
Plusieurs otages US en Iran
ont pu parler à leurs familles

Par l'intermédiaire de la télévision

Quatre des otages américains qui ont pu adresser leurs vœux de Noël à leurs
familles. (Bélino AP)

Une douzaine des 52 otages améri-
cains détenus en Iran ont pu adres-
ser hier à leurs familles aux Etats-
Unis leurs vœux de Noël par l'inter-
médiaire de la télévision.

L'émission avait été filmée par la
Télévision iranienne et retransmise

portaient toutes les deux dans les che-
veux des bandeaux jaunes, qui aux
Etats-Unis symbolisent l'espoir d'un
prochain retour des otages.

aux Etats-Unis dans la matinée.
CBS, qui assurait le «pool» pour les
chaînes américaines, a fait savoir
que la retransmission avait été retar-
dée en Iran, peut-être en raison de la
censure. Une séquence de six minu-
tes, privée de son, également tournée
par la Télévision iranienne, a égale-
ment été diffusée par les télévisions
américaines. Elle montrait les otages
recevant la communion du nonce
pontifical, Mgr Anibale Bugnini.

Les deux otages femmes, Kathryn
Koob, 43 ans, et Elizabeth Ann Swift, 39
ans, qui sont apparues sur les images,

' «Je tiens à remercier tous les Améri-
cains qui sont restés auprès de nous au
cours de cette épreuve», a déclaré Barry
Rosen, 36 ans. «Je ne sais comment ex-
primer ma gratitude pour toute la géné-
rosité que les gens nous ont manifestée.
Bonnes vacances».

Rencontre avec
l'ambassadeur d'Algérie

Par ailleurs, l'ambassadeur d'Algérie à
Téhéran, M. Gheraieb, a rencontré les 52
otages américains et trouvé qu'«ils
avaient l'air plutôt en bonne santé et
bien nourris», a annoncé l'agence ira-
nienne PARS.

Selon d'autres informations, M. Ghe-
raieb, qui était accompagné d'un fonc-
tionnaire du ministère algérien des Af-
faires étrangères, M. Ben Hossein, les a
mis au courant, de 17 h. jeudi à 4 h. 30
vendredi matin du difficile processus de
négociations engagé entre les Etats-Unis
et l'Iran par l'intermédiaire de l'Algérie
pour leur libération. M. Gheraieb a as-
suré qu'ils avaient pu parler librement,
mais n'a pas dit où ils se trouvaient.

L'envoyé du Pape, Mgr Bugnini, qui
en avait rencontrés dans la matinée de
Noël, avait déclaré qu'ils étaient en
bonne santé et avaient un bon moral. Il
n 'en avait cependant vu que 25 ou 30, ce
qui ajoute au fait que le reportage télé-
visé consacré à cette rencontre n'en ait
montré que quelques-uns seulement, de-
vait être un motif d'inquiétude pour le
sort des autres.

t Suite en dernière page

Bâle: incendie tragique
Les pompiers combattent le sinistre. (Bélino AP)

Une personne a péri dans les flam-
mes qui ont ravagé dans la nuit de
jeudi à hier, peu après minuit, un im-
meuble du quartier St-Jean à Baie.
Plusieurs autres personnes ont été
grièvement blessées dans le sinistre
dont les causes sont encore incon-
nues. Selon des témoins, une forte
explosion a été entendue, ce que sem-
ble confirmé les nombreux débris de
verre et de matériaux divers éparpil-
lés à une distance inhabituelle de
l'immeuble.

L'intervention rapide d'un pom-
pier professionnel qui habite en face
de l'immeuble a certainement évité
que le nombre de victimes soit plus
élevé. Alberto Carcia a en effet dès le
début de l'incendie, pénétré dans la
maison pour réveiller les habitants
et les évacuer. Il est encore difficile
d'affirmer avec certitude qu'une per-
sonne a été tuée, vu les difficultés
que rencontre la police à établir la
liste des locataires présents dans
leurs appartements au moment de
l'incendie.

Ce ne sont pas moins de 35 pom-
piers qui ont combattu le feu jusque
vers 2 heures du matin hier. Les dé-
gâts sont estimés à plusieurs mil-
lions de francs.Guerre ouverte entre le Parlement européen et Paris

A la suite d'un défi de Mme Simone Veil

La «guerre» est maintenant ou-
verte entre le Parlement européen et
Paris à propos du budget de la CEE,
estimait-on hier dans les milieux eu-
ropéens à Bruxelles.

La présidente du Parlement, Mme
Simone Veil, avait lancé un «défi» à
la France, et dans une moindre me-
sure à la RFA, à la Belgique, au Da-
nemark et aux Pays-Bas, en considé-
rant comme «arrêtés» mardi les pro-

jets de budget européen complémen- lar) aux 100 millions acceptés par le
taire 1980 alors que |es «Neuf» Conseil des ministres en première lecture
n'étaient pas parvenus à se pronon- pour ce budget complémentaire 1980.
cer lundi. t> Suite en dernière page

La réponse de la France ne s'est pas
fait attendre, un communiqué du pre-
mier ministre a annoncé mercredi soir
que Paris ne paierait pas la totalité de sa
quote-part au budget communautaire.

«Le gouvernement français, précisait
le communiqué, n'acceptera de répondre
aux appels de contribution que la
Commission européenne lancera pour fi-
nancer les dépenses de la communauté
que dans la limite des dépenses acceptées
par le Conseil des ministres à l'issue de la
première lecture du projet du budget
supplémentaire pour 1980.»

Le dernier texte voté par le Parlement
ajoutait 266 millions d'unités de compte
européennes (une uc = 5,9 ff ou 1,39 dol-

] Gare à la bûche
OPINION— 

Pire que l'indécence, c'est le
blasphème qu'ont répandu dans
la rue, le jour de la Nativité, quel-
ques centaines de jeunes Zuri-
chois qui ont mis à sac un quar-
tier commerçant, terrorisé les
chalands, cassé, brisé, insulté,
meurtri en libérant une violence
animale, violentant la tradition
après avoir craché sur les institu-
tions. C'est à coups de matraques
et de grenades lacrymogènes ré-
pondant aux pavés et au vanda-
lisme que la plus grande ville de
Suisse a fêté Noël, simplement
parce que quelques meneurs
avaient décidé de susciter
l'émeute... pour priver des poli-
ciers d'une fête de famille, selon
l'un des agitateurs «autonomes».

Quel prétexte aberrant pour un
défoulement bien concerté qui a
été unique dans le monde ce soir-
là.

Un monde qui aborde le nouvel
an dans la crainte et va puiser
dans son instinct grégaire res-
tauré par le danger des raisons de
croire et de se réchauffer. Croire
que les Polonais gagneront, et
conserveront, cette parcelle de li-
berté qu 'ils manipulent actuelle-
ment comme le plus effrayant des
explosifs, croire que la résistance
afghane parviendra à essouffler
l'occupant soviétique, si bien
qu 'il partira, croire que les otages
américains détenus en Iran re-
trouveront vivants leur patrie,
croire que les richesses seront
mieux réparties, à commencer par
la première, le droit des peuples
de disposer d'eux-mêmes, et que
les démocraties réelles, qui ne
forment qu'un quart des pays de
la planète, sauront vaincre les
forces qui les menacent.

Alors ces jeunes «autono-
mes» ? L'adjectif est à la mode.
Inventé à Paris par le Service des
renseignements généraux lors-
qu 'il ne savait plus très bien à
quel mouvement ou groupuscule
rattacher les fauteurs de trouble,
il a fait florès. En principe, ils
sont inorganisés et agissent par
pulsion. En fait, et ils le démon-
trent, ils ont une stratégie et ré-
pondent à des mots d'ordre. A la
différence des intellectuels qui se
sont exercés en mai 68 avant de
porter cravate pour la suite de
leur carrière, ce sont des margi-
naux aux slogans simplistes pas-
sablement récupérés par quel-
ques politiciens qui n'ont par ail-
leurs aucune prise sur eux.

A Zurich, ils voulaient un
«Centre autonome» pour la jeu-
nesse. Ils l'ont eu. Et c'est de-
venu une Cour des miracles, un
«refuge pour les fugitifs, les oi-
sifs, les drogués et les alcooli-
ques» écrivait la «Basler Zei-
tung», que ses «animateurs»
voulaient voir bénéficier d'une
sorte d'extra-territorialité, surtout
à l'égard des autorités j udiciaires.
Le bouillon de culture n'était pas
stable, et les paumés ont recom-
mencé à casser. En criant fort
que s'ils sont des déchets, ce
sont ceux de notre société. A tant
appeler la voierie, elle va passer.

En attendant, par la faute
d'une bande de voyous, Noël qui
n'était déjà plus qu'une trêve
après avoir été une fête ne finira
peut-être par n'être plus qu'une
date.

Gare à la bûche!

J.-A. LOMBARD

DANS LE DISTRICT
DU LOCLE

Noël en zigzag
Lire en page 5

MÊME PENDANT
LA NUIT DE NOËL

Les casseurs ont
sévi à Zurich

Lire en page 21

Aciera Le Locle achète...

Aciera SA, fabrique de machines Le Locle et Le Crêt-du-Locle, a acquis,
mardi après-midi, au terme d'une convention signée avec le Holding Hotec,
La Chaux-de-Fonds, la totalité du capital-actions de Ismeca SA, société de
recherche et de fabrication de machines spéciales destinées à
l'automatisation de l'assemblage pour des processus complexes de
production.

Hotec, autrement dit la Société des Garde-Temps à l'époque, avait
acquis Ismeca fondée en 1964 par M. J.-P. Pellaton, en vue de développer
des formules d'automatisation en étroite relation avec la production
horlogère. L'évolution technologique et, ces derniers temps les mutations
intervenues dans l'organisation de l'établissage en ont assez rapidement
décidé autrement.

En réalité, aujourd'hui, les trois sociétés réalisent une excellente affaire:
Hotec reçoit de l'argent frais qui, bien utilisé lui permettra de pousser la
vapeur en direction d'objectifs strictement horlogers. Ismeca recouvre sa
liberté tout en s'alliant à Aciera SA, des gens avec lesquels «elle parle la
même langue»: celle qui a cours dans une partie technique assez poussée.
Quant à Aciera, celle alliance avec une équipe de recherche et de réalisation
qui comprend 55 personnes et compte d'importants succès, lui permettra
d'accélérer le virage technologique important qui est en train de se négocier
dans la machine-outils, de renforcer en un mot son potentiel dans l'optique
de la conception de nouveaux produits de haut de gamme.

par Roland CARRERA

Les Montagnes neuchâteloises bénéfi-
cieront elles aussi du maintien dans nos
régions et du renforcement futur d'une
équipe d'ingénieurs et de techniciens
courtisés par des groupes très puissants
dès l'instant où était connue la volonté
de M. Pellaton de sortir de Hotec! Le
fondateur d'Ismeca a milité en faveur
d'Aciera - avec laquelle la société tra-
vaillait déjà - en vue d'apporter quelque
chose de plus à nos Montagnes. SGT a
eu, on peut bien le dire, la sagesse de ne
pas vouloir faire monter les enchères

pour tenir compte de l'intérêt des tra-
vailleurs, de l'entreprise et des deux vil-
les de La Chaux-de-Fonds et du Locle...

UNE ALLIANCE ET NON
UNE ABSORPTION!

Il faut appeler un chat un chat: au
plan du capital-actions l'opération est
bien une intégration.

Mais dans cette idée de nommer les
choses par leur nom, réside une autre no-
tion tout aussi réelle: du côté Aciera il a
d'emblée été clair qu 'Ismeca devait res-
ter une société autonome!

I Suite en page 3

Ismeca vendue par Hotec-SGT ^

Au Kremlitfr̂ rr

Le président soviétique, M. Leonid
Brejnev, et le ministre polonais des Af-
faires étrangères, M. Jozef Czyrek, ont
dénoncé hier, au cours d'un entretien à
Moscou, les tentatives de subversion de
la Pologne par «l'impérialisme et les mi-
lieux réactionnaires», a annoncé l'agence
«Tass».

A l'occasion de cette rencontre - la
première de M. Brejnev avec un haut di-
rigeant polonais depuis le sommet du
Pacte de Varsovie le 5 décembre à Mos-
cou - le chef de l'Etat soviétique a ex-
primé à son interlocuteur sa confiance de
voir la Pologne résoudre ses problèmes
sous la conduite du Parti communiste
polonais.

Selon l'agence soviétique, la rencontre
s'est déroulée dans une «atmosphère
chaleureuse et cordiale». Les deux hom-
mes ont «dénoncé avec résolution» les
«tentatives par l'impérialisme et d'au-
tres milieux réactionnaires d'exercer des
activités subversives contre la Pologne
socialiste, et de s'ingérer dans ses affaires
intérieures et les relations avec ses alliés
fondées sur les principes de l'Internatio-
nale socialiste».

Au cours des entretiens auxquels s'est
joint le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko , ont
également été examinées les questions
concernant la coopération entre les deux
pays.

M. Czyrek est rentré en Pologne hier
soir. S'adressant à des journalistes avant
de quitter Moscou, il a qualifié M. Brej-
nev de «grand ami de la Pologne» et
réaffirmé «l'importance de relations fra-
ternelles et alliées et de la coopération
entre les deux pays», (ap)

M. Brejnev reçoit
un ministre polonais

A Londres

une jiueue qui avait perau sa oague a
sauvé mardi à Londres la vie d'une
vieille dame qui se mourait.

Sharon Smylie, 12 ans, qui avait égaré
son bijou à l'école, tentait d'appeler au
téléphone l'économe de l'établissement.
Elle se trompa en formant le numéro et
entendit au bout du f i l  une voix qui mur-
murait: «Aidez-moi... je meurs». Puis la
voix disparut. La fillette réagit rapide-
ment, appela les pompiers qui localisè-
rent l'appel et purent ainsi secourir une
vieille dame seule qui, sans leur inter-
vention, serait peut-être morte, (afp)

Heureuse erreur



«Kagemusha» d'Akira Kurosawa

Dans certaines scènes de bataille,
quand s'exprime sur l'écran avec
splendeur l'horreur et la fascination
de la mort esthétique, on se met à
penser à «Apocalypse now». Il faut
simplement modifier l'ordre des réfé-
rences: c'est Coppola, dans «Apoca-
lypse now», qui exprimait son admi-
ration pour le Kurosawa des «Sept
samouraïs» et d'autres films. Et ce
n'est donc pas un hasard si l'inter-
vention de Francis F. Coppola et de
Georg Lucas («La guerre des étoiles»,
un autre admirateur de Kurosawa
qui s'inspira de deux personnages de
«La forteresse cachée», auprès d'une
compagnie américaine, ont permis à
Kurosawa de tourner, enfin, à nou-
veau, un film dans son pays natal, le
Japon.

Le film est construit comme une
tragédie. Dans le prologue, trois
hommes discutent, en plan fixe et
éloigné pour que s'installe la confu-
sion, que l'on ne puisse pas d'emblée
reconnaître le chef du clan Takeda,
le seigneur Shingen, son frère et émi-
nence grise, Nobukado, et un voleur
de grand chemin, celui qui deviendra
la sosie de Shingen, le «Kagemusha»,
l'ombre du guerrier. Le premier acte
explique qui est Shingen, son rôle
d'unificateur dans un Japon encore
parcellisé entre féodaux, vers les an-
nées 1575, sa grandeur sereine, son
art de la guerre, son éthique et sur-

tout son désir de mettre fin à de mul-
tiples guerres en renonçant à un
rêve, celui de progresser vers Kyoto,
et d'investir cette ville. Car il rêve de
l'équilibre acquis. Le deuxième acte
montre comment, après la mort de
Shingen, Kagemusha s'imprègne du
rôle du maître, comment il se lie
d'amitié avec celui qui devient son
petit-fils, comment il aimerait bien
jouer le rôle du maître aussi auprès
des concubines, comment il va se
comporter dans son nouveau person-
nage.

Un an plus tard débute le troisième
acte. Les seigneurs du nord, de l'est
et du sud continuent de se battre
avec le clan Takeda. Les trois géné-
raux, qui furent proches de Shingen,
veulent respecter la volonté du maî-
tre. Mais un fils de celui-ci, Kat-
suyno, qu'il eut d'une concubine, ja-
loux de n'être pas le successeur de
son père, repart seul en guerre. II
faudra l'intervention de l'armée de
Shingen pour que la bataille se ter-
mine bien, Mais la guerre se pour-
suit. Les armées de Shingen et de ses
alliés sont décimées par la nouvelle
puissance de feu de ses adversaires,
celle des arquebuses. La mort règne,
et Kagemusha démasqué par un che-
val indompté, doit disparaître. On
enterre officiellement Shingen.

L'épilogue raconte la solitude de
Kagemusha, désormais imprégné du
rôle dont il fut l'ombre, et qui ne peut
retrouver la sérénité que par la mort,
comme s'il allait rejoindre son maî-
tre. D'utiles titres, dans la version
française, indiquent qui sont les per-
sonnages, donnent quelques référen-
ces pour que l'on sache à peu près
comment Kurosawa raconte une
page imposante de l'histoire du Ja-
pon au XVIe siècle.

Mais c'est le thème du double,
l'homme de l'ombre qui sort de son
ombre de condition modeste pour de-
venir vraiment l'autre, profondé-
ment, avec une compréhension vraie
du modèle, qui sous-tend le film de
Kurosawa. Celui-ci, à septante ans,
possède cette vision large, sereine
des choses que seule peut-être la
vieillesse peut offrir. Ce que l'on
pourrait nommer sagesse, mais Ku-
rosawa reste un individualiste et
surtout un humaniste généreux.

«Kagemusha» est un film lyrique,
épique, un splendide spectacle où les

scènes de tendresse, de contempla-
tion alternent avec de grands mou-
vements de foules. La guerre, pour
Kurosawa, n'est pas seulement un
spectacle. Rarement il montre les ar-
mées qui s'opposent en champs-
contre-champs. Il suit longuement
l'une, puis l'autre. Par ce refus du
montage parallèle, il impose une au-
tre approche des combats, qui im-
pose la réflexion.

Le son de la flûte, dans la nuit,
pour le concert que les assiégés don-

nent le soir, quand cesse la bataille et
que s'exaspère l'attente, est soudain
brisé par un coup de feu, celui de
l'arme qui blessera Shingen à mort.
C'est beau et poétique. Mais certai-
nes scènes de batailles, illustrées
d'une triomphante musique de wes-
tern, surprennent. On a toujours su
que Kurosawa était attiré par la
culture occidentale, littérature, pein-
ture, musique peut-être, mais sous
cette forme, cela étonne.

Mais quel grand film, riche et hu-
main que «Kagemusha», slendide-
ment spectaculaire et lyrique géné-
reusement.

Freddy LANDRY

«Le coup du parapluie» de Gérard Oury
// existe, dans le cinéma français, des

professionnels qui savent faire ce qu'il
faut pour bien emballer un f i lm, la Gau-
mont, société productrice et.distributeur
qui dispose d'assez d'argent pour le f i lm
et sa promotion, Alain Poiré qui sait or-
ganiser une production, Vladimir Cosma
qui commence à écrire de jolies musi-
ques, Jean André qui construit de plai-
sants décors, Jurgenson qui monte avec
efficacité surtout les scènes d'actions tré-
p idantes, Henri Decae qui compose de
belles images avec des couleurs vives,
etc.

Il y a aussi Gérard Oury, le spécialiste
des films qui font rire en f in  d'année et
qui, avec Pierre Richard cette fois, et
non plus Louis de Funès, réussit un nou-
veau coup, divertir sans donner mal à la
tête, ramener de l'argent dans les caisses
plus qu 'il n'en est sorti.

On pourrait, quand apparaît un f i lm
comique, rappeler les mécanismes du
rire, repenser à Bergson, au comique de
mots (pas envahissant dans «Le coup du
parapluie»), de situations (largement uti-
lisé), d'observation (il ne s'agit vraiment
pas de cela), de caractère (il y a un ballet
assez vif autour de Grégoire Leconte).

Donc Grégoire Leconte (Pierre Ri-
chard) est un acteur qui connaît un dé-
but de célébrité... dans la publicité pour
viande de chiens, se fait engager pour te-
nir le rôle de sa vie dans un luxueux
tournage qui doit se dérouler à St-Tro-
pez. En réalité, un gang de malfaiteurs
l'engage comme tueur, le tueur au para-
pluie dont la pointe est imbibée de cya-
nure, le spectateur et certains personna-
ges connaissant la situation, Grégoire
l'ignorant totalement - d'où un certain
suspens aussi. Et comme en Grégoire,
l'acteur qui sommeille existe, il va jouer
du parapluie avec une virtuosité qui fai t
presque frissonner agréablement.

Il est un autre aspect du f i lm qui doit
être relevé: par son caractère, Grégoire

est, même s'il semble lunaire sous ses
grands clieveux de rêveur, un tombeur de
femmes. La sienne, d'abord, fleuriste qui

ne veut pas divorcer, sa maîtresse, con-
tractuelle, affreusement jalouse qui met
en branle ses collègues pour surveiller
les déplacements et les aventures de Gré-
goire, la femme de son meilleur ami et
manager dont le dernier enfant ressem-
ble furieusement à Grégoire (mais seul le
mari ne remarque rien), une blonde pla-
tinée qui voulait un autographe et fera
bien l'affaire du joli cœur durant son
voyage dans le Midi. Entre elles, il y
aura le ballet du vaudeville, les rencon-
tres à éviter, et ainsi de suite.

•Le coup du parapluie» divertit, avec
les mécanismes que nous venons de dé-
crire, malgré certaines parties un peu
molles qui confirment qu 'Oury est plus à
l'aise quand il écrit un fi lm avec gags en-
chaînés que dans la mise en scène pro-
prement dite, (fl)

La Chaux-de-Fonds
• Le coup du parapluie
Corso. - De Gérard Oury, avec Pierre Ri-
chard dans le rôle principal, un film
drôle, plein de gags et d'imprévus (voir
«Page 2» L'Impartial du 6 décembre).

• La cage aux folles No 2
Eden. - Prolongation. Dès 16 ans. De
nouvelles aventures et mésaventures de
deux «folles». Une interprétation hors
paire de Michel Serrault (voir «Page 2»
L'Impartial du 20 déc).

• Les Muppets, ça c'est du cinéma !
Eden. - Tous les jours à 17 h. 30. En-
fants admis. Les fameuses marionnettes
de la télévision se déchaînent sur grand
écran. Une cascade d'éclats de rires...
(Voir texte dans cette page).

• La fessée
Eden. - Samedi en nocturne. Dès 20 ans
révolus. Parlé, ou hurlé (?) français, mais
pas pour tous les yeux...

• Superman II
Plaza. - A voir en famille. Les extraordi-
naires exploits d'un homme volant et
costaud, des effets spéciaux extraordi-
naires, de la superbande dessinée et
d'étonnantes photos hautes en couleurs.
(Voir texte dans cette page).

• Kagemusa
Scala. - Dès 12 ans. Un magnifique film
d'Akira Kurosawa, produit par Francis
Coppola. Un splendide poème mis en
images. (Voir texte dans cette page).

Le Locle • —- --••¦¦-
• La guerre des polices
Casino. - Samedi et dimanche en soirée.
Dès 16 ans. Une histoire très animée qui
met aux prises une équipe de policiers et
un redoutable gangster.

• Le seigneur des anneaux
Casino. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinées. Un beau film, plein de
féerie et de poésie.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.

Tramelan
• Les diamants sont éternels
Samedi et dimanche en soirée. Un James
Bond 007 déchaîné dans de nouvelles et
rocambolesques aventures...

Bévilard
• Le champion
Palace. - Samedi en soirée, dimanche en
matinée et en soirée. La belle histoire
d'un petit garçon et d'un cheval; émou-
vant et drôle.

Le Noirmont
• La gueule de l'autre
Un film très amusant, signé Pierre
Tchernia, un bon spectacle de fêtes.

Dans les cinémas
de la région f

Figurant en excellente place des plus
grands succès américains de 1979 (exac-
tement en 8e position avec des recettes
supérieures à 32 millions de dollars),
«Les Muppets» étaient avant tout un
phénomène télévisuel avant de passer au
cinéma. Le personnage de Kermit la gre-
nouille a été créé en 1957 par Jim Hen-
son pour un programme de Steve Allen,
puis dès 1969 dans la série éducation de
Sésame Street, avant de connaître le
triomphe dans la série «Muppet Show».
On estime que ce programme a été vu
chaque semaine par 235 millions de spec-
tateurs dans 102 pays.

Il y a donc bien un phénomène «Mup-
pets» et ça n 'est pas sans raison que son
créateur a voulu faire passer ses person- ,.
nages au pinéma.

Il n'a pas lésiné sur les moyens pour
son entreprise (budget 10 millions de
dollars), mais le résultat est étonnant: le
film ne manque pas de charme, l'anima-
tion des poupées, mélangées à des ac-
teurs réels, fonctionne, et l'on prend un
certain plaisir à connaître l'histoire de
Kermit devenant vedette du show busi-
ness, et ses successives rencontres avec
l'équipe des Muppets.

On retrouve donc la fraîcheur et l'in-
génuité de la série TV, avec en plus évi-
demment la spontanéité du film.

Du marécage de Géorgie où Kermit fit
ses débuts, à l'arrivée à Hollywood, il y a
toute une série de séquences amusantes,
car dans sa marche vers le succès le réali-
sateur n'a pas oublié de plagier quelques
citations du cinéma américain comme la
comédie musicale, le western, ou la ro-
mance.

Jim Henson réussit à donner vie à ces
morceaux de chiffons, petits monstres
mais dont les péripéties non - moralisa-
trices et volontiers frondeuses réussis-
sent à déboucher sur quelque chose de
plus déroutant que certaines bandes
aseptisées. A force de prouesses et d'in-
géniosité, les auteurs ont réussi à éton-
ner même des critiques généralement
sceptiques comme, l'est;'Vincent Ganb^..
du «3^WTYofk'"Tîmes»rqur'relevâ"queT
l'exploit n 'était pasi seulement technique^
mais que ces aventures sont également;
un comique de qualité comme l'on en
voit rarement au cinéma.

Et quand Jim Henson s'inspire il ne
prend pas ses références n 'importe où, il
lorgne allègrement du côté de Tex
Avery, un des grands du cinéma d'ani-
mation américain.

Laissons donc les enfants s'amuser aux
aventures drôles d'une bande de person-
nages hideux, et poilus, mais ô combien
sympathiques.

JPB

«Les Muppets, ça c'est du cinéma» de James Frawley

Héros de bande dessinée, Superman
au cinéma avait pu démontrer de façon
beaucoup plus extraordinaire l'étendue
de ses pouvoirs. Les démonstrations en
étaient généralement spectaculaires et
convaincantes. Après avoir livré bataille
contre les calamités naturelles et autres
catastrophes, il se livre dans «Superman
II» à un tout autre combat.

Pour nous étonner et mieux nous di-
vertir, les producteurs ont fait appel
cette fois à Richard Lester, auteur des
films avec les Beatles «Quatre garçons
dans le vent» et «Help», mais aussi de
comédies douces-amères que sont «Petu-
lia» et «La rose et la flèche».

Un peu embarassé d'un (trop) célèbre
héros, Richard Lester prend le parti du
rire pour nous conter la suite des aventu-
res de...

Superman qui commençait à s'en-
nuyer quand trois ressortissants de
Krypton (comme lui) viennent aux

Etats-Unis pour semer la terreur, après
s'être fait la main sur la lune.

Notre trio infernal , aux ordres du gé-
néral Zod, doivent d'ailleurs leur liberté
à Superman lui-même: l'ascenseur de la
tour Eiffel ayant été satellisé par notre
héros afin d'éviter qu'une bombe dépo-
sée par des terroristes n'explose, elle libé-
rera les méchants de leur prison spaciale.

Cette séquence, comme celle par exem-
ple particulièrement spectaculaire du
combat dans les rues de Manhattan , ou
encore celle au cours de laquelle la tête
des présidents des Etats-Unis sur le
Mont Mushmore est remplacée par celle

des semeurs de troubles sont de venta-
bles morceaux d'anthologie, qui ont de-
mandé de longues préparations et de sa-
vants trucages.

Après «L'Empire contre-attaque» il
était difficile d'aller plus loin dans l'ex-
ploitation cinématographique des gad-
gets, de la technologie et de la miniaturi-
sation.

Ayant perdu l'élément de surprise qui
était de voir Superman voler, il fallait
améliorer la technique et grâce à l'usage
de zooms et d'objectifs spéciaux d'arriver
à simuler le vol de plusieurs personnages,
du moment que le héros n 'était plus le
seul à posséder des pouvoirs spéciaux...

Dans Superman II il y a aussi une his-
toire d'amour et notre héros prêt à tout
et même à abandonner ses supers-pou-
voirs pour les beaux yeux de Lois Lane,
une belle mortelle.

Après une lune de miel passée dans un
féerique palais des glaces, Superman ac-

cepte le verdict de sa famille qui veut
faire de lui un homme commun puisqu 'il
a choisi une femme de la terre.

Mais à nouveau Superman sera con-
traint à renoncer à une parcelle de bon-
heur personnel pour repartir en lutte
contre les maléfices venus de Krypton...

Déjouant les conventions du genre, R.
Lester nous étonne et nous fait sourire
surtout quand Superman devient un
homme ordinaire, avec un renversement
qui lui fai t retrouver le pouvoir, autori-
sant ainsi de nouvelles aventures.

J.-P. BROSSARD

«Superman II» de Richard Lester

La ville de Bad Bentheim en Basse-
Saxe se veut d'être la «Ville sans affi-
ches». Selon la volonté de ses habitants,
les sites de la ville ne doivent pas être
abîmés par l'exposition d'affiches. Une
seule exception est faite lors des vota-
tions. Toujours par souci d'esthétique,
toutes les rues de la ville sont pavées.

Cette ville de 14.000 habitants située
près de la frontière hollandaise est deve-
nue au cours de ces dernières années une
station de cures et de vacances. Elle a
pour principal atout ses sources therma-
les salées et sulfureuses et son centre de
cures situé au milieu d'une forêt. En
1711 déjà, le comte de Bentheim fit cap-
ter une source sulfureuse. Mais depuis
1976 jaillit encore une source thermale
salée, captée à une profondeur de 1175
m. C'est la plus importante source de ce
genre en Europe et ses propriétés peu-
vent être comparées à celles de la Mer
Morte, (dzt)

Bad Bentheim:
ville sans affiche et
station de cure



1600 bêtes à I appréciation des jures
Pigeons, poules et lapins au Pavillon des Sports

En présence notamment du conseiller d'Etat et chef du Département de
l'agriculture M. Jacques Béguin et du conseiller communal Alain Bringolf,
s'est ouverte hier soir sur le coup de 19 heures, au Pavillon des Sports, l'Ex-
position romande de colombophilie et cantonale d'aviculture et de cunicul-
ture. Cette manifestation, ouverte au public, qui réunit au total 1600 bêtes,

fermera ses portes demain à 17 heures.

Cette grande exposition a été mise sur
pied par la Société d'aviculture de notre
ville qui travaille depuis de nombreux
mois, sous la présidence de M. Claude
Sester, à sa réussite. Le travail effectué a
été énorme. Samedi dernier il a fallu al-
ler chercher à Malleray et aux Breuleux

quelque 800 cages pour y loger les ani-
maux qui sont arrivés, eux, mercredi
dans la journée. Jusqu 'à hier, il a donc
fallu s'en occuper. Une équipe de huit
personnes bénévoles a été désignée pour
ce travail.

Pour nourrir tous ces animaux jusqu 'à

demain après-midi, plusieurs dizaines de
kilos de foin , 300 kilos de graines et 500
kilos de carottes ont été nécessaires.

Cette exposition a été magnifiquement
présentée. Les quelque 1200 cages ont
été disposées de manière à ce que cha-
cun, petits et grands, que l'on souhaite
voir nombreux ce week-end, puissent les
admirer toutes et surtout leurs habi-
tants, qui sont: 300 pigeons de 32 races,
500 poules et palmipèdes de 58 races et
800 lapins de 29 races. Tous ces animaux
ont été présentés hier matin à un jury
hautement qualifié.

Les plus beaux spécimens recevront
une médaille qui sera décernée dimanche
après-midi lors de la remise des prix. No-
tons encore qu'on peut admirer dans
cette exposition un mini Bois du Petit-
Château qui contient à la fois des oies,
des chèvres et un poney.

Belle ambiance donc au Pavillon des
Sports, ambiance qui sera encore rehaus-
sée ce soir par l'accordéoniste Thierry
Châtelain, (md - photos Bernard )
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Fritz-Courvoisier 11: 20 h. 45, samedi, Les
Quidams.

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

Piscine Numa-Droz: Fermée jusqu'au 5
janvier.

Cabaret Rodéo: Dans.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

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

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

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

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

17-20 h. 30.
Galerie Manoir: expos, de Noël , samedi,

15-19 h., dimanche, 10-12 h.

Pharmacie d'office: Forges, Chs-
Naine 2a, samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche, 10-12 h. 30, 17-21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 1017 renseignera.

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

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

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

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

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

55): 9-21 h.
Alcooliquas Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secoure: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 20.

On apprend la disparition de
Mlle Jacqueline Lehmann. Celle-
ci, née le 5 octobre 1966, n'a plus
été revue par ses amis et sa fa-
mille depuis le 28 octobre dernier.

Selon le communiqué diffusé
hier soir sur les antennes de la
Télévision suisse romande, cette
écolière de 14 ans répond au si-
gnalement suivant: taille 1,66 m.
environ, corpulence moyenne à
forte, cheveux châtain. Au mo-
ment de sa disparition, Mlle Leh-
mann portait un blouson ainsi
qu'un pantalon jeans de couleur
bleue, des chaussures de gymnas-
tique, une montre bracelet et des
boucles d'oreilles.

Tous..,renaeign.ements;.au , sujet
de cette personne doivent être
communiqués à la poliee -canto-
nale de sûreté à Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24 ou à celle de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23.71.01.

Disparition d'une
Chaux-de-Fonnière

Aciera Le Locle achète..

| Suite de la première page
C'est ainsi qu 'il va se créer, ce qui

n 'existait pas, ou plus du tout avec Ho-
tec, une collaboration fonctionnelle, car
nous venons de l'écrire pour Aciera, en
d'autres termes, il ne s'agit rien moins
que de la maîtrise de l'électronique.

On comprend du même coup l'impor-
tance de l'enjeu et le poids qu'a repré-
senté dans la prise de décision l'équipe
de spécialistes et son animateur Jean-
Pierre Pellaton: «employés» d'un groupe
qu 'ils n'auraient pas élu, rien n'empê-
chait ces gens d'aller tenter leur chance
ailleurs, avec armes et bagages, autre-
ment dit avec savoir-faire, «know how»
et matière grise! Telle est du moins no-
tre opinion...

LES VOIES ET LES AVANTAGES
DE LA COLLABORATION

Aciera et Ismeca ont en commun six
mois d'étroite et fructueuse collabora-
tion. Sur le plan technique on est déjà
dans la réalité opérationnelle.

Le mariage est de qualité: le renom
des deux entreprises va profiter à l'une
et à l'autre, dans les deux sens.

Aciera a l'ambition de maîtriser l'élec-
tronique: Ismeca lui apporte cette possi-
bilité de faire de l'original avec ce dont
on dispose, dès la conception du produit,
pendant la production et au stade du
service après-vente qui est d'une impor-
tance capitale. On ne pouvait rêver
mieux.

Pour Ismeca la chance se matérialise
du côté du développement d'un secteur
électronique beaucoup plus large qu'au-
paravant... De faire le tour de ce qui
existe et d'arriver à mieux, sans que la
société ne doive par ailleurs brûler ce
qu'elle a adoré, et sans jouer les touche à
tout: elle continuera la ligne de ses pro-
pres produits, les voies d'ores et déjà ex-
plorées restent ouvertes. Il existe donc
encore de vastes possibilités de dévelop-
pement à ce niveau; mais nous traçons
ici les portées et les notes d'une musique
d'avenir...

Ce qui reste acquis, certain, c'est le dé-
veloppement dans les districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, d'unités de re-
cherches appliquées et de productions à
la pointe du progrès déjà assises et sur-
tout animées d'une volonté d'ouverture.

Il apparaît en effet que dans la ma-
chine-outil, il soit possible peut-être
mieux que dans l'horlogerie, de mettre
les choses en commun et éviter un gaspil-
lage qui devient énorme dès que chacun
déploie des efforts séparément. Il y a
donc des possibilités de collaboration
avec d'autres fabriques qui auraient des
problèmes dans le domaine des technolo-
gies électroniques.

HOTEC: SAVOIR SE LIMITER
Quant à Hotec doit-on se poser la

question de savoir si un inexorable pro-
cessus de décomposition se poursuit?
Dans l'établissage, l'évolution a été telle
qu 'on ne peut plus avoir les mains par-
tout. Il faut savoir se limiter aux plans
définis: on savait depuis plusieurs mois
et nous l'avons suggéré à plus d'une re-
prise que Hotec n'avait plus aucune rai-
son d'investir dans la recherche ou ses
réalisations. Désormais, elle est libre de
mettre tout son poids dans le même pla-
teau.

R. CA.

Ismeca vendue par Hotec-SGT
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LE COUP DU
PARAPLUIE

Horaire des séances:

Samedi 27 15 h. et 20 h. 30
Dimanche 28 15 h. et 20 h. 30
Lundi 29 15 h. et 20 h. 30
Mardi 30 15 h. et 20 h. 30
Mercredi 31 20 h. 30

32702

Claude Charrière
Médecin-vétérinaire

informe les propriétaires de ses pa-
tients que le cabinet vétérinaire ac-

tuellement rue du Parc 30 est

transféré à la

rue du Parc 68
dès le 27 décembre 1980

Tél. (039) 23.35.72
32717

BAR AU RENDEZ-VOUS
Léopold-Robert 58

Aujourd'hui, dès 14 heures

Trio Panthère Rose
Musique - Animation

Vente de cassettes
Dédicaces

32632

Perte de maîtrise
Mercredi à 3 h. 40, un automobi-

liste de La Sagne, M. K. K., circulait
boulevard de la Liberté en direction
de La Vue-des-Alpes. A la hauteur du
No 15, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est montée sur la berme
centrale où elle a terminé sa course
contre le talus de neige. Dégâts maté-
riels.

Contre un poteau
électrique

Hier à 13 h. 20, un automobiliste
de la ville, M. M. M., circulait sur la
route principale No 20 de la ville au
Locle. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble No 82 du boulevard des Epla-
tures, suite à une vitesse inadaptée
aux corfditîons de là'route enneigée, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui
est allée heurter un poteau électri-
que. Dégâts matériels

Feu de combles
Mercredi à 19 h. 05, les PS ont été

appelés pour un feu de combles à la
rue du Progrès 99. Il s'agissait en réa-
lité d'isolations des canaux d'une che-
minée de salon qui avaient pris feu , le
communiquant aux plancher et pla-
fond de l'étage inférieur, ainsi qu'aux
lambrissages du toit. Les tuiles ont
été enlevées sur une surface d'environ
20 m:, les deux canaux de cheminée
ainsi que la hotte ont été démontés.

Triple collision
Mercredi à 16 h. 35, un automobi-

liste de la ville, M. S. G., circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A la
hauteur du No 195, il n 'a pas pu arrê-
ter son véhicule derrière l'auto
conduite par M. G. C, de la ville.
Sous l'effet du choc, cette dernière
voiture a été projetée contre l'arrière
de l'auto conduite par M. S. M., de la
ville qui était arrêté derrière un bus.
Dégâts matériels.

Apiculteurs méritants
Deux membres de la Société d'api-

culture de La Chaux-de-Fonds et en-
virons ont participé cette année au
concours cantonal de ruchers, et s'y
sont distingués. M. Eric Aubry a ob-
tenu 95 points sur un maximum de
100, et M. Charles Schlunegger 93
points. Tous deux ont obtenu une
médaille d'or avec diplôme, (sp)

Collision
Hier 16 h. 30, un automobiliste de

la ville, M. J. Z., circulait rue de la
Fontaine en direction sud. A l'inter-
section avec la rue du Progrès, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par m. F. H., de la ville également.
Dégâts matériels.

Freinage tardif
Un automobiliste de la ville, M. C.

B., circulait , hier à 16 h. 40, rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord . A
la hauteur du No 57, en freinant der-
rière une file de véhicules, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a été
déportée sur la gauche. Avec l'avant
gauche, il a heurter l'aile arrière de
l'auto conduite par Mme T. L., de la
ville également, puis l'aile avant gau-
che de l'auto conduite par Mme A.
L., de Bôle. Ces deux voitures circu-
laient normalement en sens inverse.
Dégâts matériels.

Pour la période de Nouvel-An

Quatre musiciens de formation classi-
que, Pierre-Henri 'DHEommun, violon,
Jean-Paul Jeanneret, violoncelle, Mouna
Saydjari , piano et- François Allemand,
flûte, ont découvert les qualités d'expres-
sion et la richesse delà musique dite «lé-
gère». Versés avec un égal bonheur dans
le classicisme le plus éthéré ou dans le
caf'conc' le plus débridé, dotés d'un ré-
pertoire étendu, inattendu et éclectique,
ils sont capables d'assurer des program-
mes «à la carte» ou tout autre formule
imaginable.

Pour la période de Nouvel-An (29-30
et 31 décembre, ler-2-3-9 et 10 janvier)
ils se produiront à l'abc avec l'Equipe -
six comédiens amateurs de l'abc - dans
un spectacle de cabaret sur le thème
«Mozart est là».

Les gags et mots d'esprit règlent le ton
et la cadence du spectacle où s'enchaî-
nent les musiques de tous styles. Les tex-
tes ont été écrit collectivement. Mozart
(Amédée ou Momo pour les amis) re-

vient sur terre, en plein XXe siècle. Il est
musicien, ou du moins il s'est présenté

î comme tel. Que faire?, travailler, à une
symphonie. Symphonie du «troisième
type?» peut-être.

Les Gais Lutrins et l'Equipe se sont
préoccupés de savoir comment vivrait, se
distrairait Mozart. Leur imagination est
allée bon train, tandis que Mozart en-
tend la musique, revue par un synthéti-
seur, qui berce ia jeunesse de la fin du
XXe siècle (et de la fin de beaucoup
d'autres choses encore), mais Mozart est
optimiste! C'est de soirées résolument
gaies qu'il s'agit, axées sur la farce, le rire
et la détente.

D. de C.

Les Gais Lutrins et I Equipe a I abc

Avalanche de Vercorin

Dans notre édition de mercredi, nous
avons publié le jugement rendu par le
Tribunal de Sierre dans l'affaire de
l'avalanche de Vercorin, affaire qui s'est
terminée par la condamnation d'un en-
seignant chaux-de-fonnier. Une erreur de
transmission de notre correspondant du
Valais nous a fait écrire qu'il était ques-
tion de J.-C. C. Or, il s'agissait de B. C.
Rappelons que ce dernier a été
condamné à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis.

Erreur d initiale
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ET EXÉCUTION ARTISANALE
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Vente directe

- aux paiticiiîlers y

No 1 du transformisme
CABARET - DANCING

Scotch î
Du rire... du panache... du burlesque...
N'oubliez pas vos réservations pour la

nuit de la Saint-Sylvestre
Buffet froid dès 19 h. Club et cabaret
Cotillons... Numéros spéciaux... Une ambiance folle
L.-Robert 13, La Chaux-de-Fonds. tél. 0,19/73 il fin M 5J.36.25

^ssL̂  Charles
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LA CHAUX-DE-FONDS

Fêtes de fin d'année
Ouverture des bureaux

Mardi 30 décembre
Mercredi 31 décembre jusqu'à 16 h.
Reprise 1981: lundi 5 janvier à 8 h.

T9KRQ

Aujourd'hui de 9 h. à 22 h.
Demain de 9 h. à 1 7 h.

au
Pavillon des Sports

La Chaux-de-Fonds

Exposition romande
de colombophilie

cantonale d'aviculture
et cuniculture
1 600 sujets exposés

Pigeons - Poules - Lapins
Cantine - Menus à la carte - Tombola

Ambiance avec Thierry Châtelain
Entrée Fr. 3.—, enfant gratis

32358



LUNETTERIE - VERRES DE CONTACT - INSTRUMENTS

VQg QPTjC
W ~3C 2r Grande-Rue 26

SCHUMACHER-MIÉVILLE 2400 LE L0CLE

Opticiens spécialisés 0 (039) 31 36 48

Fêtes de fin d'année
— Fermeture mercredi 24 à 17 h.

— Réouverture lundi 29 à 14 h.

mardi 30 ouverture

normale

— Fermeture mercredi 31 à 17 h.

— Réouverture mardi 6.1.81 à 8 h.

CETTE ANNÉE PAS DE NOCTURNE
91-62

mmWÊÊmiRWRT^wmWMm^ Feuille d'Avis des Montagnes 9i|H8Bk££zH îiJ£ISSë
Pisciculture des Enfers - Le Locle - Tél. (039) 31 45 91

TRUITES ET CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES ¦ ÉCREVISSES VIVANTES

L IMPARTIAL
Délais pour la remise des annonces

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

Edition du 3 janvier 1 981 : lundi 29 décembre à 1 5 h.

(

Edition du 5 janvier 1 981 : mardi 30 décembre à 9 h.

* * *

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

* * »

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

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

Le Garage du Rallye
A. Dumont

; distributeur Opel - Le Locle

M. Gaberell, chef technique
P. Demierre, service de vente et toute l'équipe

remercient très sincèrement leur fidèle clientèle de la
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sa fidèle et honorable clientèle
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' ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année !
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tél. 039/31 48 70
souhaite à sa fidèle clientèle et amis:
joie, bonheur et santé pour 1981

NUIT DE SYLVESTRE !
Croustade Parisienne
Potage fines herbes

Jambon à l'os
Parmentière aux amandes grillées

Les fromages
Vacherin glacé fait Maison

Ambiance - Cotillons :
et soupe à l'oignon
Famille H. Gœtz 91 151 \
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sur toile vous sont
proposés par Henri
Michelis. Tél. 039/
22 50 90
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à vendre au bureau de L'Impartial
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t Restaurant Frascati |
 ̂

«Chez Beppe » <>
^. RUE DES ENVERS 38-LE LOCLE j s .
JL Téléphone (039) 31 31 41 A

? MENU DE SYLVESTRE ?
LES DÉLICES DE PARME T¦> ... V

"̂  LE SUPRÊME DE TURBOTIN AU CHAMPAGNE V

? •••  <>
¦$¦ LE CŒUR DE CHAROLAIS «Casino de Venise» ^
A LES POMMES CROQUETTES J±
Y LES LÉGUMES DU PETIT JARDIN T«> .. .  ?
•̂  LE PARFAIT GRAND-MARNIER ?
Â. NOUVELLE ANNÉE 

^
4> O1 Et de gai matin: LA SOUPE A L'OIGNON k ,

 ̂
Réservez votre table s.v.pl. ^>
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i En attendant les Fêtes, venez déguster nos délicieux 

^
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<*± meilleurs vœux pour l'an nouveau 

^

 ̂

91
-278 

£

????????????????????

L'annonce
reflet vivant du marché

GRANDE VENTE I
4 DE MEUBLES t%
1 À JVIATHOD ¦

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon) '

vr r du 27 décembre au 4 janvier

' de 9 h. à 20 h. sans interruption

Ouvert le dimanche

ANCIENS et RUSTIQUES
de HAUTE QUALITÉ

50 vaisseliers noyer et chêne massif , 1. '
; 2, 3 et 4 portes dès Fr. 500.-; vaisse-

liers et bibliothèques d'angls; 40 tables
de ferme en massif: 160. 180, 200,
220, 240 cm.; 2000 chaises de style et
rustique, Louis XIII, os de mouton; 35
salons divers: Louis XV, crapaud, presto-
lit, rustiques. Voltaire; 6 vitrines, 2, 3. 4
portes; bibliothèque rustique Fr. 200.-;
20 tables Louis-Philippe pied central et
rallonge dès Fr. 300.-; 100 guéridons
rectangulaires, ovales, carrés et octogo-
naux dès Fr. 80.—; 1 salle à manger :
crédence, vaisselier, table et 4 chaises, '
Fr. 1 200.-; bars rustiques; bureaux cam-
pagnards; tables monastère; commodes,
chevets et secrétaires en bois de rose;
chambres à coucher rustiques en massif; j
garde-robes Fr. 150.-; tables gigognes
dès Fr. 1 50.-; 20 armoires 2 et 3 portes
dès Fr. 150.-; 10 tables rondes massi-
ves avec rallonge dès Fr. 650.-; pétrins; j
confituriers; miroir dès 130.-; paroi Fr.
300; vaisseliers; crédences, tables avec
rallonges Fr. 200.- pièce

GRAND CHOIX
DE MORBIERS

MEUBLES
EN PIN MASSIF

1 000 chaises; 300 tables; vaisseliers et
crédences.

ANTIQUITÉS
1 salon Louis-Philippe complet; 4 cana-
pés Louis-Philippe; armoires vaudoises |
en noyer 1 et 2 portes; crédences;
bahuts; collier de cheval Fr. 100.-; roues
de char Fr. 40.- pièce; jougs de bœuf [
Fr. 120.- pièce; tables de ferme en
noyer massif; râteliers et vaisseliers;
pétrins.

Pour les fêtes
1000 LAMPES

dès Fr. 20.-
lampadaires, lustres, lampes de table,
appliques.

LITERIE
500 matelas de haute qualité dès Fr.
100.-: 90, 120, 140. 160 cm. ainsi
que lits rustiques.

Des prix
incroyables

BETTEX
. Tél. (024) 37 15 47 22 38IB J
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maçon
ayant de l'initiative.
Salaire suivant capacités.

. '4.
Ecrire sous chiffres 91-293 aux
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-32049

... a ... . .
¦ u

t.  
¦ ¦ .. .  . - 

¦ ' - - ,- - ."-ij i*- '-" -"I
"BON VŒÛX*^
POUR 1981

Fr. TISSOT
Maîtrise fédérale

i INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
TÉLÉPHONE

! APPAREILS MÉNAGERS

Daniel-JeanRichaid 35b
LE LOCLE 9i-i76

/  ̂ Ne soyez plus celui %Ao/AMuJP'
f qui ne comprend que t. —

des bribes
cBsœrarersafkml
mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences,en un mot,

oublie

sa surdité
W Centrale d'appareillage acoustique À

^WL de la Fondation SRLS JR
Uk Rue St-Honoré 2 (2e étage) «X

MW 2000 NEUCHATEL M
J Tél. 038/241020 V

Conseils, essais, comparaisons, 28-12123
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

V Invalidité et AVS J



Comment ont-ils vécu la veillée de Noël?
En zig-zag dans le district le soir du 24 décembre

«En ce temps-là, on publia un édit de la part de César-Auguste, ordon-
nant un recensement de toute la terre...»

C'est ainsi que dans son Evangile, Saint-Luc débute le récit de la nais-
sance de Jésus-Christ . L'on retrouve ici la profonde et première signification
de la fête de Noël. Quelque 2000 ans plus tard cette fête s'est assortie d'au-
tres traditions, d'autres habitudes: fête de l'espérance pour beaucoup, fête
commerciale, de l'argent pour certains ou encore moments de désespoirs,
d'angoisse pour d'autres. Pour ceux qui passent la veillée de Noël en famille,
ceux qui travaillent ou encore ceux qui se souviennent avec tristesse de fêtes
précédentes passées au côté d'un être cher maintenant disparu, Noël prend
une toute autre signification.

Des personnes âgées réjouies de passer Noël en «famille» lors de la veillée du Club
des Loisirs.

Comment célèbre-t-on Noël aujour-
d'hui ou plus précisément comment
passe-t-on la veillée de Noël dans le dis-
trict du Locle? C'est ce que j'ai tenté de
voir de plus près en me rendant durant
la soirée et la nu.it du 24 décembre dans
plusieurs foyers. Pour cela j'ai choisi, un

Reportage (texte et photos):
Jean-Claude PERRIN

peu au hasard cinq exemples, passant
d'une famille d'agriculteurs-restaura-
teurs au-dessus des Brenets, chez les
douaniers du Col-des-Roches, chez des
personnes âgées à La Brévine, dans une
famille d'agriculteurs au-dessus des

.Ponts-de- Martel et au foyer Mireval , au
Locle où se déroulait la fête de Noël du

„Club des Loisirs.

Dans le centre Mireval
Veillée des
personnes âgées

Au Locle, le dernier bistrot a fermé ses
portes vers 19 heures. Quelques person-
nes âgées ou des ouvriers étrangers traî-
nent encore dans les rues. Pour certains
d'entre eux, la solitude doit être encore
plus lourde ce soir-là.

Des passants se hâtent pour gagner un
lieu ami où ils sont attendus. Le brouil-
lard s'épaissit. Néanmoins, à travers les
grandes vitres, les lumières de la salle du
restaurant Mireval sont bien visibles.

A La Ferme-Modèle, tous les frères et sœurs Santschy étaient présents.

A l'intérieur, l'ambiance est sympathi-
que. 48 personnes du troisième âge ont
pris place autour des tables décorées. El-
les ont partagé un bon repas préparé par
le cuisinier de La Résidence. Avec sa fa-
mille, celui-ci arrive au milieu des ap-
plaudissements et des bravos.

Gilbert Schwab et les Accordéonistes
jurassiens jouent alors «Voici Noël» aus-
sitôt repris en chœur par l'assistance. Le
groupe bien connu interprète pendant
plus de trente minutes des airs de chez
nous.

Puis le président du Club des Loisirs,
M. Tinguely, organisateur de cette veil-
lée en collaboration avec le groupe d'ani-
mation du centre Mireval de cette veillée
pour les Aînés, lit le récit de la Nativité.
Infatiguable il lit encore un récit de Noël
de Tolstoï. Chants, musique diffusée par
hauts-parleurs et une tombolas gratuite
complètent cette soirée.

Au-dessus des Brenets
Dans la Ferme-Modèle,
chez les Santschy

C'est une vraie nuit de Noël. Les pay-
sages féeriques, recouverts de neige sont
éclairés par une lune presque pleine bril-
lant dans un ciel tout étoile.

La cuisine de la Ferme-Modèle regorge
de monde. Les hommes sont assis autour
de la table familiale, buvant «l'apéro».
Les gosses, nombreux sont excités.

«Selon une tradition déjà établie par
mon père, il y a environ trente ans, tous
les frères et soeurs Santschy se réunis-
sent ehez nous le 24 décembre, raconte le
propriétaire, M. Albert Santschy. Ainsi,
pour nous Noël, c'est surtout l'occasion
de se retrouver en famille». Et ils étaient
tous là ces frères et sœurs, accompagnés
de leurs épouses, de leurs époux, et de

leurs enfants. Ainsi, les adultes d'aujour-
d'hui ont déjà pris part depuis de nom-
breuses années à cette réunion familiale
alors même qu 'ils étaient enfants.

«Après le repas, on entonne des chants
de Noël ajoute Mme Santschi, on cause
et l'on a beaucoup de plaisir». Au revoir
à tous! Je fonce dans la nuit.

A La Brévine
Chez les frères
Bachmann, 81 et 76 ans

Ce sont les cartes à la main que j 'ai
trouvé les frères Bachmann, dans leur
petit logement au centre du village de La
Brévine. Ils étaient seuls écoutant va-
guement la radio dans la chambre de mé-
nage, sous la vieille lampe alors qu'au
mur est accroché un vieux régulateur
dont le balancier gentiment bat le temps.

Il y a vingt ans déjà qu 'ils ont quitté
leur domaine, au Baillod . Hermann a au- ,
jourd'hui 81 ans alors que Fernand s'en
va sur ses 77. Tous deux ont encore les
idées claires et bon œil. Fernand jouait à
«la pomme» sans lunettes.

Seuls à La Brévine, Hermann et Fernand Bachmann jouent aux cartes.

Quel courant d'air cette douane du Col-
des-Roches ! Et pourtant un garde-
frontière y passera la nuit de Noël. De
gauche à droite, le garde-frontière
Cuennet, le caporal Crettenand et le

sergent Farine.

j <Noël c'est presque un j our comme les
autres, explique Hermann. Tout au plus'

i comme .un jour férié. Alors on se livre ai
notre distraction favorite: le jeu de car-
tes. Certaines années on se retrouve à
quatre».

Dans ce milieu très sobre seules deux
petites bougies allumées dans un coin de
la chambre indiquent que nous vivons la
veillée de Noël.

«Bien sûr racontent les deux frères, on
repense aux Noëls du passé, à ceux qui
nous ont quittés, mais c'est la vie... On
regrette surtout ces fameuses fêtes alors
que du fond de la vallée les gens venaient
en traineaux tirés par des chevaux équi-
pés de grelottières. Il y a de cela déjà
bien des années». Hermann et Fernand
iront à l'église, mais le 25 car c'est le jour
de Noël que se déroule effectivement au
temple de La Brévine, à vingt heures, le
culte agrémenté de productions d'en-
fants.

Et Fernand , traînant un peu la jambe
à cause de son rhumatisme s'en va re-
mettre une bûche dans le foyer. Car c'est
encore au bois que les deux frères se
chauffent et cuisinent. Du bois qu'ils
font encore eux-mêmes, l'amenant de la
forêt, le fendant et le montant au gale-
tas.

A la douane du
Col-des-Roches

Quel lieu à courant d'air, cette douane
du Col... J'arrive au moment de la relève.
Le sergent Farine s'apprête à regagner sa
famille. Quelques heures plus tard , le ca-
poral Crettenaud , marié et père de deux
enfants fera de même.

On trinque dans la famille Zmoos, à La Roclw au-dessus des Ponts-de-Martel.

Quant au garde-frontière Cuennet,
également marié et père d'un jeune en-
fant, il assurera la permanence toute la
nuit: la nuit de Noël. Fichu métier!
«C'est bien sûr là un de ses revers, re-
lève-t-il. On préférerait, comme tant
d'autres être dans sa famille, avec les
siens autour de l'arbre. Mais on accepte
ce boulot la nuit de Noël parce qu'on ac-
cepte aussi sa profession».

Certes, on oublie souvent que beau-
coup de gens passent une veillée de Noël
hors du cadre intime du cercle familial.
Les employés des CFF, le personnel hos-
pitalier, les contrôleurs aériens, les jour-
nalistes de la radio et de la télévision et...

Justement l'ambulance de Villers-le-
Lac franchissant la douane avec un
blessé grave à son bord m'indique que les
trois premiers secours qui le conduisent à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds passe-
ront eux-aussi une drôle de nuit de Noël.

«A partir de 20 heures, dès que les
frontaliers ont gagné des familles en
Suisse ou des connaissances, le trafic est
extrêmement calme. Toutefois, pour
nous, jour de Noël ou pas, le règlement
reste le même et nous ne nous montrons
pas plus généreux...» Ici non plus pas de
sapin de Noël, même pas de bougie.

A La Roche, sur Petit-Martel
Dans la famille Zmoos

Au départ des Ponts-de-Martel je me
demande si je vais y arriver. Le chemin

s n 'est pas fameux. Je veux parler du che-
min qui , partant de cette localité mène à
La Roche au-dessus de Petit-Martel. La
ferme est tenue par M. Théo Zmoos. Elle
est bien isolée. Pas d'autre maison habi-
tée à moins de deux kilomètres.

Dans la chambre toute boisée et typi-
que des fermes neuchâteloises, ils sont
tous là. Tous? Il y a bien sûr M. Théo
Zmoos, son épouse et le père de celle-ci,
M. Ernest Gessler. Il y avait aussi le fils
aîné, Ernest et son frère Bernard accom-
pagné de sa jeune épouse, Jane-Elaine.

Un repas de famille terminé par quel-
ques friandises confectionnées spéciale-
ment par la maîtresse des lieux les a
réuni.

C'est alors l'agréable cérémonie de dis-
tribution des cadeaux. Un petit sapin est
allumé dans un coin de la chambre. La
bonne humeur est de la partie.

Dans cette famille aussi, Noël c'est
l'occasion de passer quelques heures en
famille dans une chaleureuse ambiance.
Souvent la soirée se termine par une par-
tie de cartes.

Epilogue
Quittant cette accueillante atmos-

phère je rentrai au Locle, par des routes
que j'avais rarement vues aussi vergla-
cées.

Regagnant mon foyer j'y retrouvai
mes enfants. Eux-aussi, comme tant
d'autres dont les papas travaillent la
nuit de Noël avaient passé cette veillée
sans le leur.

Ils dormaient à poings fermés; empor-
tés au pays des rêves où le Père-Noël vo-
gue dans l'infini, entouré de nuées d'étoi-
les, assis sur un grand traîneau tiré par
un fringant équipage de rennek A la ra-
dio raisonnaient les accents du chant: «Il
est né le Divin Enfant», lors de la diffu-
sion de la messe de minuit.

Bonne année... et merci !
M. et Mme Ed. Porret-Guye, 2022 Bevaix
Mme René Aubert , Hôtel-de-Ville 18, Le Locle
M. et Mme Michel Gabus-Andréae, les Malpierres 1, Le Locle
Mlle Carmen Guilloud , Girardet 22, Le Locle
M. Paul Heynlein, Pont 8, Le Locle
M. et Mme William Bart-Jeanmaire, Henry-Grandjean 7, Le Locle
Famille Remonnay, cordonnerie, Envers 1, Le Locle
M. et Mme Charles Lesquereux, Bellevue 4, Le Locle
M. Charles Jeanmaire, Avenir 23, Le Locle
M. et Mme Louis Perret-Matthey, Jambe-Ducomun 11, Le Locle
M. et Mme Daniel Bichsel, Midi 17a Le Locle
M. et Mme Jean-Louis Duvanel et famille, Hôpital 6, Le Locle
M. et Mme Yvan Mongrandi, Jeanneret 39a, Le Locle
M. et Mme Albert Linder-Mambretti , A.-M.-Piaget 12, Le Locle
M. et Mme René Linder-Guggisberg, Midi 17a, Le Locle
M. et Mme Jean Christen-Huguenin, Girardet 19, Le Locle
M. et Mme Henri Knutti , Progrès 47, Le Locle
Mme Henri Saas, Industrie 11, Le Locle
M. et Mme K. J. Du Bois, Grand-Rue 22, Le Locle
M. et Mme Alain Matthey, Progrès 47, Le Locle
M. et Mme René Knoepfel , Le Locle-Les Brenets
Mlle Edith Lenzin , Bournot 33, Le Locle
Mlle Bluette Barth, Concorde 9, Le Locle
M. et Mme Emile Klauser, Envers 49, Le Locle
M. et Mme Willy Jaquet , Jolimont 23, Le Locle
M. et Mme Adolphe Jossi, Concorde 9, Le Locle
M. Lucien Robert, Henry-Perret 7, Le Locle
Famille Georges Jeannet , Les Recrettes, Les Brenets
Mme R.-A. Widmer, A.-M.-Piaget 3, Le Locle
Alex Kliemke, Communal 8, Le Locle
Famille Jean-François Maire, Petit-Martel
M. et Mme Ernest Wasser, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
Familles Santschi , La Ferme-Modèle, Le Locle
Jeanne Renaud , Petit-Martel

vous présentent leurs meilleurs vœux!
Comme eux , utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffi t de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial», La Chaux-
de-Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera
intégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:
Centre d'accueil et d'animation, Le Locle
Animation pour le troisième âge, Centre Mireval, Le Locle
«Le Foyer», La Sagne
Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Crèche Beau-Temps, La Chaux-de-Fonds
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé «La Sombaille»
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Le Locle
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30,

La guerre des polices; samedi, 17 h-,
dimanche: 14 h. 30, 17 h., Le seigneur
des anneaux.

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

qu'à 21 h., dimanche, de 10 h. à 12 h.
et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.



SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE

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

Il savait bien que du public aux acteurs, en
passant par les machinistes, on n'attendait guère
que le moment où il allait entrer en scène.

A chaque fois il campait un personnage diffé-
rent , variant les gags, ne se répétant jamais.

Heidi , mon petit flirt du moment, tenait le
rôle d'Adèle. Elle réussissait, en dépit d'une voix
parfois défaillante, à charmer un public qui lui
était acquis sans la moindre réserve.

Mais elle m'avait avoué que «la Chauve-sou-
ris» lui procurait toujours un trac monumental.
- C'est un rôle qui va un peu au-delà de mes

possibilités vocales; il faudrai t pouvoir le chan-
ter bien, mais chez moi les notes ne sortent pas
toujours. Je me sens si absolument seule quand
je chante Adèle.

Elle n'en laissait cependant rien paraître et ne
perdait pas une once de son charme et de sa vi-
vacité. Quant à sa voix, elle la maintenait malgré
tout à un niveau fort honorable.'

Ce soir-là, vêtu du smoking bleu nuit de mes
débuts, j 'assistais au spectacle dans la loge réser-
vée aux gens de théâtre. Tous mes camarades qui
ne jouaient pas étaient présents, qui dans la
salle, qui dans les choeurs, qui encore à titre de
simple figurant.

A mon côté, Lizzi, la spécialiste des rôles d'in-
génue, semblait légèrement partie et il fallait
parfois lui fermer gentiment la bouche pour l'em-
pêcher de chanter à l'unisson avec ceux qui se
trouvaient sur scène.

Je me sentais curieusement bien, éprouvant,
comme jamais auparavant, un sentiment d'eu-
phorie et même d'exaltation, la sensation d'avoir
atteint le septième Ciel et de flotter sur un
nuage. On m'eût dit, en cet instant, qu'il était
temps de mourir, j 'eusse répondu oui, avec joie.
Mais je n'aurais pas su expliquer à quoi cela était
dû.

Certainement pas en tout cas aux deux ou
trois coupes de Champagne que nous avions bues
ensemble avant le spectacle. Non , si ivresse il y
avait, elle venait d'autre chose que je ne réussis-
sais pas à situer.

J'y ai réfléchi depuis et je suis arrivé à la
conclusion que cela devait être le sentiment de
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faire, pour la première fois, pleinement partie de
quelque chose, d'être enfin parvenu à réaliser
mon rêve.

Le monde extérieur n'existait plus. C'était là,
dans ce théâtre, qu'était désormais ma vie, mille
fois plus belle, plus réelle que l'autre.

Ces coulisses revêtues de leurs oripeaux de
fête, ces fauteuils de velours rouge, l'éblouissante
lumière, mais aussi ces décors presque nus qui te-
naient heu de palais au prince Orlowski et tous
ces gens qui chantaient, qui jouaient, qui riaient
comme si l'univers se fût réduit à la scène ! Oui,
nous étions bien tous de la même famille, la pe-
tite Lizzy qui babillait sans cesse et les autres oc-
cupés à se glisser à l'oreille la dernière bonne his-
toire. Je les aimais. Quelque chose d'indicible
nous liait qu'aucun étranger n'eût pu partager.

Une voûte magique coiffait ce monde dont
nous étions le peuple élu. J'étais si ému que mes
yeux s'étaient remplis de larmes et ma gorge
s'était nouée.

Comme j'avais raison de tout risquer. Et
eussé-je dû le payer d'une vie d'humiliation et
d'insuccès, le prix n'eût pas encore été trop élevé.

Aujourd'hui , où j'écris ceci, en pleine posses-
sion de mes moyens, je ne veux rien enlever à ce
qui précède car je ce que je ressentais alors, je le
ressens encore. Certes, on ne saurait vivre en per-
pétuelle extase et ce n'est pas souhaitable, mais

je n'en conserve pas moins cette ardeur au tra-
vail, cet enthousiasme qui m'animait en cette pé-
riode.

Les mille et une contrariétés qui participent de
la routine inhérente à notre métier de comédien
n'ont jamais réussi à altérer mon sentiment. J'ai
fait ce qu'il fallait que je fasse et je serais prêt à
le refaire.

Malgré tout, le souvenir de cette euphorie qui
m'avait envahi, pour la première fois le soir de la
Saint-Sylvestre m'étonne encore, car, après tout,
j 'ai assisté à des spectacles beaucoup plus excep-
tionnels que celui-là qui restait, il faut bien
l'avouer, dans les limites d'une très honnête
moyenne.

Non, je vois dans l'émotion qu'il me procura,
le signe d'une magie toujours présente, qu'elle
emprunte les traits d'un mauvais vaudeville ou
d'un chef-d'œuvre du répertoire.

Mais assez divagué, revenons-en à cette nuit
de la Saint-Sylvestre !

Pour ne pas me mettre à pleurer comme un en-
fant ou crier à tout vent mon allégresse, je pres-
sai la main de Lizzy contre la mienne, ai fort
qu 'un petit cri lui échappa. Puis je pris sa tête
entre mes mains et je l'embrassai sur la bouche.
- Ah ! fit-elle ravie.
Ce à quoi les autres éclatèrent de rire. Puis

nous entonâmes tous en cœur le refrain.
(à suivre)

SALLE D^nRCTACLES GRAND MATCH AU LOTO
. or> , , L en faveur de l'hôpital du district

Dimanche 28 décembre 30 tournées à Fr. 1.- la carte, 3 pour 2 + 4 cartons d'une valeur de Fr. 100.-
dès14h. 30 Organisation: Association des IVlaîtres Bouchers St-lmier

^%Y\m̂  ^%*a c*̂ — v :v; Vr -:?vr5ï Cinenia caoaret lïieattB
l& f̂l \^^JÈÈ ^&^& 
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Nous avons le plaisir de vous informer que

LE CERCLE DE BRIDGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Serre 55, entrée côté Est

organisera des

COURS DE BRIDGE
pour débutants et joueurs avancés, dès le lundi 12 janvier
1981 à 20 heures.

Les cours sont gratuits pour les jeunes de moins de 25 ans et
sont donnés par personnes compétentes.

Prix: Fr. 110-pour 10 leçons de 2 heures.

Inscrivez-vous nombreux pour votre plaisir et pour le nôtre
au (039) 23 01 23, interne 48 ou (039) 22 20 53 après les heures
de bureau. 31135
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Patinoire de Saint-Imier Cet après-midi dès 16 heures
Match amical

HC SAINT-IMIER • HC LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 à 18 h. 30 Match amical

SAINT-IMIER renforcé par des joueurs de LA CHAUX-DE-FONDS
contre l'équipe canadienne de Dolbeau

32474

A LOUER À CERNIER
SUPERBE APPARTEMENT
DE 3Vi PIÈCES
tout confort, vue imprenable, balcon,
cuisine agencée, grand living de 30 m2,
ascenseur, garage à disposition.

Loyer Fr. 615.- charges comprises.

Libre pour le 1er avril, éventuellement
le 15 mars 1981. Tél. (038) 53 41 61

32412

ââSBa
TV COULEUR
D'OCCASION
révisées et garanties

dès Fr. 590.—
10 jours à l'essai

Facilités de paiement I
30247 I

IjjSrÉgJ Balance 13
Pulls + Jupes

Ponchos + Gilet
Bonnets + Gants
Alpaca du Pérou

• • Une idée cadeau
¦«Ci ¦"¦¦ .-ïitiifc- jàîaiJ&boc sqi ...: . 30913

•Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Le . Cercle Catholique de La
Chaux-de-Fonds cherche

UN COUPLE
; comme gérants

La préférence sera donnée à un cui-
sinier de métier. Entrée en fonc-
tion : début juillet ou août 1981.

Faire offres à M. Henri Schiess
Président, Naefels 34
2300 La Chaux-de-Fonds 28130621

BAR avec alcool cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou à convenir. Horaire :
7 h. - 16 h. 30. Dimanche congé.
Ecrire sous chiffre DS 32412 au bureau de
L'Impartial.

NOUVEL-AN 1981
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

* 

Hôtel du Sapin
Les Breuleux
Tél. 039/54 15 12

Menu de Saint-Sylvestre
Oxtail clair au Sherry

i
Feuilleté aux fruits de mer

ou feuilleté forestière

Tournedos Choron
Pommes parisienne

Garniture de légumes

Sorbet neuchâtelois

A 2 h. SOUPE À L'OIGNON

Fr. 35 — musique et cotillons compris

1er janvier dès 20 h.
GRAND BAL

Orchestre THE CROWS

Se recommandent: Mme et M. Bernhard
' 14-8133

Votre
journal: L'IMPARTIAL

MEUBLES, salon King Chair cuir noir,
chambre à coucher Victoria, bibliothè-
que String, table Victoria avec six chai-
ses. Bas prix. Tél. (039) 23 12 49 heures
repas. 32409

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

PERDU BAGUE (Vreneli Fr. 20.-)
souvenir, quartier Croix-Fédérale. Tél.
(039) 22 11 89, récompense. 324cm

GRANDE, INDÉPENDANTE, bal-
con. Part cuisine et bain.
Tél. (039) 22 44 85. 32334



Séance de relevée du Conseil général du mercredi 17 décembre 1980
à 18 h. Salle du Conseil général, Hôtel de Ville
Présidence de M. Jean-Pierre Franchon, président; 31 membres sont
présents; 10 conseillers généraux sont excusés: Mme Louise Jambe,
MM. Jean Blaser, Rolf Graber, Claude Leimgruber, Bernard Picard, Elio
Peruccio, Eric Reber , Jacques Riedweg, Eric Schmid et Jean Sigg. Le

Conseil communal in corpore assiste à la séance.

COMMUNICATION DU CONSEIL
COMMUNAL, INDUSTRIES
NOUVELLES

M. Maurice HUGUENIN, Prési-
dent de la ville: A plusieurs reprises,
lors de l'examen du budget pour
l'exercice 1981, il nous a été demandé
ce qu 'il en était de l'implantation
d'une nouvelle entreprise allemande
en notre ville. Nous avions alors laissé
entendre qu'une réponse était atten-
due dans le courant de décembre 1980.
Comme nous venons de recevoir des
nouvelles de la maison Happel, nous
vous en donnons les quelques extraits
suivants:

«1) L'évolution du marché en 1980
a été très décevante pour l'ensemble
de la branche.

2) Avec quelque probabilité, on
peut s'attendre pour 1982 à un essor.

3) Selon notre évaluation, à ce jour ,
nous aurons besoin, en 1983 d'une
nouvelle usine dont l'emplacement
sera Le Locle.

4) En conséquence, nous aimerions
vous donner aujourd'hui la réponse
demandée dans le sens que notre pro-
chaine extension aura lieu définitive-
ment au Locle, selon le concept qui a
été discuté jusqu 'à présent. Toutefois,
nous ne pouvons pas nous engager au-
jourd 'hui pour une date de réalisation
définitive étant donné la forte chute
du marché pour toute la branche mais
nous admettons que cette date se si-
tuera autour de la fin 1982, respective-
ment du début de 1983.»

Il a paru opportun au Conseil
communal de faire cette communica-
tion , suite aux propos alarmistes pu-
bliés par une certaine presse.

CRÉATION D'UNE NOUVELLE
SALLE AU MUSÉE DES
BEAUX- ARTS

M. Jean-Pierre TRITTEN: Le
groupe socialiste a étudié avec intérêt

,t><je,.r,aj>pqr£, JL n'est,, pas nécessaire de
prouver l'utilité d'un tel Musée pour
notre ville et ses habitants doivent en
être fiers. Bien que la demande de cré-
dit soit assez élevée, nous sommes
heureux de constater que le soutien
des Autorités communales récompen-
ses les efforts déployés par le Comité
et le Conservateur dudit musée.

Relevant entre autres que l'utilisa-
tion du rez-de-chaussée permettra
d'intensifier quelque peu l'activité
culturelle en notre ville, M. Tritten se
demande s'il ne serait pas judicieux
d'attendre le départ prochain du ma-
gasin des Services Industriels pour en-
treprendre certains travaux tels que la
liaison entre le rez-de-chaussée et le
premier étage.

A propos du revêtement des faça-
des, le porte-parole du groupe socia-
liste demande que le Conseil commu-
nal n 'impose pas le motif décoratif
sans prendre l'avis de spécialistes. En-
fin , compte tenu que l'ensemble des
travaux à entreprendre dans ce bâti-
ment s'étendra sur trois étapes le
Conseil communal peut-il indiquer
l'ordre de grandeur des coûts futurs?

Apres avoir adressé ses remercie-
ments au Comité et au Conservateur
du Musée des Beaux-Arts, dont les ac-
tivités doivent être soutenues, M.
Tritten donne l'accord du groupe so-
cialiste au vote du crédit sollicité.

Au nom du groupe PPN-libéral , M.
Joseph HUOT a pris connaissance de
ce rapport avec un intérêt évident,
tout en soulignant l'importance du
crédit requis.

Remerciant les personnes qui œu-
vrent en faveur de ce musée, membres
du Comité et Conservateur en particu-
lier , il pense que nous nous devons
d'apporter un soutien et un encoura-
gement aux efforts réalisés afi n de
conserver et de développer le patri-
moine culturel de notre ville.

Tout en souhaitant être renseigné
quant au montant des investissements
futurs , le groupe PPN-libéral souscrit
au vote du crédit proposé par l'Exécu-
tif.

M. Jean-Pierre BLASER: Le
groupe POP a également pris connais-
sance de ce rapport avec satisfaction.
Il donne son accord au vote de ce cré-
dit indispensable. Il saisit cette occa-
sion pour remercier le Comité de son
excellent travail ainsi que le Conserva-
teur de son dévouement et son effica-
cité.

M. Robert FEUZ: Malgré le mon-
tant élevé demandé, le groupe radical

réserve un accueil favorable aux pro-
positions du Conseil communal, qui
sont en harmonie avec les vœux du
Comité du musée. Tout en regrettant
de ne pas avoir été saisi d'un projet
définitif de façade, nous nous rallions
au principe du revêtement formé de
plaques de béton.

S'associant aux remerciements ex-
primés par les préopinants, le groupe
radical votera les rapport et arrêté.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, Conseiller commu-
nal , remercie les groupes d'appuyer ce
projet qui a été établi en étroite colla-
boration avec le comité du musée. Il
confirme l'intention de l'Exécutif de
consacrer ce bâtiment à une vocation
culturelle. L'aménagement définitif de
la façade sera convenu après s'être as-
suré du concours de quelques membres
du comité du musée. En outre, M.
Blaser précise que la liaison entre le
rez-de-chaussée et le premier étage n'a
pas été prévue jusqu 'ici.

Quant aux travaux futurs, ceux de
la deuxième étape devant permettre
l'utilisation du rez-de-chaussée - et
par ailleurs étroitement liés au pre-
mier projet - s'élèveront à 60.000 fr.,
montant auquel il faudra ajouter quel-
que 40.000 fr. pour des travaux géné-
raux qui tiendront comptes des inten-
tions du Comité. En revanche, il nous
est impossible présentement de chif-
frer le montant des investissements
liés à la réalisation de la troisième
étape qui comprendra la transforma-
tion des garages sis au rez-de-chaus-
sée.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
à l'unanimité. L'arrêté portant sur
l'octroi d'un crédit de 325.000 fr. pour
la rénovation d'une salle d'exposition
et la création d'une nouvelle salle au
Musée des Beaux-Arts est voté à
l'unanimité.

Au vote final, rapport et arrêté sont
approuvés à l'unanimité. ... , ,£'. •

REMISE EN ÉTAT DU GROUPE
GÉNÉRATEUR DIESEL DE
L'USINE CENTRALE DES S.l.

M. Ulysse BRANDT: Le groupe ra-
dical a examiné avec attention ce rap-
port. En relevant que ce groupe Diesel
ne tourne effectivement pas beaucoup,
nous estimons cependant qu'il de-
meure absolument indispensable à as-
surer l'alimentation en énergie électri-
que en cas de panne survenant sur le
réseau cantonal.

M. Brandt donne l'accord de son
groupe au vote de ce crédit.

Au nom du groupe PPN-libéral , M.
Hermann WIDMER remercie le
Conseil communal de la présentation
d'un rapport fort explicite. Il souscrit
à l'engagement de la dépense annon-
cée, ceci d'autant plus qu'elle sera
amortie en trois ans par la taxe fixe
versée par l'ENSA.

M. Charly DEBIEUX: Le groupe
POP votera les rapport et arrêté sou-
mis, estimant ainsi qu 'il est tout à fait
nécessaire de pouvoir disposer d'un
groupe de secours. Le Conseil commu-
nal peut-il donner l'assurance que
l'application de la convention conclue
avec ENSA assure la rentabilité de cet
investissement?

S'exprimant au nom du groupe so-
cialiste, M. Louis-Ed. TISSOT ap-
prouve l'engagement du crédit pro-
posé. Le rapport faisant déjà allusion
à un projet de turbine fonctionnant au
gaz naturel, il demande à connaître le
coût d'une telle solution.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Conseiller
communal, sait d'abord gré aux grou-
pes de soutenir les propositions de
l'Exécutif et de partager ainsi ses
préoccupations.

Au sujet de la convention en cours
avec ENSA et les preneurs à 60 KV, le
règlement lié à cette dernière est re-
nouvelé tous les cinq ans. Actuelle-
ment, l'indemnité due uniquement
pour la mise à disposition du groupe,
s'élève à 1560 fr. par mois. En outre,
chaque kilowatt/heure produit est
payé 18.06 cts. Il est vraisemblable
que la solution d'avenir réside dans
l'aménagement d'une turbine à gaz.
Sachons cependant qu 'il s'agit d'un
équipement qui nécessitera un inves-
tissement de près d'un million de
francs. Pour le moment nous mainte-
nons cet objet pour étude, mais il va
de soi que nous devons prendre les me-
sures adéquates pour garantir le bon

fonctionnement du groupe de 1400
KVA.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
à l'unanimité. L'arrêté relatif à l'oc-
troi d'un crédit de 56.000 fr. pour la
remise en état du goupe Diesel des S.L
est voté à l'unanimité.

Au vote d'ensemble, les rapport et
arrêté sont approuvés à l'unanimité.

MODIFICATION DU «TARIF POUR
ENTRETIEN À FORFAIT DES
EMBRANCHEMENTS D'EAU ET
DES COMPTEURS»

M. Jacques-A. CHOFFET estime
qu'il aurait été plus judicieux de ne
pas attendre plus de 20 ans avant
d'envisager l'adaptation de ce tarif à
l'évolution des prix. Il ne fait aucun
doute qu'une augmentation de 300 %
des redevances paraîtra considérable
pour nombre de personnes concernées.
Malgré ces remarques, le groupe PPN-
libéral votera le rapport et l'arrêté.

M. Ulysee BRANDT remercie le
Conseil communal de son rapport. La
longue discussion intervenue au sein
du groupe radical n'a pas pu créer
l'unanimité. L'ancienneté de ce tarif
est patente; l'augmentation qui a été
retenue est certes très importante.
Aussi serait-il bon à l'avenir d'envisa-
ger régulièrement l'adaptation de ce
tarif.

Considérant que chaque secteur des
S.L devrait tendre à l'équilibre finan-
cier, le groupe radical dans sa majo-
rité, adoptera les propositions soumi-
ses par l'Exécutif.

Au nom du groupe POP, M. Charly
DEBIEUX estime logique de détermi-
ner de nouvelles redevances en fonc-
tion de l'évolution des prix. Il désire
savoir si la comptabilisation de ces
travaux s'effectue de telle manière
qu 'il soit possible de vérifier si les re-
devances encaissées couvrent les frais.
Le groupe POP se rallie aux proposi-
tions du Conseil communal.

Constatant que les pertes enregis-
trées dans ce service atteignaient cer-
taines années plus de 50.000 fr., M.
JRobert.. BARFUSSj!; .gui s'exprime au.
nom du groupe socialiste, désire savoir
pourquoi le Conseil communal a at-
tendu si longtemps avant de revoir ce
tarif. D'autre part et tout en se réfé-
rant au chiffre 9 dudit tarif , il de-
mande que la revision des redevances
prévue tous les cinq ans soit du ressort
du Législatif.

Le grope socialiste accepte néan-
moins les propositions formulées.

M. Piere BROSSIN regrette que la
volonté de lutter contre le gaspillage
de toutes les énergies, volonté qui de-
vrait pourtant être celle de tous les
Exécutifs, ne transparaisse pas dans
ce rapport, dont les conclusions visent
uniquement à adapter un tarif. Sans
s'opposer à l'augmentation suggérée, il
renonce à soutenir ce projet et s'abs-
tiendra lors du vote.

Au nom du Conseil communal, M.
J. P. RENK, Conseiller communal,
Directeur des S.l. déclare: tout en sai-
sissant la réaction des groupes, nous
tenons cependant à rappeler que c'est
plus particulièrement durant les an-
nées 1973 et 1974 que les prix des tra-
vaux du génie civil ont suivi de fortes
hausses. C'est d'ailleurs à cette épo-
que-là que le Conseil communal avai t
proposé d'augmenter les tarifs de
l'électricité et du gaz. Puis, dès l'arri-
vée, en 1975, d'années de récession,
l'Exécutif a préféré adopter une posi-
tion d'attente. Aujourd'hui, les aug-
mentations de redevances, proposées
ne suffisent pas à assurer l'amortisse-
ment en 40 ans des dépenses engagées
dans ce service. Il faudrait les doubler
pour satisfaire à un tel plan d'amortis-
sement.

Par ailleurs, il est bien dans notre
intention d'établir des comptes sépa-
rés. Nous soulignons en revanche que
la compétence quant à la revision tous
les cinq ans du taux des redevances in-
combe bien au Conseil général , seul à
même de modifier les tarifs.

Enfin , pour ce qui est de la consom-
mation d'eau, nous pouvons rassurer
M. Brossin , cette dernière n 'évolue
que très lentement, malgré l'utilisa-
tion d'un nombre toujours plus impor-
tant d'appareils ménagers. Nous ne
pouvons donc pas dire qu'il y a gaspil-
lage. Par contre, nos services s'appli-
queront à intensifier les mesures de
lutte contre les fuites d'eau, ce qui cor-
respond en fait à une action d'écono-
mie.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
sans opposition . L'arrêté suivant est
également voté sans opposition:

Article premier. - En application
de l'article 4, alinéa 8, du Règlement
concernant la distribution et la vente
de l'eau, du 12 septembre 1958, les
chiffres 5 et 6 du Tarif pour l'entretien
à forfait des embranchements d'eau et
des compteurs sont abrogés et rempla-
cés par les dispositions suivantes:

Chiffre 5. - «L'embranchement
entier, extérieur et intérieur, jusqu'au
milieu du compteur est divisé en tron-
çons de 10 m. plus une fraction de 10
m. formant chacun une unité tarifaire.
Les embranchements communs sont
attribués à chaque intéressé pour une
fraction de leur longueur correspon-
dant à la longueur de la partie
commune divisée par le nombre d'in-
téressés.

Les embranchements montés dans
des gaines de protection sans coudes
ou les embranchements intérieurs ap-
parents (non cachés par crépi , boise-
rie, carrelage) comptent comme unités
simples.

Chaque mètre entier de hauteur (y
compris les fondations de mur de sou-
tènement à franchir (sans gaine de
protection) compte pour une unité.
Chaque mur traversé sans gaine de
protection, y compris le mur de façade
ou chaque dalle d'immeuble traversée
compte pour une unité.

DÉTERMINATION DES UNITÉS
Lorsque l'embranchement extérieur

se trouve sous un revêtement (trot-
toir , chaussée, dalles de ciment, rocail-
les ou autres aménagements spéciaux,
etc.), les unités correspondantes sont
doublées.

Dans les cas de branchements inté-
rieurs cachés par un revêtement, les
unités sont triplées.

La clause de doublement ou triple-
ment s'applique au moins à une unité,
même si la partie d'embranchement
concernée est inférieure à 10 mètres.

Les cas de branchements extérieurs
recouverts par une couche de terrain
supérieure à la normale entraînent
également un doublement des unités».

TAUX DE REDEVANCE
Chiffre 6. - «La redevance est fixée

comme suit:
- pour la première unité, Fr. 50.-/l'an
- pour chaque unité supplémentaire,

Fr. 15.-/l'an
- lorsque le nombre d'unités dépasse

5, il est fait réduction de Fr. 3- par
unité au-delà de la 5e pour la part
de l'embranchement située dans les
prés.

- pour chaque compteur supplémen-
taire, il est perçu une redevance dé-
pendant du calibre; pour les comp-
teurs de 3 à 5 m3/h., elle est de
Fr. 20.-/l'an; 7 à 10 m3/h, Fr. 30.-
/l'an; 20 m3/h, Fr. 40.-/l'an».
Article 2. — Les dispositions modi-

fiées du tarif entrent en vigueur le 1er
janvier 1981.

Article 3. - Le présent arrêté est
soumis à la sanction du Conseil
d'Etat.

Au vote final, rapport et arrêté sont
approuvés sans opposition.

INTERPELLATION DE MM. J.-P.
BLASER ET CONSORTS POUR LA
COMPENSATION DU RENCHÉRIS-
SEMENT DANS L'HORLOGERIE

M. Jean-Pierre BLASER rappelle le
problème de fond, en se référant au

texte déposé. Estimant que tous les
salariés méritent la compensation en-
tière du renchérissement, il demande
que le Conseil communal, qui détient
un moyen efficace et puissant pour
faire appliquer les lois, veille à ce que
tant les décisions du Tribunal arbitral
horloger que celles de l'organe chargé

de statuer sur les recours soient res-
pectées par les employeurs. De plus, il
souhaite que les entreprises qui feront
fi de ces dispositions se voient refuser
par le Conseil communal les demandes
relatives à l'engagement de personnel
frontalier qui sont soumises à autori-
sation. Il invite également l'Autorité à
prêter attention aux patrons qui ten-
teront de toute manière de fuir leurs
responsabilités.

Dans le cours de son intervention,
M. Blaser regrette que tous les pa-
trons n'adhèrent pas à la convention.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Maurice MAILLARD, Conseil-
ler communal, Directeur de l'Office du
Travail, répond: Le délicat problème
de la délivrance des permis de fronta-
liers est traité par l'Office du Travail.
Il lui incombe en particulier de vérifier
constamment si les demandes présen-
tées correspondent à un réel besoin,
tout en écartant celles qui tendent à
remplacer de la main-d'œuvre rési-
dente par du personnel frontalier. Re-
connaissons que ces dernières requêtes
deviennent de plus en plus rares.

La position du Conseil communal
en cette matière est parfaitement
claire et ne prête à aucune ambiguïté.
En effet, nous nous bornons à respec-
ter strictement les dispositions décou-
lant de l'art. 21 de l'Ordonnance fédé-
rale limitant le nombre des étrangers
qui exercent une activité lucrative. En
conséquence, toutes les entreprises qui
ne répondent pas aux conditions de
l'ordonnance, ont vu leurs permis de
frontaliers bloqués jusqu'au moment
où elles ont accepté de se soumettre
aux règles en vigueur.

En outre, M. Maillard signale que la
reconduction des permis de frontaliers
se trouve également bloquée pour les
entreprises qui ne respectent pas la
sentence du Tribunal arbitral horlo-
ger.

Quant aux entreprises qui, en raison
de leurs difficultés financières, ont
choisi la voie du recours, nous avons
préavisé favorablement la prolonga-
tion desdits permis, en écartant en re-
vanche de nouvelles délivrances
d'autorisations.

A titre d'information , ajoutons que
des mesures semblables sont appli-
quées lorsque certaines entreprises sol-
licitent des autorisations d'engager de
la main-d'œuvre frontalière tout en
procédant à des licenciements de per-
sonnel résident.

Pour conclure, M. Maillard annonce
que, dans le but d'éviter toute incerti -
tude, les directeurs des Offices du Tra-
vail des trois villes rencontreront in-
cessamment le chef du Département
de l'Industrie afin de mettre sur pied
une politique commune et cohérente
en ce qui concerne l'octroi et la recon-
duction des permis aux frontaliers.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse de l'Exécutif.

L'ordre du jour étant épuisé, le Pré-
sident adresse ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année et lève la
séance à 18 h. 55.
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ACKERMANN Henri
Laiterie des Forges

Charles-Naine 3
Tél. (039) 26 81 55

AELLEN Roland
Alimentation générale

La Sagne
Tél. (039)31 53 25

LEUENBERGER Yvette
Alimentation du Bois-Noir

Bois-Noir 48
Tél. (039) 26 88 66

!

Les magasins
d'alimentation générale

^^^ paraissant -n-
Lilj sur cette page UU

remercient tous leurs clients
de la confiance témoignée

durant l'année 1980
:' " : . •¦:' i .! ¦.:

53 53
i-

et leur présentent
. . .. ,. • ¦ i

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

53 53
l Je gagne du temps

j'achète chez mon détaillant

Famille Aimé AMSTUTZ
Laiterie des Gentianes

Gentianes 45
Tél. (039) 23 29 88

AUBERT Biaise
Alimentation générale

A.-M.-Piaget 29
Tél. (039) 22 42 39

BERNARDI Sylvia
Alimentation générale

Charrière 23
Tél. (039) 22 65 79

Chez SIMONE
Crémerie Modèle-Alimentation

Léopold-Robert 31 a
Tél. (039) 22 46 96

FERNANDES Romang
Alimentation générale

Léopold-Robert 7
Tél. (039) 22 1 7 46

FLUCKIGER Nadine
Epicerie-Primeurs

Doubs 113
Tél. (039) 22 39 22

FRÉSARD C
Alimentation générale
Les Coteaux

Ruche 41
Tél. (039) 23 56 47

FREYBURGER Jean-Pierre
Boulangerie-Pâtisserie

Parc 11
Tél. (039) 22 30 52

GOGNIAT Maurice
Laiterie

Paix 82
Tél. (039) 22 31 14

GRAF André
Boulangerie-Pâtisserie

Charrière 57
Tél. (039) 22 41 82

GREMAUD Yvonne
Alimentation générale

Moulins 2
Tél. (039) 22 46 95

ISLER Henri
Laiterie-Epicerie
de la Cité Nouvelle

Bois-Noir 1 9
Tél. (039) 26 91 21

KUENZI Jean-Rudolf
Alimentation générale-
Crémerie des Moulins

Léopold-Robert 132
Tél. (039) 22 20 22

WOBMANN Ernest
Alimentation générale

Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 85 77

ZYBACH Jacques
Alimentation générale

Locle 26
Tél. (039) 26 87 38

VERA Salvador
Alimentation générale

Crêtets 117
Tél. (039) 22 17 27

VOIROLJean
Alimentation générale

Parc 31
Tél. (039) 22 28 06

STERCHI Albert
Laiterie agricole

Hôtel-de-ville 7
Passage du Centre 4
Serre 55
Boutique Jumbo

TOROSANTUCCI
Antonio
Alimentation générale

Collège 1 3
Tél. (039) 22 28 24

SCHWEIZER Jean
Laiterie

Marché 20
Tél. (039) 22 46 31

SEILER Edouard
Alimentation générale

Recrêtes 31
Tél. (039) 26 83 73

ROBERT Paul
Laiterie-Epicerie

Locle 11
Tél. (039) 26 98 33

SCHWAB Daniel
Laiterie-Alimentation générale

Succès 1
Tél. (039) 26 83 33

PORTMANN Louis
Laiterie de l'Est

Jura 2
Tél. (039) 22 43 15

RIGHINI Clorinda
Laiterie-Epicerie

Tête-de-Ran 20
Tél. (039) 23 22 39

MAIRE Eric
Alimentation générale

Parc 51
Tél. (039) 22 23 85

PIQUEREZ Maurice
Alimentation générale '

Crêt 20
Tél. (039) 22 26 30



Au coin du feu et à quelques heures du changement de millésime

Lorsque l'année arrive à sa fin, un feu s'allume dans la salle du Conseil
communal à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, et c'est en regardant s'élever les
flammes et en dégustant le vin du vignoble que les membres de l'exécutif,

du bureau du législatif et les journalistes passent un agréable moment.

La tradition veut que chacun établisse
un bilan des 12 mois écoulés et prenne de
bonnes résolutions pour la douzaine à
venir.

Président du Conseil communal, M.
Jean Cavadini parla des dicastères qu'il
dirige avant de donner la parole à ses
collègues, MM. Claude Frey, André Buh-
ler, Rémy Allemann et Claude Bugnon.

Il convient de souligner tout d'abord
que, malgré les élections qui ont entraîné
quelques changements parmi les autori-
tés, les affaires en cours n'ont subi aucun
retard, la continuité a joué à tous les
échelons.

Services industriels. - L'événement
marquant pour le chef-lieu a été la réali-
sation du réseau Vidéo avec une exten-
sion régionale. A noter aussi la demande
croissante au service du gaz qui, pour la
première fois, a vendu plus de kilowatt-
heure que le secteur de l'électricité. La
population est consciente de la gravité
de la crise de l'énergie, de la nécessité de
réduire la consommation de carburant
partout où cela est possible.

Les hôpitaux. - Aucun miracle n'a
été enregistré, aucun ne peut être espéré:
les charges croissent dans tous les éta-
blissements hospitaliers. Malgré quel-
ques divergences, la rivalité s'apaise en-
tre les hôpitaux du canton et la collabo-
ration s'intensifiera toujours plus à
l'avenir.

Affaires culturelles. - Il y a quel-
ques semaines, le Musée d'art et d'his-
toire a rouvert ses portes, après huit ans
de travaux pour sa restauration. Deux
conservateurs ont été nommés: M. Jac-

ques Hainart au Musée d'ethnographie
et M. Christophe Dufour qui, dès le 1er
janvier 1981, remplacera M. Archibald
Quartier au Musée des sciences naturel-
les, musée transféré dans le collège des
Terreaux, et qui sera inauguré le 24 jan-
vier prochain.

Forêts et domaines. - Toujours par
soucis d'économie de carburant, les Neu-
châtelois ont redécouvert le bois. La de-
mande a été très importante en 1980.

Quant aux domaines, plusieurs tra-
vaux ont été achevés, en particulier les
caves de la ville. La reconstitution du vi-
gnoble communal s'effectue progressive-
ment.

Travaux publics. - Aménagement
des rives, création de la zone piétone,
deux projets qui nécessiteront encore
plusieurs années de travaux pour arriver
à terme. Le programme est tenu à la sa-
tisfaction générale. Les travaux pour
l'épuration des eaux sont achevés.

Sports. - La patinoire de Monruz est
à bout de souffle; c'est pourquoi les pro-
jets pour la construction d'une patinoire
et d'une piscine couvertes sur les Jeunes
Rives sont reconnus d'une urgence indis-
cutable par toute la population.

Urbanisme. — Bâtiments restaurés,
vieux immeubles remis en valeur: 25 pro-
jets importants ont été discutés l'an der-
nier au cœur de la ville. Grâce aux dialo-
gues engagés avec les propriétaires pri-
vés, les rénovations sont faites dans un
style qui conserve le cachet des quar-
tiers. Ainsi, un escalier à vis sera pré-
servé à la rue Fleury, une façade du
XIXe siècle sera reconstruite par un ma-
gasin à grande surface à la rue de la
Place d'Armes, une cour intérieure
conservée entre la rue du Seyon et la
Place du Marché.

Dans la zone piétone, dont les deux
premières rues ont été inaugurées en mai
1979, les travaux se sont poursuivis dans
plusieurs rues, l'animation n'a cessé de se
développer, des groupements de com-
merçants se sont créés à cet effet.

Instruction publique. - Le premier
coup de pioche a été donné au chantier
de l'annexe de l'Ecole de commerce, au
rond-point des Jeunes Rives..vu. . ***v *̂***<
LA RÉGIONALISATION DEVENUE
INDISPENSABLE

Après le bref exposé des cinq conseil-
lers communaux, une discussion a porté
principalement sur la régionalisation,
thème déjà développé lors de la séance
du Conseil général. On sait que le législa-
tif a repoussé des propositions de l'exé-
cutif pour assainir la situation financière
mais qu'il s'est déclaré unanime à faire
partager les charges du chef-lieu par
l'Etat ou les communes avoisinantes. Les
arrêtés votés ont-ils une valeur juridi-

que ? Hélas non puisque pour partager
gestion et finances, il faut être deux par-
tenaires au moins...

Le Conseil communal n'a pas attendu
la proposition du législatif pour entrer
en matière. Une prise de contacts avait
été établie il y a trois ans déjà pour offrir
à nos voisins une collaboration étroite.
Deux communes étaient alors intéressées
par une participation financière et un re-
gard sur la gestion des institutions à ca-
ractère régional - musées, bibliothèques,
théâtre, etc. - huit étaient d'accord de
donner leur avis mais renonçaient à par-
tager les frais, une dizaine sont restées
muettes.

L'exécutif reviendra à la charge puis-
que le législatif l'ordonne. De toute ma-
nière, le chef-lieu assumera ses responsa-
bilités avec éventuellement la création
d'une Fondation de droit public pour la
Bibliothèque et les conservatoires.

Des solutions devront être trouvées en
1981 pour assainir la situation financière
et bloquer l'endettement: un quart des
impôts perçus est avalé par les intérêts à
verser.

Et il y aurait tant d'autres choses à
créer avec cet argent !

RWS

Les vœux de chacun: des bonnes fées autour
du berceau dès la naissance de 1981

La Chaux-de-Fonds
? services religieux • services religieux !

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

culte, M. Lebet.
FAREL: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.

Guinand; sainte-cène. Garderie d'enfants
au Presbytère. Mercredi à Charrière 19, de
19 h. 30 à 20 Kii.» *ffi«e. '<  -« — ; -< « *? < '¦• • •• •-

CHAPELLE DE L'HOPITAL: Diman-
che, 9 h. 50, culte, M. Perrenoud. Jeudi 1er,
9 h. 30, culte œcuménique, MM. Rosat et
abbé Prêtre.

ABEILLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Pedroli ; sainte-cène, Mardi , 18 h. 30, au
temple prière. Jeudi, 19 h., office avec
sainte-cène,- Paix 124.- er'"

LES FORGES: Dimanche, 9 h. 45, culte,
sainte-cène; 20 h., culte; sainte-cène.

SAINT-JEAN: Dimanche, 9 h. 45, culte
d'adieu de M. Wettstein; sainte-cène. Gar-
rtni ip cl prij'QriTG

LES ÉPLATURES: Dimanche, 9 h. 30,
culte, M. Béguin.

CHAPELLE DES BULLES: 10 h., un
seul culte pour les deux foyers, M. Lien-
hard; sainte-cène, chœur.

LA SAGNE: Dimanche, 10 h., culte, M.
Beljean; sainte-cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.
Paroisse catholique romaine. -

SACRÉ COEUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol. Mer-
credi 31, 8 h. 30, messe; pas de messe en soi-
rée. Jeudi 1er, pas de messe à 8 h.; 9 h.,
messe en italien: 10 h. 15, messe.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe
(chorale). Jeudi 1er, culte œcuménique à
9 h. 30.

NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe. 11 h.,
messe. 18 h., messe. Mercredi , 8 h. 30,
messe; 17 h. 30, messe. Jeudi 1er, 9 h. 30,
messe; 11 h., messe; 18 h., messe.

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 14 h., culte de fin d'année, mu-
sique et chœurs.

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

Eglise évangélique libre ( Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bernardini et école du dimanche. Mer-
credi 31, 19 h., agape fraternelle pour petits
et giands.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte-
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial-jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 9h. 45, culte; 20
h. evangélisation. Mardi, 9 h., prière. Mer-
credi , 22 h. 30, réunion de Longue veille.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Stadtmis-
sionar, M. Wartenweiler, Yverdon. Hin-
weis: So., 4.1, 9.45 Uhr, Gottesdienst zum
neuen Jahr Jugendskilager 27.12 bis 3.1.81
Kandersteg.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte MM. R. Polo et J.
Favre.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, 12 h., soupe communautaire; 20 h.,
soirée de partage. Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Mercredi ,
dès 20 h., veillée de Sylvestre. Jeudi , pas
d'étude biblique le soir.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Réunion de prière et d'étude le mardi à 19
h. 30.

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

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

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte. Pas de services jeunesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte; pas de culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
M. E. Perrenoud.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. E. Perrenoud.

LES PONTS-DE-MARTEL: Office li-
turgique, sainte cène, évocation de la mé-
moire des défunts de 1980. Pas de cultes de
jeûnasse et de l'enfance.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr Gottesdienst.

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

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

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

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

pas de messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte; 15 h., Fête de Noël.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; pas d'école du
dimanche. Mercredi 31, 19 h., longue veille
(souper raclette, prière de s'inscrire chez le
pasteur).

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
Culte; 20 h., réunion d'Evangélisation.
Mard i, 15 h., Noël à «la Résidence». Mer-
credi , réunion de longue veille , 21 h. 30, réu-
nion de louange; 22 h. 30, thé; 23 h. 15, réu-
nion de prière.

Propos du samedi

Seigneur, bien souvent j 'ai l'impres-
sion que tu es loin ,

loin de mes préoccupations,
loin de mes soucis,
loin de ce qui fait ma vie.
Pourtant, j 'aimerais partager tout

cela avec toi.
J'aimerais que tu me prennes au sé-

rieux.
J'aimerais compter sur toi.
Mais je suis trop petit,
trop pauvre, trop mesquin.
Il m'arrive de rêver d'une échelle
pour t'atteindre.
Je me sens si loin ,
comme une étoile perdue
dans le ciel immense,
comme un grain de sable
sur le bord de la mer.

Et l'échelle approche;
je n'ai pas besoin d'y monter:
c'est toi qui descends.
Et, à mon réveil ,
je m'aperçois, un peu tard ,
que «Dieu étai t là
et je l'ignorais».

Cette prière de Paul Grostéfan,
inspirée du songe de Jacob, Genèse
28, versets 10 et suivants, exprime
bien le mystère de Noël: en la per-
sonne de Jésus Christ, Dieu est venu
dans le monde pour nous parler, à no-
tre niveau, et se faire clairement
comprendre de nous; littéralement il
se met à notre place, il nous révèle sa
présence et nous montre la réalité de
l'espérance. Il n 'est pas nécessaire
d'être particulièrement mvstique, ini-
tié ou inspiré pour ATTEINDRE
Dieu: en Jésus, Dieu est descendu
jusqu'à nous; il n 'est pas seulement
venu à notre rencontre: il a fait tout
le chemin.

Il faut le red ire: Dieu n'est ni éloi-
gné ni indifférent ni enfermé dans sa
majesté; il veut prendre soin de ses
créatures, nous entendre et nous ré-
pondre. Quand on dit qu 'il nous
prend par la main , c'est à peine une
image: vraiment, Dieu prend en
charge toute notre personne pour la
mener au Royaume de la lumière qui
ne s'éteint pas.

En cette fin d'année, mes vœux
pour chacun de vous sont ceux de
Paul à Timothée: Que Dieu notre
Père et le Christ Jésus notre Seigneur
te fassent don de l'amour, du pardon
et de la paix!

R. T.

Dieu était là

Neuchâtel
Jazzland: samedi , 22 h. à 2 h., Liz McComb

et Clémentine Jones.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue. Ensuite
tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 21 h., The blues brothers; 17

h. 45, Heidi.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Le coup

du parapluie.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La cage aux

folles 2.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les Char-

lots contre Dracula.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Inspecteur La

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: samedi, 20 h. 30,

dimanche, 17 h., 20 h. 30, T'inquiète
pas ça se soigne; dimanche, 14 h. 30,
Un amour de Coccinelle.

Les Bayards, atelier Lermite, 14-17 h.,
expo, de Noël.

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

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

dimanche 22 h., Dr Rutz, Les Ver-
rières, tél. 61 38 08.

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

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

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

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Cabinet médical de Fon-
tainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56;
si non réponse 53 22 87; samedi, dès
16 h. 30 et dimanche dès 19 h. Ou-
verte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier,

bar-dancing.

' .¦'....¦. .. .•' .I.'.'.'.'.'.'.'.I.',".'.'.I.Î .1.I.M.I.I.M.I.I.M.I.I.I.I,

mément

Couvet, Salle de spectacles,dimanche
dès 15 h., grand loto du FC Couvet.

I, .... ' : ' !,.!j .l!l:l!liii •liiii(i!Lii.!:!ii!i:iii!!l!J' ÎT1; I I' I llilUi:! M ¦ 1

MEUBLES MOCO SA
Meubles en gros

Cernier
La seule maison qui vend tout

au prix de gros,
SERA OUVERT AUJOURD'HUI

samedi 27 décembre
de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.

ainsi que les 29 et 31 décembre

Fermé du 1er au 5 janvier
32703

La semaine passée, un public très
nombreux s'étai t donné rendez-vous
dans le temple de Boveresse, pour assis-
ter au Noël des enfants de l'école pri-
maire. , .. ,_

Comme lés années précédentes, un
spectacle de choix était au programme,
mobilisant tous les élèves de la classe de
Mme et M. Brenneisen. C'est autour

LES BAYARDS
Plus que deux jours!

C'est en effet ce week-end que s'achève
la très belle exposition d'art et d'artisa-
nat dans l'atelier Lermite. Nadine
Schmid, son épouse, y présente des tissa-
ges et a invité plusieurs amis de la mai-
son: Anne Emery avec ses remarquables
émaux; Josette Coraz de Baume-les-
Messieurs avec de surprenants person-
nages en papier découpé; Charles- Mar-
tin Hirschi de La Chaux-de-Fonds pré-
sentant ses verres moulés et une très
belle sculpture de Mathys, d'Auvernier,
qui accompagnait les tableaux de Ler-
mite à Bellelay. A cela s'ajoute une série
de nombreux tableaux de Lermite. (et)

d'un sapin de Noël richement garni que
les élèves firent revivre la Nativité, par
de magnifiques productions, judicieuse-
ment accompagnées de chansons, poésies
et, de merveilleux clichés, qui venaient
parfaire cette jolie soirée de Noël, très
sympathique.

Tous les élèves sont à féliciter pour
leurs magnifiques productions mais il
faut également ajouter une mention à
Mme et M. Brenneisen pour leur travail
de metteurs en scène. Pour les élèves, ce
sont de vrais parents, et le succès rem-
porté lors de cette fête de Noël n'est pas
étranger à leurs vastes connaissances
professionnellles.

Des paroles de bienvenue accompa-
gnées de prières, furent prononcées par
le pasteur de Môtiers et le curé de Fleu-
rier. En guise de remerciements, les élè-
ves reçurent chacun un cadeau de Noël
offert par la municipalité. Maintenant,
commencent les vacances de fin d'année,
avec l'espoir d'avoir de merveilleuses
conditions hivernales pour meubler ces
deux semaines de repos bien mérité.

(texte et photo bf)

Un magnifique spectacle au
Noël de l'école, à Boveresse

» ^AL-DE -TRADERS ? NEUCHATE L « NEUCHATEL» NEUCHATEI

Dans sa séance du II  décembre 1980,
le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
de chef de la section militaire de Cortail-
lod, M. Raymond Pellet, audit lieu.

Nomination militaire

• VAL-DE-RUZ »
VALANGIN

Mardi à minuit, un automobiliste
d'Hauterive, M. P. L. circulait sur la
route principale de Boudevilliers à
Valangin. Arrivé au bas du viaduc, il
a voulu s'arrêter dans l'intention de
porter secours à une voiture qui ve-
nait de sortir de la route suite au ver-
glas. Lors de cette manœuvre, sa ma-
chine s'est mise en travers de la
route. Peu après l'arrière de son vé-
hicule a été heurté par l'avant de
l'auto conduite par Mlle N. M. de

i Fontainemelon qui circulait dans la
même direction. En troisième posi-
tion arrivait l'auto conduite par M.
A. M. du Landeron qui glissa égale-
ment et avec son avant heurta l'auto
de Mlle N. M. Peu après est arrivé
l'auto conduite par Mme B. C. de
Neuchâtel qui ne fut également pas
en mesure de s'arrêter. En cinquième
position arriva l'auto conduite par
M. E. B. de Colombier qui subit le
même sort. Dégâts matériels impor-
tants.

Cinq voitures
l'une dans l'a u t re
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Motel-restaurant
grill-dancing

_^^ 
Sonceboz, tél. 032/97 1818

Menu de St-Sylvestre
31 décembre au soir dès 20 heures

Le potage oxtail clair
Les paillettes au paprika

La brochette de filet de perche poêlée
Le beurre noisette aux amandes

La pomme fines herbes

Le sorbet de fleur de pommier
La rosée de Calvados

Le cœur de charofais à la moelle
i Le chou-fleur gratiné

La laitue braisée
Le pois-rnange-tout au coulis de tomate

Les pommes mignonettes

L'ananas frais macéré au kirsch
La glace vanille - la crème chantilly

Menu complet Fr. 39.- sans 1er Fr. 34.'
Place réservée au dancing compris dans le prix.

Danse-cotillons.
Prière de réserver sa table.

Pour les fêtes de fin d'année, nous souhaitons à notre clientèle
tous nos meilleurs vœux.

: 06-12852

Auberge des Rochettes
FERMETURE
ANNUELLE 324»

>
' '' : ¦ ¦ , , £

# Restaurant BEL-ETAGE f
P? Avenue Léopold-Robert 45-La Chaux-de-Fonds-Téléphone 039/23 93 66 <g

| Menus de Saint-Sylvestre 1980 |
V Nous vous proposons deux menus V

^
<£> MENU No 1 MENU No 2 t>
Cl Consommé Brunoise Consommé Brunoise /?

Q. Demi Homard Miramar L'assiette de crudité A
Ç$ de l'Oncle Henri U
Q. La Caille sur toast -Ç>
Çf Scampis flambé Danièle ^ç\ Le Portherouse Riz créole SK
d? Steak à l'Armagnac ^D
Ç\ aux petits légumes Le Bouchon de Saint-Sylvestre IX
ÇS Pommes dauphine _ _ .  Çfi

ÇJ Le Bouchon de Saint-Sylvestre <g
O, Fr. 50.- A

X DANSE avec stéréo - MIGNARDISES - COTILLONS - AMBIANCE ! a.k ^|> Menu du 1er janvier <g>
Q) Consommé au Sherry A

O. Filets de Sole Normande J^

Q. Entrecôte au poivre vert A
cjj' La Ronde de légumes ^
Q Pommes Lorette A

o La Bûche de L'An Nouveau O,

# F, 25.- I
Ç$ Nous présentons à notre fidèle clientèle et amis nous vœux sincères V
O. pour la nouvelle année >J>
« 32306 Famille José ROBERT
^^C^C Ĉ Ĉ Ĉ%)C^C^C^O^C Ĉ^C^C^C^

31 décembre

GRAND BUFFET
froid et chaud

Fr. 65.-
% Tenue de ville.

Réservation: tél. 038/53 33 23

ORCHESTRE
DANSE

Ambiance

Chez Vittorio

AU CERCLE ITALIEN
Parc 43-Téléphone (039) 23 13 33

SOIRÉE DANSANTE
DU 31 DÉCEMBRE

Menu :

Jambon San Daniele
Lasagnes au four

ou Cannelloni gratinés
ou Agnelotti gratinés

Tournedos Rossini ou
Filets mignons aux morilles

Haricots au beurre
Tomates grillées - Pommes frites

Dessert :
Salade de fruits frais ou

Cassata au marasquin + Café

Fr. 35.-
Réservez votre table s.v.pl. j
Téléphone (039) 23 13 33 31529

t Restaurant de la Place t
? Rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds ^
<r> >4> Menu de Sylvestre <>
?" aux chandelles

"?" LA TERRINE DE VEAU GARNIE Y? •' •• • * .' '. ¦ i ! ?¦
 ̂

LE CONSOMMÉ ALI PORTO ^

, , ,̂ .^;-- - LETILET DE-SOLE À LA NORMANDE 
^

 ̂ 4>
I LE CŒUR DE CHAROLAIS A
V AUX CHAMPIGNONS 

^¦Q- MAÎTRE D'HÔTEL MAISON <f

? .. .  ^^. 
LE 

BOUQUET 
DE 

LEGUMES 
^

4> ' * ' <>
X LES POMMES PAILLES AUX AMANDES A

T LA SALADE DE SAISON X? ... ?
•̂  LE BOUCHON DE CHAMPAGNE "̂

 ̂
. . .  <>

^. LES MIGNARDISES «̂

+ 
F, 45.- 

^
^> Danse avec stéréo 

et 
cotillons compris 

^

 ̂ Prière de réserver votre table, tél. 039/22 50 41 ^
» M. et Mme SALV1 souhaitent à tous leurs clients et amis J^'  ̂

une bonne et heureuse année 31816 sf

1

«% ĝ̂  HÔTEL-
tà(\ |flQ\ A A RESTAURANT

IK Y ^N'I/S ÂA de'Fontainemelon
V^^^hlft/^^^^^MS. Marc Sester
\r̂^̂ A QtU& "Y Tél. (038) 53 36 36

*» KCA 'D ^^ Ouvert tous les jours

SAINT-SYLVESTRE PREMIER JANVIER

. Tenine maison Crème Argenteuil
Gelée au Porto 

Truite Meunière
Consommé double brunoise 

Tournedos Forestière
Feuilleté forestière Pommes croquettes

Primeur de légumes
T , • 1 r-,- ui Salade de saisonLonge de veau a la Diable

Pommes Dauphines
• Jardinière de légumes Vacherin cassis

Parfait Moka flambé
Prière de réserver

1 Danse avec sa table

wAtL QJH- Nous présentons
(  ̂«n*rr> | notre fidèle clientèle,

à nos amis
. Cotillons, ambiance et connaissances

nos vœux sincères
Fr. 45.- pour l'an nouveau

87-516

¦Ô-0«J^»0«ï^»0»J$-«0«^»0»î}»»0»J>»0»J}-»0^
• •

i Le Restaurant de Biaufond %
• dans un site idéal, vous propose •

? SON MENU •
t DE LA SAINT-SYLVESTRE "?
o . , o
i L'AVOCAT CALYPSO . •
T  ̂ Queues de 

crevettes, sauce calypso Q
• •o .. ... .. o
• LES CRUDITÉS DE SAISON •

 ̂ "ï
O LE CONSOMMÉ DU SOLEIL LEVANT O
• •

"fr -V
• LA CAILLE AU TERIYAKI •
O LA TIMBALE DE RIZ O
• •
* 

— -9
• LE SORBET AU BLANC DE BLANC •
O o
• •
"fr LES FILETS MIGNONS DE BOEUF %
X Au poivre rose X
V LES HARICOTS VERTS DU KENYA ï
-& LES POMMES GALETTES J?
• •O o
• L'ASSORTIMENT DE FROMAGE •

"fr 
^

O LE DESSERT EXOTIQUE C
• •

•fo Dîner aux chandelles 2}
• Ambiance - Accordéon - Cotillons ï
V Fr. 48.- ^
Tfr Prière de réserver votre table - Tél. (039) 22 64 85 . ^?

Q 
Cuisine soignée 

^
• Se recommande : •
« T. Nakamura-Voisard. chef de cuisine V• - •
O Soupe à l'oignon au petit matin O
• •
frO«#»0»ï$'«0»î$'»0»J$>»C>J$'»0»î$»«0»J$-»0 -9
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Hôtel de l'Erguel
P. Obrecht-Steiner

chef de cuisine et propriétaire

Saint-Imier
Tél. (039) 41 22 64

Saint-Sylvestre
' DÎNER AUX CHANDELLES '

..Y avec-soirée familière K
réservée aux dîneurs

MENU
Tortue claire

Bouchée de langoustines
au gratin

Carrousel de salades

Cassolette de ris de veau
Marie Stuart

Sorbet au Champagne

Tournedos à la Bordelaise
Bouquet de légumes

Pommes Berny

Fromages du pays

Mandarine givrée

Fr. 52-
Soirée animée par

The Jacky et Nicole
Cotillons - Danse

Prière de réserver s.v.p.
06 12255

LA CORBATIÈRE
J. Langel - Téléphone (039) 23 72 00

Pendant la saison du ski
A MIDI : assiette skieur, jambon chaud,

potage, sandwich 32413
LE SOIR SUR RÉSERVATION :
FILET CROSS - Fondue chinoise

31 décembre : fermé à 18 heures

^•^^|lljf^^ Tél. (039) 22 26 21 i

FERMETURE ANNUELLE
Nous informons notre aimable clientèle et le public que l'Hôtel et le

Restaurant seront fermés en raison des vacances annuelles:
DÈS LE DIMANCHE 28 DÉCEMBRE Y COMPRIS

RÉOUVERTURE LUNDI 26 JANVIER 1981

Nous présentons à nos clients et amis
nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année et nos sincères remerciements

TAXIS EXPRESS
cp 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit

Auto-Transports Erguel SA
"V^̂ -̂"̂ ' .̂* Saint-Imier

^ ĵ^rV 
^TMMKLBB ^B Agence de 

voyages

'*yw».fajî teMjwpMB Bjl pour noces.

Renseignements ] tél. 039 41 22 44

FÊTES DE FIN D'ANIMÉE
ST-SYLVESTRE

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

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

Hôtel de la Couronne
Pizzeria-Grill 2336 Les Bois

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
LES AMUSES-BOUCHES

GRATIN DE COQUILLES ST-JACQUES AUX CREVETTES
CONSOMMÉ AUX POINTES.D'ASPERGES

COCKTAIL DE LA PATRONNE

FILET DE BŒUF WELLINGTON AU FOUR À BOIS,
SAUCE MADÈRE

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
POMMES CROQUETTES

SALADE MÊLÉE

VACHERIN GLACÉ

Y compris cotillons et musique Fr. 55.—
Prière de réserver au 039/61 12 36

Places limitées
14-8194

ĴPTIQUE

«^JCULAIRE par

?ORDINATEUR

Dame
divorcée, désire
rencontrer compa-
gnon honnête et
sérieux.

Age 40-45 ans.

Ecrire sous chiffre
ZZ 32392 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 32392

COURSE SURPRISE
DE NOUVEL-AN

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

AVS Fr. 60.-
93-222

rA^ /̂\ ©ôtel tics Communes
\® vé Ôv ,;vtvx *-es Geneveys-sur-Coffrane
\J>y XX VxJ7 C. CupiMard Tél. 038/57 13 20

SYLVESTRE
buffet chaud et froid

Le foie gras d'oie
Le pâté en croûte Saint-Hubert

La terrine maison
La langouste en Bellevue à la Parisienne

La truite du lac saumonée aux trois sauces
Les crevettes en cocktail

* * * * * * * * * *
La table des salades

L'oxtail, paillettes au parmesan
Le sorbet mandarine au Champagne rosé

Le saucisson en brioche forestière
Le filet de bœuf Périgourdine flanqué des légumes au beurre

Les pommes noisettes aux amandes
La table des fromages

Le dessert glacé
Les mignardises

Fr. 70.-

A l' aube, la soupe à l'oignon

Le bal sera conduit par le trio «LOISIRS» avec
Charles-André GONSETH à l' accordéon.

91-104

Restaurant de la Gare
La Cibourg

SYLVESTRE DÈS 20 HEURES
Fondue Chinoise

Fondue Bourguignonne
Filets mignons aux morilles

. ... ... ... 1er JANVIER MIDI
Pâté Maison

."!' K ' I ' -i- 3tiS «1 V£<j * 11rll.it If

Consommé au Porto

Rôti de porc forestière
Jardinière de légumes

Pommes croquettes
Salade mêlée

Coupe Nouvel-An

Musique - Ambiance - Cotillons

Prière de réserver s.v.p. au (039) 22 59 72.

Nous présentons à notre fidèle clientèle et amis nos vœux les
meilleurs pour 1981.

Se recommande: Famille Francis Wyss. 32435

PuUMté
intensive -
Publicité

par,
annonces.

Ĵ  ̂
Sp*ci»Vt*» franc*»»» C_ z7

La Chaux-de-Fonds

Restaurant Jurassien
. Numa-Droz 1, tél. 039/23 82 77, La Chaux-de-Fonds

Inédit à la Saint-Sylvestre
véritable réveillon Lyonnais

Ambiance - Cotillons
Veuillez consulter notre menu

Prière de réserver assez tôt

Se recommande: Famille Picard

ouvert 1 er et 2 janvier,
menus à la carte

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis une
bonne nouvelle année 32284

Hôtel
de l'Union

2311 Le Boéchet
Tél. (039)61 12 24

Menu de St-Sylvestre
*.,. ., ,„. Filet de soles 

. », :. i .„sauce..ÇalyadQs .. .,.. ,
# ? #

Consommé au Sherry

Le Délice des Terrines
» * *

Sorbet au Champagne
Tournedos Voronoff
Frites - Croquettes

* * #

Vacherin «Cap 1981»
* * *

Ambiance - Musique - Cotillons
Famille W. Charmillot 32546

I 



Modification des lois sur l'école primaire et les écoles moyennes

En acceptant, le 8 juin 1980, les deux lois modifiées sur l'école primaire et
les écoles moyennes, le souverain bernois a autorisé le Conseil exécutif à
mettre en vigueur de manière échelonnée différents articles de ces lois. Fort
de cette autorisation, le Gouvernement a ordonné qu'une série de
dispositions révisées obtiennent force de loi avec effet au 1er janvier 1981.
Les nouveaux actes législatifs seront publiés dans la Feuille officielle scolaire

pour les autorités scolaires et les maîtres.

Ces dispositions légales apporteront
diverses nouveautés: afin de prévenir
d'éventuelles difficultés lors de trans-
ferts à un autre poste d'enseignants élus
par suite de la réorganisation d'écoles ou
de classes, il est précisé, par exemple, que
le transfert d'un enseignant à l'intérieur
du lieu , respectivement de l'arrondisse-
ment scolaire, est décidé par la Commis-
sion scolaire, à l'intérieur de la com-
mune, par l'autorité électorale ou par les
autorités compétentes prévues par le rè-
glement communal après audition de
l'enseignant. Un progrès tout particulier
a été réalisé dans le domaine de l'ensei-
gnement religieux: les dispositions en la
matière auront le même libellé dans la
loi sur l'école primaire que dans la loi sur
les écoles moyennes.

Les prescriptions relatives à la scolari-
sation d'enfants handicapés tendent à
concorder avec la teneur du décret en vi-
gueur pour les classes spéciales de l'école
primaire et indiquent clairement que les
communes sont tenues de faire dispenser
un enseignement spécial aux enfants
handicapés. Ces dispositions de la loi sur
l'école primaire doivent être appliquées
par analogie pour les écoles moyennes.
Les deux lois prévoient une augmenta-
tion du nombre d'inspecteurs scolaires.
L'inspecteur scolaire doit en premier lieu
aider et conseiller les maîtres. Les expé-
riences faites jusqu 'à ce jour ont montré,
néanmoins, qu 'il ne peut s'acquitter de
cette tâche de manière tant soi peu satis-
faisante qu'avec les plus grandes difficul-
tés s'il doit surveiller jusqu'à 400 classes
primaires, voire plus de 500 classes dans
les arrondissements d'inspection des éco-
les secondaires.

L'admission des élèves est réglementée
de manière nouvelle dans la loi sur les
écoles moyennes: tous les élèves admis le
sont provisoirement pour la durée d'un
semestre scolaire. Pour l'année 1982-83,
les élèves des écoles secondaires rece-
vront également, et pour la première
fois, les moyens d'enseignement et les
fournitures scolaires gratuitement des
communes, qui obtiendront de l'Etat
une contribution à ces frais. Le droit à la
retraite est réglementé de manière nou-
velle dans les deux lois, et ce, également
avec effet au début de l'année scolaire
1982-83. «La mise à la retraite a lieu à la

fin du semestre scolaire durant lequel
l'enseignant a atteint l'âge prévu par les
statuts de la Caisse d'assurance du corps
enseignant, au plus tard toutefois à la fin
du semestre scolaire durant lequel l'en-
seignant a atteint l'âge de 65 ans».

Les dispositions qui auront force de loi
à partir du 1er janvier 1981 sont les sui-
vantes: articles 12, 25, 29, 30, 33 bis, 34,
36, 37, 54, 56, 57, 58 bis, 65, 69, 70, 72, 91,
92, 94, 95 bis et 99 de la loi sur l'école pri-
maire et articles 2, 18, 27, 32, 37, 38, 43,
46, 47, 50, 51, 52, 54, 68, 69 bis, 71, 74, 80
et 83 de la loi sur les écoles moyennes.
L'article 48 de la loi sur l'école primaire
et les articles 52 et 58 de la loi sur les
écoles moyennes entreront en vigueur au
début de l'année scolaire 1982-83. De
nouveaux arrêtés seront promulgués par
la suite pour mettre en vigueur par éta-
pes les autres dispositions des deux lois
lorsque les dispositions d'exécution au-
ront été élaborées, (comm.)

Des articles nouveaux entrent en vigueur isolément

A la Salle des spectacles

La traditionnelle fête de Noël de «Bel
Automne» s'est déroulée le samedi 13'dëï
cembre à la Salle de spectacles.

Ce furent quelques heures fastes et un
étalage de magnificences qui eurent le
bonheur de combler tous les partici-
pants. En effet, environ 300 membres ré-
pondirent à l'invitation du comité.

Devant le superbe arbre de Noël, res-
plendissant de vives lumières, les feux
sont ouverts par le toujours actif et dé-
voué «condottierre» Maurice Chapatte.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Galerie des Marronniers: expos. Henri

Piccot , 15-18 h.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Moser, St-Imier, tél. 41 26 50.

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 munici pale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
• Service du feu: No 118.

Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Cinéma: Samedi , dimanche, 20 h. 15, Les

diamants sont éternels.
Disco-Brass: samedi dès 20 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 6878.

La bienvenue est souhaitée aux diffé-
rentes personnalités présentes qui 'ont
tenu à honorer la plus belle manifesta-
tion de cette institution.

Le pasteur M. Baumann, dans son
message, provoqua une certaine médita-
tion parmi l'assistance. Quelques paroles
judicieuses et de circonstances firent im-
pression.

Puis, Mme Rita Guerne-Galli , conseil-
lère municipale, dispensa à chacun des
pensées qui eurent un effet bienfaisant.

Enfin , Mme Marguerite Boillat-Bre-
guet, présidente de «Bel Automne»,
monta sur scène pour remercier les auto-
rités, les maisons qui prouvent à l'occa-
sion leur générosité, tous ceux qui œu-
vrent pour le groupement et pour la pré-
paration de cette belle fête de Noël
comme aussi pour tous les membres du
comité.

Au programme, une remarquable say-
nète présentée avec brio par les élèves
d'une classe primaire, sous l'experte di-
rection de Mlle I. Brandt et de M. F.
Loetscher. Il s'agissait d'un fragment du
«Feuillu» de Jacques Dalcroze avec un
arrangement approprié. Ce fut très joli
et parfois émouvant. Cette œuvre eut un
splendide succès.

Le Corps de musique, sous la direction
de M. Viette, attira à la suite de chacune
de ses productions un tonnerre d'applau-
dissements.

Dans le programme musical, il faut ci-
ter et relever les exécutions au piano, de
M. Ernest Bégert qui a le don de capti-
ver dans sa présentation toute l'assis-
tance attentive. Relevons en particulier
ce rappel des clochettes de l'auteur Ro-
bert Stolz.

Le thé, les sandwiches et les pâtisse-
ries trouvèrent enfin dans l'assistance
des amateurs réjouis. Le tout fut servi
avec force sourires par les gracieuses et
sympathiques jeunes filles du «Prin-
temps», Ecole ménagère, sous la direc-
tion de Mme Chapatte.

Quelques belles heures se sont écou-
lées, dans une ambiance digne, bienveil-
lante, heureuse, pour le plus grand bon-
heur de tous. Ce fut une réussite salu-
taire et toute empreinte de beauté pour
les yeux et le cœur, (comm.)

Charmant Noël a « Bel Automne»

Quotité d impôts abaissée a Lajoux
La dernière assemblée communale, qui

s'est tenue sous la présidence de M. Jo-
seph Affolter, en présence d'une tren-
taine de personnes seulement, a adopté
le budget de 1981. Le projet présenté par
le Conseil communal, qui prévoyait un
léger supplément de recettes de 70 francs
sur un roulement de 893.000 francs, a ce-
pendant été modifié par le corps électo-
ral qui, estimant certaines prévisions de
rentrées jugées trop étroites, a décidé,
par 11 voix contre 5, d'abaisser la quotité
d'impôts de 2,5 à 2,4.

La prudence des autorités sortantes,
basée sur la perspective d'importantes
charges nouvelles, a ainsi été battue en
brèche. Une proposition de doubler les
taxes de séjour , pourtant fixées à 350
francs, a toutefois été écartée.

Après avoir ratifié la vente de cinq
parcelles de terrain et décidé la prise en
charge des frais d'ouverture d'un che-
min, l'assemblée a ensuite procédé à
l'élection de cinq commissions et du pré-
posé à l'Office des cultures, M. Claude
Brahier.

Ont été désignés Mme Luce Veya et
MM. Jean-René Brahier, Luc Affolter et
Etienne Stehly, suppléant à la Commis-
sion de vérification des comptes; Jean-
Paul Gerber, Marie-Josée Haegeli ,

Bluette Berberat, Hermann Bartlome,
Claude Brahier, Serge Bassin et Conrad
Berberat à la Commission d'école; Jean-
Pierre Hulmann, Jean-Claude Miserez,
Willy Liechti, Luc Saucy et Ariette Af-
folter-Berberat à la Commission des im-
pôts et taxation; Philippe Gogniat, Sa-
muel Gerber, Maurice Wermeille, Pierre
Gogniat et Jacob Liechti à la Commis-
sion des estimations foncières; Antoine
Hulmann, Philippe Gogniat, Charles Ac-
kermann, Monique Favre et Wilfred
Veya à la Commission d'urbanisme.

M. Herbert Brahier, qui a siégé durant
16 ans au Conseil communal et la mairie,
a remercié une dernière fois ses conci-
toyens. Il a lui-même été félicité pour la
tâche qu 'il a accomplie par M. Henri
Saucy, vice-maire sortant, (gt)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. - On apprenait la

veille de Noël le décès, dans sa 71e année,
de M. Maurice Juillerat. Fils de feu Charles
Juillerat , il était le quatrième d'une famille
de cinq enfants. C'est en mars 1935 qu 'il se
maria avec Mlle Gilberte Grosvernier et le
foyer eut la joie d'avoir cinq enfants, trois
filles et deux garçons. Horloger de son mé-
tier, il travailla à la Ciny puis ensuite à son
domicile. Il fit partie de la fanfare et avait
de très bonnes relations avec les villageois.

(z)

LES GENEVEZ. - La veille de Noël
s'est éteint, à l'Hôpital de Delémont où il
avait été transporté quatre jours aupara-
vant, M. Joseph Negri, ancien entrepre-
neur. Le défunt aurait fêté ses 84 ans le 26
décembre. M. Negri, Tessinois né à Fescog-
gia, vint s'établir dans le Jura qu 'il avait
appris à connaître comme soldat peu après
son mariage avec Madeleine Voirol , native
des Genevez. Maçon de profession , il ne
tarda pas à créer sa propre entreprise, ac-
tuellement entre les mains de trois de ses
fils. Il travailla surtout dans la Courtine,
participant notamment à la construction
de l'église des Genevez, à l'aménagement du
réseau d'eau du village et d'une grande par-
tie de celui des Franches-Montagnes et à
l'édification de maintes demeures de la ré-
gion.

En février 1979, les époux Negri avaient
eu la joie de célébrer leurs noces d'or, en-
tourés de leur grande famille de neuf en-
fants et de plus de vingt petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Le défunt , largement connu sur le Haut-
Plateau, s'était fait une réputation de so-
lide travailleur , de bon père de famille et de
citoyen au dialogue agréable. Tout entier
consacré à la vie de son exploitation , il de-
meura en dehors des affaires publi ques. Il
fut cependant l'un des fondateurs de la
Caisse Raiffeisen. (gt)

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE » TRAMELAN « TRAMELAN

En l'espace de deux jours, la Chancel-
lerie du canton de Berne a reçu les signa-
tures à l'appui de deux référendums
contre des crédits routiers adoptés par le
Grand Conseil.

En effet, après que, mardi, un comité
ernmentalois a déposé 15.470 *signatures
contre le crédit de 8,6 millions de francs
pour la route Langnau - Ramsei, un
comité de citoyens d'Anet a déposé, mer-
credi , 9252 signatures contre le crédit
pour la construction d'un pont à la sortie
de leur village.

Cette construction devrait permettre
la suppression du passage à niveau qui se
trouve à la sortie d'Anet en direction de
Morat. Elle a été devisée à 2,6 millions
de francs.

Selon des indications fournies par le
comité de citoyens d'Anet , on est d'avis
dans ce village qu'il faut donner la prio-
rité à une route d'évitement.

Lors d'une récente assemblée commu-
nale, les citoyens ont adopté, par 338
voix contre 86, une résolution qui de-
mande à la population du reste du can-
ton de rejeter le crédit de 2,6 millions.

En principe, les votations sur les deux
crédits devraient avoir lieu l'été ou l'au-
tomne prochain, (ats)

Nouveau référendum contre un crédit routier

- DISTRICT m• DE MOUTIER *
FI AY

L'assemblée communale d'Elay a été
présidée par le maire, M. Johan Hoch-
strasser. Lu par M. Christ, le procès-ver-
bal a été accepté ainsi que le budget qui
boucle avec un taux inchangé de 2,8, une
taxe immobilière de 1,2 pour mille et la
taxe des chiens de 10 francs pour le pre-
mier et 50 francs le suivant. Un préposé
pour les chauffages à huile a été nommé
en la personne de M. Stefan Meuri; l'as-
semblée a encore voté un crédit de cons-
truction de 15.000 francs pour des répa-
rations à la ferme de Sonnenhalb. (kr)

Assemblée communale

Comme la plupart des villes et villages
de la région, l'ACT (Association des
commerçants de Tramelan) organisait à
l'attention de sa fidèle clientèle deux ou-
vertures nocturnes des commerces du
village.

Sympathique initiative il est vrai,
puisque chaque soir, de nombreux lots
offerts par les commerçants étaient dis-
tribués à l'occasion d'une loterie où cha-
cun pouvait glisser dans les urnes un ou
plusieurs sapins illuminés suivant les
achats effectués à ces occasions. De plus
deux super-prix récompensaient les plus
chanceux puisque lors de ces deux soirées
une valise pleine de marchandise était ti-
rée au sort et qu'un week-end à Mon-
tana-Crans était encore offert comme su-
per-grand-prix.

Cette année c'est M. Albert Voumard
qui animait ces deux soirées auxquelles
plusieurs centaines de personnes pre-
naient part. Par cette initiative, les
commerçants ont ainsi créé une am-
biance toute particulière à l'occasion des
fêtes de fin d'année, (texte et photo vu)

Nombreuses
fêtes de Noël

Il est bien évident que nous ne pou-
vons retracer ici toutes les fêtes de Noël
mises sur pied par différentes sociétés,
groupements, associations etc.

Cependant, notons la que fête de Noël
a été célébré avec ferveur dans les diffé-
rentes paroisses et communautés du vil-
lage. Cette fête de Noël a permis à cha-
cun d'avoir une pensée envers ceux qui
n'ont pas la chance de pouvoir fêter la
Nativité, notamment les sinistrés d'Ita-
lie, d'autres encore qui se voient loin de
leur famille. La messe de minuit à
l'Eglise catholique, comme le culte de la
paroisse réformée ont été suivis par de
nombreux fidèles alors que les différen-
tes fêtes de Noël avaient été organisées
dans le courant de la semaine passée, no-
tamment celui de l'Armée du Salut, des
isolés, de la Croix-Bleue, des Petites fa-
milles aux Reussilles, du Home des Lo-
vières, de l'Ecole du dimanche, etc. (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - Deux décès ont frappé

des familles du village à la veille de Noël.
Le premier était celui de Mme Marceline
Voumard, née Sautebin, qui s'en est allée
dans sa 84e année. Veuve de Willy Vou-
mard depuis 1972, la défunte passait sa re-
traite au Home des Lovières.

Le second décès concerne également un
pensionnaire du Home des Lovières, M.
Gaston Hennemann qui s'en est allé lui
aussi dans sa 84e année. Célibataire, M.
Hennemann était ancien ouvrier agricole
chez M. Stoller à la Tuillerie. Dès l'âge de
la retraite il a élu domicile au home où il
jouissait d'une paisible retraite, (vu) . e., ,lr,

Des nocturnes bien fréquentées

Saint-Imier, patinoire: cet après-midi
dès 16 h. match amical HC St-Imier - HC
La Chaux-de-Fonds. Dimanche 28 à 18 h.
30, match amical St-Imier renforcé par des
joueurs de La Chaux-de-Fonds contre
l'équipe canadienne de Dolbeau.

Salle de spectacles Saint-Imier: di-
manche 28 dès 14 h. 30 match au loto en fa-
veur de l'Hôp ital du District, organisation:
association des Maîtres Bouchers.

communiqués

SAIGNELÉGIER

Le Département cantonal de la justice
et de l'intérieur a fixé au 7 janvier pro-
chain, à 20 heures, à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier, la séance d'assermentation
de tous les membres des autorités
communales nommés le 30 novembre
dernier, (y)

Prochaine assermentation
des autorités communales

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

SAINT-IMIER • SAINT- IMIER

BASSECOURT

La police cantonale du Jura communi-
que:

Du mercredi 24 décembre au ven-
dredi 26 décembre 1980, un cambrio-
lage a été commis dans une pharma-
cie de Bassecourt. Les auteurs ont
notamment dérobé une certaine
quantité de stupéfiants et de médica-
ments divers. Parmi les produits
pharmaceutiques emportés, se
trouve une certaine quantité de sub-
stances toxiques et de poisons dont
l'absorption pourrait avoir des suites
graves voire mortelles. En consé-
quence, afin d'éviter de graves acci-
dents, les personnes qui détiennent
ces substances dangereuses sont ins-
tamment priées de les retourner à la
pharmacie de Bassecourt ou éven-
tuellement dans une autre pharma-
cie.

Substances
dangereuses volées

FONTENAIS

L'assemblée de paroisse a décidé de ra-
mener le taux des contributions de 20 à
18 pour cent de l'impôt de l'Etat. Quant
au budget paroissial, qui fut approuvé
par l'assemblée, il est équilibré avec
110.750 francs aux recettes et aux dépen-
ses, (rs)

Assemblée paroissiale

CHEVENEZ

Etabli à partir d'une quotité inchan-
gée de 2,5, le budget 1981 a reçu l'appro-
bation de l'assemblée communale. Il
laisse apparaître un excédent de recettes
présumé de 2731 francs, (rs)

Budget accepté

COURRENDLIN

Mercredi soir, à 22 heures, un
conducteur de 22 ans, M. Jean-Marie
Bichsel, de Courrendlin, a dérapé sur
la chaussée près de Gaensbrunnen,
dans le canton de Soleure. Son véhi-
cule quitta la chaussée et vint s'écra-
ser contre un arbre. Grièvement
blessé, le conducteur ne put être
extrait de sa voiture qu'après que la
carrosserie eut été découpée. Une
ambulance transporta M. Bichsel à
l'Hôpital de Pile de Berne où il devait
décéder hier matin, (ats)
I !. .. ,: .'.:. . ..... I. ' , .],.. . ! : I,. . ...! 1.1, Il ... Il

Un jeune homme du village
se tue en pays soleurois

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.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury , tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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Augmenter les chances de chacun
Reflexions sur I école d'aujourd'hui (II)

C est un leurre que de croire que
chaque enfant entre dans la vie avec
les mêmes chances de réussite. Mais
l'école peut-elle contribuer à augmen-
ter les chances des plus défavorisés ?

La «présélection» des enfants que
l'on fait à l'âge de onze ou douze ans
ne peut qu'accentuer des différences
entre élèves, créer des clivages dans le
développement intellectuel et elle a de
plus pour conséquence de fermer quasi
définitivement certaines portes à des
enfants dont l'esprit ne s'épanouit
qu 'à l'âge de quatorze, quinze ans ou
plus tard, tant il est vrai qu'il existe
plusieurs formes d'intelligence qui ne
s'éveillent pas aux mêmes âges de la
vie.

A l'heure ou le monde évolue à la vi-
tesse grand «V», on a de plus en plus
besoin «d'intelligences» et l'enseigne-
ment tel qu'il est conçu actuellement
gaspille une partie importante de ces
«cerveaux», ceux qui s'éveillent plus
tardivement que d'autres.

Ne serait-il pas possible d'imaginer
un système d'enseignement avec des
degrés différents dans lesquels il soit
possible à l'enfant de s'intégrer en
tout temps ?

Pour que cette intégration soit réa-
lisable, il serait indispensable que les
matières enseignées soient les mêmes
pour tous les écoliers mais à différents
niveaux de perfectionnement. Chacun
posséderait ainsi les bases de toutes
les matières et le rattrapage serait
possible par l'assimilation rapide du
«surplus» enseigné aux enfants plus
avancés.

Cette assimilation pourrait se faire
en partie «hors école», par les devoirs
qui, en conditions normales, devraient
être réduits au strict minimum
compte tenu du fait que les enfants les
moins favorisés sur le plan familial
sont encore pénalisés dans ce domaine
quant à leur chance de réussite, par
rapport à ceux dont les parents ont la
possibilité de soutenir régulièrement
leurs enfants dans le travail scolaire.

Un tel système d'enseignement ne
serait pas, bien sûr, la panacée, mais il
contribuerait certainement à une plus
harmonieuse évolution des écoliers.

Il aiderait aussi à faire disparaître
chez les employeurs à la recherche
d'un apprenti l'idée préconçue de
«classique ou scientifique plus intelli-
gent que moderne ou préprof» qui, en
étant tout d'abord parfaitement erro-
née, nuit aux jeunes qui, souvent sim-
plement par manque de chance à l'âge
de douze ans, ont manqué un virage
qu'ils auraient été parfaitement aptes
à prendre un ou deux ans plus tard. Il
est non seulement injuste de compro-
mettre aussi sérieusement leur avenir,
mais la société y perd elle-même beau-
coup.

On envisage une fois de plus de ré-
former le système scolaire. Souhaitons
que ce soit dans ce sens. Que l'on
songe naturellement à «pousser» les
enfants les plus doués mais aussi à ne
pas mettre au «rencart» ceux qui
s'éveillent, le «moment venu», et qui
est très variable. Et si l'on pouvait,
lors de cette réforme, redonner sa
vraie place à l'enseignement de la lan-
gue maternelle et de l'arithmétique, je
crois que l'on aurait fait un vrai pas en
avant.

René DÉRAN

Décidément, votre perspicacité ne peut être prise en défaut puis-
qu'une fois de plus vous avez découvert du premier coup le nom de la ve-
dette qui se dissimulait derrière un tronc d'arbre. Votre sagacité sera-
t-elle émoussée par les fêtes de fin d'année ? Nous le saurons bientôt puis-
que voici un nouveau partenaire de jeu.

Saurez-vous identifier l'artiste qui se cache derrière une lessive pen-
due ? Si oui, écrivez son nom sur une carte postale ou une lettre et indi-
quez aussi les trois disques du Disco-jackpot que vous aimeriez recevoir si
vous êtes parmi nos gagnants. N'omettez pas d'y faire figurer vos nom et
adresse et expédiez le tout (plusieurs membres d'une même famille peu-
vent envoyer leurs suggestions et choix dans la même enveloppe) AVANT
LE 15 JANVIER à l'adresse suivante:

Page des Jeunes
Rédaction de «L'Impartial»
Case postale - 2300 La Chaux-de-Fonds

Si votre réponse est exacte, vous pourrez gagner un, deux ou trois 33
tours, offerts par les maisons de disques, parmi ceux qui auront obtenu le
plus de voix. Si personne ne donne le nom de la vedette, les trois albums
constitueront le jackpot augmenté de trois disques le mois prochain tandis
que nous vous représenterions notre personnage caché derrière un autre
objet.

Pour vous aider un peu, voici trois renseignements concernant le nom
de la vedette à découvrir, mais ATTENTION, L'UN D'EUX EST FAUX.

Le nom de la vedette...

...est en tête d'affiche depuis de nombreuses années.

...est précédé d'un prénom chanté par les Beatles et Gérard Lenorman notam
ment.
...est composé d'un prénom masculin et du nom d'un véhicule.

ÏDisc£fe
acIqjlÈMËt

Parmi les titres proposés le mois der-
nier, vous avez classé dans l'ordre:
1. Coluche (Mes adieux au music-hall

- MLP1006, Disques office)
2. Téléphone (Au coeur de la nuit -

EMI 070-72279)
3. Yves Duteil (Chante pour les en-

fants - EMI 070-72241)
Ces trois albums offerts par les mai-

sons de disques seront répartis entre
les trois gagnants du jeu Cache-cache.
Et voici une nouvelle liste de vingt 33
tours parmi lesquels vous choisirez
dans l'ordre de vos préférences les
trois que vous aimeriez recevoir si vous
êtes notre prochain gagnant. Indiquez-
les sur la carte ou lettre où figuerera le
nom que vous proposez pour notre ve-
dette du Cache-cache.

A choix
1. Marie-Paule Belle (Patins à rou-

lettes - Phonogram 2473 118).
2. Julos Beaucarne (Le chanteur du

silence - RCA PL 37.427, Disques
office).

3. Jess James (The Legend of - CBS
AM 63718).

4. Nicolas Peyrac (Fait beau chez
toi -EMI 2C 070-14871).

5. Abba (Super Trouper - Polydor
2344 162).

6. Joe Dassin (Mélancolie - CBS
84691).

7. Jean Ferrât (Ferrât 80 - Temey
59 8014, Disques office).

8. Michèle Ton* (Lui - AZ 2 340,
Disques office).

9. Donna Summer (Walk away -
Philips 6302 070).

10. Annie Cordy (Les drôles d'amis -
CBS 84569).

11. Bernard Lavilliers (Live 80 -
Barclay 92043/5).

12. Sarclon (Am Stram dame - EB
100-124, Vogue-Evasion).

13. Jean-Pierre Huser (Les ouvriers
de la montagne - RCA 37462, Dis-
ques office).

14. Gilbert Bécaud (Olympia 80 -
EMI 2C 068 72267),

15. Kiss (Unmasked - Philips
6302 032).

16. Karen Cheryl (La marche des
machos - Ibach 60614/15, Disques
office).

17. Silac (Laureana - Evasion EB
100 408).

18. Hugues Aufray (Petit Simon -
Barclay 91 056).

19. Monseigneur (Tom Billy's jig -
Bill hearts - Libéria 30-685, Vogue-
Evasion).

20. Lipps Inc (Pucker up ! - Philips
6302 062).
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Musique acousmatique ?

Musique électronique, musique
concrète, musique électroacoustique,
voilà des termes qui déterminent des
conditions techniques de réalisation
musicale = production des sons et uti -
lisation de la bandes comme support
des sons.

Quant au mot «acousmatique», il
désigne la situation d'écoute que pro-
posent des haut-parleurs: source invi-
sible, absente, qui laisse l'oreille se dé-
brouiller sans le secours des yeux. Ceci
par référence aux disciples de Pytha-
gore, qu'on appelait les Acousmati-
ques et qui écoutaient parler leur maî-
tre caché derrière une tenture, afin de
n 'être pas distraits du message par la
vue de l'émetteur.

La musique acousmatique est donc
la musique des haut-parleurs, mettant
ainsi l'accent sur son mode original

d'écoute et de communication - donc
de langage.

L'acousmonium, par dérivation, est
le dispositif de diffusion.

E. de C.

Tiit - tiit - tuut - bip - tuut - bip -
bip, la mélodieuse musiquette pro-
duite par les jeux-gadgets électroni-
ques trouvés sous le sapin illuminé
a envahi nos foyers.

Quelle merveilleuse application
des techniques de pointe nous
avons là!

Quel passionnant passe-temps
que de se mesurer à la machine. Et
quelle satisfaction à la vaincre.

Et de plus, voilà résolu le pro-
blème des enfants uniques: trouver
un camarade de jeu. Envie de faire
une bataille navale? Désir de se dé-
fouler un peu en jouant au tennis?
Goût d'une partie de billard? Le
gadget est disponible, il ne rechigne
pas à se mesurer avec vous. Jus-
qu'à usure des piles. Il peut servir
même d'exutoire à votre violence
en vous permettant de faire explo-
ser des monstres envahissant la
terre. Les «cérébraux» pourront le
défier aux échecs, les sportifs au
football. Bip - bip - tiit - tuut, ga-
gné!

Gagné, oui, car après quelques
parties acharnées où la machine
aura été supérieure, le joueur ga-
gnera.

Presque à chaque coup. Il ap-
prendra ainsi avec satisfaction que
l'homme domine la machine, qu'il
est le plus fort.

L enfant se lassera de vaincre
sans cesse son adversaire? Qu'à
cela ne tienne, demain on mettra
un autre gadget sur le marché.
«Quel est le meilleur groupe musi-
cal actuel?» — Les Glurps. «Tuut.
Vous avez perdu, le groupe que
vous devez préférer c'est Les
Schnarps!»

On étendra aussi la «fourchette»
des utilisateurs. Pour le nourrisson,
un hochet électronique: Bip-bip =
maman, popot; tuut = trop tard!

Les possibilités d'extension sont
illimitées. Le meilleur ami de
l'homme et de l'enfant c'est l'élec-
tronique. Elle lui permet de se libé-
rer de la dépendance des autres.

Pour ma part, je préfère les con-
traintes de l'amitié et des contacts
humains. Tiit - Tiit, ais-je raison?
Tuut, ais-je tort? A chacun ses
goûts... en attendant qu'ils soient
programmés, identiques pour tout
le monde!

René DÉRAN

Tiit, bip, tuut

Avalanche de réponses exactes por-
tant le nom d'ALICE DONA et donc ti-
rage au sort pour désigner les trois ga-
gnants de ce mois qui recevront chacun
un des albums du Disco-jackpot offerts
par les maisons de disques, cela dans
quelque temps, et qui sont: M. Bichsel,
Midi 17 a, Le Locle, Yannick Ebiner,
Paix 61, La Chaux-de-Fonds et Michel
Delabays, Ecole 13 à Neuchâtel.

Bravo à eux et merci à tous et meil-
leure chance pour une proclxaine fois.

Podium | CACHE IBffiP̂

NOUS LES

JEUNES
Bonne
Année
à tous

Que vos
vœux
se réalisent
en 198 1

Mais
n 'oubliez pas
que le plus
sûr moyen
pour cela
est de
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activement
à leur
réalisation l
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Le ski professionnel à la croisée des pistes...

Onze ans après sa création par l'Américain Bob Beattie, l'ancien directeur de
l'équipe des Etats-Unis, le ski professionnel est à la croisée des pistes et à
l'aube de la saison 1980-81. Tous ceux qui ont suivi passionnément ses
premiers pas s'interrogent, non sans raison, sur son avenir. «Un spectacle de
cirque avec ses départs simultanés, ses slaloms parallèles, ses descentes
tronquées et ses tremplins d'acrobates» , critiquent ses adversaires, en
rappelant ironiquement l'échec cuisant enregistré en 1970 à La Clusaz pour
sa première exhibition en France, marquée par la victoire d'un Égon

Zimmermann vieillissant sur un moniteur savoyard inconnu.

ILS ÉTAIENT 87 EN PISTE
«Une véritable discipline sportive très

exigeante physiquement, techniquement
et psychologiquement», rétorquent ses
partisans en évoquant la caution des
grands anciens, Billy Kidd , Spider Sa-
bich, Hugo Nindl , Jean-Claude Killy et
Henri Duvillard. Aujourd'hui , en dehors
de quelques circuits secondaires aux
Etats-Unis, le ski professionnel c'est
avant tout le «World Pro Skiing» (WPS)
dirigé par Bob Beattie, président de la
World Wide Ski Corporation, installée à
Aspen (Colorado). 118 compétitions or-
ganisées depuis 1969-70 dans huit pays
(Autriche, Canada, Espagne, Etats-Unis,
France, Italie, Japon et Suisse), 87 cou-
reurs engagés pour la saison 1980-81, ve-
nus d'Argentine, d'Autriche, du Canada,
des Etats-Unis, d'Espagne, de France,
d'Italie, du Japon, de Norvège, de Suède
et de Suisse, soutenus par des grandes
firmes comme Atomic, Head, K2, Olin,
Rossignol, Salomon, notamment.

C'est enfin plus de quatre millions de
dollars de prix distribués en onze saisons.

Des chiffres impressionnants mais qui
ne doivent pas masquer certaines réali-
tés. «Le ski professionnel ne pourrait
exister sans les commanditaires, mais il
ne pourrai t subsister non plus sans la té-
lévision qui, aux Etats-Unis, assure le
succès des compétitions auprès du public
et son impact publicitaire», constate
Gaylord Guenin, le bras droit de Bob
Beattie.

Journaliste reconverti , Guenin est
conscient du rôle essentiel de la télévi-
sion dans la course au développement du
ski professionnel.

«En Europe, explique-t-il et malgré les
deux épreuves disputées en novembre
dernier à Soelden et Saas Fee, les télévi-

sions refusent toujours pour l'instant de
s'intéresser à nous. Notre implantation
en est d'autant plus freinée qu'il est éga-
lement difficile de contrôler les organisa-
teurs locaux et d'obtenir des soutiens pu-
blicitaires suffisants».

DES SIGNES ENCOURAGEANTS
La réticence des Européens, fondée en

grande partie sur le manque de crédibi-
lité du ski professionnel pourra-t-elle
être vaincue? «Bien des choses ont
changé, répond Gaylord Guenin. Pour
moi, le ski professionnel est désormais
crédible. C'est un véritable sport qui né-
cessite de gros efforts des coureurs qui
veulent être les meilleurs et gagner de
l'argent. La preuve, c'est l'intérêt gran-
dissant des firmes qui nous soutiennent
et notamment de certaines comme
«TWA» ou «AVIS» qui n'avaient aupa-
ravant aucun lien avec le ski».

Autre signe encourageant pour Gay-
lord Guenin: la moyenne d'âge des prin-
cipaux coureurs a sensiblement baissé. Si
l'Autrichien Hinterseer aura 27 ans en
février, son compatriote André Arnold ,
trois fois vainqueur du circuit pro, n 'a
que 25 ans, les Américains Lonny Va-
natta et Richie Woodworth respective-
ment 24 et 23.

Certes, le professionnalisme n'attire
plus seulement les skieurs qui veulent
faire une fin , mais paradoxalement ce ra-
jeunissement peut se révéler dangereux à
terme pour le professionnalisme. Avec la
licence «B», un jeune skieur de talent
peut très bien débuter sur le circuit pro
et c'est l'exemple de plusieurs Améri-
cains, au bout de quelques années céder
aux sirènes dorées... de l'amateurisme.

En trois saisons, André Arnold, le
champion en titre, a gagné près de

250.000 dollars de prix. Même si on peut
multiplier cette somme par trois grâce
aux diverses primes versées par ses
commanditaires, on est très loin des
gains de certains skieurs alpins.

LES «AMATEURS» MIEUX PAYÉS
«Il y a beaucoup plus d'argent chez les

amateurs, constate Gaylord Guenin.
Quel intérêt aurait Ingemar Stenmark à
venir chez nous alors qu 'on lui a fait un
pont d'or pour ses résultats en Coupe du
monde? Evidemment, si le Suédois vou-
lait devenir professionnel nous pourrions
l'aider à trouver un mécène de son enver-
gure».

Les coups menaçant le ski profession-
nel sont donc loin d'être négligeables.
Sans oublier finalement l'isolement,
peut-être fatal, qui le guette si les réser-
ves européennes ne sont pas levées.

«Il faudra bien cinq ou six ans pour
que l'idée même du ski professionnel
fasse son chemin en Europe. Quand nous
aurons réussi à organiser une épreuve
dans chaque pays alpin: Autriche,
France, Italie, RFA, Suisse, un grand pas
aura été franchi», prédit Gaylord Gue-
nin.

En attendant, les troupes de Bob
Beattie devront se contenter jusqu'à la
fin de la saison de prouver leur talent de
Hunter Mountain, à Mammoth Moun-
tain, en passant par Stowe, Winter Park,
Paskapoo, Crystal Mountain, Heavenly
Valley et Sun Valley.

Pour quelques dollars de moins que
leurs collègues de la Coupe du monde de
ski alpin...

Avenir incertain pour une question d'argent

Les «quatre grands» seront présents
Bientôt les épreuves du Brassus

La Coupe du monde de fond vient de prendre un départ en fanfare à Davos
où les Soviétiques se sont particulièrement distingués, renouvelant leurs
exploits de Lake Placid. Le Brassus ne fait certes pas partie des compétitions
retenues pour la Coupe du monde 1980/81, mais cela ne veut surtout pas
signifier que les 30es Epreuves internationales du Brassus ne seront pas

dignes de l'événement qu'elles constituent effectivement.

URSS, NORVÈGE, SUÈDE
ET FINLANDE AU DÉPART
Il est sans doute un peu tôt pour déjà
avancer des noms. Il n'en reste pas moins
que, d'ores et déjà, l'URSS, la Norvège,
la Finlande et la Suède ont annoncé leur
participation aux épreuves de fond. Il est
vrai que la situation géographique et la
date retenue favorisent Le Brassus puis-
que l'épreuve des Combiers se situe entre
celle de Castelrotto (30 km le 13 janvier)
et celle de La Bresse (15 km le 24 jan-
vier). Excellente occasion pour tous ceux
qui veulent éviter le périple en Bulgarie
(30 km le 17 janvier) de transiter par la
Vallée de Joux où, on le sait, l'engoue-
ment pour le ski nordique est tout à fait
exceptionnel. Les épreuves de fond de-
vraient donc connaître une participation
très intéressante cette année.

LE SAUT POUR LA
COUPE D'EUROPE

Il n'en ira pas autrement pour le tradi-
tionnel concours de saut de la Chirur-
gienne. D'une part, et c'est là une inno-
vation intéressante, ce concours comp-
tera pour la Coupe d'Europe du saut, ce
qui conférera un label de qualité supplé-

mentaire. De l'autre, il mettra un point
final au Grand Prix des Nations que, de-
puis plusieurs années, le Brassus orga-
nise conjointement avec Chamonix.
Comme le concours de la Chirurgienne se
déroulera le dimanche après-midi, il
constituera une nouvelle fois la véritable
apothéose d'une compétition internatio-
nale dont la 30e édition devrait être mar-
quée d'une pierre blanche.

Course de fond
avancée à Saignelégier

Une autre épreuve se disputant à la
même date dans le canton de Neuchâtel ,
le comité du Ski-Club de Saignelégier a
décidé d'avancer sa traditionnelle course
de fond régionale du 4 janvier au samedi
3 janvier. De ce fai t, les meilleurs cou-
reurs neuchâtelois et jurassiens pourront
être au départ et parfaire ainsi leur
condition avant le 6e Tour des Franches-
Montagnes qui se déroulera, lui, le di-
manche 1er février.

Pour les amateurs de ski de fond populaire

L'Union sportive des PTT de La Chaux-de-Fonds, désireuse de maintenir une
tradition désormais bien établie, invite tous les fervents du ski de fond à pren-
dre part au Tour du Mont-Jaques, une course populaire patronnée d'ailleurs
par «L'Impartial-FAM». Cette grande manifestation est d'ores et déjà fixée au
dimanche 11 janvier, renvoi éventuel au 18 janvier prochain. Le Tour du
Mont-Jaques est réservé aux dames et aux messieurs. Le départ sera donné à
10 heures du matin. La distribution des dossards se fera dès 8 heures. Ajoutons
que les inscriptions seront également prises sur place et qu'un prix-souvenir
sera décerné à tous les participants. Renseignements, tél. (039) 22.27.15,

M. Willy Calame.

Tour du Mont-Jaques

Le inonde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif + > Le monde sportif

¦ 
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sportives en page 16

«Premier prix» à Alkmaar des Pays-Bas
A la mi-temps du football européen

Bon nombre de championnats européens sont entrés en hibernation,
d'autres continuent contre vents et marées (tel le championnat
d'Angleterre), d'autres enfin poursuivent leur route, bénéficiant d'un climat
ne les obligeant pas à stopper toute activité durant l'hiver. C'est le cas de
l'Espagne ou du Portugal. Le moment est propice aux premiers bilans, à la
mi-temps des grandes compétitions. A tout seigneur, tout honneur, le
«premier prix» revient à AZ'67 Alkmaar, qui domine outrageusement le
championnat des Pays-Bas et a réussi le tour de force de ne pas avoir connu
la moindre défaite après 17 journées. AZ'67, c'est le club des buteurs: Kees
Kist, ex-soulier d'or, Welzl l'Autrichien, meilleur réalisateur du club cette
saison, ou encore Kees Toi, un attaquant d'avenir, c'est aussi le club de
Hovenkamp et de Jan Peeters, milieu de terrain international qui fut le seul
à jouer au football lors du tristement célèbre Belgique-Hollande du 19

novembre dernier.
Seul club invaincu en Europe, AZ'67

est également qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe UEFA, où son attaque
à inscrit 23 buts, un de plus que celle de
Saint-Etienne. L'équipe d'Alkmaar mar-
che sur les traces de Feyenoord et de
l'Ajax d'Amsterdam.

La lutte est beaucoup plus serrées en
Angleterre, où Liverpool qui n 'a connu
que deux fois la défaite en 23 journées,
s'est installé au commandement, devan-
çant d'un point l'étonnant Aston Villa,
et de deux points Ipswich Town, le club
de Paul Mariner, comptant toutefois
deux matchs de retard sur les leaders.
Cette première partie du championnat
anglais aura également confirmé le dé-
clin de Nottingham Forest, ex-roi de
l'Europe et qui, cette saison, a, d'entrée,
été éliminé de la Coupe des champions
par le CSKA Sofia avant de perdre la
Super-Coupe contre les Espagnols de
Valence.

«Forest» a retrouvé Trevor Francis,
mais les départs de Woodcock et de Bir-
tles de Brighton, Leicester et surtout
Crystal Palace est inquiétant. Crystal a
«hérité» de Malcolm Allison, «liquidé»
par Manchester City pour insuffisance
de résultats et lorsque l'on sait que
«Mac» est le manager le plus controversé
d'Angleterre, on peut tout craindre pour
le «Palace».

Liverpool , favori, c'est logique, mais la
lutte est très ouverte entre Aston Villa ,
Ipswich, Arsenal et Manchester United
pour les places européennes. Quant à
Southampton, c'est la grosse déception.
On pensait que la venue de Kevin Kee-
gan secouerait les «Saints». Or, ce der-
nier connaît blessure sur blessure, et le
club stagne en milieu de tableau.

BAYERN ACCROCHÉ EN RFA
Alors que le Bayern semblait devoir

dominer la «Bundesliga», on a assisté en
deux semaines au brillant retour de
Hambourg, sacré champion d'automne
après un 4-1 devant Munich 1860. Les
Bavarois ont perdu un point sur les Han-
séatiques et ont paru quelque peu à bout
de souffle. La trêve hivernale est donc la
bienvenue pour les «ténors» allemands.
Elle permettra à Hambourg d'oublier to-
talement son élimination brutale en
Coupe de l'UEFA par Saint-Etienne et
au Bayem de retrouver sa verve de l'ar-
rière-saison. Le titre se jouera entre ces
deux clubs.

Kaiserslautem est déjà à 4 points et
Stuttgart à 8. Francfort et Moenchen-
gladbach ne sont plus que des anonymes
dans ce championnat et en bas de
l'échelle, Schalke 04, obligé de brader ses
meilleurs joueurs, est dans une situation
dramatique, de même que l'Arminia Bie-

lefeld. Une contreverse importante: le
football allemand au niveau des clubs
marque un certain recul.

Des quatre grands championnats la-
tins (France, Espagne, Italie et Portu-
gal), seul le championnat de France pré-
sente le même visage que l'an dernier:
Nantes, leader à la trêve, disputera de
nouveau le titre à St-Etienne, 2e à 1
point, et Monaco est à 7 pts du leader.

Les Stéphanois, favoris de la Coupe de
l'UEFA, après leur victoire sur Ham-
bourg, vont se trouver confrontés à un
calendrier surchargé dès le printemps, et
Nantes peut en profiter pour conserver
le titre national.
PASSATION DES POUVOIRS
EN ITALIE

En revanche, on assiste à une passa-
tion des pouvoirs assez nette en Italie,
Espagne et au Portugal. En Italie, le
«calcio» est, cette saison, dominé par
l'AS Roma, entraînée par Nils Liedholm,
qui possède 2 points d'avance sur l'Inter
de Milan qui marque le pas, et la Juven-
tus, impressionnante d'aisance. Or, en
Italie, 2 points d'avance à mi-parcours,
c'est presque l'assurance d'empocher le
titre.

En Espagne, le fait majeure, c'est
l'écroulement du Real Madrid, dominé à
Barcelone, dominé face à l'Atletico Ma-
drid , le voisin et actuel leader. Le grand
«Real» est 7e à 8 points de l'Atletico, qui
a une marge de sécurité de 4 points avec
Valence. La Real Societad est 3e à 6
points et Barcelone, «regonflé» depuis
que Schuster est arrivé et qu'Elenio Her-
rera en a repris les rênes, est 4e à 7
points.

Au Portugal, Benfica, seul club portu-
gais encore qualifié en Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, est leader avec
3 points d'avance sur Porto et... 7 sur le

Sporting de Lisbonne, dont l'entraîneur,
Fernando Mendes, a démissionné. Le ti-
tre ira sans doute aux coéquipiers de
Joao Alves.

Il y avait longtemps que l'on n'avait
vu le RSC Anderlecht aussi solidement
accroché au poste de leader en Belgique.
Après plusieurs années de jeûne, revoilà
donc les «mauve et blanc» prêts pour un
nouveau sacre. Beveren, ex-champion lui
aussi, est 2e à 2 points, le Standard 3e à
5 points, Lokeren 4e.à 7, et le FC Bruges,
entraîné par le Français Gilbert Gress, 5e
à 9.

En Ecosse, Aberdeen, continue de da-
mer le pion au «Celtic» et aux Rangers,
alors qu'en Grèce, on assiste à un match
à trois entre Olympiakos, AEK et Aris.

Qualifiés pour les quarts de finale de
la Coupe des champions, l'Etoile de Bel-
grade et le CSKA Sofia dominent respec-
tivement en Yougoslavie et en Bulgarie,
alors qu'en Hongrie, c'est Videoton qui
mène le bal. En revanche, la lutte est ser-
rée en RDA où le Dynamo Berlin et es-
corté de Magdebourg et de Dresde, et en
Tchécoslovaquie où le Dukla Prague a
du mal à se débarrasser du Sparta.

Tennis de table

L'événement marquant de l'année
1981 sera le cinquième anniversaire de la
Fédération suisse de tennis de table. Le
point culminant du jubilé seront les
championnats internationaux de la
Suisse qui se dérouleront à Zurich du 30
avril au 2 mai 1981. On peut déjà s'at-
tendre à une participation de l'élite mon-
diale , notamment des meilleurs joueurs
de Chine, du Japon , de la Hongrie, de
RFA et d'autres pays.

La liste des inscriptions définitives
sera établie d'ici la fin de l'année. Les ti-
rages au sort auront lieu le 15 mars 1981.

L'élite mondiale
à Zurich en 1981

! Automobilisme

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

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

M. Naccache a précisé que la FISA
pourrait venir examiner le circuit de Ja-
carepagua et donner le feu vert pour le
Grand Prix du Brésil dès le 26 janvier.

Le circuit du Grand Prix
du Brésil sera prêt

i ] Divers

W Le titre de meilleur sportif yougos-
lave de l'année a été décerné au boxeur
Slobodan Kacar, champion olympique
des mi-lourds, par un jury composé d'an-
ciens lauréats et patronné par le quoti-
dien «Sport» de Belgrade. Kacar a large-
ment devancé le basketteur Dragan Ki-
canovic et le skieur Bojan Krizaj.
# Le nageur Vladimir Salnikov, trois

fois médailles d'or aux Jeux olympiques
de Moscou, et qui détient les records du
monde des 800 m. et 1500 m. libre, a été
désigné meilleur sportif de soviétique
l'année, à l'issue d'une enquête réalisée
parmi les journalistes d'URSS. C'est la
troisième fois que Salnikov figure parmi
les dix meilleures sportifs soviétiques,
mais la première qu 'il arrive en tête du
classement. Il précède Jourik Vardanian
(haltérophilie), Alexandre Ditiatine
(gymnastique) et Nikolai Zimiatov (ski
de fond).

Les meilleurs sportifs



VOYAGE LECTEURS 1981
Nouvelle formule: une semaine de découvertes

+ une semaine de vacances balnéaires sous les tropiques

L IMPARTIAL j éh k .¦ jjnmj i.i.wnHi.i=u.i.i.ijtj .M.'ijJ«ij .i.i.i=i,* ij.|inT-T-« MW Htf M **«tkV

en collaboration avec les membres de La Chaux- ^B̂ W IMT
de-Fonds et du Locle de l'Association des agences ^H H
de voyages du canton de Neuchâtel  ̂w

vous invite à W ll  L.9HIC9

¦j k  Kiài*4 î ' " H JM Et*

'. 1Voyage de 16 jours dont 14
pleins à Sri Lanka (Ceylan)

¦H —̂— I «III ¦ —itit—litititi——itititititititititititititititititit— »ii »̂î ititit —t—¦
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Vol par DC 10de Balair, société sœur de Swissair ... -ut;
Pas de visa - Pas de vaccination

Nos prestations: Transfert en autocar à Zurich-Kloten et retour
Vol spécial pour Colombo, repas à bord
Franchise de bagages de 20 kg.
Toutes les taxes d'aéroports, assurance bagages, assurance frais
d'annulation, frais de retour
Pension complète durant tout le circuit et le séjour à l'hôtel (sauf à
Colombo où seul le petit déjeuner anglais est inclus)
7 jours de circuit à travers l'île en car moderne et climatisé
Présence permanente de guides et hôtesses Kuoni durant tout le
voyage et les visites
7 jours de repos à l'hôtel Ranveli Beach à Waikkal , au bord de l'océan
Indien

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

En cadeau: un livre Silva à choix pour toute inscription enregistrée avant le 10 janvier 1981

Sri Lanka —
POSSIBILITÉ DE PARTICIPER AU CIRCUIT SEUL, DU 1 9 AU 27 MARS

PRIX SPÉCIAL LECTEURS Fr. 2 300.- TOUT COMPRIS

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
Neuve 14, au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et auprès
des agences de voyages suivantes, membres de l'AAVN:

Goth&Co SA Serre 65
Kuoni SA Av. L.-Robert 76
Marti Av. L.-Robert 84 La Chaux-de-Fônds
Natural SA Av. L.-Robert 51
Touring-Club Suisse » Av. L.-Robert 88
S.B.S. Henry-Grandjean 5 Le Locle

BON pour les lecteurs
à envoyer à: Je désire obtenir le prospectus illustré

Bureau de L'Impartial Nom: Prénom:

«Voyage lecteurs à Sri Lanka » Adrp .vze- .

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu: 

À LOUER
appartements

31/2 pièces
Situation: rue du Locle, tout confort,
libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 510.- charges comprises..

Pour traiter: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

28-12214
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICDSN POUR LA CONDUITE DE MA-
CHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces
d'horlogerie

horloger
auquel nous confierons des travaux de contrôle en cours de fabrication. '

Horaire de travail en équipe
3 équipes; ou 2 équipes:
1 semaine 6h.à 14h. »«= 8h./j. ,-' sh à14h » QWï
l semàinel4h.à22 h. = 8h./j.*- *eV«flîBIKfB!fc*4** **""*'
1 semaine 22 h. à 6 h. -= 8 h./j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vite) ou à prendre contact par téléphone
038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz

Jean-Marc
JAQUET

Bureau conseils
souhaite à sa fidèle clientèle de joyeuses
Fêtes de fin d'année. 28-460339



Davos renforcé - Vitkovice 4-5 (1-0, 2-4, 1-1)
Hockey sur glace: début de la Coupe Spengler

6850 spectateurs. - ARBITRES: MM. Edelmann (RFA), Odermatt et Bûcher
(S). - BUTS: 6' Ruhnke, 1-0; 27' Schmid, 2-0; 30' Kacir, 2-1; 31' Lycka,
2-2; 32' Neuwirth, 2-3; 33' Cernik, 2-4; 36' Schmid, 3'4; 44' Ruhnke, 4-4;
51' Frycer, 4-5. - DAVOS RENFORCÉ: Bûcher; Otds, Claude Soguel, Sarner,
Anderson; Muller, Hepp; Gagnon, Ruhnke, Schmid; Harrington, Venasky,
Scherrer; Waser, Jacques Soguel, Reto Durst; Fergg, Walter Durst, Triulzi. —
VITKOVICE: Broz; Figala, Lycka; Stankovic, Mokros; Kacir, Dvorak; Frycer,
Svozil, Vlk; Kuridym, Riha, Neuwirth; Stranski, Holan, Cernik et Venkrbec. —

PÉNALITÉS: 4 fois 2' contre Davos, 10 fois 2' contre Vitkovice,

LA SURPRISE ÉTAIT POSSIBLE
La première rencontre de la Coupe

Spengler à Davos a failli déboucher sur
unê surprise. La formation tchécoslova-
que de Vitkovice n'a obtenu qu'une
courte victoire de 5-4 (0-1 4-2 1-1) face à
l'équipé locale, renforcée pour l'occur-
rence.

En présence d'un nombreux public
évalué à.6850 spectateurs, les Européens
de l'Est de Ôstrava ont construit leur

victoire au cours du second tiers-temps
en obtenant quatre buts en l'espace de
trois minutes. Ils réussirent ainsi non
seulement à combler un retard de deux
buts, mais surtout à prendre un sérieux
avantage sur un adversaire qui marquait
le pas.

Le coach Herb Brooks a continuelle-
ment évolué avec trois lignes de défense
et quatre lignes d'attaque, sauf dans la
phase terminale. Pour la formation des
Grisons, le renfort de la ligne zurichoise
Gagnon, Ruhnke et Schmid était de
taille. Elle était d'ailleurs à l'origine des
quatre buts davosiens. Mais il faut égale-
ment souligner la bonne tenue du cham-
pion olympique Harrington et du défen-
seur Anderson, qui n'ont pas manqué à
se mettre en évidence tout au long de la
partie.

seldorf: Marek; Goth, Klaus; Decloe,
Rruger; Eriksson, Kaczmarek; Koberle,
Hejma, Rottluff; Gross, Kremershof,
Hakenewert. - Notes: Dusseldorf sans
Kiessling et Rretschmer (suspendus).
Spartak sans ses internationaux Kut-
chenrenko, Alexandrov, Chepelev et
Chalimov.

Bien que devant se passer des services
de quatre de ses internationaux, les So-
viétiques du Spartak Moscou ont fait
impression pour leur première rencontre
de la Coupe Spengler. Ils l'ont emportée
de façon tout à fait méritée face à Dus-
seldorf par 7-2 (1-1 2-0 4-1). Néanmoins,
la formation allemande, privé d'Udo
Kiessling et Horst-Peter Kretschmer, et
qui ne disposait que de treize joueurs, a
pu tenir pendant la première moitié du
match, en raison des nombreuses chan-
ces manquées par les Moscovites.

Coup d'ceil sur les transferts fabuleux de 1980

L'inflation galopante a continue de sévir cette année à travers l'Europe du
football, et dans ce domaine, la banque a bien failli sauter à Barcelone, au
printemps... En avril en effet, l'offre fabuleuse des émissaires du «BARCA»
pour arracher Diego Maradona au club argentinos Juniors était connue du
monde entier: Barcelone offrait plus de neuf millions de dollars au club
argentin. Certes, le jeune Diego est unanimement reconnu comme le
successeur du «roi» Pelé, mais un tel sens de la démesure confinait de la
part des dirigeants espagnols à la folie pure. Cette manne tombée des cieux
faisait évidemment bien les affaires de M. Prospéra Consoli, patron
d'Argentinos Juniors, club en difficulté, mais pour les Argentins comme pour
les Espagnols, cette offre était «indécente». Un vaste mouvement populaire
se développa à Buenos Aires contre le départ de la «petite merveille». César
Menotti, directeur technique argentin et Julio Grondona, président de la
Fédération, faisaient dans le même temps savoir à Barcelone que Maradona
quitterait pas le pays avant le Mundial 82. Le numéro 10 argentin était
déclaré «intransférable». En Espagne, les hommes politiques s'emparaient

aussi de l'affaire et condamnaient les dirigeants de Barcelone.

CATASTROPHE ÉVITÉE
La crise économique touchant autant

l'Espagne que le reste du monde, il était
«intolérable qu'un club dépense autant
d'argent pour un joueur de football» .
Nous n'étions pas passer loin de la ca-
tastrophe... Maradona est resté en Ar-
gentine et le monde entier aura les yeux
braqués sur lui à la f in  du mois, lors du
Mondiallito» uruguayen. Combien vau-
dra-t-il donc à ce moment-là? Et
combien vaudra-t-il dans deux ans après
le Mundial?

Il était dit cependant que Barcelone
ferait parler de lui cette année. Le club
catalan, dont le budget est énorme - le
montant des contrats des joueurs actuel-
lement au club s 'élève à plus de 120 mil-
lions de pesetas, près de trois millions de
francs - s'est permis le luxe de posséder
deux techniciens renommés comme Hele-
nio Herrera et Laszlo Kubala, d'engager
Quini, meilleur buteur espagnol, Aies-
sanco, meilleur «libero» espagnol , de
faire revenir Hans Krankl, l'Autrichien ,
dont le seul contrat s'élevait à 400.000
francs par an, de verser 390.000 francs
annuellemen t à Alan Simonsen le Da-
nois, et de débourser trois millions et
demi de marks pour enlever Bernd
Schuster au FC Cologne...

L'Allemand touche 30.000 francs par
mois, plus une somme annuelle nette de
340.000 francs... Barcelone ayant été éli-
miné de la Coupe de l 'UEFA par... Colo-
gne, les dirigeants ont alors limogé Ku-
bala. Ils ont aussi renvoyé en Autriche
Hans Krankl , après lui avoir versé...
deux millions de francs.

LES ITALIENS
NE SONT PAS EN RETARD

Les Italiens n 'y sont pas allés avec le
dos de la cuillère. En ouvrant leurs fron-
tières aux étrangers, les clubs de la pé-
ninsule ont égalemen t «chahuté» le mar-
ché. Le plus cher a été Falcao. Brésilien
qui a quitté l 'International de Porto Aie-
gre pour l'AS Roma pour quatre mil-
lions de francs. Il est suivi par Daniel
Bertoni , Argentin, qui jouait à Sevilla et
qui a été engagé par la Fiorentina pour

3,5 millions de francs. Liam Brady
«pris» à Arsenal par la Juventus et Her-
bert Prohaska à l'Austria Vienne par
l'Inter de Milan (2 millions chacun) de-
vancent encore nettement les Hollandais
Van de Korput, parti du Feyenoordpour
Torino (1J> million) et Rudui Krol, venu
à Naples, via Vancouver, pour 600.000
francs.

L'Angleterre a moins tremblé sur ses
bases que la saison dernière où les «mil-
liardaires» Trevor Francis, Steve Daley
et surtout Andy Gray avaient fai t  «sau-
ter» le marché. Mais il y a encore eu
quelques transactions «sérieuses» en
1980. Ainsi Kevin Reeves a quitté Nord-
wich pour Manchester City, le club le
plus «fou» d'Angleterre, pour un million
de livres et Gary Birtles a laissé Not-
tingham pour Manchester United pour
1.250.000 livres, le même prix que Not-
tingham a payé pour engager Ian Wal-
lace (Coventry). On notera aussi le dé-
part d'Andy Ritchie à Brighton pour
500.000 livres, celui de Garhihcrooke
(Stoke) à Tottcnham pour 700.000 livres,
de Werd (Brighton) à Nottingliam pour
650.000 livres.

KEEGAN BON MARCHÉ!
Une autre preuve que l'Angleterre

«marche sur la tête»: Kevin Keegan, le
meilleur joueur anglais, a été racheté à
Hambourg pour «seulement» 500.000 li-
vres par Sout/iampton, alors que le jeune
Clive Allen, qui évoluait au Queen's
Park Rangers (2e division), a été engagé
pour deux millions de livres par Arsenal
qui l'a revendu quelques jours plus tard
pour le même prix à Crystal Palace en
échange du défenseur Kenny Sansom...

La RFA est restée relativement sage.
Rainer Bonhov (Valence) est venu à Co-
logne pour 1,5 million de francs , et
Franz Beckenbauer a quitté le Cosmos
pour Hambourg, moyennant un salaire
annuel d'un million de francs. Notons
encore les départs de Kargus (Ham-
bourg) à Nuremberg, du Suisse Botteron
à Cologne et de Kalle Dell 'Haye (Moen-
chengladbach) au Bayern Munich pour
des sommes nettement plus raisonna-
bles.

Enfin, le dernier transfert- vedette est
à mettre à l'actif d'Anderlecht. Le club
belge a laissé partir.-François Van der
Elst (23 ans) au Cosmos New York pour
un million de dollars. Il en est un que ces
chiffres laissent rêveur: Zico, le crac bré-
silien; Rome offrait  2,5 millions de
francs à Flamengo en début de saison.
Le club brésilien a refusé et Zico n'est
pas content. Qu'il se rassure: à Barce-
lone ou à Turin, quelqu'un rajoutera
bien... un million pour qu'il quitte le Bré-
sil...

FC Barcelone: «La banque a failli sauter...»

Le point en Coupe jurassienne de football
Les derniers résultats des huitièmes de

finale de la Coupe jurassienne ont donné
les résultats suivants: Reuchenette -
Moutier 0-3; Fontenais - Le Noirmont
4-6; Courroux - Chevenez 1-1 (Chevenez
vainqueur aux penalties); Saignelégier -
Tramelan 3-8; Cornol - Delémont A 3-3
(Cornol vainqueur aux penalties); Cour-
rendlin - Porrentruy 1-5; Bévilard -
Court 5-2; Vicques - Courfaivre 0-3 (for-
fait).

Le tirage au sort des quarts de finale,
dont les rencontres se disputeront le 14
mars, a donné le programme suivant:
Moutier - Le Noirmont; Porrentruy -
Courfaivre; Bévilard - Cornol; Chevenez
- Tramelan.

Les demi-finales auront lieu le 15 mai
(matchs aller) et le 23 mai (retour). La
finale est prévue pour le 30 mai.

Les groupes forts
pour le deuxième tour

Sur la base des résultats du premier
tour , le comité de jeu de l'Association
cantonale a formé les groupes I et II de
4e ligue et des juniors en vue du deu-
xième tour qui débutera les 14-15 mars
pour les 2e et 3e ligues.

4e LIGUE, CLASSE I (PROMOTION)
Groupe 5: Biiren B; Dotzigen; Griïn-

stern A; Iberico; Anet A; Lyss B; Maco-
lin A; Monsmier A; Orvin; Perles A;
Ruti A; Tàuffelen.

Groupe 6: Aegerten A; Bùren A;
Courtelary; Diessbach A; Evilard; Mâ-

che A; Reconvilier A; Superga ; Tavan-
nes A; Douanne A; USBB; Villeret A.

Groupe 7: Bassecourt; Belprahon;
Delémont A; Courrendlin; Courroux A;
Les Genevez; Montfaucon A; Montseve-
lier; Perrefitte; Tramelan A; USI Mou-
tier; Vicques.

Groupe 8: Aile A; Boécourt A; Bure
A; Chevenez A; Courgenay A; Develier
A; Fontenais; Glovelier; Lugnez A; Plei-
gne; Porrentruy; Vendlincourt A.
4e LIGUE, CLASSE II

Groupe 20: Azzurri B; Bévilard ; Cor-
gémont; Lamboing; La Neuveville; Reu-
chenette; La Rondinella; Sonceboz; Ta-
vannes B; Tramelan B; Villeret B.

Groupe 21: Les Breuleux; Court; La-
joux; Montfaucon B; Moutier; Le Noir-
mont; Olympia; Reconvilier B; Saignelé-
gier; Tavannes C; Tramelan C.

Groupe 22: Corban; Courfaivre;
Courchapoix; Courroux B; Courtételle;
Delémont B; Delémont D; Mervelier;
Movelier; Rebeuvelier; Soyhiôres.

Groupe 23: Bourrignon A; Bure B;
Chevenez B; Cœuve A; Courgenay B;
Damvant; Delémont C; Develier B;
Fahy; Grandfontaine; Saint-Ursanne.

Groupe 24: Aile B; Boécourt B; Bon-
court; Bonfol; Bourrignon B; Cœuve B;
Cornol; Courtedoux; Courtemaîche; Lu-
gnez B; Vendlincourt B.
JUNIORS A, CLASSE I

Groupe 2: Aegerten; Aurore; Courte-
lary; Courtemaîche; Dotzigen; Herzoge-
nebuchsee; Kirchberg; Lyss; Madretsch;
Orpond; Porrentruy; Saignelégier.

Groupe 6: Aarberg; Bassecourt; Bon-
court; Bozingen 34; Delémont; Etoile;
GrUnstern ; Mâche; Radelfingen; USBB.

JUNIORS B, CLASSE I
Groupe 4: Aurore; Bassecourt; Le.s

Breuleux; Chevenez; Delémont; Fonte-
nais; Mervelier; Moutier; Porrentruy;
Reconvilier; Tramelan.

JUNIORS B, CLASSE II
Groupe 10: Lamboing; Madretsch;

Mâche; La Neuveville; Orpond; Reuche-
nette; USBB.

Groupe 11: Bévilard; Corgémont;
Court; Le.s Genevez; Le Noirmont; Sai-
gnelégier; Sonceboz; Tavannes.

Groupe 12: Bonfol; Cœuve; Courfai-
vre; Courtedoux; Courtemaîche; Cour-
rendlin; Courtételle; Glovelier; Vicques.

JUNIORS C, CLASSE I
Groupe 4: Azzurri ; Boécourt ; Court;

Courfaivre; Courgenay; Chevenez;
Griinstern; Mett; Mâche; Montsevelier;
Reconvilier; Tramelan.

JUNIORS C, CLASSE II
Groupe 11: Aegerten; Aurore;

Bienne; Ceneri; Etoile; La Neuveville;
Nidau; Pieterlen.

Groupe 12: Bévilard ; Les Breuleux;
Corgémont; Courtelary ; Delémont B;
Montfaucon; Moutier; Tavannes.

Groupe 13: Boncourt; Bonfol; Bure;
Cornol; Courroux; Delémont A; Dam-
vant; Fontenais; Saint-Ursanne.

Le concours de saut de Noël à Saint-Moritz

Dans sa nouvelle fonction d'entraî-
neur des sauteurs de RFA, Ewald Ros-
cher a obtenu une première satisfaction.
Son jeune protégé Joachim Ernst s'est
imposé dans le concours de St-Moritz,
première épreuve d'importance de la sai-
son. Il a réalisé des bonds de 88,5 et 89
mètres. Le meilleur résultat helvétique
était celui du Bernois Hansjoerg Sumi. Il
s'est classé au neuvième rang, en dépit
d'un premier saut décevant.

L'Allemand Emst s'est montré parti-
culièrement régulier, et sa victoire n 'a ja-
mais été mise en doute. Il réussissait le
meilleur bond de la journée - en compa-
gnie du Japonais Satoru Matsuhashi,
troisième - à l'issue du second essai avec
un saut de 89 mètres. Les Japonais ont
d'ailleurs réalisé un magnifique tir
groupé avec Masaru Nagaoka, second, et
Matsuhashi , troisième, ainsi que deux

autres compétiteurs qui terminèrent
parmi les dix première. Résultats:

1. Joachim Ernst (RFA) 241,6 pts
(88,5 + 89,0); 2. Masaru Nagaoka (Jap)
240,9 (88,0 + 87,5); 3. Satoru Matsu-
hashi (Jap) 228,5 (89,0 + 80); 4. Mas-
simo Rigoni (It) 226,1 (86 + 87); 5.
Branko Benedik (You) 225,6 (84 + 86);
6. Peter Rohwein (RFA) 224,3 (84 +
85,5); 7. Yuji Kawamura (Jap) 223,2 (80
+ 86); 8. Aloïs Lippburger (Aut) 222,8
(81 + 84); 9. Hansjoerg Sumi (S) 222,6
(80 + 85); 10. Sakaye Tsuruga (Jap)
220,2. Puis: 17. Placid Schmidiger 215,8;
23. Paul Egloff 209,7; 30. Roland Glas
199,8; 33. Georges-André Jacquiery
198,5; 35. Benito Bonetti 197,0; 43. Oli-
vier Schmid 185,4; 51. Patrice Ryter
169,7; 54. Christian Hauswirth 163,9; 55.
Roland Mullener 163,8; 57. Toni Berch-
ten 159,9; 62. Michel Gehri 150,8 (tous
Suisses).

Surprenant succès de l'Allemand Ernst

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

En accord avec son entraîneur
Paul Hubscher, le comité directeur
du Neuchâtel Sports-Young Sprin-
ters HC a décidé de confier la direc- '
tion de sa première équipe au Cana-
dien Richard Beaulieu (ex-Zoug). Ce
dernier entrera en fonction dès
lundi. Paul Hubscher pour sa part
reste à la disposition du club neuchâ-
telois en tant que joueur. Le comité
profite de la circonstance pour
remercier chaleureusement Paul
Hubscher pour les efforts consentis,
efforts qui avaient notamment été
couronnés par la promotion en ligue
nationale B.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Tavannes - Ajoie II 5-9 (0-3, 3-1,2-5).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonvilier - Cortébert 7-13 (1-4, 3-2,

3-7).

Beaulieu à Neuchâtel

(1-1, 2-0, 4-1)
4050 spectateurs. - Arbitres: MM.

Sepponen (Fin), Ledermann et Spiess
(S). - Buts: 8' Bragin, 1-0; 11' Klaus,
1-1; 33' Rudakov, 2-1; 34' Kochevnikov,
3-1; 46' A. Orlov, 4-1; 48' Kaczmarek,
4-2; 51' Bragin, 5-2; 56' I. Orloc, 6-2; 60'
I. Orlov, 7-2. - Spartak Moscou: Doro-
chenko; Korotkov, Kazachkin; Zubkov,
Kulikov; Michailov, Rychkov; Kostylev,
Rudakov, Bragin; A. Orlov, Kotchevni-
kov, I. Orlov; Tïoumeniev, Tarasov,
Ievstifeiev et Vaimuchametov. - Dus-

Spartak Moscou bat
Dusseldorf EG 7-2

Tous les grands de 1980 seront à Oberstdorf
La Tournée des quatre tremplins débutera samedi

Il y a quelques années encore, au cours des hivers sans Jeux olympiques, la
Tournée des quatre tremplins représentait un des hauts rendez-vous des
sauteurs. Mais les temps changent. Et si cette compétition n'a rien perdu de
son lustre, elle est désormais rentrée dans les rangs d'épreuve de Coupe du
monde, qui en est à sa deuxième édition avec un total de 20 compétitions
qui s'étalent jusqu'au mois de mars. Selon la tradition, le coup d'envoi sera
donné à Oberstdorf le 30 décembre, où auront également lieu les

championnats du monde de vol à ski à fin février.

HANSJOERG SUMI
PORTERA LES ESPOIRS SUISSES

Les principaux favoris de l'année
olympique seront à nouveau au rendez-
vous. Une seule absence de marque est à
déplorer: celle de l'Autrichien Toni In-
nauer, champion olympique, qui s'est sé-
rieusement blessé au cours d'un entraî-
nement à Saint-Moritz. La Suisse jouera
la carte de Hansjoerg Sumi. Si les élé-
ments du cadre national sont restés, à

peu de chose près, les mêmes, il y a eu
tout de même un changement important
au niveau des entraîneurs. L'Allemand
de l'Ouest Ewald Roscher s'est retiré de
son poste de responsable après une acti-
vité de plus de dix ans. Il sera remplacé
par Ernst Von Griinigen, cinquième des
Jeux olympiques de 1976 à Seefeld , sur le
tremplin des 70 mètres. Il sera assisté
par Sepp Zehnder, qui occupait déjà
cette fonction par le passé.

Sumi, âgé de 21 ans, sera sans aucun
doute le fer de lance de la formation hel-
vétique et surtout après le retrait de son
camarade de club Robert Moesching. Le
Bernois avait été spécialement malchan-
ceux à Lake Placid, où il n'avait pas pu
défendre valablement ses espoirs au
cours du second bond en raison des for-
tes rafales de vent.

Les Autrichiens seront à nouveau les
principaux favoris de cette compétition
des quatre tremplins. Ils pourront comp-
ter sur Hubert Neuper, médaille d'ar-
gent à Lake Placid au tremplin des 90
mètres et qui avait remporté l'édition
précédente.

CALENDRIER
DE LA COUPE DU MONDE

Tournoi des quatre tremplins, Oberst-
dorf (30 12); Garmisch-Partenkirchen (1
1); Innsbruck (4 1) et Bischofshofen (6
1); Harrachov (Tch) 10 1; Libérée (Tch)
11 1; Zakopane (Pol) 17-18 1; Tournée
suisse de saut à Saint-Moritz (21 1);
Gstaad (23 1); et Engelberg (25 1); vol à
ski à Ironwood (EU) 13-15 2; Sapporon
14-15 2; Iron Mountain (EU) 18 2;
Thunder Bay (Can) 21-22 2; Chamonix
26 2; Saint-Nizier 28 2; Lathi (2
concours) 5 et 8 3; Falun 10 3; Holmen-
kollen 15 3; Baerum (Nor) 17 3 et Pla-
nica (You) 21-22 3.

priMa . #>»*» »¦ Tennis

Dès la première journée des Interna-
tionaux d'Australie, à Melbourne, deux
surprises ont été enregistrées: tête de sé-
rie No 9, le Français Yannick Noah a en
effet été éliminé par le jeune Américain
John Austin, le frère de Tracy Austin ,
sur le score de 6-3, 6-2, 6-1. Quant à Pas-
cal Portes, le compatriote de Noah, il a
pour sa part pris le meilleur sur l'Améri-
cain Peter Fleming, classé No 13, qu'il a
battu par 3-6, 6-3, 6-3, 7-6.

Tête de série No 2 et favori du tour-
noi, le Tchécoslovaque Ivan Lendl n'a
guère connu de problèmes face au vété-
ran australien Rod Frawley, qu 'il a aisé-
ment dominé par 6-3, 6-3, .6-1. A relever
également l'élimination de l'Américain
Sandy Mayer, vainqueur une semaine
plus tôt du Tournoi de Sydney, par son
compatriote Fritz Buhning.

Deux surprises
en Australie

| Cyclocross

L ex-champion du-monde AlbertZwei*
fel continue sur sa lancée. Il a signé son
quatorzième succès de la saison à l'issue
de l'épreuve internationale de Dagmer-
sellen. Sur un parcours très roulant, le
Zurichois a distancé son second, Carlo
Lafranchi de près d'une demi-minute.

La décision est tombée dans le sixième
tour. Zweifel porta son attaque à la fa-
veur d'une longue portion pédestre et il
distança définitivement ses cinq adver-
saires qui formaient le peloton de tête
depuis la troisième boucle. Par la suite,
Lienhard et Blaser tentèrent la même
expérience, mais ils ne réussirent pas à
revenir sur l'homme de tête. Résultats:

1. Albert Zweifel (Ruti) les 22 km. 500
en 1 h. 04'56"; 2. Carlo Lafranchi
(Melchnau) à 24"; 3. Gilles Blaser (Ge-
nève) à 37"; 4. Hennie Stamsnijder (Ho)
à l '03"; 5. Gregorz Jaroszewski (Pol) à
l'16"; 6. Erwin Lienhard (Steinmaur) à
l'29"; 7. Beat Breu (Arbon) à l'40"; 8.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à l '58"; 9.
Marcel Russenberger (Merishausen à
211"; 10. Richard Steiner (Zurich) m.t.

Encore Zweifel ^

Championnat de Ire division: Aston
Villa - Stoke 1-0; Coventry - Middles-
brough 1-0; Crystal Palace - Arsenal 2-2;
Everton - Manchester City 0-2; Ipswich
- Norwich 2-0; Leeds - Birmingham 0-0;
Leicester - Brighton 0-1; Manchester
United - Liverpool 0-0; Sunderland -
West Bromwich 0-0; Tottenham - Sou-
thampton 4-4; Wolverhampton - Not-
tingham 1-4. - Classement: 1. Liverpool
24 matchs et 33 points; 2. Aston Villa 24-
33; 3. Ipswich 22-32; 4. Arsenal 24-29; 5.
Nottingham 24-28.

En Angleterre
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CE QUE LE TRAVAIL I
FOURNIT 1

I L'ALCOOL L'ENGLOUTIT |
L'annonce, reflet vivant du marché

pbHH
Nous engageons pour date à convenir H

un polisseur I
pour travaux soignés sur boîtes or SE

un polisseur I
pour pièces bijouterie K

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.gB66 2

Administration du Vallon de Saint-Imier cher- t
che pour entrée immédiate ou à convenir s

employée
de' bureau '
qualifiée pour- travaux de comptabilité et de

. ..saisie:.des, informations. Horaire souple. .,. ....

Faire offre sous chiffres 06-126 764 à j
Publicitas, 2610 Saint-Imier

Albert-Ed. Wyss
ARCHITECTE SIA

TOUR DE LA GARE
vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !
Il vous informé que son bureau SERA FERMÉ
jusqu'au lundi 5 janvier à 7 h. 30 32-115



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
14.35 Pour les enfants
15.25 Coupe Spengler
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Teleboy
21.45 Téléjournal
21.55 Résultats sportifs
23.15 Serpico
0.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Agenda 80-81
11.35 Tous comptes faits
14.00 Attente ai Marinai

15.25-17.35 Hockey sur glace.
Coupe Spengler. Comment, ita-
lien. Voir TV suisse alémanique

15.40 Pour les enfants
16.40 Les fils des ancêtres
17.00 Née libre
17.50 Video libero
18.15 Festival de jazz Montreux

1980
18.40 Téléjournal
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Carovana di Fuoco

21.55-23.15 Hockey sur glace.
Coupe Spengler. Comment, ita-
lien. Voir TV suisse alémanique

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le cirque Krone
16.15 Le conseiller médical de

l'ARD
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal

18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Millionenschuster
22.00 Tirage de la loterie à numé-

ros - Téléjournal - Médita-
tions

22.20 Scheibenwischer
23.05 Columbo: Alter schutzt vor

Morden nicht
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Apo tin Ellada
13.15 Aqui Espana
14.00 Jugoslavijo, dobar dan
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Das gestohlene Gewehr
15.45 Conseils et hobbies en tous

genres
16.00 Madita
16.25 The Muppet Show
16.55 Téléjournal
17.00 Miroir du pays
17.50 Ein Mann will nach oben
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Das gefâhrliche Spiel von

Ehrgeiz und Liebe
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Des histoires bizarres de

Roald Dahl
0.05 Téléjournal

TV romande à 13 h. 55: Les 4 fi l les du Dr March

L'Etoile d'or
POINT DE VUE

«L'Etoile d'or», c'est le titre
d'une imposante série d'émissions
qui se sera terminée au soir de Noël
par une finale. Ce titre donne aussi
une idée de décoration : Les étoiles
sont apparues partout, sur la table
du jury, derrière la tribune, dans
l'Abbatiale de Payerne, hélas. La
vivacité des lumières finissait par
attirer l'œil sur l'étoile et les guir-
landes au point de rendre presque
«invisible» l'intérieur de ce magni-
fique monument d'art religieux ro-
man. Dommage.

La mode est aux concours avec
jurys. Un responsable de la SSR,
qui dispose de vingt points, vaut
donc vingt téléspectateurs, chacun
disposant d'une voix. Dans l'en-
semble, jury des experts et jury du
public tombèrent d'accord. Certai-
nes discussions firent tout de
même un peu «remplissage».

Six cantons et une région franco-
phone (Jura bernois), cela donne
vingt et un chants à juger , mais at-
tention, pas l'interprétation de la
chorale, seulement les paroles et la
musique. Or souvent il arrive que
les paroles soient en partie man-
gées. Les jurés, espérons-le, dispo-

saient d'un texte pour se pronon-
cer.

Reste que cette série imaginée
par Jean-Louis Roy aura eu le mé-
rite d'offrir une télévision popu-
laire avec un peu de ferveur, beau-
coup de délicatesse et de dignité.
Cela fait déjà mille chanteuses et
chanteurs qui s'y engagèrent avec
sincérité. Et tout un chacun put se
livrer au plaisir secondaire de
l'identifi cation d'une ou plusieurs
connaissances. Ce que l'on sait
aura été confirmé: il y a d'excellen-
tes chorales un peu partout.

A ce côté populaire sera ajoutée
l'obligation d'être actif et créatif
puisque les vingt et un chants de
Noël devaient tous être originaux,
musique et paroles. Voilà peut-être
la vraie réussite de la série: provo-
quer la création d'oeuvres nouvel-
les.

«L'Etoile d'or» ? Donc, une télé-
vision populaire où le petit couac
causé par les étoiles cachant l'Ab-
batiale de Payerne n 'est rien de-
vant l'engagement des interprètes
et l'occasion donnée de créer musi-
que et paroles.

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

13.00 Téléjournal
13.05 Table de fêtes: Recettes

Mousse au citron, gratinée ou froide
13.35 Follow me: Cours d'anglais
13.50 Cherchez la petite bête: 7. L'escargot
13.55 Film: Les Quatre Filles du Docteur March

15.30 Coupe Spengler
Davos renforcé - Spartak Moscou. En direct de
Davos

17.30 Téléjournal
17.35 Animalices: Dessins animés
18.00 La Course autour du monde: Super 8

La 10e semaine
18.50 Cherchez la petite bête: 8. La puce
18.55 Canton-cause: Neuchâtel

L'actualité neuchâteloise de l'année vue à tra-
vers les lunettes déformante de la satire

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 De bonne compagnie...
20.00 Benny Hill
20.35 De bonne compagnie...
20.40 L'étrange mariage

D'après une nouvelle de Dornford Yates

21.55-23.15 Coupe Spengler: Faerjestads - BK Dussel-
dorf. En direc de Davos. Comm. français: Bernard
Vite. Voir TV suisse al.

22.00 De bonne compagnie...
22.10 Autour du Léman: Variétés

Avec Nicoletta, Eddy Mitchell, Joëlle, le groupe
Aristide Padygros, Plastic Bertrand, et le Grand
Orchestre du Splendid

23.10 Téléjournal
23.20 Portes de la nuit

«Ma musique», un poème de Claude Aubert

12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère

Terrine d'oranges
12.45 Jeune pratique

La Salsa
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon:

Yvette Horner
13.45 Au plaisir du samedi

14.20 Feuilleton: Mon ami Gaylord
15.15 Dessin animé: Plume d'élan
15.23 Le magazine de l'aventure
15.55 Dessin animé: Maya l'abeille

16.23 Temps X
Magazine de science-fiction

16.56 L'univers de l'objet
17.22 Série: L'incroyable Hulk
18.15 Trente millions d'amis: Ani-

maux

19.20 Actualités régionales
19.40 Salvador en fête: Variétés
20.00 Actualités
20.30 Variétés: Stars

Dalida - Yves Duteil - Carlos -
Hervé Vilard - Duo Jean-Pierre
Aumont et Marisa Pavan -
Darry Cowl - Françoise Fabian -
Catherine Deneuve et Serge
Gainsbourg en duo

21.40 Série: Rebecca
22.35 Les grands seconds rôles

Album de famille du cinéma
français 1931-1960

23.45 Actualités
¦ . i.; - '* '• ¦.' sntfi

y —^——tAtrrj*******- *—*—*—————

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Le baba

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Destination samedi
13.45 Série: L'âge de cristal

14.30 Destination samedi: Variétés
Véronique Samson - Cinq des
enfants ont choisi des livres à
conseiller aux autres - Variété
étrangère choisie par les jeunes -
Basketball

16.40 Destination samedi
Séquence cinéma - «Drôles d'en-
fants»

17.30 Chorus
18.00 Akagera

Les apprentis chasseurs
18.30 Destination samedi

Numéro de Music-Hall
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles
20.00 Journal
20.30 Feuilleton: Arsène Lupin

joue et perd
6 et fin

21.35 Quelque chose en plus
22.25 Vagabondages: Bestiaire
23.15 Journal

Des compagnons pour vos
songes
Souvenir d'Eléonore

—À _ .

16.30 FR3 Jeunesse
Petit chien et Minet - Lolek et
Bolek

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires

de Jules Vernes
Le tour du Monde en 80 jours

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Série: L'aéropostale

Le Condor des Andes
21.55 Opérette: Ciboulette
23.00 Soir 3: Informations

¦-- ' \ ¦ ¦ i 
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Super hit-
parade de l'année. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Les
cahiers de l'année. 19.00 Le petit
pont. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Livre d'or de
la musique folklorique et popu-
laire. 14.00 Comparaison n'est pas
raison. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'instruction. 23,00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
13.05 Jazz. 14.00 Le passage des siè-
cles. 17.30 Orchestre national de
France. 19.15 Oratorio de Noël. 20.20
Festival d'automne. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 25e anniversaire de la CRPLF.
16.20 Livre d'or. 19.25 Jazz. 19.30
CRPLF. 20.00 Soirée OV. 21.55 Ad
Lib. 22.05 La fugue du samedi ou mi-
fugue, mi-raisin.

TV romande à 22 h. 10: Autour du Léman

TFlàl5h. 25

A l'occasion de leur dernière
émission de l'année, Jean-
Claude Guilbert et Christian
Probst ont voulu recevoir Gé-
rard d'Aboville, l'homme qui
aura marqué l'année 1980 dans
le domaine de l'aventure.

Il y a dans son expérience la
plupart des ingrédients de
l'aventure; une remarquable
préparation, l'encouragement
physique et moral, l'exploit, le
défi, la solitude, le courage et la
volonté et ce qui est plus rare,
l'humour. Sa simplicité et sa
modestie sont à l'image de son
exploit, et lui confèrent sa vraie
dimension: il a traversé l'Atlan-
tique, à la rame.

Cette émission «Spéciale
d'Aboville», fera découvrir son
expérience, son livre et l'aven-
ture en général. Elle sera ponc-
tuée d'extraits de films...

Gérard d'Aboville



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Sapin
14.30 Jeden Morgen hait derselbe

Zug
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjoumal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Die kleine Niederdorfoper
22.25 Téléjournal
22.35 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.45 Coupe Spengler

SUISSE ITALIENNE
11.00 Le concert dominical
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Les fils des ancêtres
14.55 Les fous de la vallée
15.20 La mandoline ou le cœur

d'une musique
16.10 Kung Fu
17.00 Rendez-vous à la maison

17.00-17.50 Hockey sur glace.
Coupe Spengler. Comment, ita-
lient. Voir TV suisse alémanique

19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les yeux bleus (1)
21.30 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.25 Les programmes
9.55 Pinocchio

10.45 Pour les enfants
11.15 Petit déjeuner en musique
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.45 Magazine régional

14.35 Pour les enfants
15.20 Was wâren wir ohne uns (4)
17.00 Les rebelles de Liang Shan

Po
17.45 Lllè de Riigen
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Die heilige Johanna
23.00 Le 7e sens
23.05 Téléjournal
23.10 Butch Cassidy et Sundance

Kid
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nous les Européens
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Une femme capable
15.30 Cocktail d'opérettes
16.30 Madita
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 L'Allemagne: Est et Ouest
20.15 Knobbes Knoten
21.15 Téléjournal - Sports
21.30 Gegendarstellung
22.50 Litera-Tour XIX
23.50 Téléjournal

TV romande à 17 h. 35: Animalices

Les confessions de San-Antonio
POINT DE VUE

Frédéric Dard préfère ce qu'écrit
Frédéric Dard à ce qu'écrit Frédé-
ric Dard - alias San-Antonio, pseu-
donyme qu'il a bien dû se décider
d'ajouter à son nom, ne serait-ce
que pour se faire délivrer son cour-
rier. Le deuxième, il est vrai, a déjà
vendu de par le monde plus de cent
millions de ces livres qui paraissent
régulièrement.

Mais il n'en faudrait pas con-
clure que Frédéric Dard méprise
San-Antonio, qui finit par être un
petit peu lui si Berurier représente
tranquillement la foule, la sottise
du monde.

Frédéric Dard a pourtant honte,
honte d'écrire, honte de gagner de
l'argent, honte de l'intérêt qu'il
suscite.

Mais que ferait-il sans écrire,
sans gagner cet argent, sans savoir
que l'on parle de lui même s'il ne lit
pas les thèses à lui consacrées ?

Et puis, il sait assez bien, sinon
comment fonctionne chaque «San-
Antonio», du moins pourquoi de
larges publics lui sont fidèles, ceux
qui veulent se divertir parce qu'ils
aiment la gaudriole, ceux qui ai-
ment la litérature d'action, ceux
qui se passionnent pour le deu-
xième degré, ces dérapages de la
langue où San-Antonio rajeunit le
français par son imagination déli-
cieusement délirante. Car quand il
parle de San-Antonio, il s'arrête
surtout au style, à cette langue
avec laquelle il fait joujou pour

gambader, pas tellement au per-
sonnage et au récit.

De la littérature dite de gare ?
Mais il n'y a pas à avoir honte,
cette fois, de passer par ces canaux
populaires de distribution. D'ail-
leurs, la littérature, avec Simenon,
ou de grands Américains comme
Hasmett, a fait des progrès à tra-
vers le roman policier.

Dans la vie, selon l'enseignement
de son père qu'il a d'abord pris en
haussant les épaules, il n'y a finale-
ment que deux choses, le travail et
l'amour, le travail si on l'aime.
Manger, certes, c'est un plaisir
aussi, mais ensuite il faut digérer.
Voyager ? Mais il faut rentrer.
S'engager dans un parti ? Jamais.
Frédéric Dard n'est d'aucun parti
mais en tous cas pas de droite.
¦Evoquer cette série de six émis-

sions (tvr - du 20 au 25 décembre)
c'est surtout se souvenir de mots,
de phrases, d'idées qui dessinent
une esquisse de portrait, la confes-
sion n 'étant pas l'exhibition, c'est
regarder un visage sous un crâne
dégarni , un regard qui va droit,
c'est avoir senti qu'une sorte de
complicité peut-être amicale s'est
mise à fonctionner entre l'invité
que reçoit Jean Dumur, attentif ,
posant de bonnes questions au bon
moment, ayant su créer le climat
de la conversation détendue. Bref ,
de la bonne radio... télévisée...

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande
Sur TF1 et Antenne 2, la journée
commence à 9 h. 15 par des émissions
religieuses, et notamment une messe

orthodoxe transmise en direct
d'Athènes

12.30 Follow me: Cours d'anglais
12.45 Téléjournal
12.50 Concert au Concertgebouw

En différé d'Amsterdam
13.50 Cherchez la petite bête: 9. La libellule
13.55 Les Quatre filles du Docteur March

Deuxième partie

15.30 Coupe Spengler
Faerjestads BK - TJ Vitkovice. Commenten-
taire Bernard Vite. En direct de Davos

17.30 Téléjournal
17.35 Animalices

La rose et l'anneau. Film d'ombres animées
18.00 New wave Spécial Q-Tips

Sur la scène du Festival international de Mon-
treux

18.30 Histoires comme ça
Bravo Toutoune - Hatta Marri

19.00 Canton-cause: Valais
19.30 Téléjournal
19.45 De bonne compagnie...

Valérie Bierens de Haan reçoit Marie-Pierre
Dupont (Lausanne)

19.55 Benny Hill
20.25 Les aventures de Pinocchio
21.25 De bonne compagnie...
21.35 Gisèle

Ballet en deux actes sur un livret de Vernoy de
Saint-Georges et Théophile Gautier

22.45-23.15 env. Coupe Spengler. Davos renforcé -
Dusseldorf. En direct de Davos. Commententaire
français. Voir TV suisse alémanique

22.50 De bonne compagnie...
22.55 Vespérales-fêtes

A Hermance (1)
23.05 Téléjournal
23.15 Portes de la nuit

Un poème de Monique Laederach, «Pénélope»
(fragment)

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe de la Sainte Famille célé-
brée en l'église Saint-Paul à La
Paillade

12.00 La séquence du spectateur:
Films
Un mari à prix fixe. - Cher papa
- Le territoire des autres

12.30 TF1-TF1: Coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

L'actualité en souriant

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Spécial Sylvie Vartan. Variétés
avec: Didier Barbelivien, Les
Alligators, Françoise Dorin

15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Série: La maison des Bois

16.35 Sports première
Basket-ball. France-Brésil à
Coubertin

17.20 Série: Les Buddenbrook
18.20 Des virages et des hommes

Sept pilotes français: Lafitte,
PironI, Depailler, Jabouille, Ja-
rier, Probst, Arnoux racontent...

19.25 Les animaux du monde
«L'appel de la mer»

20.00Actualités
20.30 Film: Le gendarme de Saint-

Tropez
Un film de Jean Girault, avec
Louis de Funès, Geneviève
Grad, Michel Galabru, Chris-
tian Marin, Claude Pieplu

22.50 Jazz à Antibes
Claude Bolling et le Show Biz
Band
23.50 Actualités

11.15 Dimanche: Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

14.20 Série: Drôles de dames
15.15 Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.50 Série: Pour tout l'or du

Transvaal
18.00 La Course autour du monde
18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.30 La plus belle affiche

Je ne regrette rien (deuxième
partie), avec Juliette Gréco,
Sidney Béchet

22.10 Ballet: Le fantôme de l'Opéra
Ballet en deux actes et douze ta-
bleaux de Roland Petit

23.50 Journal

[ W
FR3

v J

16.30 FR3 Jeunesse
Les voyages extraordinaires de
Jules Verne.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Grâce à la musique: Mozart

Une émission de François Rei-
chenbach

22.30 Soir 3: Informations
22.45 Cinéma de Minuit: Parade de

Printemps
Un film de Charles Walters,
avec: Judy Garland, Fred As-
tair, Ann Miller, Peter Lawford,
Jules Munshin, Clinton Sund-~

™. ÉSÏS .:„ .,!„¦ , m̂mm—
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le grand congé. Au jardin des qua-
tre saisons. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. Le chef
vous propose... Tutti tempi. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30
Le journal du week-end. Et si on
rallumait quelques bougies...l8.00
Le journal du week-end. 18.30 Les
cahiers de l'année. 19.00 Allô Co-
lette ! 21.10 La femme du fabricant
de jouets. 22.00 Jazz me blues. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. 15.00
Livre d'or de la musique légère.
16.15 Continuo. 19.20 Novitads. In-
formations en romande. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Fauteuil d'orchestre.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE CULTURE
7.02 Disque. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.40 Chasseurs de son. 8.30
Culte. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
10.00 Messe. 11.00 Regards sur la mu-
sique. 12.05 Allegro. 12.45 Disques ra-
res de B. Britten. 14.00 Sons. 14.05 La
Comédie française. 16.05 Le ragtime.
17.30 Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéastes.
20.00 Albatros. 20.40 Atelier de créa-
tion radiophonique. 23.00 Musique.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00

Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.50 Sports. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-sillon.

SUISSE ROMAN DE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Les empires du froid. 10.00 Le
temps d'une vie. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo- balade.

Antenne 2 à 22 h. 20

Cette émission est basée sur le
même principe que «Solstice
d'Eté» , c'est-à-dire sur un vaga-
bondage libre en poésie. Cette fois ,
le thème est p lus clairement établi:
il s'agit d'un «Bestiaire». Nous en-
trons, de plein p ied dans le monde
enchanté de la fable où les ani-
maux parlent et où les arbres se
confient des secrets; nous faisons
sortir les licornes des tapisseries
qui les tiennent captives; nous
courrons de La Fontaine à Mau-
rice Genevoix, d'un enchanteur à
l'autre.

Nous avons pour complices des
chansons, des extraits de films, des
séquences d'actualités, des comé-
diens et la découverte des dessins
aux crayons-feutres, où Maurice
Genevoix a f i g é  au vol une oie sau-
vage ou immobilisé un oiseau, le
chant au bec. Jules Renard, Apol-
linaire, Maurice Genevoix, La
Fontaine... seront présents au ren-
dez-vous.

Et la petite chèvre de M. Seguin
ira, une fois encore, pour nous,
toute seulette, dans la montagne...

Vagabondages
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Jeudi 1er janvier 1981 > - .,, - . ..i... ¦..
Nouvel-An
Débutez la nouvelle année avec nous !

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

SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Samedi et dimanche 10/11 janvier
Samedi et dimanche 21/22 mars
2 jours de ski

Champéry/
Les Crosets 115.-
Transport, logement et carte de libre par-
cours pour le week-end

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 29430
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

lTél.039 124M4J
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i

SMHW»!
Menus du dimanche I

28 décembre |
Médaillons de porc à l'ail |
Choux-Bruxelles f
Pommes croquettes |
Dessert gratuit 1

Fr. 7.50
Rôti de veau diable
Choux-Bruxelles
Pommes croquettes
Dessert gratuit

Fr. 8.50
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I =| Pendant i
î la période des fêtes |
= faites découvrir à vos amis ou redécouvrez en famille les savoureuses spécialités du pays et de H
H notre région. C'est simple, c'est bon, c'est naturel et vous ferez plaisir. =

-r Fromages de table #
£ un grand choix d'idées: Mélanges à fondue g
x Fromages à raclette '§¦
= PLATEAUX DE FROMAGES Mont-d'Or de la Vallée *W assortis au goût du client —

g Tête de Moine #
= REBIBES POUR APéRITIF Crème toute fraîche #
g etc' Beurre à la coupe ^
g Lait directement de la ferme §

-; ¦" _ . | Laiteries-Fromageries |
| Albert Sterchî |
-ĵ . Sur votre passage ! C'est si pratique d'être servis et bien servis tout près de chez soi ! ^
X Hôtel-de-Ville 7 - Passage du Centre 4-  Serre 55 - Boutique Jumbo £
g Pendant les fêtes, le magasin Hôtel-de-Ville 7 est ouvert de 7 h. à 9 h. 30 ££
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¦ iSkUÎKiSqP Des tonnes de rire
¦ HÊmÊmmàiÊmm avec Pierre Richard dans

! Soirées LE COUP DU PARAPLUIE
I à 20 h. 30 Un faux tueur, un faux parapluie , une pluie de gaps

32595

B | J ,1J \ JM | Michel Serrault, Ugo Tognazzi, Michel Galabru
¦j tTflBrtjBpl Ĵ dans l'immense éclat de rire de celte fin d'année!
I T|'tn "'~ 

LA CAGE AUX FOLLES No 2
|â Tous les jours RéaUsé par Edouard Molinaro¦ à 15.00 et 20.30 C'est un triomphe !a 16 ans 32106

¦ 13S4s 5̂lsiB n̂ spe0*
30

'6 unique pour tous les publics
I FftffTttTyl Le premier film de long métrage des Muppets
¦ Sam., dim., LES MUPPETS ça c'est du cinéma !
¦ lundi, mardi avec 15 vedettes d'Hollywood et les Muppets
Kl à 17 h. 30 - Enfants admis 32406

M IMÎl3jilJHÊpl Un film erotique de catégori e X
Sm^¦¦'-^*- 

'
*-"¦** strictement réservé à un public averti...

| Samedi LA FESSÉE
ei à 23 h. 15 Parlé français - L'un des meilleurs du genre

I 20 ans 32106

| |ïji?fi ; ̂ |Q 
Le tout grand spectacle. L'aventure continue

¦ irurftirfi SUPERMANN U
. . Des péripéties spectaculaires

I f?!!̂ ^™ Des effets spéciaux extraordinaires¦ a 20 h. 30
m Matinées à 15 h.: sam., dim. 32596

EEH^'̂ 'lSi ^n ^''m d'Akira Kurosawa
I t/myjjpJas'S f Palme d'Or Festival de Cannes 1980¦ 

KAGEMUSHA
9 Soirées (L'ombre du guerrier)

à 20 h. Une œuvre humaine, morale et poétique

I Dès 12 ans - Matinées: sam., dim., mercredi à 15 h.
f

Votre
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Maintenant, le Seigneur t'a donné
le repos.

Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Madame et Monsieur Albert Dubois-Moser:
Monsieur et Madame Francis Dubois, leurs enfants Nathalie et

Alain,
Monsieur et Madame Pierre-André Dubois, leurs enfants

Ambroise et Virginie, à La Sagne; i
Mademoiselle Jacqueline Guillod;
Les descendants de feu Emile Wolf ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Emma MOSER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 78e année,
après une très longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1980.

L'incinération aura lieu lundi 29 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:M. et Mme Albert Dubois-Moser,
Tuilerie 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44720

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas
mes voies dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Marthe Wyssmuller-Hirschy:

Madame et Monsieur Maurice Botteron-Wyssmuller, leurs
enfants Valérie, Fabrice et Romane, à La Corbatière,

Monsieur Frédy Wyssmuller;
Monsieur et Madame Jean Wyssmuller et leur fils;
Madame Cyllia Matthey-Wyssmuller, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges Schupbach-Wyssmuller, à Berne;
Monsieur et Madame Louis Hirschy et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz WYSSMULLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui le jour de Noël, dans sa 70e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1980.

L'incinération aura lieu samedi 27 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Foulets la.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 44710

+ 

Repose en paix.

Madame Rose Henry, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Alfred Schranz-Perritaz, leurs enfants et
petits-enfants, en France;

Madame Gabrielle Tschannen-Perritaz, ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Légier;

Madame Jacqueline Perritaz-Wassen, ses enfants et petits-enfants,
à Boudry;

Madame et Monsieur Pierre-André Rufener-Perritaz, leurs enfants
et petite-fille, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Silvio Giani-Perritaz, à Neuchâtel;

Monsieur Albert Perritaz, à Bôle;

Monsieur et Madame Simon Perritaz et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame Martine Carroni-Perritaz, à Genève;

Madame Blandine Matthey-Perritaz et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de . i .
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Fernand PERRITAZ
leur cher et regretté compagnon, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 82e année,
après une très courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1980.

La cérémonie a eu lieu au crématoire vendredi 26 décembre, à
14 heures.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44714

Les casseurs ont sévi a Zurich
Même la nuit de Noël

Alors que partout dans notre pays
on célébrait la Nativité et la messe
de minuit, l'atmosphère était plutôt
au chaos en ville de Zurich. Des ma-
nifestants de tous âges, des «Roc-
kers» et des «TedcEes» déambulaient
dans les rues de la ville et causaient
des dégâts parfois considérables.
Ainsi, on brisait encore des vitrines
à 3 heures du matin. La police a dû
rester en action toute la nuit et, du-
rant la matinée de jeudi, elle a conti-
nué à procéder à des contrôles avec
la plus grande vigilance.

Selon le pasteur Ulrich Graessli, repré-
sentant des Eglises nationales, qui
avaient organisé une fête de Noël avec
l'autorisation de l'exécutif de la ville de
Zurich à la «Rote Fabrik» à Wollishofen,
le nombre des personnes qui ont répondu
à l'invitation à venir fêter Noël de ma-
nière pacifique à la «Rote Fabrik» a été
moins important que prévu. Le «mouve-
ment» avait en effet appelé au boycot-
tage de la fête qu'il ne désirait pas voir
se dérouler à la «Rote Fabrik». Pour lui,
le mot d'ordre restait «fêter Noël au
Centre autonome de la jeunesse AJZ à la
Limmatstrasse qui a été fermé depuis
des semaines». Mais on sait que l'exécu-
tif de la ville de Zurich n'a pas voulu per-
mettre la réouverture du centre de la
jeunesse. Finalement, ce sont environ
250 personnes qui se sont tout de même
retrouvées à la «Rote Fabrik», alors que
l'on en attendait jusqu'à 2000.

LA POLICE S'EXPLIQUE
Au cours d'une conférence de presse

tenue hier en fin d'après-midi à Zurich,
le président dé la ville Sigmund Widmer,
le commandant de la police Hans Frick
et les deux conseillers de ville (exécutif)
Juerg Kaufmann et Thomas Wagner ont
expliqué le mode d'intervention de la po-
lice pendant les manifestations des jeu-
nes de ces derniers jours. A l'aide d'un
film, ils ont montré que celle-ci avait été

raisonnable et adaptée aux circonstan-
ces.
POUR PROTÉGER

M. Frick a indiqué que les policiers
n'étaient intervenus que pour protéger
des personnes ou des biens, et pour évi-
ter que trop de dégâts ne soient commis.
Selon lui , aucun policier n'est intervenu
avec plaisir. M. Frick a ajouté qu'il avait
reçu de nombreux appels téléphoniques
émanant d'adultes ou de jeunes qui ne
comprenaient pas que l'on puisse dire
que la police avait dispersé une manifes-
tation pacifique: celle du 24 décembre au
soir avait en effet clairement montré que
les manifestants n'avaient que le désir de
tout casser. Et en fait, s'il n'y avait pas
eu davantage de dégâts, c'était grâce à
l'intervention de la police, pensaient ces
nombreux correspondants. Le comman-
dant de la police zurichoise a encore in-
diqué que 500 policiers avaient été enga-

gés dans ces manifestations et qu 'ils
avaient procédé à 64 arrestations. Hier
soir, seuls 3 manifestants n'avaient pas
encore été libérés. Enfin, jusqu'à jeudi , la
police avait reçu 28 annonces de dégâts
de la part des commerçants, dont 12 avec
pignon sur rue à la Bahnhofstrasse.

COMPRÉHENSION À SENS UNIQUE
Les deux conseillers de ville ont pour

leur part regretté que les ecclésiastiques
qui, selon eux, montrent tant de compré-
hension envers les manifestants, n'en
aient montré aucune pour les policiers.
Ils ont ajouté que personne, parmi les
parents, hommes d'église et écrivains qui
accompagnaient le cortège des jeunes
jusqu'au Centre autonome de la Lim-
matstrasse, n'avait essayé d'empêcher la
flambée de violence. Et pourtant, ont
ajouté les deux politiciens, ils avaient
tous promis que l'ordre et le calme ré-
gneraient, (ats)

A Genève

; 'Pionnier de l'aviation suisse, le Gene-
yôis, Henri Dufaux, artisan de la pre-
mière, traversée du Léman de sa lon-
gueur, au début du siècle; et dans l'avion
à décollage vertical, est décédé hier dans
sa 101e année, à Genève.
i Né en 1879, fils d'un artiste-peintre,
H. Dufaux étudie à l'Université et aux
Beaux-Arts à Genève. Puis, .avec *son -
frère Armand (1883-1943), ils mettent au
point un moteur de bicyclette et se trou-
vent à l'origine, en 1901, du premier mo-
teur «Motosacoche» (puissance 1 '4 Ch.).

En 1902, les Dufaux se lancent dans
l'étude d'un avion à décollage vertical et
réalisent, en 1908, un premier «hélicoptè-
reaéroplane» avec un moteur de 120 che-
vaux exposé aujourd'hui à la Maison des
transports de Lucerne.

En 1905, les frères Dufaux construi-
sent un modèle d'hélicoptère de 17 kg.
500 et font des essais dans l'ancien bâti-
ment électoral de Genève et à Paris où ce
modèle est déposé au Musée du Conser-
vatoire des arts et métiers.

En 1909, les deux frères construisent, à
Corsier (GE), un biplan qui est le proto-
type de celui qui va traverser le Léman.
En août 1910, ils volent avec cet appareil
31 minutes lors d'un meeting internatio-
nal à Viry. Le 28 de ce même mois, Ar-

mand Dufaux fait la traversée du Léman
dans sa longueur.

L'avion est parti de Noville, près de
Saint-Gingolph, pour atterrir à La Ga-
biule, près de Collonge-Bellerive (GE). Il
a parcouru la distance en 56 minutes.
Les Dufaux réalisent ainsi le record du
mond

^̂ e-4 *̂̂ 'S!̂ l̂ t̂^̂ *̂W*|0s
ont «battu» Louis Blériot et sa traversée
d'une quarantaine de kilomètres sur la
Manche, du 25 juillet 1909.

Les deux frères construisent encore
une petite série de cet avion dans leurs
ateliers de Carouge (GE). En 1911, ils
créent un nouveau type de biplan et
aussi un hydravion. Celui-ci est testé,
cette même année, par l'armée suisse.
Ernest Failloubaz est aux commandes.

En 1912, les Dufaux abandonnent
l'aviation et vendent tous leurs brevets.
Ils gagnent Paris et reprennent leurs
études: Henri retourne aux Beaux Arts
tandis qu 'Armand reste dans la mécani-
que, (ats)

Décès d'un pionnier de l'aviation

Sur les routes vaudoises

Mardi, vers 18 h. 30, sur la route Lausanne - Belmont, à Pully* (La
Rosiaz), un automobiliste roulant sur Lausanne a renversé un couple
de piétons qui traversait la chaussée. Tandis que le mari, M. Cécil
Jaeger, 75 ans, retraité à Pully, était tué sur le coup, sa femme,
Rosemarie, 61 ans, a été transportée grièvement blessée au Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

Le même soir un peu avant minuit, à la Grand-Rue, à Montreux,
M. Didier Schwab, 18 ans, demeurant à Clarens, a perdu la maîtrise
de sa motocyclette, touché un trottoir et terminé sa course dans la
vitrine d'un magasin de chaussures. Il est décédé durant son transport
à l'Hôpital de Montreux.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
À OLTEN

Mercredi , à 7 h. 25, le responsable
d'un bureau de change d'Olten allait
pénétrer dans ses bureaux. A ce mo-
ment, alors qu'il allait ouvrir la
porte, un inconnu se précipita sur lui ,
appuya un pistolet contre son dos et
le contraignit à pénétrer dans les bu-
reaux. Une fois dans la place,
l'homme, qui parlait italien, exigea
que le coffre soit ouvert. Le responsa-
ble du bureau de change obtempéra
et l'inconnu s'empara d'une impor-
tante somme d'argent avant de pren-
dre la fuite.

SIERRE: VIOLENTE COLLISION
Il était 1 heure du matin mer-

credi lorsqu'une violente collision
se produisit sur la route canto-
nale Sierre-Sion à hauteur de Bâ-
tasse. Une auto conduite par M.
Richard Zufferey, né en 1941, do-
micilié à Sierre, entra en collision
avec une camionnette venant en
sens inverse. Le choc fut tel que
M. Zufferey fut tué sur le coup. Le
conducteur et le passager de la
camionnette furent tous deux
blessés et hospitalisés.

INCENDIE DE FORÊT AU TESSIN
Un incendie de forêt s'est déclaré

hier peu après midi dans la région de
Condra (TI), au-dessus de Tesserete,
non loin de l'endroit où se trouve le
fameux couvent du Bigorio. Les pom-
piers et la police de Tesserete sont in-
tervenus sur les lieux du sinistre, ai-
dés par deux hélicoptères de la Garde
aérienne suisse de sauvetage. La zone
sinistrée est une région de forêts, peu
peuplée. Seules, quelques maisons de
vacances seraient menacées. La tâche
des pompiers a été quelque peu
compliquée par un fort vent du nord,
qui soufflait à 80 km/h.

CHARGE EXPLOSIVE À KLOTEN
Jeudi matin peu avant 5 heures,

une explosion a partiellement dé-
truit une installation radar de
l'aéroport de Kloten. Une autre
charge, déposée près d'un radar
distant de 300 mètres du premier
n'a pas fonctionné. D'après des
grafitis découverts sur place, une
relation avec les manifestations
de jeunes n'est pas à exclure.

Le trafic aérien, notons-le, n'a
pas été perturbé.

(ats, Imp)

Deux personnes tuées

LUGANO. - Enrico Moresi, président
de la Fédération suisse des journalistes
(FSJ) a pris connaissance avec une cer-
taine inquiétude de la condamnation à
750 francs d'amende de M. Marcel Kai-
ser, journaliste à la «Weltwoche». On re-
prochait à M. Kaiser d'avoir divulgué un
rapport interne de la Commission de ges-
tion 'du Conseil national concernant la
SSR. i .:,

¦SION. - Imprimeur de renom, lar-
gement connu dans les milieux ro-
mands des arts graphiques et de l'im-
pression, M. Edmond Schmid est dé-
cédé hier à midi à Sion. Il était âgé de
75 ans.

ZURICH. - L'industriel zurichois
Walter Oertli est décédé mardi à l'âge de
79 ans. M. Oertli avait fondé, il y a 12
ans, la Fondation Walter et Ambrosina
Oertli pour une meilleure compréhension
entre les diverses régions linguistiques de
la Suiase.

En quelques lignes...

Q Autres avis mortuaires en pages 22 et 23 #

Au sud du lac de Neuchâtel

L« service sismoiogique ae rucoie
polytechnique fédérale de Zurich a
annoncé jeudi que la terre avait
tremblé deux fois mercredi dans la
soirée, à 19 h. 25 et 21 h. 14 dans notre
pays. L'épicentre des séismes enre- .;iv
¦gisiréS' se trouverait dans la régï'olT'̂ r
du sud du lac de Neuchâtel. Sur
l'échelle de Richter, la force des mou-
vements enregistrés est respective-
ment de 2,3 et 3,0. Les secousses au-
raient été ressenties dans certaines
régions des cantons de Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel. (ats)

BERNE. - Selon les estimations du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), près de 4000 sinistrés
victimes du tremblement de terre
survenu en Italie du Sud ont été ac-
cueillis en un mois en Suisse. Mainte-
nant, la situation s'est normalisée, a
indiqué hier un porte-parole du
DFJP.

La terre tremble

i Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE
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revue de Jean HUGUENIN, Ricet BARRIER et Bernard LELOU

avec

Xes BirrÇs
mise en scène: Ernest LEU

mardi 30 décembre, soirée à 20 h. 30
mercredi 31 décembre, soirée à 20 h. 30

jeudi 1er janvier, soirée à 20 h. 30
vendredi 2 janvier, matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

samedi 3 janvier, soirée à 20 h. 30
dimanche 4 janvier, matinée à 15 h.

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès vendredi 19 décembre pour les Amis du Théâtre

et dès lundi 22 décembre pour le public.
31402 En matinée: prix réduits pour les enfants. .
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Maman et grand-maman chérie,
si tes yeux sont clos, ton âme ï
veille sur nous. ! \
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur et Madame Mario Affentranger-Gertsch et leurs enfants,
à Berne;

Monsieur et Madame Gilbert Affentranger-Brunel et leurs enfants,
à Arles;

Madame et Monsieur Marcel Girardin-Affentranger et leurs
enfants;

Madame Marguerite Karl-Plet, à Constance;
Madame Vve René Plet et famille, à Kirchdorf , \

ainsi que les familles Affentranger, Moser, Rufer, Bandelier, Gau-
thier, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Gustave AFFENTRANGER
née Laure PLET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement mercredi, dans sa 84e année, après une péni-
ble maladie, supportée avec patience et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1980.

L'incinération aura lieu samedi 27 décembre.

Cérémonie au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue du Parc 153. î

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44712
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vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
et vous propose ses spécialités maison:

Parfait glacé GRAND MARNIER, bombe glacée
vacherin glacé, panier glacé

tourte Calendrier, grillage feuilleté, etc.
Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal: Grenier 12, L
tél. 039/23 32 51 ou directement au bureau de fabrication, tél. 039/26 65 65. r

Ï?g5 30905 KjgË
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k = RESTAURANT ^
? «LA FONTANA» É
Q Locle 3 b-Tél. (039) 26 04 04 "fr

 ̂
MENU DE SYLVESTRE fr

*™ Fr. 75.- =
v „ . . fr— Pate en croûte —
f y  Consommé Borghèse VJ»
~ Feuilleté de fruits de mer —
Q ou Bouchée à la Reine fr

JO. Trou Normand (Sorbet maison au Calvados) 2
•? * frZZ Cœur de Charolais en papillottes (foie gras) —
Q Tomates à la Provençale fr
— Haricots à la cassolette j—
*>^ Pommes surprises M

# * fr— Dessert Maison —
¦Çt + friandises fr
M Orchestre: Bonnie and Clyde 32495 VJ.
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À LOUER
dès le 1er avril 1981,
2e étage, Numa-Droz
14, dans immeuble ré-
nové récemment

appartement
3 pièces, cuisine, salle
de bain, balcon,
chambre-haute, bû-
cher, cave, chauffage
général.
Fr. 430.- charges
comprises.
Tél. (039) 23 32 77.

32395

Votre
journal: L'IMPARTIAL

H INU.UirL.HMS
ATTENTION-
OCCASION !
Nous renouvelons
une fois encore les
machines d'ex-
position de nos
magasins.
Machines
à laver
Lave-vaisselle \
Sécheuses
à linge
Congélateurs-
bahuts
Congélateurs-
armoires
Réfrigérateurs
Cuisinières
Aspirateurs
à poussière
aux prix FUST
réputés
imbattables !

Et malgré cela:
Garantie pour ap-
pareils neufs.
Livraison et mon-
tage par nos
soinsi
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques; une
prompte visite en
vaut la peine !

Tous nos maga-
sins sont ouverts
entre Noël et
Nouvel-An !

a FUST
EPF
La Chx-de-Fds:
Jumbo,
tél. 039/26 68 65.
Bienne:
36, rue Centrale,
tél. 032/22 85 25.
et 36 succursales.

05-2569

Repose en paix.

La famille William Némitz, à Chambrelien,
a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine BOURGEOIS
née NÉMITZ

leur chère sœur, parente et amie, .que. Dieu a reprise à Lui, diman-
che, dans sa 74e année, après une pénible maladie. - v* ¦ « « « « ¦ - fc

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1980.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur William Némitz i
2202 CHAMBRELIEN.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_ .12480 :

LE LOCLE Ce que je vous demande, c'est de
vous aimer les uns les autres.

Jean 15, v. 17.

Monsieur et Madame Jean Reuge-Rollet, à Cesson (France);
Monsieur et Madame André Reuge-Auderset et leurs enfants, à

La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Richard Steppe-Reuge et leurs enfants, à

Sainghin-en-Melantois (France);
Monsieur et Madame Gilbert Reuge-Brodard et leurs enfants, à Lille

(France);
Famille Edmond Giroud;
Famille Robert Jeanrenaud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Jeanne REUGE
leur chère tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 80e année, après une longue et pénible
maladie.

LE LOCLE, le 24 décembre 1980.
Mireval.

Le culte sera célébré samedi 27 décembre, à 10 h. 30, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

44732

La famille de

Monsieur Alfred LEHMANN
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, par leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

32655
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v, 7.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame René Fornage-Hertig:
Monsieur et Madame Paul Walter-Fornage et leur fille Magaly,

au Landeron;
Madame Germaine Fornage:

Monsieur et Madame Alain Fornage-Ging;
Monsieur et Madame Albert Carroz, à Bex;
Monsieur et Madame Jérémie Carroz, à Genève;
Monsieur et Madame Auguste Carroz, à Genève;

Les familles Fornage, Carroz, Kamerzin, Kohler, Villemin, Hertig,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine FORNAGE-CARROZ
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui le jour de Noël, dans
sa 84e année, après une longue maladie supportée avec courage, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, lundi 29 décembre, à 7 h. 45.

Inhumation au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 50.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44716
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SAINT-IMIER Heureux celui que tu choisis et
que tu admets en Ta présence,
pour qu'il habite dans tes parvis !

Psaume 65:5.

Madame et Monsieur Pierre Pfister-Rindlisbacher et leurs enfants:
Monsieur et Madame Pierre Mathez-Pfister, à Lisbonne, et leurs fils:

Monsieur Claude Mathez, à Moutier,
Monsieur Jean-Daniel Mathez et sa fiancée, à Sao-Paulo (Brésil),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Léa RINDLISBACHER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui aujourd'hui le 23 décembre 1980, à l'âge de 80 ans.

SAINT-IMIER, le 23 décembre 1980.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille samedi 27 décem-
bre à 10 heures. Elle sera suivie du culte, célébré à la Chapelle de la Stadt-
mission, rue de la Malathe 14 à Saint-Imier, à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille:
Citadelle 8, ainsi que devant la Chapelle de la Stadtmission.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
4i7.li ;

I
LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
DE POLICE ET LE CLUB

- SPORTIF DE LA POLICE
LOCALE DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice JUILLERAT
père de leur collègue l'app.
Willy Juillerat.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

43629

L'épouse, les enfants et petits-
enfants de

Monsieur
Louis FASNACHT
tiennent à dire de tout cœur à
toutes les personnes qui les ont
entourés, combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympa-
thie leur a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve. Ils leur expri-
ment leur très profonde recon-
naissance.

NEUCHÂTEL
et SAINT- MARTIN, :;' !
novembre 1980.

IN MEMORIAM

Raoul GIRARD
1979 27 décembre 1980

Cher époux et papa chéri, une
année déjà que tu nous as quit-
tés. Ton souvenir restera gravé

dans nos cœurs.

Ton épouse
et tes enfants.

3U96

TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur Charles MAURER
dit Coco
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LA FERRIÈRE, décembre 1980.
.12481

# Autres avis mortuaires en page 21 #

I

Emue et réconfortée par tant d'amitié et de sympathie la
famille de

Madame Gérard CHÂTELAIN-NUDING
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée de
leurs messages, de leur présence, de leurs dons et fleurs.

Ces témoignages rendus à sa chère disparue l'aideront à
supporter cette grande épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1980.
32479

SAINT-IMIER , , Le cœur d'une maman est
un trésor que Dieu ne donnec»K <n> «ii«w#u ^ qu'une fois: ' - :

Répose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Antoine Allemand, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Daniel Allemand et leur fille Maude, à La Jonchère,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de »

Madame

Nelly ALLEMAND
née PAPE

"S

leur chère maman, grand-maman, tante, belle-sœur, cousine, enlevée à leur
tendre affection dans sa 77e année, après une courte maladie.

L'incinération a eu lieu vendredi le 26 décembre 1980.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

3271G

SAINT-IMIER Ne crains rien, car je te
rachète, je t'appelle par
ton nom: tu es à moi.

Esaïe 43,l.

Les familles parentes et alliées de

Monsieur

Henri LANGEL
ont la douleur de faire part de son décès, survenu subitement le 24 décem-
bre, dans sa 68e année.

Elles garderont de lui un souvenir ému.

•SAINT-IMIER, le 24 décembre 1980.

L'incinération a eu lieu le 26 décembre.

Par suite des fêtes, il n'a pas été possible d'adresser des lettres de faire-
part. Cet avis en tient lieu.

447.36
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Maintenant l'Eternel Mon Dieu
m'a donné le repos.

Marc 4, v. 35.

Monsieur et Madame Constant Vagnières-Kirsch, à Corcelles;
Monsieur et Madame Jean Turler-Kirsch, leurs enfants et petits-

enfants, en Angleterre;
Monsieur et Madame Noël Morandi-Kirsch et leurs enfants, à

Longeau (BE),

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès
, de v 

, - ¦•,. . .. . .. . ,

Madame "'* ¦- ' *"

Lina KIRSCH
née RIME

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 90e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 29 décem-
bre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme C. Vagnières, Ch. Bosson 20,
2035 Corcelles.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 44718

Les familles Bossinger, Ipek, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Walter BOSSINGER
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 54e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Janine Bossinger
Côte 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
32652

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
TISSOT S.A. LE LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Walter BOSSINGER
leur fidèle collaborateur et ami.

32664
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Actualité suisse

«Mes impressions les plus positives?
L'esprit de service et d'engagement que
j'ai pu constater dans la troupe et dans
les cadres de l'armée. Les plus négatives?
La morosité abstentionnaire indifférente
ou critique qui caractérise notre vie civi-
que». Voilà les sentiments qu'éprouve M.
Georges-André Chevallaz, président de
la Confédération et chef du Départe-
ment militaire fédéral , à la fin de son an-
née présidentielle. Dans une interview
accordée à l'Agence télégraphique suisse,
M. Chevallaz a également fait le tour de
quelques problèmes politiques d'actua-
lité et de sa tâche à la tête du DMF.

SOLIDARITÉ AVEC M. RITSCHARD
Comment l'actuel chef du DMF voit-il

la situation des finances fédérales et celle
de M. Willi Ritschard , son successeur à
la tête de ce département? «En tant que
ministre des finances, j'ai eu la satisfac-
tion , en dépit d'oppositions politiques et
économiques frisant l'obstruction, de
voir les défi cits ramenés à un milliard et
demi en moyenne alors que selon les pro-
nostics ils auraient dû être de l'ordre de
4 milliards de francs. La tâche était in-
grate et il était temps qu'un collègue
prenne ma place et poursuive une tâche
forcément dans la même direction: mo-
dération des dépenses et, inévitable-
ment, augmentation des impôts - comme
je l'avais proposé».

(...) «C'est pourquoi , je suis parfaite-
ment solidaire de mon collègue et succes-
seur Willi Ritschard». (ats)

M. Chevallaz
fait le point

A Lausanne

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
préfet du district de Lausanne M. Ray-
mond Lambercy, qui entrera en fonction
le 1er mars prochain, au moment où M.
Jean-Jacques Bolens, préfet actuel, pren-
dra sa retraite. Ancien président du
Parti socialiste vaudois, député de 1953 à
1972, M. Lambercy a présidé le Grand
Conseil en 1971. Il a été préfet substitut
de Lausanne dès 1972. (ats)

Préfet socialiste



Un terroriste allemand assassine
un douanier et un garde-frontière

A la frontière germano-suisse

Près de Koblenz (AG), à proximité de la frontière entre l'Allemagne et la
Suisse, un membre de la police cantonale argovienne âgé de 31 ans, Walter
Wehrli, et un appointé garde-frontière de 38 ans, Josef Arnold, ont été
abattus dans l'après-midi de mercredi. L'auteur de ces meurtres, un
ressortissant allemand de 23 ans, Frank Schubert, est également mort. On
ne sait pourtant pas s'il a été mortellement blessé lors de la fusillade avec
les policiers ou s'il a retourné sa propre arme contre lui. En outre, deux
autres policiers ont été atteints par balles et se trouvent encore à l'hôpital.

Les circonstances dans lesquelles les
faits se sont déroulés ont été expliquées
jeudi à Aarau lors d'une conférence de
presse par le commandant de la police
cantonale argovienne, M. Léon Bohrer,
le chef de la police criminelle argovienne
d'Argovie, le premier-lieutenant Urs
Winzenried, le procureur Heinrich Frey
et M. Angelo Valsangiacomo, chef de la
section de la surveillance de la frontière,
à Berne. A cette occasion, la recherche
du coupable a été qualifiée par M. Boh-
rer de «chasse au criminel comme il n 'y
en avait pas eue depuis des décennies
dans le canton d'Argovie».

UN HOMME BIZARRE
Le premier appel téléphonique - qui a

mis toute la machine en marche - a eu
lieu à 14 h. 45. Venant de la gare de Ko-
blenz, il avertissait le poste de police de

la localité qu'un chef de train avait vu
dans la région de Laufen un homme bi-
zarre penché sur un objet allongé. Deux
représentants de la police cantonale se
mirent alors en route avec un véhicule
appartenant à l'un d'eux pour effectuer
des contrôles dans la région. Leur action
fut sans succès. Mais, revenant sur Ko-
blenz, ils aperçurent dans un champ un
homme étrange dont ils s'approchèrent.

TIR IMMÉDIAT
Leur véhicule n'était pas encore arrêté

que l'homme avait déjà sorti une arme et
tirai t contre la voiture et ses occupants.
Alors que le policier Walter Wehrli était
mortellement atteint par le premier coup
de feu, son collègue, atteint à la jambe
par trois balles, parvint à s'extraire de la
voiture et à se réfugier derrière un escar-
pement. L'inconnu - qui selon les décla-
rations du commandement de la police
était rompu aux exercices de tir de
combat - put alors extraire de la voiture
le corps de Walter Wehrli (déjà mort ou
du moins mortellement blessé) et s'en-
fuir avec ce véhicule.

IMMENSE CHASSE À L'HOMME
Les recherches furent aussitôt entre-

prises dans tous les cantons environ-
nants alertés par radio. Dans les heures
qui suivirent, environ 200 hommes y pri-
rent part.

SECOND MEURTRE
A 16 heures, la direction des douanes

annonçait qu'un des employés à la sur-
veillance de la frontière ne s'était pas an-
noncé au contrôle. Peu après, ce fonc-
tionnaire, l'appointé Josef Arnold, était

retrouvé dans la région de Rietheim,
près de Laufen. Il avait également été
abattu et son cadavre gisait à terre, re-
couvert de sa pèlerine.

FUSILLADE
La voiture ayant permis au criminel

de s'enfuir fut ensuite retrouvée dans
une forêt sur la commune de Boettstein,
au sud de Koblenz et de Laufen. Les re-
cherches s'étant concentrées dès lors sur
cette région , une patrouille découvrit un
homme qui correspondait au signale-
ment de l'auteur de la fusillade. Les poli-
ciers s'en approchèrent avec la plus
grande prudence en criant «police». L'in-
connu réagit alors immédiatement en ti-
rant à nouveau sur les policiers attei-
gnant l'un d'entre eux à l'épaule. Ce der-
nier riposta alors et pense personnelle-
ment avoir atteint le criminel, mais le
fait n 'est pas encore établi. Enfin , peu
après, on devait découvrir le cadavre de
Frank Schubert dans un pré à proximité
du château de Boettstein.

Il semble certain que Schubert a tout
d'abord abattu le garde-frontière Arnold
qui avait pour mission de patrouiller aux
fins de surveillance dans la région de
Zurzach. Lorsqu'il a été découvert par
les policiers, il a vraisemblablement
pensé que ceux-ci étaient déjà au cou-
rant du premier meurtre, de sorte qu'il a
aussitôt sorti son arme et abattu Walter
Wehrli sans plus réfléchir. En effet , selon
les informations fournies par la police, il
n 'a jamais été question durant tout
l'après-midi d'une autre personne qui
puisse être impliquée.

ARME JUSQU'AUX DENTS
En ce qui concerne la personnalité et

les motifs de Franz Schubert, la police
argovienne n'a pas voulu fournir de pré-
cisions. Elle s'est bornée à indiquer qu 'il
était déjà connu de la police allemande.
Les informations selon lesquelles Schu-
bert était vraisemblablement membre
d'une association criminelle d'extrême-
droite et s'était rendu en Suisse pour se
procurer des armes n'ont été ni confir-
mées ni démenties de sources alleman-
des.

Le corps de Schubert, lorsqu'on l'a dé-
couvert, était «armé jusqu'aux dents». Il
portait un pistolet et une grande quan-
tité de munition et avait fixé à la jambe
un poignard de plongeur. Il était en pos-
session de deux passeports dont l'un est
faux. Enfin , il faut relever que le policier
Walter Wehrli était marié et père de
deux enfants de un et six ans. Le garde-
frontière Josef Arnold était également
marié, mais sans enfant, (ats)

Moscou: dissident condamné
Le dissident Alexandre Lavout a été condamné hier par un tribunal de

Moscou à trois ans de camp pour «diffusion de calomnies antisoviétiques»,
soit la peine maxima prévue à l'article 190 du Code pénal.

M. Alexandre Lavout, 51 ans, géophysicien proche du groupe moscovite
de surveillance de l'application des accords d'Helsinki, a plaidé non
coupable. Son avocat a demandé l'indulgence de la Cour en arguant du fait
que le dissident a un casier judiciaire vierge et qu'il est connu comme bon
chef de famille et a de bonnes références à son travail.

Le procès d'Alexandre Lavout a duré trois jours. Le dissident s'est vu
reprocher d'avoir «systématiquement fabriqué et diffusé des documents
portant préjudice aux intérêts et au prestige de l'URSS».

L'un des points principaux de l'accusation a été la participation de M.
Lavout à «La Chronique des événements courants», publication clandestine
qui informe sur le sort des prisonniers politiques et leurs conditions de
détention, (afp)

L amiral Karl Doenitz est mort
Successeur de Hitler pendant 23 jours

L'amiral Karl Doenitz, qui fut le successeur de Hitler pendant 23 jours à
la fin de la Seconde Guerre mondiale et dont l'acte principal fut de signer la
capitulation sans condition du Troisième Reich, est mort mercredi soir, a
annoncé sa famille jeudi. Il était âgé de 89 ans.

Condamné à dix ans de réclusion par le Tribunal de Nuremberg, il avait
vécu dans une relative discrétion depuis sa libération en 1956 de la prison
de Spandau, à Berlin-Ouest. Ces dernières années, il habitait à Aumuehle,
près de Hambourg, il souffrait de troubles cardiaques.

Officier sans ambitions politiques dé-
clarées, Karl Doenitz avait commandé
un sous-marin pendant la Première
Guerre mondiale. Ses compétences lui
valurent d'être désigné par Hitler pour
doter l'Allemagne d'une flotte sous-ma-
rine et d'être ensuite nommé chef de la
«Kriegsmarine» vers la fin de la dernière
guerre.

Selon des témoignages historiques, il
fut surpris quant il apprit que Hitler
l'avait choisi pour lui succéder. Il ac-
cepta cependant cette nomination bien
qu 'apparemment, il ne l'eut pas souhai-
tée.

Sa famille a précisé qu 'il avait fait un
séjour à l'hôpital il y a un mois et que sa
santé n 'avait cessé de se détériorer. Sa
fille lui a rendu visite mercredi soir.

Ses obsèques devraient se dérouler au
cours de la première semaine de janvier.

SI LE FUHRER...
Si Hitler avait écouté l'amiral Karl

Doenitz, l'issue de la Seconde Guerre
mondiale aurait pu être différente, selon
les historiens officiels de la marine bri-
tanni que.

Cette opinion a été formulée par le ca-
pitaine Stephen Roskill, au cours d'une
brève interview accordée, tôt vendredi , à
une station de radio indépendante, quel-
ques heures après l'annonce du décès de
l'amiral.

Doenitz était un ennemi impitoyable
et habile des Anglais. Il avait commandé
la flotte allemande de sous-marins qui
avait engagé une guerre de harcèlement

courageuse et plus tard des attaques-sui-
cide contre les convois et les navires de
guerre qui devaient permettre à la
Grande-Bretagne de se maintenir pen-
dant cinq ans dans la guerre.

«Si Hitler avait accordé plus d'impor-
tance au rôle de la marine», a estimé le
capitaine Roskill «et suivi les conseils de
l'amiral Erick Raeder, le prédécesseur de
Doenitz au commandement de la flotte
allemande et ceux de l'amiral lui-même,
la bataille de l'Atlantique aurait pu être
gagnée par les Allemands».

«Mais», a-t-il ajouté «Hitler avait
choisi d'accorder la priorité à ses forces
terrestres, accordant ensuite son atten-
tion à la «Luftwaffe» (les forces aérien-
nes de Goering), et en dernier lieu à la
marine, (ap)

GUERRE OUVERTE
| Suite de la première page

Mme Veil a souligné mercredi qu'elle
n'avait fait que respecter les traités ins-
tituant le Marché commun en considé-
rant les budgets comme arrêtés car le
Conseil des ministres avait été incapable
lundi de dégager une majorité suffisante
pour les rejeter.

VETO
En fait, la Grande-Bretagne, l'Italie et

l'Irlande qui bénéficieront d'une bonne
partie des crédits inscrits dans les pro-
jets de budgets étaient favorables aux
amendements du Parlement et dispo-
saient déjà lundi d'une majorité de voix
suffisante au Conseil pour les adopter.
Mais la France avait menacé de faire
usage de son droit de veto et avait laissé
entendre, de même que la RFA et la Bel-
gique, qu 'elle ne verserait pas la totalité
de sa quote-part au budget communau-
taire si les projets étaient retenus.

Mercredi, le président du Parlement
européen , en justifiant sa position , a éga-
lement déclaré que «les Etats membres
du Marché commun qui ne sont pas d'ac-

cord sur la procédure budgétaire n'ont
qu 'à saisir la Cour de justice européenne
de Luxembourg».

SUGGESTION
A Paris, M. Michel Debré, candidat

aux présidentielles françaises, a suggéré
hier au premier ministre Raymond
Barre la convocation du Parlement fran-
çais en session extraordinaire.

M. Debré, ex-membre de l'Assemblée
européenne et ancien premier ministre
du général de Gaulle, préconise cette
convocation «pour répondre au coup de
force juridique et politique de l'Assem-
blée des communautés européennes, et
affirmer la volonté de la France de refu-
ser un budget des communautés scanda-
leusement», (afp)

Près de Viège

On a appris dans la nuit de ven-
dredi à samedi qu'un accident sur-
venu le jour de Noël entre Viège et
Rarogne avait deux morts et six bles-
sés. En effet, Mme Antonia-Fioren-
tine Julier, 27 ans, domiciliée à Va-
rone (Haut-Valais) est décédée à son
tour à l'hôpital. Mme Julier se trou-
vait dans la voiture conduite par son
mari, M. Marcel Julier, lequel est à
l'hôpital dans un état grave.

Une jeune passagère, Mlle Men-
randa Ruff , 16 ans, domiciliée à
Graechen, a également trouvé la
mort dans cet accident (ats)

Grave accident

Plusieurs otages US...
| Suite de la première page

La Radio iranienne a déclaré que le di-
plomate algérien les avaient vus dans
leur «lieux de détention». Trois d'entre
eux sont détenus au ministère iranien
des Affaires étrangères. Quant aux 49
autres, on ne sait pas où ils se trouvent ,
le lieu de leur captivité ayant été soi-
gneusement tenu secret depuis leur dis-
persion après l'échec du raid américain
pour les libérer en avril dernier. Il sem-
ble cependant , d'après des informations
recueillies dans les milieux algériens,
qu 'ils soient tous à Téhéran.

Des photographies publiées par les
autorités iraniennes montrent l'ambas-
sadeur parler avec trois otages non-iden-
tifiés. Les trois hommes portaient des

T-Shirts avec le nom d'Universités amé-
ricaines.

M. Gheraieb a déclaré qu'il se charge-
rait de leurs lettres adressées à leurs fa-
milles. Il doit quitter Téhéran pour s'en-
tretenir à Washington avec les responsa-
bles américains. Selon l'agence PARS, il
a estimé que les Etats-Unis feraient leur
dernière réponse «dans les trois
jours». Le secrétaire d'Etat américain,
M. Edmund Muskie, avait qualifié de
«déraisonnables» les exigences iranien-
nes (24 milliards de dollars). Selon cer-
taines informations, M. Behnzad Na-
bavi , chargé des négociations du côté ira-
nien , a déclaré que si les Etats-Unis vou-
laient proposer une autre garantie, l'Iran
était prêt à l'étudier, (ap)

Conférence de Lagos
sur le Tchad

La Conférence de Lagos sur le Tchad
s'est achevée aux premières heures de
mercredi dans la plus grande confusion:
le communiqué final a été adopté par
une partie seulement des délégations,
alors que des divergences étaient appa-
rues entre les 13 participants africains
venus débattre de l'avenir du Tchad, à
l'invitation de l'OUA.

Ce document final demande au gou-
vernement d'Union nationale de transi-
tion (GUNT) de M. Goukouni Weddeye
d'accepter la présence d'une force de
contrôle au Tchad pour assurer le dérou-
lement d'élections justes et libres, en col-
laboration avec l'OUA, avant la fin jan-
vier 1982.

Il demande également au secrétaire
général de l'OUA, M. Edem Kodjo, d'or-
ganiser une conférence «pour venir en
aide au Tchad», et demande à la
Communauté internationale d'accorder
«toute l'assistance possible au gouverne-
ment de transition».

Ce texte a le soutien du Nigeria, du
Sierra Leone, de la Libye, du Congo, du
Bénin, ainsi que de la délégation tcha-
dienne du président Goukouni Weddeye,
tandis que les sept autres participants à
la conférence - Soudan, Sénégal, Togo,
Guinée, Cameroun, Centrafrique et Ni-
ger - ont quitté la réunion avant la fin,
sans voter le document, (af p)

Conclusion confuse
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

«Nous, policiers, nous ne som-
mes pas des cochons sur lesquels
on peut vider son arme. Nous
sommes des êtres humains et des
pères de famille et cela on semble
souvent l'oublier.»

Cette exclamation, rapportée
par notre confrère Erich Eisner,
c'est le commandant de la police
cantonale argovienne qui l'a eue,
le jour de Noël, après l'assassinat
d'un policier et d'un douanier par
un terroriste.

Au lendemain de fêtes passées
douillettement et joyeusement en
famille ou en bonne compagnie,
certains seront peut- être tentés
de froncer le sourcil face à une
déclaration si peu diplomatique.

Quant on ne court pratique-
ment aucun risque de périr de
mort violente, si ce n'est d'être
écrasé par une voiture ou dans
son propre véhicule, il est tou-
jours aisé de s'indigner, de trou-
ver que les autres exagèrent.

Mais en un jour de paix
comme celui de la Nativité, n'est-
il pas bon qu'un homme vienne
rompre notre quiétude et nous
rappeler que la tranquillité dans
laquelle vivent la plupart d'entre
nous, est un état extrêmement
précaire et que nous le devons en
partie à ceux qui assument la tâ-
che de défendre notre sécurité?

Certes, parce qu'une poignée
d'agents bureaucrates ont la ma-
nie de la contravention facile, les
policiers, les gardes-frontière et
les douaniers ont perdu quelque
peu de la popularité dont ils
jouissaient autrefois. Mais quel-
ques individus déplaisants ne doi-
vent pas nous faire oublier que
dans leur immense majorité ces
fonctionnaires jouent un rôle très
précieux pour le maintien de nos
aises et, tout simplement, pour
que les citoyens du commun puis-
sent mener une existence sans
trop d'anicroches causées par des
mauvais garçons.

Malheureusement, tout un
courant du droit actuel vise à
faire des criminels et des cas-
seurs de véritables victimes et
même quand il n'en est rien — par
mass médias interposés, il tam-
bourine à tous les azimuts leurs
revendications les plus insensées,
il les dorlote, il les choie, il les
pare d'une auréole...
— Oui, nous nous souvenons, le
Christ est mort entre deux larrons
et l'un d'eux est même monté au
paradis avec lui.

Mais s'il y a des fripouilles re-
lativement honnêtes, il faut faire
la distinction entre celles-ci et les
violents pour lesquels tout sang
répandu est source de satisfac-
tion.

En cajolant ceux-ci, en leur ac-
cordant à qui mieux mieux vacan-
ces, loisirs, divertissements et en
ne les condamnant qu'à des pei-
nes douces, les magistrats trop
cléments et le peuple qui tolère
leur mansuétude, aggravent les
périls qu'ils font courir aux poli-
ciers au premier chef, à toute la
population en second lieu.

C'est, sans doute, ce qu'a
voulu exprimer le commandant
de la police argovienne.

Le langage est cru. Mais pour
être compris, il faut parfois appe-
ler un chat un chat, si nous pou-
vons dire...

Si l'on ne crucifie plus aujour-
d'hui, certaines indulgences con-
finent à des crucifixions, à des
holocaustes de policiers.

Même à Noël, il faut oser le
dire.

Willy BRANDT

Pas des cochons!

• RIO DE JANEIRO. - Vingt et un
assassinats ont été enregistrés entre mer-
credi et jeudi dans la Baixada Flumi-
nense, la grande banlieue de Rio de Ja-
neiro.
• BOGOTA. -Une bombe est à l'ori-

gine de l'explosion en vol d'une Caravelle
de la compagnie colombienne Aerocesar
qui avait fait 69 morts dimanche 21 dé-
cembre.
• SANTIAGO. - Le Tribunal su-

prême chilien a ratifié l'interdiction - or-
donnée par les autorités militaires - du
livre «Lonquen», qui relate les circons-
tances de la mort de 15 paysans.
• ALGER. - Les soldes inscrits dans

les «comptes d'attente et de départ défi-
nitif» appartenant aux Français ayant
quitté l'Algérie, pourront être finale-
ment tranférés à l'étranger.
• ISLAMABAD. - Une délégation

soviétique conduite par M. Alikhanov,
vice-président du comité d'Etat aux rela-
tions économiques avec les pays étran-
gers, séjourne au Pakistan du 27 au 30
décembre.
• PÉKIN. - Les principaux journaux

chinois ont consacré beaucoup de place à
une séné de lettres demandant que la
veuve du président Mao Tsé-toung, qui
passe actuellement en jugement, soit
condamnée à la peine de mort.
# VARSOVIE. - Les Fêtes de Noël

ont permis de démontrer la présence de
la puissance de l'Eglise polonaise dont
les représentants ont eu accès à la télévi-
sion et aux grands moyens d'informa-
tion , ce qui avait été l'une des revendica-
tions des grévistes de l'été dernier.
# BAGDAD. - Le président irakien

Saddam Hussein a déclaré que l'Irak
garderait tout le territoire iranien oc-
cupé comme «frontière militaire avec
l'Iran... tant qu 'existe l'état de guerre».
Il a confirmé l'ouverture d'un nouveau
front au Kurdistan.
# ROME. - Le parti socialiste, en dé-

cidant d'appuyer la demande des Briga-
des rouges concernant l'abolissement des
prisons à sécurité renforcée pour les ter-
roristes, risque d'affaiblir le fragile équi-
libre de la coalition gouvernementale ita-
lienne.
# BANGUI. - La condamnation à

mort par contumace de l'ex-empereur
Bokasssa la veille de Noël a été accueillie
à Bangui dans l'indifférence générale.

Passablement nuageux, alternance
d'éclaircies et d'averses (p luie et neige en
plaine). La température ne dépassera
pas 4 degrés l'après-midi. Vent modéré
du nord-ouest en montagne.

Prévisions météorologiques

Pour les sinistrés d'Italie du Sud

Les bulldozers ont continue a déblayer
les décombres à la recherche des 71 per-
sonnes toujours portées disparues- après
le tremblement de terre qui a dévasté le
sud de l'Italie le mois dernier.

Le jour de Noël, des spécialistes en bâ-
timent ont obligé une centaine de Napo-
litains à évacuer leur maison après avoir
décelé des fissures importantes sur les
murs.

Des milliers de messes ont été célé-
brées dans des abris préfabriqués et dans
des maisons provisoires.

«Nous n'avons plus nos maisons, mais
au moins nous pouvons célébrer le plus
beau jour de l'année», a déclaré une
vieille femme à Balvano, près de Naples.

L'église de Balvano s'était effondrée
dans la nuit du 23 novembre, faisant 70
morts parmi les fidèles qui assistaient à
l'office.

(ap)

Triste Noël


