
Peine de mort requise contre Mme Mao
Au procès de Pékin

«Je suis prête à mourir», s'est écriée, hier, Mme Jiang Qing, la veuve du
président Mao, devant ses juges, alors que le procureur venait de requérir la
peine de mort contre elle, rapporte-t-on de sources chinoises. Elle a
revendiqué le «droit à la rébellion» et a affirmé que «faire la révolution n'est
pas un crime», avant que le tribunal lui coupe la parole et ne lui enjoigne de
sortir de la salle. Comme elle refusait d'obtempérer, deux huissiers se sont
emparés d'elle et l'ont expulsée manu militari, devant 600 spectateurs,

ajoute-t-on.

Mme Jiang Qing: «Je suis prête à mourir». (Bélino AP)

Mme Jiang Qing avait déjà été expul-
sée du tribunal le 12 décembre.

Selon l'agence Chine-Nouvelle, la
peine de mort a été requise selon l'article
103 du Code criminel relatif aux crimes
contre-révolutionnaires graves. Dans son
réquisitoire, le procureur Jiang Wen a
notamment évoqué «le mal particulière-
ment grave qu 'elle a causé à l'Etat et au
peuple».

Les relations officielles ne font pas
mention des propos de Ivime Jiang Qing,
mais disent que le procureur a requis la
peine de mort , après qu 'elle eut achevé
sa plaidoirie «déraisonnablement astu-
cieuse».

Chine-Nouvelle rapporte aussi que le
procureur Jiang a critiqué le président
Mao lui-même, lui reprochant de ne pas
avoir mis hors d'état de nuire à l'époque
des faits qui lui sont reprochés. C'étai t
une des plus violentes attaques lancées à
ce jour contre le fondateur de la Chine

populaire. Néanmoins, elle n'est pas al-
lée jusqu 'à l'impliquer directement dans
les crimes reprochés à la révolution
culturelle et à la «Bande des quatre».

C'était, hier, la dernière et la plus ex-
plosive comparution de Mme Jiang Qing
devant les juges, avant que ceux-ci ne
rendent leur verdict.

On sait que la «Bande des quatre» est
accusée de trahison et d'avoir persécuté
des milliers de personnes au cours des
dix années d'épuration qui débutèrent en
1966. Mme Jiang Qing a toujours pré-
tendu avoir agi dans la ' légalité, avec
l'approbation du «Grand timonier».

«Il est futile que Jiang Qing tente de
camoufler ses crimes contre-révolution-
naires en se servant du président Mao
comme grand prêtre», a déclaré le procu-
reur, selon Chine-Nouvelle.

Il a toutefois critiqué le président Mao
pour d'autres erreurs commises au cours
dé cette période. Pour tous les Chinois,
a-t-il dit , les choses sont très claires: «Le
président est responsable, en ce qui
concerne sa direction , de leur sort durant
la révolution culturelle et il est aussi res-
ponsable de ne pas' avoir percé à jour
la .clique contre-révolutionnaire Jiang
Qing».

D'après Chine-Nouvelle, le procureur
a cependant défendu la carrière 'de Mao,
dans son ensemble, affirmant que ses
grandes réalisations étaient primordiales
et que ses erreurs étaient secondaires».

(an)

Italie: la police donne l'assaut
aux mutins de la prison de Trani

Immédiatement après l'assaut, des ambulances évacuent les blessés. (Bélino AP)

Les carabiniers italiens sont inter-
venus hier à la prison de Trani, dans
le sud de l'Italie, et ont libéré les gar-

diens qui étaient détenus en otages
depuis dimanche par environ 70 pri-
sonniers rebelles, dont plusieurs ter-
roristes.

Vingt et une personnes, dont plu-
sieurs otages et quatre policiers, au-
raient été blessés au cours de l'as-
saut donné par les carabiniers, mais
personne n'a été tué, a précisé le QG
de la police à Rome.

L'assaut de la police a eu lieu au
moyen de deux hélicoptères, qui ont
déposé les carabiniers sur le toit de
la prison. Dans la nuit de dimanche à
hier, de nombreuses forces de police,
armées de mitraillettes et de fusils,
avaient encerclé la prison dans l'at-

i tente d'un assaut.
Selon certains responsables de la

police, les carabiniers qui ont parti-
cipé à l'assaut ont utilisé des explo-
sifs pour pénétrer dans l'aile de la
prison où les détenus étaient retran-
chés. Par ailleurs ceux-ci avaient
obligé les otages à enfiler des unifor-
mes de détenus pour tromper les po-
liciers en cas d'assaut, a affirmé la
police.

Les carabiniers se sont rendus
maîtres du dernier étage de l'aile de
la prison, puis sont descendus dans
les étages inférieurs. Les journalistes
à l'extérieur de la prison ont entendu
sept fortes explosions et des tirs de
mitraillettes. Des gaz lacrymogènes
ont également été utilisés.

t Suite en page 24

Un nouveau chancelier
dans la tradition

OPINION _________
Politique neuchâteloise

Chancelier du Conseil d'Etat
est une fonction importante dans
la République démocratique neu-
châteloise. Selon la personnalité
de qui assume cette charge, c'est
peut-être même une fonction-clé
de la magistrature et de l'admi-
nistration.

Les conseillers d'Etat passent,
le chancelier demeure. Il n'est
pas soumis à réélection en quoi il
devient au fil du temps, la mé-
moire du pouvoir. Est-il la cons-
cience du Conseil d'Etat ? Il la de-
vient avec l'expérience, il en est
assurément l'œil et l'oreille.

Le chancelier d'Etat entend
tout, voit tout, sait tout ce que le
Conseil d'Etat doit entendre, voir
et savoir.

C'est dans cette perspective
que nous tiendrons la désigna-
tion, hier matin, du nouveau
chancelier, pour un événement
important.

Parmi 17 candidats, le Conseil
d'Etat en a retenu sept et il a fi-
nalement choisi M. Jean-Marie
Reber.

Le gouvernement respecte ain-
si une tradition qui remonte au
début du siècle et qui veut que le
chancelier soit du «métier».

Eh oui ! de Perrin en Studer,
de Studer en Court, de Court en
Porchat, le chancelier était tradi-
tionnellement un journaliste.

Une parenthèse a été ouverte
en 1977 par la désignation d'un
avocat-notaire, M. Jean-Claude
Landry, récemment terrassé par
la maladie.

Le Conseil d Etat, alors qu il
comptait une majorité de juristes,
avait estimé que la complexité
toujours plus grande des problè-
mes à résoudre, nécessitait la
présence d'un juriste à la tête de
la chancellerie.

M. Landry n'a pas eu le temps
de faire la démonstration du bien-
fondé de cette option. Avec M.
Reber, la tradition est respectée,
il est journaliste et le Conseil
d'Etat a son chancelier-juriste
puisque M. Reber est licencié en
droit de l'Université de Neuchâ-
tel.

En faisant un léger effort sur
sa gauche, M. Reber sera dans le
droit-fil d'une autre constante, à
savoir que, depuis le 19e siècle,
depuis que la République est radi-
cale, le chancelier est trié dans
les rangs du parti radical.

Aujourd'hui, M. Reber est un
homme du centre-droite et à dé-
faut d'être radical, si ce n'est lui
c'est son frère qui est secrétaire
cantonal du vieux parti !

En 1972, M. Jean-Marie Reber
a figuré sur la liste libérale pour
l'élection au Conseil général de
Neuchâtel. Et sur la marche pré-
cédente on le retrouve aux côtés
de M. Thierry Béguin, qui vient
d'être élu procureur de la Répu-
blique, à défendre une forme de
conservatisme dont l'un et l'autre
se sont distancés avec l'âge.

Gil BAILLOD

| Suite en page 24

Affaire des otages: Washington rend
publique sa réponse à l'Iran

Le président Jimmy Carter est dis-
posé à interdire par ordonnance tout
transfert des biens de l'ancien chah
d'Iran hors des Etats-Unis. C'est un
des éléments de la réponse améri-
caine aux quatre conditions posées
par l'Iran pour la libération des 52
otages, dont le texte a été rendu pu-
blic dimanche par le département
d'Etat après que son contenu eut été
en partie révélé à Téhéran.

Le secrétaire d 'Etat américain Edmund Muskie (à droite) en compagnie de
l'ambassadeur dAlgérie aux Eta ts-Unis, M. Mehda Malek.

Le document affirme par ailleurs que
le président Carter est prêt à aider l'Iran
à localiser les biens de l'ancien monarque
en faisant réunir toutes les informations
disponibles à ce sujet aux Etats-Unis et
en les transmettant à Téhéran . Le minis-
tère de la Justice devrait pour sa part
demander aux tribunaux américains de
ne pas faire obstacle aux demandes ira-
niennes.

Selon ce responsable, qui a demandé à

garder l'anonymat, Washington s'est en-
gagé en outre à ne pas s'ingérer, tant au
niveau politi que que militaire, dans les
affaires intérieures de l'Iran; à débloquer
tous les avoirs iraniens, dont les deux
milliards et demi de dollars déposés à la
Réserve fédérale américaine et les trois
milliards de dollars déposés dans les ban-
ques américaines à l'étranger; à lever ,
par ordonnance présidentielle, toutes les
sanctions imposées contre l'Iran après la
prise d'otages; à conclure avec Téhéran
un règlement à l'amiable destiné à annu-
ler las plaintes déposées contre l'Iran par
des sociétés ou des citoyens américains.

» Suite en page 24

- par Henry Gottlieb -

La Grèce deviendra officiellement,
jeudi prochain, le dixième membre
de la Communauté économique euro-
péenne, première étape d'un proces-
sus d'élargissement qui verra, d'ici à
1985, l'entrée dé l'Espagne et du Por-
tugal dans la CEE.

«L'entrée de la Grèce dans la
Communauté est un acte politique
essentiel qui constitue un tournant
dans la vie du Marché commun», a
déclaré M. Gaston Thorn, le nouveau
président de la Commission de Bru-
xelles à compter de janvier. «L'élar-
gissement du Marché commun vers

le sud est une date-clé. dans l'histoire
de la civilisation européenne».

Cet événement montre seulement la
volonté de la Grèce d'adhérer à une poli-
tique commerciale et étrangère com-
mune, mais son engagement à l'égard de
la principale condition, posée aux pays
membres: qu 'ils.»,-àient * «_fes*4n$titutions
démocratiques. '.'

Selon les mécanismes communautai-
res, les barrières douanières entre la
Grèce et les neuf autres pays membres
seront abaissées progressivement sur une
période de cinq ans. La drachme entrera
clans le système monétaire européen et
les règles du Marché commun préside-
ront aux relations commerciales de la
Grèce avec l'extérieur. Au niveau des ins-
titutions, le Parlement européen comp-
tera désormais 434 sièges, avec l'arrivée
de 24 députés grecs. La commission ac-
cueillera , quant à elle, un représentant
de la Grèce. Le Grec enfi n deviendra la
septième langue officielle de la CEE,
avec l'anglais, le français, l'allemand,
l'italien , le hollandais et le danois.

Pour George Kontogeorgis, qui a négo-
cié l'entrée de son pays dans la CEE et
qui sera son représentant à la Commis-
sion de Bruxelle, la position de la Grèce à
l'extrême sud et est de la carte du Mar-
ché commun apportera une dimension
nouvelle à celui-ci.

«Nous allons apporter fraîcheur, ima-
gination, créativité, ainsi que la volonté
de notre peuple pour la construction
d'une Europe unie» , a-t-il déclaré. Avec
l'addition de la flotte grecque, le Marché
commun deviendra la première puis-
sance maritime mondiale et la CEE va
également bénéficier de la production
grecque de bauxite pour son aluminium ,
son nickel , son amiante et son zinc,
qu 'elle doit actuellement importer.

Mais tout comme la Grande-Bretagne,
l'Irlande et le Danemark en 1973, la
Grèce va connaître des problèmes après
son entrée.

Beaucoup de ses hommes politiques,
et notamment l'opposition , sont inquiets
de.l'impact qu'aura sur l'industrie natio-
nale l'afflux des marchandises en prove-
nance des partenaires de la Grèce.

| Suite en page 24

La Grèce deviendra jeudi le 10e membre de la CEE

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le nouveau chancelier
est désigné

Lire en page 7

HOCKEY SUR GLACE

Surprise
à Fleurier
Lire en page 13

NOTRE SUPPLÉMENT

Cela s'est passé en
1980 dans la région



Chapeaux et casques sur la table de conférence symbolisent la cogestion paritaire
appliquée depuis 1951 dans les entreprises minières et sidérurgiques en République
fédérale d'Allemagne. Dans les autres grandes entreprises, les représentants des sa-
lariés disposent depuis 1976 de droits élargis, mais ils ne bénéficient pas vraiment
d'une cogestion paritaire, parce qu 'en cas d'égalité des voix au Conseil de surveil-

lance, c'est toujours les représentants du capital qui ont le dernier mot. (dad)

Cogestion paritaire
Un merveilleux médicament
A méditer

L 'Organisation mondiale de la
santé (OMS) estime à environ 3000
le nombre des médicaments utiles
dans un pays industrialisé tel que
le nôtre. A cet égard, l'arsenal thé-
rapeutique dont bénéficie la popu-
lation suisse est certainement l'un
des mieux fournis qui soient, puis-
qu'il comprend quelque 6000 mar-
ques enregistrées qui représentent,
compte tenu de toutes les variantes
de formes, de dosages et de quanti-
tés, plus de 30.000 emballages dif-
férents.

Toutefois , l'un des «médica-
ments» les plus précieux de notre
temps ne f i gure  ni dans les archi-
ves de l'OMS à Genève ni dans les
fichiers de l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OFVM)
à Berne.

Il a pourtant fai t  ses preuves et
ses succès se comptent par mil-
lions. Il aide les malades à guérir
et soulage d'innombrables maux.
Ses e f f e t s  secondaires sont unique-
ment bénéfiques et son usage pro-
longé ne comporte aucun risque.
Tout en ne coûtant pas un centime,
il enrichit cependant celui qui le
dispense. Ce merveilleux remède
est irremplaçable, mais il ne

s'achète pas, ne se fabrique pas,
car chacun de nous en possède une
provision qu'il ne tient qu'à lui
d'employer à bon escient.

Vous l'avez sans doute deviné, il
s'agit de la «sympathie», de la cha-
leur humaine et de l'intérêt porté à
autrui, un sentiment remarquable-
ment efficace dans la lutte contre
les f léaux  que nous connaissons
tous et qui ont nom: solitude, an-
goisse, désespoir. La sympathie
porte en particulier secours aux
isolés, parfois âgés ou malades,
auxquels manquent les occasions
d'un contact avec autrui et qui,
souvent, n'ont personne à qui se
confier, personne avec qui parler,
personne pour leur prêter atten-
tion. Elle s'avère souveraine dans
beaucoup de situations difficiles et
résoud bien des crises. Nous pou-
vons l'appliquer en tout temps et à
quiconque, proche parent ou in-
connu de rencontre, sans con-
trainte d'aucune sorte.

En vérité, un merveilleux médi-
cament; puissiez-vous en faire lar-
gement bénéficier tous ceux qui en
auraient besoin autour de vous !
C'est le vœu qu'exprime, en cette
f in  d'année, la Société suisse de
p harmacie, (ssp h)

Mardi 30 décembre 1980, 365e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Roger -
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Les troupes soviétiques blo-
quent les routes vers Kaboul pendant
que les renforts arrivés récemment
sont bloqués par des combats avec les
résistants afghans.
1978. - On apprend que le chah
pourrait partir en «vacances» si M.
Chapour Bakhtiar réussit à mettre
sur pied un gouvernement.
1972. - Des avions israéliens atta-
quent une base militaire syrienne en
représailles d'un bombardement de
l'artillerie syrienne contre les hau-
teurs du Golan.
1966. - Un bateau- usine soviétique
coule en mer de Bering: 50 morts.
1964. - Le Conseil de sécurité lance
un appel en faveur de la fin de toute
intervention étrangère au Congo,
d'un cessez-le-feu et du retrait des
mercenaires.
1958. - Les Etats d'Afrique occiden-
tale décident de former une fédéra-
tion dans le cadre de la Communauté
française.
1947. - Abdication du roi Michel de
Roumanie sous la pression commu-
niste. Le conflit du Cachemire est
porté devant l'ONU.
1944. - Le roi Georges de Grèce ins-
titue une régence et renonce prati-
quement au trône.
1903. - Incendie dans un théâtre de
Chicago: plus de 500 morts.
ILS SONT NÉS UN 30 DÉCEMBRE:
L'écrivain Rudyar Kipling (1865-
1936); le metteur en scène britanni-
que Carol Reed (1906-1976).

lÉlH IIIIH
Science et technique

Source d'énergie inépuisable, le so-
leil n'en finit pas de narguer les nom-
breux scientifiques qui cherchent
dans le monde entier un moyen éco-
nomique et rationnel de l'exploiter.
Car s'il ne fait guère de doute que la
part de l'énergie solaire dans l'ap-
provisionnement énergétique des
pays industrialisés est appelée à aug-
menter régulièrement, le «tout so-
laire» dont rêvent les écologistes
n'est malheureusement pas encore
pour demain.

Les techniques employées actuelle-
ment pour convertir l'énergie solaire
en électricité restent en effet fort
onéreuses, en dépit des progrès cer-
tains et malgré le renchérissement
des produits pétroliers. Tel est en
particulier le cas des photopiles au
silicium, seul procédé faisant d'objet
d'une exploitation industrielle de
quelque importance. Même si le ren-
dement de ces cellules appelées pho-
tovoltaïques peut - être considéré
comme satisfaisant, leur prix très
élevé interdit pour l'instant une utili-
sation plus large. En outre, le pro-
blème du stockage de l'énergie élec-
trique est loin d'être résolu car les
accumulateurs ne sont pas utilisa-
bles à grande échelle et les pertes y
sont importantes.

Tous ces problèmes, en suspens
laissent donc leur chance aux autres
méthodes telles que celle qui consiste

à transformer l'énergie solaire en
énergie chimique et plus particuliè-
rement en hydrogène, le carburant
propre idéal de l'avenir.

Les recherches dans ce domaine
sont beaucoup plus récentes mais oc-
cupent déjà plusieurs groupes en
Suisse, auxquels le Fonds national
apporte son soutien, notamment à
Genève, à Fribourg et à Lausanne.

C'est ainsi par exemple qu'une
équipe de chimistes de l'Université
de Genève animée par le Dr Jan Au-
gustynski se consacre depuis plu-
sieurs années à la mise au point de
procédés permettant d'utiliser la lu-
mière du soleil pour décomposer
l'eau en ses deux constituants l'oxy-
gène et l'hydrogène.

Bien connue de tout étudiant en
chimie, l'électrolyse de l'eau résulte
du passage d'un courant électrique
entre deux électrodes. L'idée sur la-
quelle se basent les travaux des
chercheurs genevois consiste à utili-
ser des électrodes sensibles à la lu-
mière et donc capables de produire
elles-mêmes une partie ou la totalité
de l'énergie électrique nécessaire à
la décomposition de l'eau, grâce à
l'apport énergétique que constituent
les rayons du soleil.

Dans le dispositif utilisé par le Dr
Augustynski et ses collaborateurs,
l'une des électrodes est constituée
d'un matériau semi-conducteur, tel

que de l'oxyde de fer, de titane ou de
tungstène, dans lequel sont intro-
duits des éléments «dopants» qui ont
pour effet d'augmenter la sensibilité
de l'électrode au rayonnement so-
laire. Car si certaines substances
n'aborbent qu'une faible partie de la
lumière du soleil, un tel «dopage»
peut étendre le champ de leur sensi-
bilité et donc améliorer le rendement
de la photoélectrolyse.

L'intérêt de l'hydrogène comme
vecteur énergétique réside notam-
ment dans le fait qu'il peut être
stocké sous forme de composés soli-
des, les hydrures. L'énergie électri-
que pourrait alors être récupérée par
réactions avec l'oxygène dans une
pile à combustible.

Certes, les recherches que mènent
les chimistes genevois sont encore
au stade des expériences de labora-
toire et ne constituent que l'une des
approches du problème de l'exploita-
tion de l'énergie solaire.

Rien ne dit que cette voie l'empor-
tera finalement sur la conversion di-
recte en énergie électrique à l'aide
des photo-piles au silicium. Certains
indices témoignent toutefois que la
méthode choisie par les chercheurs
suisses a le vent en poupe: l'une des
plus grandes compagnies américai-
nes spécialisées dans la production
de composants électroniques à base
de silicium vient en effet de se tour-
ner vers la photo-électrolyse!

Paul SCHNEIDER

Le fonds national encourage des recherches visant à domestiquer l'énergie solaire

Ce n'est pas de la «science fiction»

Des robots dotes de mains et d yeux
pourraient faire le travail des mineurs de
charbon dans les mines britanniques, es-
timent des chercheurs de l'Office Natio-
nal.

Des dispositifs mobiles, appelés télé-
chirs, pourraient ainsi faire fonctionner
des machines souterraines servant à
extraire le charbon (ou d'autres mine-
rais) et à l'amener à la surface.

Les yeux de ces robots renverraient
des images à la surface, où des opéra-
teurs actionneraient les mains des robots
à distance, pour commander les machi-
nes souterraines ou effectuer tout autre
travail nécessaire.

Cette idée a été proposée par le profes-
seur Thring, du département de mécani-
que du Queen Mary Collège de Londres.
Ce spécialiste estime que ces robots évi-
teraient d'importants frais d'investisse-
ments nécessaires à l'automatisation du
matériel minier en permettant que l'ex-
ploitation continué à être effectuée avec
des machines similaires à celles utilisées
jusqu'ici.

ROBOTS ET MICROORDINATEURS
L'idée semble sortir tout droit de la

science-fiction et pourtant le groupe
d'étude du Charbon de l'Office National
a déclaré qu'il n 'y avait pas d'obstacles
fondamental à ce genre de système «télé-
chirique»: il estime cependant que ces
robots auront besoin d'une mise au point
très poussée et recommande que l'on
commence les expérience à ce sujet pour
évaluer d'abord la rentabilité du projet.

Le programme expérimental consiste-
rait à fabriquer d'abord un robot simple,
qui pourrait démontrer sa capacité à
faire face à des situations d'urgence dans
les mines de charbon, dans les cas où il
serait trop dangereux de faire appel à
des hommes.

Dans un avenir à moyen terme, les in-
génieurs spécialisés prévoient aussi l'uti-

lisation de microordinateurs qui contrô-
lerait l'exploitation des mines.

La gestion informatisée des mines est
déjà en cours dans 14 houillères britanni-
ques et le sera dans vingt d'ici à la fin de
l'année.

Les recherches portent également de-
puis plus de 25 ans sur la gazéification
du charbon: de nouveaux équipements
permettent d'utiliser tout le charbon
produit par une mine et non plus seule-
ment les gros morceaux. Une installation
expérimentale devra prochainement être
édifiée à Fife, en Ecosse, de manière à
produire du gaz dans deux ou trois ans et
relayer les gisements de gaz naturels en
voie d'épuisement.

Les plus récentes techniques consiste-
raient à transformer le charbon en gaz
alors qu 'il se trouve dans la veine. Dans
les veines sous-marines par exemple - on
en a découvert de nouvelles au cours de
ces dernières années - on utiliserait des
microbes pour dégrader les gisements de
charbon et en faciliter la conversion.

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
D'intéressants dispositifs ont égale-

ment été mis au point pour vaincre le
fléau des coups de poussières dans les
mines: l'Institut de recherches pour la
Sécurité minière a recommandé de nou-
velles barrières détectrices, qui feraient
immédiatement entrer en action des ex-
tincteurs d'eau, dès que se produirait
une explosion. Des essais opérés dans les
conditions les plus difficiles possibles ont
été concluants et démontré l'efficacité
des extincteurs pour empêcher un incen-
die de se propager.

Bien que le pétrole de la Mer du Nord
ait pratiquement donné l'indépendance
énergétique à la Grande-Bretagne, les re-
cherches de charbon continuent à s'accé-
lérer et chaque année les réserves décou-
vertes exploitables s'élèvent à quelque
500 millions de tonnes par an, ce qui est
plusieurs fois supérieur au taux actuel
d'extraction. Le charbon devrait garder
sa place importante jusqu'à la fin du siè-
cle et surtout pour les produits chimi-
ques à bases d'hydrocarbures.

J. R. Deléaval

Les mines pourraient être exploitées par des robots!

A Gorgier, un soir...

Il bruine ce soir sur Gorgier. C est l hi-
ver, triste ici. Pas âme qui vive. Prévenus
par le bouche à oreille, les copains, copi-
nes, curieux et amis - silouhettes hési-
tantes dans la nuit - se rendent à la
salle communale. Ils finiront par être
cent ' cinquante. Le concert, c'est un
groupe de la région qui monte comme
l'on dit dans le show-business: «Over-
flow».

LES FICELLES DU MÉTIER
Jean-Pierre, 18 ans, étudiant, est un

enfant du lieu: c'est lui, le guitariste du
groupe, qui a organisé le concert. An-
goisse devant les copains, public diffi-
cile. Présentateur loufoque et ringard
juste comme il faut , il s'en tirera bien.
Avec, atout majeur, une indéniable pré-
sence sur scène dont ne sont pas dépour-
vus ses trois autres compères. Les «ficel-
les» du métier, déjà, même si l'on en ra-
joute un peu! Dans la salle, on aime ça,
visiblement, oh! miroir...

Chacun tient son rôle, de la caissière
occasionnelle, mère de l'un des musi-
ciens, émue plus qu'à l'ordinaire, seule
représentante ou presque de l'autre gé-
nération laquelle brille en général par
son absence, creusant encore un peu plus
le fossé, aux «fans» du groupe, vendeurs
d'adhésions pour le club en devenir, en
passant par les filles porteuses de cali-
cots, comme au foot, et le promoteur-pé-
dagogue-organisateur, sorte de Franz
Weber du show-biz. Bref ,  soirée-micro-
cosme d'un Woodstock dont les retom-
bées n'ont pas fini d'éclabousser... ___ .

CÉRÉMONIE PARFAITE
Cérémonie parfaitement réglée, le

spectacle commence en retard, le groupe
invité (Blasas) permet de patienter et
d'augmenter le suspens, pause de quel-
ques minutes, salle plongée dans le noir,
piétinement puis ouverture du rideau,
c'est «Overflow» qui jet te  ses feux et ses
décibels. Et les «gosses» jouent bien,
carré, propre en ordre, rock dur écla-
tant, avec des thèmes originaux mais où
l'on retrouve des accents connus, ceux
des groupe-phares. Leçon parfaitement
apprise, c'est qu'Us travaillent dur les
gars d'Overflow, sous les ordres d'un
professionnel reconverti... 22 heures 45,
c'est f i n i, fausse sortie, c'est de bonne
guerre, le public en redemande, un peu
éberlué d'avoir pris son pied chez soi ou
presque. On ne lui donnera qu'un mor-
ceau supplémentaire!

C'est gagné! Dehors il p leut toujours.
Pas de neige pour le Père-Noël d'Over-
f low mais les adorateurs reviendront,
c'est sûr...

RZ

«Overflow», rock dur
pour les amis...

Un problème peu connu

On trouve continuellement de nouvel-
les utilisations pour tous les métaux,
même les moins répandus; mais des acci-'
dents survenus sur une vaste échelle, au
cours de ces dernières années, montrent
que les hautes concentrations de métaux,
réalisées artificiellement, peuvent avoir
de graves effets toxiques.

Les métaux les plus lourds, spéciale-
ment ceux qui n'existent pas normale-
ment dans les organismes vivants, sont
souvent très toxiques â' uiré tirés faible
concentration. Le système nerveux est
particulièrement sensible à leur action,
en grande partie parce que la cellule ner-
veuse ne se laisse pas diviser et qu'une
fois détruite, elle ne peut se remplacer.

LA MALADIE DE MINAMATA
Au début des années 50, une étrange

maladie nerveuse frappa un petit groupe
de pêcheurs japonais. Les chats du vil-
lage en furent les premières victimes,
mais bientôt les habitants eux-mêmes
furent progressivement frappés de cécité,
de surdité, de manque de coordination
dans leurs mouvements et d'une diminu-
tion de leurs facultés mentales.

Cette maladie, qu'on a appelé la «ma-
ladie de Minamata» (du nom du petit
village qu'elle a frappé) provoqua la
mort d'environ 46 personnes. Ceux qui
survécurent gardèrent des séquelles per-
manentes du système nerveux. Il fallut
plusieurs années pour expliquer le phé-
nomène: une usine locale fabriquant des
engrais azotés immergeait des déchets
contenant du mercure. Le composé mi-
néral provenant de l'usine s'était trans-
formé en composé organique sous l'in-
fluence de microorganismes et le métal
s'était ainsi accumulé dans le corps des
poissons. Les plus atteints furent

d'abord les chats, gros mangeurs de pois-
sons.

CONCENTRATION: 200 FOIS
LA NORMALE

La concentration de métaux dans un
organisme humain peut être grandement
accélérée si ces métaux suivent une
chaîne alimentaire dans différents orga-
nismes. En Suède, on a trouvé sur des
personnes intoxiquées- par la consomma-
tion de poissons péchés dans des lacs
contaminés, ét> bayant ainsi ingéré vingt
fois plus de mercure que la quantité nor-
male contenue dans la nourriture, une
teneur en mercure de leurs cellules san-
guines 200 fois supérieure à la normale.

Un exemple significatif est donné par
le plomb: l'intoxication apparaît lorsque
la teneur en plomb du sang atteint 1,2
partie par million , et des lésions perma-
nentes du cerveau peuvent en résulter,
notamment chez les jeunes enfants.

Certains enfants ont tendance à ingé-
rer des objets contenant du plomb, par
perversion du goût , des expériences sur
des animaux de laboratoire développent
chez de jeunes organismes une hyperex-
citabilité, une agressivité supérieure à la
normale. Mais le cuivre, qui est indispen-
sable au corps humain sous forme de tra-
ces et que nous trouvons normalement
dans l'alimentation , peut être aussi un
métal dangereux que l'on élimine au
moyen d'agents dits chélateurs: la mala-
die de Wilson, jadis incurable, est deve-
nue aujourd'hui facilement guérissable.

ALUMINIUM: ATTENTION
Dans ce domaine, on a récemment dé-

couvert à l'hôpital de Withington , à
Manchester, qu 'il était possible de venir
à bout d'une affecti on nommée «dyalisis
démentia» et qui atteint chaque année
cent personnes sur les 20.000 qui reçoi-
vent un rein artificiel en Europe. Il s'agit
d'un empoisonnement provoqué par des
métaux contenus dans l'eau de dialyse -
surtout l'aluminium - qu 'une personne
dont les reins ne fonctionnent plus, ne
parvient pas à éliminer.

L'issue est souvent mortelle. Les mé-
decins ont réussi à guérir cette maladie,
dans sa forme la plus avancée, un
homme de 36 ans, sous dialyse depuis
1970 et qui était frappé de troubles neu-
rologiques et d'atrophie musculaire par
l'effet d'accumulation de l'aluminium.
Un agent chélateur, c'est-à-dire une sub-
stance se liant aux métaux et les enle-
vant, utilisé dès les premières heures de
la dialyse, a permis d'extraire en dix
mois du sang du malade un total de 500
à 600 milligrammes d'aluminium. Les
symptômes d'empoisonnement ont gra-
duellement régressé et le patient a re-
trouvé une vie normale. La technique
sera maintenant envisagée dans des cas
analogues, (alp)

Alfred STRAUBHAAR

Le danger de certains métaux pour la santé

Le vrai courage est toujours ce qu'il
doit être; il ne faut ni l'exciter ni le rete-
nir.

J.-J. Rousseau

Pensée

Un pochard entre en zigzaguant dans
une église et tente en vain de s'accrocher
à une colonne de la nef. Il tourne déses-
pérément autour en pétrissant la pierre
convulsivement et tout d'un coup, il se
met à hurler de terreur:
- Au secours! Ils m'ont emmuré vi-

vant...

Frayeur



Le droit de se tromper? — Le devoir d agir!
Enfants battus: un problème grave sans solution simple

m*
Après avoir évoqué quelques aspects négligés du cas de la petite Maryline,
bébé battu à mort il y a un peu plus d'un mois, nous avons entamé un survol
du problème général des enfants battus. Nous avons situé la dimension du
problème, son cadre juridique, les instruments sociaux à disposition. Nous
avons essayé de mettre en évidence quelques «facteurs de danger» pouvant
mettre la puce à l'oreille de qui côtoierait un enfant maltraité. Enfin, nous
avons montré pourquoi, dans l'intérêt même des petites victimes, ceux qui
sont chargés de les protéger doivent agir en souplesse, avec nuance et
prudence: afin de ne pas perdre le contact. Ce qui engendre le risque

d'arriver trop tard, ou d'intervenir avec insuffisamment d'impact.

Ce risque, on le réduit quand des gens
bien informés, compétents, suivent le
cas. On ne le ramène pas à zéro, comme
toujours quand il s'agit de s'arranger
avec l'âme humaine plutôt qu 'avec des
éléments de pure technique.

LE PLACEMENT N'EST
PAS LA PANACÉE

Même lorsqu 'on soustrait l'enfant
battu à ses malfaiteurs, on n 'élimine pas
ce risque, puisqu 'on n 'élimine pas les
protagonistes. Dans la gradation des me-
sures protectrices de l'enfance que
l'autorité peut appliquer , en effet , on
trouve après le simple mandat de sur-
veillance, celui de curatelle, celui de re-
trait de garde de l'enfant , de placement,
dont l'ordre est donné par l'autorité tu-
tôlaire, et enfi n , pour les cas extrêmes, le
retrait de l'autorité parentale (qu'on ap-
pelait naguère déchéance de la puissance
paternelle) qui ne peut être ordonné que
par l'autorité tutélaire de surveillance,
c'est-à-dire le Tribunal cantonal. Retrait
de garde et plus encore retrait d'autorité
parentale sont des mesures graves, pro-
noncées assez rarement, et qui s'accom-

par Michel-H. KREBS

pagnent de toute une procédure préser-
vant les droits, notamment de recours,
des parents qui en sont l'objet.

Dans les cas patents, certes, l'Office
des mineure a la compétence de prendre
des mesures urgentes de protection ,
comme le placement immédiat de l'en-
fant hors de portée de ses parents bru-
taux. Mais de telles mesures ne résolvent
rien si elles sont appliquées seules. On
écarte un danger immédiat, mais qui de-
meure à terme. On a vu, dans le canton
et même récemment, des parents aller
«enlever» littéralement l'enfant qui leur
avait été reti ré dans l'institution où on
l'avait placé. Tôt ou tard , dans la plu-
part des cas, cet enfant devra réintégrer
sa famille, ou conservera avec elle des
contacts qui peuvent toujours dégénérer.

Le retrai t, le placement, ne sont donc
pas la panacée, puisqu'ils ont un effet
traumatisant à la fois pour l'enfant et
pour les adultes impliqués. C'est parfois
moins grave que les traumatismes résul-
tant de la cohabitation, mais c'est sou-
vent un moindre mal, sans plus. Il y a
pourtant des cas où l'éloignement a un
effet thérapeutique. De plus en plus, au-
jourd 'hui, les travailleurs sociaux s'effor-
cent pourtant de «traiter» la famille
confrontée à ce problème soit pendant la
durée d'un placement de l'enfant, soit
même sans qu 'il y ait placement, afin
d'éliminer si possible les causes profon-
des du problème. C'est toutefois une voie

beaucoup plus exigeante en disponibilité,
en effectifs, en moyens financiers donc...

LA PEUR DE L'ERREUR
D'une manière comme d'une autre, si

l'on veut protéger les enfants contre les
mauvais traitements, il faut que les gens
compétents en aient le mandat. Et le
conservent ! Or, on l'a vu, si les coupa-
bles nient , et ils nient souvent, et si l'on
ne réunit pas les preuves matérielles irré-
futables, ce mandat peut être retiré. A ce
risque s'ajoute celui des menaces en tous
genres (aussi bien de poursuites judiciai-
res que physiques) adressées aux travail-
leurs sociaux ou aux médecins dénoncia-
teurs. En quelque sorte, notre société qui
ne pardonne guère les erreurs de ceux qui
sont chargés d'évaluer la probabilité
d'être en présence d'un enfant battu et le
risque encouru par cet enfant, cette so-
ciété ne pardonne guère non plus à ces
mêmes gens s'ils se sont alarmés à tort !
Cette situation est sans doute l'une des
causes du «mur du silence» qui entoure
si souvent les enfants battus: simple qui-
dam , médecin ou assistant social , on ne
risque pas volontiers les ennuis judiciai-
res ou pires si l'on n 'est pas absolument
convaincu qu 'un enfant est en danger
grave. Et cette conviction n 'est pas facile
à établir...

On se dit parfois que la loi pourrait fa-
ciliter le travail de ceux qui sont en défi-
nitive chargés de la faire respecter en les
mettant un peu plus à l'abri des consé-
quences d'une erreur commise de bonne
foi ! Mais c'est aussi une voie dangereuse
qui peut conduire à l'arbitraire.

LES INTERLOCUTEURS DÉSIGNÉS
En fait , le devoir d'agir prime le droit

de se tromper, et les moyens existant, il
suffi t de les utiliser à bon escient.

Le médecin qui constate, dans une
consultation de routine ou parce qu'on
lui amène un enfant blessé, des ecchymo-
ses ou des lésions douteuses ne doit pas
se mettre à bavarder avec les parents ou
confier prématurément ses doutes à

l'autorité: il a la faculté d'hospitaliser
l'enfant, en fournissant aux parents
«suspects» un prétexte qui n'en sera un
qu 'en partie, puisque l'hospitalisation
aura pour but de déterminer la cause
exacte des «signes» relevés. L'enseignant
qui remarque que «quelque chose ne joue
pas» chez un élève s'adressera au service
social de l'école plutôt que de convoquer
les parents pour leur demander tout de
go si oui ou non ils tabassent leur en-
fant... Les membres de la famille, les voi-
sins, qui conçoivent des soupçons sur
d'éventuels mauvais traitements mais
redoutent de se tromper peuvent s'en ou-
vrir à un assistant social de l'OCM plu-
tôt que d'aller tout à trac mobiliser po-
lice et justice, peut-être sans raison.

Les assistants sociaux s'occupant d'en-
fants constituent en effet, dans ces cas-
là, les interlocuteurs les plus désignés.
Eux, on peut les alerter sans crainte du
«ridicule» si l'on s'est trompé. Sans
crainte de mesures de rétorsion non plus.
Us garantissent l'anonymat de ceux qui
les informent. Us sont formés pour se
mouvoir le plus efficacement possible
dans ces domaines délicats. Ils ont eux-
mêmes une certaine latitude d'action. Et
si la loi ne leur reconnaît pas le secret
professionnel au même titre qu'au méde-
cin ou à l'avocat, il se font toujours un
devoir — comme les journalistes ! — de ne
pas révéler le nom de leurs informateurs
sans l'accord exprès de ceux-ci, préférant
- on l'a vu - se faire condamner pour
cela au besoin.

IL N'Y A PAS QUE LES
ENFANTS BATTUS...

On le voit, donc: nous ne sommes pas
démunis pour dépister, dénoncer, réduire
au maximum la gravité des cas d'enfants
battus. C'est surtout une question de vo-
lonté farouche de chacun de nous de se-
couer la tentation d'indifférence, de
communiquer judicieusement, au moin-
dre doute.

Or, le doute, pour le moins, s'instaure
assez facilement dans le cas d'enfants
battus: on entend des cris, on voit des
marques...

Malheureusement, les sévices infligés
par des adultes à des enfants ne sont pas
que ceux, primaires, de la violence dé-
chaînée, physique.

Il y a les enfants qu 'on sous-alimente,
par exemples Il y a ceux aussi qui sont
victimes . de sévices _ psychiques plus pu,
moins subtils, mais.,0 combien domma-
geables aussi: enfants persécutés parce '
que détestés, enfants plus ou moins
abandonnés, du moins affectivement,
parce que mal aimés...

A l'inverse, et pour mémoire, on doit
citer aussi les cas moins rares qu'on le
croit , de parents victimes de sévices de la
part de leurs enfants, au point de devoir
en être protégés. Mais il s'agit là déjà de
préadolescents ou d'adolescents, alors
que les enfants battus sont souvent des
gosses en très bas âge, incapables de té-
moigner, cependant que les plus grand
viennent parfois d'eux-mêmes se plain-
dre à qui de droit.

PRÉVENIR MIEUX QUE GUÉRIR
En somme, le problème des enfants

battus, s'il est de tous les temps et de
toutes les sociétés, s'il n'est même pas
plus aigu aujourd'hui qu'hier, et par ex-
cellence un problème de relations humai-
nes. Il est par conséquent impossible
d'en faire une affaire de spécialiste: son
approche ne peut être que très large, plu-
ridisciplinaire; elle implique l'éducateur

comme le juriste, le médecin comme l'as-
sistant social, vous et moi comme «les
autres».

On a fait déjà, dans cette approche,
dans la recherche de solution, des pro-
grès dans le domaine médical, juridique,
«technique» en somme. Il reste à en
faire, essentiellement, dans le domaine
politique. Le principal' facteur de réduc-
tion du risque réside en effet dans une
meilleure prévention. Plusieurs pays
sont, dans ce domaine, passablement en
avance sur le nôtre, que ce soit en ma-
tière d'information, de conseils, d'orga-
nes ou d'institutions d'accueil, de protec-
tion, d'entraide, etc.

Car le premier et le plus efficace des
moyens préventifs réside dans une meil-
leure politique de la famille. Les parents
brutaux ne doivent pas être considérés
comme des brutes irrécupérables, des
marginaux monstrueux. La plupart du
temps, ce sont des gens qui ne connais-
sent rien à la psychologie enfantine, qui
ne savent pas accommoder les besoins
des enfants et les leurs, qui veulent «fa-
çonner» le gosse à leur idée, etc.

La formation, l'information, beaucoup
plus systématique et intensive des futurs
parents et des parents pourrait considé-
rablement prévenir les drames. Une
meilleure disponibilité des parents à
l'égard des enfants devrait également
être recherchée, comme une des condi-
tions d'un meilleur équilibre familial, et
l'on touche là à tout le domaine de la po-
litique sociale, économique aussi, aux
conditions faites aux familles en bref ,
morales et matérielles...

Vaste programme, oui. Mais que justi-
fient tellement ces petites vies qui sont
les nôtres !

0 A tous ceux qui s'intéressent à la
question, nous recommandons la lecture
du triple numéro (7-8-9, juillet-août-sep-
tembre 1980) de la revue mensuelle que
Pro Juventus a consacrée (en trois lan-
gues) aux enfants victimes de sévices, et
dont nous avons tiré certains éléments
de nos articles. Pro Juventus, Seefelds-
trasse 8, Postfach, 8022 Zurich.

* Voir «L'Impartial» des 23 et 29 dé-
cembre 1980.

Théâtre: 20 h. 30, revue «... et de trois! »
Fritz-Courvoisier 11: 20 h. 45, Les Qui-

dams.
Abc: 20 h. 30, Mozart est là... Les Gais Lu-

trins.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30 -17 h.
Piscine Numa-Droz: Fermée jusqu'au 5

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

pos. 500 siècles d'archéologie neuchât.
Club 44: expos. Sumahendra, 18-20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20ih.-r
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h;
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions. _ ; . .,n
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: tél. 22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi , 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop 2, Paix 70. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 15 h., 20 h. 30, Le coup du parapluie.
Eden: 15 h., 20 h. 30, La cage aux folles No

2.
Plaza: 15 h., 20 h. 30, Superman IL
Scala: 20 h., Kagemusha.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Renée Kyburz
Gérald Jaquet, les Coeudres 30, La Sagne ..
Mmes R. et C. Guggisberg, rue Arthur-Mùnger 10 z jeh s
Rollon Urech, Point-du-Jpur 5 ; .; : _; XL. . i-
Fritz Renaud-Haldimann, Travers „ i . ..... . . . rçf .!»vuoa «b it«v»i . p
M. et MJrr)e Henri Spart, Çj ? f|rrièrp, .2.3 i&i-j auin uo-Bsèrm.. ¦- < .
M. et Mme Hermann Muller, les Herses 2, Le Crêt-du-Locle ¦('.«' ¦¦".
Famille Henri-Louis Matthey, Valanvron 27 'h , 1 _ ; ¦ .
Famille Willy Sandoz-Vuille, Sagne-Eglise 137
M. et Mme Eric Muller, Locle 1 b
Famille Henri Maurer-Buri, Cerisier 88 \-
M. et Mme Fritz Zahnd, Boinod 12 è
Famille Alfred Sandoz, La Corbatière
Mme Lina Schlunegger, Avocat-Bille 6
Mme Marthe Hugoniot, Joux-Perret 13 >¦
M. et Mme André Vuille, Numa-Droz 177 r.
Famille Willy Oppliger, Grandes-Crosettes 28
Famille Francis Kaufmann, Le Bas-Monsieur
Mme A. Gallotti > ¦¦¦
Mme Berthe Ecabert , Bois-Noir 21
M. et Mme Jean-Louis Nussbaum, Agassiz 9
M. et Mme Willy Stauffer, Les Joux-Derrière
Mmes C. et S. Matthey, Sophie-Mairet 20
Mme Laure Calame, Paix 39
Mme Hélène Calame, ler-Mars 10a
Famille Henri Châtelain, Place-d'Armes 2
M. et Mme Albert Lehmann-Gerber, Avocat-Bille 4
M. et Mme André Parel, Emancipation 47
M. et Mme Henri Barbezat, Léopold-Robert 51
Mme Lucie Nussbaum, Léopold-Robert 12
Famille Eric Wiedmer, La Cibourg
Famille Carlo Domeniconi, Paix 19
Romain et Léandre Thiébaud , ler-Mars 6
Famille Willy Stauffer, Locle 38
M. et Mme Charles Blanc, Bois-Noir 23
M. et Mme J.-L. et E. von Bergen, Léoplod-Robert 88 a
Mme J. Wasser, Bassets 62
Famille W. Liechti-Wasser, Bassets 62
Famille Paul Lesquereux, Est 27
M. et Mme Maurice Glauser, Gentianes 19
M. et Mme Charly Aeschlimann, Agassiz 13
M. et Mme Charles Trolliet , Serre 27
La Persévérante de La Chaux-de-Fonds
Famille André Hugoniot, Emancipation 47
Famille Daniel Jungen , La Barique
M. et Mme Ernest Ochsenbein, Croix-Fédérale 36
Mme Yvonne Vuillème, Serre 32
Famille Ed. Frikart, Les Eplatures
M. et Mme Louis Rauss
Mme Léa Amez-Droz, Jérusalem 19
Famille Jean-Pierre Amez-Droz, Jérusalem 11
Famille Umberto Rizzetto, Bel-Air 42
Famille W. Amstutz, Les Pervenches, Les Bulles
M. et Mme Emile Maurer , Cernil-Antoine 11
Famille Louis Amstutz, Terreaux 41
Famille Willy Amstutz, République 13

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:
Crèche Beau-Temps, La Chaux-de-Fonds
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé «La Sombaille»
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

Bonne année... et merci !

û
Christian et Marie-Laure

NIEDERHAUSER-BOURQUI
et David

Georges Vinçotte
Corinne Niederhauser
les parrain et marraine

ont la fierté et la grande joie
d'annoncer la naissance de la petite

AUDREY
22 décembre 1980

Clinique des Grangettes
1200 Genève

Livron 35
1217 Meyrin T,802

MERCREDI 24 DÉCEMBRE
Naissances

Carnabucci Steve Carmelo, fils de Anto-
nio et de Patricia Mârlène, née Vuille. -
Bosquet Frédéric Edouard, fils de Riccardo
Edouard et de Ulla Christina, née Malmhe-
den. - Gehri Mélanie Marie, fille de Ber-
nard Michel et de Cornelia Maria, née Mill-
ier. - Vettoretto Emmanuel Steve, fils de
Robert Jean et de Aimée Ida, née Jacquier-
Durand. - Schmid Alessia Maddalena, fille
de Marco Stefano et de Clara Assunta, née
Santoro. - Zurbriigg Christophe, fils de
Paul Louis Edouard et de Régina, née Sie-
grist.
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Vente directe
^ aux particuliers ^

Restaurant des Endroits
Sa i nt-Sy I vestre

* BAL *avec l'orchestre
THE WILDBOARDS

2 janvier

* BAL *avec l'orchestre
LES KREBS

Nous souhaitons une bonne et heureuse
année à notre fidèle clientèle

32789
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I RÉVEILLON ï
O •
î Grand buffet chaud et froid Y
. Orchestre - Ambiance -fo
O i
• Réservation (038) 53.33.23 O

•& 32785 ï
4 A À

Hôtel de la Croix-d'Or
Restaurant Caminetto

Balance 15 - Tél. (039) 23.43.53

RÉVEILLON DE
ST-SYLVESTRE

Encore quelques places

DANSE
avec orchestre 3 musiciens

32796



L 'artisan
boulanger
et sa
boulangère

souhaitent à chacun santé
joie et bonheur en 1981
Ils remercient leur clientèle pour la confiance accordée au cours
de l'année.

Ce sera pour eux un nouveaux plaisir de pouvoir la servir
toujours mieux l'année prochaine.

Le Locle: Les Ponts-de-Martel: ,
Allemann Jean-Claude Frésard Robert

¦ Germanier André Chopard Robert ; ; :
Jacot Edouard T r>T , __ ~, , Les Brenets:Lehner Charly Beley AlainMasoni Daniel J
Patthey & Fils La Brévine:
Rapin Maurice Patthey Jean-Philippe -,

TOUS MEMBRES DE L'ASSOCIATION SUISSE DES PATRONS BOULANGERS
91-32042
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Les commerçants

0 

de la Jaluse
présentent à tous leus clients et amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

M. et Mme E. AMMANN boucherie
M. et Mme D. KNEUSS restaurant
M. et Mme M. BLASER boutique
Famille STEINER garage
M. VOGT et M. BACHMANN carrosserie

¦' ..,.„, '-. . -.- .. . ..... _ __ . .- - ¦ : 91 164

>^-TÏE8T_Û^^>

^DIS HorsI ĵ ^
HOTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner , cuisinier
- Tél. (039) 31 65 55

SOIRÉE DE GALA DU

1er JANVIER
animée par l'orchestre

ANDY VILLES
Réservez vos tables s.v.p.

DEMANDEZ
NOTRE SERVICE TRAITEUR

À DOMICILE

I xbJ JZ& \ \ ( \C(̂ \ LE CERNEUX-PEQUIGNOT
>̂ ^ /^y | |\y.__/ 1̂ 1 Tél. 039 361225

Itj r̂estaurgpt^̂
A tous nos clients, amis et connaissances,

nous souhaitons une très
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 1981

M. et Mme Charles KARLEN et famille

FERMETURE ANNUELLE
DU 5 AU 10 JANVIER

Réouverture: dimanche 11 janvier 91 32043
\m — m !__¦¦¦ ¦ __ III i.iiMi.i-i.r

Garage du Stand
Le Locle, tél. 039/31 29 41

FERMETURE

La droguerie Tattini cherche pour une
employée droguiste un

STUDIO
I avec confort, si possible centré, au Lo-
I cie, non meublé, dès le 1er j anvier 1981.
* Tél. (039) 31 22 73 ou (038) 53 37 53

oi_i>n

Un livreur
titulaire d u permis A

un aide-
caviste
seraient engagés tout de suite ou date à convenir.

PICARD SA, Vins
Le Locle - Col-des-Roches, tél. 039/31 35 12 g...»

/> WEB/ET
99 DU MARCHÉ/ LE  LOCLE |

durant les Fêtes de Fin d'Année
bureau, magasin, ateliers

Mercredi 31 décembre fermé dès 12 heures
Jeudi 1er janvier F£RMÉvendredi 2 janvier
samedi 3 janvier tOUtC fa JOUflléO j

Réouverture normale
dès lundi 5 janvier à 7 h. 15

! Pai- contre notre station-service
SERA OUVERTE TOUS LES JOURS

de 7 à 22 heures en permanence

A notre aimable et f idèle clientèle,
nous souhaitons de joyeuses fêtes

et lui présentons nos meilleurs vœux pour 1981
91-304

lUI A ̂ £__^ _M.
I 

vous 
sou

'la 'te 

une 
heureuse nou-

1 1  velle année et vous remercie, chers
clientèle et amis, pour toute la

. confiance témoignée tout au longpâtisserie
confiserie de l'année.

— @) — Hôtel de La Couronne
Les Brenets-Centre, tél. 039/3211 98

SOIR DE SYLVESTRE

MENU à DISPOSITION
Orchestre 3 musiciens

Il reste encore quelque places
Jeudi 1er janvier: FERMÉ

Ed. Senn , chef de cuisine, Maître rôtisseur 91-306

Garage Jean-Jacques VERMOT
et famille

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Téléphone (039) 36 12 69

présentent à leur fidèle clientèle et à leurs amis, leurs
meilleurs vœux pour 1981 9132044

' 
. -I ;  ¦•

L'entreprise

Jean-Bernard Robert
Carrelages. Petite maçonnerie.

Les Brenets, tél. 039/32 19 94

présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
91-32058

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

CrA. GhWid
ENTREPRISE DE PEINTURE

Girardet 21 -LE LOCLE

Tél. 039/31 86 75

remercie sa fidèle clientèle
et présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
91-32057

:>Qé£ .̂?\ ff

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

A tous nos clients et amis,
nous souhaitons

SANTÉ, BONHEUR ET JOIE
EN 1981

91-312

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

A tous les amis du Musée,
nos meilleurs vœux pour 1981

Le Comité
91- 220



Nouvelle étape pour la construction du bâtiment communal
Au Conseil généra l du Cerneux-Péquignot

n*
Dans une précédente édition, nous avons publié le compte rendu de la
première partie du Conseil général du Cerneux-Péquignot. Le législatif après
avoir liquidé deux points, dont le budget, s'est penché sur une demande
d'acquisition de l'actuelle salle communale, présentée par M. Vuillemez. Une

salle communale qui, rappelons-le, doit faire place à un nouvel édifice.

M. Pierre Matthey informe l'assem-
blée que la lettre du requérant est parve-
nue au secrétariat communal il y a quel-
ques semaines, après le vote de l' arrêté
par le Conseil général des 855.000 fr.
pour la construction d'un nouveau bâti-
ment communal. Dans sa demande M.
Vuillemez relève le fait que celle-ci ne
doit pas déranger radicalement le projet
de construction du nouveau bâtiment.

M. Matthey fait remarquer que vu la
situation des biens fonciers de la
commune il est impossible d'envisager
une rocade du bâtiment à venir. De ce
l'ait le Conseil communal déplore de ne
pouvoir satisfaire la demande d' un de ses
habitants, et c'est pourquoi un préavis
négatif a déjà été signifié à M. P. Vuille-
mez. Cependant le Conseil communal de-
mande au Conseil général de se pronon-
cer au vu des circonstances que chacun
connaît.

Dans la discussion où ont pris part
Mines Bise et Schaffter et MM. Saisse-
lin , Mercier, Pochon, Faivre, Billod et
Marguet, il est notamment relevé le ma-
laise de ne pouvoir satisfaire à cette de-
mande. Mais il est surtout souligné la
détermination de construire ce nouvel
immeuble communal dans des circons-
tances encore favorables à la commune.

LES DESSINS
DES DERNIERS PROJETS

M. Pochon informe l'assemblée de l'ef-
fort financier déjà consenti par l'ADCP,

ceci pour autant qu 'un aménagement
propice du terrain alentour puisse se
faire. Il va de soi que la vente de la pré-
sente salle rendrait caduc ce projet. M.
Evard , président de la Commission de
construction , présente les derniers pro-
jets des dessins de façades réalisés par
les architectes MM. Nicolet et Debrot.
Ces derniers ont tenu à créer un ensem-
ble architectural en parfaite harmonie
avec le voisinage. Ceci en se référant aux
grandes lignes qui ont fait la grandeur de
l' architecture rurale de notre région. Dé-
placer la construction à l'ouest, c'est al-
ler se cacher derrière le collège. En plus
l'offre d'achat de 30.000 fr. ne couvrirait
pas les honoraires de la redéfinition des
plans d'implantation et des creusages
supplémentaires qui sont nettement plus
importants dans cette partie ouest de la
parcelle.

Au vu de la discussion M. Matthey
constate l'identité de vue du Conseil gé-
néral avec celle du Conseil communal,
mais il demande confirmation par vote.
Et c'est à l'unanimité que la demande
d'achat du vieux bâtiment est refusée.

DIVERS
Dans les divers, le président de la

Commission de construction demande au
Conseil communal d'élargir ladite
commission afin de permettre à M. Phi-
lippe Buchs d'y siéger. Ce dernier tra-
vaillant dans une branche annexe du bâ-
timent pourra cerner de plus près cer-

tains problèmes importants, dont celui
du chauffage. La demande est acceptée.

La séance est levée vers 21 h. après
que le président ait remercié tout le
monde pour le travail accompli dans
l'année. Il apporta encore tous ses vœux
pour l' exercice 1981 qui s'annonce très
chargé, (cl)

* Voir «L'Impartial» du mardi 23 dé-
cembre.

Budget accepté à La Brévine
Pour la dernière fois cette année,

le Conseil général, sous la présidence
de M. Raoul Patthey, siégeait à l'Hô-
tel de Ville. A l'ordre du jour figurait

la demande d'autorisation de con-
clure deux emprunts pour consolider
le crédit de construction épuration,
l'un représentant un montant de
350.000 fr. à la charge communale,
l'autre de 340.000 fr. à la charge des
propriétaires. Le vote au bulletin se-
cret a fait constater l'acceptation des
deux crédits.

Puis l'assemblée passa au budget
1981 qui laisse prévoir un déficit de
80.475 fr., les principales dépenses
extraordinaires engagées par la
commune sont l'adduction d'eau,
l'épuration des eaux ainsi que la ré-
fection ou la création de chemins.
D'autre part, les chiffres communi-
qués par l'Etat augmentent réguliè-
rement chaque année. Dès lors, les
chapitres des Oeuvres sociales et de
l'Instruction publique représentent à
eux seuls une somme égale aux 56,5
pour cent des recettes totales ou aux
73 pour cent de la perception de l'im-
pôt uniquement.

Puis le Conseil communal de-
manda au législatif de prendre les
arrêtés nécessaires à des transac-
tions immobilières qui avaient figuré
à l'ordre du jour de l'assemblée pré-
cédente. Le poste du crédit pour la
protection civile donna lieu à des
discussions très fournies et fut re-
fusé à l'unanimité. Nous reviendrons
plus en détail sur les discussions qui
animèrent cette séance dans une
prochaine édition, (mi)

FOU, FRAIS, GAI!

i D_W«_ . f_\t»:q M DB a».__i »flf 1 "M *.. «*»»» « » «ma »KI
Fête de la montre et 27e braderie

Comme bon nombre de Chaux-de-Fon-
niers le savent déjà l'année 1.981 sera
marquée par la Fête de la montre et bra-
derie, 27e du nom. Cette grande manifes-
tation , la plus importante du genre orga-
nisée dans le Jura neuchâtelois, aura lieu
en effet les 4, 5 et 6 septembre prochains.
..«Fou, frais, gai» tel sera son thème. Cer-
tes, neuf mois encore nous séparent de ce
•grand rendez-vous de liesse que l'on sou-
haite ensoleillé! Mais une fête comme
celle-là , de cette envergure, ne se prépare
pas en quelques heures. C'est la raison
pour laquelle, depuis plusieurs mois déjà,
le comité d'organisation que préside
pour la première fois M. Eric Santschy
qui a succédé à M. Riccardo Bosquet, est

a la tache. Les différentes commissions
ont déjà abattu un travail considérable à
tel point qu 'aujourd'hui les grandes li-
gnes de cette fête sont déjà définies.

La Fête de la montre et 27e braderie
ressemblera en de nombreux points aux
précédentes. Toutefois, le comité d'orga-
nisation envisage d'introduire quelque
nouveautés. C'est ainsi qu'il étudie pour
l'instant la possibilité d'agrandir le péri-
mètre de la fête en animant la rue Neuve
et une partie de la vieille ville.

Comme par le passé, deux cortèges
sont prévus au programme: celui des en-
fants qui défilera dans les deux artères
de l'avenue Léopold-Robert le samedi
après-midi et le grand corso fleuri du di-
manche après-midi qui sera, nous le sou-
haitons, le point culminant de cette Fête

de la montre et braderie. Il devrait se
composer d'une quinzaine de chars dont
la création a été confiée à M. Rémy Pel-
laton, de quelque 2000 figurants et d'une
dizaine de corps de musique. Notons à ce
sujet que des contacts ont été pris no-
tamment avec une musique du Tyrol et
une fanfare bretonne. Mais à ce jour au-
cun engagement définiti f n'a été conclu.

Après l' expérience tentée il y a deux
ans en invitant une commune d'honneur,
en l'occurrence La Chaux-du-Milieu, ex-
périence qui s'est avérée "extrêmement
positive, les organisateurs ont décidé de
poursuivre dans cette voie. Ils ont
contacté la localité de Villeret pour
qu 'elle devienne l'hôte d'honneur de la
manifestation chaux-de-fonnière. Mais
là encore, aucune décision n'a été prise.
Bref , quoi qu 'il en soit pour cette Fête de
la montre et 27e braderie tout s'annonce
pour le mieux si bien que, comme par le
passé, le succès populaire devrait être as-
suré !

M. D.

«Histoire d'eau» , l'un des chars qui figurera dans le corso fleuri de la Fête
de la montre et 27e braderie «Fou, frais , gai» .

On en parle
- au Locle -
Le traditionnel pont de f i n  d onnée

nous permet de faire le point, avant
de saluer l 'An tout neuf qui nous ar-
rive et de foncer, tête baissée dans les
couloirs en zig-zag que son parcours
réserve à chacun de nous. Finir une
année, c'est dresser un bilan, non pas
seulement fai t  de chiffres rébarbatifs,
mais d'un ensemble de composants
divers et importants qui sont étroite-
ment liés à la qualité de la vie.

Douze mois de travail, de vie de fa-
mille, de vie locale, d 'intérêt porté à
ce qui se passe tout près de nous et
partout ailleurs, c'est naturellement
une somme de joies et de peines, une
gamme de satisfactions et de décep-
tions. Un certain équilibre se crée
inévitablement, nul ne pouvant pré-
tendre indéfiniment se complaire
dans l euphorie des 'illusions ou dans
les méandres de la morosité. Il nous
appartient donc à tous de mieux nous
situer, pions minuscules et éphémè-
res sur le grand échiquier de la vie du
monde, de tirer des conclusions, de
prendre des résolutions, des engage-
ments, de chercher à resserrer les
liens d'affection et d'amitié qui nous
unissent les uns aux autres dans la
vie de chaque jour.

On fai t  le pont, on fait le point !
Une année s'apprête à inscrire son
millésime dans le grand livre du
passé. Elle ne fut  ni meilleure, ni
pire, que bien d'autres avant elle. Il
ne nous reste plus que quelques jours
pour nous accorder à en reconnaître
les mérites et pour lui dire merci.

Ae.
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SAMEDI 13 DÉCEMBRE
Décès

Vermot-Petit-Outhenin René Joseph, né
en 1906, époux de Louise Germaine, née
Rognon.

MERCREDI 17 DÉCEMBRE
Mariage

Perregaux-Dielf Eric Albert et Benoît
Francine Florence.
Décès

Othenin-Girard , née Perret Marthe Hé-
lène, née en 1899, épouse de Othenin-Girard
Alexandre Jean-Pierre.

JEUDI 18 DÉCEMBRE
Décès

Grand-Guillaume-Perrenoud Rose, née
en 1894, célibataire. - Rothlin née Donzé
Elisa Marguerite, née en 1896, veuve de
Rothlin Niklaus Friedrich.

VENDREDI 19 DÉCEMBRE
Mariage

Lazarus Michael Moritz et da Silva Ma-
ria de Lurdes.
Décès

Vuilleumier Jeanne Rose, née en 1904.

A l'abc: musique et science fiction
avec Les gais lutrins et l'Equipe

En plein Jura neuchâtelois. des kilo-
mètres d'antennes captent les vibrations
des galaxies. Dans une cabine de
commande, installée à l'abc, un savant
de Marseille et un technicien sont occu-
pés à déchiffrer une énigmatique suite
de nombres. L 'ordinateur transforme les
signaux.

Traversant planètes, nébuleuses et
molécules éparses , Mozart arrive en no-
tre ville. Pour quoi faire ? de la musique,
pour entendre quoi '. de la musique et le
spectacle-fiction fa i t  défiler les gags et
mots d'esprit.

Plus de talion, de frustration, en cette
f i n  de siècle, le bonheur est assuré dans
un quotidien musical par la pizza «Moz-
zarella». Le spectacle se modifie sans
cesse, les musiques se rapprochent , on
aboutit au mélange des genres. Il s 'agit
d'un spectacle gai proposé à l'abc pen-
dant les fêtes de f in  d'année par Les ga is

lutrins et l 'Equipe (six comédiens ama-
teurs).

Citons la chanson résolument post-ro-
mantique de Marie-Claire, tandis que
Mozart est là, le bar à Armcn-qui-ne-
paie -pas-les-musiciens, parmi d'autres
séquences. In lassables Les ga is lutrins!
Grande élégance de phrasé, de style
clans toute les musiques. La présence de
ces musiciens contribue à faire de ces
spectacles des .soirées doucemen t mélo-
dieuses.

Les arrangements musicaux, ils sont
de Josiane Robert, sont remarquables;
ils vous emmènent dans des pots-pourris
qui vont dc la valse à la rumba, des thè-
mes de Mozart à d'autres de Beethoven
pour f inir  devant la «Grande porte de
Kiev» des Tableaux d'ime exposition de
Moussorgski. tandis qu 'en contrepoint
se dessine une chanson à la mode.

D. de C.

Si le Valais, les Grisons, l'Ober-
land bernois et les autres régions
de ski du pays sont «saturés» de
touristes, en cette période des fê-
tes, dans le Jura neuchâtelois,
aussi bizarre que cela puisse pa-
raître, il en va de même. Tous les
chalets, tous les appartements
disponibles sont loués de La Fer-
rière à La Brévine. Cela prouve
que le Jura neuchâtelois appar-
tient aux régions prisées pour la
pratique des sports d'hiver.

Actuellement, les conditions
d'enneigement sont parfaites.
Dans les champs, on enregistre
entre 60 à 80 cm. de neige pou-
dreuse. Signalons encore que la
région offre quelque dix remon-
tées mécaniques et plus de 100 ki-
lomètres de pistes de ski de ran-
donnée dont la plus grande partie
est régulièrement entretenue.

Au niveau accueil, relevons que
les hôtels de la Métropole horlo-
gère n'affichent pas encore com-
plets. C'est une nouvelle réjouis-
sante pour tous ceux qui désirent
passer les fêtes de fin d'année
dans le Jura neuchâtelois. (Imp)

Collisions
Hier à 9 h., une automobiliste de la

ville, Mlle F. B., circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hauteur
de la rue de l'Ouest, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par M.
J.-C. M., de la ville également , qui
descendait cette dernière rue. Dégâts
matériels.

* * *
Hier à 14 h. 45, une automobiliste

de la ville , Mme J. J., circulait rue
Agassiz en direction est. Peu avant
l'imeuble No 5, elle a entrepris le dé-
passement de l'auto conduite par
Mme J. S., de la ville qui obliquait à
gauche en ayant auparavant signalé
son intention de bifurquer. Collision
et dégâts matériels.

Comme en Valais...

Friteuse en feu
Hier à 20 h. 30, les PS ont dû interve-

nir pour une friteuse en feu dans un ap-
partement de l'immeuble Fougères 3. La
casserole est hors d'usage et les murs de
la cuisine ont été noircis.

LE LOCLE

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coop jusqu 'à 21 h.

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

Vendredi dernier, lors de la soirée qui
s'est déroulée dans les locaux de Pro Ti-
cino de la rue de France, l'entreprise
Jean Meroni dont les représentants des
trois générations étaient présents, a eu le
plaisir de fêter pour leur 25 ans de fidé-
lité à l'entreprise, cinq de ses précieux
collaborateurs, auxquels il fut remis des
diplômes et des récompenses.

Il s'agit de MM. Téodosio Mazzoleni ,
Laurentino Todeschini , Carlo Offredi ,
Basile Droux et Cyrille Vallelian. Par la
même occasion , tous les employés de
l'entreprise furent également réunis et
reçurent une attention. La soirée se
poursuivit dans la bonne humeur, par un
repas préparé par quelques personnes
membres de l'entreprise, (p)
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Jubilaires de l'entreprise
Jean Meroni fêtés

Au Tribunal de police du Locle

Lors de la dernière séance du Tribu-
nal de police du district du Locle qu 'il
a tenue avant Noël, présidée par
M. Jean- Louis Duvanel assisté de
M. Jean-Bernard Bachmann fonction-
nant comme greffier, il a dû s'occuper
d'une grave affaire de circulation.

Au volant de sa voiture, M. P.-A. C.
circulait en direction du Locle. Il a
perdu le contrôle de sa machine qui
s'est jetée dans un arbre peu après Le
Cerneux-Péquignot.

Lors de ce violent choc, le père du
conducteur qui avait pris place à son
côté a trouvé la mort. Outre ce fait, le
tribunal a dû tenir compte d'une
ivresse légère du chauffeur. Celui-ci a
été condamné à 30 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans,

alors que les frais de la cause s'élèvent
à 970 francs.

* * *
Prévenu d'avoir surchargé de bois

son camion, J.-M. B. a donc enfreint la
LCR et l'OCR. Il devra s'acquitter
d'une amende de 200 francs et de 20
francs de frais.

* * *
S. T. avait perdu la maîtrise de sa

voiture sur une route enneigée. L'af-
faire était de peu de gravité. De ce fait
il a été exempté de toute peine, mais
devra par contre s'acquitter des frais
de la cause s'élevant à 40 francs.

(jcp)

Epilogue d'un accident mortel

Nouvelle employée
communale

Le /Conseil communal vient de dé-
signer Mme Josette Mayor au poste
d'employée de commerce aux Finan-
ces et à la Présidence. (Comm)

Concert en faveur
des sinistrés d'Italie

terre survenu en Italie du Sud, à la suite
duquel des milliers de personnes se sont
retrouvées sans abri , un formidable élan
de solidarité se manifesta parmi la popu-
lation de notre pays.

Au Locle comme ailleurs, diverses ac-
tions furent entreprises par de nombreux
groupements.

Ainsi, les Francs-Habergeants en col-
laboration avec le Club d'accordéon de la
Mère-Commune et les Accordéonistes ju-
rassiens organisèrent en peu de jours un
concert qui eu lieu au Casino-Théâtre.

Si malheureusement il ne rencontra
qu'un écho mitigé auprès de la popula-
tion ce ne furent tout de même pas
moins de 800 francs qui purent être en-
voyés à la Chaîne du Bonheur.

Un beau résultat obtenu grâce à de
nombreux gestes généreux de la part des
participants, (p)

Un beau résultat
Dès l'annonce du tremblement de
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Lundi et mardi soir un fort  nombreux
public est venu à la salle communale ap-
plaudir les saynètes, rondes, danses et
poésies qui fon t  le «cadeau-spectacle»
des enfants  o f f e r t  au Noël des adultes.

Le lever de rideau a été assuré par de
ju véniles acteurs combien touchants, des
petits auxquels les moyens ont succédé
sur les planches pour nous faire vivre
quelques instants dans «un monde à
l'envers» qui voyait, d'un coup les adultes
retomber en enfa nce.

Quant aux grands ils ont mis le point
final à ce spectacle par un jeu d'ombres
et de lumières joué derrière un magnifi-
que montage de vitraux, qui comme tous
les autres décors vus au cours de la soi-
rée, témoignaient d'une bonne imagina-
tion soutenue par une grande qualité ar-
tistique, (cl)

Soirées scolaires
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X. X_^ \̂ ̂ V V̂ V̂ X. -A- 'S_slr ^-' " - ___ _̂4 - ' ¦ '̂ H_B' y V̂ X̂ X̂ ^̂  ̂ v v̂ X. x x x ^̂  T__&-̂ J ' ' ¦ â _oK ' ¦ ' ¦ 'iS' \. x v̂ x <̂ ̂ < \ X V̂ X \. x X x. x. x V̂ x x MMH» fl___H___ ¦ I flfl BW 9 _HVHI BL ___________________ ''¦¦/ ' ¦ '¦ : ¦ : ¦  ¦ ' ¦ ¦ t. ¦ ¦ ¦ - :¦'- '->: x \ X

Ija Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

**J_* si." »i* xi.* *lr xi* »Ar xir *i* sL* *A* _̂" ĉ *_c x_c  ̂
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5 Vacherins glacés ï
ï Bûches glacées ï
A» •Jf'

* Forêts Noires *
* Eugénies *
«" r._/ X \ *̂^. i/iÊXcrv ¦x*
* I 7/ / \  fecw ?»
w \ /•V____-̂ '̂¦){¦ x«# y/ Parc 11 , La Chaux-de-Fonds -îfr
¦* y \̂\ Tél. (039) 22 30 52 -X-

I J,ïH-Î >O  ̂ !
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La restauration de
18 anciens

i magnifiques

j morbiers
est terminée

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
Tél. 039/53 11 04

93-43

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

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

votre I L'IMPARTIAL
journal: L'IMPARTIAL ,a VQjx d

_
une régjon

En toute saison,
! L'IMPARTIAL, [
; votre source

d'informations

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

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

1 BÂCHE, dimension Kadett. Tél.
(039) 22 50 90 32594

On cherche

UNE SOMMELIÈRE
pour date à convenir.
Congé le dimanche.
S'adresser au Bar Fair-Play, W. Troger.
Tél. (039) 23 33 55. 32640



Cabaret-revue 1980: rien que du rire
Première ce soir aux Mascarons de Môtiers

Du rire, nen que du rire, comme 1 an dernier. (Impar-Charrere)

Depuis quelques années, grâce au
groupe théâtral des Mascarons, la f in  de
l'année se passe dans la bonne humeur.
Emmenés par Dominique Comment - il
a écrit tous les textes de ce nouveau ca-
baret - les comédiens du petit théâtre
môtisan passent en revue tous les faits
d'actualité vallonnière, nationale ou in-
ternationale, ceci avec le meilleur des
humours. Cette année, on égratignera
au passage une certaine presse locale;
on évoquera les quatre saisons du carton
ondulé - suite du 75e anniversaire d'une
entreprise de Couvet; on ironisera sur la
surabondance des Noëls du 3e âge; on
passera en revue les études de la LIM
entreprises dans chacun des villages; on
proposera la candidature de Ouin-Ouin
pour le Conseil fédéral; etc., etc.

Chaque série de sketches sera entre-

coupée de chansons écrites notamment
par Tre.net, Fernandel, Vian ou Nou-
garo. Trois musiciens accompagneront
les comédiens: Bernard Contesse au
piano, Ariane Francheschi-Bilat à l'ac-
cordéon, et Paul Mairy à la contrebasse.

A noter que tous les spectacles a f f i -
chent complet, sauf celui du 8 janvier.
Vu le succès, des représentations supplé-
mentaires seront certainement organi-
sées. Enfin, signalons que le bénéfice
d'une des soirées sera versé au profit  des
sinistrés de l'Italie, (jjc)

Une conduite d'eau saute sous la place Pury

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

Hier vers 6 heures, un employé des
Transports en commun de la ville de
Neuchâtel a eu la surprise de voir la
place Pury se soulever par endroits. Une

conduite d'eau de 250 mmt avait éclaté
dans le sol. L'eau qui se répandait sur la
place a envahi les caves d'un établisse-
ment public voisin, y causant pour quel-
ques dizaines de miliers de francs de dé-
gâts. Les pompiers sont intervenus pour
vider des caves envahies par environ un
mètre d'eau, (ats - photo Schneider)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Liz McComb et Clémen-

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

Arts, rue Pourtalès. Ensuite tel.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

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

h. 45, Heidi.
Alcades: 15 h., 20 h. 30, Le coup du para-

pluie.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux

folles No 2.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les Char-

lots contre Dracula.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Inspecteur La Bavure.
Studio: 15 h., 21 h., Les 101 Dalmatiens.

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Le grand

restaurant.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
I.a Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

VALANGIN

JJ ici a la nn de 1 année, 1 entreprise
des PTT mettra définitivement en ser-
vice quatre nouveaux réémetteurs de té-
lévision, au terme d'une période d'essais
fructueux.

Parmi ceux-ci, dans le canton de Neu-
châtel, à Valangin les canaux 41, 45 et 52
diffuseront les programmes de la télévi-
sion Suisse romande (SSR), de la Suisse
alémanique (SRG) et de la Suisse ita-
lienne (TSI). (ats)

Pour les téléspectateurs

Dombresson: quatre blessés
VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Hier à 11 h. 45, au volant d'une auto,
M. Herbert Wetter, 25 ans, de Cres-
sier/NE, circulait sur la route canto-
nale de Dombresson à Valangin. Peu
après la sortie de Dombresson, il a en-
trepris le dépassement d'une auto. Lors
de cette manoeuvre, sa machine s'est
mise à zigzaguer sur la chaussée par-
tiellement enneigée. De ce fait, lors du
croisement de l'auto conduite par M.

Giovanni D Incau, 33 ans, domicilié à
Areuse, qui roulait correctement en
sens inverse, l'aile avant gauche de la
machine Wetter a heurté violemment
l'aile avant gauche de l'auto de M. D'In-
cau. Lors de cette collision, M. Wetter
et Mme Marie-Thérèse D'Incau, épouse
du conducteur, ont été transportés à
l'Hôpital de Landeyeux par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz. Quant à M. D'In-
cau et sa fille Nathalie, 2 ans, qui
étaient restés prisonniers du véhicule,
ils ont été dégagés par les PS de Neu-
châtel puis évacués sur l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

M. Jean-Marie Reber.
(photo Schneider)

«Radical et journaliste» tel était,
depuis le début du siècle, le pedigree
nécessaire pour prétendre à la fonc-
tion de chancelier. Cette règle tradi-
tionnelle et non écrite vient de
connaître deux exceptions depuis
1977: M. Landry était radical mais
pas journaliste, M. Reber est journa-
liste mais pas inscrit au parti radical.

En remontant le temps, on trouve
à la tête de la chancellerie le radical
Charles Perrin, rédacteur au «Natio-
nal».

Georges Studer-Jeanrenaud lui
succède le 15 janvier 1922. Il avait lui
aussi, précédemment, rédigé «Le Na-
tional Suisse» organe du parti radi-
cal, pendant 10 ans. Puis il travailla à
l'agence de la «PSM» (Presse suisse
moyenne, devenue l'actuelle CPS).
Georges Studer qui accolait à son
nom celui de sa femme, Jeanrenaud^pour faire plus neuchâtelois, fut un
solide polémiste et l'un des fonda-
teurs de l'Association de la presse
neuchâteloise. Il quitta sa fonction de
chancelier le 14 février 1942 après 20
années de service.

Après Studer, on entre dans la dy-

nastie» des chanceliers issus de la ré-
daction de la «FAN».

Pierre Court, député radical de
1934 à 1942 est à la chancellerie le 16
février 1942. Il resta en fonctions du-
rant 12 ans et mourut à la tâche le 26
janvier 1954. Il fut rédacteur à
«L'Express-FAN».

C'est un autre journaliste de la
«FAN», M. Jean-Pierre Porchat , ra-
dical, qui fut rédacteur durant 19 ans
et 11 mois ! que le Conseil d'Etat
nomma à la chancellerie en février
1954, avec entrée en fonction le 15
mai suivant.

Le «chancelier Porchat» s'est si
complètement identifié à sa fonction,
durant 23 ans, qu 'il est resté «le»
chancelier. Il vient de reprendre du
service pour assurer avec M. Bernard
Gicot, premier secrétaire de la chan-
cellerie, l'organisation des élections
cantonales de 1981, le décès soudain
de M. Landry ayant laissé vide le
siège de chancelier, le 10 octobre der-
nier.

M. Porchat a pris sa retraite à la
fin de 1977 et c'est M. Landry, radi-
cal, avocat et notaire qui lui a suc-
cédé pour une brève période de deux
ans, victime d'un mal incurable.

Avec M. Reber, c'est à nouveau un
journaliste (de la «FAN») qui prend
la direction de la chancellerie, ce qui
confirme l'importance que le Conseil
d'Etat attache aux relations et à la
communication entre l'administra-
tion et les administrés. Pour ce faire,
autant avoir recours à un profession-
nel de la communication.

En 14 mois d'exercice du journa-
lisme dans le canton de Neuchâtel,
M. Reber n'a pas eu le temps de s'y
faire largement connaître ce qui au-
rait été souhaitable et plus pratique
pour lui. Il a par contre l'avantage de
ne point s'être forgé ici d'inimitiés et
ses solides connaissances profession-
nelles suppléeront rapidement à son
manque de «pratique» du canton.

Nos félicitations à ce confrère qui,
contrairement aux journalistes qui
l'ont précédé à la chancellerie quitte
nos rangs peut-être un peu trop tôt.

G. Bd

Des journalistes-chanceliers
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COLOMBIER

Hier à 13 h. 30, une automobiliste
de Colombier, Mme J.D_, circulait rue
de Sombacour en direction du carre-
four du Cheval-Blanc. Arrivée à cet
endroit, elle est entrée en collision
avec le motocycliste Jean-Pierre
Keller, 18 ans, également domicilié à
Colombier, qui circulait normale-
ment rue de Notre-Dame.

Victime d'une commotion et blessé
à la jambe gauche, M. Keller a été
conduit par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Motocycliste blessé

NOIRAIGUE. - Avec le décès de M.
Henri Sunier disparaît une personne bien
connue de Noirai gue, son village natal, où
se passa toute son enfance. Garde-police et
cantonnier pendant plusieurs années, il
trouva ensuite un emploi à la Compagnie
des trams à Neuchâtel, mais revint finir ses
jours au pied de La Clusette, où il eut la
joie de retrouver d'anciens amis, (jy)

Carnet de deuil

FLEURIER

Ceux de nos lecteurs qui ont lu le
bref article consacré dans notre édi-
tion de samedi au cambriolage de
l'entreprise Barbezat et Cie de Fleu-
rier ont dû hocher la tête: encore un
vol au Val-de-Travers. - Et si, par cu-
riosité, ils ont comparé ces quelques
lignes à celles relatant le même fait,
mais publiées dans un autre quoti-
dien du canton, ils n'auront pas man-
qué de demander lequel des deux
correspondants régionaux avait tort.

En effet, dans notre journal , nous
parlions d'un coffre-fort contenant
30.000 francs qui avait disparu, alors
que l'autre quotidien annonçait que
le coffre-fort renfermant 6000 francs
avait été retrouvé dans les toilettes
de l'entreprise. Cette dernière ver-
sion était la bonne. Mais la nôtre
n'était pas fausse, au moins jusqu'au
début de l'après-midi de vendredi.

Car chez Barbezat, le matin même,
l'on s'est aperçu rapidement que le
coffre-fort avait été subtilisé et caché
dans les toilettes. Toutefois, la police
désirant mettre sur pied une souri-
cière, le directeur de l'entreprise, M.
Carlo Munari, avait reçu comme
consigne de dire à la presse que le
coffre avait bien disparu, tout en
«gonflant» la somme qu'il contenait.

Ayant réalisé notre enquête très
rapidement, c'est cette version de
l'affaire qui nous a été servie. Quant
à l'autre journal qui a certainement
obtenu des renseignements en fin de
journée, il a eu droit à l'exacte vérité,
la police s'étant avisé que la ficelle
était un peu grosse ayant abandonné
ce subterfuge qui nous a fait publier
une fausse nouvelle.

Donc, pour résumer, l'entreprise
Barbezat a bien été cambriolée pour
la seconde fois en quelques mois. Le
coffre-fort qui contenait 6000 francs
a été retrouvé, caché dans les toilet-
tes de l'établissement. Quant aux vo-
leurs, ils courent toujours... (Jjc)

Les joies du
cambriolage
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L'IMPARTIAL
la voix d'une région

Le dramaturge suisse Friedrich Dûr-
renmatt vient de publier un texte inédit
sur Neuchâtel, ville dans laquelle il a élu
domicile depuis un certain temps déjà.
«Vallon de l'Ermitage» , tel est le titre de
ce texte d'une trentaine de pages que pu-
blie la «Revue neuchâteloise» dans son
93e numéro en traduction de l'allemand.

Le Vallon de l 'Ermitage est le lieudit
où habite le célèbre auteur sur les hauts
de Neuchâtel. Le texte rassemble princi-
palement des souvenirs et des impres-
sions de l'auteur sur Neuchâ tel et sa ré-
gion, (ats)

Dûrrenmatt
à la «Revue neuchâteloise»

L'Association départementale du tou-
risme du Doubs, l 'Office neuchâtelois du
tourisme, les offices du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel pu-
bliaien t au début de juin un prospectus
consacré à un très beau circuit franco-
suisse dénommé la «Route horlogère»
soit: Neuchâtel ¦ La Chaux-de-Fonds -
Le Locle ¦ Morteau ¦ Besançon - Ornons
¦ Pontarlier - L 'Auberson ¦ Môtiers -
NeuchâteL

Cet imprimé vient d'être distingué par
le jury français du Grand Prix Mondial
1980 des guides touristiques qui lui a at-
tribué le «Prix Renault Véhicules Indus-
triels», un des sept prix personnalisés re-
mis par ce jury et qui sont allés à la
France, la Grèce, la Belgique et la
Suisse.

Un prospectus franco-suisse
à I honneur

Perte de maîtrise

Hier a _ ii. 30, un automobiliste de
Peseux, M. B. B., circulait rue de
l'EvoIe en direction du centre de la
ville. A la hauteur du numéro 4, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
a heurté une voiture en stationne-
ment à sa droite.

Sous l'effet du choc, cette dernière
machine a été projetée contre l'ar-
rière d'une deuxième voiture, la-
quelle à son tour a été poussée contre
un troisième véhicule en stationne-
ment. Dégâts matériels importants.

Souffrant de blessures au visage et
à la jambe droite, M. Jean-Pierre
Meylan, 28 ans, de Neuchâtel, passa-
ger de l'auto B. B., a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par ambu-
lance. Il a pu quitter cet établisse-
ment après avoir reçu des soins.

Passager blessé

Décès au Val-de-Travers
Le 27 décembre, M. Henri Sunier, 69 ans,

de Noiraigue. - Le 28 décembre, M. Willy
Crétenet', 71 ans, de Buttes.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

FONTAINEMELON

La collecte effectuée à la fin de chaque
année, revêt toujours une grande impor-
tance pour l'établissement hospitalier de
notre district. Aussi, la somme récoltée
pour notre village se monte à 4112.-
francs, soit 46,40 francs de plus que l'an-
née dernière.

C'est grâce à la collaboration de Mmes
Isquerdo, Ragot, Bolle, Froidevaux, Gol-
lay et Mlles Monnier et Luthy que cette
collecte a pu se faire, (m)

Collecte pour I Hôpital
de Landeyeux

MEUBLES MOCO SA
Meubles en gros

Cernier
La seule maison qui vend tout

au prix de gros,

SERA OUVERTE
mardi 30 décembre

et mercredi 31 décembre
de 9 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h. 30

Fermé du 1er au 5 janvier
32782

Le nouveau chancelier d'Etat est désigné
La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat a désigné au poste de chan-

celier d'Etat M. Jean-Marie Reber, à Neuchâtel , licencié en droit,
journaliste.

M. Jean-Marie Reber est né le 18 juillet 1946 à Neuchâtel. Il a suivi
l'Ecole primaire à Casablanca et à Neuchâtel, puis le Collège latin, le
Gymnase cantonal et l'Université de Neuchâtel. Il a obtenu sa maturité
fédérale en 1968 et sa licence en droit en 1972.

Ayant décidé de se vouer au journalisme, il a effectué un stage à la
rédaction du «Nouvelliste» à Sion, de 1973 à 1975, année où il entra à la
rédaction de ce journal comme secrétaire de rédaction et responsable
de la chronique de télévision. En 1979, il revint à Neuchâtel comme
rédacteur à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel», chargé de la chronique
régionale, de la politique locale et cantonale , de la radio et télévision et
des problèmes universitaires.

M. Jean-Marie Reber prendra ses fonctions au plus tard le 1er avril
1981. Il succède à M. Jean-Claude Landry, décédé prématurément le 10
octobre dernier.
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LOSINGER DELÉMONT SA

cherche pour début mars 1 981 ou date à convenir

un contremaître
ou

un chef d'équipe
spécialiste en constructions routières.

Place stable et avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres à: Losinger Delémont SA
Route de Rossemaison 27
2800 Delémont
Tél. 066/22 12 43. . 93.41745

TAXIS EXPRESS
cp 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit

À LOUER
appartements

3 Va 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

LA SAGNE
Halle de gymnastique

JEUDI 1er JANVIER dès 21 heures

BAL DU NOUVEL AN
Orchestre Vittorio Perla (5 musiciens)

Bar - Cantine

Organisation: SKI-CLUB
30523

RESTAURANT DES COMBETTES

oui Cf adetaé
FERMÉ JUSQU'AU 8 JANVIER 1981 

L'annonce, reflet vivant du marché !

LES VIEUX
TOITS

offrent à louer, tout de suite ou
selon entente, à personne du 3e
âge, désireuse de garder son indé-
pendance,

un beau
studio

cuisine équipée, salle de bain. Im-
meuble avec ascenseur, service de
conciergerie. Coditel. Dans le cadre
de la vieille ville. Conditions avan-
tageuses.

Pour visiter, s'adresser à la
concierge, rez-de-chaussée, rue du
ler-Mars 13, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 29 06 32543



Meilleurs vœux aux plus de 90 ans
La commune de Tramelan compte

parmi ses habitants 12 personnes qui ont
atteint ou dépassée l'âge des 90 ans soit
quatre dames et huit messieurs. Parmi
ces douzes personnes on mentionnera
plus particulièrement Mme Milca Burk-
hard-Mathez qui est la doyenne depuis
peu. Née le 4 décembre 1885, Mme Burk-
hard a atteint le bel âge de 95 ans. Domi-
ciliée à la rue de l'Industrie 33, elle vit
avec sa fille qui lui donne énormément
de son temps, lui procurant ainsi une
belle vieillesse. Pourtant Mme Burkhard
s'occupe encore et même si elle a un peu
de peine, lit toujours.

Nos vœux vont également à toutes les
personnes du village qui grâce à leur fi-
délité nous ont laissé cette belle cité et
plus particulièrement au plus de 90 ans
qui sont:

Mme Milca Burkhard-Mathez, Mme
Aurélia Meusy-Keller, M. Adolphe Mis-
chler, M. Tullio Zaccardi, Mme Véroni-
que Gigandet-Rebetez, Mme Lina Ziir-
cher-Geiser, M. Hermann Kummer, M.
Camille Châtelain, M. André Pfund, M.
Adrien Choffat, M. Joël Geiser, M. Abra-
ham Lehmann. (vu)

L'Ecole primaire bientôt en camp de ski
C'est aux Crosets-VS que se rendront

cette année les élèves des 8e et 9e années
de l'Ecole primaire pour un camp de ski
qui débutera lundi 12 janvier pour se ter-
miner le samedi 17 janvier 1981.

Tous ces jeunes gens et jeunes filles lo-
geront au Chalet Montriond dans le Val
d'Uliez dont le responsable du bâtiment
est M. Michel Merpotti de l'Office can-
tonal J + S de Neuchâtel.

L'organisation d'un tel camp nécessite
bien sûr de nombreuses aides dévouées
et compétentes. Cette année la direction
du camp est assurée par Raoul Voirol se-
condé par les maîtres responsables sui-
vants: Gérard Paratte (chef technique);
Georges Marti (intendance); Alexandre
Vuilleumier (finances). Médecin: Michel
Dottrens Troinex-GE. Moniteurs: Mme
Maria Boegli , Reconvilier; Marc-Olivier
Rufli , Tramelan, André Tellenbach, Tra-
melan, Gérard Gindrat, Tramelan.

Notons que l'équipe traditionnelle de
la cuisine est cette année au repos puis-
que la subsistance est organisée par J + S
Neuchâtel qui loue le chalet en mettant
également à disposi tion l'équipe de la
cuisine.

Au programme de ces journées, bien
sûr le ski dans cet endroi t magnifique
qui permettra à de nombreux élèves de
découvrir la pratique du ski dans les Al-
pes. Cependant certaines tâches atten-
dent les élèves, entre autres: mise en or-
dre des chambres, organisation des soi-
rées, etc. Un programme varié à souhait
donc mais qui exige bien entendu une
discipline exemplaire des participants si
chacun veut faire de ce camp une comp-
lète réussite, (vu)
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Autorisation de séjour
pour les sinistrés d'Italie

i_es communes du Jura bernois vien-
nent d'être informées par la direction de
la police des étrangers que d'entente
avec l'Office fédéral des étrangers, les de-
mandes présentées en faveur d'enfants et
d'adultes victimes du tremblement de
terre qui désirent passer l'hiver en Suisse
sans y exercer d'activité lucrative et
dont l'accueil est assuré en Suisse par
des connaissances, parents et comité
d'entraide seront acceptées et une auto-
risation de séjour sera délivrée, limitée
au 31 mai 1981. (kr)

m DISTRICT DE m9 COURTELARY *
Commission de construction
Dernière séance de l'année

Réunie sous la présidence de M. Wer-
ner Leibundgut, la Commission de cons-
truction a tenu sa 28e séance depuis sa
création, séance qui était également la
12e de l'année. A l'issue de la séance, le
président a adressé des remerciements
aux membres qui ont assisté ensuite à un
repas offert par la municipalité, (gl )
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BÉVILARD
Voiture dans une vitrine

Au cours du dernier week-end, à la
suite d'un dérapage, un automobiliste
français qui circulait de Court à Bévilard
a fini sa course dans la vitrine d'une bou-
cherie, ayant glissé sur la chaussée. La
voiture est démolie mais il n'y a heureu-
sement pas de blessés, (lu-)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

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

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Les inspecteurs
des finances
se perfectionnent
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Plus de 80 réviseurs de la Section de
révision de l'Association des fonctionnai-
res des finances des administrations et
des entreprises publiques ont participé à
l'Université de Berne à un cours de per-
fectionnement intitulé «révision interne
dans les administrations publiques». Les
problèmes de révision dans les domaines
des frais de personnel, des coûts de la
santé et de Passistancer'publique; dé---

compte de construction et gérance im-
mobilière ont été étudiés par sept grou-
pes de travai l en langue allemande et
deux en langue française.

Au terme du cours, les participants
ont entendu un exposé de M. Konrad E.
Brônnimann, président de l'Association
des fonctionnaires des finances des admi-
nistrations et des entreprises publiques
et directeurs du contrôle des finances du
canton de Berne, intutilé «révision in-
terne dans les administrations publi-
ques». Par ailleurs, M. Brônnimann a in-
formé son auditoire de la fondation en
octobre 1980 de l'association de révision
interne, qui est affiliée à la Chambre
suisse des sociétés fiduciaires et experts-
comptable. Cette association groupe éga-
lement des contrôles et inspectorats des
finances des comunautés publiques, (oid)

SAINT-IMIER
Naissances

Novembre 28. Rérat Magali Denise, fille
de Michel Robert Yvan et Denise Cécile
Marie, née Lâchât. - 30. Strahm Steven,
fils de Christian Louis et Rita, née Minnig.

Décembre 5. Stalder Marianne Marie-
Ange, fille de Joël Arnault et Patricia

"Anne, née Jodry. - Vogt Stéphane, fils de
Ruth. - 9. Moser Virginie, fille de John Al-
bert et Catherine, née Schneeberger. - 15.
Muller Rolf , fils de Ulrich et Lily, née Hofs-
tetter.
Décès

Novembre 19. Paratte née Stoll Frieda,
1900, veuve de Joseph Aurèle. - 22. Wâch-
ter Edouard , 1889, célibataire.

Décembre 3. Hâni Fritz, 1915, époux de
Andrée Yvonette née Leuthold. - 5. Deon
Emilio, 1932, veuf de Elena née Fusinato,
ressortissant italien. - 7. Monnier née
Comas Rosalie Clémentine, 1890, veuve de
Marc Louis. - Léchot Charles Henri, 1898,
veuf de Tulipe Edwige Marguerite née
Mottet. - 9. Luthi Emile, 1921, époux de
Louise Berthe née Hofmann. - 10. Dubois
Charles Francis, 1901, époux de Suzanne
Esther née Schweingruber. - 15. Chopard
André Edgar, 1910, époux de Marguerite
Juliette née Leuenberger.

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 24 décembre B = Cours du 29 décembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 750d
La Neuchâtel. 700d 700d
Cortaillod 1710 1680d
Dubied 260d 260d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1360 1355
Cdit Fonc. Vd. 1090 1090
Cossonay 1500d 1500
Chaux & Cim. 680d 670d
Innovation 390d 390
La Suisse 4800 4875

GENÈVE
Grand Passage 410 402
Financ. Presse 253 257
Physique port. 238 234d
Fin. Parisbas 92.— 94.50
Montedison -.32 -.34
Olivett i  priv . 5.75 5.75
Zyma 935 925d

Zurich
(.•V étions suisses)
Swissair port. 663 675
Swissair nom. 647 660
U.B.S. port. 3575 3485
U.B.S. nom. 650 6-17
Crédit S. port. 2670 2695
Crédit S. nom. 457 400

ZURICH A B

B.P.S. 1780 1790
Landis B 1600 1590
Electrowatt 2570 2570
Holderbk port. 580 595
Holdberk nom. 530d 540
Interfood «A» 1350d 1370d
Interfood «B» 6000 6100

Motor Colomb. 710 715
Oerlikon-Buhr. 2750 2765
Oerlik.-B. nom. 630 640
Réassurances nom. 3350 3360
Winterth. port. 2855 2870
Winterth. om. 1720 1720
Zurich acdd. nom. 10050 10100
Aar et Tessin 1575 1595
Brown Bov. «A» 1455 1450
Saurer 690 680
Fischer port. 745 760
Fischer nom. 139 140
Jelmoli 1450 1440
Hero 3120 3120
Landis & Gyr 159 159
Globus port . 2200d 2250
Nestlé port. 3100 3110
Nestlé nom. 2040 2055
Alusuisse port. 1150 1170
Alusuisse nom. 441 442
Sulzer nom. 2730 2720
Sulzer b. part. 374 373
Schindler port. 1560 1540d
Schindler nom. 268 268of

ZURICH A B

(Actions étrangères)

Akzo 13.75 13.50
Ang.-Am. S.-Af. 31.— 30.—
Amgold I 226.50 224.—
Machine Bull 20.— 20.—
Cia Argent. El. Mant. 7.50d 7.50d
De Beers 18.25 18.25
Imp. Chemical 13.— 13.—d
Pechiney 36.—d 36.25
Philips 12.25 12.—
Royal Dutch 178.50 178.50
Unilever 102.— 102.—
A.E.G. 66.— 66.—
Bad. Anilin 111.50 110.—
Farb. Bayer 98.50 98.—
Farb. Hoechst 101.— 100.50
Mannesmann 113.—114.—
Siemens 235.— 235.—
Thvssen-Hùtte 58.—d 58.—
V.W. 142.— 142.50

BÀLE
(Actions suisses)
Roche jce 72000 72250
Roche 1/10 7175 7200
S.B.S. port. 385d 386
S.B.S. nom. 268 269
S.B.S. b. p. 310 309
Ciba-Geigy p. 955 975
Ciba-Geigy n. 555 554
Ciba-Geigy b. p. 750 765

BÂLE A B
Girard-Perreg. 300d 300
Portland 2930d 2930d
Sandoz port. 3460d 3500d
Sandoz nom. 1730 1730
Sandoz b. p. 427d 427d
Bque C. Coop. 945 945

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 59.— 59.—
A.T.T. 87.— 88.—
Burroughs 92.50 98.—
Canad. Pac. 65.25 65.25
Chrysler 9.— 8.50
Colgate Palm. 25.— 25.50
Contr. Data 127.— 133.—
Dow Chemical 57.—ex 58.—
Du Pont 70.50 72.50
Eastman Kodak 121.— 123.—
Exon 142.50 142.50
Ford 35.— 35.75
Gen. Electric 107.— 108.—
Gen. Motors 83.50 83.50
Goodyear 27.50d 28.50
I.B.M. 118.50 122.—
Inco B 34.50 35.25
Intern. Paper 78.25 76.50
Int. Tel. & Tel. 53.— 53.75
Kennecott 48.— 49 —
Litton 145.50 152.50
Halliburton 294.50 152.—es
Mobil Corp. 143.50 148.50
Nat. Cash Reg. 127.— 129.50
Nat. Distillers 48.— 47.75
Union Carbide 90.— 89.—
U.S. Steel 43.75 44.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 958,70 960,58
Transports 398,40 393,67
Services public 117,30 114,68
Vol. (milliers ) 52.840 36.410

Convention or: prochaine fixation le 5.1.81 . Plage - Achat- Base argent -. Invest Diamant: décembre 80: 705.

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34110.- 34460.-
Vreneli 221.—234.—
Napoléon 283.— 296.—
Souverain 297.—312.—
Double Eagle 1205.—1275.—

\// \ Communiqués
V V par la BCN

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

/^e*\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/xjgg \ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l p y Fonds cotés en bourse Prix payé

¦̂5*"" A B
AMCA 29.75d 29.25
BOND-INVEST 57.— 56.75
CONVERT-INVEST 66.50d 66.75r
EURIT 131.—d 130.50r
FONSA 96.50 97.25r
GLOBINVEST 58.50d 59.25r
HELVETINVEST 96.50d 95.50r
PACIFIC-INVEST 102.—d 101.75r
SAFIT 490.—d 49O.50r
SIMA 197.50 197.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.— 91.—
ESPAC 66.— 68.—
FRANCIT 92.50 93.50
GERMAC 79.50 80.50
ITAC 141.— 143.—
ROMETAC 464.— 469.—
YEN-INVEST 600.— 608.—

¦ ¦ Dem. Offre
—I— L, CS FDS BONDS 54,75 55,75

I J i i! CS FDS INT. 69,75 70,75
U I I ACT. SUISSES 296,0 297,0~ 1^ CANASEC 596,0 606,0

USSEC 584,0 594,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 139,0 141,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.— 58.25 SWTSSIM 1961 1160.— 1175.—
UNIV. FUND 84.37 81.42 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 233.75 224.— FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 444.— 419.50 ANFOS II 111.— 113.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
I—' Dem. Offre Dem. Offre 23 déc. 29 déc.

Automation 70,0 71,0 Pharma 129,0 130,0 Industrie 296,1 298,6
Eurac 278,0 280,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 405.2 407-8
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 339,0 341,5

Poly-Bond 60,5 61,0 
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Dans la vie locale, une page se tourne
avec la remise du cinéma par la famille
Bersot , qui l'a exploité durant 65 années
en trois générations. Le cinéma a tou-
jours été la propriété de la famille Ber-
sot, puisque c'est elle qui l'a fait cons-
truire en 1915 déjà , sur l'initiative de M.
Georges Bersot-Hermann.

Des affiches au format mondial
avaient fait connaître la grande première
à Tramelan , avec la projection du film
«Le Sonneur de Cloches» où l'on trou-
vait une belle assistance.

En 1921, ce sont les quatre fils de M.
Georges Bersot-Hermann qui repren-
dront à leur compte l'exploitation du ci-
néma, soit Georges, Charles, John et
Bernard . Ce quatuor gardera l'exploita-
tion jusqu'en 1932, année où Bernard
Bersot-Grosvernier continue seul cette
exploitation du cinéma sonore. Durant
une bonne vingtaine d'années, l'on assis-
tera à un développement considérable du
cinéma; en 1946, M. Bernard Bersot se
retire pour raison de santé, faisant place
à une nouvelle équipe placée sous la rai-
son sociale de Bersot et Cie, comprenant
Mme Edith Schneider-Bersot, Bernard
et Serge Bersot.

Ressentant aussi les effets de la télévi-
sion , la famille Bersot transforme le
sous-sol du cinéma en un bar à café qui
connut aussi un beau succès; le bar dé-
nommé «Cri-Cri» était inauguré en 1967.

Atteints quelque peu dans leur santé
puis par la limite d'âge, les propriétaires
ont ainsi décidé de remettre leur entre-
prise. C'est M. Francis Rossel, ancien te-
nancier du Cercle Ouvrier, qui a repris
les rênes de ce bâtiment. Il s'y propose
bien sûr de continuer la projection de
films, mais sous une autre forme en ce

qui concerne les places, et espère pouvoir
bientôt inaugurer une discothèque, pro-
jet qui pour l'instant n'est pas réalisé.

Notons qu'aujourd'hui , MM. Serge et
Bernard Bersot ont passé un demi-siècle
au service du cinéma, et disent que le ci-
néma c'est un peu leur vie. M. Serge Ber-
sot était opérateur dès l'âge de 16 ans, et
s'occupa par la suite du bar «Cri-Cri»,
alors que M. Bernard Bersot s'occupait
de la publicité, de l'affichage, des expédi-
tions ainsi que du placement des specta-
teurs, (vu)

Une page se tourne au cinéma

SAINT-IMIER. - M. Henri Langel a été
enlevé à l'affection des siens et de ses amis
au matin de la veille de Noël. Le défunt, re-
traité de la Compagnie des Montres Longi-
nes, où il accomplit une très longue carrière
comme employé fort estimé, était connu
comme-officier d'état-civil. Il avait revêtu '
ces fonctions dès le 1er mars 1937 et se fit
apprécier, au coure de son long mandat, par
son affabilité et sa dignité. Combien
d'unions eut-il l'honneur de sceller officiel-
lement au cours des quarante années de
bons et loyaux services! M. Henri Langel
quitta son poste le 31 décembre 1977, sa dé-
cision se trouvant, en outre, motivée par
quelques alertes dans son état de santé.
C'est M. François Vaûthier qui lui succéda.

M. Henri Langel était né le 29 mars 1913
à Courtelary, fils de M. 'Nicolas Langel ,
bien connu jadis à Saint-Imier où il s'éta-
blit. L'année 1937 vit M. Henri Langel unir
sa destinée à Mlle Violette Indermaur qui
fut souvent pour lui une précieuse collabo-
ratrice. Hélas devait-il s'en séparer à jamais
à fin décembre 1976! Ces circonstances le
marquèrent profondément et sa santé s'en
ressenti, hélas, à maintes occasions. M.
Henri Langel laisse le souvenir d'un citoyen
intègre et fort aimable, (cp)

Carnet de deuil

MALLERAY

Depuis le début de l'année, le dévoué
garde-police municipal M. Denis Maillât
a abatu surtout dans les quartiers de la
Ruai, Lion d'Or et Pré Rond quelque 82
chats atteints de la gale et une quaran-
taine de chats soupçonnés d'être atteints
de la rage, (kr)

Plus de lOO chats
abattus en 1 980

PERREFITTE

Lors de son assemblée générale an-
nuelle, la Fanfare de Perrefitte s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Albert Mutti qui remplace
M. Etienne Rieder. (kr)

Nouveau président à la fanfare

CRÉMINES

Fresidee par le maire M. Arthur
Kloetzli , l'assemblée de la commune de
Crémines a réuni 56 citoyens et citoyen-
nes. Le procès-verbal lu par M. Werner
Kloetzli a été accepté ainsi que le budget
1981 calculé sur une quotité de 2,2 et un
excédent de recettes de 28.185 francs. La
taxe immobilière reste à l,2%o et la taxe
des chiens à 20 francs.

Il a été décidé ensuite la réfection de
deux chemins communaux et, comme l'a
fait l'Etat de Berne, la commune a dé-
cidé d'abroger le règlement communal de
la taxe sur les billets.

Les comptes et le budget du Syndicat
des eaux du Raimeux ont été acceptés
sans autre et il a encore été procédé à
une légère augmentation des prix des va-
cations des autorités communales et du
pri x de l'heure des corvées qui passe de 8
à 10 fr. et 12 fr. pour les travaux lourdsr-

Assemblée communale

Ce sont de gros efforts que doivent
fournir les membres du Hockey-Club
pour confectionner la glace. Si la pluie
avait contrarié fortement le travail effec-
tué dernièrement par l'équipe, c'est une
forte couche de neige qui a recouvert la
patinoire qui aurait pu être utilisée
pourtant. Or, grâce au dévouement de
toute une équipe de «mordus», avec
l'aide aussi d'un matériel approprié , la
glace a pu être rendue praticable en
cette f i n  de semaine pour la plus grande
joie des enfants comme des adultes, (vu)

De gros efforts
à la patinoire

TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN * TRAMELAN

Protection civile

Au cours d'une petite cérémonie qui
s'est déroulée au Restaurant de l'Union,
le représentant de la municipalité, M.
Eric Kocher, a adressé des remercie-
ments à M. Werner Leibundgut qui,
après 11 ans d'activité quitte sa fonction
de chef local de la protection civile. Ce
dernier s'est plu à relever l'excellente col-
laboration dont il a bénéficié dans l'exer-
cice de son commandement.

Les pouvoirs ont été transmis au nou-
veau chef de la protection civile, M. Da-
niel Sottaz, qui est ainsi officiellement
entré en fonction, (gl )

Passation des pouvoirs
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En lui passant le bras autour de la taille, je
sentais son corps vibrer des pieds à la tête. Je la
désirais.
- Vous ne m'avez pas encore souhaité la bonne

année, Julius, me dit-elle après un moment.
- Je vous souhaite tout le bonheur possible,

tout... tout le bonheur possible, réussis-je péni-
blement à articuler.

-Merci, Julius, et elle m'embrassa sur la bou-
che.

Je la tins plus fermement et, la serrant contre
moi, je lui rendis son baiser avec une fougue sans
doute un peu déplacée, compte tenu du lieu où
nous nous trouvions, j usqu'à ce que, se détachant
de moi, elle se mit à me fixer de ses beaux yeux
en amande avec une insistance telle que j'en
éprouvai un léger malaise.

Elle ne souriait pas et n'accordait pas un seul
regard à ce qui nous entourait. Visiblement, il lui
était égal que quelqu'un eût pris notre baiser.

Nous avions recommencé à danser, ne parlant
toujours pas, puis nous étions retourné au bar où
nous attendait un whisky, tiède d'avoir été aban-
donné.

Nous en commandâmes un autre et nous nous
remîmes à danser joue contre joue mais, cette
fois-ci, à proximité du comptoir. Je ne pensai pas
un instant à l'homme qui sans doute était de-
meuré à l'attendre à sa table et, visiblement, il
en était de même pour elle. Ce n'était pas M.
Nôssebaum.
- Mon mari est en voyage, m'avait-elle confié

entre-temps, je suis ici avec des amis.
- En voyage à la Saint-Sylvestre ?
- Oui, ca ne s'est pas arrangé autrement,

avait-elle rétorqué avec indifférence, il a dû se
rendre en Suède pour une conférence qui réunit,
ces prochains jours, des architectes de différents
pays et comme il a des amis là-bas il est parti un
peu plus tôt.

C'était en Suède que Nôssebaum avait connu
sa femme. Dagmar était suédoise par sa mère et
il lui restait là-bas de la parenté. Son mari lui
avait demandé de l'accompagner mais elle avait
refusé, car elle préférait passer le Nouvel-An à
Saint-Moritz. Et, pour finir, elle était quand
même restée à B.

Au bout d'une heure, Heidi réussit à me déni-
cher dans un coin du bar.
- Allez viens, on s'en va, je suis prête.
Je l'avais totalement oubliée et j'eusse volon-

tiers passé le reste de la soirée à danser avec
Dagmar, à la serrer en silence dans mes bras ou à
boire en sa compagnie. Elle me regarda avec une
certaine froideur. Je ne répondis pas. J'aurais
donné n'importe quoi pour que Heidi me laisse
tranquille, mais elle poursuivait sans s'en aperce-
voir de rien:
- On va aller chez Tommy, à présent. On

verra après.
- Dans ce cas, amusez-vous bien, fit Dagmar

qui ne semblait pas apprécier que je la laisse en
plan.
- Permettez-moi de vous raccompagner à vo-

tre table, bien chère Madame, fis-je d'un air
compassé.
- Non, merci, ce n'est pas nécessaire. Je trou-

verai mon chemin toute seule. Encore une fois,
amusez-vous bien.

Sur quoi elle tourna les talons.
- Elle a vraiment beaucoup de classe, dit

Heidi d'un air admiratif en la suivant des yeux.
Une femme séduisante mais tu devrais faire at-
tention, Julius, elle peut être dangereuse.
- Quoi, qu'est-ce que tu entends par là ?
- Ben... que c'est une allumeuse.
Mais elle n'insista pas davantage. Sa légère

ivresse de tout à l'heure avait gagné du terrain et
quand nous quittâmes le Heinrichshof elle titu-
bait un peu.
- Il faut absolument que j e grignote quelque

chose, dit-elle.
Elle commanda chez Tommy une salade de

poulet, puis un café, mais cela ne fit pas grand-
chose à son état. Au milieu de l'allégresse géné-
rale elle me glissa:
- Je regrette, mais je crois que je dois rentrer,

je vais me trouver mal.
J'appelai un taxi et la raccompagnai chez elle;

elle n 'habitait pas loin de là. En guise d'adieu,
elle me planta un baiser sur la joue en disant:
- Ne sois pas fâché. Je ne tiens pas très bien le

coup à l'alcool !
- Avec tout ce que tu as avalé, ça n'a rien

d'étonnant.
- Oui et puis il y a eu le spectacle. Il est déjà

quatre heures, dans l'état où je suis, j'avoue que
je préfère dormir seule. Ne m'en veuille pas !
Bonne nuit , Julius.

J'attendis qu 'elle fut rentrée pour décider de
ce que j'allais faire. Le taxi était déjà reparti. Re-
tourner chez Tommy ? Rentrer chez moi pour
me coucher ? En vérité, c'était ce qu 'il y avait de
plus raisonnable à faire, le lendemain je jouais en
matinée. Je me mis donc lentement en route, les
mains confortablement enfouies dans les poches
de mon manteau. La nuit était froide mais étoi-
lée. (à suivre)
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>1jH-̂ ^__riA_S^S^._»̂ ?̂ 5̂ .'̂ _̂»̂ ^:'^^__HM_iB!.&!rr^F̂  ̂ s *. ,' • . • $li ̂ '̂ ^âs^l

|̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂ HifS IÎCPCIO du 31 décembre au 6 janvier 1981 ^^̂ ^̂ ^ ¦«^¦̂ ^

1 <mrm^wm MA«JIA &m.\\A mmm®®%?*wmËÈ Sachet de remplis- OT6IH6 3I3C66 V*^
E Wmé cafiTOiigi L , £;' MOCMI $a3e de l00,L sp Tourte Forêt Moire(A i *̂!$fÊ$$Ë&' M Afc !_)._ f - :  jW ¦k'- _^D______̂ . #t.:> $̂ ŝi$ M0&&' ' J_H _4B _____________>S_ti_ ^̂  ww "  ̂̂  ̂ ¦ ^̂  ¦ _̂_r ^p atl^HII MLW
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Un nouveau «scandale des devises» agite les
milieux de rémigration italienne en Suisse

Deux frères, originaires de Catane,
en Sicile, Salvatore et Sebastiano Lo
Giusto, titulaires de bureaux de
change à Zurich, Schlieren (ZH),
Berne, Lucerne, Zoug et Lausanne,
ont été dénoncés au procureur de la
République italienne de Milan pour
«exportation clandestine de devises».
Les journaux italiens parlent d'un
chiffre d'affaires de dix milliards de
lires, mais, selon une évaluation faite
par une fiduciaire suisse, le «groupe»
Lo Giusto changeait annuellement
entre 130-140 millions de francs suis-
ses. Les deux frères, en effet, travail-
laient aussi avec d'autres bureaux de

change, tous dirigés par des Sici-
liens, comme Bartolo Mutari qui,
quelques jours avant Noël, a pris la
fuite avec deux millions de francs en
direction de l'Amérique latine ayant
eu vent du scandale qui était sur le
point d'éclater.

La technique appliquée par. le -
«groupe» en question est la même
que celle utilisée il y a quelques an-
nées par quelques banques tessinoi-
ses et notamment de Chiasso. Les
sommes que les immigrés italiens en
Suisse envoyaient à leur famille par
ces bureaux de change restaient en
Suisse. Les familles recevaient les

sommes qui leur étaient dues moyen-
nant des prélèvements sur les capi-
taux mis à disposition en Italie par
des industriels désireux de se consti-
tuer un capital en francs suisses en
Suisse. Quelquefois servaient à cette
opération le fruit de la vente de ciga-
rettesi de. contrebande _e_£_.para_iril,.
même les rançons d'enlèvements.

Les bureaux dé change en Suisse
attirent les émigrés en -leur offrant
un taux de change très favorable (20
à 30 lires de plus par franc).

Il faut remarquer que ce genre de
compensation, en Suisse, n'a rien
d'illégal. Par contre, la législation
italienne prévoit de très fortes amen-
des non seulement pour qui pratique
ce trafic mais aussi pour ceux qui, en
toute innocence, remettent leur épar-
gne à des bureaux de change pour les
faire parvenir en Italie, (ats)

Les nouvelles lois applicables dès le 1er janvier
Une série de lois entreront en vigueur

le 1er janvier prochain. On peut men-
tionner notamment la nouvelle loi sur
l'asile qui regroupe diverses dispositions.
Elle améliore la situation juridique du
réfugié et prévoit notamment le recours
de droit administratif au Tribunal fédé-
ral contre la révocation de l'asile. L'or-
donnance relative à l'asile fixera la ma-
nière de traiter les demandes d'asile pré-
sentées à la frontière et aux aéroports
suissas, de même que la procédure à sui-
vre dans le canton où le requérant est en-
tendu.

D'autre part, la révision partielle du
Code civil réglera définitivement des
conditions requises pour un séjour en
établissement, par mesure de précaution ,
de personnes majeures ou interdites.

Quant à l'ordonnance sur l'acquisition
d'immeubles par des étrangers dans des
lieux à vocation touristique, elle intro-

duit la réduction des contingentements
cantonaux d'autorisations et de disposi- -
tions transitoires renforcées, pour une li-
mitation plus grande des ventes d'im-
meubles à des étrangers.

En outre, l'ordonnance sur la cons-
truction et l'équipement des véhicules
routiers exigera que toutes les voitures
de tourisme nouvellement importées ou
montées en Suisse soient équipées de
ceintures également sur les sièges an .ère.
On sait qu 'il est prévu que le port de la
ceinture sur les sièges avant sera obliga-
toire à partir du 1er avril prochain. Mais
aucune obligation de ce genre n 'est pré-
vue pour les occupants des sièges arrière.

Pour ce qui est des autres lois et arrê-
tés fédéraux entrant en vigueur le 1er
janvier, un certain nombre de textes re-
lèvent du programme d'économies dé-
cidé par le Conseil fédéral, (ats)

Des pronostics modérément optimistes
Perspectives de l'économie suisse

Dans maints domaines d activité, la période de fin d'année est traditionnelle-
ment consacrée aux bilans et aux perspectives pour l'an neuf. L'économie
suisse, qui vient de faire l'objet d'examens attentifs, n'échappe pas à cette
tradition. Services économiques d'établissements bancaires et groupes d'ex-
perts gouvernementaux l'ont, en effet, patiemment ausculté afin d'établir
quelques prévisions pour les douze prochains mois. Art délicat s'il en est, la
prospective fait appel à des critères d'appréciations qui varient souvent en
fonction de ceux qui en font usage. On ne sera donc guère surpris de consta-
ter certaines divergences dans les résultats obtenus. Parmi les différentes

études, plusieurs points communs sont toutefois apparus.

C'est ainsi 'que la plupart des experts
s'accordent _.à prévoir un taux de crois-
sance du produit national brut ne dépas-
sant guère 0,5 à 1 % contre 2,5 à 3 % pour
cette année. Ils expliquent cette faible
progression par le ralentissement con-
joncturel à l'étranger qui, dans les pro-
chaines, semaines, devrait influencer no-
tre économie.

Ces retombées modifieront , en parti-
culier les données dans le secteur des ex-
portations. Les ventes à l'étranger de-
vraient ainsi subir un ralentissement.

Les prévisions divergent quant à l'am-
pleur du phénomène. L'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) et le groupe de tra-
vail des prévisions économiques pré-
voient une croissance de 1,5 %, alors que
le Crédit Suisse, qui ne cite pas de chif-
fre , pense que le «volume des exporta-
tions pourrait se réduire de moitié». Le
Vorort, quant à lui , pronostique un statu
quo, voire un recul.

ACCROISSEMENT DU CHÔMAGE
PARTIEL ?

Alors que la plupart des prévisions
font état d'un niveau de l'emploi à peu
près identique à celui de cette année, la
Commission de recherches écoriorftique&i
du Département fédéral de l'éfeonOmiè'

' publique est d'avis que la baisse _t_fr>#_ __M
mande étrangère pourrait , dans certains
secteurs, accroître le chômage partiel.

Pour ce qui est du renchérissement, les
experts avancent en général un taux de

4 % .  Seule la Société de Banque Suisse
(SBS) indique un taux de 3 à 3,5 %.
Quant au président de la Banque Natio-
nale, M. Fritz Leutwiler, il prévoit un
renchérissement de 4 à 5 % durant le pre-
mier semestre, puis une baisse du taux
aux environs de 4 %, voire légèrement
au-dessous.

Les avis concordent aussi plus ou
moins sur le rôle de soutien de la
conjoncture que jouera la consommation
privée. Estimé cette année à quelque
2 %, son taux de croissance pourrait at-
teindre 1,5 % selon l'UBS, 1 % selon la
SBS et 1,25 % environ selon le groupe de
travail des prévisions économiques. La
Commission de recherches économiques
penche, en revanche, pour un développe-
ment négatif , alors que le Crédit Suisse
parle de stagnation de la consommation
privée.

Les investissements d'équi pement, au-
tres indicateurs de la conjoncture , ne de-
vraient pas, selon la SBS, atteindre le
même niveau que cette année. Cepen-
dant, ils devraient malgré tout apporter
une contribution «positive» au dévelop-

. pemeart, de la situation économique.
p̂!OBS.?et'.1e groupe de travail des prévi-

¦"ftiiÉis économiques indiquent ici ''tin' taux
de croissance de 3 %. Un peu moins opti-
miste, la Commission de recherches éco-
nomiques fait état d'un faiblissement
contenu, (ats )

Pas de neige au sud des Alpes
Dans les stations de sports d'hiver du

sud des Alpes, on attend la neige avec
impatience. Il n'y a pas eu de précipita-

tions au Tessin depuis plusieurs semai-
nes. La grande sécheresse a provoqué
plusieurs incendies de forêt. Selon la sta-
tion météorologique de Locarno-Monti,
il ne faut  pas s'attendre à ce que le
temps change ces prochains jours.

Dans les domaines skiables du Tessin
et du San Bemardino grison, les remon-
tées mécaniques ne fonctionnent pas,
faute de neige. Les responsables des sta-
tions sont obligés d'imaginer des pro-
grammes de rechange pour retenir leurs
hôtes. C'est ainsi que les amateurs de ski
séjournant à San Bemardino sont ache-
minés quotidiennement dans la région
du Spluegen et à Davos, où il y a de la
neige en suffisance. A Airolo, on peut
skier sur une petite piste de neige artifi-
cielle, si l'on ne veut pas traverser le Go-
tliard et monter à Andermatt.

En revanche, les amateurs de prome-
nade sont favorisés au sud des Alpes par
le ciel bleu et les chemins secs. Les prin-
cipaux incendies de forêt ont éclaté sur
les hauteurs de Tesserete, où de nom-
breux bouleaux ont été la proie des flam-
mes, dans le Malcantone et le Mendri-
siotto. (ats)

Procédure facilitée
Naturalisation des enfants de mère suisse et de père étranger

Durant 4 mois, soit jusqu 'au 30 avril
1981, les enfants de mère suisse et de
père étranger pourront demander, sous
certaines conditions, la reconnaissance
de leur citoyenneté suisse selon une pro-
cédure de naturalisation facilitée. Il
s'agit de l'admission du nouveau droit de
filiation d'enfants de mère suisse et de
père étranger, pour laquelle un nouveau
délai avait été décidé. Tous les enfants
concernés (même ceux dont la première
demande avait été rejetée) ont à nou-
veau la possibilité, jusqu'au 30 avril, de
demander à l'autorité compétente du
canton d'origine de leur mère de recon-
naître leur citoyenneté suisse.

Les conditions pour que cette de-
mande puisse être agréée sont:
- que l'enfant n 'ait pas encore atteint

l'âge de 22 ans révolus le 1er janvier 1978
(les enfants nés après cette date reçoi-
vent automatiquement le droit de cité
suisse au moment de leur naissance);
- que les parents aient eu leur domi-

cile en Suisse au moment de la nais-
sance;

- et que la mère soit d'origine suisse.
De ce nombre sont également les femmes
qui , étant enfants, ont été comprises
dans la naturalisation de leurs parents
ou ont bénéficié d'une naturalisation fa-
cilitée.

Les parents et enfants en question
peuvent obtenir de plus amples rensei-
gnements auprès de la représentation
suisse dans leur pays, auprès de l'auto-
rité compétente du canton d'origine de
la mère ou du Département fédéral de
justice et police, à Berne, (ats)

Lausanne: il proteste du haut d'une grue
contre les massacres au Salvador

D'un bout à l'autre du pays

Un homme s'est hissé au haut d'une grue de trente mètres, hier
matin, au fond de la place Pépinet, à Lausanne, muni d'une bande-
role pour protester contre les massacres au Salvador. Il a affirmé à
une patrouille de police venue l'interpeller qu'il demeurerait juché
sur cette grue jusqu'à 18 heures. La banderole, en tissu, porte en let-
tres presque illisibles, une inscription dénonçant le régime salvado-
rien et ses excès.

Vers 11 heures, l'inconnu, probablement Vaudois, s'était mis à
l'abri dans la cabine du grutier puis a fait quelques pas, très agiles,
aux alentours, sur des éléments métalliques, nullement impressionné
par le vide.

APRÈS UN INCENDIE À LEYSIN:
UN BAMBIN SUCCOMBE

Le petit Mathieu Balzacq, âgé
de sept mois, grièvement brûlé
dans son berceau lors d'un incen-
die dans la chambre occupée par
sa famille, samedi en fin de soirée,
à l'Hôtel Reine Fabiola, à Leysin,
a succombé à ses brûlures dans la
nuit de dimanche à hier, au Cen-
tre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne, où il avait été
transporté par hélicoptère.

L'Hôtel Reine Fabiola est un
grand centre de vacances belge,

où la famille Balzacq, qui com-
prennait quatre enfants, termi-
nait son séjour.

UN SEPTUAGÉNAIRE
TUÉ EN FORÊT
PRÈS DE CHÂTEL-SAINT-DENIS

Samedi, un accident survenu dans
la forêt près de Châtel-Saint-Denis
(FR) a coûté la vie à M. Auxence
Thurler, 71 ans, de Fruence (FR).
Son fils était occupé à couper un ar-
bre lorsque ce dernier bascula sur un
arbre sec qui se cassa et tomba sur le
septuagénaire. M. Thurler fut tué sur
le coup, (ats)

Dès le premier janvier 1981

Dès le premier janvier, le prix
de base du lait (au niveau de la
production) augmentera de 3 cen-
times le kilo, ainsi que l'a décidé
le Conseil fédéral. Cet ajustement
se répercutera sur les prix à la
consommation du lait et des pro-
duits laitiers. De ce fait, annonce
l'Office fédéral du contrôle des
prix, les prix de détail dans les
commerces s'élèveront, pour cha-
que sorte de lait de consomma-
tion, au maximum à 5 centimes
par litre. Les prix de vente du
beurre augmenteront au plus de 1
franc par kilo soit 10 centimes par
100 grammes. Le prix de la crème
accusera une hausse de 3 à 5 cen-
times, par 250 grammes. Il est
prévu pour les yaourts une aug-

mentation maximum de 5 centi-
mes, inclus une amélioration de
marge pour le commerce de dé-
tail.

Pour ce qui concerne les froma-
ges suisses, on doit compter, dans
le courant du mois de janvier,
avec une hausse de 5 centimes par
100 grammes.

L'Office fédéral du contrôle des
prix (OFCP) a chargé les offices
cantonaux et communaux du con-
trôle des prix de surveiller les
adaptations de prix et de signaler
les augmentations des prix inap-
propriées. L'OFCP prendra les
mesures nécessaires en cas d'aug-
mentations inadmissibles, confor-
mément à la loi fédérale sur les
marchandises à prix protégés.

(ats)

Augmentation des prix du
lait et des produits laitiers

A Zurich

Quelque 500 membres du Mouvement
de la jeunesse zurichoise ont accompagné
hier après-midi Mlle Sylvia Zimmer-
mann à sa dernière demeure. Cette jeune
fille s'était immolée par le feu le 12 dé-
cembre dernier sur la place Bellevue, à
Zurich. Grièvement brûlée, elle était dé-
cédée à l'hôpital le 18 décembre.

A l'issue de l'enterrement de la jeune
fille , les 500 jeunes se sont rendus en cor-
tège sur la place Bellevue, y ont déposé
des couronnes et allumé des bougies. La
cérémonie s'est déroulée sans incident.

(ats )

Cortège funèbre du
Mouvement des jeunes

L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITË SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE

Près d'Yverdon

Hier vers 14 h. 45, deux baraque-
ments de chantier de l'autoroute abri-
tant diverses machines ont été la proie
des flammes sur le territoire de Mon-
tagny, près d'Yverdon.

Les dégâts sont très importants
mais ne peuvent encore être évalués.
La cause du sinistre n'est pas connue.

Les pompiers locaux et le Centre de
renfort d'Yverdon sont intervenus.

(ats)

Important
incendie
de chantier

Deux trafiquants d'héroïne italiens,
Mario Cassiolari et Raffaella Patania,
qui s 'étaient évadés de prisons zurichoi-
ses, ont été repris samedi dernier à Mi-
lan, a annoncé hier la police de Zurich.
Tous deux avaient été condamnés en
1979 à de longues peines de prison pour
infractions à la loi sur les stupéfiants.
Mais ils étaient parvenus, grâce à des
complicités extérieures, à s'évader, Cas-
siorali de la p rison de Buelach en dé-
cembre 1979, et Raffaella Patiana de
celle de Meilen en avril dernier, (ats)

Trafiquants de drogue
repris en Italie

Plus de quarante mètres cubes de
jouets et de friandises répartis dans cinq
camionettes, le tout récolté en divers
points de Suisse, notamment à Genève et
en Valais, ont été acheminés ces jours
vers plusieurs villages sinistrés d'Italie.
A la suite d'une initiative prise par l'As-
sociation d'entraide bénévole de Saint-
Jean, à Genève, ces tonnes de jouets des-
tinés au «Noël des sinistrés» ont pu être
acheminés dans d'excellentes conditions.

(ats)

Jouets et friandises
pour l'Italie

LUCERNE. - L'ancien conseiller aux
Etats Franz-Karl Zust, qui avait égale-
ment été rédacteur en chef du quotidien
lucernois «Vaterland» de 1964 à 1970, est
décédé hier dans sa 86e année.

ZURICH. - M. Eric Mettler, direc-
teur de la rédaction étrangère et ré-
dacteur en chef adjoint des «Neue
Zûrcher Zeitung» (NZZ), est décédé
dans la nuit de samedi à dimanche à
l'âge de 63 ans. Il a fait partie durant
36 ans de la rédaction étrangère du
grand quotidien alémanique. Corres-
pondant politique des NZZ à Rome
dès la fin de la guerre et à Londres
de 1951 à 1965, il se vit confier la di-
rection de la rédaction étrangère du
journal en 1968. (ats)

En quelques lignes...

Crédit pour le Char 68 débloqué
En se fondant sur le rapport de clôture

concernant l'élimination des défauts du
Char 68, approuvé le 15 décembre par la
Commission des affaires militaires du
Conseil national , le président de la
Confédération , M. Georges-André Che-
vallaz , chef du Département militaire, a
libéré le crédit d'engagement de 108 mil-
lions de francs destiné à l'achèvement de
la quatrième série de Chars 68.

Ce crédit était bloqué depuis le 20 juin
1979. L'acqwsiîtiqt. de, 60 nouveaux
Chars suisses 68, de six chars de dépan-
nage 65, ainsi que dés munitions et
moyens logistiques indispensables, pro-
posée dans le programme d'armement de
1978 (crédit appprouvé: 207 millions de
francs) peut donc se poursuivre. Toute-
fois, compte tenu de la suspension de la

production , la livraison sera retardée de
près d'une année: au lieu d'être remis à
la troupe, comme prévu initialement, en-
tre octobre 1981 et novembre 1982, les
nouveaux chars ne seront disponibles
qu 'au cours de l'année 1983. (ats)

o • .• . ' su* . . ... ¦ ¦».,
Comptabilité des ménages éVi ,1981

Six cent septante ménages, soit 53C
ménages de salariés et 140 ménages de
retraités, noteront pour l'OFIAMT (Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail), durant toute l'année,
leurs recettes et dépenses. Il s'agit de
l'enquête faite chaque année pour
connaître les conditions de vie et les ha-
bitudes en matière de consommation des
ménages privés en Suisse. 750 ménages
en tout ont offert  leurs services pour
1981. Le choix parmi eux, opéré par
l 'OFIAMT, a permis de composer un en-
semble le plus représentatif possible des
différents ménages (grandeur du mé-
nage, type de ménage, niveau du revenu,
catégorie d'employeurs et différentes ré-
gions de résidence) du pays.

Dans son communiqué du mois d'octo-
bre dernier, l'OFIAMT avait indiqué
qu 'il recherchait tout particulièrement la
participation de ménages dont le revenu
annuel ne dépasse pas 36.000 francs,
ainsi que de ménages de deux personnes,
de grandes familles et d'hommes seuls
travaillant dans l'économie privée. Les
inscriptions reçues ont permis d'obtenir

la pco ticïpation d'un nombre satisfai-
sant de ménages des catégories visées
par l 'OFIAMT. C'est ainsi que plus de
70 % des inscriptions retenues concer-
nent des ménages dont le revenu annuel
est inférieur à 40.000 francs. En outre,
presque deux tiers des teneurs de comp-
tes travaillent dans l'économie privée. Il
faudra cependant s'attendre, selon les
expériences faites , à une proportion
d'abandons de 10% environ, (ats)
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Tournoi du CP Fleurier: épilogue a surprise
Fleurier (lre ligue) bat Young Sprinters (ligue B) par 7-3

Organisé pour la seconde fois par le
CP Fleurier, le Tournoi de hockey sur
glace a connu dimanche soir un dénoue-
ment heureux pour les Vallonniers et dé-
moralisant pour les Neuchâtelois des
Young Sprinters qui se sont inclinés en
finale par 7 à 3 (2-0, 2-2 , 3-1).

Si, au pied du Chapeau de Napoléon ,
les pensionnaires de la première ligue es-
péraient bien pouvoir épingler à leur ta-
bleau une victoire contre l'équipe du
chef-lieu cantonal , ils ne pensaient pas
lui infl iger un camouflet aussi cinglant.

Lors de la finale, les Fleurisans mar-
quèrent deux buts durant le premier
tiers-temps, réjouissant un public qui
n 'en croyait pas ses yeux. Dès la deu-
xième période, Young Sprinters se repre-
nait et parvenait à égaliser. C'était sans
compter sur les ressources morales des

«gamins» du CP Fleurier, qui , sans
complexe, reprenaient l'avantage pour
asseoir définitivement leur victoire du-
rant le troisième tiers-temps. Young
Sprinters était finalement battu par 7 à
3.

Auparavant, lors des matchs qualifica-
tifs joués le samedi en fin de journée,
Fleurier avait battu un Serrières à la dé-
rive par 14 à 2, tandis que Young Sprin-
ters se défaisait facilement de Forward
Morges, privé de sept titulaires, par 15 à
3. Toutefois, dimanche, la finale des per-
dants était gagnée par Morges, vain-
queur de Serrières par un «sec» 22 à 0!

Buts: Jeannin (7'et 12'), Henrioud
(23'), Locas (26'), Aeschlimann (28' et
30'), Emery (48'), Locas (49') et Rota
(57*). - Fleurier: Quadri; Tschanz, Gi-

rard ; Leuba, Grandjean; Emery, Jean-
nin , Gfeller; Solange, Rota, Kobler;
Daucourt, Magnin , Aeschlimann; Kiss-
ling, Hirschy. - Young Sprinters: Jean-
renaud; Purro, Hubscher ; Rieder, Pellet;
Schmid, Locas, Perusse; Robert , Hen-
rioud, Bader; Ryser, Steiner, Stempfel;
Montandon. - Résultats du tournoi:
Young Sprinters - Forward Morges 15-3;
Fleurier - Serrières 14-2; Finale des per-
dants: Forward - Serrières 22-0; Finale
des gagnants: Fleurier - Young Sprinters
7-3. Fleurier remporte le challenge Ro-
sette.

J.-J. C. Satisfaction pour la jeune équipe du CP Fleurier. (Impar-Charrère)

On a déjà joué 124 matchs sur les 343 prévus
La situation en championnat du monde de football de 1982

Du 13 juin au 11 juillet 1982 en Espagne, 24 équipes (fait inédit)
participeront au tour final de la Coupe du monde, le «Mundial 1982». Deux
sont qualifiées d'office: l'Argentine, tenante du titre, et l'Espagne (pays
organisateur). Les 22 autres seront représentatives de l'Europe (13), de
l'Amérique du Sud (3), de la Concacaf (Amériques du Nord et Centrale,
Caraïbes (2), de l'Asie-Océanie (2) et de l'Afrique (2). Elles seront connues à
fin novembre 1981 au terme d'une phase éliminatoire qui ne comporte pas
moins de 343 matchs. Jusqu'ici, 124 rencontres ont déjà été jouées mais

aucune équipe n'a encore assuré sa qualification.

LES RESULTATS CONNUS
Voici les résultats enregistrés jusqu 'ici

et les positions dans les différents grou-
pes éliminatoires:

EUROPE
Groupe 1 (2 qualifiés: Finlande-Bul-

garie 0-2; Albanie-Finlande 2-0; Fin-
lande-Autriche 0-2; Bulgarie-Albanie
2-1; Autriche-Albanie 5-0 et 1-0; Bulga-
rie-RFA 1-3; prochains matchs: Albanie-
RFA (1.4.81) et RFA-Autriche (29.4.81).
Classement: 1. Autriche 3-6; 2. Bulgarie
3-4; 3. RFA 1-2; 4. Albanie 4-2; 5. Fin-
lande 3-0.

Groupe 2 (2 qualifiés): Chypre-Eire
2-3 et 0-6; Eire-Hollande 2-1; Chypre-
France 0-7; Eire-Belgique 1-1; France-
Eire 2-0; Belgique-Hollande 1-0; Chy-
pre-Belgique 0-2; prochains matchs: Bel-
gique-Chypre (18.2.81) et Hollande-Chy-
pre (21.2.81). Classement: 1. Eire 5-7; 2.
Belgique 3-5; 3. France 2-4; 4. Hollande
2-0; 5. Chypre 4-0. K

Groupe 3 (2 qualifiés): Islande-Gal-
les 0-4; Islande-URSS 1-2 et 0-5; Tur-
quie-Islande 1-3; Galles-Turquie 44t)j '¦
Galles-Tchécoslovaquie 1-0; Tchécoslb^
vaquie-Turquie 2-0; prochains matchs:
Turquie-Galles (25.3.81) et Turquie-
Tchécoslovaquie (15.4.81). Classement:
1. Pays de Galles 3-6; 2. URSS 2-4; 3.
Tchécoslovaquie 2-2; 4. Islande 4-2; 5.
Turquie 3-0.

Groupe 4 (2 qualifiés): Angleterre-
Norvège 4-0; Norvège-Roumanie 1-1;
Roumanie-Angleterre 2-1; Suisse-Nor-
vège 1-2; Angleterre-Suisse 2-1; pro-
chains matchs: Suisse-Hongrie et Angle-
terre-Roumanie (29.4.81). Classement: 1.
Angleterre 3-4; 2. Roumanie 2-3; Nor-
vège 3-3; 4. Suisse 2-0. La Hongrie n 'a
pas encore joué.

Groupe 5 (2 qualifiés): Luxembourg-
Yougoslavie 0-5; Yougoslavie-Danemark
2-1; Luxembourg-Italie 0-2; Danemark-
Grèce 0-1; Italie-Danemark 2-0; Dane-
mark-Luxembourg 4-0; Italie-Yougosla-
vie 2-0; Grèce-Italie 0-2; prochains
matchs: Grèce-Luxembourg (28.1.81) et

Luxembourg-Grèce (11.3.81) . Classe-
ment: 1. Italie 4-8; 2. Yougoslavie 3-4; 3.
Grèce 2-2; 4. Danemark 4-2; 5. Luxem-
bourg 3-0.

Groupe 6 (2 qualifiés): Israël-Irlande
du Nord 0-0; Suède-Israël 1-1 et 0-0;
Suède-Ecosse 0-1; Irlande du Nord-
Suède 3-0. Ecosse-Portugal 0-0; Portu-
gal-Irlande du Nord 1-0; Portugal-Israël
3-0; prochains matchs: Israël-Ecosse
(25.2.81) et Ecosse-Irlande du Nord
(25.3.81). Classement: 1. Portugal 3-5; 5.
Suède 4-2.

Groupe 7 (1 qualifié): Malte-Pologne
0-2; (arrêté à la 75e minute). Prochains
matchs: Malte-RDA (4.4.81) et Pologne-
RDA (2.5.81).

AMÉRIQUE DU SUD
Groupe 1 (1 qualifié): Brésil , Bolivie,

Venéeuela. Début le 8.2.81 avec Vene-
zuela-Brésil.

Groupe 2 (1 qualifié): Colombie, Pé-
rou, Uruguay. Début le 26.7.81 avec Co-
lombie-Pérou.

Groupe 3 (1 qualifié): Chili, Equa-
Jfeur, Paraguay. pëiiùt le 17.5.81 avec
ESjuateur-Paraguay.

CONCACAF (2 QUALIFIES)
Zone Nord: 1. Canada; 2. Mexique;

Zone Caraïbes. Groupes A: 1. Cuba; 2.
Surinam. Groupe B: 1. Haïti; 2. Trini-
dad. Zone Centre: 1. Honduras; 2. Sal-
vador.

La poule finale (dont les dates et le
lieu sont à fixer) réunira, pour la dési-
gnation des deux qualifiés pour l'Espa-
gne: Canada, Mexique, Haïti , Cuba,
Honduras et Salvador.

AFRIQUE (2 QUALIFIÉS)
Après un premier tour comportant 12

rencontres (par tirage au sort ) et quatre
exempts (Centre Afrique, Soudan, Libé-
ria et Togo), les huitièmes de finale ont
donné les résultats suivants: Maroc-
Zambie 2-0 et 0-2 (Maroc qualifié aux
penalties). Cameroun; Zimbabwe 2-0 et
0-1; Libéria-Guinée 0-0 et 0-1; Nigeria-

Tanzanie 1-1 et 2-0; Madagascar-Zaïre
1-1 et 2-3; Algérie-Soudan 2-0 et 1-1; Ni-
ger-Togo 0-1 et 2-1; Lybie-Egypte
(Egypte qualifiée par forfait de la Ly-
bie).

Les vainqueurs (Maroc, Cameroun,
Guinée, Nigeria, Zaïre, Egypte, Niger et
Algérie) disputeront les quarts de finale,
dont la composition sera établie par ti-
rage au sort. Le même processus sera
suivi pour les demi-finales, qui désigne-
ront les deux représentants de l'Afrique
en Espagne.

ASIE-OCÉANIE (2 QUALIFIÉS)
Deux qualifiés pour l'Espagne seront

connus à l'issue d'une poule finale (dates
et lieu à déterminer) qu réunira les vain-
queurs des quatre groupes suivants :
Groupes 1: Indonésie, Australie, Fidji ,
Nouvelle-Zélande, Taipeh. Premier
match: Nouvelle-Zélande - Australie
(26.4.81). Groupe 2: Irak, Syrie, Bah-
rein, Qatar, Arabie Séoudite. Tournoi du
18.3 au 2.4.81 en Arabie Séoudite.
Groupe 3: Koweit, Iran, Thaïlande, Ma-
laisie, Corée du Sud. Tournoi au Koweit .
en avril 1981. Groupe 4: Hong-Kong,
Macao, Chine, Corée du Nord, Japon,
Singapour. Ce tournoi du groupe 4 a dé-
buté le 21 décembre à Hong-Kong. Il a
vu la qualification préliminaire de la
Chine et du Japon dans le groupe, A, de
la Corée du Nord et de Hong-Kong dans
le groupe B. Les demi-finales opposeront
Chine et Hong-Kong d'une part, Cpjée
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Rummenigge «Ballon d'or»
L'Allemand de l'Ouest Karl-Heinz

Rummenigge (Bayern Munich) a
remporté le 25e «Ballon d'or» euro-
péen de l'hebdomadaire spécialisé
«France-Football». Il a obtenu 122
voix des journalistes spécialisés de
25 pays contre 34 à son compatriote
Bernd Schuster (Barcelone). Classe-
ment 1980:

1. Rummenigge (Bayern Munich)
122 voix; 2. Schuster (Barcelone) 34;
3. Platini (St-Etienne) 33; 4. Van
Moer (Beveren) 27; 5. Ceulemans (FC
Brugeois) 20.

Spartak Moscou - Faerjestad 6-4
Un seul match hier pour la Coupe Spengler

Dans le seul match joué hier à Davos
dans le cadre de la Coupe Spengler,
Spartak Moscou, plus que jamais favori,
a battu Faerjestad par 6-4 (1-1 4-2 1-1).
Cette victoire soviétique, si elle était at-
tendue, ne fut toutefois pas obtenue faci-
lement. Il s'en fallut même de beaucoup.

Bien meilleur que contre Vitkovice,
beaucoup plus réaliste en attaque sur-
tout, Faerjestad a longuement inquiété
une formation soviétique qui n'avait
peut-être pas pris cette confrontation
suffisamment au sérieux et qui fut per-
turbée par la rudesse des Suédois.

3250 spectateurs. - Arbitres: MM.
Frei , Bûcher et Odermatt (S). - Buts:
19' Mikkola, 0-1; 20' Kotchevnikov, 1-1;
21' Tarasov, 2-1; 23' Vestberg, 2-2; 23'
Rudakov, 3-2; 25' Ridakov, 4-2; 28' Nils-
son, 4-3; 31' Alexandre Orlov, 5-3; 44'

Steen, 5-4; 56' Igor Orlov, 6-4. - Pénali-
tés: 6 fois 2' contre Faerjestad , 8 fois 2'
contre Spartak. - Spartak: Doro-
chenko; Zubkov, Rychkov; Korotkov,
Kazachkin; Michailov, Kulikov; Tjume-
niev, Tarasov, Jevstifejev; Kostylev,
Kotchenikov, Bragin; Alexandre Orlov,
Igor Orlov, Rudakov. - Faerjestad:
Hermansson; Heed, Zetterstroem; Ro-
sendhal, Peter Lood; Moeller, Nilsson;
Hakan Loob, Rundqvist, Vestberg; Ot-
tosson, Johansson, Mohlin; Mikkola,
Steen, Wickberg et Eriksson.

J G N P Buts Pt
1. Spartak Moscou 3 3 0 0 19-11 6
2. Vitkovice 2 2 0 0 11- 4 4
3. Davos renf. 3 1 0  2 11-15 2
4. Faerjestad 3 1 0  2 9-16 2
5. Dusseldorf 3 0 0 3 8-16 0

| Bob

Erich Schaerer, le champion olym-
pique de bob à deux, s'est sérieuse-
ment blessé en faisant une chute sur
la piste de Saint-Moritz. Il souffre de
contusions diverses qui . pourraient
bien l'empêcher de participer aux
championnats d'Europe de bob à
deux, qui débuteront le 2 janvier.
L'épreuve à laquelle Erich Schaerer
participait en compagnie de Franz
Isenegger, une course par élimina-
tion, a été remportée par Hans Hilte-
brand et Walter Rham (Saint-Moritz)
devant Albert Marty - Uli Marti (Zu-
rich).

Erich Schaerer blessé

Dominique et Corina Fankhauser
de l'Olympic vainqueurs à Besançon

Sport en famille pour C. et D. Fankhauser

Le PS Besançon organisait dimanche
sa 3e course de la St-Sylvestre dans les
rues du centre de Besançon. Cette
compétition a connu un franc succès
malgré un froid très vif. Pour la petite
délégation de l'Olympic le comporte-
ment a été excellent pour tous les parti-
cipants.

Corina Fankhauser remportait la
course des cadettes devant S. Sponem,
de l'Isle-sur-le-Doubs, qui l'avait devan-
cée auparavant dans un cross. La jeune
Chaux-de-Fonnière a affiché une belle
détermination pour enlever la victoire en
distançant ses adversaires dès la demi-
course. Chez les minimes, Dominique
Fankhauser a contrôlé la course dès son
début avant d'imposer son rythme pour
l'emporter nettement. Dans la course des

cadets, l'Olympien Brossard ne s'inclina
que dans les 100 derniers mètres pour
terminer à la troisième place, alors que
ses camarades Matthey et Babey respec-
tivement 6e et 8e ont également accom-
pli un bon parcours.

On ne s'attendait généralement pas à
voir le junior Frutschi parmi les tout
premiers de sa catégorie malgré les ré-
jouissants progrès enregistrés ces derniè-
res semaines. Le Chaux-de-Fonnier effec-
tua un parcours remarquable et ne céda
la victoire que dans les 300 derniers mè-
tres. Pour sa part , Bilat , 6e en juniors,
concrétisait aussi une intéressante pro-
gression. Par cette course sur route les
jeunes de l'Olympic ont bien terminé
l'année.

Jr.

L Orange Bowl à Miami Beach
Le Suédois Joakim Nystroem, non

classé, a fait sensation en remportant
l'Orange Bowl, à Miami Beach. En fi-
nale, il a battu l'Argentin Carlos Catel-
lan (No 6) par 7-5, 7-6. Cette finale, qui a
duré plus de deux heures, a été extrême-
ment équilibrée. L'Argentin semblait
parti vers une victoire aisée. Il se déta-
cha rapidement à 3-0 puis à 4-1 pour me-
ner ensuite 5-3 et AO-0 sur son service.

C'est alors qu 'il laissa passer sa chance
en ne profitant pas de trois balles de set.
Nystroem remporta la première manche
en alignant quatre jeux consécutifs.
Dans le second set, Castellan mena de
nouveau par 4-2 mais les Suédois parvin-
rent à renverser la situation (5-4) pour
faire finalement la décision dans le tie-
break (7-2).

RÉSULTATS DES FINALES
Garçons: Joakim Nystroem (EU) bat

Carlos Castellan (Arg) 7-5, 7-6. - Dou-
ble: Ken Flach-Paul Annacone (EU)
batten t Sam Giam Malva - Mat Anger
(EU) 4-6, 6-2, 6-2.

Filles: Susan Mascarin (EU) bat Bat
Renata Sasak (You) 6-3, 3-6, 6-4. - Dou-

ble: Kathy Horvath - Bonnie Gadusek
(EU) battent Patrizia Murgo - Vanita
Nesti (It) 4-6, 6-0, 6-4.

INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE

Lendl éliminé
Les surprises ont continué au cours de la
quatrième journée des Internationaux
d'Australie, à Melbourne. La victime du
jour a été cette fois le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, tête de série No 2, éliminé,
en cinq sets, par l'Américain Pat Dupré.
Résultats:

Simple messieurs, deuxième tour:
P. Dupré (EU) bat I. Lendl (Tch) 7-5 6-3
3-6 2-6 7-6; B. Drewett (Aus) bat S.
Mayer (EU) 3-6 6-3 6-3 7-6; P. McNamée
(Aus) bat C. Johnstone (Aus) 6-2 7-5 6-7
6-2; K. Warwick (Aus) bat J. Fitzgerald
(Aus) 6-7 6-4 6-7 6-2 6-4; R. Rennert
(EU) bat P. Portes (Fr) 6-3 3-6 6-7 6-4
6-4; P. McNamara (Aus) bat M. Ester
(EU) 7-6 3-6 6-1 6-1; B. Scanlon (EU)
bat S. McCain (EU) 3-6 7-6 6-7 6-3 6-1;
K. Curren (AS) bat V. Pecci (Par) 6-4 6-2
6-3; J. Sadri (EU) bat J. Smith (GB) 7-6
1-6 6-1 abandon; P. Dent (Aus) bat S.
Glickstein (Isr) 6-7 6-3 6-3 7-6.

I r T  1Divers

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 12 pts Fr. 21.454,55

12 gagnants à 11 pts Fr. 1.787,90
198 gagnants à 10 pts Fr. 108,35
Le maximum de 13 points n 'a pas été at-

teint: Fr. 21.454,55 dans le jackpot.

TOTO-X
1 gagnant à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 4.452,50
24 gagnants à 5 Nos Fr. 649,30

1.176 gagnants à 4 Nos Fr. 13,25
14.810 gageants à 3 Nos Fr. 4,50

Le maximum de 6 points n 'a pas été at-
teint: Fr. 26.715.-dans le jack pot.

LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 150.000,—
58 gagnants à 5 Nos Fr. 7.483,35

3.958 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
67.428 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Le maximum, de 6 Nos n'a pas été at-
teint: Fr. 334.034,50 dans le jackpot.

En championnat de hockey de deuxième ligue

Les Loclois ont eu chaud en affrontant
Corcelles-Montmollin. En se débarras-
sant finalement de cet adversaire, ils ont
posé de nouveaux jalons sur le chemin
du titre. On voit mal qui pourrait encore
s'opposer à leur hégémonie. A l'autre
pôle, la situation des réservistes fleuri-
sans est quasi désespérée. On relèvera le
score inhabituel qui a soldé la rencontre
entre Marin et Les Joux-Derrière, cha-
que gardien s'étant avoué vaincu à onze
reprises. Derniers résultats: Marin - Les
Joux-Derrière 11-11; Corcelles-Mont-
mollin - Le Locle 5-8. Classement au 26
décembre: J G N P Bute Pt
1. Le Locle 7 7 0 0 57-18 14
2. Noiraigue 7 5 1 1  47-30 11
3. Corcelles-Mont. 7 4 0 3 45-27 8
4. Ponts-de-Martel 7 4 0 3 38-31 8
5. Joux-Derrière 7 2 2 3 40-47 6
6. Marin 7 2 1 4  47-55 5
7. Université NE 7 2 0 5 23-44 4
8. Fleurier II 7 0 0 7 15-60 0

GROUPE 9: CORGÉMONT,
DEUX POINTS PRÉCIEUX

A moins d'un retournement de situa-
tion vraiment peu vraisemblable, les
Tramelots coifferont la couronne. Mou-
tier II et Court se batteront à l'avenir
pour le siège de dauphin. Quant aux six
autres forhiations, elles lutteront désor-
mais pour éviter le pire;.Dans cette -ba-
taille, Corgémont a réalisé une excellente
opération en battant Delémont. On no-
tera le réveil de la seconde garniture
d'Ajoie qui , depuis trois semaines, amé-
liore son sort a chacune de ses sorties.
Derniers résultats: Le Fuet-Bellelay -
Franches-Montagnes 7-6; Moutier II -
Delémont 4-4; Tramelan - Court 6-3;

Tavannes - Ajoie II 5-9; Corgémont -
Delémont 5-3. Classement au 26 décem-
bre:

J G N P Buts Pt
1. Tramelan 7 6 1 0  46-23 13
2. Moutier II 8 5 1 2  32-30 11
3. Court 8 5 0 3 35-19 10
4. Le Fuet-Bell. 8 3 1 4  35-37 7
5. Tavannes 8 3 1 4  28-39 7
6. Corgémont 7 3 0 4 37-31 6
7. Delémont 8 2 1 5  33-35 5
8. Ajoie II 9 2 1 6  36-56 5
9. Fr.-Montagnes 5 2 0 3 19-21 4

Surprise à Berne
Une surprise a ete enregistrée au cours

de l'avant-dernière journée du tournoi
pour juniors de Berne. Oestersund a
battu, et nettement (8-3) le CLTK Pra-
gue, qui n 'avait pas connu la défaite jus-
qu'ici. La Suisse se retrouve de ce fait à
la deuxième place. Résultats:

Sélection suisse - CP Berne 10-2; CLTK
Prague - Oestersund 3-8; Langnau - Ilves
Tampere 2-9. - Classement (4 matchs):
1. Ilves Tempère 6 (33-19); .2. Suisse 6
(38-25); 3. CLTK Prague 6 (15-15); 4.
Oestersund 4 (30-24); 5. Langnau 2 (14-
26); 6. Berne 0(12-33).

Victoire des novices
suisses sur la Suède

L'équipe suisse des novices (jusqu 'à 16
ans) a remporte une surprenante victoire
sur la Suède au cours de la première
journée du tournoi de Landshut. Elle
s'est imposée par 6-3 (3-0, 1-1, 2-2). Dans
le second match du groupe 1, la Tchécos-
lovaquie a battu la Finlande par 6-1.

Le HC Le Locle toujours invaincu
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Le second semestre aussi sous le signe des JO
mais dans une toute autre ambiance... à Moscou

Les Jurassiens et Neuchâtelois durant Tannée olympique

Tandis que les six premiers mois de l'année
étaient placés sous le signe des Jeux olympi-
ques de Lake-Placid, ceux d'été — en juillet — se
disputaient à Moscou. Malheureusement ceux-ci
allaient être sérieusement compromis par une
politisation qui était diversement appréciée. Un
boycott frappait ces joutes sportives pour les-
quelles des athlètes avaient consentis de très
grands sacrifices. Certains pays prenaient des
décisions à l'encontre de ces Jeux d'été, d'au-
tres laissaient le soin de «trancher» aux diffé-
rentes fédérations. C'était le cas en Suisse et
c'est ainsi que la délégation neuchâteloise et ju-
rassienne a été réduite à six participants. En ef-
fet, les escrimeurs chaux-de-fonniers Patrice
Gaille et Michel Poffet étaient contraints de
«rester à domicile», de même que le gymnaste
neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet. Une bien dure

mesure envers des sportifs qui, comme tous
leurs camarades, rêvaient d'une participation à
une olympiade. Il leur faudra donc attendre en-
core quatre ans ! Elle devient donc problémati-
que et S P O R T I V E M E N T  c'est cela qui
est regrettable. Malgré cette carence, les ex-
ploits ont été nombreux durant ces six premiers
mois dans plusieurs disciplines. Fait réjouissant
d'ailleurs, ceux qui avaient été évincés des JO
(les escrimeurs de La Chaux-de-Fonds ou le
gymnaste de Neuchâtel) ou encore — tel J.-M.
Grezet — qui n'avaient pas été en mesure de dé-
fendre leur chance, ont trouvé une compensa-
tion en récoltant de nombreux succès durant
cette fin d'année.

Voici d'ailleurs le résumé de ces six derniers
mois de l'année.

A gauche, J.-P. Egger qui, plus heureux que Patrice Gaille (au centre) et Michel Po f f e t, a pris part aux Jeux olympiques
de Moscou, (photos Schneider)

. . ic_

Juillet ou le rendez-vous
(manqué) de Moscou

Le 2 de ce mois olympique était mar-
qué par la sélection de cinq Neuchâtelois
et de deux Jurassiens en équipe suisse ju-
niors d'athlétisme, soit J.-M. Haussener,
J. Jakob et Dominique Mayer (tous Cor-
taillod), Anne-Mylène Cavin et Patricia
Gigandet (Olympic La Chaux-de-Fonds),
F. Niederhauser (CA Courtelary) et Ca-
therine Streuli (La Neuveville). Le len-
demain, les Italo-Chaux-de-Fonniers du
FC Superga étaient en fête: en battant
Yverdon ils accédaient à la première li-
gue. Cette promotion faisait d'ailleurs
également le bonheur de Floria qui rejoi-
gnait ainsi Etoile en deuxième ligue. Un
record national cadettes est à noter en
date du 8. Il est à mettre à l'actif de la
Chaux-de-Fonnière Anne-Mylène Cavin
qui signait cette performance lors du 400
mètres à Roosendahl.

C'est en date du 18 que nous annon-
cions la participation des Neuchâtelois
suivants aux JO de Moscou: J.-M. Gre-
zet (La Chaux-de-Fonds), J.-P. Egger, S.
Volery, F. Kistler, J.-L. Dreyer, J.-C.
Vuithier (tous de Neuchâtel). Soit un cy-
cliste, un athlète, un nageur et trois par-
ticipants aux épreuves de yachting. Une
ombre au tableau, les escrimeurs chaux-
de-foniers P. Gaille et M. Poffet, qui
avaient obtenu leur qualification, de-
vaient se «plier» à la non-participation
dictée par leur fédération. Il en était
d'ailleurs de même pour le gymnaste
neuchâtelois J.-P. Jaquet. Quatre ans de
préparation quasiment pour rien... Le
jour de l'ouverture, consternation chez

Stefan Volery a lui aussi pris part
aux JO de Moscou

les cyclistes helvétiques à Moscou car le
Chaux-de-Fonnier J.-M. Grezet, sur qui
l'on comptait beaucoup, était atteint par
la grippe et il devait, après quelques
jours, révenir au pays. Il était évident
que dans les autres disciplines, les Neu-
châtelois devraient se contenter de «par-
ticiper», mais n'est-ce pas l'objectif de
tout sportif ?

Nombreux exploits en août
Après la période des JO, le sport repre-

nait ses droits dans tout le pays et en
date du 6 on enregistrait la sélection du
Jurassien J. Jolidon dans le cadre junior
en cyclisme. Pour le premier camp de
l'équipe nationale de hockey sur glace,
on retrouvait les Biennois Anken, Koelli-
ker, Zenhaeusern, Conte, Loertscher et
Baertschi. Autres sélections: celles des
sauteurs pour l'équipe nationale de ski.
Groupe I, P. Ryter et P. Schmidiger (La
Chaux-de-Fonds). Le 18 était marqué
par le titre national remporté en tennis,
simple messieurs, par le Neuchâtelois
Yvan Du Pasquier. Pour ne pas être en
reste, le nageur du chef-lieu, Stefan Vo-
lery, remportait la médaille de bronze du
100 mètres brasse, derrière le Biennois
Etienne Dagon. Les Seelandais devaient
d'ailleurs encore remporter une médaille
d'argent (E. Dagon, 200 mètres brasse)
et une de bronze (Fleurance Ernst, 200
mètres brasse) au cours de ces joutes na-
tionales.

Lors des championnats suisses d'athlé-
tisme, le Neuchâtelois J.-P. Egger enle-
vait les titres au jet du poids et au dis-
que, tandis que la Chaux-de-Fonnière A.-
M. Cavin était troisième du 400 mètres
féminin. Retour à la natation avec Ste-
fan Volery qui, en date du 25, enlevait le
titre national du 100 mètres libre, à Bel-
linzone. Ces performances prenaient fin
avec la sélection de trois athlètes de
l'Olympic, C. Hostettler, A.-M. Cavin et
P. Gigandet en équipe nationale qui, en
compagnie du Neuchâtelois J.-P. Egger,
affrontaient la Yougoslavie. Un bien
faste mois.

Consolation en septembre
pour les escrimeurs

Comment en début de ce mois ne pas
signaler la sélection du gardien xamaxien
Engel pour l'équipe suisse de football ,
ses camarades de club Luthi, Pellegrini
et Perret ayant le même honneur, mais
en équipe B et moins de 21 ans. Change-
ment de sport pour signaler le 6 la mé-
daille d'argent conquise aux champion-
nats du monde de voltige aérienne, par le
Chaux-de-Fonnier Michel Brandt qui
faisait partie de l'équipe suisse. Fête
chez les athlètes juniors avec les titres

nationaux de Niederhauser (Courtelary)
et A.-M. Cavin (La Cltaux-de-Fonds).

A Sion, le 15, satisfaction et consola-
tion pour les escrimeurs «évincés» des
JO. En effet, lors des championnats suis-
ses par équipes à l'épée, les Chaux-de-
Fonniers enlevaient le titre de haute
lutte avec Patrice Gaille, Michel Poffet
et André Kuhn. Au tour du Val-de-Tra-
vers de figurer à ce palmarès le 18 sep-
tembre, avec le titre national du 100 mè-
tres cadettes de Sandrine Zûrcher. Titre
qui était d'ailleurs accompagné d'une

Le Chaux-de-Fonnier Balmer, champion
suisse des rallyes automobiles.

deuxième place dans le 80 mètres haies
et d'un troisième rang au saut en hau-
teur. Un sérieux espoir pour l'athlétisme
féminin.

Jean-Marie Grezet, cycliste malheu-
reux des JO de Moscou, trouvait lui
aussi une belle consolation en obtenant
le titre national de la «montagne» en
battant les meilleurs spécialistes du
pays. Ce mois se terminait par une deu-
xième place de l'escrimeur chaux-de-fon-
nier Patrice Gaille lors des champion-
nats militaires disputés à Zurich.

Badminton, escrime et
haltérophilie en octobre

Comme il est de tradition depuis plu-
sieurs années, les haltérophiles de Tra-
melan se signalaient encore à l'attention,
Daniel Tschan étant sacré «champion de
l'Europe de l'Ouest» lors des joutes euro-
péennes disputées à Saint-Marin. Une
semaine plus tard (13 octobre), le cy-
cliste professionnel biennois, Daniel Gi-

Le Tramelot Tschan reste le meilleur haltérophile de la région.

siger, surprenait ses plus fervents sup-
porters en se classant deuxième du
Grand Prix des Nations. Une épreuve
qui équivaut à un championnat du
monde. A cette même date, le Chaux-de-
Fonnier De Paoli conservait, à Bressone,
son titre de champion d'Italie de bad-
minton, puis au cours de ces mêmes jou-
tes il enlevait encore la première place en
double. Tandis que le Chaux-de-Fonnier
J.-M. Grezet se classait premier des ama-
teurs élite lors de la course de côte «A
travers Lausanne» en établissant un
meilleur temps que les professionnels,
l'escrimeur Patrice Gaille était sacré
champion national au fleuret.

Poffet comme Gaille
au mois de novembre

Comme le mois précédent qui avait vu
de belles performances de Patrice Gaille,
ce sont encore les escrimeurs qui met-
taient le «feu aux poudres» dès le 3. En
effet , Michel Poffet, Patrice Gaille et
André Kuhn enlevaient de haute lutte
l'«Epée d'Or», à Bâle. Décidément la
salle d'armes de la rue Neuve ne manque
pas de talents, car j e'6 on retrouvait la
Chaux-de-Fonnière Isabelle Nussbaum
gagnante du tournoi international ju-
niors à Londres. En fin de cette semaine,
les motocyclistes prenaient le relais.
Dans la liste des classements finals du
championnat suisse, on trouvait les
noms de Roland Sauvain (Courrendlin),
champion de la catégorie formule libre
400 cmc. et plus; puis Fredy Leiser
(Courcelon), deuxième en catégorie Na-
tional; et enfin le Neuchâtelois Patrick
Aeby (Les Hauts-Geneveys), troisième
en catégorie 350 cmc. Pour compléter le
palmarès de ce week-end, signalons la sé-
lection du nageur neuchâtelois Stefan
Volery pour la Coupe d'Europe, alors
que la Biennoise Christiane Jolissaint
était sacrée meilleure joueuse de tennis
du pays. Consécration aussi pour le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer,
qui enlevait le titre de champion suisse

des rallyes automobiles. Consécration
obtenue à Court. *

Lors des championnats suisses de
gymnastique aux engins, le Neuchâtelois
Jean-Pierre Jaquet était détrôné par
Marco Piatti, mais il enlevait néanmoins
la médaille de bronze aux anneaux. Ce
mois prenait fin par la victoire de Pa-
trice Gaille (La Chaux-de-Fonds) dans
un tournoi international à l'épée disputé
en Italie. Enfin , lors du tournoi interna-
tional de badminton, disputé à Paris, les
membres du club de la Métropole horlo-
gère De Paoli et Monnier se signalaient à
l'attention des fervents de ce sport. Le
premier nommé parvenait aux demi-fi -
nales, tandis que le second, associé au
Neuchâtelois Perrenoud, était battu en
finale du double.

Le Chaux-de-Fonnier J.-M. Grezet
était à Moscou, mais...

Schmidiger (La Chaux-de-Fonds) derrière Sumi
Belle promesse en saut pour le dernier mois

Lors de rassemblée de l Union cy-
cliste neuchâteloise et jurassienne,
le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie
Grezet était proclamé chef de f i l e  du
cyclisme régional. Juste constata-
tion après la saison du sympathique
Chaux-de-Fonnier. En cette même
date, on relevait les sélections sui-
vantes chez les juniors helvétiques
de hockey: jusqu'à 20 ans, Meier
(Bienne), Kohler (Moutier) et Mou-
che (La Chaux-de-Fonds); jusqu'à
18 ans, Kubler (La Chaux-de-
Fonds). En date du 6 on apprenait
l 'échec en finale du Chaux-de-Fon-

Placide Schmidiger

nier De Paoli, lors du tournoi inter-
national de badminton de Lau-
sanne. Ce joueur devait d'ailleurs
connaître la même mésaventure en
double où il était associé à Mlle
Kraenzlin. A un tel niveau, la parti-
cipation à la finale est déjà une bril-
lante performance.

Les fervents du football - après la
dernière journée 1980 du champion-
nat - consultaient la liste des sélec-
tionnés du coach national Walker
pour la tournée de l'équipe suisse en
Amérique du Sud. Un seul Neuchâ-
telois était en liste, le gardien de
Xamax Engel. Une semaine plus
tard, les résultats des premiers con-
trôles anti-dopage des joueurs suis-
ses de football étaient publiés. C'est
ainsi que l'on apprenait qu'ils
avaient tous été négatifs. Faits par-
ticulièrement réjouissants, car
parmi les clubs contrôlés figuraient
La Chaux-de-Fonds et Bienne.

Le dernier fa i t  important de ce
mois de décembre (bouclé en date du
22 pour des raisons techniques) est
à mettre à l'actif du sauteur à ski
chaux-de-fonnier Placide Schmidi-
ger. En e f f e t , ce tout jeune talent - il
est âgé de 18 ans - était le seul à ri-
valiser avec le chevronné Hansjoerg
Sumi, lors des épreuves de sélec-
tions suisses à Gstaad. Cette année
1980 se terminait donc sur une belle
promesse.

André WILLENER
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DE DÉTAIL
Artisans, commerçants, magasins et entreprises de

La Chaux-de-Fonds, vous remercient de votre confiance
î sr. MV ; ,-, _, durant l'année qui s'écoule et vous souhaite à tous «aîih '
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UNE BONNE NOUVELLE ANNÉE
Ils restent, comme toujours, à votre entière disposition dès
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£ - .vt -fl/Ki'_ ->_ <->:___; i  '. •••-"•'- '¦" -''"• ¦•:;J '

M. ef M/ne
P. Tampon-Lajarriette

présentent à leur fidèle
clientèle et amis, leurs
meilleurs vœux pour la

nouvelle année !
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Saint-Sylvestre
aux chandelles

dans notre grande salle voûtée

soirée privée
orchestre 3 musiciens

menu gastronomique
danse • cotillons

Fr. 52.- par personne

Madame et Monsieur Willy Simonin vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 93-43

Les VENDEURS
de là

LOTERIE
ROMANDE

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'année 1981
83-300

HÔTEL DU CHEVAL- BLANC
LA FERRIÈRE
Tél. (039) 61 15 55

POUR NOUVEL-AN ET 2 JANVIER
NOTRE MENU

POULET, RÔTI DE PORC ET ROASTBEEF
1er JANVIER dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre WILDBOARS

Se recommande: Famille Hager-Furer
Nous présentons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs vœux pour l'An nouveau 93 se 147



Patineuses et skieurs aux JO de Lake Placid
mais aussi de nombreuses autres performances

Les Jurassiens et Neuchâtelois durant Tannée olympique

Une nouvelle page se tourne en cette fin d an-
née 1980; il est intéressant de jeter un regard
sur l'année sportive en ce qui concerne les Ju-
rassiens et les Neuchâtelois. Comme i! est de
tradition, nous ne tenons compte dans cette ré-
trospective que des meilleures performances in-
ternationales et nationales selon — c'était d'au-
tant plus justifié en cette année olympique — les
barèmes traditionnels «or, argent, bronze»,
c'est-à-dire les trois premières places. (Il n'est
pas exclu que l'un ou l'autre des «régionaux»
ne figure pas dans ce palmarès, mais sportive-
ment nous espérons qu'il nous pardonnera cet
oubli). Comme déjà dit précédemment, l'accent
doit être mis sur le plan de l'année olympique,
même si les JO d'été furent perturbés à la suite
de sanctions, sportivement, regrettables. Nous
citerons donc en premier lieu les sélections de
la patineuse chaux-de-fonnière Danielle Rieder
et du Sagnard Francis Jacot (ski de fond) en vue
des Jeux de Lake Placid. A ces hauts faits, il
convient d'ajouter d'autres et nombreux titres

de gloire, comme la sélection mondiale du fon-
deur loclois Daniel Sandoz, deuxième des cham-
pionnats suisses juniors; la victoire en Coupe de
Suisse de billard (cadre 42-2) des Chaux-de-Fon-
niers; la sélection d'un Chaux-de-Fonnier et de
six Biennois dans l'équipe nationale de hockey
sur glace; des OJ neuchâtelois qui en saut lors
des championnats suisses enlevaient les médail-
les d'argent (R. Robert) et de bronze (G. Balan-
che).

Chez les boxeurs, magnifique doublé en ju-
niors avec les titres suisses remportés par Rudaz
(Colombier) et Durand (Neuchâtel). Il serait dans
cette avant-première, bien trop long de relater

. tous les succès obtenus; mais relevons enfin les
sélections pour les mondiaux de la patineuse
Danielle Rieder et celle de l'haltérophile de Tra-
melan Daniel Tschan pour les championnats
d'Europe, celle du nageur neuchâtelois Volery
qui avait en poche son billet pour les Jeux olym-
piques de Moscou...

Bref, une année qui était bien partie...

JUes L,naux-ae-r onniers ont enlevé la Coupe de Suisse Oe oiluxra avec (de gauche a
droite) Robby Guyot, (leprésident Amério), Willy Junod et Francis Amacher.

Ça patine...
Bien entendu, les premiers sportifs ré-

gionaux à s'être mis en évidence étaient
des spécialistes «hivernaux». Faits cu-
rieux: tous deux l'ont été hors de nos
frontières ! En effet, en date du 10 jan-
vier, les deux membres du Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds, Domini-
que Picchione et Fernando Soria se dis-
tinguaient dans leurs pays rspectifs,
l'Espagne et l'Italie. La première nom-
mée obtenait la médaille d'or seniors B
avec une deuxième place en figures et
une première en libres. De son côté, Fer-
nando Soria était sacré champion d'Es-
pagne juniors. Un début d'année fort en-
courageant.

En date du 21 on retrouvait deux
Chaux-de-Fonniers en liste de nos sta-
tistiques rétrospectives avec Francis
Schneeberger (saut) et Daniel Perret
(combiné saut et fond), troisièmes des
championnats suisses. Médailles de
bronze obtenues respectivement en caté-
gories juniors et seniors. Trois jours plus
tard , le Sagnard Francis Jacot obtenait
son billet pour les JO de Lake Placid ,
juste récompense envers ce sportif volon-
taire. Mais ce n 'était pas encore tout
dans cette discipline hivernale: le Loclois
Daniel Sandoz, en date du 25, enlevait la
médaille d'argent en fond juniors sur 15
kilomètres. Brillant, cet espoir n'était
battu que par le géant fribourgeois
Purro. A cette même date, notons la par-
ticipation de la patineuse chaux-de-fon-
nière Danielle Rieder aux championnats
d'Europe, en Suède. Cette participation
devait d'ailleurs lui valoir sa sélection
pour les JO de Lake Placid.

Ce mois prenait fin de magnifique fa-
çon pour les sportifs chaux-de-fonniers
qui enlevaient la Coupe de Suisse de bil-
lard , au cadre 42-2 avec l'équipe sui-
vante: R. Guyot, W. Junod et F. Ama-
cher.

Billard et hockey
en février

Tandis qu 'en début du mois on appre-
nait l'entrée dans le cadre national de
gymnastique du Jurassien Marc Wenger,
c'était encore un joueur de billard qui se
signalait à l'attention en remportant le
titre suisse de deuxième catégorie. Lors
de la finale , Francis Amacher, fait assez
exceptionnel , a battu tous ses rivaux ! La
saison internationale de hockey étant à
la porte, une première sélection helvéti-
oue était annoncée. Si elle ne comprenait

que le Chaux-de-Fonnier Eric Girard , les
Biennois étaient en bon nombre avec
Anken, Koeliker, Zenhausern, Conte,
Loertscher et Widmer. Le 11 marquait
en championnat suisse de hockey, l'échec
des Chaux-de-Fonniers qui étaient relé-
gués en ligue nationale B, tandis que
Bienne devait se contenter du quatrième
rang. En consolation, on apprenait les
sélections de Mauro (La Chaux-de-
Fonds) et Favre (Neuchâtel Xamax)
dans l'équipe suisse de football.

Au milieu de ce mois «olympique», le
Sagnard Jacot (malade) décevait quel-
que peu ses supporters, car il ne se clas-
sait que 42e lors des 30 kilomètres à
Lake Placid. Souffrant, il n 'avait pas été
en mesure de faire mieux que dernier des

Suisses. Malheureusement, «on» ne de-
vait lui donner, au cours de ces JO, au-
cune chance de se réhabiliter ! Le 21 on
relève avec satisfaction la neuvième
place (première des Suissesses) de Da-
nielle Rieder, du Club des patineurs de
La Chaux-de-Fonds aux JO, ceci à l'issue
des exercices imposés. Elle devait finale-
ment terminer au 14e rang. Sur le plan
international, magnifique récompense
pour le Loclois Daniel Sandoz qui était
retenu avec l'équipe suisse de ski nordi-
que pour les championnats du monde en
Suède. Lors des championnats nationaux
OJ à Zernez, les sauteurs ont «sauvé»
l'honneur des régionaux grâce aux Neu-
châtelois Richard Robert et Gérard Ba-
lanche, respectivement deuxième et troi-
sième. A signaler également la qualifica-
tion des boxeurs juniors Rudaz (Neuchâ-
tel), Durand (Colombier) et Jubin (Por-
rentruy) pour les finales suisses de cette
catégorie.

Encore des sélections
mondiales en mars

Ces deux boxeurs qui allaient d'ail-
leurs marquer le début de ce mois. En ef-
fet, les juniors Rudaz (Neuchâtel) et Du-
rand (Colombier) enlevaient respective-
ment les titres suisses en catégories léger
et mi- lourd. Médaille d'argent pour
l'Ajoulot Jubin qui était battu en finale
des poids lourds par le Zurichois Mar-
thaler. La patineuse chaux-de-fonnière
Danielle Rieder était alors désignée pour
prendre part aux chamionnats du monde
à Dortmund. A souligner en cette même
date du 4 mars le titre de vice-champion
suisse pour les minis du HC La Chaux-
de-Fonds, derrière Dubendorf. Comment
ne pas relever également (le 11), le succès
des Cheminots de La Chaux-de-Fonds
lors des courses de fond (relais par équi-
pes) avec D. Jeanneret, G. Frey, G. Filipi
et E. Benoit ainsi qu'une victoire en se-
niors II (G. Filipi) lors des championnats
nationaux disputés à Fiesch. Le 17, on
apprenait avec une certaine consterna-
tion que Danielle Rieder (septième après
les imposés des mondiaux), avait dû dé-

Le Sagnard Francis Jacot, était à Lake Placid

Danielle Rieder, de La Chaux-de-Fonds, a pris part aux Jeux olympiques,
(photos Schneider)

clarer forfait pour la suite de la compéti-
tion, victime d'un accès de grippe.

Apparition des haltérophiles à ce pal-
marès avec la sélection du Tramelot Da-
niel Tschan en vue des championnats
d'Europe qui se déroulaient à Saint-Ma-
rin. «Déconvenue» chez les fervents du
volleyball, car Tramelan manquait sa
promotion en ligue B à la suite de sa dé-
faite face à Aeschi. Il n 'en demeure pas
moins que Tramelan a livré une excel-
lente saison. Le 26 on retrouve au palma-
rès un joueur de billard, le Chaux-de-
Fonnier R. Lobsiger, qui enlevait le titre
national aux trois bandes catégorie 2. Ce
mois se terminait d'ailleurs de fort belle
façon pour les Chaux-de-Fonniers. En ef-
fet, parmi les sélectionnés pour les cham-
pionnats du monde d'escrime juniors de
Venise, on relevait les noms d'Isabelle
Nussbaum et d'André Kuhn, tous deux
élèves de Maître Savard. Pour ne pas
être en reste, le Neuchâtelois Volery en-
levait le titre du 200 mètres nage libre en
établissant un nouveau record national;
le Biennois Dagon l'imitait sur 200 mè-
tres brasse, sa camarade de club Ernst
enlevant la médaille de bronze de la
même discipline.

Relâche en avril et mai
Lors des mondiaux juniors d'escrime,

le Chaux-de-Fonnier André Kuhn faisait
honneur à sa sélection en se classant
meilleur des Suisses, terminant onzième
à l'épée. Apparition du gymnaste neu-
châtelois Jean-Pierre Jaquet, qui au vu

de sa classe était retenu pour le match
international avec l'Allemagne de l'Est,
à Bâle. Un test important dans l'optique
d'une sélection pour les JO de Moscou.
Brillant, ce gymnaste du chef-lieu ne de-
vait être battu que par le Tchécoslova-
que Taback lors d'une autre rencontre
internationale disputée à Zurich. Pas de
doute, les JO étaient possibles...

Au début de mai, une athlète chaux-
de-fonnière, Anne-Mylène Cavin, se ré-
vélait au Centre sportif de La Charrière
en établissant, sur 400 mètres, un nou-
veau record suisse cadettes. On reparlait
alors de billard avec la très belle perfor-
mance de Willy Junod qui enlevait de
haute lutte le titre envié aux trois ban-
des, devant son camarade de club
«Robby» Guyot. Performances qui va-
laient à ces deux sportifs une sélection en
vue des championnats d'Europe de
Vienne.

Retour à un sport qui reste parmi les
plus pratiqués dans les Montagnes neu-
châteloises et jurassiennes: l'halthéro-
philie. Lors des championnats natio-
naux, magnifiquement organisés à La
Chaux-de-Fonds, le Tramelot Daniel
Tschan enlevait la médaille d'argent en
•catégorie mi-lourds, tandis que le Chaux-
de-Fonnier Edmond Jacot se classait
troisième chez les poids légers. «Pierre
noire» de ce mois: en date du 21 la relé-
gation du FC La Chaux-de-Fonds, battu
à Lucerne par 2-0. En consolation pour
les sportifs de la Métropole horlogère,
le record suisse de l'Olympienne Anne-
Mylène Cavin (cadettes) à Bâle sur 400
mètres.

Daniel Sandoz, du Locle, a été sélectionné pour les mondiaux de fondjuniors.

Le début de ce mois était relativement
calme et ce n'est qu'en date du 9, lors des
championnats suisses haltérophiles ju-
niors et cadets, organisés au Locle, que
l'on notait les premières performances.
En catégorie cadets, signalons les pre-
mières p laces de Roland Fahrer
(Bienne), Dimitri Lab (Moutier), mais
aussi les troisièmes places de J.-D. Ber-
set (Le Locle) et de T. Vetori (Tramelan)
et les deuxièmes rangs de M. Brognara
(Moutier) et M. Tschan (Tramelan).
Chez les juniors, les Tramelots signaient
un beau triplé avec Daniel Sautebin, Da-
niel Tschan et Robert Stolz, tout en s'im-
posant à l'interclubs. A ces titres de
gloire il convient, d'ajouter André Giroud
(Tramelan), deuxième. «Pierre noire» de
cette période, en date du 12, la cham-
pionne chaux-de-fonnière de patinage
artistique, Danielle Rieder, annonçait sa
retraite pour entrer à l'Ecole de théâtre
du clown Dimitri (souhaitons encore
p lein succès à cette sportive dans sa nou-
velle carrière). Faits plus heureux à rela-
ter: la sélection en équipe suisse des
athlètes de l'Olympic Anne-Mylène Ca-

vin et Patricia Gigandet, mais aussi
celle de Jean-Pierre Egger (Neuchâtel),
ceci en vue du meeting de Thonon avec
la France et la Suède.

Tandis que se disputaient les cham-
pionnats suisses cyclistes au Locle, en
date du 23 juin, on apprenait la sélection
du Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Gre-
zet et celle du Biennois Hans Kaenel en
vue des JO de Moscou. A la même date,
les escrimeurs de Me Savard étaient en
évidence, avec le titre national juniors
au fleuret d'Isabelle Nussbaum, et la vic-
toire de Patrice Gaille lors du tournoi in-
ternational de Flims à l'épée. Un jour
p lus tard, nouvelles satisfactions avec le
titre suisse remporté par les juniors In-
ter C 1 du FC La Chaux-de-Fonds, et les
sélections nationales des fondeurs Fran-
cis Jacot (La Sagne), Roland Mercier
(Le Locle), André Rey (Les Cernets-Ver-
rières), Patricia Gacond et Sylvian Gue-
not du Ski- Club de La Chaux-de-Fonds.
C'est sur une note olympique que se ter-
minait ce mois avec la sélection du na-
geur neuchâtelois Stefan Volery.

Le mois de juin sous le signe des J0



1 La Société des 1
1 Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers |
I du district de La Chaux-de-Fonds |
c5 remercie les nombreux clients de tous ses membres et le public G
>5 de la fidélité ainsi que de la confiance témoignées au cours de §
(x cette année. v<

fô Au nom de ses sociétaires, elle présente à chacun ses c
% vœux les meilleurs pour 1981. x

Û Petit Nouvel-An : samedi 10 janvier 1981 |
>K pour tous les établissements publics |

Garage Bédert
SONVILIER

présente à ses clients , amis
et connaissances ses vœux les meilleurs

pour 1981
06- 1 2057

Horlogerie - Bijouterie - Optique
¦ remercie tout particulièrement son aimable clientèle

et souhaite à chacun une bonne et heureuse année.
Notre magasin sera fermé jusqu'au 5 janvier.

Réouverture 6 janvier 1981.
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Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

La joie de la fourrure pour le jour et pour
le soir
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i Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel £** ,
Votre artisan

boucher-charcutier
vous remercie

de votre fidélité
et vous adresse ses vœux les

meilleurs à r occasion
de la nouvelle année.

31130

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

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

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

«A bientôt» Amicalement votre Chrys, D. Gaille

Av. Léopold-Robert 4, tél. 039/23 04 53 (entre la petite poste et Perroco.

LA BOUTIQUE JEUNE SPÉCIALISÉE EN TAILLES 40 À 60
32520

I jp_k Coiffure ROLAND
dËS&f ^Hfc 

Avenue Léopold-Robert 60

ÉB-̂ St Roland Studio Coiffure

souhaitent à leur fidèle clientèle , BA__ I1 ISl IJ I ' ¦
une bonne et heureuse année __Y7 !& l l |B
3IB09 ~~*̂* "̂

I Toujours très prisée / x k̂
(peut-être trop) TAV IR

l energie se fait rare. [^ \?
Puisse-t-elle, sous toutes ses formes,

*%* ne pas vous fa ire défaut en cette année 1981
que nous vous souhaitons lumineuse.

PUBLICITAS
Un grand merci à notre fidèle clientèle

:i 

Le Res taurant La Malako ff
L. Oppliger - Hôtel-de-Ville 114

présente à tous ses clients ses meilleurs voeuî
pour la nouvelle année 

OCCASION
; pour

fraise à
neige *
UNIVERSAL
une lame
largeur 100 cm
une paire de chaînes
longueur 60 cm
largeur 15 cm
Rensei gnements chez
NUSSLÉ SA
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 31

32521

, '. '."i . .  . y , . .z.: . . . .

ARGOS
Entreprise

de ferblanterie et couverture

Mme V. FAHRNI
Avenue Léopold-Robert 161

Tél. (039) 23 22 69

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

J pour la nouvelle année
31292

LE CAT-CLUB
DES MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tous ses membres et amis
UNE BONNE

ET HEUREUSE ANNÉE
32646

HÔTEL
«LE GRAND FRÉDÉRIC»

Le Cernil - LES BAYARDS
Famille Jean-Louis Huguenin

Tél. (038) 66 11 28

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

31291

Maurice SANDOZ
La Corbatière 191 - 2314 La Sagne

Bières et eaux minérales

vous présente ses vœux les plus
sincères pour 1981

31293

Gainerie
Anthoine Frères

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Maison fondée en 1949

Rue du Doubs 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 38 40
31289

Les conseillers
JUST

René FROIDEVAUX
Tél. (039) 23 69 66

Rémy LANGEL
Tél. (039) 23 85 17

remercient leurs clients
et présentent à tous

leurs meilleurs vœux pour 1981
31290



La mariée
de décembre

Grand feuilleton de «L'Impartial» 23

CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Les attaques avaient cessé mais, deux nuits
après, le rire démoniaque se fit entendre de nou-
veau dans le cimetière. Une dizaine d'hommes de
la force de surveillance qui patrouillaient dans le
village cernèrent le coin et d'autres vinrent rapi-
dement se joindre à eux, y compris le sergent
Buller. Tous étaient armés de fusils, de cannes et
de gourdins. Ils portaient des lanternes et quel-
ques-uns étaient accompagnés de leurs chiens. Ils
formaient une barrière infranchissable pour qui-
conque aurait tenté de s'échapper du cimetière.
Comme il aurait été impossible de distinguer un
ami d'un ennemi dans l'ombre, le sergent avait
assigné une place à chaque homme en lui recom-
mandant de ne pas en bouger. Ainsi, toute la
nuit , jusqu'à l'aube glaciale, les habitants de St
Gawes — y compris Martin Revesby et Nick Pen-
dennis - restèrent à leur poste derrière le mur du
cimetière, essayant de percer les ténèbres du re-
gard. Ils imaginaient certainement mille choses
entre les tombes, les cyprès et les ifs sombres
mais ils ne virent rien.

A l'aube, sur l'ordre du sergent, ils grimpèrent
par-dessus le mur ou passèrent le portail et avan-
cèrent sur l'herbe couverte de givre.

Un peu plus tard, ils se regroupèrent au milieu
du cimetière. Ils n'avaient rien trouvé.

J'étais un peu inquiète de n'avoir pas eu de
nouvelles récentes de l'oncle Gervase, d'autant

plus que ma dernière lettre lui annonçait des
événements importants. Enfin la réponse arriva
et le premier paragraphe m'expliqua la raison de
son retard.

Ma chère petite,

Je paie aujourd'hui mon dédain flagrant pour
le précepte classique qui commande la modéra-
tion en toutes choses. Mais ne t 'inquiètes pas.
Une petite crise de bronchite et un commence-
ment de pleurésie m'ont cloué au lit jeudi dernier
et je ne suis pas sorti depuis. Une femme de mé-
nage (une certaine Mrs Stittle - une virago mais
brave et honnête) s'occupe de moi. La belle Mrs
Parnes vient me voir tous les deux jours et m'ap-
porter des fruits exotiques et des friandises de
toute sorte. Je crains d'avoir pris un avantage
déloyal sur le capitaine Arbuthnot. Surtout, ne
prends pas la peine d'accourir à mon chevet car
mes maux, bien que gênants et humiliants pour
un homme de mon tempérament, ne sont pas de
ceux qui me conduiront au cimetière.

Je ne puis me résoudre à faire des commentai-
res sur l'odieux assassinat de la pauvre Alice (où
donc va le monde moderne ?), mais je t'en repar-
lerai quand mes forces reviendront.

Tes révélations concernant Mr Revesby et le
long post-scriptum m'annonçant tes fiançailles
m'ont rempli de joie.

J'ai pris soin de me documenter sur les origi-
nes et les œuvres de la personne en question et je
n'ai obtenu que d'excellents renseignements à
tous égards. Fils d'un commerçant honnête mais
malheureux en affaires, Mr Revesby s'est élevé
par ses propres moyens et s'est couvert de dis-
tinctions. Après avoir obtenu une bourse à l'uni-
versité d'Oxford, il a fai t de brillantes études et
gagné des prix littéraires. Il n'avait que vingt-
quatre ans quand il a publié son premier recueil
de poèmes qui fut très favorablement accueilli
par la critique. Décoré de l'ordre de Léopold
pour services rendus aux lettres européennes;
professeur de littérature anglaise à l'université

libre de Belgique, il a fait une carrière qui doit
normalement être couronnée par les plus hautes
distinctions littéraires. Tu as bien choisi, ma pe-
tite Cherry. Au nom de tes parents, je te donne
ma bénédiction.

J'achève ma lettre car je me sens un peu fati-
gué. Prends soin de toi; j 'espère que Mr Revesby
saura bien veiller sur toi. Transmets-lui mes
meilleurs vœux de bonheur et toutes mes félici-
tations. Heureusement que tu es en sécurité, en-
tourée de domestiques qui te protègent; ainsi, tu
n'es pas une proie facile pour l'infâme criminel
qui rôde dans la région...

La lettre se terminait par les formules de ten-
dresse habituelles. Je fus tentée de demander à
Martin de me laisser aller à Poltewan. Je crai-
gnais en effet que, malgré les services de la
femme de ménage et les attentions de la belle
veuve, le cher vieil homme ne reçoive pas les
meilleurs soins. Puis, je me ravisai: tel que je le
connaissais, oncle Gervase aurait sûrement ré-
clamé ma présence s'il s'était senti très malade.
Je me contentai donc de lui répondre que, s'il
avait besoin de moi, il m'en informe aussitôt et
que j 'accourrais immédiatement. J'ajoutai qu'il
devait se remettre bien vite car je comptais sur
lui pour me conduire à l'autel.

Je mourais d'envie de l'informer des agressions
dont Lady Amanda et les autres avaient fait
l'objet mais, après réflexion, je décidai de n'en
rien faire. Il était inutile de donner à un vieillard
souffrant le sentiment que si sa nièce vivait dans
une maison bien gardée et entourée de domesti-
ques, elle n'était pas en sécurité pour autant.

Quelle protection ces avantages avaient-ils as-
surée à Lady Amanda qui, sans réaction de sa
cousine, aurait sans doute partagé le sort des au-
tres ?

A la fin de la semaine, le vent souffla en rafales,
balayant les dernières feuilles mortes de la région ,
sifflant dans la toiture fissurée, s'acharnant sur la
masse de pierre sombre de Malmaynes.

Je ne m'aventurais guère dehors même pour
prendre l'air sur la pelouse où les moutons se
groupaient pour s'abriter près des murs de pierre
sèche. Cependant, je me rendais de temps en
temps en voiture à Truro pour faire des courses
ou à Penrynpoint essayer ma robe de mariée qui
commençait à prendre tournure. J'avais choisi
une soie blanche garnie de dentelle et de petites
fleurs brodées.

Les préparatifs pour le grand jour se révélè-
rent beaucoup plus compliqués que je ne me
l'étais imaginé. J'avais présenté à Martin une
liste d'invitations très modeste mais il m'informa
qu'étant l'un des propriétaires les plus impor-
tants de la région, il était obligé d'inviter tous les
habitants de la commune - hommes, femmes et
enfants - à notre déjeuner de mariage.

En entendant cette déclaration, je faillis me
trouver mal, mais Martin m'assura que je me fai-
sais une montagne d'une taupinière. Pour des
raisons d'ordre social, économique et pratique, il
y aurait deux repas: l'un aussitôt après notre re-
tour de l'église pour les parents, amis et les gen-
tilshommes campagnards du voisinage, ce qui re-
présentait trente-cinq convives environ. Les au-
tres habitants du village - fermiers, métayers,
garçons et filles de ferme - mangeraient après,
lorsque nous serions partis en voyage de noces.

J'établis deux menus avec Mrs Challis et je les
ai encore:

REPAS DE MARIAGE
pour trente-cinq personnes

Premier service
Bouillon de gibier
Potage julienne

Merlan frit
Matelote d'anguilles

Entrées
Homard au curry

Filet de bœuf sauce piquante
Côtelettes de mouton et sauce Soubise

Galette de blé

®
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U~f| Hommage à Friedrich Dûrrenmatt
Il P Cérémonie organisée à l'occasion du soixan-
xL_JP^ tième anniversaire de l'écrivain par le Conseil

d'Etat et l'Université

lundi 5 janvier 1981 à 17 h. 15 à la
Cité Universitaire

Clos-Brochet 10

Programme:
1. Allocutions de MM. F. Jeanneret, conseiller d'Etat, E.

Jeannet, recteur de l'Université et R. Zellweger, professeur
à l'Université

2. Collation du titre de docteur honoris causa
3. Réponse de F. Dûrrenmatt
4. Lecture de textes de l'œuvre de l'écrivain en allemand et en

traduction française par Ch. Régnier et A. Oppel
Intermèdes musicaux par Olivier Sorensen, pianiste et le
Jodler-Klub Konolfingen.

87-31376 La cérémonie est publique

1 Nous souhaitons engager dès que possible:

2 employées
de commerce
— L'une de .pos futures collaboratrices s'occupera

de la correspondance et de l'administration des
| ventes d'un secteur commercial (REF. 1.230).

— L'autre employée sera rattachée à la direction de
production. Elle s'occupera de la correspondance,
des procès-verbaux, des traductions et de diffé-
rents travaux en rapport avec le personnel (REF.

! 1.300).

Nous attendons avec intérêt vos offres accompa-
I gnées des documents usuels au Service du Person-
' nel de PORTESCAP, rue Numa-Droz 165,

2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12035

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Deuxième service
Dindonneau et sauce au céleri

Oie rôtie
Lardons et choux de Bruxelles

Lièvre rôti à la gelée de groseilles

Troisième service
Canard sauvage, faisan

Crème de volaille
Pudding glacé

Chaussons aux fruits
Blanc mange

Tarte aux abricots
Plum pudding

Vins: xérès, bordeaux, vin du Rhin, Champagne,
madère, porto

Le deuxième menu était de qualité plus mo-
deste mais pantagruélique en quantité.

REPAS DE MARIAGE

pour quatre-vingt-dix personnes

Morue pochée
Lapin sauté chasseur

Galette de pommes de terre
Epaule de mouton

Chausson aux pommes
Crème

Boissons: cidre doux et sec, bière

Depuis l'annonce de nos fiançailles, l'attitude
de Mrs Challis à mon égard avait changé en
mieux. Sachant qu 'elle ne cessait de regretter son
défunt maître, je supposai qu'elle espérait que je
rétablirais les habitudes existant du vivant de
Mr Tremaine. Il est vrai que, voyant qu 'elle ré-
pondait de mieux en mieux à mes désire concer-
nant la direction de Malmaynes, je lui laissais
des responsabilités de plus en plus importantes.
La maison était mieux tenue, les repas mieux
préparés, servis à l'heure et bien chauds. La vais-

selle et les couverts étaient d une propreté im-
peccable. J'imaginais déjà le moment où il me
suffirait de donner mes ordres et d'en confier
l'exécution à Mrs Challis. Il me semblait
qu'après avoir travaillé plusieurs semaines avec
moi, elle en était arrivée à la même conclusion et
que, dans ces conditions, elle approuvait mon
mariage avec le nouveau maître de Malmaynes.

Nous n'étions en désaccord que sur un seul
point et je ne comprenais d'ailleurs pas pour-
quoi. Malgré mon insistance, Mrs Challis refu-
sait obstinément d'employer des domestiques lo-
gés. Bien que j 'aie eu de nombreuses preuves du
contraire, elle continuait à déclarer qu'aucune
des femmes du village ne voulait coucher à Mal-
maynes et aucun de mes arguments ne pouvait la
convaincre. Je finis par accepter la situation. Les
servantes continuèrent à arriver dans une char-
rette qui les amenait au village à cinq heures du
matin et elles partaient par le même moyen le
soir après dîner.

Je ne m'étais jamais habituée à ma chambre
isolée au troisième étage de la vieille demeure
sombre. Mon imagination continuait à hanter le
long corridor extérieur avec ses bruits et ses om-
bres. Je n'entrais jamais chez moi sans verrouil-
ler la porte et sans la fermer à double tour. Le
soir je la bloquais avec un lourd fauteuil. Dans
ces dernières semaines de l'année, le vent hurlait
dans les cheminées, la mer était constamment
houleuse et la falaise affreusement lugubre. Mes
nerfs étaient soumis à rude épreuve. Seule la
pensée que Martin était dans la maison me ras-
surait. Heureusement qu'après notre voyage de
noces, nous partagerions l'une des suites élégan-
tes situées au premier étage car je le lui avais
suggéré et il était d'accord.

Notre voyage de noces...
Conformément à l'esprit du poème d'amour,

c'était la villa de marbre blanc au-dessus de la
mer violette qui devait servir de cadre à notre
lune de miel. Martin m'appri t que ce lieu idylli-
que existait. Il étai t situé sur la petite île de Ca-
pri, au large de la côte de l'Italie méridionale. Il
l'avait vu et en était tombé amoureux au cours

d'un voyage alors qu'il était étudiant pauvre. A
présent, il avait les moyens de louer cette même
villa à l'aristocrate italien qui la possédait. Nous
devions quitter Malmaynes immédiatement
après le repas de mariage, prendre le bateau de
Falmouth à destination de Naples et, de là, ga-
gner la villa décrite dans le poème pour y passer
les rudes mois d'hiver. Combien de nuits suis-je
restée dans l'ombre à rêver tout éveillée aux mer-
veilleux événements à venir, à développer le
poème dans la réalité. Mes pensées en revenaient
toujours à la façon dont nous nous étions
comportés et dont nous continuions à nous
comporter Martin et moi depuis nos fiançailles.
Dans l'ensemble, son attitude à mon égard ne
rappelait en rien l'ardent amant du poème. Cer-
tes, il me manifestait beaucoup de considération
et de tendresse.

Cependant, j 'avais l'impression que, derrière
son masque de courtoisie, se cachait une inten-
sité de sentiments qui ne pouvait manquer de se
manifester bientôt. Parfois, en levant les yeux, je
voyais son regard posé sur moi avec une expres-
sion tellement ardente que je sentais les batte-
ments de mon cœur s'accélérer et mon sang af-
fluer à mes joues. A ces moments-là, Martin qui
se rendait compte de mon émotion, mettait une
note de gaieté dans l'atmosphère de sorte que
l'intensité du moment se dissipait dans des éclats
de rire.

Je supposais qu'il était obnubilé par la pensée
de la différence d'âge, ce qui expliquait son atti-
tude à mon égard. On aurait dit qu'il répugnait à
insister sur la véritable profondeur de ses senti-
ments par crainte d'essuyer un refus que je n 'au-
rais pas opposé à un homme plus jeune. Je m'ef-
forçais constamment de lui montrer qu'il n'avait
aucun souci à se faire de ce point de vue. Comme
je le lui avais dit dès le début, je ne sentais au-
cune différence entre nous. A mon avis, les hom-
mes s'améliorent avec l'âge comme certains vins
et certains fromages.

Je regrettais surtout d'être aussi loin de
l'image qu 'il avait décrite dans son poème. La
perspective d'être désignée pour le reste de mes

jours comme la bien-aimée inconnue du chef-
d'œuvre de Martin Reyesby me faisait un peu
peur. Quand je serai vieille, usée, quinteuse et
acariâtre, le monde pourrait-il croire que j'avais
été l'objet d'une passion aussi intense ? Je me
rendais compte aussi, avec un certain malaise,
qu'au lieu de l'exaltation qu'un tel amour aurait
dû m'inspirer, je n'éprouvais que tendresse et ad-
miration.

Martin n'avait rien écrit depuis nos fiançailles.
Il m'expliqua qu'il devait se mettre en quête d'un
autre thème et qu'il trouverait certainement de
quoi alimenter son imagination en Italie. D'ail-
leurs, il était satisfait. Il avait presque achevé
son épopée de Tristan et Iseult et son poème
d'amour était terminé.

Dans ces conditions, il avait beaucoup de
temps à me consacrer. Nous prenions tous nos
repas ensemble et nous passions de longues heu-
res dans le boudoir, lui avec un livre, moi avec
mon ouvrage de couture. Un après-midi, environ
une semaine avant notre mariage, nous eûmes la
visite du sergent Buller.

Bien que le policier ne respirât pas particuliè-
rement la gaieté en général, je ne l'avais jamais
vu aussi abattu. Les épaules voûtées, le dos rond,
la tête basse, il semblait terriblement las. Quant
à son visage qui n'avait jamais su sourire, il était
marqué et creusé par les soucis.
- Asseyez-vous, Sergent, lui dis-je. Vous

n'avez pas l'air bien du tout.
- C'est ma foi vrai, confirma Martin. Voulez-

vous un cognac, mon cher ?
— Non merci, répondit-il en s'asseyant en face

de nous. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis
que j'ai entendu l'évêque Blomfield prêcher au
nom de la société de Tempérance sur la place du
marché de Truro.

Un silence embarrassant suivit cette déclara-
tion. Nous échangeâmes un regard Martin et moi
et, à ma grande inquiétude, je vis un demi-sou-
rire apparaître sur les lèvres de mon fiancé.

(à suivre)
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VOYAGE LECTEURS 1981
Nouvelle formule: une semaine de découvertes

+ une semaine de vacances balnéaires sous les tropiques
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Fr. 2790.- tout compris
Prix spécial lecteurs! f . l \ !'V
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La Chaux de Fonds ^  ̂I Du 19 mars au 3 avril 1981

Vol par DC 1.0 de Balaîr, société sœur de Swissair _. |jr« s  ̂_ 
^Pas de visa - Pas de vaccination
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Nos prestations: Transfert en autocar à Zurich-Kloten et retour ¦ 
r

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 1 981

H B [_____.£\ > lm_ ti = pays resplendissant

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, â 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'ÂÂVN:

Goth & Co SA Serrë 65 :
Kuoni SA Av. L.-Robert 76
Marti • Av. L.-Robèrt 84 La Chaux-de-Fonds
Natural SA J Av. L.-Robert 51
Touring-Club Suisse ¦ Av. L.-Robert 88'
S.B.S. . Henry-Grandjean 5 Le Locle ' .

BOIM pour les lecteurs
à envoyer à: ¦ . Je désire obtenir le prospectus illustré ¦ ;¦ ¦" ,:

Bureau de L'Impartial Nom:' Prénom:

«Voyage lecteurs à Sri Lanka» AHrag^P-

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

***************„Entre les Fêtes"
le moment idéal
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I machine à laver ~
— usagée à l'achat d'une machine ,
T neuve. ^J
¦I Demandez nos iL:

" offres d'échange ?
n SUPER. È3
 ̂

Seulement des marques jj,
. — connues, telles que —
7T MIELE, UNIMATIC, AEG, —
>— NOVAMATIC, BAUKNECHT, A
-Z HOOVER, SIEMENS, [̂
p SCHULTHESS, etc. "
• Location - Vente - Crédit _ _~* ou net à 10 jours. ¦

; ;
"Tf Chaux-dt-Fondl: Jumbo Tél. 039/266865 _
_̂, Bl»nn«: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 77

| I I Lautanne , Genévi, Etoy, Vlllan-»ur-GI_no "̂
L_- et 36 succursales JLJ

; 05-2569 -gâ

A louer à l'Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
et APPARTEMENT D'UNE

PIÈCE ET DEMI
Loyer Fr. 240.- à Fr. 245.- charges comprises.
Four visiter : M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75

Auto-Transports Erguel SA
.̂ __©^"^£*^ Saint-Imier

_5v^̂ _W^O-Hn____-____, ^<Iencp d° v o y _ u _ s
fj \vll___-K_f&^2Slf Courser , 
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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

COURSE SURPRISE
DE NOUVEL-AN

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

AVS Fr. 60.-
93-222
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.40 Pour les enfants

12.15 Saut à skis
15.25 Coupe Spengler
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Variétés internationales
18.30 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Au piano: Jack Trommer
21.15 1980 en images
22.20 Téléjournal
22.30 Coupe Spengler

SUISSE ITALIENNE
12.15-14.45 Ski nordique. Saut.
Comment, italien. Voir TV suisse
alémanique

15.30-17.45 Hockey sur glace.
Coupe Splenger. Comment, ita-
lien. Voir TV suisse alémanique

15.30 Journal de la civilisation
16.20 Lo Spaccone vagabonde
17.40 Les fils des ancêtres
18.00 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (22)
19.15 Concert à ma manière
19.35 II carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les yeux bleus (2)
21.35 Orsa maggiore
22.20 Téléjournal

22.30-23.15 Hockey sur glace.
Coupe Spengler. Comment, ita-
lien. Voir TV suisse alémanique

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléjournal
14.15 Die Wuste lebt
15.25 Téléjournal
15.30 La nostalgie... mais de

quoi?
16.15 Michel aus Lônneberga
16.40 Histoires de cirque
17.05 Sports
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je?
21.00 Report
21.45 Hagen
22.30 Le fait du jour
23.00 Die sieben Todsûnden der

Kleinbùreer

ALLEMAGNE 2
13.30 Elvis Presley
15.00 Les voyageurs involontai-

res de Moritz August Ben-
jowski

16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Madita
17.40 Plaque tournante
18.20 Que Daniel aille au Diable
19.00 Téléjournal
19.30 Die spanische Fliege
21.00 Téléjournal
21.20 La marine de l'Etat
22.00 Sports
23.45 Téléjournal

Antenne 2 à 20 h. 40

Il sera le sujet du débat des
«Dossiers de l'écran» de ce soir,
après la di f fusion du f i lm «El Do-
rado».

Un journaliste a écrit un jour
que John Wayne était «une étoile
supplémentaire sur le drapeau
américain». On a vendu aux USA
des autocollants proclamant «Dieu
aime John Wayne» . C'est dire la
p lace exceptionnelle que cet acteur
de cinéma s'est taillée, en un demi-
siècle de carrière et 150 films, dans
le 7e Art, et mieux encore, dans la
civilisation américaine: une place
de géant, et maintenant qu'il n'est
plus, une place de monument.

Si John Wayne est l'acteur le
p lus populaire du cinéma de tous
les temps, c'est qu'il a été l'incar-
nation du rêve américain. Il a été
le Héros de l'Epopée américaine
portée à l 'écran, le redresseur de
torts, l'homme fort , droit, viril, en-
treprenant, respectueux des grands
p rincipes moraux dont s'est inspi-
rée la nation américaine. Cow-boy
ou guerrier, il sera toujours un
Américain exemplaire.

Mais derrière l'acteur et tes per-
sonnages qu 'il incarne, il y a tou-
jours un homme. L 'homme John
Wayn e est à la hauteur de ses per-
sonnages, au point de se confondre
avec eux; on se demande quelque-
fois  qui a servi de modèle à l'au-

John Wayne Ballade au pays de l'imagination
POINT DE VUE

La semaine de Noël, à la TV ro-
mande, aura été faite de beaucoup
de mots, d'entretiens, de la. radio
donc, plus des visages, ce qui fut du
reste souvent intéressant et permit
de créer un certain climat de sé-
rieux, de dignité, de détente; ce fut
vraiment bon avec les confessions
de San-Antonio, quelques entre-
tiens de bonne compagnie, éparpil-
lés durant toute la soirée, la poésie
aux portes de la nuit. Il y aura eu
aussi la musique de Noël créée
pour «l'Etoile d'Or».

Mais tout de même, quand se
glisse entre ces mots, ces chants,
une émission où l'image reprend le
dessus, avec des bruits, de la musi-
que folklorique ou originale et fort
intéressante, (la prestation de
Louis Crelier), des mots certes mais
dans une autre langue qui nous ap-
paraît alors avec sa composante
musicale, surtout si la traduction
ne vient pas l'effacer et garde la
forme du commentaire sobre, alors
on y prend réel plaisir. Ainsi en
alla-t-il de la «Ballade au pays de
l'imagination» (TVR - lundi 23 dé-
cembre) de Jean-Jacques La-
grange, en collaboration avec Wal-
ter Marti et Reni Mertens.

C est bien, d'abord, que la TV
romande fasse appel à une équipe
d'externes, Marti et Mertens ayant
été, dans les années soixante, réali
sateurs heureux et producteurs une

fois au moins malheureux, injuste-
ment (avec un film de Lissy qui an-
nonçait ' pourtant déjà l'humour
des «Faiseurs de Suisses», «Eu-
gen»), un des pionniers qui n'eut
pas de chance.

En Basse-Padanie, dans la plaine
du Po, les auteurs ont rencontré un
ouvrier, un coiffeur, des pêcheurs,
un vieux fou , des paysans, et quel-
ques autres qui vivent une vie rude
qui sait aussi être contemplative,
poétique et sociale. Tous se livrent
à la peinture au premier degré,
pour traduire leurs émotions, s'ex-
primer. On les appelle des naïfs.
C'est presque toujours beau. La ca-
méra se promène sur les paysages,
1 eau, les roseaux, dans les villages,
près des visages. Le monteur intro-
duit une toile entre deux décors
réalistes. Un coiffeur s'arrête de ra-
ser ses clients pour leur lire un
poème, un musicien est poète, mais
aussi ceux qui l'écoutent.

Est-ce le pays, sa beauté sereine,
sa tendresse qui donne de l'imagi-
nation à ses habitants? Sont-ce
ceux qui rendent ainsi leur vie
meilleure, par la créativité? Le su-
jet n'était pas sociologique. Il était
véritable promenade à travers
l'imagination des créateurs, par la
sensibilité et l'intelligence des au-
teurs. La joie qui devrait être celle
de Noël, c'est aussi cela...

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Le jour -
nal du soir. 18.10 Sports. 18J.5 Ac-
tualités régionales. 18.30 Sans ca-
féine. 19.00 Titres de l'actualité.
Portrait d'une personnalité. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Le pe-
tit pont. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Monsieur Bonhomme
et les incendiaires. 21.30 Musique
au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.05 Jazz. 14.00 Le passage des siè-
cles. 20.30 Festival de Berlin. 22.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Le ragtime. 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialogues.

TV romande à 21 h. 30: Les enfants
du Paradis

21.15 Musique de notre temps. 22.30
Nuits magnétiques.
MERCREDI
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. 8.05 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 ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-

ces. 9.30 Journal â une voix. 9.35
Les empires du froid. 10.00 Le
temps d'une vie. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Culte pour la Res-
tauration genevoise. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 10.00 Musi-
que classique variée. 11.30 Concert
d'archives.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Le ragtime.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

Antenne 2 à 20 h. 30: Dr Teyran

15.20 Point de mire: Programmes radio
15.30 Coupe Spengler

TJ Vitkovice-Dusseldorf. En direct de Davos

17.30 Téléjournal
17.35 Animalices

A taste of Happiness. Dessins animés hollandais
18.00 New wave Spécial The Tickets

Groupe suisse sur la scène du Festival interna-
tional de Montreux

18.30 Histoires comme ça
Direct et Crochets

18.55 Canton-cause: Jura
L'actualité jurassienne de l'année vue à travers
des lunettes déformantes de la satire

19.30 Téléjournal
19.45 De bonne compagnie...
19.55 Benny Hill
20.30 De bonne compagnie...
20.40 Documentaire: La plus grande course du

monde
21.30 Les Enfants du Paradis

2e partie: L'Homme en Blanc. Un film inter-
prété par Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur,
Arletty, Maria Casarès, Marcel Herrand

22.30-23.15 env. Coupe Spengler. Davos renforcé, —
Faerjestads BK. Comm. français: B. Vite. Voir TV
suisse alémanique

22.55 De bonne compagnie...
23.05 Téléjournal
23.15 Portes de la nuit

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Téléfilm: Hirondelles et

Amazones
Avec: Virginia McKenna, ro-
nald Fraser, Brenda Bruce

15.15 Les visiteurs de Noël
Invité: Eric Charden, Bug's
Bunny. Les grands moments de
Walt Disney. L'Autobus à Im-
périale, feuilleton

16.35 Féminin au présent
La mode vue par trois coutu-
riers. 16.35 Variétés: Karen
Cheryl. 16.53 Coiffures et ma-
quillages de fête. 17.52 Coup de
cœur

18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 Salvador en fête

Chanson: «Cherche la rose»
20.00 Actualités
20.30 Série: Docteur Teyran

1. Le Meurtre
22.00 En compagnie de Max Linder

Film de montage, à partir de
trois œuvres: «Soyez ma
Femme», «Sept Ans de Mal-
heur» et «L'Etroit Mousque-
taire»

23.25 Actualités V

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
La meilleure amie: «L'Amie,
l'Amant, la Barque et le Pas-
seur»

15.00 Sans Famille
Un film de Marc Allégret

16.45 Série: Le Voyage de Charles
Darwin (5)

17.50 Récré A2
18.00 Akagera

14. SOS montgolfière
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles

Avec Carlos
20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: El

Dorado
Un film de Howard Hawks.
Avec: John Wayne, Robert Mit-
chum. Débat: John Wayne

23.30 Journal

16.00 FRS Jeunesse
Enfants de Guyane. 16.45 Le
Roman de Renaît. 17.30 Les
Aventures de Thomas Gordon.
Les Aventures de Peter

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Voyages extraordinaires

de Jules Verne (8)
Le Tour du monde en 80 Jours

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Les Aventures de Robin des

Bois
Un film de Michael Curtiz et
William Keighley (1938). Avec:
Eroll Flynn, Olivia de Haviland,
Claude Rains

22.10 Soir 3: Informations
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TV romande à 20 h.30

Traverser l'Alaska dans l'axe sud
- nord-ouest, et ce en plein hiver,
est évidemment une expédition.
Mais quand le mode de transport
choisi est le traîneau attelé et qu'il
s'agit, en plus, de lutter contre la
montre - donc de poursuivre quel-
les que soient les conditions météo
- alors là, c'est de la pure folie. Il se
trouve pourtant chaque année une
cinquantaine de fous pour tenter
l'exploit, en souvenir peut-être de
cette ruée vers l'or qui fit beaucoup
plus de cadavres que de milliardai-
res.

Cette course folle, à laquelle
prennent part des jeunes filles
d'une vingtaine d'années mais
aussi des conducteurs de traîneaux
qui ont dépassé la soixantaine, est
retracée aujourd'hui dans ce film
anglais. Une aventure motivée uni-
quement par ce que Jack London
nommait «l'appel des espaces sau-
vages», mais qui découvre aussi
l'un des aspects les plus étonnants
de l'association homme-animal.

La plus grande course
du monde



Convention et budget 1981
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Eglise réformée du Jura

L assemblée de l Eglise réformée évan-
gélique du canton du Jura, réunie à De-
lémont sous la présidence de M. J.-P.
Patron, a approuvé la convention rela-
tive à l'«Union synodale des Eglises ré-
formées de Berne et du Jura». Cette
convention complète celle qui a été si-
gnée il y a un an entre les deux Eglises,
en y associant l'Etat de Berne. L'Etat
jurassien, de par sa Constitution, n 'est
pas impliqué dans les affaires ecclésiasti-
ques. La convention a été adoptée le 5
novembre par le Grand Conseil bernois
(et soumise au référendum facultatif) et
le 2 décembre par le Synode général des
deux Eglises.

Le Dr D. Iselin, conseiller juridique, a
apporté les salutations et les vœux du
Conseil synodal. Le Conseil de l'Eglise,
par son président M. J.-P. Weber, se dit
heureux de voir assurée la collaboration
ecclésiastique traditionnelle.

L assemblée a décidé le budget pour
1981. Celui-ci se monte à 1.014.156 francs
et est équilibré. Le subside de l'Etat ju-
rassien se monte à 778.700 francs en
vertu du régime des accords particuliers;
il couvre principalement les traitements
des ecclésiastiques, leurs charges socia-
les, et les traitements administratifs. Les
taux de contributions des trois paroisses
ont également été fixés. C'est ici le pre-
mier budget complet de l'Eglise.

L'assemblée a abordé la discussion de
son règlement interne, préparé par une
commission que préside Mme S. Sant-
schi.

Elle a pris acte avec regrets de la dé-
mission de son secrétaire, Me Degou-
mois, et lui a adressé ses remerciements
pour ses services avisés. Me Degoumois
reste à sa disposition comme conseiller
juridique et comme secrétaire de la
Chambre des recours. (Acp)

Le 22 décembre 1980, un chien
Saint-Bernard atteint de rage a péri
à Saint-Brais , district des Franches-
Montagnes. Ce chien âgé d'une année
n'avait pas été vacciné. Le proprié-
taire et sa famille sont soumis au
traitement antirabique. Tous les
chats leur appartenant ont été abat-
tus.

Selon l'Ordonnance du Service vé-
térinaire cantonal du 5 mars 1979,
tout le territoire de la République et
canton du Jura est mis en zone d'in-
terdiction. Selon cette même ordon-
nance, tous les chiens âgés de plus de
cinq mois doivent être vaccinés
contre la rage. Le vétérinaire canto-
nal recommande aux autorités de po-
lice de toutes les communes de la Ré-
publique et canton du Jura de procé-
der régulièrement au contrôle des
carnets de vaccination.

Toute infraction à l'ordonnance ci-
tée ci-dessus est punie conformé-
ment aux dispositions pénales des

art. 47 et 48 de la loi sur les épizooties
du 1er juiUet 1966 qui disent: «Celui
qui intentionnellement aura enfreint
ces dispositions sera puni par arrêts
ou à une amende jusqu'à 20.000
francs.» Dans les cas graves (la rage
est mortelle!), il pourra en outre être
condamné à l'emprisonnement jus-
qu'à huit mois.

Le vétérinaire cantonal rend tous
les propriétaires de chiens attentifs
aux conséquences qu'une négligence
peut engendrer, (rpju)

Tous les chiens âgés de plus de cinq mois
doivent être vaccinés contre la rage

SAIGNFI FGIFR

G est une belle soirée qu ont passe, en
l'église paroissiale, les nombreuses per-
sonnes réunies pour écouter les jeunes
chanteurs du groupe chorale «Los del
Adour» de Tardes et Lourdes. Cette cho-
rale qui compte une cinquantaine d'exé-
cutants a interprété d'abord quelques
chants de Noël, puis des chansons profa-
nes où le folklore pyrénéen avait sa
place. Mais la Suisse n'a pas été oubliée
et a été honorée avec «Le vieux chalet».
A noter que les malades de l'hôpital eu-
rent aussi l'occasion d'apprécier ces
sympathiques petits chanteurs venus de
France, (ax)

Avec le «Los del Adour»

MONTFAUCON

Le dernier dimanche de l'Avent , toute
la communauté avait été conviée par la
Commission de développement à partici-
per à une rencontre de Noël. Devant une
salle comble, M. Denis Farine souhaita
la bienvenue, puis un riche programme
de chants, de poèmes et saynètes de Noël
fut interprété par les enfants des écoles.
Très apprécié fut le concours des accor-
déonistes Francis Jeannotat et Marc-An-
dré Dubois.

L'arrivée du Père Noël, chargé de ca-
deaux, sema la joie, surtout chez les en-
fants. La petite fête se termina par un
délicieux goûter avec des pâtisseries of-
fertes par des personnes du village, (ax)

Rencontre de Noël!

PORRENTRUY
En Valais

Une quinzaine de prêtres entourant
Mgr Salina, abbé de Saint-Maurice, ont
célébré l'office en commun hier dans la
basilique de Saint-maurice à l'occasion
des 50 ans de sacerdoce du chanoine
Fernand Boillat, êminent théologien,
professeur au collège de Saint- Charles à
Porrentruy, observateur à Rome lors du
dernier Concile. Prêtres et invités ont été
reçus ensuite dans l'une des salles de
l'Abbaye royale, (ats)

Le chanoine Boillat
honoré

Lors d'une assemblée qui s'est dérou-
lée récemment, une trentaine de person-
nes ont décidé l'achat d'un petit téléski
et la constitution d'une société. Ce té-
léski fonctionne déjà durant les fêtes de
fin d'année. Prévu à la Petite-Côte, ce re-
monte-pente a été déplace au Gigot,
belle pente en direction du Cerneux-Go-
dat , ceci à cause du terrain trop acci-
denté au premier lieu cité. Nous revien-
drons plus en détail sur cette assemblée
dans une prochaine édition , (jmb)

Achat d'un téléski

LES BOIS

C'est au Restaurant de l'Ours que s'est
déroulé dernièremen t l'assemblée d'au-
tomne du Ski-Club Les Bpis. • . ,.; „- . ; , „ . >

Après les souhaits de bienvenue du
président, M. Maurice Jeanbourquin , M.
Laurent Donzé a lu les procès-verbaux
de la dernière assemblée ainsi que des
différentes manifestations organisées cet
été.

M. Michel Chapatte, caissier, donna
connaissance du budget pour la saison
1980-1981 qui se solde par un déficit pré-
sumé d'environ 1000 francs. Ce budget
fut accepté à l'unanimité.

Assemblée du Ski-Club

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 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.

Pharmacie Fleury , tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

CORBAN

Présidée par M. Jean Fleury, maire,
l'assemblée communale a réuni une qua-
rantaine de citoyens et citoyennes. Le
budget 1981 a été accepté avec un taux
de 2,8 et un défici t de 35.000 francs. Il a
été fait une intervention concernant une
source d'eau polluée et le vice-maire, M.
André Dominé, a vivement remercié M.
Jean Fleury, maire sortant, qui se retire
après huit ans de féconde activité, (kr)

Assemblée communale

MURIAUX

la commune a donné les résultats sui-
vants: 398 personnes recensées, soit à
Muriaux 129; Les Emibois 131; Le Rose-
let et Cratat-Loviat 33; Les Ecarres 24;
Les Chenevières 25; Le Cerneux-Veusil
56. On a dénombré 128 logements dont
31 résidences secondaires, (ax)

Recensement fédéral
Le recensement, fédéral effectué dans

1/ janvier, Trophée des r ranches-
Montagnes avec soirée familière; 27 fé-
vrier, course populaire; 1er mars, course
des enfants.

Dans les divers et imprévus on parla
longuement du problème du recrute-
ment. Finalement l'assemblée chargea le
comité technique de prendre contact
avec des enfants du village ainsi que dif-
férentes personnes disposées de donner
l' entraînement avec Jacky Epitaux.
C'est autour du verre de l'amitié que
s'est terminée cette assemblée d'au-
tomne, (jmb)

Manifestations hivernales
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fr A tous nos clients et clientes a
a nous souhaitons une bonne et heureuse année «*
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La Chaux-de-Fonds

pour votre repas de

réveillon ?
Plats à hors-d'ceuvre

Plats à escargots
Sets à fondue bourguignonne,

chinoise ou au fromage
Planches à découper
Couteaux électriques
Planches à fromage

Coupes à fruits
Plats à tarte

Seaux à Champagne
Porte-bougies

************* ****Bonne et heureuse année
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l Bonne année... i
I avec des fleurs . 1
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Sj H. Hediger 31399 rS
S) Serre 79 (v

| Service Fleurop - Interflora Tél; 039/22 12 31 g
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A VENDRE

immeuble
locatif

partiellement rénové, comprenant 13
appartements de 2 pièces chacun.

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

salon
Très belle situation. Quartier Nord de

la ville.
Notice à disposition.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 /

Polaroid 1000
-l'appareil le plus simple
du monde en action
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P1L,S aucunG m'se au P°'n' " suffi! d'appuyer sur
Ht) le déclencheur C'est tout. Le moteur éjecte auto-

j y yS> manquement la photo instantanée , et vous assistez
**au développement des couleurs SX-70 vivantes et lumineuses.

3 Polaroid
Polaroid . S:\ "0 _ 'jn l les marques j -uo__.5 le la p, _'°n

Corpora!ion .arnbn.ge. Mass. USA.

Nous présentons à notre fidèle clientèle
et amis nos meilleurs voeux
pour les fêtes de fin d'année

CAFÉ DU
MARCHÉ

Rue Neuve 10

Josette, Pierre SURDEZ et famille
31294

FIDUCIAIRE
MICHEL LEISTER

Expert-comptable ASE
Avenue Léopold-Robert 117

Téléphone (039) 23 11 08

présente à sa clientèle, ses amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

31812

Claude Simon-Vermot
Vente - Réparations

Machines agricoles et utilitaires

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 27

remercie sa clientèle
; et lui présente ses meilleurs voeux

31808

C^~\ Restaurant I

,JUMBO|
I CE SOIR: I
I Filets de perches j j

1 Pommes persillées 
j

B Salade

H Oa 53 W ¦ . .
yy  ¦ ^  ̂ . ..SD >I

: LA CHANNE VALAISANNE
Av. Léopold-Robert 1 7

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 10 64

Menu du 31 décembre 1980 au
soir à Fr. 25.—

Terrine maison à l'Armagnac
Oxtail clair

Filets mignons aux morilles
Jardinière de légumes l

Pommes allumettes
Sorbet mandarine

Menu du 1er janvier 1981 au soir
à Fr. 25.-

Cocktail de crevettes géantes
Consommé Madrilène

Tournedos Rossini
Endives braisées
Pommes château

: «YJ",rfa f^S__)Blfe_W?Û i
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La Direction et le personnel
présentent leurs vœux les meilleurs

pour 1981 à leur aimable clientèle. ;
32724

Gilbert
ROBERT-MAIRE
Président S.J.N. - Les Petits-Ponts
présente à ses parents, membres, amis et
connaissances, ses vœux les meilleurs pour
la nouvelle année. 91-32059

JEUNE HOMME, 20 ans, maturité fédérale
de commerce

CHERCHE EMPLOI
dans comptabilité ou informatique.
Téléphoner au (039) 54 12 74,
entre 17 h. et 19 h. 32668



LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Mademoiselle Jeanne-Marguerite VUILLEUMIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance émue.

32801)

L'OFFICE DE L'ÉTAT CIVIL DE SAINT-IMIER,
L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL

DU CANTON DE BERNE

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien collaborateur,
ami et membre

Monsieur

Henri LANGEL
qui a fonctionné comme officier de l'état civil de Saint-Imier durant plus
de 40 années.

Ses compétences, son amabilité et son entregent l'ont fai t aimer de chacun.

Nous garderons de M. Henri Langel le meilleur des souvenirs.

SAINT-IMIER , le 26 décembre 1980.

L'Association des officiers de l'état
civil du canton de Beme
L'Office de l'état civil de Saint-Imier¦11717

LE LOCLE

Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame Georgette LECOULTRE
exprime sa vive gratitude et ses remerciements à toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

32RnB

LE BUREAU ANDRÉ BRITSCHGI ASSURANCES

SERA FERMÉ
MARDI MATIN 30 DÉCEMBRE

POUR CAUSE DE DEUIL 327M
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LE BUREAU ANDRÉ BRITSCHGI ASSURANCES _
a le pénible devoir de faire part du décès de . \ ' ' . .' ;"

Monsieur

Jules JEANMAIRE
père de son fidèle et dévoué collaborateur Monsieur Louis Jeanmaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 3279s

CORTAILLOD Repose eh paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Adolphe Sigrist-Fischer;
Monsieur et Madame Francis Sigrist-Lambert;
Mademoiselle Chantai Sigrist et Monsieur Jean-Marc Koller, à Zurich;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Sigrist;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James Fischer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur- de faire part
du décès de

Monsieur

Adolphe SIGRIST
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 79e année.

2016 CORTAILLOD, le 29 décembre 1980.
(Bas-de-Sachet 2).

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matthieu 25, v. 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 31 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 451711

LE LOCLE , Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances font part du décès de

Mademoiselle

Isabelle AMEZ-DROZ
survenu dans sa 77e année, après une longue et pénible maladie au
Home Beaulieu à Brot-Dessus.

LE LOCLE, le 28 décembre 1980.

Le culte sera célébré mercredi 31 décembre, à 10 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 11 heures au cimetière des Eplatures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE EAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

32807

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement; pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.
Repose en paix grand-maman chérie;
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame René Bagliani et famille;
Madame et Monsieur Michel Linder-Bagliani et leurs enfants;
Les descendants de feu Charles Abbuhl,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite BAGLIANI
née ABBUHL

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 82e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 31 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Michel Linder,

Croix-Fédérale 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35023

Le budget 1981 accepté à Boudevilliers
La dernière séance de I année du législatif est consacrée a I étude du budget,
et depuis l'an passé, c'est au cours de celle-ci que sont accueillis les
nouveaux citoyens et citoyennes. Avant d'entamer l'ordre du jour, Mme D.
Muster s'est adressée en termes bien sentis à ces jeunes gens et jeunes filles
entrant dans la vie civique et leur a remis la plaquette «Au fil du Seyon».
Malheureusement, moins de la moitié de ces jeunes invités étaient présents,

signe déjà de désintérêt envers la chose publique? Espérons que non.

Après la lecture du procès-verbal par
le secrétaire, M. Cl. Rudolf , on passe en
revue le budget chapitre par chapitre ,
l'examen en détail s'ôtant fait au préala-
ble lors des séances de groupe. En voici
les chiffres :

Recettes: 502.780 frs. Dépenses:
530.220 frs. Déficit: 27.440 frs.

Au chapitre de l'électricité, M. E. Tan-
ner souhaiterait que l'amortissement,
qui était de 2500 fr. en 1980 et 0 en 1981,
soit reporté à la rubrique entretien. M.
F. von Allmen fait remarquer que le ré-
seau a été complètement amorti durant
l'exercice en cours, il n 'y a donc plus
d'amortissement à budgéter; lors de tra-
vaux d'entretien importants, tels que
mise sous terre, etc, des crédits extraor-
dinaires sont demandés.

M. J. Balmer lance un vibrant appel
pour que toutes les communes, et celle
de Boudevilliers en particulier , versent
la subvention de 3 fr. par habitant et par
an, conformément a une décision de
princi pe prise il y a quelques années par
l'assemblée des communes du Val-de-
Ruz. Il étaye sa requête par quelques
chiffres: 15 communes sur 16 paient une
subvention (Montmollin , pour des rai-
sons géographiques, n 'a pas dès le début
adhéré à l'Association de la piscine); 12
versent la contribution de 3 fr. par habi-
tant , et les 3 communes de l'ouest du dis-
trict paient des montants bien inférieurs.
Boudevilliers a payé, dès 1976, des mon-
tants annuels s'étant élevés progressive-
ment de 300 fr. à 500 fr.

M. Balmer , pour des raisons de solida-
rité et pour assurer à la piscine une ges-
tion sur des bases libres et non étatiques,
souhaite vivement que la commune de
Boudevilliers prévoie dorénavant au
budget la subvention totale, soit env.
1500 fr. Il rappelle enfin que les déficits
accumulés se montent à 59.000 fr. et la
dette à 484.000 fr.

M. F. Chiffelle , président du Conseil
communal, donne les raisons de l'atti-
tude de l'exécutif. Lors de la constitution
de l'association, seules 7 communes
(dont Boudevilliers).sur 16 ont été d'ac-
cord sur l'acte de caution solidaire pour
contracter l'emprunt nécessaire; jusque-
là , notre commune a donc fait sa part sur
le plan de la solidarité. La décision prise
lors d'une assemblée des communes du
district ne pouvait être impérative, celle-
ci n 'ayant de sens consultati f.

En outre, il apparaissait à l'exécutif
que le fait de pouvoir compter d'emblée
sur ces subventions communales annuel-
les pouvait constituer un oreiller de pa-
resse pour le comité directeur; il sem-
blait plus judicieux de faire sa part après
le bouclement des comptes annuels. On
peut se demander également si la piscine
peut être considérée d'intérêt public. M.
J. Balmer donne l'assurance que le
comité directeur fait tout pour faire
«tourner» la piscine, que beaucoup de
travaux d'entretien se font bénévole-
ment et que les organes responsables œu-
vrent à titre gracieux. Mme D. Muster
propose de faire voter la proposition de
M. Balmer après l'adoption du budget.

Après la lecture du rapport de la
commission du budget par M. Cl. San-
doz , recommandant son adoption , le
budget est adopté à l'unanimité par 8
oui , 1 non et quelques abstentions et la
proposition de M. J. Balmer acceptée.
M. J.-P. Jacot s'inquiète du coût par
élève au centre secondaire de la Fonte-
nelle, il demande des éclaircissements.
M. J. Montandon , membre du comité di-
recteur de cette école, comprend la
préoccupation de M. Jacot. En effet ,
alors que le coefficient de répartition
était de 1,13 en 1979, il a passé à 1,306 en
1980: ceci est dû au fait que plusieurs
communes membres du syndicat ont re-
levé fortement leur taux d'impôt, ce qui
a pour conséquence de reléguer la
commune en queue de peloton au point
de vue de l'effort fiscal , la projetant du
même coup en tête de l'échelle des coeffi-
cients. Le règlement actuel prévoit que
l'écart entre ceux-ci est de 0,5 au maxi-
mum (0 ,8 à 1,30 par exemple), ce qui pa-
raît maintenant exagéré.

M. Montandon donne l'assurance que
ce problème sera soulevé lors de la pro-
chaine séance du comité directeu r de la
Fontenelle, car- un coût annuel de 7000
fr. par élève, alors que le prix est de 5300
fr., n 'est plus supportable. M. M. Mau-
mary, tout en rompant une lance en fa-
veur de l'enseignement , abonde dans ce
sens et demande à la présidente de faire
voter une résolution par laquelle le
Conseil général charge ses représentants
au Centre secondaire du Val-de-Ruz de
faire le nécessaire pour pondérer l'écart
entre les extrêmes des coefficients. Lors-

que le prix coûtant par élève était de
3000 fr., l'écart était de 1500 fr.; avec le
prix coûtant de 5300 fr., l'écart est de
2650 fr., ce qui semble injuste. Cette ré-
solution est votée à l'unanimité.

Soucieux de réactualiser les divers rè-
glements communaux, le Conseil
communal propose la nomination de 4
commissions, composées de 3 conseillers
généraux et d'un conseiller communal,
avec mission à ces derniers de convoquer
les séances et de présider leur commis-
sion. Sont proposés et nommés en bloc:

Commission pour le règlement géné-
ral: Mme Cl. Béguin , MM. M. Maumary ,
R. Mamin et J. Challandes.

Commission du Service des eaux: MM.
Cl. Bachmann, J. Balmer, P. Mûhlemat-
ter et F. Chiffelle.

Commission du Service électrique:
MM. J.-P. Jacot, Cl. Sandoz et F. von
Allmen.

Commission de Police et Police du feu:
Mme D. Muster, MM. Cl. Rudolf , E.
Tanner et J. Montandon.

Les locataires de terrains agricoles
propriété de la commune ont reçu la dé-
dite de leur bail pour le 31 décembre
1982. M. Cl. Bachmann aimerait connaî-
tre la raison de cette décision. A l'ori-
gine, répond M. F. Chiffelle, cette déci-
sion est motivée par le fait qu 'il appa-
raissait normal que la commune, dans la
mesure de ses moyens, joue un rôle dans
la répartition équitable des terres entre
les agriculteurs de la commune. La deu-
xième raison est que les baux en cours
contiennent des clauses devenues cadu-
ques par la nouvelle législation sur les
baux à ternie, et portaient en outre sur
des échéances très diverses. Afin de re-
mettre de l'ordre dans ces baux et
d'avoir une échéance commune, ils ont
été dédits. Dans le courant de 1982, l'at-
tribution des parcelles, le prix, les
contraintes, etc, seront revus et des nou-
veaux baux établis. M. Cl. Sandoz appré-
cie la mesure prise par le Conseil
communal et espère qu'en cas de litige il
aura l'appui du Conseil général.

M. P. Mûhlematter , se référant à cer-
tains vœux émis par le conseil communal
de revoir l'échelle fiscale pour améliorer
l'effort fiscal par rapport à d'autres
communes, demande d'être prudent en
cette matière et d'informer la popula-
tion , le cas échéant , sur les raisons. Il a
constaté en outre que des voitures par-
quées en bordure des routes perturbent
le déneigement. M. J. Montandon fera le
nécessaire par un rappel tous ménages,
comme cela se fait à chaque début d'hi-
ver.

Mme Cl. Béguin, dans la perspective
de la réception du futur président du
Grand Conseil en la personne de M. F.
Chiffelle , demande si l'on se préoccupe
de l'organisation. M. J. Montandon la
rassure, des contacts ont été pris, des ré-
servations provisoires faites; ce pro-
blème sera repris en janvier. A qui télé-
phoner en cas de manque d'eau , ques-
tionne la présidente? Au chef du dicas-
tère des eaux, répond M. F. Chiffelle, en
son absence à l'administrateur commu-
nal , qui aviseront le responsable du pom-
page.

Environ 10 logements vont être
construits en 1981 à Boudevilliers; peut-
on assurer une fourniture d'eau, d'élec-
tricité, sans parler de l'infrastructure
scolaire, aux nouveaux habitants, s'in-
quiète M. J.-P. Jacot? Ne devrait-on pas
envisager l'interdiction dé bâtir, même à
titre temporaire, jusqu'à ce que ces pro-
blèmes de desserte soient résolus?

Une telle mesure est trop tardive, es-
time M. F. Chiffelle, la zone à bâtir
autour du village de Boudevilliers arrive
à saturation; lors de la délimitation des
zones dans le cadre du plan d'aménage-
ment, ces zones à bâtir paraissaient res-
treintes, alors qu'en réalité elles étaient
peut-être trop grandes. Quelques parcel-
les à la Jonchère, entre les fermes, ne se
vendront certainement pas, les agricul-
teurs désirant conserver les parcs autour
de leurs fermes. Néanmoins, aquiesce M.
Chiffelle, il faudra être très prudent à
l'avenir si des demandes de dézonage des
zones d'attente sont présentées.

Le verre de l'amitié et une modeste
collation , préparée par M. F. Soguel, ad-
ministrateur et M. A. Dubail , employé
communal, rassemblent les membres des
autorités, les nouveaux citoyens et les
auditeurs, après que Mme D. Muster ait
souhaité à chacun de bonnes fêtes de
Noël et de Nouvel-An.

(jm)

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
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Un appétit
boulimique

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Apres sa première grande vic-
toire militaire au Tchad, où sa
«légion islamique» est parvenue
à chasser Hissène Habré et ses
homme de la capitale N'Djame-
nah, le colonel-président Khada-
fi sentirait-il son appétit de
conquête croître encore ?

En tous cas, dans les capitales
africaines au sud du Sahara, on
s'inquiète fort. Et semble-t-il non
sans raison, si l'on en croit certai-
nes nouvelles.

Ainsi, 22 Gambiens de retour
de Tripoli ont déclaré samedi à
Banjul qu'ils avaient été con-
traints à s'entraîner dans des
camps militaires libyens dans le
but de renverser le gouvernement
de leur pays.

Ces jeunes gens ont ajouté
qu'ils faisaient partie d'un contin-
gent de 240 de leurs compatrio-
tes entraînés par des hommes de
Khadafi.

Au même moment a Nouak-
chott, le comité militaire de salut
national, qui dirige le pays depuis
1978, a publiquement déploré à
l'issue d'une réunion extraordi-
naire «certaines activités à carac-
tère subversif menés par un pays
ami à l'intérieur du territoire
mauritanien».

Peu après, un second commu-
niqué condamnait «la situation
regrettable créée par les agisse-
ments de certaines représenta-
tions diplomatiques de pays amis
et frères» .

Hier, on apprenait de sources
sûres que la Mauritanie venait
d'expulser trois diplomates li-
byens...

Enfin, au Nigeria, les autorités
s'interrogent toujours sur les cau-
ses réelles des meurtrières émeu-
tes religieuses qui ont secoué la
semaine dernière la ville musul-
mane de Kano, dans le nord du
pays.

Certes, il ne faut pas non plus
voir la main de Tripoli derrière
tous les troubles qui secouent ce
continent instable qu'est l'Afri-
que.

Pourtant, on ne peut s'empê-
cher de mettre en parallèle l'acti-
visme du bouillant colonel Kha-
dafi avec l'étrange effacement de
la France dans une région du
monde dont elle était tradition-
nellement un des principaux
«gendarmes».

Effacement que certaines mau-
vaises langues n'hésitent pas à
attribuer au commerce florissant
que fait Paris avec la Libye...

Roland GRAF

Agitation dans la campagne polonaise
A la veille de l'examen de la demande d'enregistrement de «Solidarité rurale»

Une certaine agitation était perceptible hier dans la campagne polonaise à la
veille de l'examen par la Cour suprême de Pologne de la demande
d'enregistrement de «Solidarité rurale», branche sœur du syndicat
«Solidarité» de Lech Walesa. Un «groupe important» de personnes affiliées
à «Solidarité rurale» occupent depuis hier matin la mairie de la petite
localité de Ustrzyki Dolne, dans les «Monts Bieszczady», aux confins de la
frontière soviéto-polono-tchécoslovaque, et réclament la venue sur place du
voivode (préfet) de la région, a-t-on appris au siège de l'organisation

syndicale paysanne à Varsovie.

Les manifestants, ajoute-t-on de
même source, s'ils demandent l'enregis-
trement de leur syndicat, protestent éga-

lement contre les «chicanes» et «répres-
sions policières» dont sont victimes les
responsables syndicaux de la région.

C'est ainsi que, précise-t-on toujours
de même source, le président de la «Fé-
dération des agriculteurs et des travail-
leurs des Bieszczady», M. Antoni Wojna-
rovvicz, a été interpelé le 23 décembre
dernier par la police et a été détenu plu-
sieurs heures au commissariat.

D'autre part , indique-t-on toujours de
même source, plusieurs centaines de dé-
légués de «Solidarité rurale» , venant de
toute la Pologne, sont attendus aujour-
d'hui à Varsovie, où ils entendent récla-
mer l'enregistrement de leur organisa-
tion.

La Cour suprême doit se réunir à 9
heures locales (8 heures GMT). L'entrée
du prétoire a été limitée. La presse occi-
dentale y sera admise sur présentation
de cartes spéciales délivrées par l'agence
officieuse de presse Interpress.

Par deux fois déjà, le Tribunal admi-
nistratif de Varsovie avait refusé d'enre-
gistrer «Solidarité rurale», arguant que
les paysans ne sont, au regard des lois
syndicales internationales, ni des em-
ployeurs ni des ouvriers et que, dans ces
conditions, ils ne sont pas habilités à for-
mer leur propre syndicat. Les responsa-

bles de «Solidarité rurale» ont fait appel
de ce jugement devant la Cour suprême.

Des pourparlers avaient eu lieu entre
l'organisation paysanne et le ministre de
l'Agriculture qui, a-t-on appris, avait
laissé ouvertement entendre que «Soli-
darité rurale» serait enregistré, sans ce-
pendant fixer de date.

Il n 'est pas exclu , astime-t-on dans les
milieux syndicaux de «Solidarité» de
Lech Walesa , que la Cour suprême
puisse différer son arrêté, dans l'attente
de la mise au point de la nouvelle loi syn-
dicale en cours d'élaboration.

Par ailleurs, le vice-premier ministre
polonais, M. Mieczyslaw Jagielski est ar-
rivé hier à Moscou et a commencé des
entretiens sur les questions économiques
avec le premier vice-premier ministre so-
viétique, M. Ivan Arkhipov , a-t-on an-
noncé de sources polonaises.

De son côté, M. Lech Walesa, prési-
dent du Syndicat indépendant Solida-
rité, s'est entretenu hier pendant plus de
deux heures avec le ministre polonais des
Affaires étrangères, M. Jozef Czyrek.

Selon une source proche de «Solida-
rité», les deux hommes ont notamment
discuté du voyage que M. Walesa doit
faire dans deux semaines en Italie où i)
rencontrera le pape Jean Paul II et les
dirigeants syndicaux italiens.

«RUDE PRAVO» CRITIQUE
L'ÉGLISE POLONAISE

«Rude Pravo», l'organe du Parti
communiste tchécoslovaque, a critiqué
hier vivement l'Eglise polonaise, dans un
article qui , pour la première fois, recon-
naît officiellement l'existence d'une
Eglise clandestine en Tchécoslovaquie.

Selon le journal , la «hiérarchie ecclé-
siastique» polonaise s'efforce de ressusci-
ter un cléricalisme, par- le truchement
des syndicats, (ats, af p, ap)Affaire des otages: Washington rend

publique sa réponse à l'Iran
| Suite de la première page

Par ailleurs, M. Muskie s'est à nou-
veau entretenu avec l'ambassadeur d'Al-
gérie aux USA dont le pays sert d'inter-
médiaire entre l'Iran et les Etats-Unis.

«Ni est ni ouest»: cette maxime chère
aux dirigeants iraniens a été illustrée

hier par le président du Parlement ira-
nien.

L'hodjatoleslam Hachemi Rafsand-
jani a en effet rejeté à la fois les protes-
tations soviétiques après la manifesta-
tion afghane contre l'ambassade d'Union
soviétique à Téhéran et les propos du

président élu Ronald Reagan, qui avait
qualifié dimanche de «barbares» les res-
ponsables iraniens.

Avec les Etats-Unis, l'Iran se consi-
dère en état de guerre. Le président du
Majlis l'a rappelé hier. Selon Téhéran ,
Washington est bien l'ennemi principal ,
celui qui a inspiré «l'agression» ira-
kienne.

«Dans l'histoire de l'humanité, il n 'y a
pas plus sauvage que vous», a déclaré M.
Rafsandjani à l'adresse des Américains,
ajoutant que les demandes iraniennes
pour la libération des otages sont «légiti-
mes» puisque, selon lui , les Etats-Unis
ont «pillé» l'Iran depuis 1953.

Cependant, le président du Parlement
a aussi rappelé le contentieux existant
avec le grand voisin du nord. Alors que
Moscou avait accusé les autorités ira-
niennes d'avoir volontairement tardé à
faire évacuer l'ambassade d'URSS, il a
affirmé que les «gardiens de la révolu-
tion» avaient agi avec célérité pour re-
pousser les manifestants af ghans.

Reprochant au Kremlin d'avoir voulu
annexer l'Afghanistan il y a un an , M.
Rafsandjani a demandé aux Soviétiques:
«Avec la voie que vous avez choisie,
comment pouvez-vous condamner les
Etats-Unis ? Quelle différence vous sé-
pare ?».

Par ailleurs, l'ayatollah Khomeiny a
demandé hier aux Iraniens de tenir bon
malgré la guerre et a ajouté qu'ils ne de-
vaient pas craindre la pénurie d'essence.

DÉSORDRES SUR LES BORDS
DE LA CASPIENNE

L'Iran a accusé hier les Etats-Unis
et des groupes «favorables à l'est» de
fomenter des désordres dans les vil-
les iraniennes de la mer Caspienne,
proches de la frontière soviétique.

Radio Téhéran a affirmé que ces
désordres étaient destinés à ouvrir
«un deuxième front» afin d'obliger le
gouvernement à envoyer des ren-
forts dans ces régions plutôt que sur
le front irakien à l'ouest.

La radio a affirmé que des désor-
dres «s'étaient produits et conti-
nuaient de se produire» dans une
zone comprenant les villes de Rasht,
Bandar-e-Anzali et Rudsar, toutes si-
tuées à 250 km. au nord-ouest de Té-
héran, (ats, afp, reuter)

Deux morts, plusieurs bateaux échoués
Tempête sur la côte algérienne

La tempête qui a sévi samedi et di-
manche dans l'ouest algérien a fait
deux morts, deux agents garde-côtes
du port d'Oran qui ont trouvé la
mort tandis qu'ils portaient secours
aux navires en difficulté , a annoncé
hier la radio algérienne.

La radio a par ailleurs indiqué que
des navires danois, espagnol, italien
et algéro-libyen s'étaient échoués
tandis qu'un bateau libérien et un
pétrolier grec, le «Capitaine Marcos»,
étaient gravement endommagés.

Un autre pétrolier, le «Juan Laval-
leja», un navire uruguayen chargé de
80.000 tonnes de pétrole, a également
été endommagé, a-t-on appris lundi
auprès de la capitainerie d'Arzew.

D'après le commandant du pétro-
lier deux des cuves, d'une capacité
unitaire de 15.000 m3, auraient été
éventrées. Lundi la houle empêchait,
semble-t-il, une action efficace des
autorités portuaires.

Toujours à Arzew, une grosse ca-
nalisation pétrolière s'est rompue
provoquant un début de pollution
mais l'arrêt du pompage a mis fin au
danger d'extension de la pollution.

Au port d'Oran, l'Office national
des ports a indiqué que les dégâts
sont d'une ampleur catastrophique:
sept navires endommagés, dont qua-

tre coulés, barques de pêche déchi-
quetées, brèches dans la jetée et une
plate-forme.

Particulièrement mal protégé de la
houle et des courants marins, le port
de Beni-Saf a vu couler l'essentiel de
sa flotille de pêche, soit 22 bateaux
appartenant au secteur privé. Un ci-
mentier s'est également échoué dans
ce port, tandis que dans celui de Gha-
zaouet, quatre chalutiers ont coulé.
Toujours dans la région oranaise,

mais à l'intérieur des terres, d'impor-
tantes chutes de neige ont retenu
bloqués des automobilistes durant 12
heures et provoqué des inondations
et dégâts matériels.

Dans une interview à la radio algé-
rienne, le ministre algérien des
Transports a annoncé que le port
d'Oran, gravement endommagé,
pourrait être provisoirement fermé
et son trafic reporté sur le port de
Mers el Kebir, notamment pour assu-
rer le programme des importations
d'El Asnam.

A El Asnam même, victime d'un
violent tremblement de terre le 10
octobre, des centaines de familles si-
nistrées, logées sous la tente, ont dû
être évacuées tandis que certaines
écoles de toile se sont affaissées sous
le poids de la neige, (ap)

La Grèce deviendra jeudi
le 1Qe membre de la CEE
| Suite de la première page

De même pour l'agriculture, l'aligne-
ment avec les prix communautaires, plus
élevés, pourrait entraîner une hausse de
prix intérieurs.

Mais l'entrée de la Grèce va également
poser des problèmes aux autres pays
membres. Elle est, en effet, le plus pau-
vre d'entre eux, avec un produit national
brut par habitant de moins de 3500 dol-
lars par- an, une inflation atteignant 25
pour cent par an et un déficit commer-
cial de 6,2 milliers de dollars en 1979.
Alors que sa facture pétrolière est déjà
un des problèmes majeurs de la commu-
nauté, la Grèce viendra y ajouter la
sienne, qui est de plus de deux milliards
de dollars par an. Déjà, le Fonds euro-
péen de développememt régional a dé-
cidé d'allouer à la Grèce 13 pour cent de
ses moyens, alors que les Grecs ne repré-
sentent que 3,5 pour cent des 270 mil-
lions d'habitants de la CEE.

En Grèce même, on note un désintérêt
certain dans la population à l'égard de

l'événement: selon l'Institut de sondage
ICAP, quatre Grecs sur dix sont favora-
bles à l'entrée de leur pays dans la CEE,
deux sont contre et quatre sont sans opi-
nion.

Parmi les principaux opposants, on
trouve M. Andréas Papandreou, le chef
du Mouvement socialiste panhellénique.
Il s'est juré, s'il remporte les élections gé-
nérales de 1981, de renégocier le traité
d'intégration.

Un nouveau chancelier
dans la tradition

OPINION
Politique neuchâteloise

t Suite de la première page
Intéressante est la destinée de

ces deux hommes qui, prenant du
champ par rapport à leur jeu-
nesse se retrouvent à des postes-
clé de la République, curieux est
le destin de la République qui se
reconnaît plutôt dans ses enfants
turbulents à droite que dans ceux
qui firent quelque bruit à gauche.

M. Reber est plus connu com-
me journaliste en Valais que dans
le canton pour avoir travaillé du-
rant six années à la rédaction du
«Nouvelliste». Depuis le mois
d'octobre 1979, il est rédacteur à
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» .

L'homme est intelligent, ses
écrits en témoignent en ce sens

que le respect de l 'événement
prévaut sur ses convictions. Il fait
preuve d'indépendance d'esprit
au sein de la famille politique du
centre-droite dont il se réclame.

S'il manifeste de l'intérêt pour
son métier de journaliste il n'en
nourrit pas moins pour la chose
publique. En effet, il s 'était déjà
porté candidat au poste de chan-
celier en 1977 lors du départ à la
retraite de M. Jean-Pierre Por-
chat.

A 35 ans, à l'image de l'exem-
ple donné par M. Porchat, M.
Jean-Marie Reber a du temps de-
vant lui pour donner un style à la
fonction de chancelier plutôt que
de se laisser styler par elle.

Gil BAILLOD

Italie: la police donne l'assaut
aux mutins de la prison de Trani
| Suite de la première page

Huit minutes après l'arrivée des
hélicoptères, trois voitures de police
sont sorties de la prison avec des
blessés à bord.

Les détenus rebelles, emprisonnés
dans le quartier de haute sécurité de
la prison, avaient, dans un message,
précisé leurs exigences: ils deman-
daient la fermeture de tous les quar-
tiers de haute sécurité et l'abolition
d'une loi qui autorise la police à déte-
nir les personnes suspectées de ter-
rorisme pendant 48 heures sans in-
culpation. Ils exigeaient également
de la nourriture, le rétablissement de

l'électricité coupée dès le début de
leur mutinerie, et le droit de tenir
une conférence de presse.

«Nous avons 20 otages entre nos
mains, 19 ici et un dehors», avaient-
ils déclaré, faisant ainsi allusion à
l'enlèvement du juge Giovanni
D'Urso par les Brigades rouges, le 12
décembre.

Plusieurs journaux italiens, citant
des sources anonymes proches de la
prison, avaient rapporté hier que la
révolte était dirigée par Toni Negri,
ancien professeur de droit à l'Uni-
versité de Padoue et théoricien de
l'autonomie italienne, (ap)

Graves attentats à Madrid contre les
bureaux de Swissair et de la TWA

Toujours le «Groupe du 3 octobre»

Deux petites bombes de fabrica-
tion artisanale ont explosé hier
soir dans les bureaux des compa-
gnies aériennes Swissair 'et TWA,
à Madrid, faisant sept blessés et
d'importants dommages, a an-
noncé la police.

L'explosion s'est produite à 20
h. 30 GMT.1 Un peu plus tard, dans
un coup de téléphone au bureau
madrilène de l'Associated Press,
un correspondant s'exprimant en
anglais a affirmé que le «Groupe
du 3 octobre» revendiquait ces
deux explosions.

Il a affirmé que ces attentats
avaient été commis en réaction
contre les plans des Services de
renseignements américains en

Espagne et contre l'attaque de
l'avocat Gérald Benoît samedi
dernier en Suisse.

Les blessés, parmi lesquels fi-
gurent deux enfants de quatre et
sept ans, sont des passants qui se
trouvaient là quand les bombes
ont explosé.

Les quatre blessés les plus sé-
rieusement atteints sont un jour-
naliste, touché aux jambes, et un
homme de 37 ans et ses deux filles
de quatre et sept ans, conduits à
l'hôpital avec des blessures sé-
rieuses.

Les trois autres personnes tou-
chées sont soignées pour des bles-
sures légères, a ajouté la police.

(ap)

En Hongrie

Un quart de million de Hongrois sont
au lit, souffrant de la grippe. Toutes les
visites dans les hôpitaux ont été interdi-
tes.

L'épidémie, qui s'est déclarée en no-
vembre, est jusqu'à présent bénigne et
atteint principalement les enfants. Les
virus analysés appartiennent aux grou-
pes «A» et «B».

Seuls 238 patients sur quelque 250.000
ont dû être hospitalisés, (afp )

Un quart de million
de grippés au lit

Des incidents se sont produits hier
dans la capitale afghane, a-t-on annoncé
de source diplomatique. Un rassemble-
ment s'est formé devant le ministère de
l'Information et de la culture, vers 11
heures du matin, et des manifestants ont
commencé à lancer des pierres sur le bâ-
timent.

La police est arrivée sur place, dans le
quartier Shahri-i-Nau, 45 minutes envi-
ron après le début des incidents, et des
hélicoptères de combat soviétiques et
afghans ont survolé le quartier environ
15 minutes plus tard, a indiqué le témoin
cité de même source.

La police a semble-t-il contenu les ma-
nifestants, empêchant les incidents de
gagner d'autres quartiers de la ville, se-
lon la même source qui a souhaité
conserver l'anonymat.

Il n 'a pas été précisé sur le moment
combien de manifestants étaient sur
place. Ils étaient semble-t-il armés de
pierres et de briques.

Manifestations
à Kaboul

• NEW YORK. - La Libye et l'In-
donésie ont annoncé à leurs clients des
relèvements de 4 et 2,25 pour cent de
leurs prix du pétrole.

• TOKYO. - Le gouvernement japo-
nais a approuvé hier le budget pour l'an-
née fiscale 1981, qui s'élève à 222 mil-
liards 800 millions de dollars.
• TEL-AVIV. - Deux bombes ont

explosé hier matin à deux arrêts d'auto-
bus militaire dans le sud d'Israël. Il n 'y a
pas eu de blessé.

• CASABLANCA. - Après le nau-
frage d'un phosphatier portugais au
large de Casablanca, neuf marins ont été
portés disparus.

Le temps reste beau et relativement
doux en montagne. En plaine, au nord
das Alpes, il y aura de nombreuses for-
mations de stratus ou de brouillards, qui
ne se dissiperont que partiellement
l'après-midi. Leur limite supérieure
étant voisine de 800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,98.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier lundi à 17 h.: 750,87.

Prévisions météorologiques
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CORSETS ET
LINGERIE

Beldona S. A.
Av. L.-Robert 53

Tél. (039) 23 37 37
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Téléphone (039) 26 02 02

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Renaud BIERI
Rue Jaquet-Droz 58

Téléphone (039) 22 56 23

Pharmacie Bertallo
Avenue Léopold-Robert 39

Tél. (039) 22 47 76

ÉLECTRICITÉ

René BERRA
Atelier : Progrès 85 - Téléphone (039) 23 05 91

Appartement : Neuve 4 - Tél. (039) 22 39 61

OISELLERIE AQUARIUM
BONO Silvio

Avenue Léopold-Robert 81
Tél. (039) 23 51 61

TRANSPORTS - TERRASSEMENTS
CARRIÈRE
SERVICE MULTI-BENNES

\ brechbùhler !w
Bureau: Joux-Perret 4

Téléphone (039) 23 13 59

Carrière:
Téléphone (039) 23 13 59

CHAUFFAGES - VENTILATION
FERBLANTERIE

Léo Brandt & Co
: Rue Jaquet-Droz 22

téléphone (039) 22 20 81

MENUISERIE

C. & R. BOTTARI
Suce, de Ugo Martinelli

Rue Avocat-Bille 7-9
Téléphone (039) 22 20 02

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Sdouacd "Bosquet îtw mL
TRAVAUX PUBLICS

La Chaux-de-Fonds
Rue du Pont 38

Tél. (039) 23 28 78
Tramelan Delémon t
Grand-Rue 29 Ruelle de l'Ecluse 9
Tél. (032) 97 47 86 Tél. (066) 22 45 92

Mobilière Suisse
Société d'assurances

André BRITSCHGI
Agent général

Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 15 35

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

• 

STATION-SERVICE TOTAL
MICHEL BRIDEL
Lavage - Self-Service - Aspirateur

Rue de l'Hôtel-de-Ville 10
Téléphone (039) 23 22 66

BfllRSSBI l̂
Av. Léopold-Robert 21-23

Roger
Blaser S. A.
PORCELAINES - CRISTAUX

Avenue Léopold-Robert 35
Téléphone (039) 22 12 04

V<ianchisserie
des Hêtres

Rue des Hêtres 10 Tél. (039) 22 40 14

PLÂTRERIE-
PEINTURE

Gilbert
BONZOIM

T

Bureau: Tuilerie 16
Tél. (039) 23 59 54

Atelier: Industrie 16

BOLZOIMI, tailleur
Avenue Léopold-Robert 73

Téléphone (039) 23 25 54

VINS ET LIQUEURS

A LA GRAPPE D'OR
Avenue Léopold-Robert 6
Téléphone (039) 22 18 16

Amicale
des

Contemporains
1942

Audemars Jean-Claude
Enseignes - Sérigraphie
Panneaux de chantiers
Enseignes lumineuses

Terreaux 28
Tél. (039) 23 59 18

FIDUCIAIRE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE

Jean-Chs AUBERT
¦̂ k Avenue Charles-Naine 1
K%ik (Tour des Forges)
Jw\ Téléphone (039) 26 75 65

FIDUCIAIRE

Charles Aubert
Avenue

Léopold-Robert 8
Tél. (039) 22 37 59

CARROSSERIE
MICHEL BARBEZAT

Le Reymond 20
La Chaux-de- Fonds

Tél. (039) 22 50 40

GYPSERIE-PEINTURE

L. BASSANI
Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 97 89

Garage Bering
& Cie
MG - MORRIS - MINI - TRIUMPH
JAGUAR - ROVER - RANGE-ROVER
LAND-ROVER - SHERPA

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

GARAGE ET STATION AVIA

Claude BARTHOULOT
Bassets 62a

Téléphone (039) 23 25 74

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Umberto Belligotti
1 Viandes de 1er choix

Avenue Charles-Naine 7
Téléphone (039) 26 80 26

ASPHALTAGE
ETANCHÉITÉ MULTICOUCHES

BERNASCONI S. A.
Rue Joliment 24

Téléphone (039) 22 35 71 j

MARÉCHAL

GUIDO ALTHAUS
Rue des Terreaux 7

Téléphone (039) 22 56 86

Amicale
du Moléson

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE
TOTAL - Agence officielle BMW
Gérold Andrey

Rue de la Charrière 24
Téléphone (039) 23 10 44

Î

ARA-COLO R
Junod & Renaud

Rue de la Balance 6
Téléphone (039) 22 44 24

Bâtiment - Carrosserie
Industrie - Beaux-Arts
Papiers peints
Matériel - Outillage

Association patriotique radicale
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Case postale 223
2301 La Chaux-de-Fonds

René AUBRY
ÉLECTRICIEN
INSTALLATEUR TÉLÉPHONE

Téléphone (039) 22 69 93

G. Baillod-Cattanéo
CORSETIÈRE

Parc 9 (1er étage) entrée rue du Pré
Téléphone (039) 22 35 28

Distillerie Raber S. A.
KUSSNACHT-AM-RIGI
son représentant M. Marcel Balmer ;

Rue Alexis-Marie-Piaget 31
Téléphone (039) 23 11 75

VIEUX MÉTAUX

Pierre Augsburger
Crêt 31a - 31b

! Téléphone (039) 23 84 46

JUVET INTÉRIEUR
Pierre AUBRY

Numa-Droz 27 - Tél. (039) 22 27 26

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
de la Dart des commerçants suivants:

1 l [
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU MARCHÉ
COMMERCE DE BÉTAIL

Buhler & Steiner
Rue Neuve 12

Téléphone (039) 22 12 18

...et merc i à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

CALORIE
Rue de la Serre 29

Téléphone (039) 22 48 14

Garage
et Carrosserie
du Versoix
CAMPOLI & CIE

Agence officielle LADA - FIAT

Vente - Echange - Entretien - Réparations

Rue de La Charrière la

Téléphone (039) 22 69 88

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
JOUETS

CHOCOLAT - DÉPÔT DU SPORT-TOTO

Francis CHATELAIN
, ..y ;..j . rj  ' .. _ J U ;. _ _ .. ï ..:..... ;/-, /

Place deTHôtel-de- Ville 6

Téléphone (039) 23 49 48

FERBLANTERIE - COUVERTURE _

Alexis CLAUDE
Successeur de G. Gilardi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38A
Téléphone (039) 23 86 08

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Willy CLÉMENT
Rue Fritz-Courvoisier 6

Téléphone (039) 23 45 53

COIFFURE MESSIEURS

JOSEPH
«Salon du Marché»

Téléphone (039) 23 13 30

SERRURERIE
ATELIER DE PLIAGE ET DÉCOUPAGE

Mario DANZINELLI
Charrière 21a - Téléphone (039) 22 27 66

COMBUSTIBLES

DONZÉ Frères
Rue de la Serre 1

Téléphone (039) 22 28 70

DONZÉ, tailleur
Rue Jardinière 15

Téléphone (039) 22 58 77

Carrosserie SILVANO
Devis - Tôlerie - Peinture

Rochettes 94 (sur route de Biaufond)

Téléphone (039) 23 51 06

AUTO-ÉCOLE
WILLY CALAME

Avenue Charles-Naine 28
Téléphone (039) 26 84 21

CAFÉ D'ESPAGNE «CHEZMARIO»
Rue de la Paix 69

Téléphone (039) 23 29 98

Pharmacie des Forges
PIERRE BURKI

Avenue Charles-Naine 2a

Téléphone (039) 26 95 44
Garage G. CALAME

Rue du Marais 32
Téléphone (039) 22 47 19

RELIURE-DORURE

Atelier Carédor
Rue de la Côte 2

Tél. (039) 22 39 71

TABACS - CIGARES

AU BRÉSILIEN
Avenue Léopold-Robert 6
Téléphone (039) 22 41 48

UMAZDA
GARAGE DE L'AVENIR
Roger Charnaux et son personnel Rue du Progrès 90-92

Téléphone (039) 22 18 01

PARFUMERIE DE L'AVENUE
L. CARLIER

Av. Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau )
Téléphone (039) 23 34 44

PLÀTRERIE - PEINTURE

Pierre CATTANEO
Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 49
Téléphone (039) 22 59 17

TABACS - JOURNAUX - CHOCOLAT'

SPORT-TOTO

Mme Marguerite CHÉTELAT
Rue du Temple-Allemand 109

Téléphone (039) 23 40 95

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
ET DE CARRELAGE

André CASTI0NI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 57
Téléphone (039) 23 14 25

^^JfT^JBl ZOO CENTER

t^Wk Rue du Locle 24
^^^s| La Chaux-de-Fonds
\\j Tél. (039) 26 87 70

IlIflIfP g| Illllll
F INSTITUT de BEAUTÉ £""7\ CT A \1 Place de l'Hôtel-de-Ville 6 V-X—)-,„.,__/_^_«l _

Tél.: (039) 23 23 44 ¦**-*af ll f £y  VGH2

Le diamant

Avenue Léopold-Robert 41
Téléphone (039) 22 45 66

Mario D'ANDREA
Jardinier-Paysagiste

Rue des Postiers 29
Téléphone (039) 26 79 84

dames-messieurs
rue de la balance 16

COUTELLERIE

N. DÉFAG0
Rue Neuve 8

Tél. (039) 22 21 74

Aldo DE GREGORI
DÉCORATEUR

Rue Jardinière 105
Téléphone (039) 23 51 24

DROZ & CIE
VINS FINS

Rue Jacob-Brandt 1
Tél. (039) 23 16 46

Çt *f U (%Melt

Avenue Léopold-Robert 29

Téléphone (039) 22 23 93

SPORTS - PÊCHE
CHASSE
CAOUTCHOUC

CHOPARD
Neuve 8

Pl. dti Marché
Tél. (039) 22 12 94

PLÂTRERIE-PEINTURE

André CLÉMENCE
ler-Mars lia

Téléphone (039) 23 51 36

André CLOT
JARDINIER-PAYSAGISTE

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 23 10
et 2024 Sauges (NE) - Tél. (038) 55 11 07

Aimé CURTA
PEINTURE

Commerce 79
Tél. (039) 22 46 48

; LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU

CINÉMA EDEN
Téléphone (039) 22 18 53

JL^fe - MSSÊ\



TAXI MÉTROPOLE

Léon DROZ
SERVICE JOUR ET NUIT

\

Avenue Léopold-Robert 90

Téléphone (039) 22 13 13

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

MENUISERIE - ÉBÉN1STERIE

Bernard
DUCOMMUN
Maîtrise fédérale
Suce. d'Arnold Ducommun

. Atelier : Rue du Rocher 20a
Téléphone (039) 23 89 73

Privé : Rue Alexis-Marie-Piaget 63
Téléphone (039) 22 12 93

[r===i>noël forney
I 1 M chauffages centraux

Paix 111 - Téléphone (039) 23 05 05

FILTRER IE-PEINTURE

Roger DROZ & Fils
Rue du Dr-Kern 34

Téléphone (039) 22 28 12

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fritz FATTON
Av. Léopold-Robert 51

Tél. (039) 23 20 04

MAGASIN DE FLEURS

^^̂  ̂ Rue de la Serre 79
^^  ̂ Téléphone (039) 22 12 31

EAUX MINERALES
BIÈRES - LIQUEURS

p ehrbar

Dépositaire : Bières Kronenbourg

Rue du Parc 135
Téléphone (039) 22 37 94

/sro' iWi ALL STA R SP0RTS
1 SPOJÎÉjB Léo EICHMANN
^B ^W Avenue Léopold-Robert 72

B̂LWr Tél. (039) 34 79 49

ENCADREMENTS - VITRERIE

R. DUBOIS
Rue du Temple-Allemand 21

Téléphone (039) 22 47 57

Ducommun-Sport
Avenue

Léopold-Robert 37
Tél. (039) 23 61 66

Phili ppe-Henri-Mathey 3
Téléphone (039) 23 42 40

"Gins
MACHINES À COUDRE ET À REPASSER
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 83
Téléphone (039) 22 52 93

^5t»rt-it ï5_n-_!.i 11 ' "iHh'Lai-Mij'imii1 
'"H'hrcfr*%-_«_jgHg
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Passage du Centre 3

GYPSERIE - PEINTURE
Rue du Nord 9 Téléphone (039) 23 58 79

WTy^K -__^_tf///y^!___i _fc_OJ___j

S_li_________a^^ =̂_!i_____1_!_É I N('UVl ' l()
HB_-__teB--______-____-_____i Tél. (039)

l( (Triscbknec] ?t j

MÉCANIQUE - AUTO-ÉLECTRICITÉ
PNEUS TOUTES MARQUES

Rue Numa-Droz 106
Téléphone (039) 22 25 02

SALON DE COIFFURE

GEGEIM E
Avenue Léopold-Robert 66

Téléphone (039) 23 09 90

ENTREPRISE DE PLÂTRERIE - PEINTURE

André GATTOIMI
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
Téléphone (039) 22 40 19

ENTREPRISE DE
GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

PIERRE
FREIBURGHAUS

Rue du Collège 100
Téléphones (039) 22 49 33 et 22 49 34

Garage
et Carroserie
de La Ronde
Agence : Citroën-Fiat

Jacques Rieder

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

LAITERIE
FROIDEVAUX

Rue du
Temple-Allemand 72

Tél. (039) 22 25 26

Garage
Paul Ruckstuhl S. A.
Agence : Renault et Mercedes-Benz

Service de vente, atelier de réparations :

Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22

Salon de coiffure Francesco
FRANCESCO DI FRANCESCO

Place de la Gare
Téléphone (039) 22 49 02

y j f ? m m m

rzj &-.___ • i •L^JH SG_rï3/ll
Jean-Marc Falllet
SÉRIGRAPHIE - ENSEIGNES - AFFICHES
AUTOCOLLANTS
Rue de la Ronde 31 Téléphone (039) 23 82 20

CORDONNERIE

FALZOIME
BOTTIER

Rue de la Serre 9
Téléphone (039) 23 14 78

Francis FONTAINE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Atelier : Rue du Doubs 55, tél. (039) 23 43 77

HP
LE DISCOUNT DU MARCHÉ

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

(derri ère L'Impartial)
Téléphone (039) 22 23 26

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Eugène GAILLE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
Téléphone (039) 22 23 29

Garage et
Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher Rue de l'Est 31
Agence : Datsun et Saab

Téléphone (039) 23 51 88

Garage et Carrosserie
du Jura
La Chaux-de-Fonds S. A.
Réparations - Service de dépannage

Agence : Volvo et Honda

Avenue Léopold-Robert 117
Téléphone (039) 23 14 08

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L. GENTIL & FILS
Avenue Léopold-Robert 110

Téléphone (039) 22 22 24

GARAGE DE LA POSTE
Armand Monnet

Rue du Commerce 85
Téléphone (039) 22 31 25



En janvier à L 'Impartial , la photocomposition remplace le plomb.

6 février , un bloc de rocher d'environ trois tonnes s'écrasait contre le poste de
douane de Biaufond.

Janvier
II a fallu l'attendre le premier bébé de

l' année! Née le 2 janvier au matin , My-
riam , fil le de M. et Mme Abdelaziz et
Marie-France Djela-Broquet mesurait
50 cm. et pesait 3 kg 100.

La nouvelle année s'est par contre an-
noncée sous d'autres auspices pour M.
Georges Leuenberg qui exp loite une scie-
rie à La Sagne. En effet , pour un zéro ou-

blié, les fidèles auditeurs de Radio 24 ap-
pelaient M. Leuenberg au lieu de M.

'Schawinsky: les deux numéros étant
semblables, les distraits ont omis de
composer le 0039 pour la communication
internationale et en composant le 039
ont atterri à La Sagne. Connaissez-vous
le gag de la boucherie Sanzot!

Une disparition aussi en ce début
d'année, celle du service d'info rmation ,
de coordination des activités culturelles
du Jura neuchâtelois (SUN) qui après la
retraite de son animateur , M. Jean-Ma-

Un dernier clin d'œil sur la passerelle qui a été rempla cée par le passage souterrain
reliant la rue des Crêtets à la Gare.

Le 10 mais , une louve du Bois du Petit-Château prenait la clef des champs.

rie Nussbaum, a définitivement fermé
ses portes vers l'extérieur.

Pour notre journal , ce début d'année a
aussi marqué la fin d'une époque puisque
dès la fin janvier , linotypes, presses et
casses en bois ont disparu pour faire
place à la photocomposition. Le temps
du plomb est bien mort, l'ère électroni-
que l'a remplacé!

Le 14 janvier , M. Jean-Pierre Porret ,
âgé de 31 ans, de La Chaux-de-Fonds se
tuait dans un accident d'hélicoptère, l'un
des trois appartenant à Heljswiss et basé
à l'aérodrome d'E pagny-Gruyère. A
quelque 400 mètres de son point de dé-
collage , l'hélicoptère s'est écrasé tuant
sur le coup les deux occupants, le caporal
de gendarmerie Charles Donzallaz et le
pilote chaux-de-fonnier, adjoint du chef
de la base d'Heliswiss-Gruyère.

Février
Le début du mois de février a été assez

mouvementé. Le 4 de ce mois au soir le
Garage des Trois Rois a été le théâtre
d'un hold-up. Les deux voleurs, avant de
s'enfuir avec le contenu de la caisse, soit
400 fr. ont tiré sur le pompiste, le bles-
sant légèrement à la hauteur de la han-
che.

Deux jours après, c'étaient les doua-
niers en poste à Biaufond qui l'on
échappé belle. Un bloc de rocher pesant
environ trois tonnes s'était détaché de la
montagne et avait dévalé la pente sur
une centaine de mètres avant de s'écra-
ser contre la bâtisse abritant le poste de
douane.

Le 21 février , l'Imprimerie Gasser
était contrainte de fermer les portes de
son atelier de La Chaux-de-Fonds à la
suite de difficultés constantes dues à la
structure même de l'entreprise. Cette
fermeture obligea l'entreprise à se sépa-
rer d'une douzaine de personnes.

Mars
La dernière chasse au loup dans le

canton remonte au... 10 mars. En effet ,
Sandra, la louve du Bois du Petit-Châ-
teau avait pris la poudre d'escampette
pour s'octroyer quelques moments de li-
berté hors du parc. Fort heureusement,
elle n 'était pas allée bien loin et a pu être
capturée rapidement.

Le 19 mars, Me Raymond Spira, un
Chaux-de-Fonnier, a été élu brillamment
par 188 voix sur 200 bulletins valables,
juge fédéral au Tribunal fédéral des as-
surances.

Le 22 mars, la première caisse Raiffei-
sen du canton de Neuchâtel, celle de La
Chaux-de-Fonds, commémorait son 50e
anniversaire, une importante manifesta-
tion qui réunissait quelque 200 person-
nes.

Le 31 mars, Mme Suzanne-Henriette
Leuzinger, grand-mère de notre conseil-
ler fédéral Pierre Aubert entrait dans
son deuxième siècle d'existence.

Avril
Le 8 avril , expirait le délai de dépôt

des listes pour les élections communales
des 10 et 11 mai. Pour les 41 sièges à
pourvoir , les six partis en liste alignaient
102 candidats sur les rangs.

Le 15 avri l, une page se tournait puis-
que le préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses, M. Jean Halctimanri, qu i ttait ses
fonctions après 25:-âns'ii'activité au ser-
vice de l'Etat. Il a iétë remplacé, comme
tout le monde le sait, par M. André Sie-
ber. \

Grande première ;Suisse-romande le 17
avri l au cinéma Corso où était projeté le
film de Patricia Moraz , «Le chemin
perdu» film qui , rappelons-le, avait été
tourné entièrement à La Chaux-de-
Fonds.

Un violent incendie éclatait le soir du
19 avril Place du Marché, le quatrième
incendie enregistré en trois semaines...
Détruisant les deux niveaux des combles
du bâtiment place Neuve 10, l'immeuble
de la confiserie Roulet , ce sinistre en-
traîne des dégâts très importants chif-
frables par centaines de milliers de
francs.

Un jeune pyromane de douze ans al-
luma coup sur coup dans l'après-midi du
21 avril deux foyers rapidement circons-
crits par- les PS. L'enquête immédiate-
ment menée a permis d'identifier le jour
même, l'auteur de ces deux actes.

Importante décision prise par le
Conseil général qui accordait , à l'unani-
mité, le 24 avri l, le crédit de 16 millions
de francs nécessaire à la première étape
de conversion du réseau au gaz naturel.

Mai
Un début du mois en fanfare puisque

le 1er mai , la Musique ouvrière La Persé-
vérante fêtait son 75e anniversaire.
C'était en effet à l'occasion du cortège
du 1er mai 1905 que cette société avait
été fondée.

Le 2 mai par contre, la découverte
faite Bulles 39 par la police sanitaire et
la police locale offrait un spectacle ef-
froyable et écœurant. Dans l'écurie et la
porcherie de la ferme, des animaux,
morts depuis plusieurs mois, semblait-il ,
ont été retrouvés gisant dans une couche
d'excréments d' au moins 30 centimètres.

Promise à la démolition , après
l'échéance du bail du locataire , la ferme
de la Recome est sauvée par l'ASPAM,
pour être reconstituée en Musée en plein
air de l'habitat rural suisse, à Ballen-
berg.

Ce mois de mai a été, politiquement
parlant , richement représenté puisque
les partis en lice pour les élections
communales ont mené leur campagne
électorale tambour battant alors que
d'un autre côté on s'affairait autour du
Carillon pour terminer les dernière pré-
paratifs avant son inauguration.

Juin
Ce premier jour de juin , les électeurs

et électrices se sont rendus aux unies
pour renouveler leurs autorités législati-
ves. Ces élections n 'ont pas apporté de

Grande première suisse-romande le 17 avril au Corso pour la sortie du f i lm «Le Che-
min perdu» de Patricia Moraz.

grands bouleversements, les parais au
pouvoir couchant sur leurs positions.

Deux inaugurations aussi ce même
jour , celle du Carillon qui à ses débuts
n 'était pas totalement au point et l'autre
de l'église catholique chrétienne Saint-
Pierre, qui dotait ainsi la ville d'un nou-
veau joyau.

Après le décès de M. André Dubois, un
nouveau directeur- a été nommé à l'Ecole
secondaire, M. Biaise Perrenoud.

Dans la soirée du 26 juin , La Chaux-
de-Fonds renouvelait ses autorités
communales et répartissait les fonctions
et services au sein de l'exécutif. La nou-
velle équipe en place pour quatre ans se
compose de MM. R. Moser, F. Matthey,
J.-C. Jaggi, Ch.-H. Augsburger et À.
Bringolf. De même, au Conseil général,
c'est M. Henri Jeanmonod qui a été élu
président et portera le titre de «premier
citoyen» pendant un an.

Juillet
Le 7 juillet, les écoliers de la ville

commençaient les grandes vacances

après avoir bien sur participe aux joutes
sportives et au traditionnel cortège des
promotions.

Le 5 juillet , les habitants du quartier
de la Place du Bois faisaient honneur à
la petite fête «Gog'ette» organisée pour
inaugurer un de ces édicules appelés plus
communément WC.

Du 6 juillet au 16 août , l'Ecole inter-
nationale de hockey, placée sous la direc-
tion de MM. Gaston Pelletier et Stu
Cruikshank, accueillait des jeunes hoc-
keyeurs à la patinoire des Mélèzes.

En ce début de juillet aussi, une page
se tournait à la police locale puisque son
commandant, le capitaine Jean Maren-
daz prenait sa retraite pour être rem-
placé par le capitaine André Kohler.

Le 25 juillet , la ferme sise 66 boule-
vard des Eplatures était le théâtre d'un
incendie. Toute la grange et une remise
jouxtant la ferme ont été ravagées par le
feu. Heureusement, la partie locative de
la maison a pu être épargnée. A l'origine
de ce sinistre, une défectuosité technique
de la souffleuse à foin, guite en page 9

Le 19 avril, un violent incendie détruisait les combles de l'immeuble place Neuve 10.

En mai, un charnier découvert aux Bulles

L 'inauguration du Carillon au MIH , le 1er ju in.

Chauxo-rétro 1 980
-_-__HHi9^^^____________________________ -̂ U9^^H________________________________ fl



|THG0I7__E

D 

ORFÈVRERIE
HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 28

Téléphone (039) 22 23 82

Epicerie et Eau Minérale
d'Adelboden
Henri Graber Rue Jaquet-Droz 35

Téléphone (039) 22 50 60

TABACS - CIGARES

J. GIRARD
Avenue

Léopold-Robert 68
Tél. (039) 22 48 6-1

GYPSERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

GIOVANNINI
& RÔÔSLI
Maîtrise fédérale

Bureau : Rue Arthur-Miinger 12

G0BET S. A. - Œufs

Rue du Parc 2
Téléphone (039) 22 67 21

FOURRURE
CHAPELLERIE - CHEMISERIE

René GIRARDET
Avenue Léopold-Robert 68

Téléphone (039) 22 23 78

PRODUITS LAITIERS

Maison GNAEGI
Rue de la Serre 5

Téléphone (039) 22 12 03

CARROSSERIE - GARAGE DE LA RUCHE

FRÉDY HAAG
Rue de la Ruche 20

Téléphone (039) 23 21 35

PRIMEURS

Denis
Hulmann

Place Neuve 8
Tél. (039) 22 51 03

CARUAG REGENT APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

FRÉDY HAAG
Rue de la Ruche 20

Téléphone (039) 23 61 39

¦kj  f^ M f * .  £¦» CENTRE Félix Hirschi

NETTOYAGE CHIMIQUE
Rue de la Serre llbis

Téléphone (039) 22 14 15

ATELIER ÉLECTRO-
MÉCANIQUE

René JEQUIER
Rue des Crêtets 82
Tél. (039) 22 64 02

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Paul JÔRG
Rue de la Serre 56 - Téléphone (039) 23 27 66

Succursales : Av. Léopold-Robert 28 - Téléphone (039) 22 19 18
Billodes 12 - Le Locle - Téléphone (039) 31 88 82

Station-Service FIN A
Reynold Jungen

Rue du Locle 23
Téléphone (039) 26 76 00

CHARPENTE - MENUISERIE

J. & H. KARRER
Avenue Lôopold- Robert 159

Boucherie Grunder
Rue de la Balance 12

Téléphone (039) 22 17 75.
Rue de la Paix 81

Téléphone (039) 23 17 41

Familles R. et J.-F. GUNTERT

Rue de Chasserai 79
Téléphone (039) 22 20 23

FOURRURES

Maison W. HECKLÉ
Rue Neuve 2

Téléphone (039) 22 10 28

ENTREPRISE DE MENUISERIE

Jean HEINIGER
Rue de la Cure 6

Téléphone (039) 22 19 04

Confiserie MINERVA
Bruno Henauer

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 16 68

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
ET TÉLÉPHONE (concession A)

Pf êus & Christen s*
_. —1*̂ JpT ÉLECTRICIENS SPECIALISES

Rue Daniel-JeanRichard 11
Téléphone (039) 22 49 43

CAFÉ

G. IMOBERSTEG
Rue Alexis-Marie-Piaget 1

Téléphone (039) 22 67 72

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Camille JAQUET
La Chaux-de-Fonds

La Sagne
Téléphone (039) 23 11 41

nmnranMrajy

i FRAISEUSES À NEIGE
MVMf âMÎVm TONDEUSES A GAZON

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Daniel HAEBERLI

Rue Neuve 5
Téléphone (039) 23 71 14

PARQUETS
PLASTIQUES
TAPIS

Francis HEIMO
& Fils
Maîtrise fédérale

Rue des Terreaux 20

Téléphone (039) 23 22 88

M Gilbert Guenin
MATIÈRES PLASTIQUES

PLPKNL N n «nNuma-Droz 80a
Téléphone (039) 22 10 30

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Les Fils d'André Humair
Maîtrise fédérale

Rue du Collège 96
Téléphone (039) 22 32 57

Madame

Nicole HERRMANN
PÉDICURE

Rue de la Paix 41
Téléphone (039) 23 98 59

BOUCHERIE

Daniel IMOBERSTEG
Rue Alexis-Marie-Piaget 1

Téléphone (039) 22 21 02

Pharmacie HENRY
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
Téléphone (039) 22 37 19

SELLERIE - TAPISSERIE - MEUBLES

Mme et M. H. HOURIET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37
Téléphone (039) 22 30 89

MONSIEUR ET MADAME

André Humair
Rue de la Charrière 45

Téléphone (039) 23 53 44

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

INTERMEUBLES
Rue du Collège 15 - Place Neuve 2

Téléphone (039) 23 52 81

j^̂ lH, FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

{¦¦SX* Jr ________________ ' ' '"' ^e 'a Charrière 13a
- . ï /Hv^M ï& Téléph. (039) 22 39 89

COULEURS ET VERNIS

JALLUT S. A.

Rue Jaquet-Droz 10

Téléphone (039) 23 17 10
USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
Louis Jaussi & Fils

Rue de la Charrière 59
Téléphone (039) 22 49 51

TRANSPORTS ET COMMERCE DE BOIS

ISCHER S. A.
Chemin du Couvent 36

Téléphone (039) 22 44 66

ENTREPRISE DE VITRERIE

JOST
Rue Numa-Droz 185

Téléphone (039) 22 13 22

I Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
I de la part des commerçants suivants:

(T  ̂Ml r



TRANSPORTS INTERNATIONAUX
DÉMÉNAGEMENTS

Willy
JEANMAIRE
GARDE-MEUBLES

Rue Numa-Droz 116
Téléphone (039) 22 12 44

I 

...et merc i à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

CHAUSSURES

Place du Marché - Rue Neuve 4
Téléphone (039) 23 32 91

Jean-Louis LOEPFE & Fils
Bicyclettes - Sport-Santé
Vélos-moteurs

Rue du Manège 24
Téléphone (039) 23 42 61

Avenue Léopold-Robert 104
Téléphone (039) 23 06 22

CONFISERIE-PÂTISSERIE

A. MARINO
Avenue Léopol-Robert 126

Téléphone (039) 22 47 06

SALON DE COIFFURE

Mme M. MATTHEY
Rue Numa-Droz 77

Téléphone (039) 22 14 52

Laiterie du Versoix
W. Matile

Rue Numa-Droz 4
Téléphone (039) 22 43 22

COMPAGNIE D'ASSURANCES
NATIONALE SUISSE

Florian MATILE
et ses collaborateurs

Rue Jardinière 71
Téléphone (039) 23 18 76

Jean MARCOZZI
BOTTIER

Passage du Centre 4
Tél. (039) 22 49 68

MAISON HUBERT
Gaston Méroz
COIFFEUR DAMES

Rue de la Balance 14
Tél. (039) 22 19 75

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Avenue Léopold-Robert 57

Téléphone (039) 22 10 42

FERBLANTERIE - VENTILATION

René MATTHEY & Fils
Atelier : Rue du Commerce 124a

Téléphone (039) 26 62 42
Bureau : Rue du Commerce 107

Téléphone (039) 26 62 46

ARTICLES SANITAIRES

f̂fp ŝinei
y S tf m È h  BAN DAGISTE -
Wi^W ORTHOPEDISTE

m̂&gr DIPLÔMÉ
Rue Daniel-JeanRichard 44

Téléphone (039) 23 26 10

COMBUSTIBLES ET MÉTAUX

Bureau :
Avenue Léopold-Robert 135

Téléphone (039) 23 43 45

LIBRAIRIE

«LA PLUME»
Balance 3

Tél. (039) 22 62 20

Amédée
MAGNIN
AUTO-ÉCOLE

Tél. (039) 23 78 63

C JUjcLa J
j g  COIFFURE 2

j Rue du Locle 28 J
So Téléphone (039) 26 96 22 «s/

yrri papiers
AI S»@!ïf&$liailuthy+co

Rue Jaquet-Droz 39
Téléphone (039) 23 42 61

Neuchâtel : Fbg de l'Hôpital 27
Téléphone (038) 25 91 77

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Gaston L'EPLATTENIER
Rue du Progrès 22

Téléphone (039) 23 89 22

CORSETS <gj|| g LINGERIE

(LOUISIANNEf

Rue Neuve 9

Téléphone (039) 22 28 78

MACHINES DE BUREAU

Ernest LEU
Rue de La Charrière 13

Téléphone (039) 23 81 44

Le Locle : Côte 16

Saint-Imier : Jonchères 70

SALON KARINE
Mme P. Leuba

Rue du Progrès 39
Téléphone (039) 22 63 33

PEINTURE - POSE DE PAPIER

Willy LIECHTI
Rue Fritz-Courvoisier 58
Téléphone (039) 23 62 13

BUREAU FIDUCIAIRE

Lucien LEITENBERG
Avenue Léopold-Robert 79

Téléphone (039) 23 82 88

Coiffure
SALVATORE
Maîtrise fédérale

Rue du Locle 21
Téléphone (039) 26 88 53

Ameublements
M. LEITENBERG

Rue du Grenier 14
Téléphone (039) 23 30 47

—^̂ ——

1 c/ 1 y=t\v=£

COIFFURE POUR DAMES - PÉDICURE

M. et Mme KLINGELÉ et leurs collaboratrices
Téléphone (039) 22 35 15 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

GÉRANCE

Maurice KUENZER
Rue du Parc 6

Téléphone (039) 23 90 78

FIDUCIAIRE

KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 50

Téléphone (039) 23 23 15

COIFFURE DAMES

JOAQUIN
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 28
Téléphone (039) 22 34 05

COMMERCE DE
BOIS

Colette J0SET
Avenue

Léopold-Robert 34
Tél. (039) 22 23 16

CENTRE À COUDRE SINGER
F. W. KLEIN S.A.

Place du Marché
Téléphone (039) 23 35 36

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

G. KOLB-JOSS
Rue de la Balance 5

Téléphone (039) 22 15 34

AUTO-ÉCOLE PILOTE
H. Kaempf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
Téléphone (039) 23 29 85



Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:
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Georges Metzger
APPAREILLEUR

Rue Daniel-
JeanRichard 33

Tél. (039) 22 20 57

SERRURERIE

MICHELI & MAC0RITT0
Pose de portes de garages

Rue du Progrès 83a
Téléphone (039) 22 36 76

TAXIS BLEUS
Pierre Mûri

Téléphone (039) 26 91 91

ENTREPRISE DE PARQUETS

André MUHLETHALER

Rue David-Pierre-Bourquin 15

Téléphone (039) 23 21 62

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
Georges Oberli
Suce. Gérard Monney Rue de la Paix 84

Téléphone (039) 22 22 28

TABACS - CIGARES

Jean MULLER S. A.
Rue Neuve 12

Téléphone (039) 22 17 03

NOVOPTIC
Immeuble Richement, sous les Arcades

' Avenue Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 39 55

PHARMACIE
DE LA FONTAINE

H. Nage!
Avenue

Léopold-Robert 13b
Tél. (039) 22 17 16

sZÉ .̂ TAPIS D'ORIENT
Vv4HP_^P____PvV' Sur rendez-vous
XS^WÇ  ̂

Tél. (039) 22 29 70
^^P  ̂ Nord 163

La Chx-de-Fds
Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

MULLER & Co
Rue Jaquet-Droz 26

Téléphone (039) 23 42 72

COMESTIBLES

F. MOSER
Rue de la Serre 59

Téléphone (039) 22 24 54

..o \̂ ê âyjzu  ̂Mc/3 c.. \\

Oisellerie de la Tour
OISEAUX ET POISSONS EXOTIQUES
SALON DE BEAUTÉ POUR CHIENS

Daniel-JeanRichard 13

VOLETS À ROULEAUX ET STORES

Bruno Perazzolo
Rue du Temple-Allemand 81

Atelier: téléphone (039) 22 31 08
Domicile: Nord 175, téléphone (039) 23 58 49

LAINES - BONNETERIE

J.Panissod-Guillet
Rue Numa-Droz 117

Téléphone (039) 22 69 68

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

René PERROUD
Rue de la Serre 8

Téléphone (039) 22 64 47

BOUCHERIE NOUVELLE

C. RICHARD
Rue Jardinière 89

Téléphone (039) 22 26 46

Magasin d'antiquités
et atelier de restauration

^fil^Rft^ ARMOIRES
/^̂ ^ï|i||v VAISSELIERS

/ff^KW^^, CRÉDENCES
Wl__-_-8_B_ËtPl BAHUTS et
^̂ te| lM |̂  TABLES

Charles Parel
Rue Jardinière 11 + Parc 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45

pharmacie
Dr. BA. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

Eu
_a_Lj

_______?
centrale

BOUTIQUE PINUCCIA
Madame P. Paolini

Rue Jaquet-Droz 58
Téléphone (039) 23 80 30

ATELIER
DE SERRURERIE

Chs OCHSNER
Rue de la Ronde 27a

Tél. (039) 22 16 67

GARAGE AGRICOLE

Francis NUSSBAUMER
Rue des Pâquerettes 8

Téléphone (039) 22 44 88

DROGUERIE - PARFUMERIE
HERBORISTERIE

DROGUERIE 
^

HAUTE COIFFURE - Créations européennes

(j) epp inû
Avenue Léopold-Robert 76 - 3e étage

Téléphone (039) 23 45 45

CORSETS

LIENGME
Ariette Rossi

Rue du Marché 4
Tél. (039) 22 24 79

PIERREFLEURS
Place Neuve 8

Téléphone (039) 23 49 80

VITRIFIAGE DE PARQUETS

J.-F. MEYLAN
Alexis-Marie-Piaget 69

Téléphone (039) 22 34 57

Georges-André MICHAUD
ÉBÉNISTE
ET DESSINATEUR ENSEMBLIER

Rue des Fleurs 24
Téléphone (039) 23 23 20

jÇT  ̂ OUEST-LUMIÈRE

if ujontandon & c
\ r ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
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Chauxo-rétro
1980

Le début des grandes vacances avec le cortège des Promotions.

Suite de la page 5

Août
La Fête du 1er août nouvelle formule

mise sur pied au Bois-Noir remporta un
énorme succès et montra que le public
était très sensible à cette forme de ker-
messe.

Quelque chose avait changé aussi à
cette rentrée des vacances horlogères. La
passerelle qui reliai t la rue des Crêtets à
la gare, vu son grand âge, a été démolie
et remplacée par un souterrain construit
dans le prolongement du passage sous-
voies donnant accès aux quais.

Le 7 août , deux jeunes alpinistes
chaux-de-fonniers , Marcel Blàttler et
Christian Jenni , tous deux âgés de 19
ans, trouvaient la mort dans le massif du
Mont-Blanc.

Les SI déménagent. Le 14 août, on
inaugurait le nouveau magasin des Ser-
vices industriels à la rue du Collège alors
que le 16 août, le Club de natation fêtait
son 25e anniversaire. Un anniversaire
aussi pour les Shamrock qui fêtaient
cette année leur 20e année d'existence.

Modhac 80, la grande foire exposition ,
ouvrait ses portes le 29 août. Ses 110
stands, ses divertissements ont animé
pendant une semaine le pavillon des
sports.
Septembre

Au début de ce mois, à titre provisoire,
le Conseil communal décidait de fermer

Modhac 80 ouvrait ses portes le 29 août

Le train à vapeur qui faisait la navette entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle à l'occasion du centième anniversaire de L 'Impur
liai-Imprimerie Courvoisier SA , a transporté plus de 2300 gosses.

le passage Zimmermann la nuit à partir
de 23 heures en raison des problèmes
rencontrés et provoqués par une certaine
jeunesse en mal de déprédations. Le 4
septembre, la Société d'escrime de la
ville annonçai t l'engagement d'un nou-
veau maître d'armes, Me Philippe Hou-
guenade, en remplacement de Me Geor-
ges Savard qui décidait de prendre sa re-
traite après 14 ans d'activité, à La
Chaux-de-Fonds. Le 6 septembre, les
clubs soroptimistes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds célébraient leur vingt-
cinquième anniversaire.

Pendant ce temps au Griitli, la musi-
que militaire «Les Armes-Réunies» inau-
gurait sa nouvelle bannière. Le lende-
main , Modhac fermait ses portes après
avoir accueilli plus de 45.000 visiteurs.
Le 13 septembre la Musique de La Croix-
Bleue fêtait son centième anniversaire.
Jour de fête aussi ce jour-là pour l'Im-
partial - Imprimerie Courvoisier S.A. qui
célébrait également le centième anniver-
saire de sa fondation. A cette occasion
plus de 2300 gosses étaient transportés
en train à vapeur entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Une initiative qui rem-
portait un extraordinaire succès. Ce
week-end encore, à l'occasion d'une ker-
messe qui se déroulait aux Bois, le
groupe scout St-Hubert fêtai t son tren-
tième anniversaire.

Autre anniversaire le 30 septembre: le
no 1 de la branche automobile dans le

Le 13 septembre, la Musi que de la Croix-
Bleue célébrait son centième anniver-

saire.

Le 1er octobre, le maître d'escrime de la
Société chaux-de-fonnière, M. Georges

Savard, prenait congé de ses «élèves».

canton, le Garage des Trois Rois célé-
brait son demi-siècle d'existence. Cent
ans d'activité encore le 26 septembre
pour- l'entreprise Méroz Pierres.

Octobre
Le premier jour d'octobre, Me Georges

Savard faisait ses adieux aux membres
de la société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds. Lès 4 et 5 octobre se déroulaient
au Centre sportif de La Charrière les cé-
rémonies marquant le 450e anniversaire
de la Réformation. Le 9 octobre, la Mu-
sique des Cadets annonçait l'engagement
d'un nouveau directeur en la personne de
M. Christopher Joynes. Emoi en ville le
16 octobre. Une effeuilleuse d'un cabaret
de la ville était retrouvée morte étran-
glée dans la forêt de la Galandrure. L'en-
quête permettait de mettre rapidement
la main sur le meurtrier, un chauffeur de
taxi de la ville. Malgré le froid , le 18 oc-
tobre, la traditionnelle kermesse du Mu-
sée paysan remportait un énorme succès.
Le 25 octobre, dans le cadre de son cen-
tième anniversaire, l'Impartial ouvrait
ses portes au public. Expérience réussie
puisque plus de 7000 personnes répon-
daient à cette invitation.

Novembre
Le premier Salon chauxois regroupant

25 commerçants ouvrait ses portes le 5
novembre à l'Ancien-Stand. Pendant
quatre jours, il accueillait au total plus
de 12.000 visiteurs.

Le 12 novembre, le Syndicat du livre
et du papier se mettait en grève pour 24
heures. Le 14 novembre, le club cultu-
riste Willy Monnin fêtai t son vingt-cin-
quième anniversaire. Le 20 novembre, on

Le 450e anniversaire de la Réformation s'est déroulé notamment les 4 et 5 octobre, au
Centre sportif de la Charrière.

apprenait le décès d'une fillette de onze
mois battue à mort par son père. Au
cours de ce mois, certains jeunes Chaux-
de-Fonniers revendiquaient la création
d'un centre autonome. Enfi n, le 29 no-
vembre, au Musée des Beaux-Arts s'ou-
vrait une grande exposition consacrée à
500 siècles d'archéologie neuchâteloise,
exposition qui fermera ses portes au mois
de février 1981.

Décembre
Le premier jour du mois, la librairie

abc était le théâtre d'un hold-up. Un
jeune homme, après avoir braqué un pis-
tolet en direction de la libraire, s'était
enfui avec le contenu de la caisse, soit
1220 fr.

Ce mois de décembre marqua aussi un
double anniversaire pour- le Musée d'his-

toire naturelle: le centième de sa créa-
tion et le cinquantième de son installa-
tion dans les locaux actuels. Pour célé-
brer ce double événement, le musée a mis
sur pied une exposition sur la taxidermie
et autres méthodes de conservation des
animaux morts, exposi tion qui a été
inaugurée officiellement le 5 décembre.

Deux actes de vandalisme se sont pro-
duits ce mois. Le premier à la buvette de
la piscine-patinoire et le second dans
l'enceinte du passage Zimmermann.

Le 13 décembre dans la soirée, les
combles du home d'enfants de la Som-
baille étaient la proie des flammes. Le
feu aurait, semble-t-il , été bouté à deux
endroits différents... Acte de malveil-
lance? Il n 'en demeure pas moins que le
montant des dégâts est estimé à quelque
400.000 fr.

La ferme de la Recorne qui sera reconstituée au Musée en plein air de Ballenberg.

Le 5 novembre, le conseiller communal, M. Jean-Claude Jaggi, ouvrait officiellement
le premier Salon chauxois.

Le 13 décembre, les combles du Home d'enfants de la Sombaille étaient la proie des
flammes.



PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Philippe Rufenachf
Rue de la Charrière 51

Téléphone (039) 22 46 74

Société Coopérative de Menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51-53
Téléphone (039) 23 32 22-23
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TABACS - JOURNAUX - MERCERIE

Mme Bluette SURDEZ
Rue du Bois-Noir 39

Téléphone (039) 26 51 47

FERBLANTERIE- ,
VENTILATION JL
Pliage en 6 m. JTprÇ/

CHARLES ^ET
SINGELE ;||
Rue Jardinière 19 

^^ ŷ^^  ̂ r • r~
Tél. (039) 23 31 13 ^ f̂f ^^^iZ j \_

_ w.i's g¥>a
CONFECTION - Rue de la Balance 2
CHEMISERIE Téléphone (039) 22 13 17

Entreprise Jean-Pierre SOGUEL
TRAVAUX DE COUVERTURE DE TOITS
ET DÉBLAYEMENT DE LA NEIGE

Rue Fritz-Courvoisier 22a
Téléphone (039) 22 30 26

ATELIER DE FERBLANTERIE - VENTILATION

Raphaël Serena
Rue du Parc 1

O
Tel éphone (039) 22 50 73

Privé : (039) 22 10 41

FLEURS

Willy
STEHLÉ

Marché 2

Tél. (039) 22 41 50

ENCADREMENTS - RELIURE - DORURE

Claude SI MON ET
Rue du Rocher 11

Téléphone (039) 22 39 09

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Werner STALDER & Cie
Cerisiers 3

Téléphone (039) 23 54 45

P1 
W PIERROT

t f ; MÉNAGER

APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENTS DE CUISINE

Rue de la Serre 90
Téléphone (039) 23 00 55

pharmacie || droguerie |
__rsi j 1 su BE ni n̂c < Ër 7 et serrc Bi
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MAÇONNERIE
CARRELAGE
TRANSFORMATIONS

Jean-Marie RONDEZ
Ruelle de la Retraite 14

Téléphone (039) 22 38 92

GYPSERIE - PEINTURE

Michel RÔÔSLI
Rue des Rosiers 9

Téléphone (039) 22 66 37

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-ÉPICERIE

Albert ROTH
Rue de l'Hôtel-de-Ville 41

Téléphone (039) 22 18 56

CONFISERIE
MIRABEAU
M. et Mme Rothenbuhler

Rue Neuve 7
Téléphone (039) 23 12 32

COIFFURE
. ¦ ¦-i

ROGER-FRANÇOIS
Serre 10

Téléphone (039) 22 32 45

CONGÉLATEUR COLLECTIF

Clément SANDOZ
Rue des Clématites 2

Téléphone (039) 23 38 63

VITRERIE

Stéphane Schmidt
/ Fleurs 2

Téléphone (039) 23 35 88

Boucherie Chevaline
Frédy Schneider
Jardinière 74 Téléphone (039) 22 38 89
Numaga Téléphone (039) 26 90 58
Place du Marché Téléphone (039) 22 17 76

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES

SCHAUB & MÛ H LE MANN
Rue du Progrès 84-88

Téléphone (039) 22 28 72

Sandoz Tapis s. à r. I.
Arcades

Avenue Léopold-Robert 53

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

E. SCHNEEBELI
Rue de

l'Hôtel-de-Ville 3
Tél. (039) 22 21 95 # 

Grenier 1
Téléphone (039) 22 36 69
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CONBUSTIBLES - CARBURANTS - BITUMES

LIANTS BITUMEUX - RÉVISION DE CITERNES

André RYSER
Rue du Parc 6

Téléphone (039) 23 90 90

La Chaux-de-Fonds

VINS EN GROS

Rudolf
& Kaiser
Suce. E. Rudolf

Rue de la Serre 91-93
Tél. (039) 22 22 19

ou 22 22 27

BOUTIQUE COUTURE
M. et Mme Romano

Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone (039) 23 04 58

ENTREPRISE
MAÇONNERIE - CARRELAGE

Jean RAMSEIER
Rue des Pâquerettes 23

Téléphone (039) 23 47 69Fritz ROBERT
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Rue du Collège 12
Téléphone (039) 22 36 22

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
¦ de la part des commerçants suivants:
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MENUISIER - VITRIER

Atelier : Rue du ler-Mars 16c

Téléphone (039) 23 22 60

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

A. VUILLEUMIER
Rue Neuve 10

Téléphone (039) 23 20 54

AUTO - ÉLECTRICITÉ

WINKLER &
GROSSNIKLAUS
Service BOSCH et LUCAS

Rue Numa-Droz 132

Téléphone (039) 23 43 23-24

CONFECTION DAMES

YVO-MODE
Rue de la Serre 11

Téléphone (039) 23 10 27

«LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE»
TABACS - Bureau de location du Théâtre
M. et Mme

René ZASLAWSKI-MEYLAN
Avenue Léopold-Robert 29

H G. ZUCCOLOTTO
ll/j ÉLECTRICITÉ
VjLife. TÉLÉPHONE
W & CONCESSION A
WB aPyj La Chaux-de-Fonds

^̂  

Tél. (039) 
23 66 33

Restaurant NAKAMURA-VO ISARD

Biaufond

Téléphone (039) 22 64 85

l 4__ Ĵ T̂ \\

Le Crêt-du-Locle
Téléphone (039) 26 78 78

M. et Mme K. METTLER
REPRÉSENTANTS

Les Hauts-Geneveys
Téléphone (038) 53 27 80

^̂ *̂§_ ____r

Téléphone (038) 53 3-1 24

Café du Cerisier
Famille Schaffroth

Tél. (039) 22 33 86

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE CENTRAL, FERBLANTERIE

C0RTHESY & GIRARD
Suce, de Moser

Rue du Grenier 31
Téléphone (039) 22 11 95

CAFÉ-
RESTAURANT
DU RELAIS DU

CHEVAL
BLANC
M. et Mme
Gustave Bubloz

Boinod
Tél. (039) 23 48 44

Café-Restaurant
du Gurnigei
Pierre-André Maurer

Tél. (038) 53 22 62

Restaurant du Mont-d'Ar
Famille Georges Delisle

Téléphone (038) 53 20 74

Restaurant de La Grébille
Louis Oppliger

Téléphone (039) 22 33 19

BUREAU
FIDUCIAIRE

Pierre Vuillemin
Avenue

Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 51 83

MACHINES AGRICOLES
TRONÇONNEUSES JOBU
TRACTEURS RENAULT

WERNER WÂ LTI
Maréchal-Forgeron Rue du Locle 69

Téléphone (039) 26 72 50

PRIMEURS
Mme et M.

Roger WAELTI
Rue de la Serre 8

Tél. (039) 22 41 71

«MA BOUTIQUE»
MAROQUINERIE - TAPISSERIE

Willy WASEM
Rue de la Serre 31

Téléphone (039) 23 88 31

SELLERIE
ARTICLES
DE VOYAGE

Chs WEBER
Fritz-Courvoisier 12

Tél. (039) 22 30 79

Charles VU RLOD
JARDINIER-PAYSAGISTE

Rue Jaquet-Droz 7
Téléphone (039) 22 67 91

GARAGE DU PUITS
Agence Datsun
F. Winkelmann Fils

Rue du Puits 1Ù
Téléphone (039) 22 17 81

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

Jonny Zysset
Rue Numa-Droz 3
Tél. (039) 22 49 47

Arnold WÂLTI et famille

Rue de l'E pargne 20
Téléphone (039) 23 43 64 ou 23 79 00

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES

VOEGTLI S.A.

Rue Numa-Droz 89
Téléphone (039) 22 41 76

ENTREPRISE DE CARRELAGES
ET DE REVÊTEMENTS

Giulio VONA
Rue des Primevères 10

Téléphone (039) 26 78 12

MENUISERIE - VITRERIE

VUILLE-VUILLIOMENET
Rue de la Serre 32

Téléphone (039) 22 36 66

DENRÉES ALIMENTAIRES
ET VINS EN GROS

UNIGROS S. A.
Rue du Parc 141

Téléphone (039) 22 23 03

CENTRAL-CASH
Avenue Léopold-Robert 157

Téléphone (039) 23 31 64

FLEURS

TURTSCHY
Avenue Léopold-Robert 59

Téléphone (039) 22 40 61

/Â\ nn __*_-_. /'(h e*; son personnel

/£ffl|w^'/r •-"" Place Neuve 8
. V%MJ inn Tél. (039) 22 26 76
"""̂ •-' ̂ B__r (n I (7.17- *A'V' L.-Robert (56

y/ /  \ tSJ ULIir Tél. (039) 22 21 17
F. VOn Kaenel Succursale

a Saint-Imier

GARAGE

M. VOISARD
Agence cycles et cyclomoteurs CILO

Rue du Parc 139
Téléphone (039) 21 14 23

OPTIQUE-HORLOGERIE

______ L* L 1 L \T_ 1___ ' Maître opticien
E______-___-____-M--_-B_l Di plômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

5 ẑ?fe BERNINA
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 31 Téléphone (039) 22 22 54

M. et Mme Thiébaut

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Bruno TARDITI
Les Foulets la

Téléphone (039) 22 57 38

QUINCAILLERIE

TOULEFER S. A.
Place de

l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 13 71

CARAVANES

Henri TRIPET
Fritz-Courvoisier 95

Tél. (039) 22 12 55-56

TRICOTS
MODERNES

Balance 10
Tél. (039) 22 52 66

AU CAMÉE
Madame I. THIÉBAUD

Paix 65

Tabacs - Chocolats - Journaux - Glaces - Sport-Toto - Loterie

SALON DE BEAUTÉ CANINE

TOUTOU PALACE
Jaquet-Droz 16

Téléphone (039) 23 08 32

MENUISERIE

Armand STUDER
Rue du Pure 8

Téléphone (atelier)
(039) 22 15 70

(privé) (039) 22 40 51

...et merc i à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:
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«Chez Maida»

Bournod 25

Le Locle
' Téléphone (039) 31 71 29

BERGEON & CIE ^Êh
Rue du Technicum 11 W Bill S W
Le Locle W|/

CAFÉ-RESTAURANT

LA CROISETTE
Odette et François BERNER

Le Locle
Tél. (039) 31 35 30

CHANTIERS
CHAPUIS S. A.

Rue Girardet 45

Le Locle

PRODUITS DIÉTÉTIQUES

A LA SANTÉ
M. et Mme P. et H. Baillod

Grande-Rue 10
Le Locle

MENUISERIE

Robert BALANCHE
Rue des Jeanneret 30

Le Locle
Téléphone (039) 31 48 26

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

R. BERGER
Daniel-JeanRichard 25

Le Locle

V  ̂ BOUCHERIE CHEVALINE

( I&ÈÊ Raphaël Boschung
V i?7? ŷlB__r Rue Bournod 13

ÉPICERIE

Gilbert Castella
Rue de France 33

Le Locle

Albin BISCHOF
Verres de montres MI REX

Rue des Envers 37
Le Locle

Téléphone (039) 31 17 43

Club du Berger Allemand
Groupe loclois

ENTREPRISE DE BÂTIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

Duvanel & Bezzola SA
Rue Bournod 33

Le Locle

L'ÉCHO DE L'UNION
CHOEUR D'HOMMES

Le Locle

Etienne DELAY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Envers 39
Le Locle

Tél. (039) 31 28 45

Club Haltérophile
du Locle-Sports

BUVETTE DE LA PATINOIRE
Famille Mario Borel

Le Locle
Téléphone (039) 31 41 41

BOUCHERIE

F. BERGER
Rue Marie-

Anne-Calame 12
Le Locle

Francis Botteron
TAPISSIER

Rue des Envers 11
Le Locle

ARTICLES PUBLICITAIRES
EN MATIÈRES PLASTIQUES

Thermoplex F. Droz S.A.
La Combe-Girard 8

Le Locle

.5-flDnbois
Le Locle

La Chaux-de-Fonds

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE CENTRAL, FERBLANTERIE

C0RTHESY & GIRARD
Suce, de Moser

Téléphone (039) 31 65 20

GARAGE CUENOT
Rue du Marais 3

Le Locle
Téléphone (039) 31 12 30

CORDONNERIE CENTRALE

Pasquale C0LAGR0SSI
Rue des Envers 37

Le Locle
Téléphone (039) 31 55 42

MENUISERIE
FENÊTRES
MEUBLES
DE BUREAU

Les Fils de J. Conti
Rue de la Claire 1

Le Locle

COSTE
FLEURS

Rue de la Côte 10
Le Locle

CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE - VENTILATION

Léo BRANDT & Co
Le Locle

André BUBLOZ
BUREAU TECHNIQUE
CONCESSIONNAIRE DES TÉLÉPHONES

Rue des Etangs 16
Le Locle

BAR «LE STOP*
Sylvia et Renzo

Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle a &1 ùuyt&ruùu&/j è_=

René AERIMI
KIOSQUE PLACE DU MARCHÉ

Le Locle

E3EB53 Meilleurs vœux pour l' année nouvelle ...et merc i à notre fidèle clientèle
de la part des commerçante suivante:

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1906
Le Locle

COIFFURE ET BEAUTÉ

Marcel AUBERT
Le Locle - Temple 7 - Tél. (039) 31 30 62

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1907
Le Locle

CONTEMPORAINES

1907
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1915
Le Locle

CONTEMPORAINS

1917
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1916
Le Locle

CONTEMPORAINS

1933
Le Locle

CONTEMPORAINS

1939
Le Locle

CONTEMPORAINS

1937
Le Locle

M. et Mme Jean Amstalden
CHOCOLATIER - CONFISEUR

Rue du Templel?
Le Locle

OPTIQUEmmm wmm
Daniel-JeanRichard 23

Le Locle

CONTEMPORAINS

1902
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1900
Le Locle

CONTEMPORAINS

1910
Le Locle

CONTEMPORAINS

1911
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1921
Le Locle

CONTEMPORAINES

1924
Le Locle

CONTEMPORAINES

1932
Le Locle

CONTEMPORAINES

1928
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINES

1905
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1913
Le Locle

CONTEMPORAINS

1912
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1914
Le Locle



Souvenez-vous, ça s'est passé en 1980
Au Locle et dans le district

Triomphe des Cernets-Verrières lors de la 15e journée du ski à La Brévine. Ici, P.-
Eric Rey devant une meute de poursuivants. C'était en début janvier.

Grock aurait eu 100 ans en janvier.
Charles-Adrien Wettach vécut quelques

années aux environs du Locle.

Comme de coutume, pour ses lecteurs,
avant que l'année ne se termine, «L'Im-
partial» jette un dernier regard sur les
douze mois écoulés, pc r relater les prin-
cipaux qui ont constitué l' actualité dans
le district du Locle et dans la Mère-
Commune, souvenez-vous ça s'est passé
en 1980...

N. B. Les dates figurant entre paren-
thèses sont celles du jour de parution de
l'article.

JANVIER
Abondantes chutes de neige

(3) Bonne nouvelle pour les amoureux
des promenades à pied ou à ski, le res-
taurant de La Petite-Joux, au-dessus des
Ponts-de-Martel va rouvrir ses portes
fermées en avril 1977. (5) En ce début
d'année les chutes de neige furent abon-
dantes. Durant les fêtes, les des TP ont
eu fort à faire. (7) Passionnante 15e jour-
née du ski à La Brévine, malgré le mau-
vais temps. (8) Départ du premier camp
de ski des Ecoles secondaires et de
commerce, 420 élèves y participeront.

Un froid de canard
(10) Il y a cent ans naissait Charles-

Adrien Wettach, dit Grock qui vécut
cinq ans aux environs du Locle. (14) Aux
championnats jurassiens de ski nordique
disputés à La Brévine, Les Cernets-Ver-
rières imposent leur volonté. (15) Un re-
cord pour la saison: -24,5 degrés à La
Brévine. (16) Panne d'électricité sur
presque tout le district durant 15 minu-

Fin févr ier, des malandrins f ra cassen t des caisses à l 'Innovation.

tes. (18) 3e édition de la Coupe des nei-
ges neuchâteloise de pétanque au Quar-
tier.

Attention aux avalanches
(21)Les bassins du Doubs envahis par-

les patineurs. (24) Violent feu de cham-
bre au No 8 du chemin du Mont-Pugin.
(25) Plusieurs avalanches s'écrasent sur
des voitures. (30) La soirée annuelle du
Petit Chceur de la paroisse catholique
romaine connaît une belle réussite.
(31)La renaissance d'Ulysse Nardin ra-
cheté par Ogival S.A. il y a une année est
sur la bonne voie.

FÉVRIER
Le district sous l'eau

(1) La nouvelle saison des Amis du
Théâtre montée en collaboration avec
Prothée se révèle de plus en plus catas-
trophi que du point de vue de la partici-
pation du public. (4) Réjouissant enri-
chissement des collections du Musée des
Beaux-Arts. (5) Innovation à l'Ecole pri-
maire: les élèves du collège Le Corbusier
partent en vacances blanches. (6) La
pluie qui ne cesse de tomber fait fondre
la neige. Tout le district' ptentl un fa-
meux bain. (8) Le Doubs à plus de 3 m.
50 au-dessus de son niveau normal. Aux
Ponts-de-Martel, une crue plus jamais
vue depuis 1955.

Le gaz naturel
(10) Le Conseil général du Locle fran-

chit une demi-étape pour l'introduction
du gaz naturel en octroyant notamment
un premier crédit de 900.000 francs. (12)
La société des agents de la police canto-
nale neuchâteloise tient ses assises an-
nuelles au Cerneux-Péquignot. (14) Aux
Ponts-de-Martel, le pasteur Perret an-
nonce son prochain départ après avoir
passé 33 ans dans cette localité. (18) Très
beau concours lors des championnats ju-
rassiens de saut de La Combe-Girard.

Deux cambriolages
(22) Lors du Mardi Gras, les enfants

du Cerneux-Péquignot s'en sont donné à
cœur joie. (25) Lors de la Coupe des Al-
pes de ski nordique, les sauteurs juniors
allemands ont nettement dominé. (28)
Des malandrins visitent l'Innovation ,
volent 1200 francs et laissent pour 5000
francs de dégâts. (29) Un salon de coif-
fure a également été visité. Butin: 300
francs. . . . .

MARS
Comptes de la ville

(3) Après 15 ans d'activité, les Francs-
Habergeants plus jeunes que jamais. (4)
Les comptes de la ville du Locle bouclent
par un déficit de 288.720 fr. 50; soit envi-

ron 680.000 francs de moins que prévu.
(5) Les Brenets accueillent leurs nou-
veaux citoyens. (8) A la suite d'une
séance du Conseil général , le projet d'im-
plantation d'une nouvelle industrie sem-
ble prendre corps. (10) Cérémonie de fin
d'étude pour une quarantaine de nou-
veaux ingénieurs.

Candidat socialiste au Conseil
d'Etat

(12) 180 tireurs réunis au Locle pour
l'assemblée de leur société cantonale.
(17) Aux Ponts-de-Martel, les socialistes
neuchâtelois réunis en congrès cantonal
choisissent M. P. Dubois pour succéder à
M. R. Meylan , démissionnaire du
Conseil d'Etat. (18) Après 40 ans d'acti-
vité, le gérant de la Caisse Raiffeisen du
Locle, M. James Jacot se retire. (19) A la
soirée de la Fédé, la gymnastique ne
connaît plus de frontière.

Début février. Des élèves de l'école pn
maire partent aussi en camp de ski.

Les agriculteurs en colère
(21) Cambriolage nocturne au hangar

des ALL- 1000 francs, de butin pour 1000
francs âe dégatst (24) Excellent concert
de la fanfare 'La Sociale placée pour la
dernière fois sous la baguette de M.
Maurice Aubert. Le 24 toujours, avalan-
che de démissions au Conseil général de
La Brévine. (26) A propos des contrôles
de la qualité du lait, la colère des pay-
sans des Ponts-de-Martel et de la région
éclate lors d'une assemblée. (29) Les Bre-
nets en fête reçoivent «leur» préfet , M.
A. Sieber.

AVRIL
Acte de grand banditisme

(2) Acte de grand banditisme au Locle.
Enelvés, séquestrés, les responsables
d'une banque ouvrent leurs coffres sous
la menace de revolvers. Le montant du
vol peut être estimé à quelque 300.000
francs. (8) Réjouissante assemblée de la
Caisse Raiffeisen de La Brévine. (9) Dé-
roulement au Locle du 5e championnat
corporatif de tennis de table des Monta-
gnes neuchâteloises.

Exposition au Grand-Cachot
(11) Presque 10.000 francs de bénéfice

pour la commune de La Brévine lors de
l'exercice 1979. (14) Ouverture d'une re-
marquable exposition à la ferme du
Grand-Cachot consacrée aux œuvres de
Marcel North. (16) Chaleureux accueil
aux Ponts-de-Martel des Petits écoliers
chantants de Bondy. (19) Les comptes
1979 de la ville du Locle adoptés à la sa-
tisfaction générale.

Coups de feu à la douane
(21) Assises annuelles de la section des

Montagnes neuchâteloises de l'ACS. (25)
Un douanier ouvre le feu sur un fronta-
lier qui selon l'administration douanière
fuyait notre pays. (28) Cours de district
des sapeurs-pompiers aux Brenets.

MAI
Sport et culture

(1) Mario Andretti , pilote de formule 1
était de passage au Locle. (5) Plusieurs
nouveaux records suisses lors du cham-
pionnat suisse de «Powerlifting» dans les
halles des Jeanneret. (9) M. Raymond
Oppliger sera le nouveau directeur de
l'Echo de l'Union. (10) Nouvel essor des
Editions du Baroque dirigées par M. F.
Dindeleux avec la publication du 1er ca-
hier du Baroque.

Réception de M. P. Brossin
(12) Victoire à un grand champion et

un record féminin lors de la CIME des
Brenets. (16) Succès des lutteurs chaux-
de-fonniers lors du challenge de la ville
du Locle. (20) La Mère-Commune très
fière d'un de ses enfants: Réception de
M. P. Brossin , nouveau président du
Grand Conseil.

Mi-mars, une quarantaine de nouveaux ingénieurs.

Sécurité des élèves
(23) Des millions de jonquilles pour la

fête de ce nom , à Gérardmer, ville jume-
lée au Locle. (29) Bon démarrage du
camping-caraving du TCS au Commu-
nal. (30) Exercice d'alarme incendie et
d'évacuation au collège Jehan-Droz. Le
30 toujours, réjouissant enrichissement
des collections du Musée d'horlogerie.

JUIN
Vingt ans après

(3)Espoir suisse du Trial, le Loclois
Daniel Hadorn explique qu 'il manque de
temps et d'argent... pour réussir une
belle carrière. (4) Les Francs-Haber-
geants ont célébré leur 15e anniversaire.
(5) Pesant 55 tonnes, le monument de
«La pointe de ski» sur la route du Crêt-
du-Locle a été déplacé. (6) Selon les
Amis du Château des Frètes, la vente de
cet immeuble serait entachée d'irrégula-
rités. (9) Vingt ans après son tournage,
les acteurs du film: «Quand nous étions
petits enfants» se retrouvent à La Bré-
vine.

Nouveaux conseillers communaux
(10) Les importants travaux de modi-

fication du carrefour des sports ont dé-
buté. (13) Inauguration des locaux réno-
vés de la SBS ouverte le temps d'un jour
de safes en comble au public. (14) Dans
une formidable ambiance, la fête des ha-
bitants du Crêt-Vaillant a débuté. (16)
Nouveau record lors des 24 heures nauti-
ques copieusement arrosées. (17) Les ra-
dicaux loclois ont désigné M. Francis Ja-
quet à la succession de M. René Beiner à

Fin mars, la Sociale prand congé de son
directeur, M. Maurice Aubert qui devait

décéder peu après.

l'exécutif loclois. (18) A leur tour, les so-
cialistes choisissent: MM. Huguenin et
Maillard feront partie du Conseil
communal.

Nouvelle centenaire
(21) Pour la 3e fois en quatre ans les

autorités de la ville et du canton fêtent
une nouvelle centenaire. Il s'agit de Mme
Cécile-Emma Racine. (23) Très grand
week-end sportif au Locle avec le cham-
pionnat cycliste professionnel des trois
nations. (24) Le pasteur Tissot prend
congé de sa paroisse. (28) Séance consti-
tutive du Conseil général: des élections
presque sans surprise. (30) Grave acci-
dent de circulation au Cerneux-Péqui-
gnot. Un tué et trois blessés.

Suite en page 15

Aux Ponts-de-Martel, des agriculteurs en colère manifestent lors d'une assemblée, à
f i n  mars.

Début avril. Acte dc grand banditisme au Locle. L 'UBS en f u t  la cible.



Quincaillerie Dubois
Rue du Temple 5

Le Locle

Restaurant Frascati
Chez «Beppe»
M. et Mme Giuseppe Ferradini

-
, 

¦ • '

Rue des Envers 38
Le Locle

Téléphone (039) 31 31 41

T. et Chs-H. Grandjean
PAPETERIE

Rue du Temple 3
Le locle

Caravanes Inglin
M. John Inglin

Le Locle

/^SfL 
La 

Confiserie
li /̂ M \ \ \  Edouard Jacot
^JÂh *-Vw J>—< /i\ ?..-'l> - )X Grande-Rue 42

Le Locle

ÉCOLE DE CONDUITE
Maurice Jacot
moniteur offi ciel Rue de France 26

Le Locle
Téléphone (039) 31 27 25

ECOL DE CONDUITE

Daniel JACOT Fils
Rue des Malpierres 11

Le Locle
Téléphone (039) 31 58 54

FERBLANTERIE
SANITAIRE

Jean-Paul Ischer
Rue de France 9

Le Locle

BOUTIQUE D'ART
Mme Nelly Jacot

Rue de la Banque 9
Le Locle

Droguerie-Parfumerie
du MARAIS
PIERRE JEANNERET

Rue du Marais 8

Téléphone (039) 31 59 57

Hôtel de France
M. et Mme Jacot

Rue des Cent-Pas 8
Le Locle

Kiosque
rue du Midi
M. et Mme M. Guinand

Rue du Midi 1
Le Locle

ÉCOLE DE CONDUITE

Michel HUMBERT- DROZ
Rue des Primevères 28

Téléphone (039) 31 48 56
Le Locle

Bar à Café «Le Rubis»
M. et Mme P. Gremaud

Rue Daniel-JeanRichard 13
Le Locle

Restaurant
du Commerce
CHEZ LOIS

Bar à D'Jo
Famille Aloîs Garin

Rue Temple 23
Le Locle

Téléphone (039) 31 37 63

Gravhor
Hirt
& Cie

Rue de la Gare 14

Le Locle

Jeux de quilles
Café Lux
Mme et M. Roland Frutschi

Le Locle - Téléphone (039) 31 26 26

Girard-Alimentation
Rue du Marais 34

Le Locle

F. T. M. H.

Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle

Téléphone (039) 31 15 42

Boutique Frida
Grande-Rue 10

Le Locle

CAFÉ CENTRAL
M. et Mme Fridez

Rue Daniel-JeanRichard 34
Le Locle

CONFECTION POUR MESSIEURS

Rue Daniel-JeanRichard 15-17
Le Locle

MENUISERIE

Louis CUPILLARD
Concorde 55

Le Locle

EMISSA S. A.
Rue de France 55

Le Locle

FLISA
Fabrique locloise d'instruments S.A.

Jeanneret 9-11
Le Locle

F.-C. TICINO
Le Locle

ENTREPRISE DE BÂTIMENT

CARLO FRANCHINI
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle

___n SB JI 3 S f S a 1  J _*T ^ f̂ 77T j  Bureau du Locle
i y\MjLl Lj r̂ —^LJ-J_»ftJ_ -̂-----fr--____-_M-C

 ̂
Grande-Rue 3

K V ĵÏHfl.^^ff^_-r_777 ,cy_ rT--f Le Locle

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies

Rue Girardet 57

Le Locle

TABACS
JOURNAUX

Simone
FAVRE

.Rue Daniel-
JeanRichard 33

Le Locle

Ji&A Comes,iblesW^
Spécialités espagnoles
et poissons frais

Mme J. Fernandez & Cie

Avenir 11 - Le Locle

Tél. (039) 31 88 44

SERVICE PNEUS VULCAN

D. FERRAZZINI
Rue de France 20

Le Locle

FLEURS

MAISON FREY
Rue du Temple 6

Le Locle

MMËêMÉË Meille urs vœux pour l ' année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

' c$J JzZl^çdex^^o



Souvenez-vous, ça s'est passé en 1980
Au Locle et dans le district

Mi-juin , une formidable ambiance lors de la fête du Crêt- Vaillant.

Suite de la page 13
JUILLET
Nouveau président de la ville

(1) A la présidence de la ville, M. Mau-
rice Huguenin succède à M. René Felber.
(3) Doyenne du canton, dans sa 103e an-
née, Mme Cécile-Amanda Chédel s'est
éteinte. (4) Aux Brenets, M. Jean Pilloud
(ppn-lib), nouveau, prend la tête de
l' exécutif. Aux Ponts-de-Martel, M. Mi-
chel Vermot (soc) élu nouveau membre
de l'exécutif communal. (4) Pluie cons-
tante pour les finales et les joutes sporti-
ves scolaires. (5) Sous un radieux soleil ,
la fête des promotions du Locle prend
son envol. (9) Cérémonie de fin de scola-
rité obligatoire pour 283 élèves alors que
14 autres reçoivent leur diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce.

Globe-trotters loclois
(10) Partis il y a 22 mois, deux globe-

trotters loclois, P. Jord an et R. Turtschy
ont déjà parcouru 80.000 kilomètres. Ils
sont en Afri que du Sud. (15) La Fonda-
tion Sandoz a pris part au Festival de
l'enfance , 20e édition, à Sibenik (YU).

(17) Mise en route de la station d'épu-
ration des eaux de La Brévine. (18) Le
chantier ouvert pour la réfection de la
route du Crêt-du-Locle bat son plein.

Inondations
(23) Malgré la température très esti-

vale, petite inondation dans l'immeuble
Jaluse 25. (28) A la suite d'un gros orage
les pompiers ont dû intervenir à de mul-
ti ples reprises dans divers endroits où
l'on constatait de graves inondations.
(29) Un optimisme prudent est de mise à
la lecture du 24e rapport annuel de l'hô-
pital du Locle.

Beaucoup de monde lors du concours hipp ique des Crêtets en août.

En début de saison , le camping-caravaning du TCS a pris un bon départ.

AOÛT
La Brévine bouge

(4) Violente collision au Locle: deux
blessés. (5) Nouveaux citoyens accueillis
à La Brévine. (7) Grand succès de la Fête
de la Mi-été, toujours à La Brévine.

Rentrée scolaire
(11) Dernier acte du 25e anniversaire

du FC Ticino opposé au Locle, dans un
match amical. (12) La paroisse catholi-
que romaine a pris congé de trois prêtres.
(18) Brillante réussite du 23e Concours
hippique de la Société de cavalerie du
district du Locle. (19) C'est la rentrée
scolaire, notamment pour 140 «piou-
pious».

VEL, SACOL: mariage de raison
(21) Mariage de raison entre VEL et

SACOL. (25) Succès populaire au
concours hippique des Crêtets. (28) En
complément de l'équipement de la Ran-
çonnière, installation d'un troisième
groupe hydro-électrique de 1400 kilo-
watts. (29) Réception des sociétés locales
à l'honneur.

SEPTEMBRE ^"
Ski sans neige

(5) La commission chargée d'étudier la
meilleure solution pour la canalisation
de la circulation du carrefour des Sports
a déposé son rapport. Toujours le 5, la
station d'épuration des Ponts-de-Martel
est entrée en fonction. (8) Manque d'in-
térêt du public pour les épreuves de ski
de fond et de saut sans neige. (9) Af-
fluence record pour la fête de gymnasti-
que de district aux Brenets. (10) La pa-

roisse catholique a accueilli trois nou-
veaux prêtres.

Cent cinquante tonnes et cinq
mille francs

(11) 150 tonnes de béton pour le nou-
veau «grand pont» placé sur la route re-
liant Les Ponts-de-Martel aux Petits-
Ponts, dans les marais. (13) Don de 5000
francs de la Fribourgia en faveur de la
Crèche Les Diablotins. (16) Fête canto-
nale de lutte libre à La Combe-Girard.
(18) Prochaine parution d'un ouvrage
d'un ancien Loclois, le pasteur Porret qui
a signé «Enfant du Crêt-Vaillant».

Le 125e anniversaire de la
Sainte...

(23) Inauguration officielle du cam-
ping-caravaning du Communal. (27)
Pierre Jordan et Roland Turtschy du
Locle sont de retour après avoir par-
couru 94.000 kilomètres autour du
monde à bord d'un side-car. (29) Aux
Ponts-de-Martel , la fanfare Sainte-Cé-
cile célèbre le 125e anniversaire de sa
fondation.

OCTOBRE
Toujours le gaz

(4) Octroi du Conseil général du Locle
de crédits de quelque trois millions cinq
cent mille francs relatifs à différents pro-
blèmes liés à l'introduction du gaz natu-
rel. (6) Tour-nage d'un film d'Yvan Bu-
tler dans les tourbières de Martel-Der-
nier. (8) Début d'importants travaux de
réfection de la belle façade sud de l'im-
meuble protégé du Lion d'or.

Grâce aux jeunes
(11) Sympathique initiative de deux

jeunes Loclois qui réunissent 200 autres
jeunes sous le signe de la chanson, lors
d'un concert. (14) Mlle Pia Renz, nou-
velle entraîneur du Club des patineurs
du Locle. (18) Succès mitigé de la lre
Coupe neuchâteloise de pétanque au
Col-des-Roches.

Bibliothèques: 150e et 10e
anniversaire

(23) Célébration du ! 10e anniversaire
du Conseil loclois du 3e âge. (24) Une
nouvelle statue due au talent de Mme
Jacqueline Jeanneret "Si pri's place dans
les jardins de l'Hôtel de Ville. (25) La bi-
bliothèque de la ville célèbre son 150e
anniversaire. Dans ce cadre se tient le
vernissage d'une belle exposition au Mu-
sée des Beaux-Arts: Quinze auteurs,
quinze illustrateurs. (29) Publication à
l'Ecole d'ingénieur (ETS) du Locle du
premier cahier d'information technique,
inaugurant une série de ce type. (30) Pa-
rallèlement au 150e anniversaire de la
BV, 10e anniversaire de la Bibliothèque
des Jeunes qui a organisé une exposition
«Le chemin du livre d'image». (31) Pre-
mière journée de lecture organisée à La
Grange par l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens.

NOVEMBRE
Du côté du Cerneux

(I) Feu vert au Cerneux-Péquignot
pour un nouveau bâtiment communal.
(3) Deux graves collisions aux environs
du Locle: un jeune homme tué et quatre
blessés. (6) Réunis au Locle, les délégués
des partis ppn-libéraux désignent M.
Jean Cavadini pour succéder à M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat démis-
sionnaire. (8) Alerte aux hydrocarbures à
Dixi 4. (10) Changement de directeur et
de président à la fanfare La Sociale.

Soirée gérômois-locloise
(II ) Sous le signe de l'amitié, soirée gé-

rômois-locloise. (13) Premières neiges et
premières glissades de voitures et d'un

Sous la pluie se terminent les joutes sportives scolaires

Fin septembre, la fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel célèbre son 125e anni-
versaire.

trax. (17) L'Eglise évangélique libre du
Locle inaugure sa nouvelle chapelle. (19)
Des Loclois chantent et racontent leur
ville lors de l'émission radiophonique
«Fête comme chez vous».

Au Locle comme ailleurs
(21) Le pasteur Jequier : cinquante ans

au service de la paroisse. (22) Budget de
la ville du Locle: moins d'un million de
déficit. (25) Important changement à la
tête de Précimed, M. Luc Tissot a de-
mandé à être relevé de son mandat d'ad-
ministrateur-délégué. (29) Au Locle
comme ailleurs, le recensement fédéral
débute. Au Locle comme ailleurs tou-
jours, se manifestent des élans de solida-
rité en faveur des sinistrés des tremble-
ments de terre de la région de Naples.

DÉCEMBRE
Vigoureuse offensive de l'hiver

Des impératifs techniques nous obli-
gent d'arrêter cette rétrospective au
terme de la première semaine du mois de
décembre. Proches de vous, nous sommes
certains que vous avez encore en mé-
moire les événements de ces trois derniè-
res semaines. (1) L'hiver lance une vigou-
reuse offensive. Froid et abondantes chu-
tes de neige en caractérisent le début. Le
1er toujours, la Chorale du Verger célè-
bre le 50e anniversaire de sa fondation.
(6) Le Conseil général du Locle accepte
le budget 1981 présentant un déficit de
quelque 900.000 francs. (8) L'Ecole de
nurses de la Pouponnière neuchâteloise a
décerné onze nouveaux diplômes.

En octobre les bibliothèques de la ville et des jeunes célèbrent respectivement leur
150e et 10e anniversaire.

En novembre, cours pour les chargés de sécurité dans les industries.



Claude
JEANNERET
Suce, de Becker & Co

Rue des Envers 39

Le Locle

B3BBBH Meilleurs vœux pour l'année nouvelle
I de la part des commerçants suivants:

CORSETS <gfi_=2 LINGERIE

(LOUISâhNNEf

Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

Tél. (039) 31 82 79

Restaurant de la Place
M.et Mme A. MAILLARD

Téléphone (039) 31 24 54
Le Locle

Assurances Rentenanstalt

Marc MARMY
Grande-Rue 3

Le Locle
Téléphone (039) 31 56 82

Benito MIATTO
EPICERIE

Rue des Tourelles 1
Le Locle

Téléphone (039) 31 16 08

Bpo s s a
menuiserie

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 58 18 Tél. (039) 23 00 41

Jean MERONI
ENTREPRENEUR

Foule 20 - Téléphone (039) 31 23 08

France 12 - Téléphone (039) 31 24 01

Le Locle

TABACS
JOURNAUX

F. PEIRY
KIOSQUE
DES GIRARDET

Le Locle

Garage Inglin
Le Locle
successeur A. Pandolfo

@ I AUD' NSU 1
Rue Girardet 37

Le Locle

ENTREPRISE DE BÂTIMENTS
TRAVAUX PUBLICS

Pierre NOTARY & Cie
Rue du Tertre 5

Le Locle

Musique
Militaire

Le Locle

Carrosserie OES
Rue des Jeanneret 18

Le Locle

I Famille PAULI
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
Le Locle

Téléphone (039) 31 18 44

LE COMITÉ CANTONAL ET

LE COMITÉ DES SECTIONS DU

Parti Progressiste National

Moto-Garage Franco Paolasini
Rue du Crêt-Vaillant 4

Le Locle
Téléphone (039) 31 34 44

RADIO

Claude
MEYLAN

Grande-Rue 3
Le Locle

Tél. 039/31 35 08

Famille

Gaston MATTHEY
BOUCHERIE

Rue des Jeanneret 17
Téléphone (039) 31 43 23 Le Locle

BÂTIMENTS
TRAVAUX PUBLICS

Jean-Pierre MASP0LI S.A.
Rue de la Foule 26

Le Locle

PLÂTRERIE-PEINTURE

MILODA & Cie
Rue des Billodes 44a

Le Locle

SERRURERIE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Pascal MONACELLI
Le locle, Combe-Girard 4 - Tél. (039) 31 19 05

La Chaux-de-Konds , Progrès 99a - Tél. (039) 22 20 26

Au Vieux Moutier
Mme Moser

Rue Daniel-JeanRichard 35
Le Locle

Rue Daniel-JeanRichard 13
Le Locle

Boucherie Eric PERREGAUX
Rue du Progrès 47

Téléphone (039) 31 72 72
Le Locle

Bppssa
vitrerie-miroiterie

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 31 58 18 Tél. (039) 23 00 41

BOUCHERIE

M. et Mme Francy Jeanneret
Rue Jean-d'Aarberg 8

Le Locle

Café des Chasseurs
M. et Mme Sylvain LAPAIRE

Rue du Raisin 7
Téléphone (039) 31 45 98

Fermé le mercredi Le Locle

LA BOUTIQUE
DU TRICOT

Mme
Jeanrenaud

D.-JeanRichard 35

C. Matthey
TAPISSIER
DÉCORATEUR

Rue de la Côte 14
Le Locle

Brasserie
Lepert

H. Widmer, successeur

Rue de France 33

Le Locle

Café-Restaurant des Pilons
Bernard Jossi Le Locle

Horlogerie-Bijouterie
Eric Jossi Le Locle

Boutique
Prêt-à-porter
Mme et M. R. JEANRENAUD
Rue de France 8 . Le Locle

L IMPARTIAL
Rue du Pont 8

Le Locle
Téléphone (039) 31 14 44

Famille LERESCHE
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle
Téléphone (39) 31 46 05

Claude LEUBA
ASSURANCES
LA GENERALEE DE BERNE

Rue de la Colline 16
Téléphone (039) 31 50 55 Le Locle



GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

André PERRET
Rue Andrié 5

Le Locle - Téléphone (039) 31 33 74

«PHILATELIA»

Le Locle

Pisciculture des Enfers
TRUITES - GERNOUILLES - ÉCREVISSES s

Le Locle Téléphone (039) 31 45 91Rue du Temple
Le Locle

RÔTISSERIE-PIZZERIA

«LE RANCH»
(anciennement Le Stand) Verger 4

Le Locle
' Tél. (039) 31 29 43

PRO
TICINO

Le Locle

GARAGE DU CRÊT
Agence Talbot-Subaru
M. Armand Privet Rue du Verger 22

Le Locle
Téléphone (039) 31 59 33

ENTREPRISE
FERBLANTERIE - COUVERTURE

Jean-Louis PRÉTÔT
Rue des Envers 60

Le Locle

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Piffarettî Frères
Rue du Châtelard 9

Le Locle

SOCIÉTÉ
DES LAITIERS
DU LOCLE

M. MAIRE
ÉPICERIE - LAITERIE DU PROGRÈS

J. PELLATON
ÉPICERIE - LAITERIE Cote 18

C. PERROTTET
LAITERIE AGRICOLE Rue Bournod

F. GERBER
LAITERIE CENTRALE Temple 8

TAXIS
RÉUNIS

Le Locle

Téléphone (039) 31 55 55

UNION INSTRUMENTALE
Le Locle

Centre automobile
de La Jaluse
Fiat - Mitshubishi - Skoda
Mme et M. Charles Steiner et leurs enfants

Le Locle

Giuliano
UCELLI
PLÂTRERIE - PEINTURE

Rue J.-J.-Huguenin 10
Le Locle

Téléphone (039) 31 64 72

THp et bois doré
Encadrements - dorures

Le Lion-d'Or
Le Locle

Boucherie Centrale
Jean Stauffer

Rue du Pont 4
Le Locle

CHAUFFAGE CENTRAL

Narcisse TON DAT
Suce, de Georges Donati Rue des Envera 55

Le Locle
Téléphone (039) 31 35 04

TURTSCHY, fleuriste
Grande-Rue 40

Le Locle
Téléphone (039) 31 46 69

DROGUERIE

Q
^

ENTRAIE

M.^fVAUDROZ Rue de la Côte 4
Le Locle

Le Salon
Commercial

Loclois

Société fédérale de Gymnastique
Section du Locle

Kiosque du
Technicum
M. et Mme
Pierre Stampfli

Place du Technicum
Le Locle

\:~ 'ï :̂,-~T-,-r~̂ ^*mm Excursions Stauffer
'JStfP-EL ¦ î ::¦ . ¦¦¦¦! ~< '< :_£ïi ĵ_______K;_______¦ _______ _______ :;
iTàm ^BOTroJ1 HjftJWTiJijfejfMtiirfnïnriTj BSWCTînrff^

fl 1 ^
WS,~^

$Ta^
/EJ" Les Monts 84

Téléphone (039) 31 49 13

ENTREPRISE
DE MENUISERIE-
PARQUETERIE-
VITRERIE

Angelo SALVI
Foule 26 - Le Locle

SOCIÉTÉ
CANINE

Le Locle

Salon de coiffure
GINO ET MARIA

Grande-Rue 38
Le Locle

. BOUCHERIE

Mme et M. Charles SCHULZE
Rue de la Gare 16

Le Locle

Café-Restaurant du Jura
Famille Schulze

Rue de la Gare 16
Le Locle

EPICERIE SIMON-VERMOT
Rue du Crêt-Vaillant 3

Le Locle
\i

SKI-CLUB - LE LOCLE

M. Revaz Le Locle

CAMIONNAGE OFFICIEL CFF
Déménagements - Transports
dans toute la Suisse et à l'étranger

Jean REA
Rue des Envers 65

Le Locle

Téléphone (039) 31 66 87

GARAGE ET CARROSSERIE

DES ÉROGES

G. Rustîco
Agences Alfa-Roméo - Mazda

Rue de France 57

Le Locle

Restaurant
Terminus
Famille Paul Riesch Rue des Envers 30

Le Locle

M. et Mme W. SCHEURER
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Rue de la Côte 18
Le Locle

Frédy SCHNEIDER
Boucherie Chevaline

Grande-Rue 30
Le Locle

Téléphone (039) 31 24 52

L̂ê / î MMÂlc/^iî  ̂ \

...et merc i à notre fidèle clientèle MoM̂ ai
de la part des commerçants suivants:



Vélo-Club Edelweiss
Le Locle
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MMMBHJ Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

COUTELLERIE

Pierre-André VERMOT
Successeur de M. Matthey-Chesi

Rue Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

Café des Sports
M. et Mme F. Venier

Rue Jehan-Droz 15
Le Locle

Portes-Rouges 149 + Bassin 8

Téléphones (038) 25 79 09 et 24 07 22

RESTAURANT

BONNET
et famille

Le Cerneux-
Péquignot

Café-Restaurant du Régional
Famille André Gauthier

Rue de la Fontaine 2
Les Brenets

GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS
CARRIÈRES - BÂTIMENT

S.FACCHINETTI S.A.
Gouttes-d'Or 78

Neuchâtel

MENUISERIE
Famille

Michel MARGUET
Le Cerneux-

Péquignot

Hôtel du Saut-du-Doubs
Familles Moser et Frydig

Le Saut-du-Doubs
Téléphone (039) 32 10 70 ¦

LAITERIE - CHARCUTERIE

Famille
J.-François THARIN
Grand-Rue 11 Les Brenets

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Georges VASSALLI
La Crête 93
Les Brenets

Restaurant des Replattes
s/LE LOCLE

Famille Georges Matthey
Le Locle

Restaurant
de la Combe-Jeanneret

sur/Le Locle
Famille Chs. Mumenthaler

Téléphone (039) 31 14 71

SCIERIE
COMMERCE
DE BOIS
Famille
René BRUCH0N

Le Cerneux-
Péquignot

Atelier Jean VERIMETTI Fils
Rue des Envers 19

Le Locle

Assurances
Michel Ziégler
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle

Collaborateurs:
YvesBILLOD-MOREL

Eric MATTHEY
Gilbert NICOLET

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Madame Alphonse MERONI
Le Col-des-Roches

BOUCHERIE

Famille François BONNET
Grand-Rue 17

Les Brenets

Café de la Place
M. et Mme Marc Cugnet-Jaquet

Rue du Collège 1
Les Brenets

SERRURERIE - FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Willy EISENRING
Rue du Temple 12

Les Brenets

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

Les Brenets

MENUISERIE - VITRERIE

André WYSS
Rue Pierre-Seitz 4 ,

Les Brenets

Station-Service du Prévoux
Familles Jean-Pierre et René Jeanneret

BOUTIQUE - CADEAUX

P. VADI
Cernier

Téléphone (038) 53 26 31

¦& <^_ÉS_V. =_ GARAGE-
¦_l=^|Èfy A== CARROSSERIE

âdhyprini
©GT-d^HP-H/7 !̂ ]© Tél. (038) 53 38 68

VERRES MINÉRAUX TREMPÉS

VEREM S.A.

Rue Bournod 33
Le Locle

CARTdu (MURIE
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
R. Zwahlen
Rue de France 4 Le Locle

Téléphone (039) 31 38 85

GARAGE DU COL
M. René Bovier et famille

Le Locle

HÔTEL FÉDÉRAL
Famille Belliard

Le Col-des-Roches

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE
COUVERTURE

René VERNETTI
Rue des Envers 17

Le Locle

FERBLANTERIE - COUVERTURE

Karl
Wagner

Maîtrises fédérales

Billodes 42
Le Locle

Téléphone (039) 31 82 23

RESTAURANT DU JET D'EAU
Famille Pierre GARIN

Le Locle

La Ferme
Modèle
Familles Santschy

Beauregard-
sur-Le-Locle

Restaurant-Rôtisserie
du Parc
Famille J. Claude Les Brenets

Téléphone (039) 32 11 27

Café-Restaurant
des Recrettes

M. Jeanneret

Salon DENIS
COIFFURE ET BEAUTÉ

Grand-Rue 7
Les Brenets

GARAG E DES BRENETS
M. Pierre Schick

Les Brenets
Téléphone (039) 32 16 16

BOULANGERIE -PÂTISSERIE

LA PARISIENNE
M. Georges Vezzaro

Grand-Rue 10
Les Brenets

CHARPENTE - MENUISERIE

E. CASATI & E. MANUEDDU
Le Prévoux

Roger VERMOT
f-v _£/^X MENUISERIE
\mèk$Ba^̂jË Vitrerie - Rénovations

^L ^M M0_Y Transformations
^^^««^^^^£ — Le Cerneux-Péquignot
^^^^^^^^-̂  Tél. (039) 36 13 13 

HÔTEL DU VERGER
Pas de fermeture hebdomadaire

Thièle
Téléphone (038) 33 29 64

****************yL Ordre du jour __kf
_^ Un adjudant français rassemble la ^y
 ̂ compagnie et il annonce: "T*

7̂ - - Dimanche prochain , il y a le défilé -̂ (
yL de la Victoire. S'il pleut le matin , il aura L^

 ̂
lieu l' après-midi. Et s'il pleut l'après- ^y

^" midi , il aura lieu le matin... r*

•••• **•*••**•••*

âMHnBLT



MENUISERIE

FAVRE Frères
Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 12 07

CARROSSERIE BARTH
La Sagne-Eglise

Téléphone (039) 31 53 33

CARRIÈRE - TRANSPORTS
TERRASSEMENTS

Entreprise Vve Samuel GENTIL
La Sagne

Téléphone (039) 31 51 34

BUFFET DE LA GARE
M. et Mme Maurice Jacopin

Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 12 12

I 1 
^^̂ ^̂̂JEANNIN Frères V - Ecossais %

CHARPENTE - MENUISERIE - COUVERTURE ^.
' .'V, Dans une distillerie de Glas- «.*

STATION ESSENCE '.fi 'CV gow' "" ouvrier s*3 précipite chez ^L
T _, , . ^t f\** le contremaître: f f
Le Brévme  ̂ Q _ chef , 

 ̂^^ 
u&c 

^Téléphone (039) 35 13 53 
 ̂ y ^y  Gregor est tombé dans la grande \fi

I -a V|v cuve à whisky... \»'
\.̂ t̂ti

î f ^^̂ M 9S0^^  ̂ ^_ X> - Quelle horreur! dit l'autre. f t?rf ^* ^' ̂  ***'  ̂^' =%' ^5f  ̂^' ̂ / =% >%• ^' ̂   ̂,y\y Et il s'est noyé? »r

S" , , n m- A i' u ^C. ~ 0ui! Mais avant, il est res- •/*
> 

L explication A I aube > sorti trois fois pour aller chercher «f
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L-A.BRUIMNER
La Chaux-du-Milieu ^à /j ĵùi
Téléphone (038) 36 11 82 W/ffî/WL

G.-C. SIEBER mm
Téléphone (039) 31 51 02 w_OL—_k !

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Chs-Henri MONTANDON
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 11 60

GARAGE DE LA SIBÉRIE
J. Robert

, Agence SIMCA, CHRYSLER, SUNBEAM

La Cachot Téléphone (039) 36 12 58

"ffutd cleA/ulle

M. et Mme Emile Bessire
La Brévine

Téléphone (039) 35 13 44

HÔTEL-RESTAURANT

NATIONAL
Mme et M. E. Montero-Stauffer

La Brévine
Téléphone (039) 35 13 13

MENUISERIE

Jean-Pierre SCHNEIDER
La Brévine

Téléphone (039) 35 13 24

RELAIS DES TAILLÈRES
Famille HUGUENIN-JENAL

Téléphone (039) 35 12 24

FOURRAGES - ENGRAIS

Famille Gérard PATTHEY
La Brévine

Chez «La Mutter»
HÔTEL DE LA POSTE
Famille Kopp

La Chaux-du-Milieu
Téléphone (039) 36 1116

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Edouard
Stauffer

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 04

Edouard
GRETILLAT
GARAGE
DU CENTENAIRE

La Brévine

HÔTEL

VON BERGEN
La Sagne

Entreprise

A. Durini
Maçonnerie-Carrelage

Les Ponts-de-Martel

FERBLANTERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE CENTRAL

JAQUET & VUILLE
La Sagne - Tél. (039) 31 52 63

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 12 30

RESTAURANT
du GRAND-SOMMARTEL
Elisabeth et Roger Thiébaud

Téléphone (039) 31 17 27

MENUISERIE

Matile & Verardo
La Sagne

Tél. (039) 31 52 62

[ \̂ 1 GARAGE
f ¦ 

J DE LA VALLÉE
^^^^^^ Jean et Roland Bettex

OPEL La Sasne
1 I Téléphone (039) 31 51 68

Hôtel de la
Croix-Blanche
Jean-Pierre Tissot

La Sagne
Tél. (039) 31 51 21

LAITERIE - FROMAGERIE

Famille Henri PERRET
La Sagne

Téléphone (039) 31 52 05

SCIERIE - CHARPENTE - MENUISERIE

Frédéric FINGER
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 12 47

BOULANGERIE - PATISSERIE

Robert FRÉSARD
Les ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 1116

TRANSPORTS - EAUX MINÉRALES
BIÈRE

PERRIN Frères
Les ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 15 22

Laiterie Ernest MÔRI
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 16 66

Stadelmann Radio-TV
Les Ponts-de-Martel

Grand-Rue 14
Téléphones (039) 37 16 17 et 37 17 90

BOUCHERIE

M. et Mme
André ARNOUX

La Brévine
Tél. (039) 35 1106

Restaurant de la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

La Cachot

—

BAR RESTAURANT

il icna I11 loua 1M Tttpwll ;

il iip̂ i t> i • p 11» '"¦"̂ ^w Brcvinc w*
tél. 351306 ;

Famille Josette Busi-Schick

MENUISERIE

Fernand MATTHEY
Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 14 90

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:
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A l'image du clieval, la pratique du ski de fond connaît un succès grandissant dans les Franches-Montagnes. Les courses, ici celle
des Bois, sont fréquentées tant par les spécialistes que les amateurs de randonnées.

Janvier
La présidence du Tribunal cantonal

jurassien change de mains. M. Charles
Ceppi , de Delémont, succède à M.
Gabriel Boinay, de Porrentruy (10).

Les délégués au Syndicat intercommu-
nal des Genevez - Lajoux - Montfaucon
donnent un préavis favorable pour un
devis de 1,85 million destiné à la recons-
truction d'anciennes fermes du DMF
(H).

L'Hôpital-Hospice de Saignelégier dis-
pose d'un nouveau règlement d'organisa-
tion. Il appartiendra encore à l'Assem-
blée des délégués de le ratifier (15).

Difficultés dans une fabrique de boîtes
de montres j urassienne. Piquerez SA
doit licencier une trentaine de personnes
(16).

Le Parlement jurassien a examiné le
programme de développement économi-
que à la loupe (25). }

Monument historique en voie de réno-
vation grâce à un particulier, le château
de Pleujouse est entièrement détruit par
un violent incendie. Les dégâts sont éva-
lués à quelque deux millions de francs
(29).

Février
Nouveau coup dur pour l'économie

franc-montagnarde. L'atelier des Fabri-
ques des Assortiments Réunies de Mont-
faucon se ferme, réduisant à l'inactivité
cinq personnes (2).

D'importants changements intervien-
nent au sein du Rassemblement j uras-
sien. La lettre de démission du président
Germain Donzé fait suite à la candida-
ture pour ce même poste de M. Bernard
Mertenat, de Belprahon (4).

Suite à de fortes précipitations, le
Doubs roule de fortes eaux (6).

Evénement historique dans la vie poli-
tique jurassienne: un comité d'initiative
lance la récolte de signatures pour la pre-
mière initiative populaire concernant le
23e canton. L'initiative a pour but de
demander une consultation populaire
sur la Transjurane (9).

Le Carnaval anime durant plusieurs
jours des localités francs-montagnardes
et vadaises (18).

L'ancien préfet du district de Delé-
mont et personnalité politique connue
M. Henri Parrat décède à l'âge de 71 ans
(16).

Le Gouvernement jurassien accorde
les autorisations nécessaires à un groupe
de personnes pour l'ouverture d'un cen-

Les Ateliers du Nord à Chevenez connaissent une seconde vie après le rachat par un
industriel allemand.

¦

tre biologique pour la santé au Noirmont
(23).

Les assemblées communales des Gene-
vez, Lajoux et Montfaucon approuvent
la reconstruction des anciennes fermes
du DMF (23).

Les partis gouvernementaux juras-
siens demandent, lors d'une séance du
Parlement, le retardement des élections
communales prévues de manière géné-
rale en automne 1980 (29). -

Mars
Le premier bilan de la Banque canto-

nale du Jura s'avère satisfaisant. Le bé-
néfice net s'élève à quelque 363.000 fr.
(6).

Attendu avec beaucoup d'intérêt, le
procès du meurtrier présumé du caporal
de police Rodolphe Heusler s'ouvre à
Porrentruy devant la Cour criminelle
(7).

Convaincu d'assassinat, André Ry-
chen , ex-appointé de police, est
condamné à 20 ans de réclusion après
plusieurs jours de délibérations dans
cette affaire difficile (15).

Pour la première fois depuis l'institu-
tion des rencontres entre la Confédéra-
tion, les cantons de Berne et du Jura,
une réunion se tient au Château de Por-
rentruy.(26).

Pro Infirmis et l'Etat jurassien annon-
cent qu'une collaboration va s'instaurer
pour permettre la suppression des bar-
rières architecturales rendant la tâche
des handicapés plus aisés (27).

Au cours d'une longue assemblée cons-
titutive, Mme Simone Bouillaud du
Noirmont est élue à la présidence de la
SRT-JU (29).

Les communes du district des Fran-
ches-Montagnes votent une résolution se
prononçant contre la fermeture des peti-
tes classes (29).

Avril
Le projet de construction d'un centre

de loisirs aux Franches-Montagnes ali-
mente les discussions. Il s'agit d'une ini-
tiative proposée par la Migros (3).

La Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau délibère longuement sur le pro-
blème crucial représenté par le contin-
gentement laitier (10).

Saignelégier est le théâtre d'une impo-
sante manifestation destinée à protester
contre la fermeture et la suppression des
petites classes (11).

La Société d'agriculture des Franches-
Montagnes se prononce fermement
contre le contingentement laitier (17).

Après des discussions et un vote
somme toute serré, l'assemblée commu-
nale de Saignelégier se prononce pour
l'aménagement routi er du goulet de la
Préfecture (18).

Le canton du Jura participe à sa jour-
née officielle à Grun 80 par- un froid pi-
quant (21).

La première initiative jurassienne, de-
mandait une consultation populaire sur
le tracé de la Transjurane, est déposée
avec 6030 signatures (23).

Le Parlement jurassien parle des évé-
nements de Cortébert , de la fermeture
des petites classes et accepte le retarde-
ment des élections communales généra-
les (25).

Lors de son congrès, le parti socialiste
jurassien approuve une convention avec
le parti socialiste suisse (26).

Lors de l'exposition «Sport et Loisirs»,
le Valais figure comme hôte d'honneur
(28).

Mai
La manifestation du 1er Mai à Delé-

mont n 'attire pas la grande foule (2).
Lors de son assemblée générale, la So-

ciété jurassienne d'Emulation décide de
sauver la banque de connaissances histo-
riques établies par un spécialiste (5).

Syndicaliste reconnu , M. Joseph Jean-
bourquin décède aux Bpis (5).

L'épizootie IBR-IPV est combattue
systématiquement sur le territoire juras-
sien (10).

Bonne nouvelle pour l'économie juras-
sienne: le chômage a régressé de 21% au
cours du mois d'avril (9).

Lors d'une assemblée générale à Saint-
Ursanne, les sociétaires de Pro Jura déci-
dent à l'unanimité le maintien de la
grande association (12).

Le moulin de Beumévésin est détruit
par- un incendie. Les dégâts approchent
le. million de francs (19).

Dans une affaire de brigandage jugée
par la Cour criminelle , un jeune Prévô-
tois Daniel Thomi est condamné à sept
ans de détention (23).

Le déficit pour les hospitalisations ex-
tra-cantonales se monte au chiffre-re-
cord de 3,7 millions de francs (30).

L'Ecole du Prédame pourra rester ou-
verte deux années supplémentaires alors
que le service de l'enseignement l'avait
inscrite sur sa liste des classes à fermer
(31).

Juin
Emoi sur le plateau franc-monta-

gnard. Une remorque d'un camion-ci-
terne transportant du mazout s'est ren-
versée peu avant Les Bois. Près de 4000
litres du combustible se sont écoulés
dans la nature (7).

Le corps électoral de la ville de Delé-
mont refuse un crédit supplémentaire de
11 millions de francs pour son centre
sportif (9).

La volonté populaire triomphe en
Ajoie. Le dépôt géant d'hydrocarbures
de Aile ne verra pas le jour. Dans un au-
tre domaine, les Francs-Montagnards
apprennent que les crédits d'investisse-
ment pour la reconstruction des ancien-
nes fermes du DMF ne seront pas accor-
dés par- la Confédération (10).

Tragique fait divers à Rebeuvelier. Un
motocycliste de Court, M. Voirol se tue
dans un accident de la circulation (11).

Le promoteur du village touristique de
Sassey dans le Clos-du-Doubs, M. Ro-
dolphe Klinzler est retrouvé mort (17).

Le premier chevalier jurassien de la
route est récompensé aux Bois en la per-
sonne de M. Walter Muller (19).

Le Parlement jurassien décide de ne
pas accorder un renchérissement de 5
points aux fonctionnaires de l'Etat après
de vifs débats (20).

Le premier exercice financier du can-
ton du Jura boucle avec un bénéfice de
plus de 300.000 fr. au compte de fonc-
tionnement. M. Lâchât demeure toute-
fois réservé (21).

Les mouvements de lutte jurassiens
organisent une marche de solidarité sur
Vellerat (23) .

Dans les différentes localités du Jura ,
les orateurs mettent l'accent sur la réu-
nification (24).

L'assemblée communale de Saignelé-
gier se prononce positivement sur le
principe de la construction d'un nouvea u
collège (27).

Juillet
Les ateliers du Nord à Chevenez

connaissent une nouvelle jeunesse grâce
à un groupe allemand (1).

Le rapport de gestion des CJ démon-
tre une stabilité du trafi c voyageur (2).

Lors de la 2e lecture parlementaire, les
députés, confirment les mesures d'écono-
mies prises sur le dos des fonctionnaires
(4).

Pour protester contre la fermeture des
petites classes, une manifestation se dé-
roule à Montfavergier durant le week-
end (7).

Un canoéiste trouve la mort en prati-
quant son sport favori dans le Doubs. Il
s'agit d'un ressortissant allemand (7).

Le Château de Pleujouse. monument his-
torique, a été ravagé par un incendie au

cours de l'année.

Le Gouvernemen t jurassien confirme
les mesures de fermeture pour les petites
classes (12).

Le jeune Jean-Bernard Gête des Pom-
merats se tue lors d'un accident de moto
entre Saignelégier et Les Emibois (15).

Lors d'une agression à Boncourt , le
malfaiteur- disparaît avec 65.000 fr. (28).

Le chef du département de la police, M. François Lâchât et le commandant M. Ber-
nard Dula, passent en revue les 9 gendarmes assermentés en 1980.

Lors de crues résultant de précipitations abondantes, le Doubs prend rapidemen t ses
aises notamment à Goumois.

Les courses de caisses à savon connaissen t un succès considérable auprès des pilotes
en herbe comme le témoigne notre document pris lors d'une manifestation dans les

Franches-Montagnes.

L'année 1980 dans le canton du Jura



Café-Restaurant des Voyageurs
Famille Girardin

Bois-Derrière (Montfaucon)
Téléphone (039) 55 11 71

Restaurant de la Verte-Herbe
Famille Aemisegger

Goumois
Téléphone (039) 51 13 27

LAITERIE

Famille N. LEUENBERGER
Les Breuleux

Téléphone (039) 54 11 53

) Youpi! (
? Le pasteur d'un petit village croise !
i dans la rue un de ses paroissiens particu- *
v lièrement éméché. Il lui lance: ;
v - Encore ivre!
y Et l'autre lui réplique, tout ragail- î
\ lardi: î
) - Moi aussi, monsieur le pasteur... ,
} Amoureux (
) Deux fleurs se font une déclaration (
j  d'amour: <
? - Oh ! Je t'aime ! dit la première. Si '
« tu savais comme je t'aime... J
j Et l'autre répond en tremblant: . . ;
) — Et moi , je meurs d'envie de toi... (
) Si on appelait une abeille ? (

Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquet

Les Breuleux
Téléphone (039) 54 14 13

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Joseph MESTRE
Saignelégier

Téléphone (039) 51 11 86

HÔTEL RELAIS EQUESTRE
F. Zeller

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 14 01

LAITERIE - FROMAGERIE

Charles KAELIN
Spécialités : Têtes de Moine

Le Noir-mont
Téléphone (039) 53 12 16

HALTE DES AMIS
Famille Jean Herzig, propr.

Les Emibois
Téléphone (039) 51 12 51

CHARPENTE-COUVERTURE
MENUISERIE
GARAGES ET CHALETS PRÉFABRIQUÉS

Marie-Claire Donzé
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 55

RESTAURANT DE LA GOULE
Famille Lanz

La Goule/Le Noirmont
Téléphone (039) 53 11 18

Café-Restaurant de la Bouège
Famille Jeanmaire

La Goule - Le Noirmont
Téléphone (039) 53 11 48

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Gasparino LOCATELLI
Les Bois

Téléphone (039) 61 13 13

Boucherie Pierre Bilat
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 85

L'année 1980 dans le canton du JuraAoût
La commune de Montfavergier décide

de maintenir son école envers et contre
tout( l ) .

Une exposition des photographes de
l'agence Magnum à Saint-Ursanne
donne lieu à quelques remous suite à la
censure appliquée par le Conseil de pa-
roisse (5).

Lors de la 25e édition du Marché-
Concours de Saignelégier - avec le can-
ton de Fribourg comme hôte d'honneur -
40.000 personnes se pressent dans la cité
du Haut-Plateau (11).

Le feu détruit une ferme dans le petit
hameau de Montcenez. Les dégâts s'élè-
vent à un million de francs (16).

La présidente de la SRT-JU, Mme Si-
mone Bouillaud du Noirmont , donne sa
démission pour des raisons de santé (16).

Le Gouvernement jurassien rencontre
le Conseil fédéral in corpore pour la pre-
mière fois de son histoire (22).

Patrick Studer établi un nouveau re-
cord et gagne Ja course de côte Saint-Ur-
sanne-Les Rangiers (25).

Septembre
Les séparations des districts franco-

phones se réunissent lors du pique-nique
d' «Unité jurassienne» aux Genevez. Ils
lancent un appel au courage et à la vo-
lonté (1).

Evénement extraordinaire à Saignelé-
gier: 9 cigognes font escale l'espace de
quelques jours (3).

Le maire de Delémont, M. Georges
Scherrer, annonce son intention de se re-
tirer après un règne incontesté d'une
vingtaine d'années (6).

Lors de la rentrée parlementaire, le
Gouvernement donne de la voix suite à
l'affaire des petites classes (12).

Le Rassemblement jurassien propose
de débloquer la situation au cours de la
33e Fête du peuple jurassien à Delémont
(15).

La SRT-JU se donne un nouveau pré-
sident en la personne de M. Antoine Ar-
tho de Boncourt (23).

Une cérémonie officielle publique per-
met au chef du Département de la police
des finances et de la coopération , M.
François Lâchât, d'accueillir neuf nou-
veaux gendarmes (30).

Octobre
Lors de la Fête des Militants francs-

montagnards, les responsables réaffir-
ment leur intention de s'opposer aux
bradeurs de patrimoine (6).

A quelques semaines des élections
communales, le siège du PDC est cam-
briolé à Delémont (8).

Les millions valsent, loi-s He l'assem-
blée annuelle de la région «Jura» à Glo-
velier appelée à se prononcer sur le pro-
gramme définitif d'investissement (8).

Pour qu 'il conserve sa beauté, l'étang
de la Gruère est l'objet de travaux. Une
digue doit être remise en état (9).

La commune de Lajoux refuse d'appli -
quer le nouveau règlement des élections
communales lors des prochaines élec-
tions (13).

Les PTT inaugurent et réalisent une
première avec l'implantation d'un réé-
metteur TV sur le territoire de Goumois-
France (24).

Le Tom- de Romandie cycliste fera
étape en 1981 à Saignelégier (25).

Le prieuré de Grandgourt est vendu
aux enchères à des financiers alémani-
ques (31).

La nouvelle clinique dentaire scolaire
ambulante est présentée (31).

Depuis 1980, une nouvelle clinique dentaire scolaire ambulante est en service dans le canton du Jura. Le véhicule remplace celui
mis en service par le canton de Berne voici plusieurs années.¦ 
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Novembre
Le parti chrétien-social indépendant a

déposé une initiative munie de 4734 si-
gnatures demandant que la législation
cantonale soit complétée par- une loi pré-
voyant un vote du peuple chaque fois
que le canton du Jura sera appelé à don-
ner son avis au sujet d'une implantation
d'une installation atomique (1).

Pour- permettre de survivre, l'Etang de
la Gruère est désormais muni d'une
vanne permettant son nettoyage périodi-
que (7).

Un carambolage entre six voitures sur
la route entre Delémont et Courrendlin
a causé pour plus de 40.000 francs de dé-
gâts (13).

Lors de sa séance du mois de novem-
bre, le Parlement jurassien a accueilli
pour la première fois un observateur du
village de Vellerat (14).

Mauvaise nouvelle pour les habitants
du Noirmont: Roc-Montès - centre mé-
dical créé par l'ancien substitut du pro-
cureur neuchâtelois M. André Perret -
est malade de sa gestion (17).

Les responsables de Roc-Montès an-
noncent qu 'ils ferment momentanément
la clinique (18).

Lajoux innove au niveau helvétique en
optant pour une station d'épuration na-
turelle (23).

Le budget de la République et canton
du Jura pour 1981 prévoit des dépenses
pour 213 millions et un déficit de 516.000
francs (27).

Décembre
Les premières élections communales

Pour la première fois  de l histoire, une conférence tripartite Berne-Jura-Confédéra-
tion s'est tenue sur le territoire du nouveau canton. M. Lâchât a raccompagné ses

hôtes, MM. Furgler et Martignoni, à leur liélicoptère.

généralisées dans le canton permettent
aux socialistes de marquer des points
dans les principales localités soit à Sai-
gnelégier, Delémont et Porrentruy. Pour
la mairie de Delémont, Jacques Stadel-
mann (ps) arrive nettement en tête. Un
deuxième tour- sera cependant néces-
saire.

Pour sa part, le peuple jurassien refuse
catégoriquement le port obligatoire de la
ceinture et les mesures d'économie pour
assainir les finances fédérales (1).

Le Gouvernement jurassien propose
M. François Mertenat comme président
en 1981 et M. Pierre Boillat comme vice-
président (3).

Le Gouvernement jurassien a décidé
de transmettre au Parlement l'initiative
cantonale pour une consultation popu-
laire sur la Transjurane qui a recueilli
plus de 6000 signatures (6).

Le Département fédéral de l'économie
publique a approuvé le programme de
développement régional établi par l'As-
sociation régionale Jura (8).

Pour remplacer M. Jean-Pierre Châte-
lain au Tribunal fédéral , l'Assemblée fé-
dérale a élu le radical M. Paul Moritz de
Delémont (11).

L'Association jurassienne de sport ne
manque pas d'optimisme malgré un cer-
tain nombre de problème (12).

Grâce à M. Jacques Stadelmann , les
socialistes conservent la mairie de Delé-
mont après un scrutin de ballotage sans
histoire (15).

Dès février 1981, les Francs-Monta-
gnards ne descendront plus jusqu 'à Delé-
mont pour passer l'examen théorique
pour l'obtention du permis de conduire.
Une décentralisation est prévue (17).

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:
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Hôtel
du Lion d'Or
Famille Chevillât

Montfaucon
Tél. (039) 55 11 60



Hôtel Erguel
Famille Obrecht-Steiner

Rue Dr-Schwab 15
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 22 64

MAISON DE FLEURS

KELLER
Gare Saint-Imier

Téléphone (039) 41 32 55
Sonvilier - Téléphone (039) 41 12 44

^SsTS>v MAGASIN DE FLEURS

ÉÊr  ̂ René BRAND
(_!_ate______ ^̂ _9B 21
V-WW &>lBa Maison fondée en 1902

Nv t̂uiioJ/ Saint-Imier
Téléphone (039) 41 21 63

CHAUSSURES

BOTTE ROUGE
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 45 35

G3
COMMERCE
INDÉPENDANT
DE DÉTAIL
SAINT-IMIER ET VALLON

Pour toujours mieux vous servir,
aussi en 1981

CONFECTION

MERLACH

Rue Francillon 24

Saint-Imier

Téléphone (039) 41 47 33

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Henri BITZ S.A.
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 47 16Banque Cantonale

de Berne

a

Saint-Imier
Tramelan
Tavannes

VOYAGES, NOCES, SOCIÉTÉS, ÉCOLES
SERVICE SAINT-IMIER - CHASSERAL

Auto-Transports d'Erguel S.A.

pWëWjJidWl
Pii'ft^n '___B '̂ JljjOP

MBflÉÉÉtfini' ' "w " ' .. ¦- . 7̂̂ ^̂ **̂ w .
Rue Dr-Schwab 9

Saint-Imier
Téléphone (039) 41 22 44

ÉBÉNISTERIE
| AGENCEMENTS DE CUISINES

i Ameublements TANNER S.A.
Sonvilier

Téléphone (039)41 11 60

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rémy JEANNERET
Sonvilier

Téléphone (039) 41 12 77

PARQUETS - TAPIS - IMPRÉGNATIONS
' Réparations en tous genres

Jean GEISER Fils
Sonvilier

Téléphone (039) 41 12 36

Garage Bedert
AGENCE DAIHATSU

Sonvilier
Téléphone (039) 41 44 52

Buffet de la Gare
Famile J.-Cl. Vaucher-Froidevaux

Renan
Téléphone (039) 63 11 67

LAITERIE - FROMAGERIE

Paul Sauser
La Chaux-d'Abel

Téléphone (039) 61 11 53

Boulangerie-Epicerie
Hôtel Cheval-Blanc
Heinz Hager-Furer

La Ferrière
Téléphone (039) 61 15 55

CAFÉ-RESTAURANT

BUFFET de la GARE
La Ferrière

Téléphone (039) 61 16 22

Cortébert a vécu un dimanche 16 mars particulièrement chaud suite au désir du Ras
semblement jurassien d'y tenir ses assises annuelles dans un établissement lui appar

tenant.

Janvier
A la suite de la non-réélection au poste

de recteur du Gymnase français de
Bienne de M. Louis Perret, les élèves de-
mandent des explications au Conseil
d'Etat du canton de Berne (8).

Stupeur à Sonceboz: le maire de la lo-
calité M. Jean-Jacques Monnin, âgé de
65 ans, décède subitement (14).

A l'initiative de différentes personnes,
une association de clubs des aînés pour le
Jura bernois et Bienne romande se cons-
titue à Sonceboz (15).

Un nouveau directeur est nommé à
l'Ecole primaire de Saint-Imier en la
personne de M. André Huguenin qui
remplacera dès le 1er août 1980 M. Wil-
liam Daetwyler (18).

En occupant symboliquement la salle
communale de Tavannes, les Béliers po-
sent des exigences et lancent un avertis-
sement (21)

Un drame se produit à Tramelan. Un
père de famille de 48 ans, M. Marcel Ma-
thez, meurt asphyxié par une fui te de
gaz dans son appartement (22).

Lors de la première séance de l'année,
le Conseil général de Saint-Imier réélit
tous les enseignants pour une nouvelle
période (25).

Le Centre de Culture et de Loisirs de
Saint-Imier connaît quelques soucis et
décide de ne pas réengager un animateur
professionnel. L'assemblée de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
donne le feu vert à l'activité de la Cham-
bre d'économie publique (CEP) destinée
à remplacer celle de l'ADIJ (31).

Février
Non réélu en tant que recteur du

Gymnase français de Bienne, M. Louis
Perret dépose un recours auprès du
Conseil exécutif bernois (2).

Lors de la séance d'ouverture du
Grand Conseil bernois, un dernier et vi-
brant hommage est rendu à l'ancien
conseiller d'Etat Henri Huber, décédé en
1979 (5).

Fait divers tragique: la petite Sarah
Fueg, âgée de six ans, s'est noyée en
s'amusant près de la Trame à Reconvi-
lier (6).

La non-réélection de l'instituteur de
Sornetan, M. Rottet, au cours d'une as-
semblée municipale provoque des inci-
dents entre des Béliers et les citoyennes
et citoyens (11). En séance à Sonceboz, le
parti radical du Jura bernois se donne un

nouveau président en la personne de M.
Edouard Ammann de La Neuveville
(21).

Les communes refusent de sauver
l'Usine à gaz de Tavannes par- le biais de
subventions extraordinaires (22).

Malgré certaines craintes, le coips en-
seignant de Moutier est réélu dans sa to-
talité par le Conseil de Ville de la cité
provôtoise (26).

Le compte d'Etat du canton de Berne
pour 1979 ne boucle que par un déficit de
sept millions de francs (28).

Mars
Appelé à remplacer Pro Jura dans le

Jura bernois, l'Offi ce du tourisme du
Jura bernois (OTJB) est créé lors d'une
assemblée constitutive à Malleray (5).

Un nouveau médecin-chef est nommé
à la tête de l'Hôpital de Saint-Imier
suite à la retraite de M. Stàhli prévue
pour la fin de 1980. Il s'agit de M. Geor-
ges Lanitis, chef de clinique à La Chaux-
de-Fonds. (12).

L'ancien juge cantonal à la Cour Su-
prême, M. Henri Béguelin est décédé
(12).

Interrogé par différents milieux, le
Gouvernement du canton de Berne an-
nonce qu'il n 'interdira pas l'assemblée
des délégués du RJ à Cortébert le 16
mars (14).

De graves incidents se produisent en-
tre antiséparatistes et séparatistes à
Cortébert en raison de la présence de dé-
légués séparatistes du canton du Jura.
Les grenadiers doivent même intervenir
pour protéger la sortie des militants sé-
paratistes (17).

La police cantonale bernoise annonce
que du matériel «sensationnel» a été
saisi lors de la perquisition de l'Hôtel de
l'Ours à Cortébert , propriété du mouve-
ment «Rassemblement jurassien » (18).

L'Association pour le dépannage agri-
cole dans le Jura bernois voit le jour à
Tavannes (20).

La Constitution de la Société SRT-BE
se déroule en présence d'un millier
d'adhérents à la patinoire couverte de
Bienne. M. Henri-Louis Favre, conseiller
d'Etat francophone, est élu en tant que
président (21).

La SEVA annonce qu'elle subvention-
nera encore cette année l'ADIJ et Pro
Jura (29).

Avril
Réuni en comité directeur, Pro Jura

annonce son intention de continuer son
activité par-dessus les frontières canto-
nales (1).

Oméga inaugure une nouvelle usine à
Villeret qui permettra d'engager 20 nou-
velles personnes (11).

Lors de son assemblée, la SEVA dé-
cide d'exclure de ses membres Pro Jura
et l'ADIJ (12).

Sollicitant un nouveau mandat en
tant que pasteur de la paroisse réformée
allemande de Moutier , Mme Vreni Biber
de Moutier n 'est pas réélue (15).

Bonne nouvelle pour- les contribuables
de Saint-Imier qui apprennent que les
comptes 1979 bouclent avec un bénéfice
de 825.000 fr. (16).

Tragique accident de la circulation en-
tre Tramelan et Tavannes. Un jeune
homme de 19 ans, Thomas Roulet , perd
la vie (17).

Conseiller national et président cen-
tral de FD, M. Marc-André Houmard est
élu en tant que nouveau président de
l'Ecole Suisse du Bois dont le siège est à
Bienne (18).

Après une faillite retentissante, IGA
SA voit ses locaux se vendre lors d'une
mise aux enchères (19).

Conséquence de la séparation politi-
que, la section jurassienne bernoise de la
Ligue cantonale bernoise pour la protec-
tion du patrimoine voit le jour à Cormo-
ret. M. André Ory est élu à la présidence
(24).

Mai
Lors de la manifestation du 1er Mai à

Saint-Imier, il appartient à M. Jean Cli-
vaz, secrétaire de l'USS, de lancer un ap-
pel à l'unité et à la cohésion. (1).

Coup de théâtre sur la scène politique
bernoise. M. Robet Bauder (rad) an-
nonce son départ pour la fin de l'année
après 26 ans de règne (2).

Une fondation en faveur des handica-
pés du Jura bernois - La Pimpinière -
voit le jour à Tavannes (8).

Lors de ses délibérations, le Grand
Conseil bernois décide de déclarer irrece-
vable une initiative demandant l'inter-
diction pour les femmes de se baigner les
seins nus (13).

Par 156 voix, M. Henri-Louis Favre,
directeur de l'Instruction publique du
canton de Berne, est élu en tant que pré-
sident du gouvernement pour l'année
1980-81 (14).

La Fédération romande des consom-
matrices du Jura se sépare dans la gro-
gne afin de respecter les statuts (16).

Le Grand Conseil bernois refuse de
porter secours à l'Usine à gaz de Tavan-

nes, la condamnant de ce fait à mourir
rapidement (21).

Deux Prévôtois, MM. Monnerat et
Muller, faisant partie d'une expédition
arrivent au sommet du Daulaghiri (Né-
pal) (27). _

A la suite de la non-réélection de M.
Pierre Amstutz en tant qu 'instituteur ,
l'Ecole primaire de Corgémont est para-
lysée par- un mouvement de grève (29).

Au cours de son assemblée, le PSJB
confirme M. Lucien Buhler de Tramelan
de ses fonctions de président (31).

Juin
Le nouveau central téléphoni que de

Bellelay desservant des localités juras-
siennes bernoises et jurassiennes est mis
en service (7).

Pas de surprises lors des votations
cantonales. Deux oui sanctionnent les
modifications prévues dans les lois sur
l'école primaire et les écoles moyennes.
En revanche, l'initiative fiscale ne passe
pas le cap du souverain (9).

En modifiant le règlement , la majorité
des membres de la Députation du Jura
bernois et de Bienne romande refuse la
vice-présidence à un parlementaire sépa-
ratiste (10).

Le Conseil général de Tramelan ap-
prouve la fermeture de trois classes
d'école (10).

Les usagers de la route du Jura bernois
disposent désormais d'un véritable «bil-
lard» pour se rendre à Bienne après
l 'inauguration - par les conseillers
d 'Etat Burki et Schneider (notrephoto) -

d'un nouveau tronçon de la T6.

________-_B_£B____B ¦HHH^̂ ^̂ ^ HnnH|iBMnBH^̂ nHHi

L'année 1980 dans le Jura bernois

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
' de la part des commerçants suivants

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Ernest LACHAT
Renan

Tél. (039) 63 11 57



Garage-Carrosserie de la Rochette
Agence RENAULT
L. Martin

Tavannes
Téléphone (032) 91 10 88

L IMPARTIAL
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Bureau de Tramelan

Grand-Rue 147

Téléphone (032) 97 58 58

P|l̂gvl Pro Voyage S.A.

RADIO - TÉLÉVISION

Raymond
LIENGME

Courtelary
TV î A «v-. ,_-*«,_ -_ mon. AA 10 ce

RESTAURANT DE LA GARE
Famille Girardin

Courtelary
Téléphone (039) 44 11 19

Hôtel-Restaurant des Pontins
s/Saint-Imier

Famille Jean-Philippe Aeschlimann

Téléphone (039) 41 23 61

Hôtel du Chasserai
M. et Mme Frésard-Cuche

Téléphone (038 51 24 51

Buffet de la Gare
Famille Geneviève Rérat

Mont-Soleil
Téléphone (039) 41 23 77

Pizzeria
de la

Reine Berthe
Famille Vitolo

Place du 16-Mars 2
Saint-Imier

Tél. (039) 41 14 77

Société des Forces
électriques de
LA GOULE

Saint-Imier
Téléphone (039) 41 45 55

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 12 62

Les Bois
Téléphone (039) 61 11 47

Les Breuleux
Téléphone (039) 54 16 16

Courtelary
Téléphone (039) 44 13 51

Renan
Téléphone (039) 63 12 12

Les Brenets
Téléphone (039) 32 10 48
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Bureau de services commerciaux Gérances

immobilières
Saint-Imier - Midi 13 - Tél. (039) 41 15 05

Madame E. SEMON
COIFFEUSE

Rue Francillon 12
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 20 85

RADIO - TÉLÉVISION

E.SEMON
Rue Francillon 12

Saint-Imier
Téléphone (039) 41 20 85

riflB&ftffcw CONFECTION
JWfm BP^^ B̂fcZ0UE DAMES

.___H________i 555 \L2__r Place du Marché 2
f___________ _B___BB___S_______-__-_-l__9' Saint-Imier

Téléphone (039) 41 34 23

André Meyrat
Auto-École
vous remercie de la confiance que vous lui
avez témoignée et vous présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Saint-Imier Tél. (039) 41 24 93

L année 1980 dans le Jura bernois

La Fête de lutte du Jura bernois à Saint-Imier a connu un fran c succès populaire et
financier. Quand aux participants, ils ont pu goûter une sciure humide en raison des

mauvaises conditions météorologiques.

La Fête du village de Tramelan
connaît un joli succès. De son côté, la Fé-
dération des communes du Jura bernois
(FJB) demande un effort financier sup-
plémentaire aux communes (12).

Profitant de la Foire commerciale
Imériale qui ne manquera pas son but ,
les autorités de Saint-Imier reçoivent les
édiles de Saint-Ismier (F) (14).

La section régionale du Jura bernois
de l'Association cantonale bernoise pour
la protection de la nature (PN-JB) voit
le jour à Saint-Imier. La présidence est
confiée à M. François Gauchat. A Ville-
ret, le maire, M. Marcelin Châtelain dé-
missionne pour des raisons de santé.
Quant au gouvernement bernois, il
confirme à M. Louis Perret son éviction
en tant que recteur du Gymnase français
de Bienne (19).

En signe de solidarité envers M. Per-
ret, les élèves du Gymnase français de
Bienne observent une grève (24).

Lors d'une assemblée générale extraor-
dinaire de la SEJB à Saint-Imier, une ré-
solution de soutien est votée en faveur
des enseignants en difficulté. Le même
jour, M. Amstutz de Corgémont est
nommé comme instituteur mais plus
comme recteur (25).

Flatteuse nomination pour M. Henri
Sommer, conseiller d'Etat , de Saint-
Imier qui est élu à la tête de la Compa-
gnie de chemins de fer BLS (27).

Les communes formant CELTOR
inaugurent et baptisent la décharge
contrôlée de la Ronde-Sagne entre Ta-
vannes et Reconvilier (30).

Juillet
Lors de la clôture de l'année scolaire

chez les employés de commerce et de
vente du Jura bernois, pas moins de 150
lauréats sont récompensés à Saint-Imier
G).

L'Usine à gaz de Tavannes annonce à
ses abonnés qu 'elle cessera définitive-
ment ses services aux clients dès le début
du mois d'août (1).

Bonne nouvelle pour les contribuables
de Courtelary, l'année 1979 a laissé un
boni de 166.000 fr. (3).

Les cérémonies des promotions à
Saint-Imier connaissent un franc succès.
(4).

Stupeur à Courtelary, le maire M. Fré-
déric Racle, âgé de 64 ans, meurt subite-
ment lors de ses vacances au Tessin (21).

Le vote décidant de la non-réélection
de Mme Vreni Biber, en tant que pas-

teur de la paroisse réformée alémanique
de Moutier est cassé par le préfet du dis-
trict (22).

La doyenne du district de Courtelary .
Mme Hélène Giauque-Conrad meurt à
Corgémont dans sa 103e année (30).

Août
Des travaux routiers importants sont

réalisés à Saint-Imier tant sorties sud
qu 'ouest ainsi que sur la route de Mont-
Crosin (15). %

Le canton de Berne, suite à un juge-
ment provisoire du Tribunal fédéral , dé-
cide de suspendre les prescriptions spé-
ciales concernant les planches à voile
(19).

L'Ecole d'ingénieurs de Bienne inau-
gure deux nouveaux bâtiments à Vauffe-
lin et à Bienne (19).

La réélection d'une institutrice à
l'Ecole primaire de Loveresse donne lieu
à une sommation, une pétition et une
manifestation (19).

Le directeur de l'Ecole professionnelle
et commerciale de Tramelan, M. Jean-
Jacques Schumacher, donne sa démis-
sion en tant que directeur (22).

Lors de l'ouverture de la session d'été
du Grand Conseil , le gouvernement ber-
nois est semonce suite à la nomination
de M. Houmard en tant que directeur de
l'Ecole suisse de bois (26).

Les étudiantes biennoises, boycotteu-
ses du cours ménager obligatoire, s'expli-
quent (27) avant d'être mise à l'amende
suite à un jugement prononcé à Bienne
(29).
Septembre

Le champion cantonal bernois, Her-
mann Brunner, s'impose lors de la Fête
de lutte du Jura bernois à Saint-Imier
(D.

Un incendie endommage gravement
une fabrique de cadrans à Tramelan (4).

Pour sa traditionnelle course de légis-
lature, le Grand Conseil du canton de
Berne se promène en Thurgovie (5).

Lors de la 2e Fête du Jura bernois à
Tavannes, le Conseil fédéra l est vive-
ment pris à partie lors des discours pâl-
ies orateurs (8).

La Chambre d'économie publique
(CEP) du Jura bernois récompense 32
apprentis méritants à Moutier (13).

Durant le week-end, deux importantes
inaugurations se tiennent dans le Jura
bernois. De nombreuses personnalités as-
sistent à celle du complexe de PC et halle
de gymnastique de Sonvilier (15) ainsi
qu 'à la fête marquant l'entrée en service
officielle du village de vacaness pour per-
sonnes handicapées de la Montagne de
Douanne (17).

Camille Bloch présente sa nouveauté
mondiale, un chocolat comprenant un
nombre de calories sensiblement réduit
(24).

Une nouvelle fois, la paroisse réformée
alémanique de Moutier décide de ne pas
reconduire Mme Biber dans ses fonc-
tions (25).

M. Hans Kraehenbuehl, avocat et no-
taire, de Steffisbourg est élu au gouver-
nement bernois en remplacement de M.
Robert Bauder (29).

Octobre
Un tragique accident de la circulation

à La Chaux-d'Abel coûte la vie à Mlle
Josiane Claude des Bois (6).

Les PTT inaugurent un nouveau cen-
tral téléphonique à Corgémont (8).

La crèche «La Pelouse» fête ses dix
ans d'existence à Saint-Imier (10).

A Bienne, l'Ecole Suisse du Bois inau-
gure ses nouveaux locaux en présence de
ses ancien et nouveau directeurs, respec-
tivement MM. Jôhr et Houmard (11).

Une année après Moutier, l'Hôpital du
district de Courtelary à Saint-Imier
inaugure une école d'infirmière-assis-
tante (14).

Coup dur pour les sportifs à Saint-
Imier: les premiers éléments de la toi-
ture de la patinoire s'effondrent (17).

Le régional Daniel Oppliger gagne la
course pédestre de côte Saint-Imier-
Mont-Soleil (20).

Franc succès pour- la fête à but huma-
nitaire du groupement féminin de Force
démocratique (20).

Un incendie provoque de gros dégâts à
la fabrique de décolletage Tana à Ponte-
net (28).

Le conseiller d'Etat Burki inaugure un
nouveau tronçon de la route du Tauben-
loch entre Reuchenette et Bienne (29).

Plus de 4000 personnes visitent l'expo-
sition des commerçants EXTRA à Tra-
melan (30).

Novembre
Le Grand Conseil bernois se prononce

à l'unanimité pour- un crédit de 1,8 mil-
lion de francs destiné à rénover la Pré-
fecture du district de Courtelary (5).,

Le Conseil municipal de Saint-Imier
essuie des revers lors de la séance du
Conseil général consacrée au budget
1981 (7).

Le Gouvernement bernois a nommé un
nouvel inspecteur scolaire pour le dis-
trict de Courtelary et Bienne romande
en la personne de M. Roger Fiechter de
Saint-Imier (12). Industriel de renom,
M. Gérald Schâublin meurt des suites
d'une grave maladie (12). Bonne nou-
velle pour les sociétés organisatrices, la
Fête de lutte du Jura bernois a laissé un
coquet bénéfice de 20.000 francs (12).

Président de l'ADIJ depuis de nom-
breuses années, M. Frédéric Savoye, de
Saint-Imier, annonce son intention de
démissionner pour le début 1981 (16).

Lors des élections communales bien-
noises, le maire H. Fehr est facilement
réélu. Les socialistes effectuent un nou-
veau pas en avant au détriment de l'En-
tente biennoise (17).

En dix ans, la région Jura-Bienne a
perdu quelque 10.500 emplois, annonce
un rapport élaboré par les spécialistes
(23).

Trois antiséparatistes coupables
d'avoir commis un attentat à l'explosif
contre la villa Droz à Tavannes sont mis
au bénéfice du sursis par- le Tribunal fé-
déral de Lausanne (27 , 28 et 29).

Décembre
En plus de nombreuses élections

communales, le Jura bernois dit non au
port de la ceinture obligatoire contraire-
men t au reste du canton. Ce dernier ac-
cepte toutes les mesure d'économie fédé-
rales proposées et l'initiative radicale
«pour une répartition équitable des man-
dats au Grand Conseil» (1).

L'Université populaire jurassienne a
tenu ses assises sans histoire à Renan
(2).

...et merc i à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Buffet de la Gare
J. Savioz

Saint-Imier
Tél. (039) 41 20 87

GYPSERIE
PEINTURE

SCHWEINGRUBER
Rue du Temple U

Saint-Imier
Tél. (039) 41 21 77

Chalet
Mont-Crosin
Famille
Norbert Augsburger

CHAPELLERIE
CHEMISERIE

D. BATTARRA
Saint-Imier

Tél. (039) 41 25 42
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* Confiance *
* Un curé de campagne commence *
_. son sermon: .

^ 
- 

Ah 
! mes frères, votre peu de foi +

* m'épouvante. Nous nous rassemblons *
* dans ce lieu saint pour prier afin qu 'il *
* pleuve, et aucun d' entre vous ne s'est *
* muni d'un parap luie !

^ 
Consolation _,_

+ Deux fermières se croisent devant _)_

* l'église et la première dit à l'autre: *
* - Quel malheur ! Vous savez, la *
* belle truie que j 'avais ? C'était la plus *
* belle du pays ! Eh bien elle est morte ! *

Alors l'autre, pour la consoler:
— Ce que c'est que de nous...

?********* ???#****** ?**



1980 dans le canton de Neuchâtel
yy,yy-. 

Janvier
Le Val-de-Travers à l'heure du

cinéma: en ce début d'année commence
en effet le tournage du film de Maya Go-
lovine-Simon, la petit-fille de Michel
Simon, qui réalise un long métrage dans
la région de Martel-Dernier (7). 74 aspi-
rants commencent leurs cours de forma-
4ion à l'Ecole suisse de police de Neuchâ-
tel (8). Au chef-lieu , on annonce le pro-
chain remplacement du gaz «H» par le
gaz «L», ce qui nécessitera certaines
adaptations techniques (10). L'associa-
tion Région Val-de-Travers présente un
nouveau rapport prospecti f (11). L'Etat
met un terme à une polémique ouverte
sur le logement des saisonniers par une
entreprise du Val-de-Ruz: ces conditions
sont normales, affirme le Château après
enquête (12). Le Conseil général de Neu-
châtel dit oui au projet d'aménagement
des Jeunes Rives, mais non à la création
d'un home médicalisé aux Charmettes.
MM. Pierre Dubois et André Aubry
seront candidats à la succession de M.
René Meylan au Conseil d'Etat (17).
Victime de «l'affaire Couchoud», le pre-
mier secrétaire du Département de
l'agriculture est limogé (23). Le Tribunal
de police prononce l'acquittement de
notre confrère «La Feuille d'Avis de
Neuchâtel», accusée de diffamation par
la «communauté» Longo Mai, au terme
d'une séance tenue exceptionnellement à
Môtiers (25). Sur le plan politique, le
PPN demande officiellement son adhé-
sion au Parti libéral suisse (26). La SPA
crée une nouvelle section au Val-de-Ruz
(30).

Février
La caserne de Colombier accueille 638

nouvelles recrues (5). Le Conseil d'Etat
explique ses décisions consécutives au
scandale Couchoud (7). Le canton de
Neuchâtel prend connaissance, en les
déplorant, des projets d'économie de la
Confédération (8). L'Association des
locataires (ANLOCA) prend un départ
en flèche avec déjà 325 adhésions (9). Les
pêcheurs du Bas se réunissent à Cernier
(13). Un policier indélicat comparaît
devant le Tribunal du chef-lieu (14). Les
Rotariens neuchâtelois célèbrent le 75e
anniversaire du club international (18)
tandis que le Musée d'art et d'histoire
ouvre deux nouvelles salles consacrées
aux collections Amez-Droz et Strubin.
En vue de son assemblée constitutive, la
SRTN dénombre déjà 769 inscriptions
(19). L'Université organise une journée
«portes ouvertes» (21). Dans le bas du
canton, on enregistre une vague de cam-
briolages (26). Nouvel épisode de «L'af-
faire Ducommun»: le Tribunal de Bou-
dry condamne le père et le fils pour voies
de fait sur des agents des forces de l'or-
dre (28). Aux Geneveys-sur-Coffrane, le
référendum sur le Centre sportif aboutit
(28).

Mars
Votation fédérale sur la séparation de

l'Eglise et de l'Etat: le peuple neuchâte-
lois dit non dans une proportion de 70 %
des voix, mais il approuve nettement le
nouvel article de la Constitution sur la
réglementation de l'approvisionnement
du pays en énergie. Il a ainsi voté, pour
une fois, comme tous les autres cantons
(3). Au Château s'ouvre le procès d'un
garagiste et d'un banquier prévenus d'es-
croqueries et de vente de voitures volées.
Le garagiste bénéficiera du sursis et le
banquier sera acquitté (7). Heureuse sur-
prise avec les comptes de l'Etat pour
l'exercice 1979 qui bouclent avec un petit
boni au lieu des 16 millions de déficit
prévus (8). L'Institut neuchâtelois dé-
cerne son prix 1980 à M. Claude Lam-
bert , chercheur mondialement connu
dans le domaine de la parasitologie (10).
410 personnes, sur 750 inscrites, partici-
pent à l'assemblée constitutive de la
SRTN (13). Le congrès du parti socia-
liste neuchâtelois désigne M. Pierre Du-
bois pour succéder à M. René Meylan
qui démissionne du Conseil d'Etat (17).
Dans le cadre d'un nouveau crédit rou-
tier de 18 millions de francs, l'Etat pro-
pose la création d'un réseau de 366 km.
d'itinéraires cyclables pour le tourisme
(18). Des statistiques de la police, il res-
sort que la criminalité a été en hausse en
1979. On a notamment enregistré 21 at-
taques à main armée (21). Le groupe
ENSA est restructuré (21). Le Grand
Conseil vote une nouvelle loi sur l'assis-
tance judiciaire (25) et adopte le finance-
ment de la 7e étape de correction des
routes (26). Le gouvernement, durant
cette session, doit aussi s'expliquer sur
l'acquisition de l'immeuble Dubied (27).
Assises de la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture (28). La section de
Neuchâtel de l'ACS fête son 75e anniver-
saire (31).

Avril
Les travaux de construction de la tra-

versée de Neuchâtel par la N 5 commen-
cent (1). Celui qu'on a surnommé «l'as-
sassin de la Braderie», Jean-Pierre Aebi ,
comparaît devant la Cour d'assises qui le
condamne à 14 ans de réclusion,
commués en peine d'internement (2). La
démission de M. Daniel Liechti , délégué
cantonal aux questions économiques, est

annoncée (3). A Bevaix, l'assassinat d'un
tenancier de bar entraîne l'arrestation de
deux personnes impliquées dans ce règle-
ment de compte entre joueurs (8). M.
Laurent Lavanchy est nommé chef du
Service technique du Département de
l'agriculture (12). La compagnie des Vi-
gnolants fête son 30e anniversaire (14).
On constate un net ralentissement de la
consommation énergétique dans le can-
ton (17). La Commission internationale
d'éducation aéronautique siège à Neu-
châtel (18). Le Conseil d'Etat dément
que des policiers bernois soient interve-
nus à La Chaux-de-Fonds pour suivre
des Jurassiens (19). A Môtiers se tient le
congrès du parti radical neuchâtelois
(21). Le gouvernement cantonal , lui , est
déjà placé devant le dilemme posé par la
date des élections (21). Elles seront fina-
lement reportées aux 31 mai et 1er juin à
la suite d'une faute de procédure (24).
Décision approuvée par- le Grand Conseil
dans une session de relevée (29).

Mai
L'Aéroclub de Suisse organise une

journée de propagande à l'aérodrome de
Colombier (1). La population d'Auver-
nier prend possession de «sa» locomotive
(5). Le groupement des communes du lit-
toral se donne un nouveau secrétaire (5).
La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie tient son assemblée gé-
nérale (6). Elle relève la nette améliora-
tion de la situation de l'emploi. Le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères
prend congé de son directeur, M. Paul
Dinichert (8). Deux campagnes de pré-
vention routière sont annoncées par la
gendarmerie (13). Neuchâtel accueille les
cinéastes amateurs suisses (16) et Ché-
zard-Saint-Martin organise un festival
de théâtre amateur (19). M. Pierre Bros-
sin devient président du Grand Conseil
neuchâtelois (20) tandis que le succes-
seur de M. René Meylan, M. Pierre Du-
bois, nouveau conseiller d'Etat et chef
du Département de l'industrie, est asser-
menté. M. François Perrin devient nou-
veau juge cantonal. Le Parlement canto-
nal se penche encore sur le problème des
liaisons ferroviaires (21) et manifeste la
volonté d'aider plus encore la promotion
industrielle (22). Il rend un hommage
unanime à M. René Meylan , qui quitte
le gouvernement. Pour 1979, Neuchâtel
enregistre des comptes plus favorables
que prévus (27). Le funiculaire La Cou-
dre - Chaumont fait peau neuve (31).

Juin
Forte érosion radicale, confirmation

du courant porteur pour les socialistes et
les libéraux, très peu de changement par
rapport à 1976: c'est le verdict des élec-
tions communales neuchâteloises (2).
Par la même occasion , les citoyens ont
accepté massivement le crédit routier de
18 millions de francs qui leur était pro-
posé. Un événement: le succès remporté
par les marginaux au Landeron qui se
présentaient sous l'étiquette de «La ca-
nette» (3). La pluie et la grêle provo-
quent des dégâts dans le vignoble (7). M.
P.-A. Rumley est nommé secrétaire de
l'association Région Val-de-Travers (9).
Les comptes 79 sont approuvés par le
Conseil général de Neuchâtel (10). Les
statistiques hôtelières deviennent enfin
favorables (13). D'importants travaux
sont entrepris par- GANSA et ENSA
pour améliorer les conditions d'alimenta-
tion du canton en gaz et en électricité
(14). Une expédition neuchâteloise part
pour la Cordillère des Andes (17). M.
Pierre Dubois, nouveau conseiller
d'Etat , entre en fonction (17). J.-P. Neu-
haus comparaît pour la quatrième fois
devant la Cour d'Assises, toujours pour
des affaires de viol. Il est condamné à
quatre ans de réclusion, peine commuée
en internement. Le Grand Conseil ac-
cepte un nouveau crédit pour GANSA
(24) et se penche sur la question de la ta-
xation de la femme mariée (26). A Neu-
châtel , la BNS inaugure ses nouveaux lo-
caux (28).

Juillet
A Neuchâtel , le MPE perd son siège à

l'exécutif de la ville (1er). M. Claude Bu-
gnon fait son entrée au Conseil commu-
nal. Savagnier s'interroge sur l'agression
dont a été victime un garde forestier (1).
Chézard-Saint-Martin reçoit la Fête
cantonale des chanteurs (2) tandis que
M. J. Cavadini est nommé président de
la ville de Neuchâtel (2). M. Henri
Schupbach, procureur général , est
nommé professeur à l'Université (3).
Toujours au chef-lieu: un hommage à Le
Corbusier au Musée d'art et d'histoire
(7). Pierre-Alain Morel , le pyromane qui
avait provoqué 14 incendies à La Chaux-
de-Fonds, est condamné à cinq ans de ré-
clusion par la Cour d'Assises (9). Avec la
pluie , la situation s'aggrave dans l'agri-
culture (10). Pour rétablir l'équilibre
sylvo-cynégétique dans les forêts du can-
ton , les chasseurs auront le droit de tirer
quatre chevreuils (10). Création d'un
nouveau Moto-Club au Val-de-Ruz (15).
A Cormondrèche, un mari jaloux tue sa
femme (21) avant de tenter de se suici-
der. Une catastrophe ferroviaire est évi-
tée de justesse à Boveresse à la suite
d'un violent orage (25) qui provoque des
dégâts particulièrement importants à
Saint-Sulpice (29).

Août
Dans l'industrie du bâtiment , on note

une sérieuse reprise de l'activité (1).
Hausse des tari fs de l'électricité dans 37
communes du canton (7). Toujours
l'orage: les sentiers des gorges de la
Fouetta-Raisse sont quasiment détruits
par les alluvions (8). Panique à Cressier
où un tuyau d'ammoniac a cédé (11). Re-
tempête sur le littoral où se produit un
véritable déluge (16). L'ENSA moder-
nise son réseau à haute tension (20).
L'évadé Luc-André Ducommun est enfin
arrêté à Boudry par la gendarmerie (21).
Arrestation également de l'auteur d'un
hold-up commis à l'Eurotel (23). Le Cen-
tre des Perce-Neige, qui héberge des han-
dicapés mentaux aux Hauts-Geneveys,
fête son deuxième anniversaire (26). En-
core un hold-up, cette fois-ci à la gare de
Colombier (27). La couverture de la pati-
noire de Fleurier est remise à 1981 (29).
M. Hervé Berger est nommé comman-
dant de la police de la ville de Neuchâtel
(31).

Septembre
30.000 personnes assistent au meeting

d'aviation de Colombier où les patrouil-
les de France, de Suisse et d'Italie, of-
frent un extraordinaire spectacle (1). Un
comité d'action contre l'autoroute N 5
entre Grandson et Neuchâtel est consti-
tué (1). Le comptoir du Val-de-Travers
s'ouvre à Fleurier (4). 6,5 % seulement
des éleceurs se sont déplacés pour accep-
ter le crédit de 900.000 francs destiné au
financement du réseau de gaz naturel
(8). L'intégration des immigrés est au
centre d'un «septembre italo-suisse»
(10). Le sort des deux ressortissants suis-
ses détenus au Bénin préoccupe toujours
les autorités (12). Onze nouveaux cheva-
liers du bon pain sont intronisés à Co-
lombier (15). La Société cantonale d'his-
toire et d'archéologie remet le prix Ba-
chelin à deux historiens (16). Le chantier
du siècle va s'ouvrir à Neuchâtel pour
réaliser la traversée du chef-lieu par la
N 5 (17). Des actionnaires d'Interfood se
regroupent pour préserver la nationalité
suisse de l'entreprise (18). La Société fo-
restière suisse siège à Neuchâtel (19). La
hausse des taux hypothécaires suisses est
répercutée dans le canton (24). Bonne
nouvelle: les deux «otages» du Bénin,
dont un habitant du Landeron, sont libé-
rés (24). M. Roger Duvoisin, administra-
teur de la caisse maladie Fraternelle de
Prévoyance, quitte ses fonctions pour
par-tir en mission au Burundi pour le
compte du BIT (20). Paul Roth, qui
avait attaqué le bureau de l'ACS à Neu-
châtel à main armée, écope de 4 ans de
réclusion, peine transformée en mesure
d'internement (26). Le chef-lieu est en
fête... des vendanges, sur le thème de «la
grande farce» (29).

Octobre
Le canton célèbre le 450e anniversaire

de la Réformation (1). Importante confé-
rence de presse au chef-lieu pour présen-
ter un rapport sur les routes transjuras-
siennes dont trois cantons réclament des
améliorations (2). L'ancien chimiste du
service de médecine de travail comparaît
devant le Tribunal correctionnel (2).
Meurtre de Cormondrèche: le coupable
passe aux aveux (4). Le centre pédagogi-
que et le collège de Dombresson célè-
brent leur centenaire (4). Le gouverne-
ment présente son projet de création
d'un service cantonal de l'environnement
(6). Cinq candidats briguent le poste de
procureur général (7). A une très faible
majorité, les citoyens des Geneveys-sur-
Coffrane acceptent le projet de centre
sportif (13). La dernière marque de bière
neuchâteloise, Muller, disparaît (16).
L'Eglise réformée évangélique, elle, est
confrontée au problème d'équilibrage de
ses finances (16). Deux expositions (hor-
ticulture et commerce) sont inaugurées à
Neuchâtel (18). Le Grand Conseil vote
une nouvelle loi sur la Banque cantonale
et élit M. Thierry Béguin au poste de
procureur général (21). Le lendemain, les
députés votent la nouvelle loi sur les fi-
nances (22) et décident la création du
service de l'environnement (23) en ren-
voyant toutefois son financement à une
commission. C'est la guerre des scanners
entre les deux villes (24). M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat , annonce
qu 'il ne briguera pas un nouveau mandat
(24). Sous un soleil éclatant, la vendange
bat son plein (29)

Novembre
Le budget cantonal poour 1981 prévoit

un déficit de 20 millions de francs (4).
L'union cantonale des arts et métiers
tient ses assises (4). Nouveau périodique
annoncé sur le Littoral (5). L'Etat donne
un préavis favorable au projet Tel-Sat
(8) et fait une mise au point concernant
le scanner (8). Les socialistes neuchâte-
lois déposent une initiative fiscale (10),
après leur congrès de Môtiers. Les écoles
de ski des Bugnenets et de Neuchâtel fu-
sionnent (13). M. Pierre Guye, comman-
dant de la police cantonale, annonce sa
prochaine retraite (14). Le nouveau
conseiller d'Etat Pierre Dubois présente
son département et fait le point des ef-
forts consentis par- le canton en faveur de
la promotion économique (14). Mlle Bar-

M. René Meylan, Conseiller d'Etat démissionnaire félicite son successeur au gouver
nement, M. Pierre Dubois.

Le comptoir du Val-de-Travers a été inauguré par le conseiller d'Etat André Brandt.

M. Thierry Béguin, élu procureur géné-
ral en remplacement de M. Henri Schup-

bach.

Lors d'un congrès tenu à Neuchâtel, la
«forêt jardinée» a été vivement p rise a
partie par ceux qui la trouvent défavora-

ble à l'équilibre sylvo-cynétique.

M. Pierre Brossin (à gauche) à succédé à M. Jacques Boillat à la présidence du
Grand Conseil.

bara Ott est élue juge d'instruction par
le Grand Conseil, en remplacement de
M. Thierry Béguin , lui-même élu procu-
reur général (18). Le budget de l'Etat est
adopté au cours de la même session (19)
durant laquelle on polémique quelque
peu au sujet de l'affaire du scanner. Le
gouvernement et le Parlement disent
leur inquiétude devant les retards appor-
tés au programme de construction de la
N 5 (20). Journée neuchâteloise des fem-
mes (24) au chef-lieu et assemblée an-
nuelle de la Fédération des sapeurs-pom-
piers à La Côte-aux-Fées (24). Un indus-
triel et un directeur d'entreprise sont ac-
quittés par le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel (27) tandis que la Cour de
cassation pénale confirme les condamna-
tions prononcées dans l'affaire IGR (28).

Décembre
Le peuple neuchâtelois répond non

aux quatre questions posées par la vota-
tion fédérale. Il refuse les trois projets
d'économie de la Confédération et vote
massivement contre le port obligatoire

de la ceinture de sécurité (1). L'établisse-
ment du Devens, au-dessus de Saint-Au-
bin , est rénové (3). Importante session
du synode de l'Eglise évangélique réfor-
mée neuchâteloise (EREN). Le Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel présente
son nouveau visage (8). L'ancien substi-
tut du procureur, l'ex-notaire André Per-
ret , nie tous les faits qui lui sont repro-
chés durant l'audience préliminaire de la
Cour d'Assises (10). L'implantation de
deux nouvelles entreprises est annoncée
à Fleurier (11). Dernière session de l'an-
née pour le Grand Conseil neuchâtelois
qui vote toute un série de crédits.
D'abord 900 000 francs pour permettre
la restructuration du service des auto-
mobiles (16) qui étouffe dans ses locaux
de la rue du faubourg de l'Hôpital , puis
6,6 millions de francs pour un nouveau
bâtiment qui abritera les facultés de
sciences morales de l'université. La loi
sur la formation professionnelle est ren-
voyée en commission (17) tandis que les
députés se décident à conserver le statut
quo sur le service de la médecine du tra-
vail (18).


