons
déjà recueilli de nombreux échos très fa-
vorables venant notamment de la Suisse
alémanique. Nous nous devions dans une
région comme la nôtre, très favorable à
la pratique du ski de fond , d'organiser
une course de cette nature. Par ailleurs,
nous avons de sérieux espoirs au sujet de
la participation d'excellents coureurs li-
cenciés. Ce qui ne manguera pas d'attirer
le public que nous attendons nombreux».

PROBLEMES D'INTENDANCE
Public nombreux, nombreux partici-

pants... Ceci ne va pas sans poser quel-
ques problèmes d'intendance. Notam-
ment en ce qui concerne la parquage des
voitures et les vestiaires. A ce sujet , M.
Ray précise: «Les voitures pourront être
garées le long de la route cantonale La
Brévine - Le Cachot. Quant aux vestiai-
res ainsi qu'aux locaux de fartage, nous
en avons prévu cinq à six dont les empla-
cements seront indiqués par des pan-
neaux».

Il est encore à noter que la distribu-
tion des dossards se fera à partir de huit
heures tandis que le départ se donnera à
10 heures. Celui-ci se fera en ligne ce qui
ne manquera pas d'être très spectacu-
laire.

La fermeture des contrôles se fera vers
15 heures.

Quant au pavillon des prix, pour cette
première édition , il est particulièrement
riche. Une pendule neuchâteloise, un
bronze «Reussner», divers, challenges ré-
compenseront les meilleurs lors des 35 ou
des 22 kilomètres.

L'équipe organisatrice issue des grou-
pements divers des trois localités de
cette haute vallée neuchâteloise a fai t du
bon travail. Elle se réunira encore avant
cette épreuve pour assurer la parfaite
réussite de cette manifestation dont le
panache dépend d'un seul élément: le
temps! Cette course sera patronnée par
«L'Impartial - FAM».

JCP

Le renouveau de la musique pop
Au Locle et à Fleurier

Le groupe loclois Tejas. (Impar-Sessa)

La musique pop se porte bien dans le canton de Neuchâtel, preuve en est le
double concert de samedi dernier qui a permis à quatre groupes, dont deux
entièrement loclois, de présenter à un public passionné un éventail de

musique particulièrement varié.

Au Locle, Tejas et Nexus Erra tic se
partageaient la vedette alors qu 'à Fleu-
rier un public essentiellement loclois
écoutait Solid State et Bavett.

Des styles différents, des sonorités dif-
férentes et une expérience de la scène qui
va du premier concert public à plusieurs
années de pratique.

Tejas, groupe loclois, puise son inspi-
ration dans le «rock'n'blues» américain.
Morceaux trop rigides et musique sans
grande originalité, mais qui permet tout
de même au guitariste J.-P. Vuilleumier
de nous prouver une maîtrise certaine de
l'instrument.

Nexus Erratic, groupe déjà bien connu
au Locle, a présenté un concert varié
dont la qualité n 'a souffert que de quel-
ques ennuis de sonorisation. Les sources
d'inspiration du groupe sont de plus en
plus tournées vers le jazz-rock. Musique

solidement charpentée et cohérente in-
terprétée par des musiciens à la techni-
que sûre.

De La Chaux-de-Fonds, Solid State
développe une musique «carrée» dans un
style rock puissant et précis, une bande
de copains bien soudée, avec déjà une
certaine habitude de la scène et une ai-
sance technique affirmée.

Bavett, un nouveau nom dans la musi-
que pop locloise, une originalité dans le
son et la présentation qui ne manquera
pas d'intéresser les amateurs de nou-
veautés.

Bavette puise son inspiration dans une
sorte de rock «baroque», dé nombreuses
pièces originales où l'humour sonore ne
manque pas et qui bénéficient d'un mi-
xage au-dessus de la moyenne. Un
groupe plus sérieux qu 'il n'y paraît et
dont on reparlera, (ms)

4e Coupe des neiges au manège du Quartier
Pour les amoureux de la pétanque

Au vu du succès garanti de sa manifes-
tation, le Club dé pétanque Le Locle-Le
Col-des-Roches a prévu d'organiser une
nouvelle fois la Coupe des neiges de pé-
tanque, dont ce sera la 4e édition.

Elle aura lieu , selon la tradition au
manège du Quartier, le dimanche 25 jan-
vier prochain.

Depuis quelque temps le comité d'or-
ganisation, toujours présidé par M.
Pierre Notari , et à l'oeuvre pour en assu-
rer la pleine réussite.

Dans le manège chauffé et aménagé
pour les circonstances, on attent la parti-

cipation de 112 joueurs répartis en 56
équipes de deux joueurs du même club.
Car c'est en effet une coupe réservée aux
doublettes, non mitigées qui se déroulera
ce jour-là. Par ailleurs, comme son nom
l'indi que seuls des joueurs neuchâtelois,
licenciés, pourront y prendre part.

De ce fait, 28 pistes seront spéciale-
ment aménagées pour l'occasion. Par ail-
leurs, un bar, une cantine seront aména-
gés où les spécialistes du canton de la pé-
tanque pourront s'approvisionner en re-
pas chauds et froids.

A l'heure de l'apéritif , un accordéo-
niste sera présent pour apporter une tou-
che musicale à cette manifestation spor-
tive.

Malgré la neige et le froid qui risquent
de régner à l'extérieur du manège, l'am-
biance intérieure sera très méridionale.
Et déjà un petit air de vacances flottera
dans l'air... (jcp)

Billet des bords du Bied
J'ai fait cette nuit un rêve merveilleux.

Celui des Noëls d'autrefois. Je me suis
retrouvé dans la maison de ma grand-
mère, notre maison. Dans cette maison
remplie de beaux meubles qui ont toute
une histoire; ces meubles qui vaudraient
aujourd'hui une fortune et qui ont été
vendus pour un morceau de pain .

Et voilà , comme aujourd'hui , c'est la
veille de Noël.

Un Noël de petit village.
Pas de rues décorées et illuminées, car

on ne connaissait pas encore la fée élec-
tricité.

Grand-mère, munie d'un falot-tem-
pête, avait appelé tout son monde au bas
de l'escalier. Mon père prenait le falot
des mains de l'aïeule, car il faisait som-
bre pour monter le crêt qui conduit au
vieux sanctuaire. Dans le temple, près de
la chaire, un beau sapin. Déjà des voix
d'enfants entonnaient: «Mon beau sa-
pin».

Le vieux ministre a ouvert la Bible et
a lu la belle histoire de Noël. Chaque
gosse attend un présent qui sera une
orange, un pain au sucre et une bro-
chure.

Au premier banc, les vieilles demoisel-
les Honorine et Amélie De Belleville, les
cousines de grand-mère. A côté d'elle,
pour les faire «crosser», mon cousin , le
gros Jacob Belleville, sans particule, qui
déteste ces vieilles chouettes, qui préten-
dent qu 'il sent l'écurie. Alors que, lui , dit
qu 'elles sentent le moisi

On revient à la maison, où grand-mère
a préparé'un savoureux repas: une vieille

poule que mon père a «estourbie» le ma-
tin même, et qui sera servie sous le nom
de poulet.

Dans la vaste cuisine, éclairée par le
foyer dans Pâtre, on se sent bien... et de
temps à autre, grand-mère dit à mon
père:

- Frédéric, remets une bûche dans le
foyer.

Un temps qui ne reviendra jamais...
mais de merveilleux souvenirs.

Jacques monterban

Message de Noël

En ce temps-là parut un édit du
Conseil fédéral ordonnant un recen-
sement de toute la Suisse. Tous firent
les inscriptions là où il le fallait, se
trompant parfois de lieu d'origine !
Je suis d'ici , je travaille là , j 'ai passé
par telle école... Un bref instant je
pose mon crayon. Et si j 'étais né ail-
leurs ! Absurde question et pourtant.
J'aurais pu naître en Afrique ou au
Groenland. J'aurais pu naître à une
moins bonne place qu 'ici: au froid ,
dans l'indigence ou dans une famille
de saisonniers. Rien que d'y penser,
j 'en ai le vertige.

Noël , Joseph et Marie, Jésus vient
au monde, l'étable, la mangeoire, Hé-
rode, la fuite en Egypte. Qu'est-ce
que tout cela veut dire ? Encore un
enfant, comme tant d'autres, qui naît
à la mauvaise place !

L'Evangile affirme le contraire. Jé-
sus est né selon les Ecritures exacte-
ment à la bonne place. Comment
pourrait-il naître ailleurs celui qui
vient justement pour être le Sauveur

et le Libérateur de tous les malvenus
au monde. De la mangeoire à la croix,
le trajet est continu. Jésus vivra
parmi et pour ceux qui ont besoin de
retrouver foi en la valeur de l'exis-
tence, quelle que soit leur place dans
la société.

Ainsi quand Dieu intervient en fa-
veur des hommes, il ne tire pas les fi-
celles du haut du ciel. Fini la hiérar-
chie. Pour être de plain pied avec
ceux qu 'il vient délivrer, Dieu
s'abaisse et en son Fils prend la tenue
du serviteur. La création d'un monde
nouveau l'oblige à prendre des ris-
ques. Il abandonne tout prestige pour
habiter incognito en Celui qui sera le
premier-né d'une multitude de frères.

«Soyez parfaits, comme votre Père
céleste est parfait». Rude leçon pour
nous qui du haut de notre hémi-
sphère nord voulons bien aider les
pauvres de ce monde, mais sans quit-
ter ni perdre ce que nous estimons
être «notre» place.

Biaise Perret

Naître a la bonne place

services religieux
LES CULTES DE NOËL

ugiise retormee evangeuque. -
GRAND TEMPLE: Mercredi 17 h. 30,

Fête de Noël. Jeudi 25, 9 h. 45, culte, M.
Molinghen; sainte-cène; 17 h. 30, Fête de
Noël.

FAREL: Mercredi , 17 h. 30, Fête de la
veillée de Noël. Jeudi 25, 9 h. 45, culte;
sainte-cône. Garderie d'enfants au Presby-
tère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Jeudi 25,
9 h. 50, culte, M. Perrenoud; sainte-cène.

ABEILLE: Mercredi , 17 h. 30, Fête de
Noël , M. Beljean; 23 h. 30, culte nuit de
Noël , M. Beljean; sainte-cène. Jeudi , 9 h.
45, culte, M. Beljean; sainte-cène. Garderie
d'enfants au temple.

LES FORGES: Mercredi , 17 h. 30, Fête
de Noël avec la participation des enfants;
23 h. 30, culte nuit de Noël; sainte-cène.
Jeudi 25, 9 h. 45, culte; sainte-cône.

SAINT-JEAN: Mercredi , 23 h. 30, culte
nuit de Noël , MM. Bauer, Gerber, Wett-
stein; sainte-cône. Jeudi , 10 h., culte, M.
Bauer: sainte-cône.

LES EPLATURES: Jeudi 25, 9 h. 30,
culte, M. Lebet; sainte-cône; 15 h., Fête de
Noël de la paroisse.

LES PLANCHETTES: Jeudi 25, 20 h.,
Fête de Noël, M.Lienhard.

LA SAGNE: Mercredi 23 h., culte nuit
de Noël; sainte-cône, musique. Jeudi 25, 10
h., culte, M. Michel de Montmollin; sainte-
cene.
Paroisse catholique romaine. -

SACRÉ COEUR: Mercredi , 23 h. 30, Ce
lébration de la naissance du Christ (cho
raie). Jeudi 25, 9 h., messe en ialien; 10 h
15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Jeudi 25, 8 h. 55, messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Mer-

credi , 24 h., messe (petit chœur). Jeudi 25,
9 h. 30, messe (chorale); 11 h., messe; 18 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Mercredi ,
23 h., messe de la nuit de Noël. Jeudi 25,
9 h. 45, messe.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Mercredi, 17 h., célébration

de Noël avec les enfants; 23 h., culte de la
nuit de Noël avec sainte cène participation
musicale par M. A.D. Henchoz, une agape
suivra le culte.

LES BRENETS: Mercredi , 23 h. 30,
culte de la nuit de Noël. Jeudi 25, 9 h. 45,
culte avec sainte cène. ,

LA BRÉVINE: Jeudi 25, 9 h., culte avec
sainte cène, chœur mixte; 20 h., fête de
Noël au temple.
- LA CHAUX-DU-MILIEU: Jeudi 25, 10
h. 15, culte avec sainte cône, chœur mixte.

LES PONTS-DE-MARTEL: Mercredi ,
17 h., fête de Noël au temple. Jeudi 25, 9 h.
45, culte de Noël au temple; pas de cultes
de jeunesse et de l'enfance, les enfants se
joignent au culte de 9 h. 45.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Mercredi 24, 24 h., messe. Jeudi
25, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Jeudi 25, 10 h., messe en
espagnol. . .

LES BRENETS: Mercredi , 22 h., messe.
Jeudi 25, 10 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Mer-
credi , 24 h., messe. Jeudi 25, 10 h. 30, messe.

La Chaux-de-Fonds
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Le Locle
'Pharmacie d'office: du Casino de 16 h.

jusqu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

Jeudi
Pharmacie d'office: du Casino, 10-12 h.

et 18-19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Vendredi
Cinéma Casino: 20 h. 30, La guerre des poli-

ces.
Pharmacie d'office: du Casino, 10-12 h.

et 18-19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Biblioth. des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.

Le Locle
CAS Section Sommartel. - 2 janvier, sor-

tie traditionnelle au Cerneux-Péqui gnot.
Inscri ptions jusqu 'au lundi 29 décembre
auprès de A. Vuilleumier, tél. (039)
31.11.43.

*Q< '. f f - '-? a Ŝ

nier a ro n. oo, un _1u1.0111uu111_.1t_ au
Locle, M. C. A., circulait rue Girardet en
direction de La Chaux-de-Fonds avec
l'intention d'emprunter la rue Georges-
Perrenoud. En obliquant à gauche, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. P. M., de La Chaux-de-Fonds qui
arrivait normalement en sens inverse.

Un automobiliste du Locle, M. M. C,
circulait, hier à 18 h. 40, rue Daniel-
JeanRichard en direction de La Chaux-
de-Fonds avec l'intention de bifurquer à
droite pour emprunter la rue de la Ban-
que. Lors de sa manoeuvre, son véhicule
est entré en collision avec l'auto conduite
par M. P.-A. W., de La Chaux-de-Fonds,
qui arrivait normalement de la rue de la
Banque. Dégâts matériels.

Collisions

¦ i

Eglise Evang. Libre: Il y a bien des fa-
çons de célébrer Noël! Une des plus
communes est de se faire das cadeaux. Mais
il convient surtout de ne pas oublier le
grand cadeau de Dieu aux hommes, Jésus le
Sauveur. Recevoir ce cadeau-là , c'est rece-
voir la vraie vie. Venez vous joindre à nous
jeudi à 18 h. pour fêter la venue du Fils de
Dieu parm i nous.

Au cinéma Casino: Vendredi 26, sa-
medi 27 et dimanche 28, 20 h. 30, «La
guerre des polices». Au pied d'un immeuble,
l'équi pe du commissaire Ballestrat attend
six heures du matin , afin de piéger l'ennemi
public. Une histoire à vous couper le souf-
fle! (16 ans). Samedi 27, 17 h., et dimanche
28, 14 h. 30 et 17 h., «Le seigneur des ani-
maux» . Un film absolument remarquable
(12 ans).
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- C'est affreux, il a encore déraillé !
Je me retournai brusquement et j 'aperçus

Dagmar Nôssebaum assise légèrement de biais
dans la rangée qui suivait la mienne. Elle sou-
riait et ses jolis yeux espiègles brillaient de tous
les feux que reflérait la scène.

Avant même que j'aie eu le temps de dire quoi
que ce soit, elle s'était renfoncée à nouveau dans
son fauteuil.

Pendant l'entracte nous nous retrouvâmes au
foyer. Elle me dit alors qu'elle avait vu «La Tra-
viatra» à la Scala peu de temps auparavant et
qu'aujourd'hui c'avait vraiment été pénible pour
elle. Son snobisme m'agaça. Personne ne l'avait
obligée à venir. Elle aurait bien dû se douter que
nous ne pourrions pas monter un spectacle de la
qualité de celui de la Scala. Par réaction, je me

lançai dans une défense passionnée de notre
théâtre et de la «Traviata» en particulier. Elle
m'écouta amusée, sans me quitter une seule se-
conde des yeux, puis elle dit:

Vous me touchez, Julius Bentworth. Vous
vous laisez donc tellement chez nous ?

— Oui , c'est un fait, rétorquai-je avec fermeté.
Elle s'en alla vers le milieu du deuxième acte non

sans m'avoir effleuré la joue de la pointe de ses
doigts et sussuré un Addio qui me laissa rêveur.

Etrange femme. Comment avait-elle abouti à
B ? J'essayai de me remettre son mari en mé-
moire mais je n'étais pas sûr de l'avoir jamais
rencontré. Elle avait décidément des yeux ma-
gnifiques et cette bouche leine, sensuelle et mo-
queuse à la fois ! Quel âge pouvait-elle bien
avoir ? Trente-cinq ans, plus ? En tout cas elle
avait réussi à me distraire du sort de Violetta;
son chant passionné s'était transformé désormais
pour moi en une vague musique de fond.

La troisième fois que je rencontrai Dagmar
Nôssebaum ce fut à l'occasion du Nouvel-An, le
premier que je passais à B.

On m'avait averti par avance du déroulement
des opérations. Il existait en effet ce soir-là une
sorte de rituel auquel les gens du théâtre se
pliaient sans la moindre discussion.

Tout d'abord il s'agissait d'assister au specta-
cle, par tradition une opérette, puis suivait la
longue veillée. On se retrouvait à notre brasserie

habituelle et l'on se rendait tous ensemble dans
les deux principaux hôtels de la ville où des bals
étaient organisés, le plus sélect étant celui du
Heinrichshof.

Pas question non plus de manquer l'unique
boîte de nuit de B fréquentée ce soir-là par des
jeunes filles de bonne famille exceptionnellement
laissées à elles-mêmes. Enfin, la nuit se clôturait
par une descente au Taubenstùberl où on nous
servait le traditionnel bouillon de poule et les ha-
rengs marines, deux plats délicieux bien faits
pour attirer un public des plus choisis.
- Il faudra tout faire, absolument tout, avait

insisté Heidi, pour ma part, je peux traîner toute
la nuit sans problème, demain je fais relâche.
- Toi oui, mais moi pas, je joue en matinée.
- Bah, solide comme tu l'es, ça ne devrait pas

te oser de problème !
Heidi était notre soubrette attitrée dans tous

les spectacles d'opérette. Nous reprenions cette
année «La Chauve-souris» dans une mise en
scène pas entièrement nouvelle certes, mais tout
de même un peu dépoussiérée et surtout réhaus-
sée du talent de Weinckert. Même à Broadway
on n'en voyait pas autant. Konrad Weickert
s'était spécialisé dans les grands pôles de compo-
sition, et c'était un acteur de tout premier plan.
Certains soirs, à condition que le cafard ne lui
soit pas tombé dessus, il pouvait même se mon-
trer exceptionnel.

J'ignorais tout alors de la tragédie qui avait
marqué sa vie. Je savais seulement qu'il lui arri-
vait de trop boire et aussi qu'il avait le don, dans
ces cas-là, de se fourrer dans des situations im-
possibles, comme de jeter sa voiture contre un
mur, ou d'engager une bagarre avec des policiers;
il avait même été un jour jusqu'à insulter un
conseiller d'Etat. Mais le lus souvent, le théâtre
de ses malheurs était quelque bouge infâme et
ses victimes des personnages douteux. Il lui arri-
vait aussi de s'accrocher avec Briskow.

J'avais assisté à une de ces scènes, peu après
mon arrivée à B, et cela m'avait laissé un senti-
ment de malaise; par la suite j 'avais été surpris
des égards que Briskow continuait à prendre à
son endroit.

Weickert était dans tous les sens du terme un
monstre sacré, génial et désespéré à la fois. Son
talent lui aurait valu de faire partie des meilleu-
res troupes et pourtant il avait échoué à B. Le
voir jouer restait toujours une expérience sans
égale, même quand il était ivre. Personnelle-
ment, il m'avait beaucoup apporté et encore je
ne l'avais jamais vu dans Faust, sa meilleure
composition au dire de ceux qui y avaient assisté.

Le rôle qu'il avait dans «la Chauve-souris» lui
tenait visiblement à cœur. Il en faisait un nu-
méro en soi, n'hésitant pas, s'il le fallait, à impro-
viser. Briskow qui exigeait en général la disci-
pline la plus absolue le laissait faire.

(à suivre)
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Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

Publicité
intensive -
Publidté

par
annonces.

BATTERIE ÉLECTRONIQUE, va-
leur neuf Fr. 1400.-, cédée Fr. 700.-. Tél.
(039) 26 77 10 heures repas. 3227e

i Prêts
M Tarif réduit
' y3Êmtll*^w9mmm£Sà% S°"S C'1U,,0n
> ir̂ V^Sr__i_El Formalités simplifiées
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Envoyez-moi votre documentation sam engagement

Je dit 'irt Fr. 

Horn

Hé le

Rue 

NP/Localiti t J

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges.
SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 39
Magasin Fr. 340.—
3'/_ pièces Fr. 440.-
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70
LES PONTS-DE-MARTEL
Combes 3
3 pièces Fr. 360.—
Pour visiter :
Tél. (038) 33 34 05

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33 87450

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
Zôpfli 97, 6004 Lucerne .395.

LA DAME
QUI A ENDOMMAGÉ
UNE VOITURE
au parking Coop City, le samedi 20 dé-
cembre entre 10 h. et 11 h. et qui a télé-
phoné au locataire de la place de parc,
est priée de s'annoncer au No de tél.
(039) 23 43 57 (heures de bureau ) ou
(038) 53 35 61. 3249e
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦-
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A VENDRE

immeuble
locatif

partiellement rénové, comprenant 13
appartements de 2 pièces chacun.

Chauffage central général.
Possibilité de créer de grands apparte-
ments de 4-6 pièces avec cheminée de

salon
Très belle situation. Quartier Nord de

la ville.
Notice à disposition.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833



Dans le district de Neuchâtel: neuf
budgets déficitaires, un seul équilibré

La situation financière dans les communes du Littoral

Le district de Neuchâtel compte dix communes et toutes ont soumis leur
budget 1981 à leur Conseil général. Neuf d'entre elles ont dû utiliser un
crayon rouge pour noter les résultats déficitaires, la dixième, Enges, a réussi
à équilibrer recettes et dépenses au centime près: 214.410 francs. Le total
des déficits atteints 6.257.800 francs, dont la part du lion revient au chef-
lieu: 5.585.866 francs, les autres s'échelonnant entre 245.264 francs pour

Saint-Biaise et 160 francs pour Lignières.

NEUCHÂTEL. - Si le budget a été
accepté récemment par le législatif à
l'unanimité, les mesures proposées par la
ville pour assainir la situation financière
n 'ont pas eu l'air de plaire à la majorité.
Tous les partis sont conscients de la gra-
vité des déficits et de l'endettement mais
les moyens pour économiser les dépenses
ou accroître les recettes ne sont pas les
mêmes sur tous les bancs. Au cours de
longues discussions, il a souvent été fait
question des charges imposées à la ville
qui devraient être mieux réparties entre
les communes avoisinantes, notamment
en ce qui concerne la bibliothèque, les
musées, le théâtre, fréquentés par les ha-
bitants de toute la région. Neuchâtel
succombe sous des charges énormes et la

comparaison entre son déficit annonce
pour 1981 et ceux présumés par ses voi-
sins renforcera certainement la convic-
tion qu 'une participation peut et doit
être envisagée.

Répétons que les chiffres sont les sui-
vants: charges 175.034.016 francs; recet-
tes 169.448.150 francs; déficit 5.585.866
francs.

HAUTERIVE. - Charges 3.782.925 fr.
25; recettes 3.624.441 francs, déficit
158.484 fr. 25.

SAINT-BLAISE. - Charges 4.338.139
francs, recettes 4.092.875 francs; déficit
245.264 francs.

MARIN - ÉPAGNIER. - charges
4.286.805 francs; recettes 4.215.445
francs, déficit 71.316 francs, ramené à

34.360 francs par un prélèvement de
37.000 francs à la réserve d'épuration.

THIELLE-WAVRE. - Charges
406.583 fr. 50, recettes 400.690 francs, dé-
ficit 5873 fr. 50.

CORNAUX. - Charges 1.399.720
francs, recettes 1.618.905 francs, déficit
19.585 francs.

CRESSIER. - Charges 2.469.857 fr.
50; recettes 1.866.200 francs, déficit , ra-
mené à 153.657 fr. 50 après une attribu-
tion de 450.000 francs du compte de ré-
serve «Fluctuation fiscale».

ENGES. - Budget équilibré: charges
et recettes 214.410 francs.

LE LANDERON. - 4.120.440 francs,
recettes 4.218.210 francs , bénéfice 97.970
francs. La décision du législatif d'une ré-
duction sur les impôts de 5 % (146.500
francs) et une incidence sur la taxe
d'épuration (5800 francs) transforme le
résultat positif en un déficit présumé de
54.530 francs.

LIGNIÈRES. - Charges 821.360
francs , recettes 821.200 francs, soit un
déficit de 160 francs.

RWS

Les Hauts-Geneveys: un budget équilibré
VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Jeudi dernier le Conseil général était
convoqué en séance ordinaire. Treize
membres étaient présents. M. R. Jeannet
s'étant excusé et M. O. Rumo, nouvelle-
ment élu en remplacement de M. Gar-
tenmann, était absent.

Le procès-verbal lu par Mlle E. An-
drié, secrétaire, n'apporte aucun com-
mentaire.

Comme le veut la tradition, chaque
année les citoyens âgés de 18 ans sont in-
vités à assister à la dernière séance et à
manger la fondue dans un restaurant du

village. Quatre jeunes gens ont atteint la
majorité civique, dont trois étaient pré-
sents, Mlle A. Simonin, MM. C. Schwab
et M. von Gunten, Mlle Hill étant excu-
sée.

En remplacement de M. Gartenmann,
quittant la localité, M. J.-Cl. Schlaeppi
fut nommé à la Commission d'urba-
nisme. Le budget 1981 présente un excé-
dent de dépenses de 7260 fr. Quelques
points furent toutefois discutés.

FORÊTS
Un nouveau garde-forestier a été en-

gagé par les communes de Fenin-Vilars-
Saules, Boudevilliers et Les Hauts-Gene-
veys. La charge de la commune s'élèvera
au 40 pour cent de son salaire.

IMPÔTS
Le calcul de l'encaissement 1980 per-

met d'enregistrer une entrée de 550.000
fr. Une augmentation de 5 pour cent est
envisageable soit un montant total de
580.000 fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE
M. J.-P. Schwab s'étonne de l'augmen-

tation continuelle des coûts. 334.000 fr.
au compte 1979, 411.000 fr. au budget
1981.
M. G. Soguel, directeur des finances, lui
signale que cette charge est due au plus
grand nombre d'élèves à Cernier, soit 40
à 5290 fr. 35, plus deux à Neuchâtel à
4000 fr.

ŒUVRES SOCIALES
Compte 1979 61.000 fr., budget 1981

86.600 fr. soit 40 pour cent de plus. M.
R.-P. Pieren trouve cette hausse exagé-
rée et en demande les raisons. M. G. So-
guel lui répond que ces chiffres provien-
nent de l'Etat. M. R.-P. Pieren s'étonne
que le Conseil communal ne demande
pas d'explications à l'Etat sur cette aug-
mentation spectaculaire. M. G. Soguel
l'informe que ces chiffres sont donnés
par les hôpitaux à l'Etat qui lui-même
les répartit entre les communes. Cette
réponse ne satisfait guère et M. Stamm
demande si aux chiffres donnés par les
hôpitaux, l'Etat et ensuite la commune
ne gonflent pas ces chiffres. On lui ré-
pond que les montants inscrits au bud-
get sont exactement ceux donnés par
l'Etat.

Dans les divers Mme Bugnon lut le
rapport annuel de la Commission sco-
laire.

M. R.-P. Pieren propose de taper le
procès-verbal à la machine à écrire et de
l'envoyer aux conseillers généraux afi n
d'éviter une lecture longue et fastidieuse.
La proposition de M. J.-P. Schwab de
maintenir le statu quo afin de conserver
un certain folklore est acceptée.

M. T. Brand est surpris par «l'engage-
ment» des employés communaux. En ef-
fet le Conseil communal a loué un trax
pour déblayer la neige alors que la frai-
seuse, achetée neuve l'année dernière, est
restée sagement au garage. Le Conseil
communal se trouve un peu gêné mais
certifie qu 'à l'avenir le nécessaire sera
fait pour utiliser les engins à disposition.

La séance est levée à 21 h. 35. (pp)

Une tradition bien vivante au chef-lieu

» VAL-DE -TRAVERS f VAL- DE -TRAVERS «
«Souper des Pipes» à Môtiers

La Corporation des Six-Communes
qui regroupe depuis le 14e siècle les
villages de Boveresse, Môtiers, Cou-
vet, Fleurier, St-Sulpice et Buttes a
tenu samedi dernier son assemblée
annuelle à l'Hôtel des Six-Communes
de Môtiers. Après une partie essen-
tiellement administrative qui permet
de présenter la situation du petit do-
maine forestier de l'association, un
souper réunit ensuite les gouver-
neurs; généralement le président de
commune et le conseiller communal
responsable du dicastère des forêts
de chaque localité.

Jusque-là, rien que de très classique.
C'est au moment du «Souper des Pipes»
que le déroulement de la soirée répond à
des règles très strictes, héritées de l'his-
toire. Il est, par exemple, interdit de fu-
mer durant le repas, de toucher la pipe
en terre offerte avec le tabac par le te-
nancier, ou encore de sortir de table -
même pour des besoins pressants. A là
fin du souper, le président-gouverneur
donne l'ordre à tout le monde de bourrer
sa pipe avec une ration de tabac identi-
que. Le but de l'exercice étant bien en-

Le fameux coffre qu il s agit d ouvrir en
trente secondes. (Impar-Charrère)

tendu de laisser sa bouffarde allumée le
plus longtemps possible. Ceux qui ne dé-
sirent pas fumer, ou qui transgressent les
règles citées plus haut sont condamnés à
payer une bouteille de vin. Mieux: en
cours de soirée, le président-gouverneur
sort trois clefs avec lesquelles les convi-
ves doivent ouvrir les trois serrures d'un
vieux et magnifique coffre qui contenait
autrefois les valeurs de la Corporation.

Celui qui n'arrive pas à soulever le
couvercle dans un délai de trente secon-
des est condamné une fois encore à payer
une bouteille de vin. Toutes ces épreuves
se déroulent dans la bonne humeur et le
«Souper des Pipes» prend fin générale-
ment fort tard dans la nuit. Autrefois, le
tenancier des Six-Communes devait re-
conduire ses hôtes à domicile avec un
traîneau tiré par des chevaux. Actuelle-
ment, chacun rentre en voiture, ce qui
est moins charmant et peut-être un peu
plus risqué...

La date de naissance de la Corpora-
tion se perd dans la nuit des temps. Il
semble toutefois qu 'en 1369 le comte
Louis de Neuchâtel accorda des franchi-
ses à ses sujets du Val-de-Travers qui
avaient participé financièrement à la li-
bération de son fils Jean emprisonné
dans le donjon de Semour. Les franchises
furent confirmées en 1450 par Rodolf de
Hochberg. En 1529, le 29 décembre,

autorisation était accordée d organiser
un marché publique sous les arcades de
l'Hôtel des Six-Communes.

Cette année, le Conseil de la Corpora-
tion avait invité à sa table trois person-
nalités vallonnières; MM. Jean-M. Ober-
son, inspecteur du 7e arrondissement fo-
restier, Bernard Schneider, président du
tribunal, et Dominique Comment, comé-
dien du groupe théâtral qui avait la
charge d'animer quelques instants de
cette soirée. On en profita également
pour remercier l'ancien président-gou-
verneur, M. Claude Emery, qui totalise
16 ans de présence au sein de la Corpora-
tion, dont huit à la présidence. C'est M.
Marcel Baehler, de Boveresse, - il a fumé
21 pipes cette année - qui a remplacé
l'ancien président de la commune de
Couvet à la tête des Six-Communes.

Après le souper des juges de la noble
Corporation de l'Abbaye de Môtiers, le
«Souper des Pipes» est l'une des plus
vieilles coutumes du Val-de-Travers.

(jjc)

Budget accepté à l'exclusion d'un point
Au Conseil général des Bayards

Convoqué en séance ordinaire, le
Conseil général a siégé jeudi soir à l'Hô-
tel de l'Union qui a reçu sous son toit
plus ou moins étanche 13 membres du lé-
gislatif , quatre de l'exécutif , l'adminis-
trateur et un public assez nombreux,
constitué par quelques nouveaux ci-
toyens auxquels le président Jean-
Claude Matthey s'adressa en particulier
en début de séance.

Après l'adoption du procès-verbal ,
Jean-Louis Chédel, responsable du dicas-
tère des finances, lut le rapport du
Conseil communal au sujet du budget
qu 'il présentait au législatif. Pierre-An-
dré Hainard, s'exprimant au nom de la
Commission financière, releva quelques
points nouveaux, en particulier la pro-
tection civile. Lors de la discussion cha-
pitre par chapitre, les 1050 francs prévus
à ce poste réclamèrent des explications
de la part du Conseil communal qui, par
l'intermédiaire de son président, expli-
que ce que contenait la commande de
matériel imposée par l'Office cantonal et
qu'il n 'a pas encore signée, ceci volontai-
rement. Le législatif décida de ne pas

mettre le doigt dans l'engrenage de ces
commandes en chaîne et enleva ce point
du budget à l'unanimité. Le déficit pré-
sumé se trouvant réduit ainsi à 32.684
francs , le budget fut adopté.

L'arrêté sur le remboursement des
contributions scolaires suscite une dis-
cussion nourrie et passe la rampe malgré
ses imperfections. Le montant maximum
de 1200 francs fut unanimement fixé
dans la loi.

Dans les divers, trois interventions de
M. Frédéric Matthey au sujet des Tra-
vaux publics, des eaux et du bâtiment de
l'Hôtel reçurent des éclaircissements de
M. Georges-A. Fatton et C. Tharin qui
donnèrent encore la position de l'exécu-
tif sur les matchs au loto et le sa(b)lage
des rues au président du législatif , Jean-
Claude Matthey. Ce dernier souhaita de
bonnes fêtes aux conseillers communaux,
généraux, au personnel communal et aux
jeunes invités avant que le président de
commune ne les invite à la collation tra-
ditionnelle durant laquelle il exhorta les
nouveaux citoyens à faire usage de leurs
droits, (et)

Belle fête de Noël à Noiraigue
C'est dans un Temple bondé, on y ac-

court de loin , que se déroule samedi soir
la fête oecuménique de Noël.

Au pied du sapin illuminé, après une
fervente introduction du pasteur Rémy
Wuillemin , la fanfare L'Espérance, sous
la direction de M. Baudin , fait éclater la
joie de Noël que traduit l'antique air
«Adeste Fidèles». Les enfants de la
classe supérieure disent d'une voie claire
le récit de la Nativité et quelques poè-
mes, entrecoupés de cantiques, accompa-
gnés à l'orgue par leur instituteur, M.
Georges Perrenoud, qui dirige ensuite un
très beau chant du Chœur mixte. A leur
tour, les enfants de la classe inférieure,
bien stylés par leur institutrice Mme
Anne Sarti, expriment avec candeur la
joie de Noël.

Dans un montage audio-visuel, le pas-
teur Wuillemin donne «Le Noël du père
Martin» qui émeut et captive petits et
grands. Après le chant de «Sainte Nuit» ,
le curé Louis Ecabert fait ressortir la
grandeur, la pro fondeur et la beauté de
l'oraison dominicale et invite toute l'as-

semblée à s'y associer pour conclure
cette belle fête, (jy)

Les élèves de Mme Sorti.

Décès au Val-de-Travers
Le 22 décembre, M. Georges Audétat , 85

ans, des Verrières.

FLEURIER

Dans la nuit de lundi à hier,
l'entreprise fleurisanne Barbezat
et Cie a été cambriolée une nou-
velle fois. En effet, durant l'été,
plusieurs dizaines de milliers de
francs avaient déjà disparu. Hier,
ce sont 30.000 francs qui ont été
subtilisés de manière originale.
Le coffre-fort, d'un poids de 300
kilos, a été transporté par deux ou
trois cambrioleurs particulière-
ment robustes.

Au matin, quelques ouvriers de
l'entreprise ont constaté qu'une
fenêtre avait été brisée. Après vé-
rification l'on s'est aperçu que le
coffre-fort avait disparu.

Bien entendu, la police de sû-
reté enquête, une fois de plus il
faut constater que le scénario de
ce cambriolage correspond exac-
tement à ceux qui ont eu lieu du-
rant l'été passé, (jjc)

Encore
un cambriolage

Joli cadeau de Noël!
Héritage pour l'Eglise réformée

L'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN) est sans
nul doute une sainte Eglise. A
preuve au moins le sympathique
cadeau qu'un berger vient de dé-
poser au pied de la crèche de Noël
du Conseil synodal: un legs d'un
demi-million de francs. De quoi
voir tranquillement venir 1981.
En effet, M. Charles Schmitter,
décédé au début septembre dans
sa 89e année, a laissé pratique-
ment tous ses biens à l'Eglise. Il
n'a cependant pas oublié la ville
de Neuchâtel, à laquelle il a ce-
pendant fait un cadeau plus mo-
deste. Il s'agit d'un magnifique
service à thé en cuivre que M.
Schmitter, carrossier de son état,
avait fait dans son jeune âge.

L'héritage que va toucher
l'Eglise est en fait un immeuble et
des avoirs bancaires. Aucune dé-
cision n'a bien sûr été prise pour
l'instant à propos de cet immeu-
ble, situé au chemin des Valangi-
nes.

Décédé en septembre, le bien-
faiteur n'a pas pu avoir connais-
sance de la résolution votée par le
synode lors de l'adoption du bud-
get 1981 le 10 décembre dernier.
Mais il l'a mise en pratique,
«avant la lettre» en quelque sorte,
ce qui est beaucoup plus méri-
toire. Cette résolution disait: «Les
membres de l'Eglise seront invi-
tés à effectuer des dons et à attri-
buer des legs en faveur de la
caisse centrale. La création de
nouveaux postes dépendra de
l'importance de ces ressources
complémentaires». Sur la base
des chiffres publiés lors du sy-
node, cet héritage représente
l'équivalent approximatif du trai-
tement de onze à douze pasteurs
pour une année.

Pour le moins, le déficit bud-
geté de l'EREN pour 1981 ne doit
plus tellement effrayer les res-
ponsables, puisqu'il ne s'élève
«qu'à» 325.000 francs.

r. gt
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Société cantonale d'agriculture
et de viticulture

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (SCNAV)
a pris connaissance avec amertume, des
adaptations des prix agricoles décidés le
15 décembre dernier par le Conseil fédé-
ral. Une fois de plus, ces décisions ne per-
mettront même pas de combler le man-
que à gagner des exploitations de plaine.

Pour les exploitations de montagne,
les conséquences de ces décisions sont
encore plus graves: avec l'introduction
du contingentement laitier en zones de
montagne, à partir-du 1er janvier 1981,
les agriculteurs de ces régions verront
leur uni que possibilité de production, le
lait, être réduite de cinq pour cent en
moyenne.

L'augmentation de trois centimes par
litre de lai t accordé par le Conseil fédéral
ne suffi t pas à compenser cette mesure.
Il en résulte une augmentation du man-
que à gagner des agriculteurs de monta-
gne qui s'élevait déjà à 54 francs par jour
de travail en 1980. L'année prochaine
verra ainsi une diminution effective du
revenu paysan en montagne.

La SCNAV estime cette situation in-
tolérable. Elle demande à l'Union suisse
des paysans de l'examiner sans délai ,
afin de présenter au Conseil fédéral de
nouvelles revendications permettant aux
agriculteurs de montagne d'obtenir un
juste salaire pour leur travail, (comm.)

Amertume

VILLIERS

Le Conseil communal vient de procla-
mer élu conseiller général, M. Eric Mon-
nier, en remplacement de M. Léo Gim-
mel, démissionnaire, (cm)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Nouveau conseiller général
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Evolution économique
de l'industrie neuchâteloise

uepuis quelques mois, la conjonc-
ture neuchâteloise présente une
image d'une étonnante stabilité.
C'est ce qui ressort encore de l'évolu-
tion des indicateurs de l'enquête
mensuelle menée par la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie auprès de 127 entreprises
du canton, occupant au mois de no-
vembre 21.150 personnes.

Ainsi, la marche des affaires peut
être globalement qualifiée de bonne
et, dans certaines activités, on
s'achemine même vers une année re-
cord au niveau de la production. Des
tendances saisonnières dans certai-
nes branches favorisent momentané-
ment ce bon niveau d'activité.

Cependant, cette situation d'en-
semble recouvre des évolutions indi-
viduelles divergentes. Les capacités
de production inutilisées sont relati-
vement faibles. A court terme, les
perspectives restent favorables.

A plus longue vue, les chefs d'en-
treprises hésitent à faire des pronos-
tics en raison de la difficulté d'appré-
cier les développements qui peuvent
intervenir sur le plan politique et
économique international.

Etonnante stabilité



Tables campagnardes, morbiers,
crédences, vaisseliers, armoires,
lampes à pétrole et suspension

Brocante
Chs Parel

Parc 9.
tél. 039/23 06 45,

( La Chaux-de-Fonds WErnest Leu, Machines de bureau
La Chaux-de-Fonds

Adrien
Mauron
Transports
Déménagements
Garde-meubles

Fritz-Courvoisier 66,
tél. 039/23 12 33,
La Chaux-de-Fonds

M TUYAUX

J HYDRAULIQUES

Y jS serv'ce ^ N| - \
; / rapide pour N|A
11}/ tuyaux, raccords. N||à

t coupleurs rapides YcÔ
SOMMER

y :\ F.-Courvoisier 62 ï ' \
W \ La Chaux-de-Fonds / 7
\ \ 039/23 62 44/ J
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GAZNATUREL
Energe prctxe.AppfCwisiQfinemenl sur

Renseignements aux

Services Industriels
Collège 30,
tél. 039/21 11 05

H. Houriet
Meubles - Literie
Tapis - Sellerie

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 039/22 30 89
La Chaux-de-Fonds

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Salon de
beauté canine

€ 

gnons nous sou-

bonne année 

Kiosque du
Bois du Petit
Château

Ouvert tous les jours, aussi
le dimanche

Marcel Huguenin,
La Chaux-de-Fonds

VAC
René Junod SA

Av. L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds

Radio, TV, Hi-Fi, jouets, montres et
bijoux, articles de ménage, photo-
ciné, tapis, rideaux, maroquinerie

l£_F%\# Ameublement
Crêtets 130. La Chaux-de-Fonds
Magasin-exposition de meubles et de
tapis 

Un
partenaire sûr

0JL** Société de Banque

(S) *~a Chaux-de-Fonds

Teinturerie
Monnet

Collège 21,
tél. 039/22 15 51

Succursale: Daniel-JeanRichard 22,
tél. 039/22 15 64,
La Chaux-de-Fonds

/:.. Ecorloff M

Concessionnaire

PEUGEOT

ENTILLES SA
Garage et
Carrosserie
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 18 57
Le Locle. tél. 039/31 37 37

Dépositaire l CSSOJ
¦ ¦ 
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La maison

Michaud-Meubles
vous propose de visiter son ;
exposition de cuisines

«Piatti»
Charrière 22, tous les samedis ou sur
rendez-vous

Bureau et atelier, Fleurs 24,
tél. 039/23 23 20

Restaurant

Taverne des
Sports
en face de l'exposition

Charrière 73,
tél. 039/23 61 61,

Famille Gendre

Ferblanterie - Ventilation

R. Matthey
& Fils

Commerce 1 24a,
tél. 039/26 62 42,
La Chaux-de-Fonds

Gaz propane
pour le ménage
et l'industrie

Donzé Frères
Combustibles liquides et solides

Chantier: Industrie 27,
tél. 039/22 28 70,
bureau: Serre 1

—^— ¦

cantonale d'aviculture et de cuniculiculture

Pigeons - Poules - Lapins
1600 sujets exposés

PAVILLON DES SPORTS, La Chaux-de-Fonds
27 et 28 décembre 1980

Heures d'ouverture: samedi de 9 à 22 h., dimanche de 9 à 17 h.
Cantine - Boissons - Menus à la carte - Sandwichs

Samedi, dès 14 h., ambiance avec l'accordéoniste Thierry CHATELAIN

TOMBOLA - Entrée: Adultes Fr. 3.-, enfants gratis

Il y cinq ans déjà que la Société d'Avi-
culture organisait dans la grande salle
du Pavillon des Sports, l'exposition ro-
mande et cantonale neuchâteloise d'Avi-
culture, où pas moins de 1400 sujets
étaient exposés.

Cette année, jour pour jour, la Société
d'Aviculture de La Chaux-de-Fonds s'est
vue confier à nouveau, l'organisation de
l'exposition romande des pigeons, et l'ex-
position cantonale neuchâteloise des
poules et des lapins.

Ce grand rendez-vous des éleveurs ama-
teurs de petit bétail domestique de toute
la romandie couronnera de succès les ef-
forts que chaque éleveur a fourni durant
toute l'année, voire plusieurs années,
afin de présenter des sujets aussi parfaits
que possible.

Lors de la dernière exposition nationale
et jubilé d'Aviculture, où 3500 sujets
étaient exposés, plusieurs éleveurs de no-
tre section se sont déplacés dans la Ville
fédérale où ils ont tous été récompensés
par un prix d'honneur. C'est ainsi que
MM. J. Aeschlimann obtenait le 2e rang
avec ses Rhode-Island , R. Matthey le 3e
rang avec ses Rhode-Island également,
et le Bois du Petit Château le 1er rang
avec ses oies de Guinée et le 5e rang avec
ses canards Campbell.

Le Comité
d'organisation
L'organisation d'une telle manifestation
demande de la part des membres du
comité d'organisation un travail considé-
rable, et c'est déjà depuis plusieurs mois
qu'ils sont au travail.

La préparation des règlements, la récep-
tion des inscriptions, le transport et le
montage des cages, la réception des su-
jets arrivant par camion où par chemin
de fer. L'entretien des cages et surtout
l'affouragement des animaux exposés et
ceci durant 5 jours, où pas moins de 500
kg. de carottes et une quantité équiva-
lente de fourage approprié sont nécessai-
res à tout ce petit bétail.

Le Comité d'organisation est placé sous
la présidence de M. Claude SESTER,
qui est secondé par:
MM. R. SCHWAAR, commissaire

général
E. EYMANN vice-président
W. MATTHEY secrétaire
B. MONNET caissier
E. CALAME alimentation
et soins
A. ARM catalogue et pavillon
des prix
Fr. FAHRNI matériel
C. MONNET réception
animaux
Dr C. CHARRIÈRE vétérinaire
service de santé
M. SESTER presse
et transports

MmesE. SCHWAAR cantine
C. ROULIN tombola

Exposition
Cette grande exposition sera ou-
verte au public les samedi 27 et
dimanche 28 décembre, elle réu-
nira 1600 sujets au total. On
pourra admirer 300 pigeons de
16 races, qui seront également
jugés sur le plan romand, 500
poules et palmipèdes de 58 races
et 800 lapins de 29 races, allant
du plus petit au plus grand.

Dans la journée de vendredi ,
tous ces petits animaux, bichon-
nés «toilettés», devront affron-
ter l'œil expert d'un jury spécia-
lisé. Le jugement se déroulera à
huit-clos.

Le résultat de chaque sujet figu-
rera dans le catalogue officiel de
l'exposition, catalogue très utile
pour la visite de l'exposition.

La distribution des prix et ré-
compenses aura lieu dans la
journée de dimanche.

Ces deux grandes journées des
éleveurs amateurs, se termine-
ront le dimanche à 17 heures.

Lé prix d'entrée à l'exposition
est fixé à Fr. 3.- pour les adul-
tes, l'entrée est gratuite pour les
enfants.

Animation
Chaque visiteur aura le loisir de
rendre une petite visite au stand
du groupe Le Trèfle, groupe uni-
quement composé de dames, qui
auront le plaisir de vous présen-
ter, ou même de vous vendre des
objets et vêtements confection-
nés avec des fourrures.
Tout au long de l'exposition il
sera possible de se restaurer à la
cantine de la Société d'Avicul-
ture, où des boissons chaudes et
froides et des menus à la carte,
ainsi que des sandwiches vous
seront servis.
Dans la journée du samedi, l'ac-
cordéoniste Thierry Châtelain
et sa partenaire vous diverti-
ront.
De magnifiques lots récompen-
seront les heureux gagnants de
notre grande tombola.

Exposition romande de colombophilie



Une «première» à l'Ecole d ingénieurs
Avant les fêtes de Noël

«C'est aujourd'hui la première fois que la cérémonie de remise des
diplômes ETS a lieu quelques jours avant Noël, la volée dont nous allons
prendre congé ayant été la première à commencer ses études en automne.
Dissociée de fa cérémonie de clôture des écoles de métiers, notre petite fête
réunit moins de participants, mais elle peut se dérouler dans nos murs, et je
la souhaite d'autant plus sympathique et chaleureuse», devait déclarer le
directeur de l'Ecole d'ingénieurs M. Henry en guise de préambule à son
rapport, hier matin, à l'aula de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-imier.

Le président de la Commission de surveillance M. F, Beaumann s'était
chargé de l'ouverture officielle de cette «première» au niveau de la remise
des diplômes aux ingénieurs ETS. Au total, huit étudiants ont reçu cette
distinction dont trois en mécanique-technique et cinq en microtechnique.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de nombreuses personnalités dont
notamment le représentant de la direc-
tion de l'Economie publique du canton
de Berne, M. Wolfgang Durrer.

Après les salutations et l'ouverture de
la manifestation par M. Beaumann, pré-
sident de la Commission de surveillance,
il appartenait à M. Henry, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs, de présenter un bi-
lan de l'institution.

DES SUJETS DE SATISFACTION
Dans son allocution, M. Henry releva

de nombreux sujets de satisfaction no-
tamment dans le domaine de l'effectif ,
du financement et des travaux de di-
plôme.

«L'effectif des étudiants ETS est en
constante augmentation depuis quatre
ans. Il atteint maintenant le chiffre re-
cord de 62 élèves et devrait progresser
encore légèrement ces prochaines années.
{...) En tant qu'institution cantonale, fi-
nancée en grande partie par l'Etat de
Berne, l'école doit présenter un budget
annuel et un plan d'investissements qua-
driennal. Ces deux documents ont été
approuvés sans modifications par les
autorités compétentes, qui fournissent
ainsi la peuve de leur confiance et de leur
détermination à soutenir notre établisse-
ment. Le crédit affecté aux investisse-
ments annuels sera de 330.000 fr. par an-
née pour la période de 1981 à 1984 et
permettra de maintenir l'équipement de
l'école à la pointe du progrès technique.»

«Revenons un instant sur les travaux
de diplôme, pour constater avec grand
plaisir, qu'ils nous ont tous donné satis-
faction. Les candidats eux-mêmes ont
certainement été surpris du volume de
travail qui peut être accompli en huit se-
maines, quand on s'y consacre entière-
ment. Les. sujets choisis étaient comv
plexèsèt variés.»

HUIT DIPLÔMÉS
Avant de passer à la remise des diplô-

mes, M. Henry releva encore que la pre-
mière volée d'étudiants de la division
d'électrotechnique accomplissait actuel-
lement son cinquième semestre.

Grâce à la générosité de la Fondation
Hasler, la division dispose désormais
dans son nouveau laboratoire d'électro-
nique d'un système de développement de
microprocesseurs.

Huit nouveaux ingénieurs ont reçu
leur diplôme sanctionnant la fin de leurs
études à Saint-Imier. Pour les ingénieurs
ETS en mécanique-technique, il s'agit
de: Jean Bilat, Saignelégier, Jean-Pierre
Droz, Saint-Imier, et Jean-Daniel Vou-
mard, Tramelan.

Du côté de la microtechnique, les ingé-
nieurs ETS ont pour noms-. Alexander
Frei, Langenbruck, Rémy Gaiffe, Mon-

tlebon (France), Jean-Claude Keller,
Tramelan, Didier Mettler, Diesse, et
Bernard Pfister, Saint-Imier.

La distribution des prix passée, un
nouveau diplômé, M. Jean-Pierre Droz,
prononça une allocution. Après le mes-
sage du directeur, M. Beaumann, prési-
dent de la commission, se chargea de la
clôture de la cérémonie, (lg)

ÉLÈVES RÉCOMPENSÉS
Union technique suisse, comité

central: meilleure note de diplôme 13
(N), Gaiffe Rémy, Montlebon (France).

Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH):
aux meilleurs travaux de diplôme de la
div. micro (N3). (l'école peut disposer de

la répartition), Frei Alexander, Langen-
bruck, Mettler Didier, Diesse, Gaiffe
Rémy, Montlebon (France).

Prix Rotary Club St-Imier-Trame-
lan-Tavannes: meilleur travail de di-
plôme de la div. mécanique (N3), Droz
Jean-Pierre, Saint-Imier, Voumard
Jean-Daniel , Tramelan.

Union technique suisse, section
Jura bernois: meilleure note de travail
de diplôme (N3), Ima Voumard Jean-
Daniel, Tramelan, Imi Gaiffe Rémy,
Montlebon (France).

Prix de l'Association des anciens
reimitsiens; meilleure note de diplôme
théorique (N2), Gaiffe Rémy, Montlebon
(France); deuxième meilleure note di-
plôme (N2), Pfister Bernard, Saint-
Imier; meilleure note de diplôme préala-
ble (NI), Eicher Pierre-Alain, Saint-
Imier; deuxième meilleure note diplôme
préalable (Ni), Hasler Jean-Philippe,
Tramelan.

Prix Ecole d'ingénieurs: meilleure
moyenne des 6 semestres pour les étu-
diants de 3e année, Ima Bilat Jean , Sai-
gnelégier, Imi Gaiffe Rémy, Montlebon
(France).

Prix APEB: études faites dans des
conditions difficiles, Keller Jean-Claude,
Tramelan.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: jeudi et ven-

dredi, Liechti,tél. 41 21 94.
Médecin de service: mercredi et

jeudi , Dr Ferreno, tél. 41 44 22.
Vendredi, Dr Gindrat, tél. 4117 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, électri-

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

41 40 29.

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

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Les diamants sont éter-

nels, James Bond 007.
Services techniques et permanences eau-

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

Pharmacies : H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von dur Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Les fanfares de la Prévôté font le point
C'est à Courrendlin que s'est tenue

l'assemblée générale de la Fédération des
fanfares de la Prévôté, présidée par l'an-
cien député Erwin Beuchat, de Moutier,
qui mena rondement les débats et salua
les représentants des cinq fanfares mem-
bres du giron, à savoir: la Fanfare muni-
cipale de Courrendlin, l'Union instru-
mentale de Moutier, La Lyre de Crémi-
nes, La Persévérance de Grandval et la
Fanfare municipale de Perrefitte.

La bonne marche de la fédération,
dont le festival eut lieu en 1980 à Crémi-
nes, a été relevée; le comité a été recon-
duit sans autre. Pour 1981, c'est à Cour-
rendlin que reviendra l'honneur d'orga-
niser le festival d'ores et déjà fixé au sa-
medi 25 avril, avec un cortège depuis
l'ancienne poste à la halle. Dans son rap-
port, M. Beuchat a encore mis l'accent
sur l'avenir et la survie des sociétés de
musique de la fédération. U faut faire un
effort de recrutement, et surtout encou-
rager la nouvelle Fanfare des Jeunes, qui

vient de se créer à Moutier et qui ac-
cueille volontiers les jeunes musiciens
des villages voisins. On entendit aussi
quelques mots de M. Roger Champion,
au nom de la société organisatrice du
prochain festival, (kr)

Bulletin d enneigement
Les Bugnenets, 50-70 cm, neige mouil-

lée, pistes bonnes, les installations fonc-
tionnent; La Golatte s/Montoz, 30-50,
mouillée, bonnes, fonctionnent; Grand-
val , 20-30, mouillée, pratic, fonction-
nent; Mont-Soleil, 55, mouillée, pratic,
fonctionnent; Nods-Chasseral, 40-80,
poudreuse, bonnes, fonctionnent; Les
Orvales, impraticables; Plagne, pas d'an-
nonce; Prés d'Orvin, 50-100, poudreuse,
bonnes, fonctionnent; Romont, 50,
mouillée, pratic, fonctionnent; Les Sa-
vagnières, 40-70, poudreuse, bonnes,
fonctionnent; Tramelan (Lumini), 50-70,
mouillée, pratic, fonctionnent; Trame-
lan, 40-70, mouillée, bonnes, fonction-
nent.

Les pistes de ski de fond des Bises, de
La Ferrière - Les Reussilles, de Mont-So-
leil, Mont-Crosin, des Prés d'Orvin -
Chasserai et de La Ferrière - Pierre-Per-
tuis sont praticables et ouvertes, de 50-
100 cm de neige mouillée.

>• JUKA BERNOIS *

PONTENET

Dans sa aerniere séance, le t^onseu
municipal de Pontenet a nommé une
nouvelle membre de la Commission
d'école en la personne de Mme Jacque-
line Hostettler, qui remplace la prési-
dente démissionnaire, Mme Heiniger.

(kr)

Nomination

DISTRICT DE MOUTIER

RFVII ARD

Il y avait foule samedi soir à la halle
de spectacles de Bévilard à l'occasion du
concert annuel de la Fanfare de Bévilard
dirigée par M. Dubail, de Saint-Imier.
Les musiciens de Bévilard ont interprété
un morceau qu'ils préparent pour la Fête
fédérale de musique de Lausanne en
1981. (kr)

Concert de la fanfare
MOUTIER

Le Conseil municipal de Moutier, dans
sa dernière séance, a pris acte de trois
démissions dans différentes commissions
communales, à savoir: Mme Marie-Thé-
rèse Chételat pour l'Ecole profession-
nelle, Mme Vréni Biber pour les Oeuvres
sociales, M. Jean-Pierre Huguenin pour
la Commission de police, (kr)

Démission

Pour la première fois dans le can-
ton de Berne, le référendum faculta-
tif en matière financière a été utilisé
pour un crédit de construction de
routes. Le comité «pour la sauve-
garde de la vallée de l'Aemmi» a dé-
posé hier une demande de référen-
dum revêtue de 15.740 signatures
contre un crédit de 8,6 millions ap-
prouvé par le Parlement bernois le
27 août dernier. Ce crédit est destiné
à l'élargissement de la route canto-
nale Ramsei - Langnau. Le comité
souhaite préserver le site agricole de
Ranflùeh et le village de Zollbrueck,
«menacés» par une route de contour-
nement. 5000 signatures auraient
suffi pour faire aboutir la demande
de référendum, (ats)

Référendum contre un crédit
de construction de routes

TAVANNES

l*résidee par M. Germain Muller, I as-
semblée de la paroisse catholique de Ta-
vannes a réuni 17 paroissiens et parois-
siennes seulement. Lu par Mme Yvonne
Ruinelli , le procès-verbal a été accepté
avec remerciements. Le budget 1981 qui
est équilibré a également été accepté,
avec un taux inchangé de 10 pour cent de
l'impôt d'Etat. Une nouvelle conseillère
de paroisse a été élue en la personne de
Mme Ardesi, et il a encore été accepté
sans autre un nouveau règlement d'orga-
nisation de la paroisse, adapté aux nou-
velles prescriptions de la Direction des
cultes, (kr)

Assemblée de paroisse

L histoire de Tramelan pour fin 1981
Un premier volume qui a obtenu un

succès considérable, sur l'histoire de Tra-
melan , avait été réalisé par les Editions
du 800e anniversaire à l'occasion de ce
grand événement local. Un deuxième vo-
lume était annoncé qui faisait suite à
cette première édition et qui avait vu
pour diverses raisons sa parution retar-
dée de quelque temps en raison de la ma-
ladie de l'auteur, M. Roland Stâhli.

Les Editions du 800e informent les
souscripteurs du deuxième volume, dont
la sortie était prévue pour fin 1980, de
patienter encore cette année, car l'au-
teur, M. Roland .Stâhli n'a pu travaille^,
pendant des mois, toujours pour raisons
de santé. Il est actuellement encore en
congé professionnel et poursuit sa conva-
iascence. Les Editions du 800e spécif ient
que tous les éléments concernant ce se-
cond volume de l'histoire locale sont réu-
nis, qu'ils sont abondants et particulière-
ment intéressants. En outre, une subven-
tion accordée par le Conseil exécutif sur
préavis du Service des affaires culturel-
les du canton, permettra d'augmenter
d'une manière sensible le nombre des
photographies et des illustrations primi-
tivement prévues.

C'est dans l'espoir que chacun com-
prendra les motifs impérieux de ce re-
tard que les Editions du 800e se sont
adressées aux nombreux souscripteurs.

Rappelons que ce second volume qui
complétera admirablement bien le pre-
mier sera consacré essentiellement aux

sociétés et il sera richement illustré par
des documents et des photos qui retrace-
ront les événements les plus importants
de l'histoire locale.

U ne fait aucun doute que les souscrip-
teurs qui pourtant attendaient avec im-
patience la parution de ce second volume
comprendront cette situation et auront
toute la compréhension nécessaire en pa-
reille circonstance, (comm/vu)

TRAMELAN. - C'est avec une vive
consternation que l'on apprenait hier matin
le décès de M. Maurice Châtelain qui s'en
est allé après une très longue maladie dans
sa 63e année.

M. Châtelain était occupé en qualité de
mécanicien auprès de la fabrique de machi-
nes Schaublin SA à Tramelan où il avait su
se faire apprécier pour ses grandes qualités.
Il s'occupa durant de très nombreuses an-
nées de sonner les cloches à l'ancien collège
de Tramelan-Dessous et avait dû interrom-
pre son activité pour raison de santé peu
avant que l'on passe à la sonnerie automati-
que. Il avait été aussi un fidèle membre au
chœur d'hommes. On le savait malade de-
puis de longs mois et il avait aussi subi de
nombreuses interventions chirurgicales.
Malgré ses grandes souffrances, il a sup-
porté sa maladie avec un courage exem-
plaire. C'est à l'Hôpital de Beme que M.
Châtelain devait décéder laissant parmi sa
famille et ses nombreux amis, le souvenir
lumineux d'un homme intègre et d'un bon
père de famille, (vu)

Carnet de deuil

v Le grand orgue de l'Eglise réformée.

*t"i_ïDeptiïStqUelque temps on a été étonné
que les portes de l'Eglise réformées
soient fermées.. Pourtant, les raisons en
sont explicites. En ef fe t , un spécialiste
procède actuellement au relevage de l'or-
gue, travail considérable et vu la délica-
tesse des travaux il est nécessaire de
prendre des précautions que chacun
d'ailleurs aura comprises. Les orgues de
Tramelan ont été construites en 1958,
soit voici 22 ans et c'est grâce à un excel-
lent travail effectué à cette époque que
l'on a pu attendre jusqu'à présent pour
effectuer le relevage de l'orgue. En ef fe t ,
un tel travail s'effectue en général tous
les dix à 15 ans pour la bonne conserva-
tion de l'orgue.

C'est donc par nécessité que ce travail
a été entrepris, car comme tous les ins-
truments, l'orgue se dérègle et s'use. Il
est donc nécessaire de procéder à ce que
l'on appelle le relevage de l'orgue qui
consiste à démonter complètement l'ins-
trument pièce par pièce, régler, nettoyer,
réviser et remonter. Tout cela prend plu-
sieurs mois de travail et c'est pourquoi
l'instrument ne pourra peut- être pas
être en service à certaines occasions
quand bien même le spécialiste fait tout
son possible pour que l'instrument soit à
disposition pour les cultes.

(texte et photo vu)

Qu'est-ce que le relevage des orgues?

TRAMELAN ¦• TRAMELAN • SAINT-IMIER « SAINT-IMIER •
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H$ La procédure de consultation relative
à une nouvelle loi sur les auberges et éta-
blissements analogues est close. Grâce à
l'écho positif qu 'il a reçu, le projet sera
manié et soumis aux délibérations du
Gouvernement et du Parlement si possi-
ble encore pendant la législature en
coure.

La loi sur les auberges (LA) actuelle-
ment en vigueur a été édictée en 1938 et
la majeure partie de ses dispositions doi-
vent être révisées. Pour cette raison, le
Conseil exécutif a, au printemps 1980,
autorisé la Direction de l'économie pu-
blique à entamer une procédure de
consultation en vue d'un projet de loi sur
les auberges et le commerce de boissons
alcooliques (LA). Les autorités, un grand
nombre de services administatifs, d'orga-
nisations et d'associations ont été invités
à se prononcer. Il a fallu envoyer pas
moins de 1500 exemplaires du projet de
loi au total. Jusqu'à l'expiration du délai

de consultation fixé à fifi'novémbrè'de i*-
nier, plus de 100 autorités et organisa-
tions intéressées ont fait part de leur ap-
préciation, quelquefois au moyen d'écrits
rédigés en commun. En dépit des nom-
breuses suggestions et demandes de mo-
difications de quelques articles de loi, le
projet a, en principe, été jugé d'une ma-
nière très positive, la nécessité d'une ré-
vision globale ayant été nettement souli-
gnée. Les propositions de modifications
ont essentiellement trait à l'assujettisse-
ment de différents genres d'établisse-
ments à l'obligation de requérir une pa-
tente où un permis, à la clause du besoin
concernant le débit de boissons alcooli-
ques ainsi qu'à quelques dispositions re-
levant de la police des auberges telles
que par exemple les heures d'ouverture.

Le projet de loi a suggéré à dessein dif-
férentes innovations ultérieures, lesquel-
les provoquèrent dès le début de vives
discussions. C'est ainsi que la procédure
de consultation a nettement démontre,
par exemple, que la prolongation envisa-
gée de l'heure de fermeture est rejetée
par principe, pour différentes raisons, ce
dont il convient de tenir compte.

La Direction de l'économie publique a
d'ores et déjà préparé la retouche du
projet et s'efforcera d'atteindre l'objectif
consistant à intégrer dans la nouvelle te-
neur les desiderata reçus en tenant
compte des possibilités et toutes propor-
tions gardées. Cependant, en raison des
opinions parfois divergentes à l'égard de
certaines dispositions, des compromis se-
ront inévitables. Les prochains mois
montreront si des entretiens individuels
et des auditions devront encore avoir
lieu et si la mise au point du projet
pourra ainsi être exécutée selon les plans.

(oid)

Le projet de loi sur les auberges
^a:./o t̂çjriu:..Mn.. . écho< positif ̂  A ̂ y»»Ê

Noël de l'Hôpita l de district

Comme le veut la tradition solidement
établie, l'Hôpital du district de Courte-
lary a fê té  hier en f in  d'après-midi, Noël.
Chaleur, amitié et... espoir étaient au
rendez-vous, mettant en présence les ma-
lades, le personnel hospitalier ainsi que
les membres du comité.
. En tarit que p résident du comité, M.
Charles Nicklès souhaita la bienvenue
avant d'évoquer les changements inter-
venus au niveau du corps médical et du
comité durant la présente année. Après
la prière dite par le pasteur Wenger,
deux élèves de l'Ecole de musique (les en-
fants Schwab) interprétèrent des mor-

ceaux en duo (flûte ¦ violon). Une récita-
tion de Mlle Miranda Perret ainsi qu'un
chant du personnel hospitalier précédè-
rent le message de Noël de l'abbé Theu-
rillat. Une production de Carlo Ceppi et
Nathalie Diener, des enfants du curé
Schwab, du personnel hopitalier ainsi
qu'une prière du pasteur Nissen suivie
d'une allocution du directeur Jëàn-Ro-
bert Pouvier, devaient mettre un terme à
la partie officielle. Enfin, après la re-
mise d'un cadeau à chaque malade, un
souper entre le personnel hospitalier et
les patients clôtura la Fête de Noël de
l'Hôpital de Saint-Imier. (lg)

Chaleur, amitié et... espoir
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JM mensuel S Ê jW ĵUKM___ai_______l sUl
89 Date Il JKB 'J~  , |K|
I Signature' IM-IWWHnwtHMMTOMBBBHB BI* ï jî^§f*i

Isj A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, | £
%& Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du f#j
il Crédit Suisse scïïïat" '11

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 5 pièces, entièrement remis à neuf,
tout confort, grande terrasse, dans
petite maison comprenant un seul
logement. 32099

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
tout confort, rues Jardinière, Doubs,
Serre et Paix. 32100

APPARTEMENT
de 4 pièces en très bon état, dans
immeuble simple. 32101

STUDIOS
meublés, chauffés, part à la douche,

j rue de la Promenade. 32102

CHARLES BERSET
! gérant d'immeubles
; La Chaux-de-Fonds
l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J
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à Terre des hommes. U
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Hôtel de la Couronne
Pizzeria - Gril
Les Bois

Pour cet hiver:
— location d'équipements de

skis de fond
— repas du fondeur Fr. 5.-
— ses spécialités au fromage

Se recommande:
Famille Chappuis
Tél. 039/61 12 36. 149194

Intercoiffure - Biosthétique

! Qoc ÛJtM»»
Avenue Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/22 21 60

et son personnel

vous souhaite une bonne et
heureuse année 32331

j p̂IBO
COIFFURE

et son personnel

vous souhaite une bonne et
heureuse année 32390
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Toutes les
marques
Exposi-
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? DÉBARRAS ?
? caves, galetas, ?
« fonds a,
? d'appartements ?

X Tél. 038/42 49 39 X

Pobîkîîé
intensive -
Publidté

par
annonces.

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour tous vos travaux de petite

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 55 26
Prix modérés. 23952
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Noël approche à grands pas ! . K|

Le Père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer m '

et vous recevrez certainement quelques JOUETS FONCTION- m i
NANT À PILES. S||

Il est probable qu'après quelques heures d'utilisation intensive, g-
les piles seront usées. sB

Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos jouets
et les piles usées à la WÈÊ

MAISON DU PEUPLE I
Petite salle (1 er étage) %\W

Rue de la Serre 68 ||| |f

le 26 décembre 1980, entre 11 h. et 12 h. ou 15 h. et 18 h. EÉ|

où nous possédons un stock des piles les plus courantes. Hp|
NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS LES REMPLACER
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BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 3 9. -
! PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de l3h. 30 à l8h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h. ,,..2744



L'actualité suisse au fil dés mois: de tout un peu

Gros éboulement à Fluehli dans l'Oberland lucernois (bélino AP)

Manifestations de jeunes dans les grandes villes du pays: ici, de violents heurts à
Zurich (bélino AP)
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Mme Thatcher en visite non officielle en Suisse (bélino AP)

Juin: manifestation à Zurich
Les manifestations de j eunes se multi-

plient en Suisse alémanique. Après Zu-
rich , c'est à Berne et à Bâle qu'éclatent
des troubles (23). Dans l'Oberland zuri-
chois, un important glissement de ter-
rain se produit à Flueli. On est obligé
d'avoir recours aux services de l'armée
(27).

Juillet: on votera pour ou
contre la ceinture

On reparle de l'affaire des deux doua-
nière français. Un nouveau procès aura
lieu (4). Deux ressortissants suisses sont
retenus au Bénin pour servir de garantie
dans une affaire de dettes non payées
par une société helvétique; M. Cheval-
laz, président de la Confédération lance
un appel en leur faveur (9).

Le Conseil fédéral fait de nouvelles
propositions en vue d'assainir les finan-

ces fédérales. Il propose deux nouveaux
impôts: sur les avoirs fiduciaires et sur
les énergies de chauffage ainsi qu'une
augmentation de l'ICHA. La météo n'est
pas au beau fixe pour la saison, et ceci
dans l'ensemble du pays. Il a même neigé
dans les Grisons jusqu'aux alentours de
1000 mètres (10).

Un otage américain de l'ambassade de
Téhéran est libéré. Il est hospitalisé à
Zurich. La nouvelle assurance-chômage
est prête, elle vise à encourager la mobi-
lité de l'emploi (12). Les émeutes se
poursuivent à Zurich. Les scènes devien-
nent de plus en plus violentes (14). La
Suisse signe une convention internatio-
nale concernant la lutte contre la prise
d'otages (19).

Le char 68 doit se refaire une réputa-
tion. Une version améliorée est à l'essai
(23). Le référendum contre le port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité a
abouti (29). Dans le cadre d'une mesure

Une attraction de *Grttn 80»: le dinosaure (asl)

de retorsion , un diplomate suisse est ex-
pulsé de Pologne (30).

Août: occupation d'immeubles
à Bâle

Fête du 1er Août: les Suisses l'ont cé-
lébrée comme de coutume dans la di-
gnité (2). Le camp national des scouts
suisses «Cana 80» a pris fin. 22.000
scouts heureux quittent la Gruyère pour
regagner leurs foyers (4).

La montagne tue. Quatre alpinistes
biennois trouvent la mort dans le massif
du Grimsel, deux autres au Cervin (6).
Le Conseil fédéral ouvre une procédure
de consultation au sujet des projets de
télévision par satellite (9). A Bâle, on
manifeste contre la disparition de loge-
ments bon marché. On en est à la sep-
tième semaine d'une occupation d'im-
meubles (13). Le premier ministre bri-
tannique, Mme Thatcher arrive en
Suisse pour une visite non officielle. Le
Conseil fédéral preng des mesures en la-
veur de l'agriculture (14). À Bâle, les oc-
cupants d'immeubles sont délogés par la
police (19).

On reparle de Radio 24. Non seule-
ment la station de Roger Schawinski
continue d'émettre, mais ses émissions
sont maintenant diffusées en stéréopho-
nie (20). Les taux hypothécaires pour-
ront augmenter dès le 1er octobre (26).
Affaire Nef: la commission compétente
du Conseil national propose de ne pas le-
ver l'immunité parlementaire du député
saint-gallois et de ne lui infliger qu'un
blâme. Audacieuse agression à Genève.
Plusieurs millions de dollars de pierres
précieuses sont dérobés (27).

A Beme, la police réprime durement
une manifestation interdite (29). Une
commission du National estime que la
nouvelle loi sur les étrangers devrait
pouvoir servir de solution de rechange à
l'initiative «Etre solidaires» (31).

Septembre: perpétuité pour un
terroriste

Une vieille affaire ressurgit, mais elle
semble cette fois-ci trouver son épilogue.
Le Gouvernement zurichois décide de
clore le dossier Cincera (2). On découvre
à Genève une véritable «petite usine» de
contrefaçon de montres de prix (3). A
Genève toujours, quatre inconnus
commettent un hold up monstre chez
Rolex. Leur butin s'élève à plusieurs mil-
lions de francs. Dans son chalet de
Gstaad, la veuve du célèbre peintre Kan-
dinski est assassinée (4).

Investi par la ps*Kc&,. le Centre auto-
nome dé jeunes à Zuifich est fermé (5).
Le tunnel routier du Saint-Gothard a été
ouvert. Il s'agit d'un gigantesque miracle
technique qui a nécessité neuf ans de
tergiversations et onze ans de construc-
tion (6).

A Montreux, M. G.-A. Chevallaz dis-
tribue les prix de la bijouterie suisse
1980. A Berne, le ministre des Affaires
étrangères français, M. J. François-Pon-
cet fait une courte visite officielle (8). Un
membre de la bande à Baader comparaît
devant un tribunal de Winterthour (9).
A Emmen dans le canton de Lucerne, le
système d'engins guidés «Rapier» est
présenté à la presse (12).

A Lausanne, ouverture du Comptoir
suisse (15). A Berne débute la session
d'automne des Chambres fédérales (23).
Les deux Suisses détenus depuis plu-
sieurs mois au Bénin sont libérés (24).

Les émeutes se poursuivent à Zurich.
La ville refuse de payer les dégâts (26).
La fermeture du Centre autonome n'a
pas résolu apparemment les problèmes
des jeunes Zurichois. A Winterthour, le
terroriste Wagner, membre de la bande à
Baader, est condamné à la prison à per-
pétuité (28). La contestation commence
à gagner la Suisse romande: les jeunes
Lausannois manifestent (29). Le Conseil
national, transformé, en tribunal
confirme le blâme à M. Nef (30).

Octobre: encore le «Mouve-
ment du 3 octobre»

Le Conseil national s'occupe de la loi
sur les étrangers. Tout tourne autour du
statut des saisonniers, mais... Affaire à
suivre donc... (1). Finalement, le Natio-
nal se prononce en faveur du statut des
saisonniers, alors que les Etats s'occu-
pent de la route Berne - Le Locle (2).
Maintenu par le National, le statut des
saisonniers sera néanmoins amélioré (3).

A Bâle, on fait le bilan financier de
«Griin 80». Les organisateurs font la
moue. Les chiffres rouges prédominent
(4). Les jeunes Zurichois insistent. Ils vê-
lent leur centre autonome. De nouveaux
heurts se produident (6). Un nouveau
dossier-marathon s'ouvre devant le
National. L'aide au tiers monde (1650
millions) soulève des questions (10).
L'Office du tourisme à Paris victime
d'un attentat. Berne soupçonne une nou-
velle fois les Arméniens (14). Le groupe
soupçonné: le «Mouvement du 3 octo-
bre» refait bientôt parler de lui. On
découvre une bombe dans le train Paris -
Interlaken , vraisemblablement posée par
ceux-ci (22).

A propos de la prorogation du régime
financier de la Confédération, les avis
sont très partagés. C'est ce qui ressort
des résultats de la consultation lancée en
juillet. De son côté, le Conseil fédéral re-

nonce a la taxe sur 1 énergie (23). Les jeu-
nes continuent à manifester à Lausanne
également. La Municipalité lance un ap-
pel au calme et certains avertissements
(24) .

M. Ritschard lance un cri d'alarme.
Selon lui , il est impensable de renoncer à
des recettes nouvelles, notre endette-
ment allant trop fort. L'Union syndicale
suisse fête officiellement son centenaire
à l'occasion de son congrès annuel (25).
M. Pierre Aubert en visite à Belgrade:
«Résoudre les conflits par des voies paci-
fiques» (28).

Novembre: le scandale du veau
aux hormones

Télévision par satellite: la SSR est op-
posée au projet Tel-Sat (1). A Berne, la
FOBB manifeste en faveur de l'abolition
du statut de saisonnier (3). L'hiver lance
sa première offensive. Des embouteilla-
ges et de nombreux problèmes pour les
automobilistes (4). Nouveau coup de
force du «Mouvement du 3 octobre».
Une bombe explose devant le Palais de
justice de Genève. Après la France et
l'Italie, c'est en Suisse qu'éclate le scan-
dale du veau traité aux hormones (5).
Scandalisé, le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger annonce un renforcement des
contrôles de la viande (6).

A Lausanne, les «casseurs du samedi»
sont toujours à l'oeuvre. Un avion
s'écrase près de Rheinfelden en Argovie.
On déplore cinq morts. Dans le secteur
des arts graphiques, la situation s'enve-
nime entre le syndicat patronal (ASAG)
et lé syndicat du livre et du papier (SLP)
(10). Le Conseil fédéral propose d'acqué-
rir une deuxième série de 38 avions de
combat Tiger (13). Les négociations en-
tre le SLP et l'ASAG piétinent. Bon
nombre de typographes (romands sur-
tout) se mettent en grève d'avertisse-
ment (14).

Inauguration du nouveau tunnel routier du Gothard (asl)

Journée d'inauguration du Comptoir suisse à Lausanne (asl)

A Berne, la FOBB manifeste en faveur de l'abolition du statut des saisonniers (asl)

C'est devenu habituel. Lors du week-
end , on assiste à un nombre croissant de
manifestations de jeunes, dans les rues
des principales villes helvétiques (17).
Après l'explosion accidentelle d'une
bombe dans un hôtel genevois, deux jeu-
nes Arméniens sont maintenus en prison
(18). La FTMH en congrès: un nouveau
président et une opposition à l'initiative
populaire «Etre solidaires» (24).

Nouvelle explosion d'une bombe à Ge-
nève: vraisemblablement un nouveau
coup des terroristes arméniens (26).
Tremblement de terre en Italie: le
Conseil fédéral prend des mesures d'en-
traide (27). Veau aux hormones: les so-
cialistes partent en guerre contre les
«empoisonneurs publics» (28).

Décembre: les Romands «bou-
clés» par les Alémaniques

Votations fédérales: les cantons alé-
maniques gagnent le «match de la cein-
ture de sécurité» contre les Romands et
les Tessinois. Un inquiétant clivage ap-
paraît. Autres grands perdants, les can-
tons en général qui devront abandonner
une partie de leurs revenus à la Confédé-
ration, à savoir le droit de timbre et leur
part aux bénéfices de la Régie fédérale
des alcools. Autre conséquence de ces im-
portantes votations, le prix du blé aug-
mentera, donc le pain aussi... Réuni en
congrès à Genève, le parti socialiste
suisse lance une initiative visant à ré-
duire les crédits d'armements (1).

Les Chambres fédérales ouvrent leur
session d'hiver. Le Fribourgeois Laurent
Butty sera président du Conseil natio-
nal, le Glaronnais Peter Hefti, président
du Conseil des Etats (2).

Au Conseil fédéral, c'est M. Kurt Fur-
gler qui est brillamment élu président de
la Confédération pour 1981 (11).



Vers une nouvelle de de répartition entre les PTT et la SSR
Le Conseil fédéral a adopte la révision de la concession de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR). Le renforcement de la surveillance
financière, l'adaptation des directives d'organisation aux innovations
entreprises par la SSR et un plan plus clair en constituent les innovations
principales, a indiqué hier le Département fédéral des transports, des

communications et de l'énergie (DFTCE).

L'autorité de surveillance - le DFTCE
- pourra à l'avenir modifier aussi lors
d'un changement des taxes le taux, fixé
en principe pour quatre ans, des parts
des PTT et de la SSR au produit des ta-
xes de réception. Le droit de l'autorité
concédante de désigner les sources aux-
quelles il y a lieu de puiser les informa-
tions à diffuser a été supprimé. La nou-
velle concession prescrit en outre que
l'autorité de surveillance doit être infor-
mée de toute prétention avancée par les
syndicats du personnel avant le début
des négociations, si cette prétention se
rapporte à un élément essentiel des
conditions générales de travail. La
concession révisée entre en vigueur le 1er
janvier 1981 et demeure valable jusqu'au
31 décembre 1982.

UNE PART INSUFFISANTE
Par ailleurs, les PTT fournissent à la

radio et à la télévision tous les équipe-
ments techniques - installations de stu-
dios, cars de reportage, antennes-relais
et autres. En compensation, ils touchent
30 pour cent des produits des taxes de
réception, 70 pour cent allant à la SSR
Or, cette part ne suffit pas à couvrir les
frais des PTT. Pour 1981, les PTT pré-
voient un défici t de 5,3 millions de francs
dans ce domaine. Le déficit accumulé se
monte actuellement à plus de 90 mil-
lions. Les commissions des finances des
Chambres fédérales ont déjà discuté de
ce problème. Proposition avait été faite
de porter la part des PTT à 33 pour cent,
ce qui permettrait de couvrir les frais.

La dernière hausse des taxes de récep-
tion n'a pas permis de réduire notable-
ment ce déficit des PTT car la clef de ré-
partition a été maintenue. Par ce nouvel

article de la concession octroyée à la
SSR, le DFTCE se réserve donc la possi-
bilité de modifier cette clef au moment
où cela lui paraît nécessaire.

SURVEILLANCE FINANCIÈRE
ACCRUE

L'année dernière, lors de la dernière
augmentation des taxes de réception, les

commissions des finances des Chambres
avaient exigé que le Conseil fédéral ren-
force la surveillance qu 'il exerce sur les
finances de la SSR. Il s'agissait notam-
ment de veiller à ce que le produit de la
hausse des taxes soit en majeure partie
consacré à l'amélioration des program-
mes. La solution adoptée par le Conseil
fédéral - contrôle des prétentions avan-
cées par les syndicats - constitue en fait
un compromis auquel il est parvenu au
cours de négociations avec la SSR.

LIBÉRATION SELON LE DFTCE
En supprimant l'article selon lequel le

Conseil fédéral se réserve le droit de dési-

gner les sources auxquelles la radio et la
TV doivent puiser leurs informations, le
Conseil fédéral a libéralisé le régime ap-
pliqué à la SSR. Selon le DFTCE, il l'a
également fait en précisant dans la nou-
velle concession les mesures à prendre en
cas de violation de cette concession.
Ainsi, aux termes du nouveau règlement,
le DFTCE peut, lorsqu'il a constaté que
la SSR a violé la concession, lui deman-
der de remédier à cette situation. La
SSR doit ensuite adresser un rapport au
DFTCE. Si ce dernier juge que les mesu-
res prises sont insuffisantes - et seule-
ment dans ce cas - il peut imposer des
mesures supplémentaires, (ats)

Le rapport final du Conseil fédéral
sera prêt à la fin de Tannée 1981

Réexamen des tronçons de routes nationales

Lors de la dernière séance qu elle a tenue en 1980, sous la présidence du
conseiller national Walter Biel, la commission chargée du réexamen des
tronçons de routes nationales a été informée de l'état des travaux, après
quoi elle a adopté le programme de la dernière phase du réexamen. A moins
de difficultés imprévues, indique un communiqué publié hier, le rapport final
au Conseil fédéral sera prêt à la fin de 1981. La commission ne souhaite

toutefois pas fixer de délai précis.

En 1980, la commission a achevé la
deuxième phase de ses travaux de réexa-
men, conformément au programme, et
entamé la troisième et dernière phase.
Ainsi que l'a relevé le président de la
commission lors du bref rapport annuel
qu'il a présenté à la presse, l'analyse des
situations de conflits de même que les
études préliminaires relatives aux six
tronçons contestés de routes nationales
ont placé la commission et ses experts
devant des questions nouvelles qu'il s'est
agi d'élucider pour que les examens prin-
cipaux puissent déboucher sur des déci-
sions définitives. Il en est résulté natu-
rellement des retards considérables. Bien
que les groupes d'experts interdiscipli-
naires soient déjà pleinement engagés
dans les examens principaux, il a fallu
procéder à des expertises supplémentai-
res, ce qui a posé de délicats problèmes
de coordination et de programmation
aux responsables du projet, placés sous
la direction du professeur Cari Hidber de
l'Institut de planification et technique
des transports de l'EPF de Zurich.

DIFFICULTÉS POUR LA N 6 et la N 1

Les difficultés supplémentaires se pré-
sentent surtout sur la N 6 (Wimmis-Ra-
wyl-Uvrier), ainsi que sur la N 1 (Aven-
ches-Yverdon). A la suite des dégâts
subis par le barrage du lac de Zeuzier, au
Rawyl, il sera nécessaire de chercher un

nouveau passage. En effet il semble pro-
bable que le tunnel de base ne puisse pas
être réalisé à une altitude de 1200 mè-
tres. Il convient en outre d'examiner les
possibilités du chargement des voitures
au Loetschberg et ses conséquences. Sur
la N 1, enfin, il était nécessaire de cher-
cher un tracé techniquement réalisable
et meilleur qui permette de sauvegarder
le site magnifique des rives du lac de
Neuchâtel.

En Suisse alémanique également, il a
fallu procéder à des examens supplémen-
taires. C'est ainsi que le contournement
de Kreuzlingen pose des problèmes déli-
cats pour la N 7 (Muellheim-Frontière).
Dans le cas de la N 4 (Knonau-Wetzwil
dans le district de Knonau), il s'agit
d'étudier la possibilité d'un tunnel du

Zimmerberg et les conséquences d'une
déviation de la circulation par la N 3.

Ce n'est que lorsque tous ces travaux
supplémentaires auront été réalisés que
la commission chargée du réexamen des
routes nationales sera en mesure de déci-
der, à l'intention du Conseil fédéral, si
les tronçons contestés de routes nationa-
les doivent être construits et, le cas
échéant, avec quel tracé et quel degré
d'aménagement. . . .

Les municipaux zurichois de piquet au téléphone
Pendant les fêtes de Noël

Pendant les fêtes de; Noël, les membres du Conseil municipal (exécutif) de
Zurich seront à tour de rôle de piquet au téléphone. Chacun pourra ainsi les
atteindre le 24 dès 16 heures et le 25 dès 8 heures à minuit. Par cette
initiative, l'exécutif communal veut montrer à la population qu'il est prêt à

remplir sa tâche jusqu'au bout.

Dans l'incertitude qui plane sur le
Noël zurichois, le Conseil municipal s'est
adressé directement à la population —
pour la première fois depuis le début des
émeutes - par une lettre parue hier dans
la Feuille officielle de la ville. Dans sa
missive, la municipalité justifie sa déci-
sion d'ouvrir la Fabrique rouge aux jeu-
nes du mouvement pendant 48 heures. A
ceux qui pourraient trouver cette déci-
sion trop libérale, il parle de tolérance et
de dialogue. La lettre précise cependant

que selon le déroulement de cette nuit de
Noël, les autorités n'hésiteront pas à
faire intervenir «la détermination, le
droit et l'ordre». Rappelons que le
Conseil municipal a en revanche refusé
aux jeunes l'accès à l'ancien centre auto-
nome de la Limatstrasse qui, d'un côté
comme de l'autre, a valeur de symbole.

Pour l'heure, une centaine de pasteurs

sont prêts à donner un coup de main
pendant la fête. Les deux églises canto-
nales — partenaires de la ville dans cette
affaire - ont mis sur pied 5 groupes d'or-
ganisation: cuisine, dortoir, sanitaire,
créativité et service technique. Reste à
savoir dans quelle mesure la Fabrique
rouge sera fréquentée ce soir-là. Le 24,
les jeunes tiendront dans la rue une as-
semblée générale qui n 'a pas encore été
autorisée. Et après ? Dans divers quar-
tiers, commerçants et habitants se van-
tent d'organiser l'auto-défense en cas de
casse. Zurich, un champ de bataille le
soir de Noël ? (ats)

Les consommatrices lèvent le boycottage
Viande de veau

Les associations de consommatrices de la Suisse romande et du Tessin
constatent avec satisfaction que les contrôles d'hormones dans la viande de
veau sont désormais effectués sur tout le territoire de la Confédération. Cela
étant, elles ont déclaré hier lever le boycottage de la viande de veau elles
assurent aux consommateurs qu'elles suivront de très près les résultats des
analyses par l'Office vétérinaire fédéral et dans les cantons, qui porteront
sur toutes les viandes et volailles. Enfin, elles remercient dans un communi-
qué tous ceux qui les ont soutenues dans leur action et leur ont permis
d'arriver très vite à un résultat, (ats)

Un bilan intermédiaire
Aide helvétique aux sinistrés d'Italie du Sud

Les trente militaires suisses d'une
unité de la protection aérienne qui , en
tant que volontaires, ont participé aux
travaux de déblaiement dans les zones si-
nistrées par le séisme en Italie du Sud
sont rentrés vendredi dernier en Suisse.
Ainsi s'est achevée la première phase,
celle du secours urgent, de l'aide que la
Suisse apporte à l'Italie. Un groupe de
spécialistes de la construction apparte-
nant au corps suisse de secours en cas de
catastrophe oeuvre actuellement dans le
cadre de la deuxième phase qui com-
prend notamment l'installation de bara-
quements provisoires. Les principaux ef-
forts seront toutefois concentrés sur la
troisième phase durant laquelle il s'agira
de reconstruire des logements définitifs.
M. Arthur Bill, chef de la division de
l'aide humanitaire au Département des
Affaires étrangères a fait un premier bi-
lan à Berne.

REÇUS À BRAS OUVERTS
Les volontaires des troupes de protec-

tion aérienne — conducteurs de machines,
mécaniciens et autres - avaient été li-
cienciés 15 jours avant la fin de leur
cours de répétition. Ils se sont rendus en
Italie du Sud avec un train spécial en
emmenant avec eux des machines de

chantier, des camions ainsi que du maté-
riel et des vivres leur permettant de sub-
sister de manière autonome. Leurs équi-
pements leur ont été fournis par l'armée,
les CFF et les PTT. Ils étaient encadrés
par le Corps suisse de secours en cas de
catastrophe à l'étranger. Arrivés sur
place, ils ont été dirigés à Pescopagano,
un petit bourg de montagne de la pro-
vince de Potenza. Cette localité comptait
3500 habitants et a été détruite à 90%
pendant le séisme. Les volontaires y ont
déblayé 5200 tonnes de décombres sous
lesquels 16 routas étaient totalement en-
sevelies. Les habitants ont ainsi pu à
nouveau accéder à leurs maisons pour y
récupérer ce qui pouvait encore l'être.
Les volontaires suisses ont été reçus à
bras ouverts par la population et un cli-
mat de confiance s'est immédiatement
installé, a-t-on appris au cours de la
conférence de presse mardi à Berne. On a
pu constater que les spécialistes du génie
étaient parfaitement entraînés et que
leur matériel était efficace. Notons que
dans le cadre de cette première phase ur-
gente, la Confédération a encore envoyé
450 tentes ainsi qu'une station mobile
d'épuration d'eau dans les régions sinis-
trées- (ats)

Un crédit de 57 millions pour les EPF
et leurs établissements annexes

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres d'approuver un crédit de
57,3 millions de francs pour financer
les constructions projetées par les
Ecoles polytechniques fédérales de
Lausanne et Zurich ainsi que par
leurs établissements annexes. Le
message publié hier à Berne précise
que 14,7 millions de ce montant sont
destinés à l'EPF de Lausanne et 11,2
millions à l'EPFZ. Le reste ira aux
établissements annexes, soit 14,3 mil-
lions à l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs (IFR) à
Wurenlingen, 74 millions à l'Institut
suisse de recherches nucléaires
(ISN) et 10 millions au Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux.

Le crédit de 14,7 millions destiné à
l'EPFL sert à financer une partie de la
deuxième étape du transfert de cette
école de Lausanne à Ecublens. Il permet
en particulier d'achever le transfert du
département du génie civil. 560,6 mil-
lions de francs ont déjà été accordés au

transfert et au développement de
l'EPFL. La première étape de ces tra-
vaux prendra fin en 1983. L'ensemble des
travaux sera achevé vers 1990. Environ
420 millions du montant accordé jus-
qu 'ici ont servi à financer les infrastruc-
tures et les bâtiments. 82 millions ont été
consacrés aux équipements scientifiques
et aux ameublements.

Les crédits sollicités pour l'EPFZ per-
mettront de construire un nouveau dé-
pôt pour la bibliothèque principale et de
poursuivre l'aménagement des bâti-
ments de chimie. Le crédit destiné à
l'IFR sera affecté à la transformation
des bâtiments pour la production d'iso-
topes. De son côté, l'ISN (Villigen) doit
être équipé d'un nouveau bâtiment abri-
tant la bibliothèque, l'auditoire et le cen-
tre de calcul. Enfin, les dix millions al-
loués au Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux (Dubendorf et Saint-Gall)
permettront d'améliorer les équipements
et d'acheter des terrains, (ats)

RESEAU DEMANTELE
Drogue dans le canton de Zurich

La police zurichoise a réussi de-
puis le mois d'octobre à démante-
ler un réseau de trafiquants d'hé-
roïne, «asséchant» ainsi, du moins
pour quelque temps, le marché
zurichois. Vingt-cinq hommes et
femmes ont été entendus dans le
cadre de l'enquête, dont 18 Thaï-
landaises (11 étaient mariées à
des ressortissants suisses). On
leur reproche d'avoir importé à
Zurich, 3 5̂ kilos d'héroïne en pro-
venance de Thaïlande et d'Alle-
magne fédérale. Une partie de
cette drogue a été revendue sur le
marché zurichois. L'affaire a dé-
buté au mois d'octobre, lors-
qu'une Thaïlandaise âgée de 27
ans a été arrêtée et que l'on a dé-
couvert dans son appartement
une somme de 175.000 francs et
850 grammes d'héroïne. Deux tra-

fiquants allemands ont pu être ar-
rêtés lorsqu'ils se sont présentés
au domicile de la jeune femme
pour y encaisser une somme de
120.000 francs.

D'autre part, à Kloten, la police
de l'aéroport a découvert mardi
5,4 kilos de cocaïne. La drogue
était cachée dans les doubles
fonds de deux valises. Celles-ci se
trouvaient dans un avion en pro-
venance de Lisbonne (Portugal).
La surveillance établie par la po-
lice a permis l'arrestation de deux
ressortissants italiens. Ces der-
niers ont cependant prétendu
ignorer tout du contenu de leurs
bagages.

Sur le marché zurichois, un
gramme de cocaïne se vend entre
200 et 300 francs.

(ats)

La Commission nationale suisse
«Iustitia et Pax», un des organes faî-
tiers de la conférence (catholique) des
évêques suisses vient de publier une
déclaration à l'occasion de la Jour-
née mondiale de la paix du 1er jan-
vier 1981 dans laquelle elle demande
de s'engager pour une politique ac-
tive de la paix.

«Iustitia et Pax» souligne qu'on
sent dans le monde entier une velléité
de retour au climat de guerre froide
qui entraîne - même en Suisse - une
importance accrue accordée à la dé-
fense militaire. Mais la commission
tient à souligner que la paix est plus
que l'assurance d'une absence de
guerre. C'est une tentative humaine
de réaliser un monde dans lequel la
vérité, la liberté, l'amour et la justice
dominent Dans ce but, Ù. faut
consentir de nombreux efforts écono-
miques, sociaux et politiques. Or, par
définition , l'assurance militaire d'un
équilibre sensé garantir la paix in-
clut toujours l'éventualité de la des-
truction de personnes et d'installa-
tions. La commission se prononce
donc en faveur de l'instauration
d'une paix qui ne soit pas soumise à
la menace de destruction et d'anéan-
tissement. «Iustitia et Pax» demande
donc à chacun de faire un effort de
réflexion sur cette contradiction. Elle
veut aussi une politique d'armement
qui tienne compte des besoins des
p lus pauvres et ne contribue pas à les
anéantir et à les brimer (pour la
Suisse, réglementation correcte des
exportations d'armes). Elle demande
une réglementation légale de l'objec-
tion de conscience garantissant sans
réserve la tiberté de cette conscience.
Enfin , «Iustitia et Pax» estime qu'il
faut  instaurer un débat public sé-
rieux, dénué de préjugés et de di f fa-
mations, sur les formes de résistance
non militaires, (ats)

La paix est plus
que l'assurance
d'une absence
de guerre

Le planétarium du Musée des trans-
ports de Lucerne présente pendant les
fêtes et jusqu'au U janvier un pro-
gramme spécial consacré à l'Etoile de
Bethléem. Celle-ci n'était pas une
comète, ni une nova (étoile présentant
brusquement un éclat très vif). Mais la
lueur observée dans le ciel de Bethléem
aurait plutôt été provoquée par la colli-
sion des deux grandes planètes Jupiter
et Saturne, dans le signe des poissons de
l'an 7 avant Jesus-Christ. (ats)

L'étoile de Bethléem
au Musée des transports
de Lucerne

Un incendie dont la cause n'est pas en-
core établie a éclaté lundi soir dans la
villa de M. Ted Moody, ingénieur re-
traité de nationalité britannique, rue du
Lac, à Grandson. Il a fait pour plus de
100.000 francs de dégâts. Aux dommages
subis par la maison, évalués à quelques
dizaines de milliers de francs, s'ajoute la
destruction de nombreux objets d'art -
collection d'armes anciennes, tableaux,
disques, chaîne stéréo - valant près de
70.000 francs, (ats)

Incendie à Grandson

Transversale ferroviaire alpine

Après avoir pris connaissance des pro-
jets pour une transversale ferroviaire al-
pine, la Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) demande un exa-
men des charges sur la nature et l'envi-
ronnement que représente une telle réali-
sation. Le Conseil fédéral doit définir les
incidences de ces projets sur le milieu et
le paysage. Les problèmes de construc-
tion ne sont pas liés seulement à des
questions économiques et politiques,
mais aussi à l'environnement. La LSPN
veut que les atteintes à la nature et au
paysage soient clairement définies dans
les deux projets «ligne du Splugen» et
«tunnel de base du Saint-Gothard» et
que la décision sur ces deux variantes
soit prise avec le plus grand soin. La
LSPN n'admettra pas que l'aspect envi-
ronnement ne soit examiné que dans les
projets de détail. L'examen des charges
sur l'environnement, dans le sens du pro-
jet de loi fédérale sur la protection de
l'environnement, devra servir de base
pour les décisions des autorités, (ats)

il taut progeger
la nature

ZURICH. - M. Jacques Pilet a été
nommé rédacteur en chef de l'édition
française de l'hebdomadaire «Die
Woche/La Semaine» qui sera édité
l'année prochaine par Ringier SA à
Zurich. M. Pilet est âgé de 37 ans. Il
est actuellement rédacteur et pro-
ducteur à la Télévision romande.

LAUSANNE. - Ayant pris connais-
sance de la pétition déposée auprès du
Conseil fédéral par l'Association Suisse-
Israël Shalom, l'Association Suisse-Pa-
lestine (ASP) s'étonne et s'indigne que
l'on puisse dans un même texte invoquer
la neutralité de la Suisse et exiger du
Conseil fédéral qu 'il accepte la politique
du fait accompli du gouvernement israé-
lien concernant Jérusalem.



L'URSS a rendu un dernier hommage
grandiose à M. Alexei Kossyguine

Une escorte militaire accompagne le cercueil de M. Kossyguine, alors qu'il est mené
sur la Place Rouge. (Bélino AP)

L'Union soviétique a rendu un der-
nier hommage grandiose à M. Alexei
Kossyguine, à l'occasion de funérail-
les nationales sur la place Rouge, de-
vant des milliers de Moscovites et de
soldats.

Les cendres de l'ancien président
du Conseil des ministres, décédé
jeudi dernier à l'âge de 76 ans et inci-
néré lundi soir, ont été apportées sur
la place Rouge sur un véhicule mili-
taire. Le président soviétique M. Leo-
nid Brejnev, 74 ans, et les principaux
dirigeants soviétiques ont ensuite
placé l'urne contenant les cendres
dans le mur du Kremlin, où reposent
la plupart des héros soviétiques.

Puis des salves d'honneur ont été
tirées en mémoire de M. Kossyguine.
Comme d'habitude lors d'obsèques
nationales en Union soviétique, au-

cun dirigeant religieux n'était en évi-
dence. Un groupe de généraux a
porté les médailles de M. Kossy-
guine, disposées sur un coussin
rouge, tandis que des militaires et
des civils déposaient des couronnes
devant le portrait de l'ancien diri-
geant.

Des membres de la famille, vêtus
de noir, se tenaient près de l'urne au
moment où M. Nikolai Tikhonov, 75
ans, le successeur de M. Kossyguine,
a fait son éloge funèbre.

La vie de M. Kossyguine a été
consacrée à «la lutte pour les idéaux
communistes», a rappelé M. Tikho-
nov. Pour sa part le ministre de l'In-
dustrie légère, M. Nikolai Tarasov, a
rendu hommage à «l'énergie inépui-
sable» dont M. Kossyguine avait fait
preuve.

Après l'Hymne national, les troupes
ont défilé sur la place Rouge. Les obsè-
ques, qui ont duré 45 minutes, ont été re-
transmises en direct par la Radio et Té-
lévision soviétiques, et Radio-Moscou
pendant toute la matinée a diffusé de la
musique classique.

Pendant toute la journée de lundi, la
dépouille mortelle de l'ancien dirigeant
soviétique avait été exposée dans le
grand hall du bâtiment de l'armée à
Moscou, où des dizaines de milliers de
Soviétiques étaient venus s'incliner, (ap)

Un nouvel esclandre

Jiang Qing défiant le tribunal (Bélino AP)

Procès de la veuve de Mao

Mme Jiang Qing, la veuve de l'ancien
président Mao, a fait un nouvel, esclan-
dre lors de l'audience d'hier du procès de
la «bande des quatre» en traitant le juge
et le procureur de fascistes, rapporte
l'agence «Chine nouvelle».

«Vous êtes des fascistes et des mem-
bres du Kuomintang», leur a-t-elle lancé
avant d'insulter les témoins et de traiter
un avocat d'«avocat de bas étage».

Selon d'autres sources chinoises, l'ac-
cusée a usé d'«arguments fourbes» et es-
sayé de faire porter le blâme par d'au-
tres, ce qui semble être une allusion à
Mao lui-même. Depuis le début de son
procès, Mme Jiang Qing aurait en effet

déjà tenté de faire valoir que celui-ci
avait approuvé ses activités.

«Chine nouvelle» précise cependant
qu'elle s'est calmée après avoir été accu-
sée d'outrage au tribunal et qu'on l'eut
avertie qu'elle risquait d'aggraver sa
peine.

Le dramaturge Ah Jia, ancienne ve-
dette de l'Opéra de Pékin, a affirmé de-
vant la Cour qu'elle l'avait persécutée et
plagié son opéra révolutionnaire «La lan-
terne rouge». Enfin, des millions de té-
léspectateurs ont pu la voir assister im-
passible à la projection de photographies
du corps battu et lacéré d'un ancien vice-
ministre du Charbon qui aurait été tor-
turé sur son ordre, (ap)

Un bâtiment de l'ONU incendié
Dans la capitale libanaise

Un groupe de 300 personnes a mis le feu hier à un bâtiment des Nations
Unies et a incendié une demi-douzaine de voitures de l'ONU au cours d'une
manifestation à Beyrouth, a déclaré un porte-parole de l'ONU. .

Les manifestants voulaient protester contre «l'incapacité» des forces de
l'ONU d'empêcher les raids israéliens sur le Liban du Sud.

Les manifestants antionusiens de Beyrouth s'en sont pris non seulement à un
bâtiment de l'ONU, mais encore à plusieurs véhicules de cette organisation

internationale. (Bélino AP)
Quatre-vingts employés de l'ONU se

sont précipités en dehors du bâtiment et
plusieurs femmes ont sauté par les fenê-
tres, a déclaré un garde de faction de-
vant le bâtiment.

Il a ajouté que plusieurs employés ont
reçu des coups. Il semble cependant qu 'il
n 'y ait pas eu de blessés graves. Selon
des témoins, le premier étage du bâti-
ment, qui abrite le QG des forces de
l'ONU au Liban (FINUL), a été incen-
dié.

«Les manifestants voulaient protester
contre le manque d'action des troupes de

l'ONU», a déclaré un responsable de
l'ONU.

Des soldats syriens, quatre voitures
blindées et deux jeeps se sont rendus sur
place pour disperser la manifestation. Il
semble qu'il n'y ait pas eu de blessés.

Les manifestants venaient de villages
du Liban du Sud, cible de récentes atta-
ques des parachutistes israéliens et de
miliciens chrétiens.

Selon un responsable de l'ONU, une
délégation de sept personnes a pénétré
dans le bâtiment et s'est entretenue avec
le colonel français Hubert Mayeur. Le
responsable a précisé que les membres de
la délégation ont détruit une partie du
mobilier, (ap)

La Conférence sur le Tchad
prend une tournure inattendue

A Lagos, capitale du Nigeria

La Conférence sur le Tchad qui s'est ouverte mardi matin à Lagos a connu
un retournement total avec l'arrivée dans la capitale nigériane, mardi en
début d'après-midi, de M. Goukouni Weddeye, président du gouvernement
d'Union nationale de transition (GUNT) du Tchad, alors que l'on apprenait

que son rival défait, M. Hissène Habré, ne viendrait pas à Lagos.

Il n'est pas certain, cependant, que M.
Weddeye assiste aux travaux de la réu-
nion. De source nigériane on indique en
effet que le président tchadien pourrait
n'avoir que des entretiens privés avec les
dix chefs d'Etat africains présents à La-
gos.

De son côté, le Dr Abdelssalam Triki,
ministre libyen des Affaires étrangères,
est également arrivé à Lagos, et s'est im-
médiatement rendu dans la salle où sié-
geaient, à huis clos, les chefs d'Etat afri-
cains.

La conférence doit aborder l'avenir du
Tchad et sa reconstruction économique
ainsi que le problème de la réhabilitation
des réfugiés.

De source africaine, on indiquait hier
que M. Habré, chef des Forces armées du
Nord (FAN), était arrivé à Lagos. «M.
Habré, a-t-on précisé de même source, ne
serait pas le bienvenu à la conférence.»

(Il apparaît que l'absence du leader des
FAN de la réunion ait été, estime-t-on
généralement, une des conditions posées
par le président Weddeye pour sa venue
à Lagos.) Mais si cela était nécessaire, on
ferait appel au leader des FAN.

LA PRÉSENCE LIBYENNE
EN QUESTION

Malgré ces changements, la question
de la présence libyenne, qui a apparem-
ment joué un rôle majeur dans la vic-
toire des forces coalisées de M. Weddeye
sur les partisans de M. Hissène Habré
dans la «bataille de N'Djamena», sera
évoquée par les chefs d'Etat.

Dès hier matin, le président en exer-
cice de l'OUA, M. Siaka Stevens, dans
son discours d'ouverture de la confé-
rence, a estimé qu'«il était nécessaire que
la présence étrangère au Tchad soit éli-
minée».

L'annonce de la venue dans la capitale
nigériane de M. Weddeye a constitué le
principal coup de théâtre de la journée,
dans la mesure où le président du GUNT
avait annoncé dimanche à N'Djamena
que la Conférence de Lagos était à ses
yeux «un non-sens» à la suite de sa vic-
toire militaire de la semaine dernière.

La conférence réunit les chefs d'Etat
des pays riverains du Tchad (Cameroun,
Centrafrique, Niger et Nigeria), un re-
présentant soudanais, et les présidents
des pays membres du comité ad hoc de
l'OUA (Togo, Bénin, Guinée, Congo), du
Sénégal, et du Sierra Leone qui assure la
présidence de l'organisation de l'Unité
africaine, (afp)

Algérie: «nettoyage» dans l'administration
L'heure de rendre des comptes semble avoir sonné en Algérie, ou doit

s'ouvrir prochainement la seconde session annuelle du Comité central du
FLN, la plus haute instance politique du pays.

Une première série d'arrestations vient d'être opérée parmi les
directeurs généraux d'organismes d'Etat pour «atteinte au patrimoine
national» et «mauvaise gestion», en attendant que la Cour des comptes,
créée il y a un an pour juger les responsables convaincus de détournement
des biens de l'Etat, ouvre ses dossiers.

Selon le quotidien «El Moudjahid» hier, le directeur général de l'Office
national du matériel hydraulique, le directeur général du complexe
olympique, et d'autres directeurs et responsables de sociétés dépendant de
ces deux organismes, viennent d'être présentés au Parquet. L'affaire du
complexe olympique porterait, selon la presse, sur un détournement de plus
de 2,4 millions de francs suisses.

De sources informées, on apprend que plusieurs autres établissements
d'Etat font actuellement l'objet d'enquêtes de police et il n'est pas exclu que
des arrestations soient opérées dans les prochaines semaines, (afp)

Deux enfants éjectés
dans le golfe Persique

Brèche dans la carlingue d'un avion

Ejectés à 9000 mètres d'altitude,
aspirés en plein vol par une brè-
che ouverte dans la carlingue
d'un avion, deux enfants pakista-
nais sont tombés hier à l'aube
dans les eaux du golfe Persique.

L'appareil, un Tristar de la
compagnie « Saoudien Airlines»,
assurait la liaison Dahran - Kara-
chi. Il volait à une altitude de
29.000 pieds (environ 9000 mètres)
lorsque brusquement une brèche
s'est ouverte dans la cabine des
passagers. Les deux enfants ont
été éjectés.

L'avion malgré l'accident, a pu
rejoindre l'aéroport de Doha où
trois passagers, légèrement bles-

sés, ont été hospitalisés. Les 296
autres personnes qui avaient pris
place dans l'avion, ainsi que les
dix-neuf membres de l'équipage,
sont indemnes.

Des recherches ont été entre-
prises dès hier matin pour tentei
de retrouver les corps des deux
enfants.

EXPLICATION
La brèche qui s'est ouverte

dans la carlingue a été provoquée
par le «déplacement d'une partie
du cadre métallique du train d'at-
terrisssage gauche», a annoncé
plus tard la direction de l'aviation
civile séoudienne. (afp)

En Haute-Saône

Deux Lurons - deux habitants de Lure
(Haute-Saône) — Clément Jacques, 20
ans, et Claude Malouvet, 21 ans, ont été
condamnés pour vandalisme, avec main-
tien en détention , à 18 mois de prison
dont six mois fermes.

Dans la nuit du 9 au 10 décembre, pas-
sablement eméchés, ils avaient brisé un
vitrail pour s'introduire dans l'église
Saint-Martin de Lure, afin de piller le
tronc.
DES DÉGÂTS
TRÈS IMPORTANTS

Déçus par leur butin - 251 pièces de
cinq centimes - ils s'étaient livrés alors
dans l'édifi ce à des actes de vandalisme à
coups de hache. Les dégâts, qui seront
évalués, sont très importants, (ap)

Pas de pitié
pour les vandales

En Italie

Les j u g e s  italiens de la Cour de cassa-
tion ont finalement tranché un vieux
problème: les seins nus sur les plages
italiennes ne constituent plus un délit...
mais à une condition: l'exposition de
seins nus n'est pas autorisée pour une
femme seule ou en couple. Selon l'arrêt
de la cour, «le spectacle d'un sein fémi-
nin découvert sur une plage, sans attitu-
des provocantes et dans le cadre d'un
groupe, ne provoque pas de troubles, dé-
goût ou excitation chez l'homme moyen
d'aujourd'hui».

En revanche, le p ort d'un simple mini-
bikini peut déclencher une ' bagarre
grave, À Messine, plus de trente person-
nes ont pris part à l'échauffourée susci-
tée par quelques p laisanteries déplacées
sur la taille du maillot de bain d'une
jeune femme qui se baignait près de la
ville sicilienne. Bilan: trois blessés, dont
un grièvement, et quatre arrestations.

(ats)

Un vieux problème
est tranché

En Suède

« mensongère»
«Mangez autant que vous voulez pour

19 couronnes», proclamait la publicité
d'un restaurant de Borlaenge en Suède
pour attirer des clients. Les affaires
marchaient bien... jusqu'au jour où un
haltérophile à l'appétit aussi développé
que ses biceps décida de tenter l'expé-
rience. La capacité d'absorption de
l'athlète s'est avérée énorme. Après
avoir, pendant six mois, enduré le sup-
p lice de voir l'ogre dévorer régulière-
ment une portion pour trois ou quatre
personnes normalement constituées, le
propriétaire donna à son client insatia-
ble le choix entre un menu à 30 couron-
nes et la porte. L'haltérophile a porté la
p lainte auprès de l'organisme local de
protection du consommateur accusant le
propriétaire du restaurant de «publicité
mensongère». .

Publicité En Meurthe-et-Moselle

Laurence, Aude et Alexandre Jarry,
âgés de cinq à neuf ans, et leur mère ont
pu échapper à l'incendie qui ravageait
leur maison à Ville-au-Val, près de
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)
grâce à leur chatte et à leur chien.

Le père de famille était parti depuis
longtemps au travail lorsque vers 6 heu-
res, Mme Jarry a entendu des miaule-
ments désespérés ainsi que les aboie-
ments du chien qui grattait contre la
porte de la chambre. La jeune femme se
leva et s'aperçut que la fumée envahis-
sait la maison.

Des voisins alertés par les cris sorti-
rent la famille par des fenêtres du pre-
mier étage et les pompiers circonscrirent
l'incendie provoqué sans doute par un
accident de chaudière, (ap)

Grâce à leur chatte
et à leur chien

Dans l'océan Indien

Un volcan, le «Kaalkoppie», que 1 on
croyait éteint depuis longtemps, est en-
tré en éruption dans l'île Marion, une île
de l'océan Indien située à 1900 km. au
sud-est du Cap, a annoncé le ministère
sud-africain des transports.

L'île Marion, qui fait partie des îles du
prince Edward, n'est habitée que par
quelques chercheurs et des météorolo-
gues. D'après les informations qu'ils ont
transmises, l'éruption ne menace pas la
faune de l'île, refuge des éléphants de
mer et de colonies de pingouins.

Une équipe de géologues devrait être
envoyée sur place en avril. Il semble
qu'un séisme soit à l'origine de cette
éruption, (ap)

Eruption imprévue



Les codes de conduites, relais politiques à l'action syndicale
A dossier ouvert: multinationales

Troisième et dernier volet du dossier de l'Institut européen de recherche
et d'information sur les multinationales (voir L'Impartial des 10 et 17
décembre 1980), les codes de conduite considérés par l'auteur du document
comme des relais politiques à l'action syndicale, complétés par les vues en la
matière des organisations internationales: OCDE, Nations Unies, Organisa-
tion internationale du travail, etc.

La conclusion intitulée: syndicalisme sans frontière, tire un lien étroit
entre l'application de codes pour les multinationales et la transformation de
la division internationale du travail.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La notion de code fut en premier lieu
avancée par les milieux d'affaires inter-
nationaux, préoccupés par la menace po-
tentielle de mesures restrictives des mi-
lieux gouvernementaux, puis rapidement
reprise par les syndicats et les pays en
voie de développement.

En 1972, conjointement avec les SPI,
la CISL, qui avait déjà émis en 1970 le
souhait de voir organiser une conférence
internationale sous les auspices des Na-
tions Unies en vue d'élaborer un code de
conduite pour les multinationales, mit
sur pied un groupe de travail qui recom-
manda la conclusion d'un traité multila-
téral. En attendant son élaboration et la
création d'un organe destiné à la mettre
en œuvre, les experts syndicaux proposè-
rent pour l'immédiat d'établir des princi-
pes directeurs à caractère international,
de coordonner les contrôles nationaux et

de mesurer 1 influence des multinationa-
les sur le développement industriel.

En 1975, la CISL adopta sa «charte
sur les multinationales», qui demandait
aux organisations intergouvemementa-
les, projets de convention à l'appui , de
prendre une série de mesures en matière
de communications d'informations,
d'obligations sociales des entreprises, de
contrôle des investissements, de prati-
ques commerciales, de taxation, de
transfert de technologie et de mouve-
ments de capitaux.

Les programmes de recherche dans la
réalisation desquels la plupart des orga-
nisations internationales s'engageaient à
partir de 1974 convergeaient sur un
grand nombre de points, mais des diver-
gences d'intérêt quant aux objectifs à
long terme apparurent. Ainsi l'OIT est
une institution où sont représentés les
gouvernements, les employeurs et les
syndicats, l'OCDE réunit surtout les
gouvernements de pays industriellement
avancés, tandis que les Nations Unies
sont dominées par les pays en voie de dé-
veloppement souvent alliés aux syndi-
cats. Les multinationales qui espéraient
voir naître un code réglementant la
concurrence, encourageant et protégeant
les investissements plutôt qu'une législa-
tion normative en matière sociale sur le
plan mondial, étaient convaincues que
l'OCDE pourrait élaborer un tel code
plus favorable à leurs intérêts fondamen-
taux.

OCDE: DES PRINCIPES DIRECTEURS,
MAIS PAS DE CONTRAINTES

De fait, l'OCDE fut la première orga-
nisation à concrétiser dans un document
les travaux entreprise sur le phénomène
multinational. Les principes directeurs
qu'il énonce ont un caractère non con-
traignant.

Cette déclaration recommande en ou-
tre aux Etats membres d'accorder aux
sociétés étrangères «un traitement non
moins favorable que celui accordé dans
des situations similaires à des sociétés
nationales».

Les premiers conflits entre firmes et
syndicats, comme les cas de Hertz, Wa-
sabrod et Badger, se sont précisément
posés au sein de l'OCDE. La faiblesse de
l'instrument mis en place tient à l'ab-
sence d'un appareil d'arbitrage et d'un
engagement formel des Etats signatai-
res. Ce code, revu en 1979, demande aux
multinationales d'éviter la menace du
transfert des activités en cas de conflit.

OIT: UNE DÉCLARATION TRIPARTITE
Un programme d'études pouvant ser-

vir de base à une éventuelle action fu-
ture de l'OIT fut adopté en 1976. Le sec-
teur de la métallurgie avait déjà pris une
résolution dans ce sens en 1971.

Un comité consultatif a été créé par le
BIT en 1977 pour aboutir à une déclara-
tion tripartite qui insiste sur la liberté
d'association, le droit à la négociation,
l'emploi , la formation, les rémunéra-

tions, la sécurité et l'hygiène, la consul-
tation et le règlement des différends.
L'OIT tente de mettre sur pied des pro-
cédures d'application avec l'aide d'une
commission du BIT.

NATIONS-UNIES: UN LARGE DÉBAT
Le Comité économique et social des

Nations Unies dépasse le cadre des rela-
tions industrielles et de la politique so-
ciale des multinationales, pour examiner
un éventail plus large de problèmes liés
entre autres à la nouvelle division inter-
nationale du travail. Sa Commission des
entreprises transnationales est assistée
pai- le Centre sur les sociétés transnatio-
nales, lequel devait présenter un projet
de code de conduite à la Commission en
1978, délai qui n'a pas pu être respecté.

Le «Groupe des 77» et celui des pays
de l'Est tiennent à ce que le code soit ju-
ridiquement contraignant tandis que les
pays industrialisés à économie de mar-
ché préfèrent un code volontaire. Cer-
tains pays du tiers monde évitent d'ap-
puyer les règles susceptibles de découra-
ger l'investissement étranger et les pays
à commerce d'Etat voudraient exclure
leurs propres multinationales de la régle-
mentation, ce qui ne simplifie pas le dé-
bat.

CEE: À LA RECHERCHE D'UN
STATUT POUR LES ENTREPRISES
EUROPÉENNES

La Commission, qui subit depuis 1970
les pressions de la CES et des groupes
politi ques amis, a cherché à adopter un
statut fournissant une base juridique à
la mise sur pied de sociétés européennes
et à harmoniser les droits des sociétés.
Elle ne souhaite pas entraver le dévelop-
pement des multinationales qui présen-
tent à ses yeux des avantages économi-
ques et sociaux évidents, mais désire li-
miter leurs effets néfastes, et insiste pour
que soit respecté le traitement national,
à savoir la non discrimination des multi-
nationales. Appuyée par la CES, la
Commission souhaite également que se
développent des conventions collectives
européennes.

Les syndicats en Europe, malgré cer-
taines divergences d'opinion, visent tous
à aboutir à un code international, à des
législations nationales leur garantissant
l'accès à des informations jugées indis-
pensables et à la participation aux orga-
nes de gestion de l'entreprise, sans néces-
sairement vouloir étendre le système al-
lemand de cogestions leur pays.

Le Parlement européen a demandé en
1977 à la Commision d'établir un con-
trôle des activités dès multinationales
opérant dans la Communauté tandis que
le projet Lange-Gibbons a été élaboré en
vue de la conclusion entre les USA et la
CEE d'accords internationaux concer-
nant les obligations des multinationales.
Il reste à voir dans quelle mesure le Con-
seil des ministres sera disposé à suivre le
Parlement dans ses recommandations.

SYNDICALISME SANS FRONTIERES
Quoique l'écart entre la théorie syndi-

cale et son efficacité sur le plan interna-
tional soit encore considérable, Liebha-
berg estime qu 'un syndicalisme sans
frontières devient indispensable pour ré-
pondre au processus d'internationalisa-
tion des multinationales. Seuls des do-
maines qui impliquent un faible engage-
ment, l'information et la consultation,

sont dotés actuellement de structures
permanentes d'action.

Les obstacles à une actions syndicale
effiace sont nombreux, depuis la diver-
gence des réalités nationales jusqu 'à ce
que l'auteur appelle «les particularismes
tenant au tempérament plus qu 'à une
stratégie propre». Pour que les travail-
leurs partagent une série d'objectifs
communs, il ne suffit pas qu 'une action
soit exercée, ainsi que le suggère Levin-
son, du sommet vers le bas, mais il fau-
drait aussi une prise de conscience de la
base syndicale. Un exemple de réussite
est celui de Solvay, dont le premier
Conseil mondial s'est tenu en 1975.

L'approche de Levinson risque de me-
ner à une catégorisation de travailleurs
privilégiés. S'il est fréquent que les
conquêtes sociales d'une minorité s'éten-
dent ensuite à l'ensemble des travail-
leurs, il se pourrait que les multinationa-
les récupèrent sur leurs sous-traitants les
concessions faites à leurs propres sala-
riés.

En relation permanente avec les ins-
tances communautaires et patronales, la
CES pourrait consolider son autorité et

jouer un rôle unificateur dans les milieux
syndicaux.

Quant à l'efficacité des codes de
conduite, Liebhaberg souligne que son
évaluation dépend essentiellement de
l'analyse politique qu 'on fait du phéno-
mène multionational. Toute solution à
cet égard se doit d'être pragmatique. Les
principes directeurs de l'OCDE consti-
tuent un progrès considérable. Mais la
coordination des législations nationales
sera indispensable pour éviter la concur-
rence que se livrent encore les Etats - et
les syndicats - pour attirer les capitaux
étrangers.

Les développements en coure, qui pré-
sentent une valeur éducative indubitable
pour tous les milieux concernés et pour
l'opinion publique, mèneront à plus long
ternie à des dispositions réglementaires
dont l'aspect normatif apparaît évident
à l'auteur, lequel conclut en revenant
aux fondements même de la problémati-
que, à savoir le lien étroit entre l'applica-
tion de codes pour les multinationales et
la transformation de la division interna-
tionale du travail.

Suisse: Les budgets de relations
publiques en hausse

Les budgets RP en Suisse ont considé-
rablement augmenté ces trois dernières
années, c'est ce qui ressort de la deu-
xième enquête sur les dépenses RP en
Suisse réalisée par l'Union suisse des
agences RP (BPRA). Environ 350 socié-
tés, organisations et autorités de tout le
pays ont participé à cette enquête (la
première a eu lieu en 1978) qui permet de
prendre conscience des tendances géné-
rales du marché.

En 1980, seulement 51% des répon-
dants annoncent un budget RP inférieur
à 50.000.-, contre 57% en 1979 et 62% en
1978. Les répondants, dont l'échelle bud-
gétaire se situe entre 51.000 et 200.000 fr.
atteignent 33% cette année (25% en 1978
et 28% en 1979). Cependant, les départe-
ments RP sont restés relativement sta-
bles sur le plan des dépenses (salaires,
frais, etc.): % des répondants ont dé-
pensé, en 1980, moins de 50.000 fr. pour
leur département RP, environ un quart
disposent d'un budget interne de l'ordre
de 51.000 à 200.000 fr. et 10% disposent
d'un budget de plus de 200.000 francs.
La répartition des finances attribuées
aux différents secteurs RP s'établit dans
un ordre décroissant de la manière sui-
vante:

1. Exposition, bulletin d'information
et publicité des produits;

2. Journal du personnel, frais de
consultation, jubilés et annonces RP;

3. Frais de contact, publicité de l'en-
treprise, symposiums, journées d'étude,
conférences et voyages de presse, réalisa-
tion de moyens audio-visuels et activités
socio-politiques.

Il est à noter qu'en 1978, 15% des bud-
gets avaient été versés en honoraires
pour des consultations extérieures, alors
qu'en 1980, ces honoraires représentent
25% du chiffre global.

VALORISATION ACCRUE DES RP
A la question, est-ce que les RP sont

pratiquées de façon permanente, les ré-
ponses obtenues sont en majorité affir-

matives. Les répondants soulignent la
nécessité de la continuité dans l'exercice
des RP et admettent le besoin d'une in-
formation globale et régulière. A ce su-
jet, nous pouvons citer trois remarques:
«Dans une démocratie référendaire, une
autorité moderne ne peut se passer de re-
lations publiques», «Parce que nous som-
mes conscients de notre responsabilité
envers nos collaborateurs et le public en
général», «Parce que nous dépendons de
plus en plus de la compréhension et de la
confiance de notre entourage».

EXERCICE INTERNE ET EXTERNE
DES RP

Une autre question a permis de définir
qui est responsable des RP dans l'organi-
sation: 56% annoncent qu'ils assument
personnellement cette tâche, 9% font ap-
pel exclusivement à une agence, 38% ont
recours aux deux. De par les résultats
obtenus lors de l'enquête, la décision
d'adopter une formule plutôt que l'autre
est avant tout liée au coût. Les raisons
qui déterminent le choix sont très va-
riées:

«Parce que la complexité des problè-
mes est mal ressentie à l'extérieur», «Ca-
pacité insuffisante à l'intérieur», «Pour
atteindre des résultats optimaux», «On a
davantage confiance en un spécialiste ex-
terne pour des problèmes de relations
publiques», «Parce qu'ainsi, nous pou-
vons nous assurer l'assistance des meil-
leurs spécialistes».

Les résultats détaillés de cette deu-
xième enquête figurent dans un rapport
que l'on peut se procurer, au secrétariat
du BPRA, Fâhnlibrunnenstrasse 15,
8700 Kûsnacht.

L'Union des agences RP a l'intention
de procéder à une troisième enquête,
dans deux ans, qui permettra de nouvel-
les comparaisons. Si les résultats de la
première enquête n'étaient pas assez re-
présentatifs pour permettre des analyses
intéressantes, la seconde en revanche of-
fre un éventail de réponses qui permet
une réflexion plus approfondie.

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 décembre B = Cours du 23 décembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780 780d
La Neuchâtel. 700d 710d
Cortaillod 1700d 1680d
Dubied 260d 250d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1355 1355
Cdit Fonc. Vd. 1095 1090
Cossonay 1500 1500d
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 390d 390d
La Suisse 4800 4750

GENÈVE
Grand Passage 408 400d
Financ. Presse 235d 238
Physique port. 230 235
Fin. Paiisbas 91.50 91.—d
Montedison -.32 -.32
Olivetti priv. 5.85 5.75
Zyma 935 930d

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 650 663
Swissair nom. 640 642
U.B.S. port. 3565 3575
U.B.S. nom. 650 646
Crédit S. port. 2640 2650
Crédit S. nom. 458 458

ZURICH A B

B.P.S. 1780 1790
Landis B 1580 1600
Electrowatt 2550 2565
Holderbk port. 577 580
Holdberk nom. 530 530
Interfood «A» 1400of 1370
Interfood «B» 6050 6050

Motor Colomb. 705 720
Oerlikon-Bûhr. 2735 2740
Oerlik.-B. nom. 631 637
Réassurances nom. 3340 3350
Winterth. port. 2850 2845
Winterth. om. 1710 1710
Zurich accid. nom. 10075 10050
Aar et Tessin 1575 1575
Brown Bov. «A» 1425 1435
Saurer 670 675
Fischer port. 750 750
Fischer nom. 140 139
Jelmoli 1455 1460
Hero 3120 3130
Landis & Gvr 157 158d
Globus port. 2200 2200d
Nestlé port . 3040 3050
Nestlé nom. 2020 2040
Alusuisse port. 1125 1120
Alusuisse nom. 440 440
Sulzer nom. 2730 2750
Sulzer b. part. 365 370
Schindler port. 1520 1550
Schindler nom. 268 265

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.25 13.75
Ang.-Am. S.-Af. 31.25 30.75
Amgold I 224.50 224.50
Machine Bull 19.75 20.—
Cia Argent. El. Mant. 7.50d 7.75
De Beers 18.25 18.25
Imp. Chemical 13.50 14.—ol
Péchiney 36.50 35.50
Philips 12.25 12.50
Royal Dutch 181.50 178.50
Unilever 102.— 103.—
A.E.G. 68.50 67.—
Bad. Anilin 114.—112.—

d Farb. Bayer 99.— 98.—
Farb. Hoechst 101.—101.—
Mannesmann 112.—112.—
Siemens 234.50 235.—
Thvssen-Hûtte 58.25 58.25
V.W. 140.— 142.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche j ce 72500 72250
Roche 1/10 7100 7225
S.B.S. port . 384 387
S.B.S. nom. 269 268
S.B.S. b. p. 308 309
Ciba-Geigy p. 930 955
Ciba-Geigy n. .555 550
Ciba-Geigy b. p. 755 745

BÂLE A B
Girard-Perreg. 350 350
Portland 2925 2930d
Sandoz port. 3425 3475
Sandoz nom. 1705 1720
Sandoz b. p. 426 426
Bque C. Coop. 960 960

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 60.— 59.50
A.T.T. 88.50 88.75
Burroughs 91.— 93.—
Canad. Pac. 66.—es 65.50
Chrysler 9.25 9.—
Colgate Palm. 25.50 25.50
Contr. Data 124.50dl26.50
Dow Chemical 55.50 57.—
Du Pont 69.25 69.25
Eastman Kodak 120.— 121.—
Exon 148.— 145.—
Ford 35.— 36.—
Gen. Electric 104.— 106.—
Gen. Motors 81.50 83.—
Goodyear 28.75 27.75
I.B.M. 116.—119.—
Inco B 33.75 34.—
Intern . Paper 77.— 77.—
Int. Tel. & Tel. 52.— 52.75
Kennecott 48.25 47.—
Litton 144.— 145.50
Halliburton 301.—298.—
Mobil Corp. 149.— 146.—
Nat. Cash Reg. 121.— 124.—
Nat. Distillers 49.25 48.25
Union Carbide 87.— 89.50
U.S. Steel 41.75 43.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 958,70 958,28
Transports 398,40 395,43
Services public 117,30 117,27
Vol. (milliers) 52.840 55.660

Convention or: prochaine fixation le5.1.81. Plage- Achat - Base argent -. Invest Diamant: décembre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangère
Dollars USA 1.71 1.83
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 89.25 92.25
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.20'/2
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33750.- 34100.-
Vreneli 218.—230.—
Napoléon 278.— 292.—
Souverain 296.—311.—
Double Eagle 1191.—1270.—

\/g \ Communiqués
V V par la BCN

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

/"gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS ) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V r* J Fonds cotés en bourse Prix payé

^^ A B
AMCA 28.75 29.75d
BOND-INVEST 56.75 57.—
CONVERT-INVEST 66.50r 66.50d
EURIT 132.—r 131.—d
FONS A 97.50 96.50
GLOBINVEST 58.50 58.50d
HELVETINVEST 96.50r 96.50d
PACIFIC-INVEST 100.75r 102.—d
SAFIT 495.— 490.—d
SIMA 198.50 197.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.25 91.25
ESPAC 66.50 67.50
FRANCIT 92.— 93.—
GERMAC 79.50 80.50
ITAC 141.50 143.50
ROMETAC 465.— 470.—
YEN-INVEST 615.— 620.—

________ Dem. Offre
JL. 1— CS FDS BONDS 54,25 55,25

i \ \ \  CS FDS INT. 69,75 70,75
UN i ACT. SUISSES 296,0 297,0

CANASEC 592,0 602,0
USSEC 582,0 592,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALO R 140,0 142,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.25 58.50 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 85.25 82.25 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 235.50 225.75 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 447.— 422.50 ANFOS II 112.50 113.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
I—I Dem. Offre Dem. Offre 22 déc. 23 déc.

Automation 70,0 71,0 Phamna 129,0 130,0 Industrie 294,8 296,1
Eurac 278,0 280,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 404 ,8 405,2
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 338,1 339,0

Poly-Bond 60,5 61,0 
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Assainie à 95 % en ce qui concerne
l'épuration des eaux, l'industrie suisse du
papier, du carton et de la cellulose est en
très bon rang sur le plan mondial, indi-
que vendredi un communiqué de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de papier et
pâtes à papier. De 1970 à 1979, 100 mil-
lions de francs au total ont été investis,
dont 93 millions pour les installations
propres des entreprises, 5 millions pour
droits de raccordement aux stations
d'épuration publiques, ainsi que 2 mil-
lions pour d'autres investissements rela-
tifs à la protection de l'environnement.
En 1979, les seuls frais d'exploitation et
d'entretien des installations, taxes pour
raccordement aux stations publiques, dé-
penses d'intérêts et d'amortissements se
sont élevés à près de 25 millions de
francs. 

Industrie du papier: 100 millions de
francs pour la protection des eaux

Rendement moyen brut

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

5.12 12.12 19.12

Confédération 4.67 4.65 4.68
Cantons 5.14 5.13 5.15
Communes 5.25 5.25 5.27
Transports 5.43 5.50 5.53
Banques 5.24 5.24 5.28
Stés financières 5.76 5.76 5.83
Forces motrices 5.52 5.53 5.55
Industries 5.79 5.79 5.81

Rendement général 5.23 5.23 5.26

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses



COIFFURE DE LA BALANCE
Mme Catherine BUDAI

remercie son aimable clientèle de sa fidélité tout
au long de l'année 1980, et lui souhaite de

JOYEUSES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

Balance 4 - Tél. (039) 22 12 21
307B1

HÔTEL DE LA BALANCE
La Cibourg

24 et 25 décembre

FERMÉ
31 décembre Sylvestre

COMPLET
Joyeux Noël et bonne et heureuse année

vous souhaite la famille A. Sulliger 32393

HÔTEL VALAISAN
Rue du Midi 9 Saint-Imier

Tél. 039/41 17 33
Notre établissement

SERA FERMÉ
le 24 décembre dès 18 h.

RÉOUVERTURE
30 décembre

A tout notre clientèle joyeux Noël
et meilleurs vœux pour 1981

Famille A. Summermatter
32391

La mariée
de décembre

Grand feuilleton de «L'Impartial» 22

CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

. Tribble fit claquer son fouet et les chevaux
I s'engagèrent dans l'allée.

- J'espère que nous n'allons pas apprendre en
arrivant qu'une nouvelle tragédie s'est produite,
murmura Martin à mon oreille.

Je lui serrai la main avec force. Soudain, j'eus
la vision d'une forme vêtue de blanc, gisant sous
la pluie, un bras étendu.

Les vieux chevaux de Tribble avaient atteint
le manoir en un temps record. Comme nous pas-
sions devant la grande maison, je vis que toutes
les pièces du rez-de-chaussée étaient éclairées.
Devant l'entrée de la petite maison, Duwer
House, l'un des chevaux préférés de Nick était
attaché à un pilier à côté du perron et un cabrio-
let portant l'inscription «Gendarmerie de Cor-
nouailles» était arrêté devant les marches. Le
sergent Buller était arrivé.

Ce fut lui qui nous accueillit dans le vestibule
où il s'entretenait avec le commissaire du village.
- Bonsoir, Miss, Monsieur, dit-il. Je suis heu-

reux de vous voir.
- Nous avons été informés de cette dernière

agression, dit Martin. J'ai pensé qu'il faudrait or-
ganiser une battue pour attraper cette canaille.
- Trop tard, je le crains, Monsieur. Dommage

que nous n'ayons pas placé une équipe de sur-
veillance sur le terrain et dans le parc du manoir.
Malheureusement, nos forces sont trop réduites
pour que nous les dispersions partout.

— Lady Amanda, Sergent, demandai-je, est-
elle...?
- Grâce à l'intervention de sa vaillante escorte

Sa Seigneurie n'a aucun mal.
Sa vaillante escorte ? Je pensai au cheval atta-

ché dehors. Ainsi, une fois de plus, Nick avait
sauvé une vie avec son magnifique héroïsme.
Quel être merveilleux !
- Jamais je n'aurais cru cette femme aussi

brave à première vue.
Lady Amanda brave ? Voilà qui me semblait

invraisemblable. Il est vrai que le courage hu-
main peut se manifester en temps de crise. Après
tout, il était possible - simplement possible - que
Lady Amanda ait eu une réaction de bravoure
pour défendre sa propre vie, pensai-je sans indul-
gence.

— Où et comment l'agression a-t-elle eu lieu,
Sergent ? demanda Martin. Et comment le gre-
din a-t-il été déjoue dans 1 exécution de son pro-
jet ?

Le sergent indiqua une double porte derrière
lui.
- Entrons dans le salon, Monsieur, répondit-

il. Vous allez vous rendre compte par vous-
même. Vous pourrez aussi féliciter la vaillante
personne qui a sauvé Lady Amanda.

Il ouvrit la porte et s'effaça pour nous laisser
passer, le salon était étonamment grand pour
une maison de douairière et devait couvrir la
moitié du rez-de-chaussée. Il était superbe avec
son mobilier Louis XIV, ses boiseries blanches et
le lustre de cristal accroché au plafond. Dans la
pièce, flottait une odeur acre que je ne reconnus
pas immédiatement mais qui me rappela brus-
quement les parties de chasse auxquelles j 'avais
parfois accompagné mon oncle dans les marais
situés au-dessus de St Errol.
- L'odeur de la poudre traîne encore ici, dit le

Sergent. Et voici la trace du coup de feu qui a été
tiré par le vaillant défenseur.

Il désigna le plafond où je pus distinguer un
trou rond assez visible entouré de craquelures.
- Bon Dieu ! s'écria Martin. Je ne suis pas

expert en la matière mais on dirait qu'une balle
assez grosse est allée se loger là-haut.
- C'est une balle en effet, confirma le sergent

qui prit un pistolet massif posé sur une table.
Elle sort de cette arme qui, tenue par une main
ferme, aurait pu arracher la tête de l'assassin.
- Heureusement que je l'ai manqué, dit une

voix du fond de la pièce. Je m'en serais voulu de
tuer un homme, aussi mauvais soit-il.
- Permettez-moi de vous présenter le vaillant

sauveteur de Sa Seigneurie, dit le sergent Buller
en guettant l'effet de surprise qu'il attendait.
L'Honorable Miss Pitt-Jermyn.

J'écarquillai les yeux. La parente pauvre de
Lady Amanda était assise dans un fauteuil pro-
fond à côté d'une fenêtre à l'autre bout du salon,
elle tenait un grand verre de cognac dans la main
et son visage était tout rose. Elle me sourit d'un
air ravi.
- Mais c'est la charmante Miss Carew, dit-

elle. Comme c'est gentil à vous de venir nous ren-
dre visite. Asseyez-vous, je vous en prie. Le
temps1 continue à être bien capricieux, n'est-ce
pas ?

Le sergent Buller lui lança un regard indul-
gent. Visiblement, l'Honorable Miss Pitt-Jermyn
figurait désormais sur la liste de ses élèves favo-
rites.
- Je suis absolument certain que, sans l'inter-

vention de Madame, Sa Seigneurie aurait par-
tagé le sort des autres victimes, déclara-t-il avec
conviction.
- Vous vous êtes admirablement comportée,

Madame, dit Martin. Puis-je vous demander de
nous raconter comment vous avez opéré ce sau-
vetage, à condition toutefois que ce récit ne vous
soit pas trop pénible ?

L'Honorable Miss Pitt-Jermyn avala rapide-
ment une gorgée de cognac et je constatai avec
étonnement que le niveau du liquide avait consi-
dérablement baissé dans le verre.
- Quelle terrible épreuve pour la pauvre

Amanda ! soupira-t-elle. Vraiment terrible.
- Sa Seigneurie est complètement prostrée

sous l'effet du choc, me murmura Buller à
l'oreille. Le médecin lui administre des sédatifs
et son fiancé essaie de la réconforter. Je crains
que Sa Seigneurie n'ait pas la force d'âme de sa
parente.

L'objet de notre attention absorba une autre
gorgée de cognac et déclara:
- C'est arrivé un peu avant le dîner qui a eu

lieu vers 7 heures. J'ai entendu Amanda sortir de
sa chambre, passer devant ma porte et descendre
l'escalier pour gagner le salon. Un instant plus
tard, son cri de terreur m'a fait accourir. J'ai
saisi le pistolet de Nicky...
- Ah, le pistolet, Madame, interrompit Buller,

Mr Pendennis l'avait chargé pour que vous l'uti-
lisiez en cas de danger, n'est-ce pas ?
- En effet, confirma-t-elle. Il a offert le même

à ma cousine mais l'idée de toucher un objet pa-
reil lui répugnait. Je n'avais pas les mêmes scru-
pules, Dieu merci. Nicky me l'a chargé et m'a ap-
pris à l'armer et à appuyer sur la détente -
comme il dit.
- C'est bien cela, Madame. Je vous en prie,

continuez. Nos amis ici présents sont très inté-
ressés. Qu'avez-vous vu de la porte de cette
pièce ?
- Le salon était dans l'ombre. Une seule bou-

gie brûlait là-bas, dit-elle en montrant un chan-
delier posé sur une table près de la fenêtre. A la
lumière, j 'ai vu la pauvre Amanda qui se débat-
tait pour échapper à l'étreinte du criminel.
- Vous l'avez vu distinctement ? s'écria Martin.
- Je ne l'ai pas vu du tout, répondit 1 Honora-

ble Miss Pitt-Jermyn. Et je ne pense pas que la
pauvre Amanda ait pu le voir davantage car je
crois qu'il était masqué.
- Et après, qu'avez-vous fait, Madame ? de-

manda le sergent.
- Je l'ai sommé de lâcher sa victime puis j 'ai

braqué le pistolet sur lui et je l'ai menacé de ti-
rer. Alors, le monstre s'est écarté de la pauvre
Amanda qui est tombée évanouie. Je l'ai vu bon-
dir vers la fenêtre, j 'ai fermé les y eux et j 'ai tiré.
- Si seulement vous aviez gardé les yeux ou-

verts ! s'exclama Martin.
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Pour bien commencer l'année
Nous vous proposons:
un joli voyage surprise

dans un cadre magnifique
hôtel de 1er ordre

un succulent repas de fête avec apéritif
Orchestre 3 musiciens

Danse - Cotillons
Ambiance sympathique.

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

Jeudi 1er janvier:
Départ: Le Locle

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

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 31711

( 1̂5̂PTIQUE
<gcULAIRE par

<^RDINATEUR

Maître opticien
diplômé fédéral
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votre Restaurant

est OUVERT
jusqu'à 23 heures
vendredi 26 décembre 1980 !

Il vous propose ses délicieuses spécialités
et ses vins et consommations de choix !

(Le vendredi 26 décembre, ouverture
de 11 à 23 heures)

32355

RESTAURANT DES COMBETTES
CUl Cfaf atOé

FERMÉ JUSQU'AU 8 JANVIER 1981
31716

AUBERGE DE L 'ABBAYE
M. Pierre Domier

25 650 Montbenoît (France)
TéL 0033-81 381163

Notre carte spéciale
est à votre disposition pour vos fêtes de fin d'année

91-32048



- La force de la décharge m'a secoué là main,
dit l'Honorable Miss Pitt-Jermyn. La fumée qui
m'a aveuglée et le bruit du coup de feu qui m'a
assourdie ont laissé un vide dans mon esprit, je
me revois simplement agenouillée à côté de la
pauvre Amanda pendant que les domestiques ac-
couraient avec des. lampes. La fenêtre était
grande ouverte et notre maître d'hôtel s'est pen-
ché pour regarder dehors.
- Vous êtes très brave, Madame, dit le ser-

gent.
- Vous vous êtes couverte de gloire, Miss Pitt-

Jermyn, enchérit Martin avec un sourire admira-
tif.

Son visage rayonna et elle étouffa un léger ho-
quet.
- Je crois que je prendrais volontiers une au-

tre goutte de cognac, dit-elle. Voulez-vous me te-
nir compagnie, Miss Carew - ou vous, Mes-
sieurs ? Voudriez-vous être assez aimable pour
sonner un valet, Sergent ? Merci, merci infini-
ment.

Elle appuya sa tête sur le dossier de son fau-
teuil et murmura d'un air angélique:
- J'espère que la pauvre Amanda s'est remise

de son choc.
Un instant plus tard, elle ronflait doucement.
Nous sortîmes en silence et le sergent Buller

ferma doucement la porte derrière nous. Un
bruit de pas dans l'escalier me fit lever la tête.
Nick Pendennis descendait. Il portait un cos-
tume de cheval vert bouteille. Il avait les traits
tirés et le visage grave et paraissait plus mince et
plus pâle.
- Comment va Sa Seigneurie, Monsieur ? de-

manda le sergent.
- Elle dort en ce moment.
Il me regarda et salua puis il jeta un coup

d'œil sur Martin et ses pommettes se colorèrent
d'une tache rouge.
- Serviteur, Monsieur, Miss, ajouta-t-il d'un

air guindé.
Le sergent Buller se tourna vers Martin.
- Pendant que vous êtes là, Mr Revesby, dit-

il , nous pourrions peut-être étudier la possibilité
d'étendre le champ d'activité de nos équipes de
surveillance. fa ;
- Certainement Sergent, répondit Martin, - v
- Avec votre permission, Monsieur, Miss...
Le sergent prit Martin par le bras et le condui-

sit vers une porte ouverte en disant:
- J'envisage de doubler les patrouilles entre le

coucher et le lever du soleil...
La porte se referma sur eux. Je regardai Nick.

Il ne détourna pas les yeux.
- Ça va, Nick ? demandai-je en souriant.
- Assez bien, merci. Nous avons eut fort à

faire avec Amanda, le docteur Prescott et moi,
mais elle est calmée à présent, grâce au Ciel. Le
choc a dû être terrible pour elle. Elle a une cons-
titution fragile malgré les apparences. Et vous,
comment allez-vous, Cherry ? Puis-je encore
vous appeler Cherry ? Je suppose qu'il faut féli-
citer Revesby qui a su vous conquérir, l'heureux
gaillard.
- Vous viendrez au mariage, Nick ? C'est dans

moins d'un mois. Vous allez bientôt recevoir vo-
tre invitation Lady Amanda et vous.
- Si tôt ? dit-il d'un air sombre. Oui, bien sûr,

nous viendrons avec plaisir.
Je regardai mes doigts.
- Quelle chance que Miss Pitt-Jermyn ait eu

lé temps d'intervenir Ce soir, dis-je.
- Je suis au courant de la visite que vous à

faite Amanda, dit Nick. J'ai trouvé cette démar-
che inqualifiable et je ne me suis pas gêné pour le
lui dire. ' 1
- Je vous en prie, Nick... murmurai-je.
- Quand je pense qu'elle a osé vous accuser

d'inconvenance, vous, Cherry. Je vous jure que je
lui ai dit ma façon de penser. En outre, quand
elle sera remise de son choc, Amanda ira vous
faire des excuses. Je le lui ai vivement conseillé.
- Nick, je vous assure que ce n'est pas la

peine.
— Je... je voudrais que vous deveniez amies,

dit-il avec embarras.
— Je ne demande pas mieux, Nick.

¦- ¦
* ' . " ! ï ïi  "' -Il examina le bout de ses bottes brillantes.
- Au fond, elle n'est pas mauvaise, vous savez.

Quand nous serons rrikriés; je ,' l'arracherai- au
tourbillon de la société. Je l'emmènerai en Inde.
J'ai l'intention de suivre les traces de^ mon père
et de demander un poste à la Compagnie. Je
crois qu'Amanda sera heureuse en Inde. C'est un
pays fascinant. Il y a des chasses merveilleuses
là-bas - le tigre, le léopard, le sanglier, la gazelle;
Cherry, vous êtes vraiment la plus belle...
- Nick, je vous en prie, m'exclamai-je irritée.
Un bruit de voix se fit entendre, la porte se

rouvrit, livrant passage à Martin et au sergent
Buller.
- Eh bien, je suis heureux que nous soyons

d'accord sur tous les points. Monsieur, dit le der-
nier. Nous allons inaugurer le nouveau système
dès demain soir. Ah, Mir/PendenniSj pendant que
je suis là, pourriez-vous confirmer un' ou deux
points, s'il vous plaît ?
- Certainement, répondit Nick qui me lâcha

du regard à regret.
- C'est au sujet du pistolet, Monsieur. Celui que

vous avez prêté à l'Honorable Miss Pitt-Jermyn.
- Eh bien ?
- Je m'étonne que vous ayez prêté à une dame

- une dame assez menue - un pistolet d'un
calibre aussi puissant. Vous possédez sûrement
des armes légères.
- Bien sûr, répondit Nick avec insouciance.

J'avais bien pensé à lui prêter un petit pistolet
de poche puis, après réflexion, j 'ai décidé qu'une
arme qui ferait beaucoup de bruit serait plus ef-
ficace pour chasser un intrus.
- Mais sans lui faire aucun mal, dit le sergent

avec un regard perçant, car, entre les mains
d'une dame - une dame frêle - le recul d'une
arme pareille fausse complètement le tir.

Nick haussa les épaules
- Miss Pitt-Jermyn est myope comme une

taupe et ne porte pas de lunettes par coquetterie,
de sorte qu'elle est incapable d'atteindre un
boeuf à trois pas avec l'arme la plus précise qui
existe.

- Je vois, dit le sergent d'un air déçu. Eh bien,
Miss;- -Messieurs, je vous souhaite à tous une
bonne nuit.

¦Il prit son chapeau sur la table du hall.et' se di-
rigea yèts la porte. Avant de l'ouvrir, -il;s'arrêta
et se Retourna. ..' ' ;..

-, Une dernière question, MïU Pendennis,. re-
pritnl. D'après ce que m'ont dit Jes domestiques,
un'messager a couru vous chercher au manoir,
mais vous n'y étiez pas. . ,
- C'est juste, répondit Nick calmement.

J'étais allé faire un tour à cheval.
- Dans quelle direction ? t
- Sur la route de Truro.
- Et vous n'avez rencontré personne en che-

min ?
- Absolument personne entre le moment où je

suis parti et celui où je suis rentré, vers sept heu-
res trente.
- Merci, Mr Pendennis, dit le sergent

posément. Bonsoir à tous.
Il s'inclina et sortit.
Nous prîmes congé de Nick. Je m'arrangeai

pour ne pas lui donner la main. Dehors, la lune
éclairait le paysage. Nous prîmes place dans la
voiture de louage qui attendait. Tribble fit' cla-
quer son fouet et les chevaux se mirent en route.
- Buller n'est pas un imbécile, dit Martin, Son

nouveau plan de surveillance est génial. Lë npns-
tre ne peut manquer d'être pris au piège' si j  amais
il ose s'aventurer dehors après-demain soir.

Je contemplai la lune qui se, montrait entre les
arbres du petit bois que nous longions. Elle était
sur son déclin: un gros fragment de son , côté
droit avait disparu. ' . '" ';"

Je pensai qu'elle serait de nouveau pleihè au
moment de notre mariage. ¦ '•' '' "¦ A '

CHAPITRE VIII A' .,  '¦:-- .
. ; . ¦.. - • . .v. . -,.. ¦ ; • . !• ,.;<? ' - '•;

Peut-être était-ce dû au déclin de la lune ou à
l'efficacité de la nouvelle organisation du 'sergent
Buller mais l'attentat contre Lady Amanda sem-
bla marquer la fin de «l'époque de la Bête».

(à feUivfé)
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Cadeau de Noël européen au football argentin
L'équipe d'Argentine de football ne pouvait recevoir plus beau cadeau de fin
d'année que la venue d'Europe de Mario Kempes, Daniel Ertoni et Bsvaldo
Ardiles qui vont renforcer ses rangs pour le «Mundialito» dont le coup
d'envoi sera donné dans moins de dix jours à Montevideo. Valence, la
Fiorentina et Tottenham, en acceptant de prêter leur vedette argentine pour
le rendez-vous uruguayen, ont profondément soulagé le sélectionneur César
Luis Menotti qui, en dépit de la présence d'un phénomène tel que Diego
Maradona, n'envisageait pas l'avenir de sa sélection dans la «Coupe d'Or»

avec sérénité sans ses trois «Européens» .

DES LACUNES
Le match nul (1-1) concédé aux Sovié-

tiques le 4 décembre dernier dans la
seule rencontre sérieuse des Argentins
durant leur préparation, a cruellement
révélé les lacunes dont souffre l'équipe
«ciel et blanc» de qui tous les commenta-
teurs s'accordent à dire qu'elle n'est plus
ce qu 'elle était en 1978. L'absence d'atta-

quants de pointe, d'ailiers notamment,
est notoire. Luque, souvent blessé, n'a
plus le mordant d'il y a deux ans et il est
même peu probable qu 'il soit titularisé.
L'incorporation de Bertoni et de Kem-
pes, qui devraient «encadrer» Maradona
promu avant-centre, devrait donner l'ef-
ficacité nécessaire pour que l 'Argentine
se révèle digne de son titre mondial sur

la pelouse du stade du centenaire de la
capitale uruguayenne.

Le succès (trop lourd) de 5-0 la se-
maine passée face à des Suisses démobi-
lisés et anéantis par les fatigues du
voyage et par la chaleur a peut-être dé-
chaîné l'allégresse populaire, mais il n'a
pas trompé Menotti, qui sait que l'enjeu
est d'une haute importance pour lui dans
ce «Mundialito».

MENOTTI EXIGEANT
Le sélectionneur n'a pas hésité à bra-

ver les clubs en pleine phase f inale du
championnat afin de mettre un maxi-
mum d'atouts de son côté. Il a en effet
exigé que tous les sélectionnés soient li-
bérés de toute servitude envers leur club
et réunis en stage continu depuis le dé-
but du mois de décembre dans la cité
balnéaire de Mar del Plata. Cette déci-
sion, que Menotti f i t  admettre à la force
du poignet, a provoqué la grogne, no-
tamment à River Plate qui ne compte
pas moins de quatre titulaires dans
l'équipe nationale et qui, de ce fait , a
perdu le titre national que vient d'enle-
ver Rosario Central dont la force fu t  de
n'avoir aucun sélectionné.

Il ne fait  aucun doute que si les «ciel et
blanc» ne se couvrent pas de gloire en
Uruguay, la tête de Menotti sera récla-
mée en dépit de l'immense prestige dont
il jouit dans l'opinion publique au point
qu 'on le qualifie «d'homme le plus sé-
rieux d'Argentine».

UN TRIO REDOUTABLE
Menotti ne disposera que d'une se-

maine -pasplus -pour intégrer les trois

Mario Kempes disputera le «Mundialito» avec l'Argentine, (asl)

«Européens» à son équipe. C'est peu, car
il ne sera pas facile de faire admettre à
Kempes, Bertoni et Ardiles, accueillis à

Buenos Aires comme des «sauveurs»,
qu'ils doivent se soumettre au «patron»
qu 'est devenu Maradona.

La défense, quant à elle, sera exacte-
ment la même que celle qui f i t  échec aux
assauts hollandais lors de la finale du
«Mundial». Dans ce secteur aussi des in-
quiétudes sont nées en raison de la d i f f i -
culté que les arrières éprouvent mainte-
nant à relancer le jeu. Les «Aficiona-
dos» sont toutefois fermemementpersua-
dés que leur équipe nationale saura se
transcender comme elle a su le faire il y
a deux ans.

Selon toute probabilité, l'équipe d'Ar-
gentine se présentera dans la composi-
tion suivante: Filial; Olguin, Galvan,
Pasarella, Tarantini; Ardiles, Gallego,
Kempes (ou Maradona); Bertoni (ou
Diaz), Maradona (ou Diaz), Kempes (ou
Bertoni).

Quatre internationaux polonais suspendus
La Fédération polonaise de football a

suspendu quatre internationaux pour
«indiscipline» (Boniek, Terlecki, Zmuda
et Mlynarczyk) et a relevé M. Ryszard
Kulesza de ses fonctions d'entraîneur et
sélectionneur national - ce dernier ayant
estimé ces sanctions trop sévères - a an-
noncé l'agence polonaise de presse
«Pap».

Il était reproché aux joueurs d'avoir
«fait chanter» leurs dirigeants pour les
obliger à lever une sanction frappant un
de leurs coéquipiers. L'affaire avait
éclaté à quelques jours de la rencontre
éliminatoire du championnat du monde
Malte - Pologne, à La Valette, le 7 dé-
cembre dernier, lorsque le gardien de but
Mlynarczyk s'était présenté à l'aéroport
de Varsovie en état d'ébriété. Les diri-
geants de l'équipe lui interdirent alors de
prendre l'avion. Les joueurs, menés par
Boniek, avaient alors refusé d'effectuer
le déplacement si la sanction n'était pas
levée. M. Kulesza avait cédé et Mly-
narczky avait pu faire le voyage.

Le milieu de terrain Zbigniew Boniek
et l'ailier gauche Stanislaw Terlecki ont
été suspendus pour un an, l'arrière Wla-
dyslaw Zmuda et le gardien de but Jozef
Mlynarczky pour 8 mois. Ce dernier a
été de plus interdit d'équipe nationale
pour 2 ans. L'ailier droit Wlodzimierz
Smolarek a été condamné, quant à lui, à
2 mois de suspension avec sursis assorti
d'une mise à l'épreuve de 6 mois. Ces
cinq joueurs jouaient dans l'équipe de
Widzew Lodz.

Jugeant ces peines «par trop sévères»,
Ryszard Kulesza, qui dirigeait l'équipe
nationale depuis un' peu plus de deux
ans, avait envoyé sa démission à sa fédé-
ration. Cette dernière refusa... pour le
révoquer.

j Automobilisme

Pas de Tour de France
«Le Tour de France automobile, déjà

39 fois disputé dans le passé, n'aura pas
lieu en 1981» a annoncé Bernard Cons-
ten, président de l'ASA du Tour de
France.

En effet, le principal sponsor de cette
course a décidé de n'accorder à l'avenir
son soutien qu'à la seule épreuve fran-
çaise comptant pour le championnat du
monde des rallyes. Or, la candidature du
Tour de France n'a pas été retenue et
c'est toujours le Tour de Corse qui reste
au calendrier mondial.

Brillant Noël des aînés au Noirmont
Pour la fête de Noël des aînés au Noirmont, la reconnaissance était au
rendez-vous. Tout commença par un excellent repas préparé avec maestria
par M. Georges Gautschy et sa valeureuse équipe. Sous la baguette de cinq
directeurs, la fanfare devait présenter une belle aubade musicale qui fut
largement applaudie. Aux belles productions des groupes paroissiaux vint
s'ajouter la venue traditionnelle de Saint-Nicolas. Valses et polkas firent un
tantinet la digestion, le trio de l'accordéoniste Antoine Fliick y alla de ses
plus beaux morceaux. En beauté, la rencontre de Noël se termina dans la joie

et la paix 1

On doit le succès de ce Noël des aînés
tout d'abord aux personnes qui se dé-
vouent pour que tout aille bien. Geste de
reconnaissance pour les aînés, les deux
communautés tant religieuse que civile
sont les bienfaitrices de cette rencontre
de fin d'année qui est fort appréciée par
les récipiendaires.

Pour la paroisse et pour la commune,
les présidents René Perriard et Michel
Ketterer suivirent avec intérêt cette ma-
nifestation. Le curé Mathieu Simonin re-
tenu par son confrère l'abbé Henri Nicod
de la TV vint saluer dans l'après-midi
tous les convives.

Il revint à la conseillère Madeleine Ar-
noux d'adresser à tous la cordiale bienve-
nue et le merci sincère aux aînés:
«... C'est toujours avec le même plaisir
que nous nous retrouvons parmi vous
pour fêter Noël. Nous pensons aussi à
tous ceux et celles qui aimeraient venir
mais qui ne le peuvent pas. A tous ceux
qui sont malades, à ceux qui sont seuls, à
ceux qui doivent rester à la maison ou à
l'hôpital. Parmi eux, l'abbé Prince à qui
nous réitérons toute notre amitié» .

Après avoir évoqué la vie de travail et
de labeur des aînés, Mme Madeleine Ar-
noux devait relever la fidélité à la foi et

la constance dans le devoir. Dans sa con-
clusion elle rappela les beaux vers de
Jean-Louis Petignat pour le chant de
Noël d'Henri Devain, présenté par
l'Echo des Sommêtres au concours de
l'Etoile d'Or de la TV romande: «Les siè-
cles passent sur le monde, les hommes
s'en vont tour à tour, mais dans la nuit
profonde, il reste cet amour».

Servi avec soin vers midi et demi, le
repas fut apprécié de tous, le café à peine
terminé, la fanfare monta sur la scène
pour la présentation d'un très beau
concert. Sept morceaux de fanfare furent
joués pour la grande joie des partici-
pants. Tous, il furent bien enlevés et
sous l'experte baguette de cinq direc-
teurs: Bernard Lab, Didier Gigon,
Pierre-André Pelletier, Jacques Maurer
et Jean-Louis Dubail.

La fête continua par de l'accordéon;
deux jeunes filles présentèrent deux mor-

ceaux de leur répertoire. On assista aussi
à la présentation de chants et de saynè-
tes de Noël pleins de fraîcheur et de can-
deur par l'Ecole enfantine. Mlle Chris-
tianne Oswald avec sa guitare entraîna
merveilleusement bien les petits. Ce fut
ensuite au tour des «Âmes vaillantes»
d'animer la scène. Chants soutenus par
l'accordéon et la guitare mirent une nou-
velle note à ce Noël. On apprécia aussi la
réplique des jeunes comédiennes.

A cette belle rencontre on parla patois
dans une belle histoire. M. René Bilat ,
député, présent à ce Noël, devait encore
prendre la barbe de Saint-Nicolas pour
remercier les organisateurs dévoués. Illu-
mination de l'arbre de Noël, musique en-
voûtante et prenante des trois accor-
déons, il n 'en fallait pas plus pour mettre
tous les coeurs à l'aise. Le petit Victor y
alla de ses plus beaux chants avec «l'Ave
Maria» de Schubert, «Il peut neiger» du
film «Katia», «L'angélus de la mer»,
«Une hirondelle» et «Mes jeunes an-
nées».

Ce fut encore à quatre heures, le mo-
ment du café, du thé et du verre de vin
accompagnés de délicieux biscuits. Avec
la venue de Saint-Nicolas et la distribu-
tion des cadeaux cette fête de la recon-
naissance prit fin dans l'heureuse am-
biance de Noël ! (texte et photo z)

L'assemblée communale du Bémont
adhère au Service social du district

L'assemblée communale s est réunie
en présence de 33 ayants droit. Elle était
présidée pour la dernière fois par M. An-
dré Boillat , maire démissionnaire. Après
la lecture du procès-verbal rédigé par
Mme Jacqueline Brunod, M. Boillat a
commenté le budget 1981. Basé sur une
quotité d'impôt inchangée de 2,3, ce bud-
get prévoit 389.500 francs de recettes et
398.210 francs de dépenses, d'où un excé-
dent de recettes de 290 francs. Dans les
taxes, une seule modification est interve-
nue, La taxe immobilière a été portée de
1,5 â 3 pour cent pour les propriétaires
n'habitant pas dans la commune. Le
budget a été approuvé à l'unanimité.

Par 17 voix contre 0, l'assemblée a dé-
cidé l'adhésion de la commune au Ser-
vice social des Franches-Montagnes. Les
ayants droit devaient ensuite prendre
une décision au sujet du transport des
élèves du degré supérieur des Rouges-
Terres au Bémont. L'Etat avait promis
une subvention importante mais finale-
ment celle-ci n'atteint que 42 pour cent
de la dépense annuelle qui s'élève à 2800
francs. Pour ne pas compromettre la sco-
larité des élèves, l'assemblée a renoncé à
prendre une décision, mais elle a chargé
le Conseil d'intervenir à Delémont pour
obtenir une augmentation de la subven-
tion. Pour l'année scolaire en cours, l'as-
semblée a voté le crédit nécessaire.

Par 16 voix contre 1, décision a ete
prise d'annuler la décision prise par l'as-
semblée du 15 novembre 76 concernant
le décompte des aisances. L'assemblée a
chargé le Conseil communal, en collabo-
ration avec la Commission du remanie-
ment parcellaire, de calculer les plus et
les moins-values des aisances, à raison de
55 centimes le nu, sur la base des mensu-
rations du géomètre.

A l'unanimité, le règlement d'entre-
tien des chemins et drainages exécutés
par le remaniement parcellaire a été ap-

prouvé et une commission de cinq mem-
bres a été désignée.

Dans les divers, l'adjoint , M. Jean
Maillard, et quelques citoyens ont cha-
leureusement remercié le maire, M. An-
dré Boillat, pour le dévouement et l'ex-
cellent travail effectué à la tête de la
commune durant onze ans. (y)
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84; Dr

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

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

: j Hockey sur glace

En battant la Finlande par 4-3 (2-0,
1-1, 1-2), la RFA s'est assuré la victoire
dans le Tournoi des quatre nations, au-
quel participaient également la Pologne
et la Hollande. Les Finnois n'étaient re-
présentés que par une seconde garniture.

Dernier match à Unna: RFA - Fin-
lande B 4-3 (2-0, 1-1, 1-2). Classement fi-
nal: 1. RFA 3-4; 2. Finlande 3-4; 3. Polo-
gne 3-2; 4. Hollande 3-2.

Tournoi des quatre
nations à la RFA

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

Tous les joueurs et les dirigeants de
clubs jugés pour corruption à la suite de
la découverte de matchs truqués dans le
championnat d'Italie de football ont été
acquittés par le Tribunal de Rome. Seul
Massimo Cruciani, l'un des «corrup-
teurs», qui avait fait éclater l'affaire, a
été condamné à 300.000 lires d'amende
et aux dépens.

Le verdict a été accueilli par une ex-
plosion de joie de la part des joueurs et
de leur famille, qui ont attendu plus de
10 heures le résultat des délibérations de
la cour. Le procès avait commencé en
juin dernier et il avait fallu 40 audiences
pour arriver au verdict. A la suite de ce
dernier, le ministère public avait fait
appel.

La décision du Tribunal de Rome va à
l'encontre de celle prononcée par le Tri-
bunal sportif qui avait condamné 17
joueurs à des peines allant de 3 mois à 5
ans de suspension, alors que le président
du Milan AC avait été, pour sa part, dé-
finitivement interdit d'exercice.

«Totonero»:
acquittement général
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MURIAUX

A la suite du départ du garde-fores-
tier, M. Raymond Hirs, c'est le garde des
Breuleux, M. André Jeandupeux, qui a
été chargé de s'occuper des forêts
communales en attendant la constitu-
tion du triage forestier qui devrait re-
grouper les communes des Breuleux, de
La Chaux et de Muriaux. (y)

Départ du garde-forestier

SAINT-URSANNE

Une cinquantaine d'électrices et
d'électeurs ont participé à l'ultime as-
semblée municipale de l'année présidée
par M. Jean Wutrich. Au coure de ces
débats, le législatif communal a entre
autres approuvé le budget 1981. Avec
1.951.100 francs de produits et 1.936.770
francs de dépenses, il présente un excé-
dent de charges se montant à 14.330
francs. Quant à la quotité, elle a été
maintenue à 2,3. De surcroît, l'assemblée
ratifi a l'adhésion de la commune à la
Communauté de l'Ecole secondaire
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs. (rs)

Assemblée municipale

LES BOIS. - On conduit aujourd'hui au
champ du repos M. André Godât, du Cer-
neux-Godat , enlevé à l'affection des siens
dimanche dans sa 71e année. Son décès est
intervenu à la suite d'une longue maladie.

Né le 18 avril 1910 au Cerneux-Godat, le
défunt avait effectué toutes ses classes dans
les écoles de ce hameau. Pendant une dou-
zaine d'année, il travailla ensuite dans une
fabrique à La Chaux-de-Fonds.

En 1942, il épousait Mlle Marie-Louise
Darbellay et le couple se consacra à l'ex-
ploitation de la ferme et du Restaurant du
Cerf , au Cerneux-Godat. M. Godât effectua
également du travai l à domicile. En 1958, il
s'engagea à nouveau dans une fabrique
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds qui eut
recours à ses services jusqu 'en 1969. À cette
date, il quitta son travail dans la Métropole
horlogere pour entrer dans une usine de
Saint-Imier; il y resta jusqu'à l'âge de la re-
traite.

Les époux élevèrent une belle famille de
quatre enfants, (comm.)

Carnet de deuil



Tchèques, Russes et Allemands face à Davos
A quelques jours de la Coupe Spengler de hockey sur glace

La 54e édition de la Coupe Spengler à Davos revient cette année à sa
formule originale, c'est-à-dire un tournoi réunissant des équipes de clubs. Du
26 au 31 décembre, le tournoi européen le plus coté réunira dans la station
grisonne EQ Dùsseldorf, deuxième l'an dernier et actuel quatrième du
championnat de Bundesliga, TJ Vitkovice, leader du championnat de
Tchécoslovaquie, Spartak Moscou, deuxième du championnat d'URSS, BK
Faerjestads, cinquième en première division suédoise, et le HC Davos
renforcé. Ainsi le HC Davos sera à nouveau en lice après sept ans d'absence,
le contrat entre les organisateurs grisons et l'équipe nationale de Suisse, qui
participait régulièrement au tournoi ces dernières années, étant venu à
terme et n'ayant pas été renouvelé. Malgré cette absence de la formation
nationale, la location n'a jamais aussi bien marché et l'on peut s'attendre à

un nouveau record de spectateurs.

NOMBREUSES VEDETTES EN PISTE
Le comité d'organisation a passé des

contrats avec les équipes engagées spéci-
fiant qu'elles doivent se présenter au
grand complet sous peine de voir leur
prime d'engagement diminuée. On peut
s'attendre ainsi à voir de nombreuses ve-
dettes à Davos. Triple champion de
RFA (1967, 1972 et 1975), EG Dùssel-
dorf devrait comme l'an dernier pouvoir
jouer le rôle de trouble-fête dans ce tour-
noi grison. Pour Faerjestads BK et TJ
Vitkovice Ostrava, ce sera la première
participation à la Coupe Spengler. Au
sein du club suédois, on note la présence
de cinq internationaux: les défenseurs
Tommy Samuelsson, Lars-Goeran Nils-
son et Lars Zetterstroem, ainsi que les
attaquants Harald Lueckner et Thomas
Steen, Quant au but suédois, il sera
gardé par l'international finlandais
Hannu Lassila.

AVEC LE LEADER
TCHÉCOSLOVAQUE

Initialement, c'était le Slovan Bratis-
lava qui aurait dû être engagé. Mais, à la
suite de difficultés internes et du départ
des frères Stastny, Slovan est tombé à la
dernière place du classement. C'est pour-
quoi les organisateurs ont mené des trac-
tations avec la Fédération tchécoslova-
que pour l'engagement d'une autre for-
mation. Le choix s'est porté sur l'actuel
leader du championnat, TJ Vitkovice,
qui aligne dans ses rangs six internatio-
naux: le gardien Jaromir Sindel, le dé-
fenseur Bohumir Kacir ainsi que les at-
taquants Jaroslav Vlk, Ladislav Svozil,
Miroslav Frycer et Frantisek Cernik.
Vladimir Kutcherenko, Valeri Ievsti-
feiev, Alexandre Kochenikov, Serguei
Chepelev et Victor Shalimov sont les
joueurs que le Spartak Moscou fournit
actuellement à l'équipe nationale.

Le HC Davos, en difficulté actuelle-
ment en championnat suisse, tentera de
trouver à l'occasion de cette Coupe
Spengler une nouvelle impulsion. Il sera
pour la circonstance renforcé par les
Américains de Lugano John Harrington
et Mike Pavelich,. par le Canadien de
Kloten Bernard Gagnon, ainsi que par
les trois joueurs du CP Zurich Lolo
Schmid, Kent Ruhnke et Warren An-
dersson.

PROGRAMME
Vendredi 26 décembre, 16 h. 30, Davos

renforcé - TJ Vitkovice; 21 heures, Spar-
tak Moscou - EG Dùsseldorf.

Samedi 27 décembre, 15 h. 30, Davos
renforcé - Spartak Moscou; 21 heures,
Faerjstads BK - EG Dùsseldorf ,

Dimanche 28 décembre, 15 h. 30, Faer-
jestad - Vitkovice; 21 heures, Davos ren-
forcé - EG Dùsseldorf.

Lundi 29 décembre, 21 heures, Faer-
jestad - Spartak Moscou.

Mardi 30 décembre, 15 h. 30, Vitko-
vice - EG Dùsseldorf; 21 heures, Davos
renforcé - Faerjestad.

Mercredi 31 décembre, 10 h. 30, Vitko-
vice - Spartak Moscou.

Les Allemands seront présents. (ASL)

Le trio Stastny reconstitue a Québec
Le trio Stastny, Anton, Peter et Ma-

rian, qui fit les belles heures de l'équipe
tchécoslovaque de hockey sur glace, sera
reconstitué dès la mi-janvier au sein de
l'équipe professionnelle des «Nordiques»
de Québec, a affirmé le quotidien mon-
tréalais «La Presse».

Selon ce journal, Marian Stastny, le
seul qui manquait à l'appel depuis que
ses deux frères sont passés à l'ouest il y a
quelques mois, serait arrivé au Canada,
où Anton et Peter auraient fait pour lui
et sa famille (une femme et trois enfants)
l'acquisition d'une maison dans la ban-
lieue de Québec.

Rayé de l'équipe nationale de Tché-
coslovaquie à la suite du départ de ses
frères, Marian Stastny, 27 ans, aurait
rencontré le président du club québécois
en novembre dernier pour régler les der-
niers détails relatifs à sa venue au Ca-
nada.

La reconstitution du trio n'est pas
sans provoquer quelques grincements de
dents dans la Ligue nationale et l'on
pense, dans les milieux proches du hoc-
key, qu'il pourrait constituer un point de
départ pour la réglementation de l'en-
trée de joueurs européens dans les clubs
professionnels nord-américains.

Saint-Imier - Thoune-Steffisbourg 1-8
Championnat de 1re ligue

(0-2, 0-1, 1-5). Les mardis se suivent
mais ne se rassemblent pas à la patinoire
d'Erguel. Après avoir perdu «honorable-
ment» contre Berthoud voici une se-
maine, le HC Saint-Imier a littéralement
été «giflé», hier soir, par le HC Thoune-
Steffisbourg. Malgré leur avant-dernière
place au classement, les visiteurs ont
donné une véritable leçon de hockey à
leurs adversaires.

Plus rapides, au bénéfice d'un système
de jeu simple mais efficace, concentrés et
motivés, les joueurs du coach Schmidt
n'ont guère connu de soucis à la veille de
Noël. L'équipe de l'ancien canton ne de-
vrait d'ailleurs pas trop craindre l'avenir
au vu dé sa prestation. , v ¦

Saint-Imier, de son côté, a sombré
corps et biens à l'image de son entraî-
neur-joueur Michel Turler absent de la
glace dès la 20e minute. Les blessures

n'expliquent pas tout. Hier soir, les
«jaune et noir» ressemblaient à une véri-
table équipe fantôme incapable de «ren-
trer» dans le match. Et la «gifle» aurait
très bien pu se transformer en «fessée»
sans la partie irréprochable de son gar-
dien Fontana.

Même si Thoune dut attendre la 44e
minute pour assurer sa victoire, le HC
Saint-Imier n'a jamais pu remettre en
doute ce succès. Empruntés pour sortir
de leur camp de défense, imprécis dans
les passes, les protégés de Michel Turler
ont dû encore à un «revenant», Marco
von Gunten, de sauver l'honneur.

Saint-Imier: Fontana; Wittmer, R.
Leuenberger; Gygli, TÙrler (Vallat)'
Weisshaupt; Scheidegger, Vallat (So-
bel); von Gunten, Gaillard, Schafroth;
C. Leuenberger, Droz, Meyer. - Arbi-
tres: MM. Keller - Zurbriggen. - Specta-
teurs: 200. L. G.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Moutier II - Delémont 4-4 (1-1, 1-2,

2-1).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonceboz - Franches-Montagnes II 8-2

(4-0, 1-0,3-2).

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

NOVICES: La Chaux-de-Fonds C - La
Chaux-de-Fonds A 0-14; Moutier - La
Chaux-de-Fonds A 2-13; Fleurier - La
Chaux-de-Fonds B 6-9. - MINIS: La
Chaux-de-Fonds A - Noiraigue 38-0; La
Chaux-de-Fonds B - Ajoie 0-1.

Walker: «Nous n'avons pas été ridiculisés»
Les footballeurs helvétiques sont de retour

Des buts en nombre, mais tout n'a pas été négatif,  (asl)

Moins de quarante-huit heures après
son match contre le Brésil, l'équipe na-
tionale était de retour en Suisse après sa
tournée en Amérique du Sud. Les Ro-
mands de la délégation helvétique arri-
vaient à Genève, alors que les Alémani-
ques poursuivaient sur Zurich. A l'aéro-
port de Genève-Cointrin, le coach natio-
nal , Léon Walker, tirait le bilan de cette
tournée.

DES SATISFACTIONS
«Si l'on excepte la première mi-temps

contre l'Argentine, nous n'avons jamais
été ridicules. Au contraire, nous nous
sommes améliorés au fil des rencontres.
Contre l'Uruguay, nous avons dominé
pendant septante minutes. En se ruant à
l'attaque pour chercher l'égalisation,
nous nous sommes exposés aux «contres»
meurtriers des Uruguayens. Face au Bré-

L 'équipe nationale lors de la préparation de son voyage, (asl)

sil , mes joueurs m'ont donné entière sa-
tisfaction. Us n'ont jamais relâché leur
attention durant cette rencontre», souli-
gnait Walker.

«J'ai remplacé Andrey pour éviter de
le soumettre davantage aux critiques.
«Didi» était encore à court de compéti-
tion. Il étqit inutile de le maintenir
contre les Argentins, lesquels m'ont fait
la plus forte impression. Il n'y a pas de
conflit entre Andrey et moi. S'il retrouve
son plus haut niveau, je l'incorporerai au
printemps», déclarait Léon Walker au
sujet du Sédunois, dont la sortie après 32
minutes de jeu contre l'Argentine avait
fait couler beaucoup d'encre.

UNE ERREUR...
«Notre plus grande erreur est de n 'être

arrivé que la veille de notre premier

match. La fatigue du voyage et le chan-
gement de climat expliquent en partie
cette première ' période contre l'Argen-
tine. A l'avenir, nous éviterons ce genre
de situation. Le but de cette tournée
était de créer une véritable équipe. Dans
ce sens, elle aura été bénéfique. Egli , Gei-
ger et Zwicker m'ont apporté les plus
grandes satisfactions», continuait Wal-
ker avant de regagner Sion en voiture.

La Chaux-de-Fonds - Pfadi Lyss 11-20
En championnat suisse de handball, à Bienne

Dès le début de la rencontre pour la
Ire place, les Chaux-de-Fonniers sont
très nerveux et après 4 minutes les Ber-
nois mènent par 4 à 0. Malgré un but de
Brossard, Pfadi augmente son avance à 7
à 1. A la moitié de la Ire mi-temps les
Montagnards se reprennent, mais malgré
6 buts (Brossard 3, Todeschini Tullio 1,
Tschanz 1, Todeschini Italo 1) ils ne
peuvent empêcher leur adversaire de
marquer 5 fois et la mi-temps est sifflée
sur le score de 7 à 12.

Rien n'est encore perdu et les joueurs
du HBC par Gigon et Brossard, rédui-
sent l'écart. A ce moment un penalty est
accordé au HBC; il est malheureusement
annulé pour faute du tireur et sur la
contre-attaque Lyss obtient un nouveau
but. Une minute plus tard, l'arbitre Mes-

serli expulse Todeschini Italo pour le
reste du match, puis son frère Tullio
pour 2 minutes pour fautes imaginaires.
Les Chaux-de-Fonniers complètement
démoralisés encaissent à nouveau 4 buts
et ceci à 4 joueurs contre 6. Malgré un
but de Todeschini Tullio qui vient de re-
prendre place et de Gigon, les arbitres
sifflent la fin du match sur le score de 11
à 20.

Cette défaite, les Montagnards l'ont
subie en Ire mi-temps, par leur manque
de discipline et leur nervosité, peut-être
excusables étant donné l'incompétence
de l'arbitre Messerli. Ce match perdu
n'enlève pas toutes les chances d'obtenir
la Ire place au HBC, si les joueurs sont
conscients de leurs possibilités, surtout
que Pfadi-Lyss leur rendra visite lors du
dernier match du championnat. ,

Arbitres: MM. Landolt, Bienne et
Messerli, Sutz. - HBC: Leuenberger;
Todeschini T. (2), Brossard (5), Gigon
(1), Todeschini I. (1), Tschanz (1),
Wehrli , Todeschini R., Buchmann, Hu-
ther, Havelette.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Pfadi-Lvss 7 6 1 0 149- 96 13
2. HC Gvm Bienne 7 5 2 0 153-107 12
3. HBC Chx-de-Fds 7 5 1 1 130-108 11
4. Bienne-Est 7 3 0 4 126-128 6
5. Granges 7 3 0 4 134-147 6
6. Aarberg 7 3 0 4 110-127 6
7. Soleure 7 1 0  6 113-164 2
8. Gerlafingen 7 0 0 7 111-154 0

Le Finlandais Jorma Peltonen, engagé
comme coach (pour la 2e fois après la
saison 1976-77) en février de cette année
par le HC Zoug (ligue B) n'est plus en
fonction. Contrairement à ce qui s'était
passé il y a quatre ans, c'est cette fois-ci
Peltonen qui a demandé à être déchargé
de sa tâche avant la fin de son contrat.

Son successeur sera le Canadien Peter
Gaw (28 ans), déjà à Zoug en tant que
joueur. Gaw, venu d'Ambri Piotta, qui
n'a pu chausser les patins depuis plu-
sieurs semaines en raison d'une blessure,
a été nommé entraîneur intérimaire.

Peltonen s'en va

| Ski

Le concours de Noël de Saint-Moritz
(26 décembre), première confrontation
importante de l'hiver, présentera une
participation de valeur. Parmi les 60
sauteurs de neuf pays qui seront pré-
sents, on relève notamment les noms de
l'Autrichien Aloïs Lippburger, des Japo-
nais Hirokazu Yagi et Masahiro Aki-
moto, du Yougoslave Bogdan Norcic et
du Suisse Hansjœrg Sumi.

Bonne participation
au concours de St-Moritz

| Bob

Les compétitions de bob qui devaient
avoir lieu entre Noël et Nouvel-An à
Cortina ont été annulées, la préparation
de la piste présentant de grosses difficul-
tés. La seule possibilité qui était offerte
aux pilotes de se familiariser avec le
tracé artificiel de la station italienne
avant les championnats du monde qui se
dérouleront entre le 26 janvier et le 8 fé-
vrier prochains, disparaît ainsi.

Annulation à Cortina

Le «Mundialito» ne sera pas retrans-
mis par les télévisions européennes. Au-
cun accord n'a pu en effet être trouvé en-
tre les organisateurs uruguayens du
mini-championnat du monde qui
commencera dans quelques jours'et les
représentants de l'Eurovision. Ces der-
niers n 'ont pas accepté de payer la
somme de 1,9 million de francs deman-
dée pour la couverture télévisée de l'évé-
nement.

Six change de camp
L'international français Didier Six,

âgé de 28 ans, quittera les rangs du Ra-
cing de Strasbourg au 1er juillet 1981,
pour rejoindre le club de Bundesli ga
VFB Stuttgart. La somme du transfert
n'a pas été rendue publique. Six évoluera
ainsi avec le Roumain Alexandre Szat-
mari au Dynamo Bucarest, qui pourra
cependant déjà jouer dans le second
tour.

Pas de télévision
pour le «Mundialito»

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

TV romande à 21 h. 35: Denis de Rougemont

15.15 Point de mire
15.25 La Nativité

Un film interprété par: John V. Shea: Madeline
Stowe - Jane Wyatt - Audrey Totter. Réalisa-
tion de Bernie Kowalski

17.00 Série: Lucie la Terrible (5)

17.30 Téléjournal
17.35 Animalices
17.50 «Paix parmi les hommes»

Vêpres de Noël transmises de l'église évangéli-
que de Neunkirchen-Hangard (RFA)

18.20 De bonne compagnie...
18.30 Les crèches du monde: Paix sur terre
18.55 De bonne compagnie...

19.05 Les confessions de San Antonio
Ce soir: 5. Prostitué de l'affection

19.45 L'Etoile d'or
Ce soir, sélection cantonale de Fribourg

20.30 De bonne compagnie...
20.35 Les Aventures de Pinocchio (3)
21.30 La nuit la plus longue

Veillée de Noël chez Denis de Rougement, en di-
rect de Saint-Genis/Pouilly

22.50 De bonne compagnie...
23.00 La Rose du Monde
23.30 Negros spirituals and gospels songs

The Stars of Faith
24.00 Messe de Minuit

Transmise en direct par satellite, de l'église de
Sainte-Anne à Varennes au Québec (Canada)

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Téléfilm yougoslave: La Der-

nière Course

15.00 Les visiteurs de Noël
Mantalo: Vive le Grand Air ! -
Bug's Bunny: Histoire de se ré-
chauffer

16.00 Peyrol le Boucanier
Un film italo-anglais de Térence
Young - Avec: Anthony Quinn -
Rosanna Schiaffino - Rita Hay-
worth - Richard Johnson

18.20 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.15 Jeu: De fil en image
19.20 Actualités régionales
19.44 Salvador en fête
19.53 Tirage du loto
19.55 De fil en image
20.00 TFl actualités
20.30 Hommage au ballet

Programme: «Conservatoire» -
«Etudes» - «Paquita» (extrait) -
«Le Corsaire» (pas de deux) -
Entracte, avec des vedettes de
variétés

23.00 Brocéliande
Divertissement musical

23.50 Messe de Minuit
Voir TV suisse romande

t ¦

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional: Critiques

et réponses
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec: Jack Lantier

15.00 Miracle dans la 34e Rue
Un film de Fielder Cook - Avec:
Sébastien Cabot - Jane Alexan-
der - David Hartmann

16.40 Noël avec Ray Charles
Avec: Ray Charles - Sarah Jor-
dan-Powell - Donna Lynton -
Joe Bourne

17.45 Récré A2
18.00 Série: Akagera
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles

Avec Sylvie Vartan
20.00 Journal
20.35 Emilie Jolie

Conte musical
21.35 Le Cirque de Moscou sur

glace
23.00 Les Anges de Noël

Veillée: Musique et poésie - Pré-
sentation: Patrick Poivre d'Ar-
vor

16.30 FR3 Jeunesse
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 (3)
20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 La Bourse ou la Vie

Un film de Jean-Pierre Mocky -
Avec: Fernandel - Heinz Ruh-
mann - Jean Poiret

22.00 Tex Avery
Rétrospectives de dessins ani-
més

23.10 Un espace pour le bonheur
Soir 3
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Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande
10.00 Culte de Noël

Transmis de l'église luthérienne de Kampen
(Pays-Bas)

11.00 Messe du jour de Noël
Transmise de la Cathédrale d'Elne, près de Per-
pignan (Pyrénées orientales)

12.00 Vœux de Noël et bénédiction Urbi et orbi
Donnés par S.S. le pape Jean Paul II sur la
place de la Basilique Saint-Pierre

12.35 Concert
L'Orchestre de la Suisse romande, sous la direc-
tion de Gianfranco Rivoli

13.00 Téléjournal
13.05 Cirque de Noël Billy Smart

14.05 La joie de Bach
15.30 Cherchez la petite bête

Le ver de terre
15.35 Le Noël de la Panthère rose

16.00 Jeux sans frontières Spécial Noël
Divertissement et jeux sur glace

17.00 Série: Lucie la terrible
17.30 Téléjournal
17.35 Animalices
18.00 De bonne compagnie...
18.20 Comment la souris reçoit une pierre sur la

tête et découvre le monde
D'Etienne Delessert, interprété par le Théâtre
Am Stram Gram

19.00 Les confessions de San Antonio
Ce soir: Il ne me manque rien

19.25 De bonne compagnie...
19.30 Téléjournal
19.45 L'Etoile d'Or

Ce soir, grande finale romande entre les sept
chants de Noël sélectionnés

21J0 De bonne compagnie...
21.15 Téléfilm: Robinson Crusoé
23.00 De bonne compagnie...
23.10 Téléjournal
23.20 Portes de la nuit

«Chanson» un poème de C.-F. Ramuz

10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Noël

12.00 Bénédiction de Noël: Par le
pape Jean Paul II

12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Téléfilm: La grande randon-

née de Lassie

15.10 Les visiteurs de Noël
Invité: Gérard Lenorman

16.10 Les grands espaces
Un film américain de William
Wyler. Avec Gregory Peck -
Jean Simmons - Caroll Baker -
Charlton Heston

18.40 De fil en image
18.45 Les chanteurs fantaisistes:

Variétés

19.45 Salvador en fête
19.55 De fil en image
20.00 Actualités
20.30 Je veux voir Mioussov

Pièce de Valentin-Pétrovitch
Kataev. Version française:
Marc-Gilbert Sauvajon. Adap-
tation: Tamara Dalmat. Avec
Jean Lefèbvre - André Gille -
Jean-Simon Prévost - Richard
Darbois

22.55 Harry Langdon
Court métrage de Mack Sennett

23.15 Actualités

Sur TF 1 à 9 h. 15 commencent des
émissions religieuses, avec «Orthodo-
xie», puis à 9 h. 30 «Chrétiens orien-
taux». Suivra le culte de Noël en Euro-
vision.

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

12.45 Journal
13.35 Fenêtre sur...

1. Les pèlerins du chant choral à
Vaison-la-Romaine

14.00 Vidéo-stars
Invités: Madness - Laurent
Voulzy - François Chatelet, phi-
losophe - Franquin, dessinateur

15.05 Le grand poucet
Conte féerique de Claude-André
Puget

16.35 SVP Disney
17.30 Récré A2

Wattoo-Wattoo: Le jeu -
Candy: Le festival de mai

18.00 Akagera
Un gorille nommé Beethoven

18.30 C'est la vie ..
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Le Noël de la panthère rose:
Dessin animé

19.45 Le Noël des étoilesrAvec Ju-
lien Clerc

20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

Invité: Jean-Loup Dabadie.
avec Le grand Orchestre sym-
phonique des concerts Lamou-
reux - La Maîtrise de la Sainte-
Chapelle - François Ducharle,
pianiste - Daniel Wyenberg -
Julien Clerc, etc.

23.15 Journal

16.30 FR3 Jeunesse
16.45 Le Roman de Renart -
17.00 La Houppelande - 17.45
Mon Ami Guignol - 18.30 Lassie

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Chants de Noël
19.55 Les voyages extraordinaires

de Jules Verne: Dessin
animé

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 II était une fois Hollywood

Un film de Jack Haley. Avec
Fred Astaire - Bing Crosby -
Gène Kelly - Peter Lawfort -
Liza Minelli - Donald O'Connor
- Debbie Reynolds - Mickey
Rooney - Franck Sinatra - Ja-
mes Stewart

22.35 Soir 3: Informations
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TV romande à 11 h.

C'est dans le cadre de la Ca-
thédrale d'Elne, près de Perpi-
gnan (Pyrénées-Orientales),
magnifique église de style ro-
man catalan, que sera célébrée
la Messe du jour de Noël.

Après la veillée nocturne de
la Messe de Minuit, en prove-
nance de la communauté de Va-
rennes au Canada, la paroisse
d'Elne accueille les fidèles pour
solenniser la fête de la Nativité.

Au cours de la messe, agré-.
mentée de chants liturgiques' et
populaires, on entendra l'homé-
lie prononcée par l'abbé Michel
Quoist dont on connaît la va-
leur des nombreux récits de spi-
ritualité.

La célébration sera présidée
par l'abbé Labadie, curé de la
paroisse et animée par la cho-
rale paroissiale dirigée par
Mme Sale.

Messe du iour de Noël

TV romande à 18 h. 30

Une crèche... La Nativité du
Christ... Une grande part de
l'imagerie occidentale s'est de-
puis toujours accrochée à ce
thème de la fête, symbole de
tous les commencements, sou-
venirs éblouis de notre en-
fance...

La tradition populaire dans
chaque région d'Europe a
donné son interprétation, sa vi-
sion propre de ce carrefour de
nos rêves et de nos souvenirs:
crèches de Bavière, du Tyrol, de
Naples, de Sicile, de Provence...
personnages naïfs ou décors
très recherchés...A Munich, un
musée, le National Muséum, a
entrepris de rassembler un
grand nombre de ces crèches
que Rossif a voulu nous mon-
trer dans ce film consacré à la
fête de Noël, et dont la musique
est celle des chants et des canti-
ques de Noël,

Les crèches du monde
Paix sur terre



IMPAR-TV
SUISSE ITALIENNE
14.30 Un Générale e Mezzo
16.00 Dot et le Kangourou

16.25-18.45 Hockey sur glace,
Coupe Spengler. Comment, ita-
lien, voir TV suisse alémanique

17.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Riprendiamoci Forte

Alamo

22.05-23.15 Hockey sur glace,
Coupe Spengler. Comment, ita-
lien, voir TV suisse alémanique

23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
12.00 Der endlose Horizont
14.10 Johann Sebastien Bach
14.40 Pour les enfants
15.30 Der Brandner Kaspar und

das ewig'Leben
17.20 Téléjournal

TV romande à 19 h. 55: Benny Hill

17.25 Spejbl et Hurvinek à
Monte-Carlo

18.10 Fra Diavolo
20.00 Téléjournal
20.15 Der Mâdchenkrieg (2)
21.25 Le Rennsteig
22.10 Téléjournal
22.15 Wir sind keine Engel
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Mille heures dans la mer

Rouge
11.45 Bip et autres pantomimes
12.45 Magazine régional
13.15 Le Chant de Noël de

la Cigale
13.40 Noël avec les Muppets
14.25 Téléjournal
14.30 Zirkus, Zirkus
16.00 Das Superhirn
17.45 Madita
18.10 De l'autre côté de Mao (2)
19.00 Téléjournal
19.15 Jul, Noël en Suède
19.30 Weekend
21.05 René Kollo et ses invités
22.55 Portrait d'un homme
23.25 Téléjournal

IMPAR-TV
MERCREDI
SUISSE ALÉMANIQUE
13.50 Pour les enfants
15.05 Les oies sauvages
16.00 Ça, c'est de l'opéra
17.00 La paix parmi les hommes
17.30 Ice-Show à Leningrad
18.30 «Gospel Caravan»
19.30 Téléjournal
19.45 Mosaïque de Noël
21.15 Morgens um sieben ist die

Welt noch in Ordnung
22.50 Téléjournal
23.00 Culte de Minuit

SUISSE ITALIENNE
15.30 Journal des civilisations
16.20 Yogi, Cindy et Bubu
17.35 Le Petit Tambour
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le temps immuable
19.05 La petite Fille aux

Allumettes
19.20 Agenda 80-81
20.15 Téléjournal
20.35 La Nuit où les Animaux

parlèrent
21.00 II Miracolo di una Notte
22.20 Les Perles de Tuuru
23.15 Téléjournal
23.20 Concert d'orgue
23.05 Messe de Minuit

ALLEMAGNE 1
13.00 Les programmes
13.25 Johann Sébastian Bach
14.00 Pour les enfants
16.00 Un pas en avant...
16.30 Christmas in Ettal
17.15 Les jobs des étudiants
18.00 Messe de Noël
18.30 Les orgues des frères

Silbermann
19.15 Als ich Christtagsfreude

holen ging
20.00 Téléjournal
20.15 Les tableaux d*Albrecht

Altdorfer
21.00 Penny Sérénade
23.00 Messe de Minuit

ALLEMAGNE 2
12.30 Les programmes
13.00 Magazine régional de la 2e

Chaîne

13.30 Fremonts Abenteuer in der
Wildnis

15.00 Téléjournal
15.05 Le cirque, une entreprise

de famille
15.35 L'Arche de Noé
16.25 Madita
16.50 Téléjournal
16.55 Le monde entier fête Noël
18.00 Pendant que les autres

fêtent...
19.55 Téléjournal
20.00 James Last et son orchestre
21.00 Noël 80
22.30 Messe de Minuit

JEUDI
SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Messe de Noël
11.55 La bénédiction du pape
12.20 Téléjournal
14.00 Concert pour les enfants
14.30 Circus Billy Smart
15.30 Frei geboren
17.00 Le ciel sur terre
17.40 Wunder einer Nacht
19.20 «Bildspaziergang»
19.30 Téléjournal
19.45 In Plaid sin via
19.50 Die Meister verlieren

immer
20.30 La Flûte enchantée

de Mozart
22.40 Téléjournal
22.50 Eine seltsame Bescherung

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte de Noël
11.00 Messe de Noël
11.55 Bénédiction Urbi et orbi
14.10 Nessuno
15.30 Les Fils des Ancêtres
15.50 Pinocchio
17.10 Pour les enfants
17.50 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Il Monello
19.40 Dans le Silence de la Neige
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Lupi e Pécore
22.10 Rêves
22.30 Téléjournal
22.40 Kojak

ALLEMAGNE 1
10.55 Johann Sebastien Bach
11.30 La nuit est tombée...
12.00 Allocution de Noël
12.15 Casse-Noisette
13.45 Le voyage du prince Piicler

à travers l'Angleterre et le
pays de Galles

14.30 Pour les enfants
15.20 Stormboy —\ Kinder des

Sturms
16.45 Téléjournal
16.50 La nuit à vie
17.35 Lauf.Matt !
19.00 Graf Thun Lâsst bitten
20.00 Téléjournal
20.15 Der Mâdchenkrieg (1)
21.40 Téléjournal
21.45 L'Orfeo
23.30 Annette Kolb
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Messe de Noël
11.55 En direct de Rome
12.25 Les plus belles chansons de

Noël
13.10 Peter Pan
14.55 Téléjournal
15.00 La route d'eau
15.45 Trocadero
17.10 Madita
17.35 Die Reise im Ballon
19.00 Téléjournal
19.15 Allocution du président
19.30 Katharina et Potemkin
21.00 De l'autre côté de Mao (1)
21.45 Téléjournal
21.50 Ist das Leben nicht schôn ?

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h
i,

16-19 h

19-24 h

l iàoW, &b tuo
L'

romande

TV romande a 15 h.: La caravane de feu

14.00 Le Cirque Gruss à l'ancienne
14.55 Cherchez la petite bête

6. Le grillon
15.00 La Caravane de Feu: western

Interprété par: John Wayne - Kirk Douglas -
Howard Keel - Robert Walker

16.25-19.00 Coupe Spengler: Davos renforcé - TJ Vit-
kovice. En direct de Davos. Comment, français: Ber-
nard Vite, voir TV suisse alémanique

16.40 The Muppets go Hollywood
17.30 Téléjournal
17.35 L'Eléphant compatissant: dessin animé
18.00 New wave: Spécial Jo Jo Zep

Sur la scène du Festival international de Mon-
treux

18.25 Histoires comme ça
La Maison de Rêve, avec Bing Crosby

18.55 Canton-cause: Jura bernois

19.30 Téléjournal
19.50 De bonne compagnie...

Valérie Bierens de Haan reçoit Jean Winiger
(Fribourg)

19.55 Sketches: Benny Hill
20.30 De bonne compagnie...
20.35 Les Aventures de Pinocchio (4)
21.30 Music Circus

Variétés sous chapiteau animées par Caterina
Valente, Don Lorio et son ballet

22.05-23.15 Coupe Spengler: Spartak Moscou - Dùs-
seldorf. En direct de Davos. Comment, français: Ber-
nard Vite, voir TV suisse alémanique

22.35 De bonne compagnie.»
22.40 Téléjournal
22.55 Portes de la nuit

12.13 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Téléfilm: Le sabre brisé

14.55 Les visiteurs de Noël
Invité: Jean-Michel Caradec

16.25 Snoopy: Dessin animé
16.45 La grande lessive: Un film de

Jean-Pierre Mocky
Avec Bourvil - Francis Blanche
- Jean Tissier - Jean Poiret

18.20 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.15 Jeu: De fil en image
19.20 Actualités régionales
19.45 Salvador en fête
19.55 De fil en image
20.00 Actualités
20.30 Viva Mexico: Opérette de

Francis Lopez
Avec José Villamor - Claude
Juan - Georges Blanes

22.45 Au temps du mas
Frédéric Mistral

23.40 Actualités
Avec Cinq jours en bourse
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12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Le Musée Grévin: L'histoire de
France, en sous-sol

15.00 Oliver Twist: Film de des-
sins animés

16.30 Feuilleton: Le Voyage de
Charles Darwin (4)

17.35 Récré A2
18.00 Akagera

11. Les Banyambo
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Arsène Lupin

joue et perd
21.40 Apostrophes

Thème: Paroles et musiques
23.00 Journal
23.10 L'Homme qui tua Liberty

Valance
Un film de John Ford - Avec:
James Stewart - John Wayne -
Vera Miles - Lee Marvin

8.!© &¦*!;.> .. :. ' • . . . ../ ..: . ... _ ., ..; &*.|

16.30 FRS Jeunesse
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 (5)
20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Mère Teresa

Une émission de Dominique
Reznikoff et Henri Fraise

21.30 Le Devine Vent
D'après un conte provençal de
Charles Galtier

22.25 Soir 3: Informations
Thalassa, magazine de la mer
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Il y  a quelques années, un tube
faisait des ravages sur les chaînes
de radio anglaises: «Ernie», chan-
son aussi comique que rythmée
(style «Zorro est arrivé») racontait
les mésaventures d'un laitier qui
«pilotait la charrette la plus rapide
de l 'Ouest».

Derrière cette énorme facétie se
cachait Benny Hill, fantaisiste-ve-
dette de la Télévision indépen-
dante britannique. Très vite, le
reste du monde adopta ce comé-
dien dont la face jouff lue rappelle
W.C. Fields et Oliver Hardy. Il fal -
lait bien que le public romand le
découvre un jour, et ce sera chose
faite dès ce soir, puisque les res-
ponsables de la grille des fêtes ont
décidé de le programmer quoti-
diennement jusqu'au 2 janvier.

Décrire le comique de Benny Hill
est difficile: il est l 'héritier de toute
une tradition anglo-américaine du
gag visuel percutant et rapide. On
admirera tout particulièrement son
don de la transformation et de
l'imitation.

Benny Hill

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Pour les enfants
15.25 Si les animaux se mesu-

raient aux hommes
16.25 Coupe Spengler ,
18.45 Sports en bref
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
19.50 That's Entertainment !
21.55 Téléjournal
22.05 Coupe Spengler

VENDREDI



mémento
Mercredi
Bois du Petit-Château: paie d'acclimata-

tion , 6 h. 30 -17 h.
Piscine Numa-Droz: fermée du 14.12. au

5.1.
Musée paysan: 14 -17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-ails: 10-12 h., 14-17 h., ex-

pos. 500 siècles d'archéologie neuchât.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, de Noël , 15-17 h.
Cimaise: Samuel Quinche, 15-17 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

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

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89.
Drop in (Industri e 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél . No 118.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Cinémas: mercredi 24, relâche.

Jeudi - Noël
Pharmacie d'office: 10 h. à 12 h. 30,17-21

h., Bertallo, L.-Robert 39. En de-
hors de ces heures, police locale,
tél. 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. 22 10 17 renseignera. (N'appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Police secours: No 117.
Feu: No 118.
Les musées et galeries sont fermés.
Pour les cinémas, voir page 17.

Vendredi
Fri tz-Courvoisier 11: 20 h. 45, Les Qui

dams.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata

tion , 6 h. 30 -17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., ex

pos. 500 siècles d'archéologie neuchât.
Club 44: expos. Sumahendra , 18-20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, de Noël , 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bai--Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: tél. 22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 23.
Poste de secouis Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,

Centrale, L.-Robcrt 57. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

Pour les cinémas, voir page 17.

Fleuristes de service cet après-midi:
Tous les magasins ouverts

30 jours d'emprisonnement pour un
enseignant de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans l'affaire pénale que nous avons relatée mardi, le Tribunal de
Sierre a prononcé une peine privative de liberté de 30 jours d'empri-
sonnement (réquisitoire: 45 jours) avec sursis, contre J.-C. C, ensei-
gnant au Technicum neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds. Conduisant un
groupe de jeunes skieurs, le 6 février 1980 à Vercorin, qui fut surpris
par une avalanche, l'enseignant a été reconnu coupable de lésions cor-
porelles graves par négligence au sens du Code pénal. L'un de ses élè-
ves avait notamment été emporté par une avalanche au lieu-dit «Plan
de Lues». Il ne s'était sauvé que grâce à son sang-froid en «nageant»
dans la neige. Il est vraisemblable que la défense, qui avait plaidé
l'acquittement, fera appel dans cette affaire. Elle attend toutefois les
considérants du jugement pour le faire, (rt)

sociétés iocales
La Jurassienne (section FMU). - Course:

Les Vieux-Prés. Splendide course pour
vous permettre de bien commencer l'an-
née. Dimanche 4 janvier. Déplacement à
pied , à skis ou en voiture suivan t les
conditions. Les organisateurs: J.-P. Jacot
- M. Zurcher. La Nouvelle Censière - Le
Creux-du-Van, samedi 17 janvier. Région
merveilleuse à découvrir ou à redécou-
vrir. Les organisateurs: O. Kistler - P.-A.
Kurtx. Séance mensuelle: Musée des
Beaux-Arts, «500 siècles d'archéologie
neuchâteloise». Jeudi 15 janvier, 20 h..
Invitation cordiale aux parents et amis.
Visite commentée.

Contemporaines 1923. - Apéritif de fin
d'année à la Croix d'Or (Caminetto), dès
18 h. le lundi 29.

Concours du Club de
pétanque Les Meuqueux

C'est jeudi soir 11 décembre 1980 en
présence d'une grande partie des mem-
bres du club qu 'a eu lieu la remise de la
Coupe de Noël, édition 1980.

Organisé de main de maître par le pré-
sident, ce concours s'est déroulé à la mê-
lée en 12 parties, réparti sur quatre soirs.
Pour cette année, 29 joueurs se sont ins-
crits dont voici le palmarès final: 1.
Louis Schneider; 2. Gilbert Junod; 3.
Charles Jeanneret; 4. Jean-Pierre Froi-
devaux; 5. Eric Peter; 6. Jean-Philippe
Thomi, etc.

Nous tenons à remercier tous les parti-
cipants de ce concours interne qui ont
joué sportivement le jeu et certains de

ces joueurs peuvent se féliciter d avoir
fait trébucher les meilleurs!!!

Quant au challenge C. Melano, il s'est
joué le dimanche 7 décembre 1980 pour
ce concours, nous avons enregistré la
participation de 17 joueurs et le résultat
est le suivant: 1. Antonio Quattrin; 2.
Malte Von Dincklage; 3. Gilbert Junod ;
4. Roger Pahud; 5. Joseph Raffini; 6.
Charles Jeanneret, etc.

Et c'est ainsi que se termine la saison
1980, qui soit dit en passant a été riche
en résultats. (L.S.)

Noël du Club de natation
C'est dans les locaux de,la paroisse de

l'Abeille que le CNCF a fêté Noël.
Le salut du comité fut apporté par M.

Stehlin, président, qui releva combien il
était sympathique de se retrouver aussi
nombreux en cette occasion.

Un magnifique programme préparé et
dirigé par Mme Pellaton pour les pré-
compétiteurs et M. Chaboudez pour les
compétiteurs enchanta l'assemblée et les
applaudissements nourris réclamant un
deuxième passage pour certains numéros
en furent la preuve. Puis comme à l'ac-
coutumée chacun dégusta gâteaux et bis-
cuits apportés par les membres et les
plus chanceux furent récompensés par
les magnifiques lots de la tombola.

Bravo et remerciements à tous ceux
qui préparèrent ce beau Noël devait
conclure le président en souhaitant à
tous de très belles fêtes de fin d'année.

(G.S.)
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N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
MARDI 23 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Marreiros Jaime Fernando et Leuthold
Yvonne.
Décès

Bolis, née Guerra Maria Dolinda , née le
16 septembre 1895, veuve de Bolis Giovanni
Arnoldo. - Messerli , née Renz Frieda Olga ,
née le 26 novembre 1902, veuve de Messerli
Charles Albert. - Jaccard Louis Justin, né
le 5 juillet 1903, époux de Lydia Clara, née
Muller. - Houriet , née Zehnder Marie Ma-
thilde, née le 29 octobre 1891, veuve de
Houriet Georges Walther. - Meylan
Jeanne, née le 30 mars 1900. - Bourgeois,
née Némitz Madeleine Yvonne, née le 21
mars 1907, veuve de Bourgeois Henri. - Fa-
vre, née Etienne Georgette Mathilde,
épouse de Favre René Ernest. - Jacot
Emile Lucien , né le 23 décembre 1920,
époux de Marguerite Odile, née Calame.

fTT \̂ Restaurant I

WmBO
Civet de bœuf grand-mère

Nouilles au beurre

Salade mimosa

Fr. 7.50
Filets mignons aux morilles

Tomate grillée
I pommes boulettes

Fr. 8.50
I JEUDI 25 décembre

I FERMÉ
I VENDREDI 26 décembre

I MENUS DE FÊTES
^

Range Rover
S
^

ROVER)

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Cbaux-de-Fonds

LA FAUNE ET LA FLORE DES MARAIS

Concours WWF 1980 avec IF^MAII

Près de mille concurrents ont participé au concours WWF 1980 sur la faune et la
flore des marais. Ce chiffre va au-delà de tout ce que nous pouvions espérer, d'au-
tant plus que le concoure était difficile. La grande majorité des participants a ré-
pondu correctement à la plupart des questions.
Ainsi va se terminer à la fin de l'année 1980, la campagne Pro Natura Helvetica,
pour la sauvegarde de la Grande Cariçaie. A ce jour , la pétition pour la protection
de ce site porte déjà 280 000 signatures. Trois millions de franc ont été récoltés,
mais il en faut cinq, pour assurer la protection de ces 1 500 hectares de roselières,
étangs, prairies et forêts riveraines du lac de Neuchâtel.
Pro Natura Helvetica lance donc un dernier appel à tous ceux qui n 'ont pas eu l'oc-
casion de contribuer à l'action de sauvetage de la Grande Cariçaie. Les dons sont à
verser au CCP WWF/Pro Natura Helvetica, 80-1544, Zurich.
LES RÉPONSES
1. Faon chevreuil (Rehkalb/Reh kitz); 2. Petit gravelot (Flussregenpfeifer); 3. Aulne
noir/aulne glutineux (Schwarz-Erle); 4. Hibou moyen duc (Waldohreule); 5. Cou-
leuvre à collier (Ringelnatter); 6. Grèbe huppé (Haubentaucher); 7. Butome en om-
belle/Jonc fleuri (Schwanenblume); 8. Foulque macroule (Blàsshuhn/Schwarzes
Wasserhuhn); 9. Martre (Elelmarder/Baummarder); 10. Milan noir (Schwarzer Mi-
lan); 11. Iris des marais/ Iris jaune/ Iris faux-acore (Gelb Schwertlilie); 12. Chouette
hulotte (Waldkauz); 13. Mésange à moustaches (Bartmeise); 14. Saule blanc (Sil-
ber-Weide); 15. Héron cendré (Fischreiher/Graureiher).
Question subsidiaire : 117.122 membres au WWF Suisse, début décembre 1980.
PRIX
1er prix : un voyage de 3 jours à Londres (vol et hôtel) pour deux personnes offert
par COSMOS SA, Genève.
2e prix : un week-end pour 2 personnes au Parc National Suisse, y compris le trans-
port en chemin de fer, offert par la direction du Parc National et, notamment, le
Chemin de Fer Rhétique.
3e prix : 1 vol Genève-Zurich-Genève par SWISSAIR et billet d'entrée au zoo.
4e prix : 1 enregistreur à cassettes.
5e prix : 1 stylo Madison chromé noir offert par Caran d'Ache.
6e au 20e prix : abonnements à l'un des quotidiens participant au concours et jeux
WWF Europe Nature.
LES LAURÉATS
1er prix : M. Louis BEAUD, Pré Vert 8, Fribourg
2e prix : M. Edmond VARONE, 1965 Savièse-Drône
3e prix : M. Rodolphe ALLEMAN, 25 Oeuches, 2740 Moutier
4e prix : Mme Nadine SEURET, 22 Aux Grés, 2852 Courtételle
5e prix : Mme H. RYSER, 23 République, 2300 La Chaux-de-Fonds
6e prix : M. Daniel ESCHMANN, 20 rue du Crêt, 2800 Delémont
7e prix : M. Pierre THEUBET, 7 rte Principale, 2735 Bévilard
8e prix : Mme Rose RYSER, 1425 Onnens (VD)
9e prix : M. Olivier JAQUET, 2 rte d'Orbe, 1372 Chavornay

10e prix : Mme Madeleine RICHARD, Colline aux Oiseaux, 2993 Frégiécourt
lie prix : Bernard YERLY, 27 av. Dumas, 1206 Genève
12e prix : Mme Hermann RODUIT, me Sarvaz, 1913 Saillon
13e prix : M. Jean-Daniel AMSTUTZ, 54 Grand-Rue, 2720 Tramelan
14e prix : Mme Monique BOLLIGER, 3 rue Concorde, 2300 La Chaux-de-Fonds
15e prix : M. Emile SERMET, 27 rue des Cygnes, 1400 Yverdon
16e prix : Mme Rose THEUBET, 7 rte Principale, 2735 Bévilard
17e prix : M. André GABRIEL, Dorfstr., 3184 Wunnewil
18e prix : M. Christian STUDER, 2e Vorbourg, 2800 Delémont
19e prix : M. Henri CEPPI, 5 H. Correvon , 1400 Yverdon
20e prix : M. Germain GUENIAT, 52 rue de Courroux, 2800 Delémont

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Emile LUTHI
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, décembre 1980. 32651

IN MEMORIAM
26 décembre 1975
26 décembre 1980

Monsieur
Achille FROIDEVAUX

Déjà 5 ans
que tu nous as quittés,

mais ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille

32079

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
Sommartel

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Jean NICOLET
membre vétéran entré au C.A.S. en
1942 dont ils garderont un bon sou-
venir. Le Comité

32643

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28

Mademoiselle Juliette Favarger;

Madame Marguerite Tissot-Favarger , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Madame Suzanne Favarger et famille;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Banz-Fischer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles FAVARGER
leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 87e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 24 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marguerite Tissot-Favarger ,
Tourelles 31.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3!3023

Section delémontaine des Amis de la nature

Ce sont quelque cinquante personnes
qui ont participé aux assises annuelles de
la Section delémontaine des Amis de la
nature. Ces débats étaient placés sous la
présidence de M. Marcel Girard. Avant
d'aborder l'ordre du jour, ce dernier ho-
nora la mémoire de trois membres dispa-
rus: MM. Henri Parrat, ancien préfet et
président cantonal, Gilbert Léchenne et
Jean Lehmann.

Le président déclara que la société
avait vu ses effectifs augmenter de treize
nuitées. De plus, dans son rapport prési-
dentiel, M. Marcel Girard précisa que la
Section delémontaine avait tenu 12 as-
semblées durant l'exercice 1980. Il ex-
horta chacun à participer aux différents
travaux relatifs au gardiennage et à l'en-
tretien du chalet.

En qualité de chef de cabane, M. Ro-
ger Baumgartner mentionna que les
membres ont participé - à raison de 700
heures - à des corvées concernant l'amé-
nagement des alentours du chalet de la
Haute-Borne et à l'aménagement de l'in-
térieur de cette bâtisse.

De multiples améliorations purent
être dès lors apportées. En ce qui
concerne raa ĵp rochain , les travaux sui-
vants sont pïfcjetés: construction d'une
nouvelle fosse septique, réaménagement
de trois nouvelles chambres.

En ce qui concerne les nuitées, M. Ro-
ger Baumgartner informa l'assemblée
qu'elles avaient été au nombre de 1900.
Une augmentation sensible a été enregis-
trée au niveau des non-membres ( +150).

Les hôtes étrangers furent nombreux
et parmi ceux-ci, il faut signaler des hô-
tes français , allemands, hollandais et bel-
ges. De surcroît, maints groupements
ont profité des installations du chalet
des Amis de la nature: football-club Au-
rore, Amis de la nature de Rapperswil et
de Zurich, groupe sportif Condor de
Courfaivre, Ecole cantonale de Frauen-
feld , Société de gymnastique de Maerwil,
Aïki-kaï Bâle, Ecole de Vevey, Amis de
la nature Bienne, Amis de la nature
Staufberg, vélo-club Olympia, Service
des loisirs de Genève, Club de plongée de
Laufon, AN de Granges.

UNE TAXE DE PASSAGE
Caissier des Amis de la nature, M. Er-

nest Casini présenta des comptes favora-
bles à l'assemblée. Les cotisations ne
subissent aucun changement, par contre
une taxe de passage de un franc par
adulte sera perçue dès le 1er janvier pro-
chain pour tous les utilisateurs des ins-
tallations du chalet de la Haute-Borne.

Le poste de vice-président étant de-
venu vacant à la suite du retrait de M.
Raymond Queloz, l'assemblée a élu Mme

Eliane Scherler pour assumer cette fonc-
tion. A la suite de ce changement, le
Comité est formé de la manière suivante:

Président: Marcel Girard ; vice-prési-
dente: Eliane Scherler; caissier: Ernest
Casini; secrétaire: Ariette Liechti; chef
touristique: Jean-Marie Cuenat; respon-
sable de la nature: Bernard Guinand;
chef de jeunesse: Janine Stebler.

Les autres commissions ont été consti-
tuées de la manière suivante: comité de
cabane: président: Roger Baumgartner;
gérance: Jacqueline Baumgartner; cais-
sier: Pierre-Alain Biedermann; asses-
seurs: Rolf et Odette Haas, Albert Meis-
ter, Oswald Joray (nouveau). Le chef du
groupe «protecteur de la nature» sera M.
Bernard Guinand. Commission touristi-
que: président: Jean-Marie Cuenat, Jean
Loosli, Rolf Haas, Albert Meister, Fran-
cis Coullery (nouveau) et Daniel Cons-
cience (nouveau), (rs)

Sensible augmentation des nuitées

Rénovation du chœur de la
collégiale de Saint-Ursanne

Avec huit siècles d'art religieux sous
les yeux, les fidèles de Saint-Ursanne
passeront sans doute un Noël 1980
émouvant. Après un an de travaux, l'ab-
side de la collégiale du 12e siècle vient en
e f f e t  d'être rendue au culte, entièrement
restaurée. De style roman à la base, évo-
luant vers le gothique, l'abside et le
chœur de cet édifice historique présen-
tent aujourd'hui les éléments les plus im-
portants des styles différents qui se sont
succédé à travers les siècles. Dans cette
architecture primitive se sont succédé en
effet des décors intermédiaires puis ba-
roques. La rénovation du chœur, qui a
exigé plusieurs analyses spectrographi-
ques et des injections de colle spéciale, a
coûté quelque 300.000 francs, sur le cré-
dit de 500.000 francs voté par le Parle-
ment jurassien.

Plutôt que de choisir d'emblée un style
prioritaire, ont expliqué au cours d'une
conférence de presse MM. Bernard
Prongué, chef de l 'Office du patrimoine
historique, et Giuseppe Gerster, archi-
tecte, les restaurateurs ont préféré gar-
der les éléments les plus marquants de
l'évolution du bâtiment. C'est ainsi que

sur les murs romans où sur les piliers ou
arcs gothiques, on retrouve un décor pic-
tural baroque du 18e siècle. Des élé-
ments de peinture romane ou gothique
persistent toutefois dans les voûtes.
L 'élément principal du chœur est cepen-
dant constitué par un baldaquin du 18e
siècle, entièrement redoré à la feuille,
composé d'une colonnade et d'une triple
couronne. Derrière ces éléments, on a
toutefois retrouvé treize niches du plus
pur style roman.

Après avoir subi une première restau-
ration entre 1903 et 1906, la collégiale de
Saint-Ursanne, bâtie au 12e siècle et
transformée aux 14e et 15 siècles, est
l'objet d'une remise en état systématique
depuis 1965. Il a fallu d'abord protéger
l 'édifice, classé monument d'importance
nationale'; contre les intempéries ~én ré-
novant la toiture et les fa çades extérieu-
res, le cloître gothique. Depuis quelques
années, c'est l 'intérieur de l'édifice qui
est restauré et les travaux qui se sont dé-
roulés dans le chœur sont les plus impor-
tants. Ils devraient être suivis dans le
courant de l'année par la restauration
de la nef. (ats)

Nominations à l'Etat de Neuchâtel
Dans sa séance du 15 décembre 1980,

le Conseil d'Etat a nommé:
M. Pierre-Olivier Bétrix, au Locle,

aux fonctions de dessinateur I au Service
des mensurations cadastrales de La
Chaux-de-Fonds;

M. Yann Borboen, à Fontaines, aux
fonctions de technicien-géomètre I au
Service des mensurations cadastrales de
Neuchâtel;

MM. Beda Homberger et Claude Ro-
bert, respectivement à Marin et à Cor-
taillod, aux fonctions d'inspecteurs à
l'Administration cantonale des contribu-
tions;

M. Jean-Claude Bohnenblust, à Neu-
châtel, aux fonctions d'adjoint au chef
comptable au Service financier , compta-
bilité:

Mme Micheline Baudm, à Neuchâtel,
aux fonctions de préposée-adjointe au
Service financier (gérance des immeu-
bles);

Mmes France-Dominique Studer, à La
Chaux-de-Fonds, Christina Vaucher, à
Neuchâtel, aux fonctions d'assistantes
sociales à l'Office des mineurs et des tu-
telles de La Chaux-de-Fonds;

M. Emile Saison, à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions d'assistant social à
l'Office des mineurs et des tutelles dudit
lieu;

M. René Stamm, à Saint-Biaise, aux
fonctions d'assistant social à l'Office des
mineurs et des tutelles de Neuchâtel;

M. Bernard Woodtli, à Bevaix, aux
fonctions d'expert autos au Service-dés
automobiles à Neuchâtel;

MM. Claude Genoud, à Boudry, Tho-
mas Studer, à Bevaix, aux fonctions
d'inspecteurs-contrôleurs de véhicules au
Service des automobiles, à Neuchâtel;

MM. Raymond Biihler, à La Chaux-
de-Fonds, et Pierre Fleury, au Locle, aux
fonctions d'inspecteurs-contrôleurs de
véhicules au Service des automobiles, à
La Chaux-de-Fonds;

M. Thierry Carrard, à Neuchâtel, aux
fonctions d'ingénieur au Service des
ponts et chaussées;

MM. Patrice Blanc, à Colombier, Ber-
nard Collaud, à Neuchâtel, Pierre Fon-
jallaz , à Neuchâtel, aux fonctions de des-
sinateurs I au Service des ponts et
chaussées;

M. Patrick Jaggi, à Neuchâtel, aux
fonctions de dessinateur I au Service de
la protection des monuments et des si-
tes;

M. Pierre de Marcellis, à Cortaillod ,
aux fonctions de secrétaire à la Caisse
cantonale de compensation;

Mlle Yveline Honegger, à Colombier,
aux fonctions d'infirmière au Service mé-
dico-social;

Mlles Jenny Humbert, au Locle, Mar-
tine Matthey, à La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de psychologues à l'Office ré-
gional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Locle;

M. Jean-Marie Fragnière, à Neuchâ-
tel , aux fonctions de psychologue à l'Of-
fice régional d'orientation scolaire et
professionnelle de Neuchâtel;

Mme Cosette Leidi , à Môtiers, aux
fonctions de conseillère en orientation
scolaire et professionnelle à l'Office ré-
gional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de Neuchâtel;

M. Pierre-André Bùhler, à Marin, aux
fonctions de deuxième secrétaire et de
chef de l'Office des bourses;

M. Claude Chaslain , à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions d'adjoint au chef
du Service de la formation technique et
professionnelle.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

COURROUX

Présidée par M. Luc Guéniat, l'assem-
blée de paroisse a approuvé le budget
1981. Etabli avec un taux de 10 pour
cent de l'impôt d'Etat, celui-ci est équili-
bré et laisse apparaître 145.800 francs de
recettes et de dépenses.

D'autre part, à la suite de la démission
du conseiller de paroisse Claude Dominé,
l'assemblée a désigné M. Charles Berdat-
Jelsch pour le remplacer au sein de l'exé-
cutif, (rs)

Nouveau conseiller
de paroisse

Dans sa séance du 22 décembre 1980,
le Conseil d'Etat a autorisé:

M. Alain Cosandai , à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin;

Mme Françoise Villoz , née Friedli, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste;

Mme Odette Brahier, née Stauffer , à
Cornaux, et Mlle Renée Juvet, domici-
liée à Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmières.

Autorisations

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

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

credi, Tripet, rue du Seyon; jeudi,
Montandon, rue des Epancheurs;
vendredi, Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite tél. 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Mercredi: relâche.
Jeudi et vendredi
Apollo: 15 h., 20 h. 30, The blues brothers;

17 h. 45, Heidi.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, (vendredi ,

pas 17 h. 15) Le coup du parapluie.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux

folles No 2.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les Char-

lots contre Dracula.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Inspecteur La Bavure.
Studio: 15 h., 17 h. 30, 21 h., Les 101 Dal-

matiens. Vendredi , 23 h., Estelle et
Flora.

Val-de-Ruz
Médecin de service: de jeudi 8 h. à ven-

dredi 8 h., Cabinet de Fontaineme-
lon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni. Fontainemelon, tél. 53 22 56;
non réponse 53 22 87, dès 19 h. Ou-
verte jeudi et vendredi 11-12 h.

Hô pital et maternité , Landeveux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: mercredi et jeudi

relâche. Vendredi , 20 h. 30, Un amour
de Coccinelle.

Les Bayards, atelier Lermite: expo, de
Noël . 14-17 h.

Hôpital  de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hô pita l  et maternité de Couvet: tél.

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

25, Dr Blagov , Fleurier, tél. 61 16 17.
Pharmacie de service: mercredi et

jeudi 25, Vermot , Travers, tél.
63 13 09. Ouverte jeudi , 11-12 h.

Centre de secoure du Val-de-Travers: tel
63 19 45: non-réponse: 63 17 17.

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

Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm.. Neige Pistes Remontées
Les Savagnières 40-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Chasseral/Nods 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50-70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 50-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 50-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 50-80 poudreuse bonnes fonctionne
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 40-70 poudreuse bonnes* fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 40-70 mouillée bonnes fonctionnent
Le Locle/Sommartel 20-40 mouillée bonnes* fonctionne
Cerneux-Péquignot 40-70 mouillée bonnes fonctionne
La Robella/Val-de-Travers 40-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 50-60 poudreuse bonnes* fonctionne

SKI DE RANDONNEE
Les Bugnenets 40- 50 poudreuse bonnes
Chaumont 50 mouillée bonnes*
La Vue-des-Alpes 50- 70 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 50- 80 poudreuse bonnes
La Corbatière 40- 70 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 40 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 30- 60 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 40- 70 mouillée bonnes*
Le Locle/Sommartel 20- 40 mouillée bonnes
Vallée de La Brévine 50- 70 mouillée bonnes
Couvet/ Nouvelle Censière 40- 80 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 40- 80 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 80-100 mouillée bonnes

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

mercredi ^t et jeuui __.o uecemuie i aou

> CANTON DU JURA » CANTON DU JURA *
PLEIGNE ...

Depuis dimanche dernier les parois-
siens et paroissiennes de Pleigne ont pu
retrouver leur église paroissiale qui
avait été, on s'en souvient, partiellement
détruite par un incendie au début de
l'année. Les murs ont été recrépis, les
décorations repeintes si bien que cette
belle petite église du Haut-Plateau a re-
trouvé une deuxième jeunesse.

(texte et photo kr)

L'église est rénovée

Assemblée paroissiale
L'assemblée paroissiale a accepté le

budget 1981. Il est déficitaire, les recet-
tes se montant à 24.333 francs et les dé-
penses à 30.808 francs. U a été établi à
partir d'un taux inchangé de 20 pour
cent de l'impôt d'Etat, (rs)

SOULCE



Washington met en garde Téhéran
contre l'ouverture d'un procès

Otages américains en Iran

Le Département d'Etat a de nouveau mis en garde l'Iran hier contre
l'éventuelle ouverture d'un procès contre les 52 otages américains.

Interrogé sur les récentes déclarations du président du Parlement iranien
menaçant à nouveau de faire traduire en justice les otages si les Etats-Unis
ne répondent pas favorablement au dernier message de Téhéran, M. John
Trattner, porte-parole du Département d'Etat, a déclaré: «Nous tenons les
autorités iraniennes qui détiennent les otages pour responsables de leur
sécurité et de leur bien-être».

M. Trattner s'est refusé à indiquer
quelles mesures les Etats-Unis pren-
draient en cas de procès, se bornant à
rappeler les déclarations du président
Carter selon lesquelles l'ouverture d'un
procès aurait «des conséquences sérieu-
ses».

Par ailleurs, un membre de l'ambas-
sade de Suisse à Téhéran, M. Flavio Me-
roni , premier secrétaire, a rencontré hier
matin les trois otages américains détenus
au ministère des Affaires étrangères à
Téhéran. Il s'agissait toutefois d'une vi-
site de routine. Les diplomates suisses en
poste à Téhéran voient «assez souvent»
ces trois otages, dont le chargé d'affaires
Bruce Laingen.

Propositions
suisses rejetées

Par ailleurs l'ambassade de Suisse à
Téhéran , qui représente les intérêts amé-
ricains en Iran, ne peut pas organiser
une fête de Noël pour les 52 otages amé-
ricains. Hier, l'ambassade n'avait tou-
jours pas reçu de réponse des autorités
iraniennes aux propositions qu 'elle avait
faites en ce sens.

A Berne, un porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a expliqué à l'ATS que les diri-
geants iraniens ont choisi d'organiser la
cérémonie de Noël sans l'aide de la
Suisse. Ils ont décidé que la messe serait
célébrée par des prêtres iraniens. L'an
dernier, la messe de Noël avait été dite
par Mgr Etienne Duval, archevêque
d'Alger, Mgr Thomas Gumbleton, un

prêtre catholique de Détroit , ainsi que
par les pasteurs protestants Williams
Sloan Coffi n et William Howard. Cette
année, la Suisse avait proposé, en accord
avec le nonce apostolique, que cette céré-
monie soit confiée à des ecclésiastiques
anglophones vivant en Iran , mais cette
suggestion n 'a pas été retenue.

Exécutions
Enfin , plusieurs personnes ont été

pendues à la prison Evin de Téhéran la
semaine dernière, a révélé hier le quoti-

dien iranien «Ingelhab Islami» qui dé-
plore le fait que ces exécutions n'aient
pas été annoncées officiellement.

Cité par l'agence yougoslave «Ta-
nyoug», le quotidien écrit:

«Il est compréhensible qu 'il soit du
ressort du Tribunal révolutionnaire de
prononcer des sentences, mais il est in-
compréhensible que le Tribunal révolu-
tionnaire qui a condamné ces personnes
à mort n 'ait publié aucune annonce jus-
qu'à présent.»

Ce quotidien était dirigé par M. Bani-
Sadr avant qu 'il ne devienne président
en mars dernier.

Selon l'agence yougoslave, cette infor-
mation , qui n 'a pas été confirmée, aurait
été publiée pour attirer l'attention des
lecteurs sur le fait que les Tribunaux ré-
volutionnaires souhaitent peut-être ca-
cher des cas de tortures dans les prisons
iraniennes, (ap, afp, ats)

Forte secousse tellurique
Dans le nord de l'Italie

Une forte secousse a été ressentie dans le nord de l'Italie à l'heure du
déjeuner hier, un mois après le séisme qui a fait 3000 morts dans la région
de Naples.

Selon les premiers renseignements, des fissures sont apparues sur la
façade de certains bâtiments anciens dans la région de Piacenza, entre Milan
et Bologne. La secousse a été ressentie à Gênes, Bologne, Milan, Parme,
Pavie, Brescia et Ferrare.

L'Observatoire national de Monteporzio Catone, à la périphérie de
Rome, a indiqué que le séisme était d'une magnitude de six degrés sur
l'échelle de Mercalli et de 4,7 sur l'échelle de Richter.

L'observatoire a ajouté que l'épicentre se situait à Busto Arsizio, au
nord-ouest de Milan. Toutefois selon l'Institut de sismologie de Trieste,
l'épicentre se situait peut-être près de Parme.

A Milan, les pompiers et les journaux ont reçu un déluge d'appels de
gens demandant des informations sur le séisme, (ap)

Pologne: nouvelle grève pour
le rationnement de la viande

Les travailleurs de 120 usines de la ré-
gion de Chelm Lubelski, dans le sud-est
de la Pologne, non loin de la frontière so-
viétique, ont observé un arrêt de travail
d'une heure hier matin pour obtenir une
distribution rationnée de la viande.

C'est le deuxième mouvement de ce
genre depuis l'introduction du rationne-
ment par les autorités, dans le but d'as-
surer une distribution équitable des res-
sources existantes en prévision des Fêtes
de Noël.

Les responsables locaux du Syndicat

indépendant Solidarité déclarent que les
travailleurs protestent contre le refus du
gouverneur de la province d'instaurer le
rationnement.

La première protestation dans ce do-
maine avait eu lieu dans la ville de Piotr-
kow Trybunalski. Les travailleurs
avaient lancé des préavis de grève et
avaient occupé pendant quatre jours les
bureaux du gouvernement provincial. Ils
se plaignaient de ce que les rations de
viande étaient trop petites. Ils ont ob-
tenu gain de cause, (reuter)

32 accidents en trente ans
Armes nucléaires américaines

Depuis 1950, 32 accidents concernant
des armes nucléaires américaines se sont
produits, ont indiqué des responsables
du Pentagone à Washington. Depuis 12
ans, on a enregistré .un seul accident de
ce type.

Les responsables ont précisé que le

seul accident depuis 1968, s'était produit
en septembre dernier lors de l'explosion
d'un missile géant Titan II dans un silo à
Damascus, Arkansas.

Ils ont souligné que les Etats-Unis ont
mis fin en 1968 aux exercices d'alertes
des bombardiers B-52 porteurs d'armes
nucléaires. Au début de l'année 1968, un
B-52 s'était écrasé près de Thule (Groen-
land) avec quatre bombes H à bord.

Outre ces 32 accidents, les militaires
évoquent également des «incidents»
moins importants.

«Il y a eu évidemment plus de 32 acci-
dents», moins graves, a déclaré le colonel
Jerry Grohowski, porte-parole du Penta-
gone. Il a précisé qu'il n'existait aucune
statistique sur ces incidents.

Ainsi , une fuite de carburant dans un
silo de Titan II au Kansas en 1978 ne
fait pas partie des 32 accidents mention-
nés par le Pentagone. Deux hommes de
l'armée de l'air avaient été tués au mo-
ment où le carburant avait été versé
dans un missile, ont dit les responsables.
Ils ont expliqué qu 'il n 'y avait aucune
ogive nucléaire dans le missile au mo-
ment de l'accident et que donc il n'y
avait pas eu risque d'explosion nucléaire.

En Islande

L 'ordinateur constitue sans doute l'un
des derniers cris de la technique du XXe
siècle. Et pourtant: une vieille dame is-
landaise de 107 ans risque d'avoir à re-
tourner à l'école à cause d'un ordinateur
qui ne sait pas compter jusqu 'à cent. En
effet , cet ordinateur de l'état civil islan-
dais n 'accepte pas que ses protégés dé-
passent l'âge de 99 ans. Au-delà, il re-
commence tout simplement à zéro. La
vieille dame concernée est ainsi inondée
d'une littérature pour les petits enfants
et attend maintenant sa convocation à
l'Ecole primaire , (ats)

Les gaîtés
de l'ordinateur

A Paris

L'hebdomadaire satirique «Le Canard
enchaîné» a été condamné hier pour dif-
famation envers deux cousins du prési-
dent de la République française, MM.
François et Jacques Giscard d'Estaing,
par la Cour d'appel de Paris.

L'hebdomadaire devra verser un franc
de dommages et intérêts à chacun des
cousins du président pour avoir laissé en-
tendre que l'empereur centrafricain
Jean-Bedel Bokassa leur aurait offert
des diamants, dans un article paru le 10
octobre 1979, et que les juges ont estimé
diffamatoire, (af p)

Le «Canard» condamné

Deux hommes âgés de 25 et 17 ans
ont été arrêtés lundi soir et inculpés
de détournement de mineure, de viol
et d'enlèvement en vue d'alimenter
un réseau de «traite des blanches».

Ils avaient enlevé une jeune fille
de 14 ans le 26 novembre dernier,
trois jours après le tremblement de
terre, alors qu'elle sortait d'un bu-
reau d'une organisation de secours.
Séquestrée dans une maison de cam-
pagne, elle avait été violée et tortu-
rée et devait être vendue à un réseau
de prostitution, (ap)

Naples: odieux !

En Irlande

La fille d'un duc et pair d'Angleterre
est passée en jugement en Irlande, pour
une affaire de drogue.

Lady Sophia Murphy, la plus jeune
fille du duc de Devonshire, âgée de 23
ans, et son mari, M. Anthony Murphy,
ont plaidé coupables. Ils sont accusés de
détention d'héroïne, de cocaïne et de
haschisch et d'avoir importé la drogue
en Irlande où ils possèdent une maison.
Le procès a été reporté au 26 janvier, et
les deux jeunes gens devront subir des
examens médicaux et psychiatriques.

(ap)

La fille d'un pair
devant le cadi

Voyages en Thaïlande

Un médecin suédois, inquiet des pro-
grès réalisés dans son pays par une va- •
riété particulièrement coriace de mala-
die vénérienne censée venir de Thaï-
lande, a poursuivi en justice une agence
de voyage qu'il accuse d'organiser à
Bangkok des séjours un peu trop «spé-
cialisés».

lia donc déposé plainte pour proxéné-
tisme et transmission de maladies véné-
riennes contre cette agence dont la publi-
cité suggestive ne laisse, selon lui, guère
de doutes sur le genre de services que ses
clients masculins peuvent espérer trou-
ver à Bangkok, (afp)

Réaction d'un médecin

Elections à Singapour

Le parti de l'Action populaire, parti
du premier ministre, M. Lee Kuan Yew,
a remporté pour la quatrième fois consé-
cutive la totalité des 75 sièges du Parle-
ment aux élections générales qui avaient
lieu hier.

Quelque 685.141 électeurs se sont dé-
placés, soit un taux de partici pation de
94 pour cent. Les trois-quarts environ
des électeurs ont voté pour le parti de M.
Lee, le dernier quart allan t à l'opposi-
tion.

Le parti de M. Lee, autrefois sérieuse-
ment menacé par le Front socialiste radi-
cal, a remporté tous les sièges au Parle-
ment depuis les élections de 1968. Les
élections ont lieu tous les quatre ans à
Singapour, (ap)

Victoire de M. Lee
Conférence internationale sur le Cambodge

La Chine ne met plus comme condi-
tion préalable à sa participation à une
conférence internationale sur le Cam-
bodge un retrait partiel des troupes viet-
namiennes, a déclaré mardi M. Zhang
Wenjin , vice-ministre chinois des Affai -
res étrangères.

M. Zhang a confié à des journalistes
australiens qu 'en revenant sur ses exi-
gences précédentes, la Chine avait voulu
prendre en compte la position de
Î'ASEAN (Association des nations de
l'Asie du Sud-Est qui regroupe la Thaï-

lande, la Malaisie, Singapour, l'Indoné-
sie et les Philippines).

L'ASEAN avait été à l'origine d'une
résolution des Nations Unies votée au
mois d'octobre et appelant à la tenue
d'une conférence internationale sur le
Cambodge.

Le ministre chinois a toutefois rappelé
que Pékin estimait que seul un retrait
total des troupes vietnamiennes permet-
trait de déboucher sur une solution poli-
tique. En attendant , un «retrait partiel»
démontrerai t la sincérité d'Hanoi , a-t-il
ajouté, (reuter)

La Chine s'aligne sur I'ASEAN

• MANILLE. - Le président Marcos
a ordonné l'abolition des tribunaux mili-
taires aux Philippines. Il a ajouté qu'il
avait pris «la ferme décision» de mettre
fin le mois prochain à la loi martiale, ap-
pliquée depuis huit ans.
• BRUXELLES. - Mme Simone

Veil, présidente du Parlement européen,
annonce que le budget de la Commu-
nauté européenne pour 1981 est officiel-
lement adopté.
• TEL-AVIV. - Brigitte Schultz et

Thomas Reuter, deux jeunes Allemands
condamnés à dix ans de prison pour ten-
tatives d'acte terroriste, ont été libérés
hier après avoir purgé la moitié seule-
ment de leur peine.
• TOKYO. - Le Japon est devenu

cette année le premier producteur mon-
dial d'automobiles, devançant pour la
première fois les Etats-Unis.

• BAKOU. - Le chef du KGB
d'Azerbaïdjan a annoncé qu 'un homme
de la CIA a été démasqué à Bakou, ajou-
tant que les services d'espionnages amé-
ricains tentent d'utiliser les sentiments
pro-islamiques de la région à des fins
antisoviétiques.
• WASHINGTON. - M. Henry Kis-

singer, qui connaît bien le Proche-Orient
où il y a longtemps pratiqué la politique
des «petits pas», y retourne ce week-end
à titre privé avec la bénédiction de M.
Reagan.
• PARIS. - L'indice français des

prix à la consommation enregistre une
progression de 0,7 pour cent en novem-
bre, contre 1,1 pour cent en octobre et
0,7 pour cent en novembre 1979. En Un
an, la hausse est de 13,5 pour cent et de
12,7 pour cent pour les onze premiers
mois de 1980.

San Salvador: assassinat et mystère
Les assassinats de quinze personnes et

le mystère de la «disparition» du colonel
Adolfo Majano depuis son éviction de la
junte du gouvernement salvadorienne, il
y a huit jours, ont marqué la vie à San
Salvador, ces derniers jours.

Les corps de quinze jeunes hommes et
femmes ont été découverts en plusieurs
points de la capitale et dans les localités
avoisinantes. Cinq personnes ont été
tuées dans l'attaque des installations de
l'aviation salvadorienne près de l'aéro-
port de la capitale. Les autres, portant
des traces de tortures, semblent avoir été
victimes d'actions de l'extrême-droite,
estime-t-on à San Salvador.

Quant au colonel Majano, le mystère
demeure complet. Selon des sources offi-
cielles qui ont gardé l'anonymat, il serait
toujours au Salvador, mais personne n'a
pu préciser où. Selon d'autres versions,
cette fois émanant de sources officielles
guatémaltèques, il serait au Guatemala;
informations qui n'ont pas été confir-
mées.

Des rumeurs croissantes circulent se-
lon lesquelles le colonel ferait partie du
futur gouvernement dont le Front démo-
cratique révolutionnaire (FDR opposi-
tion) a annoncé la formation prochaine.

(afp)

En Grande-Bretagne

Le nombre des chômeurs au mois de
décembre en Grande-Bretagne a atteint
un nouveau record en atteignant
2.244.229, soit 9,3 pour cent de la popula-
tion active, contre 2.162.874 le mois der-
nier (8,9 pour cent), indique un rapport
gouvernemental publié mardi.

Le total de ce mois est supérieur de
près de 900.000 à celui de décembre 1979
et l'on s'attend à des chiffres encore plus
dramatiques le mois prochain.

Lundi , dans ses prévisions annuelles,
l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE) a prédit
qu'il y aurait trois millions de chômeurs
en Grande-Bretagne vers la mi-1982,
mais Sir Geoffrey Howe, chancelier de
l'Echiquier, a rejeté ces sombres prévi-
sions et a affirmé hier que la récession
prendra fin l'année prochaine tandis que
l'inflation continuera de baisser.

(reuter)

Nouveau record de chômage

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Toute l'attention que l'Occi-
dent porte actuellement vers la
Chine est dirigée vers le procès
de la «Bande des Quatre» et vers
les modifications politiques qui
transforment cet immense terri-
toire. Et ceci d'autant plus que de
nombreux espoirs commerciaux
ont été déçus.

Cependant si l'on en croit un
consultant de la Fondation Roc-
kefeller, de retour de Chine, et
dont «The Christian Science Mo-
nitor» a récemment publié le
point de vue, il semble bien que
ce qui devrait nous intéresser da-
vantage, c'est ce qui est en train
de se passer dans l'agriculture du
Céleste empire.

Si l'on en croit, cette source,
la Chine pourrait devenir, dès l'an
prochain, le plus grand produc-
teur de céréales du monde entier.

En 1980, Pékin serait peut-
être déjà parvenu à ce résultat,
n'eût été la terrible sécheresse
qui a frappé les plaines de la
Chine du Nord.

Mais selon le Prix Nobel de la
paix 1970, M. Norman E. Bor-
lang, ce n'est là qu'un fâcheux
aléa et, d'ici une décennie, la
Chine devrait accroître sa produc-
tion de froment, de riz et de maïs
de 25 à 50 pour cent.

En 1978-79, les ex-disciples du
Grand Timonier ont récolté 61
millions de tonnes de blé, les
Etats-Unis 58 et les Soviétiques
bien davantage que les uns et les
autres.

Mais Pékin est le champion du
riz: 132 millions de tonnes. Le se-
cond producteur mondial, l'Inde,
n'arrive qu'à 29 millions. Enfin,
les Etats-Unis ont recueilli 197
millions de tonnes de maïs contre
57 pour les Chinois.

Cependant Pékin a de gros
atouts pour l'avenir. Son sol, en-
richi pendant des siècles, par des
produits organiques «naturels»
est excellent et l'usage de fertili-
sants chimiques sera capable
d'augmenter prodigieusement les
récoltes.

D'autre part, les Chinois ont
fait depuis quelque trente ans un
effort énorme dans le domaine de
l'irrigation et c'est là aussi un
facteur extrêmement bénéfique.

En ce moment, on a calculé
que les Chinois nourrissent les 24
pour cent de la population du
globe avec les sept pour cent seu-
lement de terres cultivables. En
outre, depuis la révolution, ils
sont parvenus à augmenter la
consommation par tête de 50
pour cent.

Lorsqu'on parle de la faim
dans le monde, on n'insiste pas
suffisamment sur ce succès, qui
est peut-être plus important que
la révolution politique de Mao et
qui ne tient probablement pas à
elle.

En Inde et en Indonésie, en ef-
fet, où les régimes politiques sont
différents, on est également ar-
rivé à de bons résultats, même
s'ils ne sont pas aussi spectacu-
laires qu'au pays de Confucius

En conséquence, face à ces
nouvelles réjouissantes, il
conviendrait de se demander si
les résultats pitoyables obtenus
dans la lutte contre la faim en
Afrique et dans une partie de
l'Amérique latine, ne devraient
pas être examinés selon une
toute autre approche que jusqu'à
présent.

L'hypocrisie et les préjuges
jouent malheureusement grand
rôle dans les jugements à ce su-
jet. Mais ne vaudrait-il pas la
peine de se débarrasser quelques
instants des œillères pour tâcher
de découvrir les causes d'une fail-
lite peu admissible. Causes qui,
au demeurant, sont de nature
très différente, vraisemblable-
ment, sur le continent noir et sur
celui des anciens Incas.

Willy BRANDT

Des succès qui
font réfléchir

Prévisions météorologiques
Du stratus se formera en plaine et se

dissipera en grande partie cet après-
midi. Au-dessus de 1800 à 2000 mètres le
temps sera assez ensoleillé. La tempéra-
ture à basse altitude sera comprise entre
4 à 9 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,07.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 750,98.
Hier mardi à 17 h.: 750,89.


