
Avec Raoul Walsh, mort du dernier
des trois géants d'Hollywood

Raoul Walsh. (Bélino AP)

Raoul Walsh, décédé mercredi
d'une crise cardiaque à l'âge de 88
ans, était le dernier des trois
«géants» d'Hollywood.

Howard Hawks et John Ford dis-
parus, il restait le dernier grand d'un
cinéma d'action à l'américaine mar-
qué par de grandes silhouettes: Er-
roll Flynn, Humphrey Bogart, John
Wayne.

Bandeau noir sur l'œil, stetson à
large bord sur la tête, Raoul Walsh
fut le type même du metteur en scène
pour qui le cinéma était synomyme
d'aventure, de rapidité et de mouve-
ment.

Né le 11 mars 1892, à New York,
Walsh rencontre dans son enfance l'écri-
vain Mark Twain et le boxeur John Sul-
livan , l'aventure et l'action sont déjà là.
Il arrive en 1912 à Hollywood et
commence par être acteur. Il tourne

dans une sene de films muets, rencontre
David Griffith et joue dans «Naissance
d'une Nation», l'un des chefs-d'œuvre du
cinéma américain.

En 1915, il part à la recherche de Pan-
cho Villa , le révolutionnaire mexicain et
tourne un documentaire sur sa vie.

Il passe définitivement de l'autre côté
de la caméra en 1924 pour réaliser, à la
demande de Douglas Fairbank, le «Vo-
leur de Bagdad».

Dès lors, il va tourner de deux à trois
films par an. 11 travaille vite, n'aime pas
les longs tournages et les acteurs «psy-
chologiques».

En 1929, il devient borgne à la suite
d'un accident survenu au cours du tour-
nage de «Old Arizona», premier western
tourné en extérieur. A la fin de sa vie, il
deviendra totalement aveugle.

EN COMPAGNIE
DES PLUS GRANDS

Réalisateur d'un nombre impression-
nant de films, il tourne avec les plus
grands et les aide souvent à devenir des
stars, John Wayne, notamment, avec le-
quel il tourne «La Piste des Géants» en
1930. Viennent ensuite «Artistes et Mo-
dèles», «L'Escadron noir» (1940), «High
Sierra» (1941) avec Humphrey Bogart,
«La Charge fantastique» avec Errol
Flynn et Olivia de Havilland, «Gentle-
man Jim» (1942), «La Vallée de la Peur»
(1947) avec Robert Mitchum, «La Fille
du Désert» (1949), «L'Enfer est la Nuit»
avec James Cagney, «Les Nus et les
Morts» (1958). (ap)

Un général de carabiniers assassine
Dans le sud de la capitale italienne

Les policiers italiens, en se basant sur des descriptions données par des
témoins, étaient hier à la recherche des deux terroristes qui ont assassiné
mercredi soir le général de carabiniers Enrico Galvaligi devant son domicile,
dans le sud de Rome.

Les autorités ont annoncé hier que les «Brigades rouges» avaient reven-
diqué l'attentat dans un coup de téléphone anonyme adressé au quotidien
romain «Il Messaggero», 50 minutes après le meurtre.

«Ici les Brigades rouges», a déclaré une voix d'homme. «Nous avons fait
justice au général Enrico Galvaligi, du bureau de coordination des Services
de sécurité des prisons, le bras droit du général Alberto Délia Chiesa».

Dans un second appel anonyme, reçu par l'Agence de presse ANSA, une
voix de femme a également revendiqué le meurtre, au nom des «Unités
combattantes communistes», une organisation de faible importance restée
inactive depuis 1976.

C'est en présence du président Pertini que s'est déroulée à Rome la cérémonie des
funérailles du général abattu par les Brigades rouges. (Bélino AP)

Les policiers estiment, toutefois, qu'il
faut accorder davantage de crédit au
message des «Brigades rouges», transmis
avant même que l'attentat ne soit an-
noncé par les radios, contrairement à ce-
lui des «Unités combattantes».

Cet assassinat semble de toute façon
être un geste de représailles à la suite de
l'intervention , lundi dernier , des carabi-
niers et de la police dans la prison de
haute sécurité de Trani , pour libérer 18
gardiens pris en otages par des détenus
entraînés par un certain nombre de ter-
roristes présumés. Les incidents avaient
fait 27 blessés légers.

Le général , qui était âgé de 61 ans,
était, en effet , un haut responsable de la
sécurité des prisons et l'adjoint du géné-
ral Délia Chiesa, le chef des forces anti-
terroristes italiennes.

RÉACTION DÉSESPÉRÉE
«Le succès de l'opération de Trani a

dû porter au terrorisme un coup plus im-
portant qu 'on ne le pensait», a déclaré le
ministre de la défense, M. Lelio Lagorio.
«L'assassinat du général Galvaligi est, en
fait , la réaction désespérée d'un ennemi
qui sent qu'il lui faut un crime féroce ,
mais facile, pour démontrer à ses propre?
partisans qu 'il est encore capable de réa-
gir».

» Suite en dernière page

Exécution collective en Syrie
Les forces de sécurité syriennes ont
fusillé 200 prsonnes, accusées d'acti-
vités antigouvernementales à Alep, a
affirmé hier l'agence jordanienne
PETRA. Selon l'agence, des voya-

Selon des nouvelles jordan iennes

geurs arrivés de Syrie ont affirmé
que cette exécution collective avait
eu lieu la semaine dernière sur la
place Masharka à Alèp.

Ces informations ont été immédiate-
ment démenties par un responsable sy-
rien qui les a qualifiées de «ridicules».

Il a ajouté que la Jordanie tentait
ainsi de «ruiner la réputation» des forces
armées syriennes et de «détourner l'at-
tention» des initiatives prises par l'ar-
mée syrienne ces derniers jours pour dé-
fendre les bases palestiniennes au Liban
du Sud, contre les attaques israéliennes.

La Syrie a accusé à plusieurs reprises
la Jordanie de laisser les maquisards de
l'organisation «Frères musulmans», in-
terdite en Syrie, s'entraîner sur le terri-
toire jordanien.

Bien que le roi Hussein ait rejeté à
plusieurs reprises les accusations syrien-
nes, le différend entre les deux pays a
failli tourner le mois dernier en guerre
déclarée. Toutefois , à la suite d'une mé-
diation séoudienne, les deux pays ont ac-
cepté de reti rer les forces massées le long
de leur frontière commune.

LES AFFIRMATIONS DE PETRA
Selon PETRA, les fusillés d'Alep, ac-

cusés d'avoir aidé les «Frères musul-
mans», ont été exécutés après avoir été
regroupés sur la place Masharka par des

unîtes des forces spéciales syriennes et
des régiments de défense, deux organisa-
tions militaires commandées par le colo-
nel Rifaat Assad. Ce dernier est le frère
du président Hafez el Assad, dont le
parti Baas a été la cible de plusieurs at-
taques et attentats commis par les «Frè-
res musulmans».

L'agence n'a pas précisé si les fusillés
d'Alep avaient été exécutés par groupes
ou ensemble. Elle a cependant affirmé
que le professeur Abdulrazak Marour, de
l'Université d'Alep, faisait partie des
personnes exécutées, (ap)

Favorables augures
OPINION ; 

Ce qu 'il y a de difficile dans les
prévisions, disait un humoriste,
c'est qu 'elles concernent l'ave-
nir...

Un avenir que les augures de
tous poils dévoilent régulière-
ment pour nous au début de cha-
que année, en consultant les as-
tres, les cartes, le marc de café
ou la boule de cristal et... les sta-
tistiques.

Selon ce qu 'ils consultent, ce
sont des voyants, extralucides,
des pythonisses, des oracles ou...
des experts.

N'est-il pas réconfortant dès
lors d'écouter ceux de l'Organisa-
tion de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE},
nous prédire que l'année 1981
sera moins morose au plan
conjoncturel, que 1980.

Pour nous raconter cela, ils se
basent sur ce qu 'ils nomment:
des hypothèses de travail, qui
viennent se greffer sur des réali-
tés.

Réalité 1980-1981: la plupart
des économies occidentales se
trouvent au creux de la vague: el-
les devraient donc s'en sortir len-
tement à partir de l'été prochain.
C'est presqu 'un phénomène phy-
sique. L'OCDE ajoute qu'un
rythme de croissance normale se-
rait retrouvé dès le prin temps
1982 ! A condition, et c'est là
qu 'interviennent les hypothèses,
que le pétrole n'augmente pas
beaucoup plus que les autres prix
durant 1981 et que les gouverne-
ments ne modifient pas leur poli-
tique économique: en un mot que
la lutte contre l'inflation se pour-
suive. If faudrait aussi que les
achats de biens occidentaux, par
les pays de l'OPEP qui gagnent
beaucoup d'argent soient aug-
mentés...

Mais comme les plus riches
ont finalement peu de besoins ad-
ditionnels, il serait nécessaire que
la guerre cessât entre l'Iran et
l'Irak pour voir arriver des
commandes de reconstruction.

Assortis de plusieurs «si» les
pronostics de l 'OCDE sont finale-
ment beaucoup moins sombres
qu'on pouvait le craindre. Tant
mieux...

Les pays membres de l'OCDE,
l'Europe, c'est très bien, mais
nous, mais l'horlogerie ?

Tout d'abord, il n'est pas facile
d'éviter le piège des simplifica-
tions outrées, comme celui qui
consiste par exemple à juger la si-
tuation de toute une industrie à
travers les difficultés d'un seul
groupe qui doit digérer une perte
de plusieurs dizaines de millions
de francs, séquelles de gestions
passées... Ou encore à voir l'hor-
logerie crucifiée à la fois par la
concurrence étrangère et les
«pharisiens» de grands groupes
et de certaine holding — dont
l'existence, le rôle en matière de
production et de recherche, ga-
rantissent tout de même un fort
volant d'activité et un avenir à un
vaste ensemble de fabricants I

Des fabricants établisseurs —
et parfois manufacturiers — opti-
mistes dans leur grande majo-
rité l Et dont la seule crainte ré-
side dans une nouvelle et forte
baisse du dollar. A ce propos tout
pronostic serait téméraire...

Ce point réservé, 1981 ne de-
vrait pas apporter la crise, la
vraie dont beaucoup ne se relève-
raient pas. Par contre, si l'affir-
mation péremptoire, la prévision
selon laquelle nous nous achemi-
nons vers la fin est franchement
abusive, l'horlogerie helvétique
devra continuer à vivre en pré-
voyant les années de vaches mai-
gres qui succéderont inévitable-
ment à celles de vaches grasses...
Et apprendre à éviter certaines
folies durant ces dernières, afin
de ne pas paniquer lorsque le
temps s'assombrira.

Tout ira donc bien en 1981,
si...

Roland CARRERA

Les USA songent à parfaire l'arme alimentaire
- par Gregory NOKES -

M. John Block, désigné au poste de secrétaire à l'agriculture par le pré-
sident-élu américain Ronald Reagan, a récemment déclaré que les Etats-Unis
pourraient envisager d'utiliser l'arme alimentaire contre d'autres pays.

L'idée d'ajouter l'arme alimentaire à l'arsenal classique de la guerre éco-
nomique n'est pas nouvelle. L'idée d'utiliser cette arme contre les pays pro-
ducteurs de pétrole en cas de hausses excessives du pétrole a déjà été avan-
cée à plusieurs reprises. En outre, les Etats-Unis l'utilisent depuis des années
déjà contre Cuba, soumis à un embargo commercial total.

De même, après l'intervention soviéti-
que en Afghanistan , les Etats-Unis ont
décidé de répondre par un embargo par-
tiel des livraisons de céréales à l'URSS.
M. Reagan a cependant affirmé au cours
de sa campagne électorale, qu 'il mettrait
fin à cet embargo parce qu 'il nuit aux
agriculteurs américains.

M. Block, qui a été directeur de l'agri-
culture pour l'Etat de l'Iilinois, a claire-
ment indiqué, au coure d'une récente
conférence de presse, comment l'arme
alimentaire peut devenir une arme re-
doutable: «L'arme la plus importante
pour les vingt prochaines années», selon
sa propre expression.

DÉPENDANCE
«La meilleure façon de s'en servir, a-t-

il dit, est d'établir des liens t rès serrés
avec les autres pays et nous. Ces pays

deviennent totalement dépendants de
nous. Ils n'y peuvent rien , ils ont besoin
de nos ressources alimentaires».

«Au fur et à mesure que leur dépen-
dance augmente, ils ont de moins en
moins envie de nous mécontenter et
d'entrer en conflit avec nous, car ils crai-
gnent non seulement de perdre cette res-
source alimentaire, mais aussi , nos rap-
ports avec eux se développant , tout le
reste».

TROP BRUTALES
M. Block a indiqué depuis que ses dé-

clarations sur l'utilisation de l'arme ali-
mentaire avaient peut-être été trop bru-
tales. Mais le fait qu 'il les ait faites mon-
tre que cette question pourrait bien de-
venir l'un des thèmes de la nouvelle ad-
ministration américaine.

Il n a pas précisé à quel pays il pen
sait; mais il est évident que si l'arme ali
mentaire devait être utilisée contre les
ennemis idéologiques des Etats-Unis ,
elle s'appliquerait en premier lieu aux
pays communistes.

PROBLÈMES MORAUX
Or, 20 ans d'embargo alimentaire et

commercial contre Cuba n 'ont pas empê-
ché Fidel Castro d'envoyer des troupes
en Angola et en Ethiopie; et l'embargo
céréalier contre l'Union soviéti que n 'a
pas empêché Moscou de maintenir ses
troupes en Afghanistan.

De même, alors qu 'il est vraisemblable
que les ventes de céréales et d'autres
denrées alimentaires à la Chine vont
augmenter rapidement dans les années à
venir , il est très peu probable que la
Chine se transforme en pays capitaliste.

En fait , si l'arme alimentaire devait
être utilisée massivement, il semble que
les pays les plus vulnérables seraient
ceux qui dépendent de l'aide américaine
pour leurs besoins alimentaires. Il s'agit
de pays pauvres, où la famine est déjà
présente.

L'utilisation de l'arme alimentaire ne
ferait alors qu 'aggraver cette situation ,
ce qui ne manquerait pas de poser des
problèmes moraux.

Dans un hôtel de Nairobi

Un incendie qui a ravagé dans la nuit
de la Saint-Sylvestre le restaurant de
l'Hôtel «Norfolk» à Nairobi a été provo-
qué par l'explosion d'une bombe déposée
dans une chambre située juste au-dessus
du restaurant, a indiqué hier le propriX
taire de l'hôtel.

Officiellement, le nombre des morts
est toujours de seize, dont deux enfants
britanniques, un Belge (mort à l'hôpi-
tal), un Italien , un Américain et un
Français. L'ambassade des Etats-Unis
précise toutefois qu'elle recherche tou-
jours huit de ses ressortissants qui n'ont
pas donné de leurs nouvelles depuis l'ex-
plosion. Personne n'a revendiqué l'atten-
tat. M. Block , d'origine juive , dont la fa-
mille possède, outre le «Norfolk» , une
chaîne d'hôtels au Kenya, a estimé qu 'il
n 'y avai t pas de raison pour que sa fa-
mille soit visée, ajoutant: «Il y a des fa-
milles juives plus importantes dans le
monde».

Le Kenya a déjà connu en 1975 une
vague d'attentats, officiellemen t inexpli-
quée, dont le point culminant a été, en
mars, l'explosion d'une bombe dans la
gare routière de Nairobi , faisant vingt
sept morts.

Alors que les ministres adressent des
messages de condoléances aux familles
des victimes, le président tanzanien Ju-
lius Nyéréré a, dans un message, exprimé
sa sympathie à son homologue kenyan ,
M. Daniel Arap Moi, et s'est déclaré sûr
que «les auteurs de ce crime monstrueux
seront arrêtés», (afp )

Attentat meurtrier

DISTRICT DU LOCLE

Lire en page 5
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Lire en page 10

Enorme incendie
de forêt



Avant Soleure: déjà quelques films de cinéastes suisses
Dans quelques jours s ouvriront les

«Journées du cinéma suisse à Soleure».
On y verra des films par dizaines. Les
plus connus seront les plus remarqués.
Le public cherchera peut-être des surpri-
ses et ne s'entendra pas à leur propos.
Soleure reflètera-t-il la crise ou fera-t-il
croire encore à une certaine vitalité du
cinéma suisse. Le manque d'argent fut
flagrant en 1979 et 1980. L'effet s'en fera
sentir en 1981, comme l'effet de l'aug-
mentation bienvenue de la subvention
fédérale mettra du temps à se faire re-
marquer, pas avant 1982.

Pour l'heure, notre cinéma s'en va ca-
hin-caha, peut-être pas trop mal. «L'in-
venteur» de Kurt Gloor fait déjà une
belle carrière en Suisse alémanique où un

large public voit ce film. C est un signe:
hier on attendait Soleure pour «lancer»
un film. Aujourd'hui, les œuvres évitent
cette nerveuse caisse de résonance aux
injustices parfois vives pour trouver
tranquillement leur chemin vers un pu-
blic qui s'élargit avec le cinéma qui s'as-
sagit. Car rien dans le nouveau film de
Gloor ne choquera , ni dans la forme,
sage, tranquille , traditionnelle, artisa-
nale, bien emballée, minutieuse dans la
reconstitution des années du début du
siècle en milieu rural , ni par le sujet tout
de même original. Jacob (admirablement
interprété par Bruno Ganz), paysan à
l'esprit curieux, invente des chenilles
pour que les pacifiques chars et tracteurs
des paysans ne s'enlisent point et décou-

Une image de «L'inventeur»

vre, stupéfait, que son invention a déjà
été faite pour la guerre. Le sujet s'inspire
d'une histoire authentique qui s'est pas-
sée dans le canton d'Argovie. Sage telle-
ment est Gloor qu'on regrette que son
film ne décolle jamais poétiquement,
alors qu 'il y avai t en Jacob un frère actif
du Pipe des «Petites fugues».

Dans le domaine de la fiction , une au-
tre expérience retient l'attention, aussi

ront-ils un jour repris par la TV ro-
mande.

On met quelques minutes, sans
connaître le titre, à comprendre que Phi-
lippe Pilliod parle de «l'envie» dans un
film où un jeune homme fait tout pour
détruire le bonheur d'un couple d'amis,
mais surtout par des raisonnements in-
tellectuels trop tarabiscotés. Là où pour-
rait s'exercer la «magie» de la destruc-

«Sa uve qui peut (la vie)» de Jean-Luc Godard. Le meilleur f i lm suisse de 1980. dont
nous aurons l'occasion de reparler

par les problèmes qu elle pose. La Télévi-
sion suisse alémanique a commandé à
une maison de production entièrement
indépendante d'elle, la «Nemo-Films
S.A.», en fait dirigée par des cinéastes
qui savent aussi être administrateurs, or-
ganisateurs, producteurs et créateurs,
une série de films d'une heure, chacun
consacré à l'un des péchés qui n'ont plus
maintenant de capitaux que le nom. Un
budget d'un peu plus de six cent mille
francs par film en moyenne montre qu 'il
est possible de rester dans des normes
confortables mais modestes. Le coût du
film de Gloor est voisin d'un million et
demi de nos francs.

Ces films passent une fois par mois,
sauf erreur, sur le petit écran de la Télé-
vision suisse alémanique. Peut-être se-

tion , il n'y a que jouerie. S. Schroder
traite de la «gourmandise» non comme
un plaisir défendu, un défi , mais comme
un acte de consommation excessive, la
gourmandise devenue bouffe, avec une
dizaine de personnages sur une petite île.
Il n 'arriveras à éviter dés imagés vulgai-
res pour montrer 'des ' gens vulgaires. 11 "
perd ainsi lè bénéficeiée la' situatîbh'dâ'ns'
un espace clos. Pour le moment, sur lès
trois premiers films vus, c'est Georg Ra-
danovich, avec «La paresse» qui s'en tire
le mieux, observant finement un bon-
à-rien passionné de vocabulai re, qui fait
semblant de boiter pour éviter de trop
rudes travaux et s'intègre avec fantaisie
en marge de la vie d'un petit village du
Jura soleurois ou bâlois.

Freddy LANDRY

Sous la loupe d'un passionné:

Il semble qu 'on n'a jamais tant écrit
sur le cinéma, sur les auteurs, comédiens,
etc.

Est-ce parce qu'il y a là de quoi ali-
menter une sorte d'inflation de l'édition ,
ou est-ce pour rendre justice au 7e ait,
en le considérant finalement avec sérieux
et lui concédant le droit à l'analyse, au
commentaire, à la disséquation ?

C est dans cette deuxième categone
que l'on peut d'emblée ranger le livre que
Michel Ciment consacre à l'œuvre de
Stanley Kubrick. Historien et critique
de cinéma, M. Ciment collabore réguliè-
rement à «Positif», revue de cinéma et à
«L'Express». Depuis toujours il a porté
un grand intérêt à ce réalisateur, améri»
cain indépendant, allant un peu à
contre-courant de l'ensemble de la criti-
que, américaine en particulier, qui n 'a
pas reconnu ou ne reconnaît pas encore
en lui ce génie qui s'affirme de film en
film. C'est d'ailleurs dans cette quête an-
cienne que réside l'un des intérêts ma-
jeurs du livre, donnant une ample vision,
très fouillée, de toute l'œuvre de cet au-
teur, de ces premiers films à «Shining».

Michel Ciment a voulu un livre qui
soit dans la veine du cinéma de l'un de
ses metteurs en scène favoris, soit favori-
sant l'image et évoquant l'idée de défi
dans la volonté de décrire par les mots
une création de ce genre. Il cite Kubrick
qui définit lui-même son travail comme
une «expérience non verbale». Donc
place première à l'illustration, avec nom-
bre de documents inédits — c'est d'ail-
leurs le premier livre publié en France
sur ce réalisateur. Ensuite, développe-
ment d'une analyse qui s'appuie sur dif-
férentes approches et permet de cerner
la problématique originale de ce créateur
de talent. Certes, la filmographie indis-
pensable, la biographie, sont détaillées
pour la mémoire traditionnelle du ciné-
phile. Ensuite, par une séné de refle-
xions, M. Ciment entre dans l'univers
«kubrickien» par plusieurs biais, trou-
vant parallèles évidents et troublants
dans chaque film, au contenu et à la
forme pourtant si différents; que l'on
songe à «Lolita», «Dr Folamour», ou en-
core aux «Sentiers de la Gloire», pour
terminer par «2001» et «Orange Mécani-
que» et l'on peut présumer de prime
abord que c'est l'éclectisme qui prime.

Il y a bien sûr ce désenchantement
pessimiste, ce souci de la forme plastique
et d'autres points communs. Le mérite
du critique est cependant d'aller plus
loin , de pousser pour nous l'analyse et de
nous offrir un panorama passionnant
pour l'intelligence et pour la découverte
de la complexité d'un auteur dont l'œu-
vre prise au premier degré peut déjà
combler lé spectateur.

Michel Ciment, par de longs entre-
tiens avec Kubrick, dont le plus ancien
date de 1972 et le plus récent de 1980,
nous donne une garantie d'authenticité
et nous offre l'évolution de la création. Il
donne aussi la parole aux collaborateurs
du metteur en scène, détail important si
l'on sait que Kubrick travaille réelle-
ment en équipe. Et tant d'autres infor-
mations qui passionneront les incondi-
tionnels et n 'auront guère de peine à en-
thousiasmer ceux séduits par ce cinéma
personnel. Un livre sur le cinéma qui est
fort bien fait , avec sérieux et belle pré-
sentation.

J.-P. Brossard
(«Kubrick» Michel Ciment, Ed. Cal-
mann-Lévy).

Stanley Kubrick vu par Michel Ciment

La Chaux-de-Fonds
• Le coup du parapluie
Corso. - Prolongation. De Gérard Oury,
avec un Pierre Richard déchaîné, un film
drôle et bien tricoté (voir «Page 2» Im-
partial du samedi 20 décembre).

• La cage aux folles No 2
Eden. - Dès 16 ans. Prolongation. Avec
un extraordinaire Michel Serrault, une
suite aussi drôle que la première «cage»
(voir «Page 2» Impartial du 20 décem-
bre).

• The black stallion
Eden. - Enfants admis. Matinées samedi
et dimanche. La belle aventure d'un éta-
lon noir et de ses nombreux amis. De bel-
les images et une histoire poétique et
touchante.

• L'Auberge des petites polissonnes
Eden. - En nocturne samedi. Dès 18 ans.
Une auberge qui n'est pas faite pour les
prudes...

• Superman 2
Plaza. - Les palpitants exploits d'un
homme volant fort, fort, fort... Des effets
spéciaux à couper le souffle. Du mouve-
ment tant qu'on en veut. Vraiment «su-
per» (voir «Page 2» Impartial du 20 dé-
cembre).

• Attention, on va s'fâcher!
Scala. - Dès 12 ans. En matinée samedi
et dimanche. Terence Hill et Bud Spen-
cer dans des aventures fort drôles.

• Kagemusha
Scala. - Dès 12 ans. En soirée. Un ma-
gnifique poème signé par le grand ci-
néaste Akira Kurosawa (voir «Page 2»
Impartial du samedi 20 décembre).

Le Locle
• Le plus secret des agents secrets
Casino. - Dès 12 ans. Une bombe mena-
çante... et un agent secret chargé d'em-
pêcher son explosion. Du suspense à cha-
que image...
• Mousaki, l'enfant et l'oiseau
Casino. - Pour tous. Matinées samedi et
dimanche. Une charmante et attendris-
sante histoire bien jouée, bien mise en de
belles images.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.
Tramelan
• Bilitis
Samedi en soirée. Avec Patti d'Arban-
ville, Mona Kristensen et Bernard Gi-
raudeau , un film «délicieusement eroti-
que»... en couleurs.

Bévilard
• Avalanche express
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Du drame en montagne, une aventure
bien menée, de l'imprévu à chaque tour
de roue de cet express pas comme les au-
tres.
Le Noirmont
• Au boulot, Jerry!
En soirée samedi et dimanche. Samedi
matinée pour les enfants. Jerry Lewis,
toujours aussi drôle, dans une cascade de
gags hilarants. Une cure de bonne hu-
meur pour bien commencer l'année.

Dans les cinémas de la région

Les deux fort gros volumes qui vien-
nent de paraître et qui ne comptent pas
moins de 1333 pages sont en fait  la réé-
dition d'un ouvrage paru en 1967 et qui
f i t  immédiatement référence, tant il est
difficile de pouvoir réunir sous un for-
mat relativement condensé des données
essentielles.

Pour cette nouvelle édition, R. Boussi-
not, critique de cinéma vivant à la cam-
pagne, c'est à dire hors des cotteries pa-
risiennes, s 'est attac/ié à suivre l'évolu-
tion du cinéma mondial, avec l'avène-
ment en Amérique latine du cinéma cu-
bain, d'un modeste développement en
Afrique et de l 'éclosion par-ci par-là de
nouvelles cinématographies.

Nous sommes donc avant tout en pré-
sence d'un ouvrage de vulgarisation qui
fait  une large place au cinéma occiden-
tal, ce que l'on pourra utiliser à loisir
lors de concours ou d'émission rétrospec-
tive à la télévision, car il donne beau-
coup de renseignements sur le cinéma
français par exemple, un très grand
nombre d'acteurs, réalisateurs étant ci-
tés; remarque également valable pour le
cinéma américain ou allemand, mais
l'encyclopédie est beaucoup moins pr o-
lixe dès que l'on s'intéresse aux cinéma-
tographies non dominantes, comme
l'Inde où ni R. Ghatak, ni Mrina Sen,
pourtant des figures aussi importantes
que S. Ray, ne sont cités sous leurs
noms.

Pour l'Afrique également seuls deux
cinéastes sont cités nominativement. R.
Boussinot se veut avant tout informatif,
bien qu 'il prenne aussi position, et sur-
tout qu 'il reste sur ses positions, en par-
ticulier sur certains auteurs comme J.-L.
Godard. Au contraire de certains criti-
ques et pas des moindres, il garde sa po-
sition critique sur l'œuvre godardienne
sans céder aux modes. L'intérêt de l'ou-
vrage est avant tout qu 'il n'a pas la sé-
cheresse des dictionnaires. Si l'auteur
aime particulièrement une œuvre ou un
auteur, il lui consacre alors une note
p lus longue que normale. Il y a souvent
de Ut passion, une sorte de chaleur à dé-
fendre une œuvre qui fai t  que l'on par-

donne certains oublis (pourquoi G. Cha-
rensol et pas J.-L. Bory ?).

Malgré qu'ils soient d'un avis diamé-
tralement opposé , Boussignot et J.-L.
Godard se rejoignent sur un point: ils
sont tous deux d'avis qu'il n'y a pas une
seule et unique manière d'écrire l'his-
toire du cinéma, mais plusieurs, et que
cette écriture doit se faire selon un p oint
de vue documenté et personnel. L'avenir
des ouvrages encyclopédi ques c'est évi-
demment l'ordinateur. Avec son utilisa-
tion il sera possible d'avoir des filmogra-
phies parfaitement à jour, des indica-
tions statistiques up-to-date.

Ce que l'ouvrage gagnera en préci-
sion , il le perdra en sincérité en en non-
conformisme.

A la technique, préférons donc l'arti-
sanat et mettons en bonne place sur les
rayons de la bibliothèque cinéma, «le»
Boussinot à côté du Mitry et du Sadoul.

J.-P. BROSSARD
(Edition Bordas, tome I A-H, tome II
If ^ 

Un ouvrage indispensable: L'Encyclopédie
du cinéma de R. Boussinot

Un champignon comestible (hirneola
auricula-judae) appartenant à l'espèce
des champignons gélatineux et utilisé
dans la cuisine chinoise, contien t des
substances qui empêchent l'agglutina-
tion des plaquettes sanguines. Cette ac-
tion anticoagulante a été constatée par
des spécialistes de médecine interne de
l'Université du Minnesota à Minneapo-
lis.

On sait que l'artériosclérose, avec ses
redoutables conséquences - apoplexie et
infarctus - est relativement plus rare en
Chine que dans le monde occidental; cela
pourrait être lié à la consommation cou-
rante de tels champignons ou d'autres
plantes ayant une action analogue.
Comme on n 'a pas encore isolé les élé-
ments anticoagulants de ce champignon ,
on ne sait pas encore s'ils permettront la
mise au point de nouveaux médicaments.

(ds)

Champignon
anticoagulant

Après le Brésil en 1975, c était au tour
des Philippines d'accueillir l'Assemblée
générale de l'OCIC réunie pour la pre-
mière fois dans un pays d'Asie, mar-
quant par-là même l'option résolument
tiers-mondiste de l'organisation.

L'OCIC c'est en quelque sorte la voix
de l'église catholique dans le domaine
des médias audio-visuels, mais la voix
des praticiens, de ceux qui sont réelle-
ment dans le terrain.

Cette organisation qui , il y a quelques
années, était encore relativement vieille
mode, a pris un tournant et des options
socialement avancées sous l'impulsion
d'hommes dynamiques provenant
d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Asie.

A ce titre, le thème choisi pour le sé-
minaire qui accompagnait l'assemblée
était lui aussi particulièrement auda-
cieux, puisqu'il traitait de l'influence
culturelle et sociale du f i lm  étranger.

Au contraire d'autres réunions sem-
blables avec participants d'aréopage in-
ternational , ce séminaire n 'était pas du
tout conçu comme un tribunal où l'on al-
lait clouer au pilori l'ennemi principal.
Non il s'agissait beaucoup plus de discer-
ner les influences qui selon les lieux ou
les régions pouvaient parvenir d'Holly-
wood, de Bombay, de Hong-Kong, du
Caire, de Paris ou de Moscou.

IJI volonté rommune était de retrou-
ver des valeurs nationales, une authenti-
cité, une originalité perdues parce
qu'étouffées par une influence perni-
cieuse et le plus souvent néfaste.

Il était particulièrement intéressant
pour les participants de voir immédiate-
ment sous leurs yeux, le plus bel exemple
d'influence étrangère, les Philippines. Ce
pays de plus de 80 millions d'habitants à
90 % catholiques a subi au cours des siè-
cles l'influence espagnole, puis améri-
caine, sans compter la chinoise et plus
récemment la japonaise.

Ainsi donc en quelques minutes il était
possible aux congressistes de passer de la
théorie à la pratique d'un peuple chaleu-
reux et fraternel, mais largement in-
fluencé...

L'accent a beaucoup été mis sur les ac-
tions possibles, afi n de créer ce nouvel
ordre de l'information dans un esprit de
justice et de tolérance, que préconise le
Professeur Me Birde dans son ouvrage
«Voix multiples, un seul monde» et qui
vient encore de faire l'objet de résolution
lors de la récente assemblée générale de
l'UNESCO à Belgrade.

COMMENT CHANGER LES MODELES?
Plutôt que de lancer des slogans frap-

pants, l'OCIC a choisi la voix pragmati-
que. Ce chemin a été défriché par plu-
sieurs précurseurs, et pour une fois les
Suisses sont parmi les pionniers, et l'as-
semblée générale a reconnu les qualités
du travail pratique, et l'esprit d'initia-
tive en élisant comme président Mr Am-
bras Eichenberger de Zurich.

Avec sa centrale de diffusion de films,
forte de 400 films, A. Eichenberger a éta-
bli à titre expérimental, et à la dimen-
sion de la Suisse, ce qui pourrait se déve-
lopper à l'échelle mondiale: un orga-
nisme indépendant de diffusion de films
du tiers monde.

Par un travail de promotion , de vulga-
risation, il est possible en présentant des
films du tiers monde, de rendre accessi-
bles et compréhensibles à notre public
les problèmes essentiels de pays en déve-
loppement.

Dans une deuxième étape, il est égale-
ment prévu de favoriser l'écriture de scé-
narios originaux, et même d'aider à la
réalisation.

L'action d'ensemble s'intègre donc
dans une perspective d'indépendance
préconisée par l'UNESCO vers une dé-
mocratisation de la communication et
une popularisation de la culture univer-
selle aux moyens des médias TV et ci-
néma.

C'est donc résolument vers une inten-
sification des échanges que l'on s'ache-
mine et je pense que l'OCIC bénéficiant
de points d'appui dans plus de cent pays
peut susciter un mouvement global
d'échange et d'utilisation du cinéma
comme outil d'un dialogue fructueux
vers une meilleure connaissance et un
enrichissement mutuel.

Le dialogue ouvert à Manille devrait
avoir des échos et des implications prati-
ques dans beaucoup de pays.

Si la diffusion se développe, des stages
de formation vont également s'organiser
dans diverses régions du monde, alors
que parallèlement se mettra en marche
la préparation du nouveau congrès qui
devrait se tenir en 1982 à Nairobi/Ke-
nya.

J. P. BROSSARD

Assemblée générale de l'Office catholique international du cinéma à
Manilles (Philippines) et séminaire sur l'influence du film étranger



Ils ont passé le réveillon sous tente!
Aux Convers, des «campeurs » a message...

Une dizaine d'adolescents ont passé la
nuit du Réveillon de St-Sylvestre, ainsi
que les nuits précédentes et suivantes,
sous tente, dans la neige des Convers...

Des folios? Pas du tout: des «folle-
reaux» si l'on veut! Ces jeunes gens fai-
saient partie en effet du 2e camp d'hiver
organisé dans l'ancien collège des
Convers par l'Association suisse «Raoul
Follereau». L'an dernier, pour leur pre-
mier camp d'hiver , les participants
avaient passé deux nuits dans... des
igloos. Cette année, l'expérience a été
étendue, grâce à deux tentes militaires
de 3-4 places grâce auxquelles, par rota-
tion , les plus âgés ont bravé le froid et
vécu un Nouvel-An dont ils se souvien-
dront!

A part le côté aventureux de l'expé-
rience pour ceux qui l'ont vécue à quel-
ques pas de leurs camarades bien au
chaud dans l'ancien collège, on peut voir
là un symbole, un message: celui de la
chaleur de l'amitié, de la chaleur hu-
maine, qui peut vaincre I isolement gla-
cial...

Les camps «Raoul Follereau» - six ont
déjà été organisés en été aussi - n'ont en
effet pas seulement pour but de s'ajouter
aux différents camps de vacances exis-
tants, mais de contribuer à propager le
message de celui dont ils perpétuent le
nom, Raoul Follereau , qui fut non seule-
ment l'«apôtre des lépreux», consacrant
toute sa vie à lutter contre la lèpre, mais
qui lutta aussi pour plus de compréhen-
sion, pour moins d'indifférence, pour
plus d'entraide, pour moins de misère,
pour plus d'amour, pour moins de haine.

Le camp de cette année prend fin au-
jourd 'hui. Il a rassemblé une trentaine
de participants, de 6 à 15 ans, venus de
toute la Suisse romande et intégrant,
pour la première fois, trois jeunes Viet-
namiens qui découvraient la neige, et à
foison! Seuls les plus âgés de ces enfants,
ceux de 14-15 ans (pour lesquels l'organi-
sation Jeunesse et Sport participe au

camp Follereau dans le cadre de sa bran-
che «Excursion plein air d'hiver») ont
vécu le «bivouac» , passant par rotation
quelques nuits sous tente, y faisant leur
thé, etc. Mais pour tous les participants,
sous la conduite de moniteurs bénévoles,
le camp fut aussi l'occasion de découvri r
la région sous son visage hivernal , grâce
à des excursions en montagne, à ski de
fond , de s'adonner au patin , à la luge, à
la construction d'igloos ou de bonhom-

mes de neige, de visiter le Vivarium ou le
Bois-du-Petit-Château , ou encore d'exer-
cer différentes activités créatrices d'inté-
rieur. Les soirées étaient consacrées à des
films sur la vie et l'œuvre de Follereau
ou à des films de J + S, ou encore aux ré-
cits d'un jeune ayant voyagé en Inde. Il
faut dire que la météo s'était faite com-
plice, octroyant aux campeurs tant la
neige en abondance que plusieurs jours
de temps radieux! (K - photo Bernard)

L'Alliance évangélique, une grande méconnue
PROPOS DU SAMEDI

Au moment où va s'ouvrir dans la
plupart des pays la Semaine de prière
de l'Alliance évangélique universelle
- à La Chaux-de-Fonds du lundi 5 au
samedi 10 janvier - il. nous semble
utile de rappeler les origines et les
buts de ladite Alliance , encore telle-
ment méconnue. «Vieille Dame» pour
certains, mais en plein rajeunisse-
ment , en Romandie comme ailleurs,
l'Alliance évangélique est née à Lon-
dres en 1846. Puisqu 'avec le courage
de la foi elle voulait s'attaquer à un
morcellement ecclésiastique croissant
tout en ravivant la flamme mission-
naire, les fées penchées sur son ber-
ceau pouvaient lui préd i re un bel ave-
nir. Nul doute que l'Espri t avait
soufflé sur le millier de chrétiens de
nombre d'Eglises et de nations ras-
semblées en cette année sur les bords
de la Tamise.

Leur but n 'était assurément pas de
réunir les chrétiens dans une sorte de
«super-Eglise», mais simplement de
susciter un organe de liaison qui dé-
velopperait entre eux des liens
d'unité , de fraternité et d'action en
Jésus-Christ, leur commun Seigneur
et Sauveur; cela tout en dénonçant
l'esprit sectaire, de chapelle ou de
clocher, puisque la priorité reste poul-
ies chrétiens d'apporter à un monde
en péril le message d'amour de Celui
que l'Evangile appelle le Prince de la
paix , Jésus-Christ, «le seul nom par
lequel les hommes puissent être sau-

vés». En même temps ces chrétiens
développaient l'action commune, en
particulier par la prière, l'évangélisa-
tion , la défense des persécutés, etc.

L'Alliance évangélique fut ainsi le
premier mouvement à caractère œcu-
ménique, c'est-à-dire universel , fondé
sur une claire déclaration de foi
commune. C'est ainsi que dans la
suite des temps, en particulier en
Suisse romande, elle a répondu à sa
vocation , d'abord par l'organisation
de la désormais traditionnelle Se-
maine de prière commune du début
janvier , mais aussi de cultes en
commun, conférences, films, actions
d'entraide ou grandes manifestations
internationales.

Tout se passe comme si l'Esprit
saint, Esprit d'unité, voulait , aujour-
d'hui , en réponse aux détresses du
monde, rassembler son peuple tout
en le renouvelant: en approfondis-
sant ses racines bibliques, en mobili-
sant des chrétiens pour des oeuvres
d'accueil , de réhabilitation , etc.

L'Alliance évangélique reste
convaincue, avec d'autres organes in-
terconfessionnels, que la grande prio-
rité à partager avec tous les hommes
est le libre épanouissement de chacun
en Jésus-Christ.

Pasteur J.-P. Lienhard ,
président de
l'Alliance évangélique,
section locale.

Les retaillons de la semaine
Miracle à Noël ?

Au lendemain de Noël, un quoti-
sien lausannois consacrait une partie
de sa première page à la messe célé-
brée par le Pape à cette occasion.

On y voyait Jean-Paul II en photo,
s'adressant aux fidèles. Et en lé-
gende, le journal relatait l'un de ses
propos en précisant: «... C'est notam-
ment en ces termes que Paul VI s'est
adressé aux 100.000 fidèles» .

Paul VI ? Le journaliste de service
a dû confondre la Nativité avec la
Résurrection...

Petit cadeau...
Un autre quotidien , de Genève ce-

lui-là , a publié à la veille de Noël une
annonce rédigée en ces termes:

«Jolie jeune femme cherche gentil
père Noël qui lui donnerait 2000 fr.»

Il fallait , naturellement, écrire
sous chi f f re  à cette charmante enfant
sage qui aura peut-être eu la surprise
d 'intéresser surtout des pères Fouet-
tards...

Confortablement
Les CFF ont mis en vigueur un

nouveau type d'abonnement pour bil-
lets à demi-tarif. Désormais, les an-
ciens ne sont plus valables. Le petit
prospectus édité à l 'intention des in-
téressés leur précise que les cartes
journalières de l'ancien abonnement
qui seraient restées inutilisées «vous
seront REMBOURÈES intégrale-
ment».

C'est-à-dire remplacées par des
places de Ire classe ?

Harmonie de bas étage
Une revue scientifique a publié un

titre surprenant: «L 'ABC du PET».
Avec en sous-ti tre: «De la musique
avec le PET» . On se dit qu 'il ne peut
s 'agir que d'une synthèse par Serge
Gainsbourg de sa veine musicale et
de son inspiration littéraire... Mais
en fai t  de «pétomanie», il s'agissait
plus innocemmen t d'un article consa-
cré aux possibilités harmoniques
d'un ordinateur de ménage qui porte
le petit nom de trois lettres que la
bienséance demande à dissimuler...

Le premier bébé chaux-de-fonnier de
l'année est., une Locloise! Sybille, née le
1er janvier 1981 à 15 h. 54 à la Clinique
des Forges est en effet la fille de M. et
Mme Eric et Claudine Oppliger , habi-
tant la région de Beauregard au-dessus
du Locle, où ils sont agriculteurs. La fil-
lette est venue au monde sans problème;
elle mesurait à sa naissance 46,5 cm. et
pesait 2 kg. 890. Nos vœux l'accompa-
gnent, ainsi que ses parents, non seule-
ment pour cette année qui sera sa pre-
mière, mais pour toutes celles qui sui-
vront! (Imp - photo Bernard )

Sybille, premier bébé de Tannée

Mercredi à 22 h., les premiers-secours
ont été appelés dans un logement rue
Sempach 15, où une bougie d'une décora-
tion de Noël s'était enflammée, commu-
niquant le feu aux rideaux et au mobi-
lier. Ce début de sinistre a été rapide-
ment éteint par les locataires.

Jeudi à 18 h., les PS ont également dû
intervenir rue des Granges 6 pour une li-
terie en feu. A leur arrivée, une partie de
cette literie avait été jetée par une fenê-
tre par les locataires. Dans la pièce, les
PS ont procédé à l'extinction d'un mate-
las et d'une partie du châssis du lit qui
étaient en feu. (Comm)

Deux débuts
d'incendie

LA FÊTE CONTINUE !
AU CERCLE CATHOLIQUE

CE SOIR 20 h. 3 0 - 4  h.

SUPER PETIT
SYLVESTRE

Animé par JACK FREY D.J.
Et le light show «DISCO 2000»
Films - Dias - Retrouvailles - Jeux

16 ans: 6.— Jack Club: 5.— 32880
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vous souhaite
une bonne et heureuse année

et vous informe
que le magasin sera

FERMÉ
tous les LUNDIS

dès le 5 janvier 1 981 compris.
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YVAN REBR0FF
Unique concert
de Nouvel-An

à la Collégiale de Neuchâtel

le 9 janvier 1981
à 20 h. 30

Il reste encore quelques places
à 1 5 francs (sans visibilité)

Location aux Armourins SA
Agence de voyage 32857

ANCIEN STAND
CE SOIR , dès 21 heures

GRAND BAL
avec

PIErë HELIFrVS
32597

Les routes enneigées sur lesquelles
nous avons changé d'année ne man-
quaient pas de charme pour le décor
mais ont valu à plus d'un automobiliste
de devoir ajouter à la facture du réveil-
lon un fort désagréable supplément en
frais de carrosserie! Beaucoup de
conducteurs ont en effet cabossé de la
tôle durant ce Nouvel-An, et en particu-
lier à la faveur de l'effervescence de la
Saint- Sylvestre.

Mercredi, en effet , un automobiliste
de Neuchâtel, M. P. L., qui roulait rue
du Bois-Noir a perdu la maîtrise de son
véhicule en s'engageant dans la rue du
Cernil-Antoine. Après une glissade sur la
chaussée enneigée, son auto est venue en
heurter une autre en stationnement.

A 10 h. 35, le même jour , un conduc-
teur de la ville, M. Y. D., qui circulait
avenue Léopold-Robert en direction est
n'a pas respecté le feu rouge au carrefour
du Casino et est entré en collision avec

l'auto d'un autre Chaux-de-Fonnier, M.
G. S., qui venait de la rue du Casino et
bénéficiait du feu vert. Légèrement
blessé, M. S. a été conduit à l'hôpital,
mais a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

A 17 h. 05, non loin de là, M. G. P., du
Locle, quittait en auto une propriété de
la rue des Allées, en marche arrière. Ce
faisant, il est entré en collision avec une
voiture conduite par M. T. G, de la ville,
qui circulait dans cette rue.

Enfi n , à 20 h. 10, un automobiliste de
la ville, M. G. L., qui circulait place de la
Gare en direction sud, avec l'intention de
contourner la berme centrale, n'a pas ac-
cordé la priorité, en faisant sa manœu-
vre, à l'auto de Mlle N. D., de la ville
également, qui circulait sur la même
place en direction est. Collision et dégâts
comme dans les cas précédents.

Par ailleurs, hier à 2 h. 05, M. G. G, de
la ville, qui circulait rue du Parc en di-
rection ouest , est reparti prématurément
du «stop» de la rue du Dr-Coullery, où il
s'était arrêté. Il est alors entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. P. T., de
la ville aussi, qui montait la rue du Dr-
Coullery . Dégâts matériels là encore.

Nouvel-An «cabossé » !

Dans un communiqué diffusé le
jour de la Saint-Sylvestre, le juge
d'instruction des Montagnes a an-
noncé que «T. L., né en 1930, réfugié
vietnamien, qui était en état d'arres-
tation aux prisons de La Chaux-de-
Fonds à la suite de mauvais traite-
ments infligés à sa femme, a mis fin à
ses jours dans sa cellule durant la
nuit du 30 au 31 décembre. Il était
sous contrôle médical et allait être li-
béré pour suivre un traitement. Le
président du tribunal et son greffier
ont procédé à la levée de corps».

Ce quinquagénaire avait été arrêté et
incarcéré quelques jours avant Noël ,
après une violente dispute conjugale au
cours de laquelle il avait jeté une casse-
role d'eau bouillante à la tête de sa
femme. Celle-ci avait dû être hospitali-
sée.

Il est toujours difficile de se faire une
idée précise d'un tel cas. Mais selon les
indications que nous avons pu recueillir ,
il ne semble pas qu'on puisse établir de
relation entre le suicide de ce détenu et
le «contrôle» ou le «traitement» médi-
caux auxquels le communiqué fait allu-
sion. T. L. devait semble-t-il être soumis
à un traitement ambulatoire psychothé-
rapique, et le fait même qu'on l'ait incar-
céré après qu 'il avait été vu par un mé-
decin , et qu'on se soit apprêté à le libérer
paraît idiquer que rien ne laissait prévoir
qu 'il attenterait à ses jours. Autorités ju-
diciaires et médecins sont en effet géné-
ralement très prudents en la matière.
Prévenu de lésions corporelles, il avait
toutefois été maintenu en détention
vraisemblablement parce qu 'il représen-
tait un danger pour soa- épouse et pour
ses enfanta, en particulier pendant ces
périodes de fêtes. Il n 'est pas rare en ef-
fet qu 'on «garde à l'ombre» des individus
trop nerveux ou violents pendant la pé-
riode «cruciale» des fêtes. T. L. s'est
donné la mort par pendaison dans sa cel-
lule , autrement dit de manière très ra-
pide et quasi inévitable en dépit des ron-
des périodiques des gardiens. Quant au
statut de réfugié de T. L., dans quelle
mesure a-t-il eu une influence sur son
sort ? C'est encore une inconnue. Ce
qu 'on peut dire, c'est que la mésentente
conjugale apparemment grave qui ré-
gnait dans son foyer devait être bien an-
térieure à son arrivée ici. Il semblerait en
effet que son épouse aie déjà manifesté
son désir de s'établir seule avec ses en-
fants. Ceux-ci ont été placés dans d'au-
tres foyers d'accueil par les soins de la
Croix-Rouge. (K)

Un réfugié se suicide à la prison

Théâtre: Samedi, 20 h. 30, dimanche. 15 h,
et 20 h. 30, revue «...et de trois» .

Fritz-Courvoisier 11: 20 h. 45, samedi , Les
Quidams.

abc: Samedi , 20 h.30, Mozart est là , Les
Gais Lutrins.

Cercle catholique: 20 h. 30, petit Sylvestre
Jack-Club.

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

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

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

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

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

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

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

17-20 h. 30.

Pharmacie d'office: Wildhaber , L.-
Robert 7, samedi jusqu 'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

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

.'11 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9-21 h.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 20 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 11 H.
Pour les cinémas voir pages 2 et 4.
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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 gi- is4
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F Mettant en place un bureau de méthodes de production,
nous cherchons comme

«
chef de service un

INGÉNIEUR
ETS

en électronique
qui sera chargé, après une période de formation sur nos produits, sur
la mise en œuvre de systèmes d'acquisition de données ainsi que de
commandes programmables j

— d'optimaliser les procédés de fabrication de nos résonateurs, oscilla-
teurs et équipements

— d'analyser le déroulement des opérations

— d'établir des cahiers de prescritions de fabrication.

Ce poste requiert un esprit créatif et indépendant, de l'entregent ainsi
que la faculté de diriger une équipe de collaborateurs.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de ser-
vice, avec curriculum vitae, à Oscilloquartz SA, service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2. ?a-i av ; J

p sSS s k
Vous cherchez un
bon TV couleur
d'occasion ?

Garanti et révisé ?
I Adressez-vous chez:
I 30246

MENUISERIE-VITRERIE
J. HEINIGER
Cure 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche un

MENUISIER
capable de travailler seul, ayant de l'ini-
tiative, pour la pose, l'établi et les
machines.
Salaire a définir.

Tél. (039) 22 19 04. 32720

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

Dentofix forme un coussin moelleux et pro-
tecteur. Il fait adhérer les prothèses dentaires
plus solidement, plus sûrement et plus agréa-
blement. Pour manger, rire, éternuer, et par-
ler, vous ne ressentirez plus la moindre gêne
et, dans bien des cas, vous serez aussi à l'aise
qu'avec des dents naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous évite-
rez non seulement de vous blesser le palais,
mais encore vous craindrez moins que votre
prothèse ne se déchausse, ne bouge ou ne
glisse. Dentofix protège aussi de la mauvaise
haleine.

Hôtel de la Couronne
2336 Les Bois

cherche

SOMMELIÈRE
permis frontalier ou saisonnier accepté.

Téléphone (039) 61 12 36
14-8194

C \̂ Restaurant I
^ggNMBOl

Menus du dimanche I
4 janvier

jambon à l'os sauce madère 1

Gratin dauphinois
Salade panachée |
Dessert gratuit

I

Fr. 7.50
Rôti de bœuf braisé
Gratin dauphinois

Dessert gratuit

Fr. 8.50

. A louer à la rue du Progrès pour le 1er
mars 1981

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

au rez-de-chaussée. Chauffage central, ali-
mentation d'eau chaude, prise Coditel,
chambre haute. Location mensuelle :
Fr. 420.50 plus Fr. 120- pour charges.
Téléphoner au (039) 23 96 65

_-31558

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

MM%M CENTRE DE SKI
^BBS VUE-DES-ALPES

LE COURS JEUNESSE
débutera le

10 janvier 1981
le matin de 10 à 11 heures

l'après-midi de 13 h. 30 à 14 h. 30 et de 15 h. à 16 h.

En cas de temps incertain, le tél. 181 renseigne

Renseignements et inscriptions chez J.-CLAUDE GUYOT
Tél. 038/57 11 26

< Région: Bôle, Colombier, Rochefort: possibilités de transport
Renseignements: Favre, rochefort, tél. 038/45 11 61 32795

Ejffi ii vxl x- j Publiât©
VTMIIM rw&aa intensive -
OPTIQUE Publicité
•* Par
OCULAIRE par annonces.
<1BRDINATEUR Jk

À LOUER I
appartements

3V2 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 11 14-15

I 28-12214

AUBERGE DES ROCHETTES

FERMÉ
pour cause de transformat ions.

32424

B p*n j f Fi*jH i Une P'u 'e de K<"<"s - Pierre Richard

¦ Hfllirffflrl'l LE COUP DU PARAPLUIE
c„;,/,„„ Un faux tueur... un parapluie bulgare

-—— ooircGS
à 20 h. 30 1uelle rigolade !
Matinées à 15 h., samedi , dimanche - Dès 12 ans 32818

| IH5T378B fiB ^e sema'
ne 

" Un triomphe comique !-3e semaine

B
RWrajWOTjV&gl Michel Serrault, Ugo Tognazzi, Michel Galabru
1VIIT LA CAGE AUX FOLLES No 2

B
™*? Un film d'Edouard Molinaro
a 20.30 un succès énorme !

ira Samedi , dimanche à 15 h. -16 ans 32750

i J Y ' ïî X ! L'un des plus beaux films de l'année 80
fcrîls î̂SFjSsI ^'

ne aventure de r*-'ve filmée avec art et amour

Sam dim. L'ÉTALON NOIR
I à 17 h. 30 produit par Francis Ford Coppola

B 
Enfants admis A voir absolument 32750

fîIî l'ÎJ.HM 3̂? ''e '
ou
' nouveau grand succès comique bavarois

I
nvaËrCVfWSfjt avec tous ceux qui vous ont déjà fait si souvent
K£igBâiHHnliia£ hurler de rire !
¦ Samedi L'AUBERGE DES PETITES POLISSONNES

à 23 h. 15 Parlé français
; lundi , mardi , mercredi à 18 h. 30 -18 ans 32760

j Mfcaj£ajB j Des péri péties spectaculaires

i IfllTfflffl SUPERMANN II
E „ . , Des effets spéciaux extraordinairesSoirées _ .r, , . , ,, 

à 20 h. 30 Ça... c est du cinéma !

' Matinées à 15 h.: sam., dim. 32819

I jfcj>fljffiiffi ' Un film d'Akira Kurosawa
. CCTH3tfl Palme d'Or Festival de Cannes 1980
I KAGEMUSHA
¦ 

Tous les soirs (L'ombre du guerrier)
à 20 h. Une œuvre humaine, morale et poétique

j j Prolongation -12 ans 32787

JÔTày^V^WB ! Terence Hill ¦ Bud 
Spencer

M ËSSéS ATTENTION !

| Samedi, ON VA S'FÂCHER

¦ 
dimanche Des aventures pleines d'humour
à 15 h. -12 ans 32786

EBBB58B Feuille dAvîsdesMontagnes EIB3BB3 |̂
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L annonce
1 I reflet vivant du marché



Nouvelle diminution générale de la population du district
Les premiers résultats du recensement annuel sont connus

Traditionnellement, dans le derniers
jours de l'année, les communes de la
République et canton de Neuchâtel font
connaître leurs statistiques de popula-
tion, analysant notamment celles-ci se-
lon l'état-civil de ses habitants, les reli-
gions de ceux-ci et leurs origines.

Cette année, une modification nota-
ble est survenue. Sur demande du
Conseil d'Etat, qui répondit ainsi à la
préoccupation d'un membre du Grand
Conseil qui s'étonnait de voir certains
«résultats» paraître rapidement dans la
presse, les communes ont été invitées à
tirer leur bilan démographi que au 31
décembre - précédemment le 15 décem-
bre - et à ne rien communiquer avant le
1er janvier.

Dans le district du Locle quelques ré-
sultats de ce recensement annuel sont
déjà connus. Notons que pour avoir
connaissance de ceux de la Mère
commune, il faudra attendre quelques
jours.

Bien que les chiffres des sept communes
ne nous aient pas encore été tous communi-
qués, il est certain que nous ne ferons pas
erreur en aff i rmant  qu 'une fois de plus, le
bilan démographique de l'ensemble du dis-
trict sera déficitaire. Certes, ici ou là , quel-
ques communes sont particulièrement ré-
jouies de leurs résultats: Les Brenets ( +23)
et La Chaux-du-Milieu où l'on s'attend gé-
néralement à ce que la population ait égale-
ment augmenté. Mais ailleurs , à La Brévine
et aux Ponts-de-Martel surtout, on adopte
une attitude toute contraire. La diminution
de la population est inquiétante; respecti-
vement moin 45 et moins 28 unités.
Connaissant les autorités communales de
ces localités, il y a tout à parier qu 'elles ten-
teront de mener une politi que active pour
enrayer cette hémorragie. Mais les moyens
à leur disposition sont assez faibles. Tandis
que les effets de cette situation (du point de
vue fiscal notamment) se font eux forte-
ment ressentir.

AU LOCLE: «STABILISATION»
DANS LA DIMINUTION

Ce ne seront certainement pas les chiffres
que publiera prochainement l'Administra-
tion communale locloise qui arrangeront
quoi que ce soit dans la balance démogra-
phi que totale du district. Ce sera à nouveau
une certaine diminution. Diminution moins
forte que lors des mauvaises années liées à
la récession , mais diminution tout de même
qui tend par contre à une «stabilisation».

Tous ces résultats prennent encore une
noti vt'He dimension lorsqu 'on sait que ceux- |
ci seront déterminants, pour la chancelleri e
d'Etat , pour la répartition des sièges de dé-

putés, par district, en vue des prochaines
élections au Grand Conseil. De ce point de
vue, il est certes encore trop tôt pour certi-
fier que le district du Locle perdra un siège
de grand conseiller. Mais, avant que ne
soient connus les résultats définitifs de sept
communes on peut légitimement le crain-
dre.

Regardons de plus près le recensement
des communes qui l'ont déjà établi. Ces
chiffres sont donc ceux du 31 décembre
1980. Entre parenthèses figurent ceux du 15
décembre 1979.

LA BRÉVINE
Population totale: 688 (733); résultat: -

45 habitants , Neuchâtelois(es): 434, (461),
Confédérés(e): 245 (264), étrangers(ères): 9
(8). 48 (48) hommes ont plus de 65 ans et 05
(61) femmes sont âgées de plus de 62 ans.
On dénombre 244 (248) chefs de ménage et
123 (9) jeunes entreront dans leur 20e an-
née en 1981.

Ces chiffres traduisent donc une diminu-
tion de plus de 6 pour cent de la popula-
tion. C'est beaucoup pour ce petit village
qui a déjà perd u des habitants avec le dé-
part il y a quelques années, des petites in-
dustries qui lui restaient. Trois faits sont si-
gnificatifs: le nombre de personnes mariées
a diminué de 356 à 339 ( -17) celui des céli-
bataires de 322 à 296 (-26) et celui des
chefs de ménage de 248 à 244 (-4). En
conséquence il apparaît un phénomène
contre lequel il sera bien difficile de lutter ,
s'agissant de l'exode des jeunes.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT
Population totale: 304 (310); résultat:

-6 habitants. Neuchâtelois(es): 182 (194),
Confédérés(e): 109 (103), étrangers(ères):
13 (13). 16 (17) hommes ont plus de 65 ans
et 24 (20) femmes sont âgées de plus de 62
ans. On dénombre 91 chefs de ménage (87)
et 8 (12) jeunes entreront dans leur 20e an-
née en 1981.

Dans cette localité où l'on souhaite ne
pas descendre au-dessous du palier des 300
habitants, il suffi t qu 'on enregistre quel-
ques décès, que quelques jeunes filles se ma-
rient et quittent le village, qu 'il n'y ait au-
cune naissance (ce qui fut le cas en 1980) et
voilà la population qui diminue encore légè-
rement. Par ailleurs, le nombre de jeunes
atteignant la majorité diminue, il n 'y a plus
guère de jeunes couples, ou ceux-ci ont déjà
deux enfants et le nombre des personnes
âgées ne cesse d'aller en augmentant: 35 fin
1978, 37 fin 1979 et 40 fin 1980. Tous ces
éléments traduisent un certain vieillisse-
ment de la population qui ne rendent pas là
non plus les solutions faciles pour arrêter
cette dimninutioru Un point positif pour-
tant , le nombre des chefs de ménage, a aug-
menté, passant de 87 à 91.

LES BRENETS
Population totale: 1167 (1144); résultat:

+ 23 habitants. Neuchâtelois(es): 461
(468), Confédérés!e); 579 (545), étrangers
(ères): 127 (131). 77 (77) hommes ont plus
de 65 ans et 126 (115) femmes sont âgées de
plus de 62 ans. On dénombre 436 (428)
chefs de ménage alors que 16 (14) jeunes en-
treront dans leur 20e année en 1981. Aux
Brenets, pas besoin de le souligner, on se
frotte les mains, d'autant plus que la dimi-
nution de la population était régulière de-
puis 1976.

C'est essentiellement grâce à l'ouverture
d'un lotissement de petites villas au-dessus
du village que la situation s'est redressée.
L'ancienne équipe dirigeante de la
commune s'était déjà engagée dans cette
voie. Une politique par aiilleurs poursuivi e
par les nouveaux conseillers communaux.
Aux Brenets cette année tout est en aug-
mentation. Aussi bien les personnes ma-
riées ( + 12) que les personnes célibataires
( +10) ou que le nombre de chefs de ménage
( + 8).

Toutefois , il faut se garder de tout eu-
phori e excessive. Aux Ponts-de-Martel
aussi, il y a quelques années, la diminution
de la population avait été enrayée grâce à
l'ouverture d'un lotissement. Et quelques
années après le bian est à nouveau forte-
ment déficitaire.

LES PONTS-DE-MARTEL
Dans ce qui est encore à 58 unités près,

devant Les Brenets, la seconde localité du
district , tous les chiffres ne sont pas encore
connus. Néanmoins, les premiers résultats
permettent de constater que la population
a baissé de 28 personnes. En effet , cette
commune comptait encore 1253 habitants
au 15 décembre 1979 et ne se compose, au
31 décembre 1980 «plus que» de 1225 habi-
tants. Il faut attendre les détails du recen-
sement pour se livrer à de plus amples
commentaires. Relevons cependant qu 'il
semble bien qu 'on ne ressente déjà plus les
effets de l'imp lantation du lotissement du
Petit- Bois. Cette diminution représente
plus de deux pour cent de la population par
rapport à fin 1979.

En ce qui concerne La Chaux-du- Milieu
on ne connaît rien encore, mais à vues hu-
maines, en fonction des villas construites
encore cette année du côté des Gilliottes il
n 'est pas impossible que la population de
cette commune ait augmenté de quelques
unités.
A Brot-Plamboz enfi n , les résultats seront

prochainemnt rendus publics. i

Jean-Claude Perrin

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45,

culte, M. Molinghen; sainte cène. Vendredi ,
15 h. 45, groupes d'enfants; 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud. Garderie d'enfants au Presby-
tère. Mercredi à Charrière 19, de 19 h. 30 à
20 h., office. Vendredi , 15 h. 45 et 16 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Diman-
che, 9 h. 50, culte, M. Lebet.

ABEILLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Beljean; sainte-cène. Garderie d'enfants au
temple. Mardi , 18 h. 30, au temple prière.
Jeudi , 18 h. 30, soupe communautaire; 19
h., office avec sainte-cène, Paix 124. Jeudi
et vendredi , 15 h. 30, culte de l'enfance au
domicile des monitrices. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse au temple.

LES FORGES: Dimanche, 9 h. 45, culte,
sainte-cène; 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendred i, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: Dimanche, 9 h. 45, culte,
M. Bauer. Garderie d'enfants. Mercredi, 19
h. 45, au temple prière. Vendredi , 16 h. 30,
culte de l'enfance, salle de paroisse; 18 h.,
culte de jeunesse au temple.

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

LES PLANCHETTES: Un seul culte
pour les deux foyers à 9 h. 45, salle de pa-
roisse des Planchettes, suivi d'une colla-
tion-apéritif du Nouvel-An.
LES JOUX-DERRIÈRE: 11 h., culte au

collège.
LA SAGNE: Dimanche, 10 h., culte, M.

Pedroli. Mercredi , 15 h. 30, culte au Foyer.
Jeudi 8, 17 h. 15, à la cure, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
Sonntag, kein Gottesdienst. Evangelische
Allianz: Mittwochabend , 20.15 Uhr, Tem-
ple-Allemand 70. Freitagabend, 20.15 Uhr-,
Musées 37.

Çaroisse catholique romaine. -
SACRÉ COEUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe. 11 h.,
messe. 18 h., messe.

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte, se-
maine Alliance évangélique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bemardini et école du dimanche. Se-
maine de prière de l'Alliance évangélique
chaque soir à 20 h.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi , 19 h., soirée familière. Dimanche , 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h. evangélisa-
tion. Mardi , 9 h., réunion de prière. Jeudi ,
20 h., réunion Alliance évangélique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
50., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mo., 20.00 Uhr,
Allianzgebetsabend Stadtmission Fortset-
zung d. Gebetswoche in andem Gemeinden.
Fr., 20.15 Uhr , Allianzgebetsabend m. d.
deutschspr. Kirchgemeinde. Hinweis: Mi.,
14.1, 20.15 Uhr , Filmabend «Die Stimme
des Orkans». Di., 20. bis Do., 22.1, 20.15
Uhr, Evangélisation mit Stadtmissionar
Paul Stricker, Locarno!

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. J. Favre. Mer-
credi , 18 h. 15, groupe des adolescents. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi , 20 h., présentation de diapositives sur
Israël. Dimanche, 9 h. 45, culte. Mard i,
20h., réunion de prière. Jeudi , 20 h., étude
biblique.

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

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

tinal; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius (dès 9 h.
30, garderie d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte. Seivices jeunesse: pas de culte de
l'enfance à la Maison de paroisse et aux
Monts. Vendredi 9, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte, de
jeunesse pour les grands.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte avec sainte cène; accueil de nos sta-
giaires. Pas de culte jeunesse.

LA BREVINE:  Dimanche, 10 h. 15,
culte , M. Fr.-P. Tûller; 14 h. 30, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-M1L1UU: Dimanche, 9
h., culte, M. Fr.-P. Tûller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple. Pas de culte de
jeunesse et de l'enfance.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst. Donnerstagabend Jugend gruppe
und Ev. Allianz. uni 20.15 Uhr.

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

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

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

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

pas de meSse.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9. h. 30,
culte. Mercredi , 20 h., étude bibli que et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocrati que. Samedi , 18 h. 30, étude
de la Tour de Gard e, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

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

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; pas d'école du
dimanche; 20 h., réunion de prière du 1er
dimanche de l'année et du mois. Jeudi , 20
h., reprise des études bibli ques.

Action bibli que (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte , M. J.-F. Kohler. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
Culte; 20 h., réunion d'Evangélisation.

Bonne année... et merci !
M. et Mme Willy Gessler, Rochettes 50, Auvemier
Monsieur Roger Vuilleumier et famille, Fiottets 19, Le Locle
Famille F. Jean-Mairet, Haut-de-la-Côte, Brot-Dessus
Madame Nelly Haldimann, Industrie 7, Les Ponts
Famille Marcel Heger, Le Quartier, La Chaux-du-Milieu
Famille Charly Jeanneret, Le Quartier 146, La Chaux-du-Milieu
Mme Laure Benoît-Jacot, Les Ponts-de-Martel
Famille Daniel Ernst , Les Saneys, Les Brenets
M. et Mme Pierre Beuret, Jeanneret 53, Le Locle
Famille Jean Chapatte, Primevères 21, Le Locle
M. et Mme Paul Aeschlimann, Industrie 11, Les Ponts
Edouard Huguenin , La Chaux-du-Milieu
M. et Mme Jean Zmoos, Patrie 1, Les Ponts
M. et Mme Willy Pingeon, Jeanneret 35, Le Locle
Famille Jean Santschi , Les Brenets
M. et Mme Aloïs Egger, Fleurs 5, Le Locle
M. et Mme Marcel Roulin , Raya 5, Le Locle
M. et Mme James Perret , Jeanneret 43, Le Locle
M. et Mme Maurice Aellen , Jeanneret 10, Le Locle
Fritz Urfer-Sandoz, Châtelard 13, Le Locle
M. Albert von Allmen et famille, J.-J.-Huguenin 29, Le Locle
M. et Mme Jules Ducommun, Foyer 16, Le Locle
M. et Mme Maurice Delacour-Martin, Primevères 14, Le Locle
Famille Louis Haldimann, La Chaux-du-Milieu
Famille Georges Boss, La Saignotte, Les Brenets
Famille Willy Droxler, Les Brenets
Famille Adrien Wuthrich, Les Frètes
Famille Willy Nicolet , Grands-Monts 17, Le Locle
M. et Mme Ernest Rossetti , Envers 54, Le Locle
Famille Marcel Bachmann, Centenaire 32, Le Locle
Famille Jean-Claude Heger, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
M. et Mme Robert Sunier, Raya 15, Le Locle
M. et Mme Henri Calame, Les Côtard, Le Locle
Famille P.-A. Robert , Les Petits-Ponts
René Favre, Châtelard 13, Le Locle
Mme Augusta Landry, Pont 8, Le Locle
M. et Mme Georges Senn, Raya 13, Le Locle
Familles René et Edgar Huguenin, Tertre 17, Le Locle
M. et Mme Alfred Oesch-Poretti , Bournot 33, Le Locle
M. et Mme Germano Cassis, Tourelles 9, Le Locle
Famille Roger Audetat, Les Frètes
Mme Philippe Robert et ses fils, Gérardmer 10, Le Locle
Famille Denis Sauser, La Chaux-du-Milieu
M. et Mme Charles Matthey-Sauser, Les Brenets
Mme René Vuilleumier, Chemin-Blanc 1, Le Locle
M. et Mme Berthold Boss, Les Entre-deux-Monts
M. et Mme Charles Aellen, Monts-Orientaux, Le Locle
Mme Alice Erard, Collège 6 a, Le Locle
M. et Mme Robert Ruhier, Jaluse 11, Le Locle
Famille Joseph Bugada, Le Col-des-Roches
M. et Mme Albert Ramseyer, Industrie 13, Le Locle
M. et Mme Roger Aellen, Raya 9, Le Locle

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 indi quant vos noms et adresses ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera
intégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:
Centre d'accueil et d'animation, Le Locle *
Animation pour le troisième âge, Centre Mireval, Le Locle
«Le Foyer», La Sagne
Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Crèche Beau-Temps, La Chaux-de-Fonds
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé «La Sombaille»

• services religieux • services religieux •

Dès demain matin, le village de La Bré-
vine connaîtra sans nul doute une ani-
mation très peu habituelle. C'est en effet
de la «Sibérie de la Suisse» que s'élance-
ront quelques centaines de skieurs de
fond prenant part à la première Sibé-
rienne. Le départ en ligne, qui ne man-
quera pas d'être spectaculaire, a été fixé
à 10 heures, à proximité du nouveau col-
lège, planté à quelques mètres de la route
menant de La Brévine au Cerneux-Pé-
quignot.

En ce qui concerne l'organisation de cette
grande épreuve appelée à connaître au fi] des
années un succès croissant , un premier point
positif est à relever d'emblée. La matière
blanche ne fera pas défaut. Il y en a même
tellement que les responsables du traçage du
parcours ont quelques soucis. Les deux ma-
chines mises en service pour l'occasion — celle
de La Brévine bien sûr, et celle des Ponts- de-
Martel venue en renfort - devront constam-
ment faire la piste. Car si les précipitations se
poursuivent , la trace risque de se remplir
presque au fur et à mesure.

Mais, comme nous l'a confirmé M. Jean-
Pierre Schneider , responsable de ce secteur,
tout sera mis en œuvre pour que les concur-
rents rencontrent des conditions idéales
mème'si la neige continue à tomber, ce qui
risque d'être le cas.

Les conditions atmosphériques joueront en
effet un rôle déterminant quant au succès dé-
f in i t i f  de cette grande première , qui vient à
son heure combler une lacune dans notre ré-
gion. Jamais dans le Jura neuchâtelois on
n 'avait organisé une course comportant de si
longues distances. Rappelons à ce sujet que
les concurrents auront le choix entre les dis-
tances de 22 et de 35 kilomètres.

Jusqu 'ici plusieurs centaines de personnes
ont déjà fait parvenir leur inscri ption sur la
ligne de départ pour assurer la réussite - du
point de vue financier notamment - de cette
épreuve.

Même ceux qui hésitent encore et qui at-
tendent de voir si le soleil se montrera de-
main matin avant de prendre le chemin de La
Brévine ne devraient avoir aucune appréhen-
sion. Le parcours facile - à peine 50 mètres de
dénivellation - des pistes bien tracées, des
paysages hivernaux féeriques sont tout au-
tant d'arguments qui devraient enlever leurs

Taillères avant de franchir la ligne d'arrivée
à La Brévine.

Cette course ouverte aux «populaires» et li-
cenciés ne manquera pas d'attirer chaque fois
davantage de participants. Dans les non dé-
tenteurs de licence surtout. Toutefois cette
année, quelques grands noms du ski de fond
sont annoncés. Ce qui nous promet d'entrée
de cause une belle bagarre pour la première
place. Ainsi que nous a informé M. Daniel
Ray, on attend notamment la présence de
plusieurs membres des cadres de l'équipe
suisse: Francis Jacot et Roland Mercier. A
leurs côtés nous trouverons d'excellents
skieurs tels que Laurent Gacond , Les Brévi-
niers Rosat, Huguenin , Nicolet ou Benoit.

PATRONNAGE L'IMPARTIAL-FAM
Vestiaires, locaux de fartage, emplace-

ments pour parquer seront indiqués par des
panneaux. Des agents de la gendarmerie can-
tonale seront sur les lieux pour faciliter
l'écoulement du trafic.

Chacun voudra donc bien se conformer à
leurs instructions afin que tout se passe bien.
Car outre les coureurs, il faut espérer que le
public sera nombreux. Et si l'on veut éviter
tout embouteillage, la discipline sera de ri-
gueur.

Les pri x seront distribués au fur et à me-
sure des arrivées. La liste complète des résul-
tats sera expédiée après la course, sur- la de-
mande des participants qui devront, pour la
recevoir, s'acquitter d'une modique somme.
Ces listes seront imprimées sur les presses de
l'Imprimerie Courvoisier, puisque par ail-
leurs, le patronnage de cette première Sibé-
rienne est assuré par l'Impartial- FAM.

(jcp)

craintes.
Partant de La Brévine, par le fond de la

vallée , les concurrents gagneront La Chaux-
du-Milieu par La Châtagne et Le Cachot.
Tournant vers La Porte-des- Chaux , ce sera
alors une légère montée vers Le Cerneux- Pé-
quignot et le retour au point de départ par
Chobert. Ici se terminera le parcours de 22
kilomètres. Les gros bras désireux d'en ac-
complir 35 poursuivront leurs efforts en di-
rection de Bémont, virant au bout du Lac des

Dans la vallée de la Brévine
A la veille d'une grande épreuve nordique

Le Locle
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30,

Le plus secret des agents secrets; sa-
medi , 17 h., dimanche: 14 h. 30, 17 h.,
Mousaki l'enfant et l'oiseau.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
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UTTA DANELLA

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

Je glissai simplement ma main sous son bras et
nous nous mimes en route.
- J'ai froid, dit-elle après un instant.
Je m'arrêtai et l'ayant prise dans mes bras,

sans plus réfléchir, je l'embrassai.
- Ça va mieux, fit-elle gentiment quand je

l'eus relâchée, je n'ai plus froid qu'aux pieds.
Elle portait des brodequins étroits en lamé ar-

gent aussi mal adaptés que possible à la saison.
- Je vais te porter, dis-je, joignant le geste à la

parole.
Mais elle secoua la tête en signe de dénégation.
- Ça prendrait trop de temps; au coin de la

rue il y a une station de taxis.
Je me sentais dans un état second, étranger à

la ville, étranger à moi-même. Sans me poser de
question je montai à sa suite dans un taxi et j'en

descendis avec elle quand il se fut arrêté; nous
n'avions pas dit un mot. Je vis seulement que
nous étions arrivés au Ring.

Une belle et grande maison dont le porche
était illuminé se dressait un peu en retrait par
rapport au jardin. Je la suivis, en silence, jus-
qu'au seuil, Là, elle me prit la main en me souf-
flant: • .
- Chut, ne fais pas de bruit !
Elle m'entraîna alors dans le noir jusqu'à une

porte qu'elle ouvrit, découvrant une pièce im-
mense qui s'éclaira d'un coup. De proportions gi-
gantesques elle semblait occuper toute la largeur
de la maison et était aménagée avec un luxe in-
croyablement raffiné. De la cheminée à la petite
madone gothique, tout y était on ne peut plus
précieux et coûteux, sans rien, pourtant, qui évo-
quât le parvenu.

Je ne pus retenir une exclamation de surprise,
puis je me rappelai que son mari occupait une si-
tuation de premier plan dans la ville, que c'était
un homme estimé et puissant et que cela expli-
quait bien des choses.
- C'est ici que tu habites ? fis-je bêtement.
Elle traversa avec lenteur la pièce d'un bout à

l'autre, laissant glisser nonchalamment son vison
au sol, très star de cinéma et prenant le temps de
me répondre:
- Bien entendu, où croyais-tu que je t'emme-

nais ?

- Mais...
Elle sourit.
- Mais ?
Je levai les épaules, un peu indécis. Dans une

maison pareille les domestiques ne devaient pas
manquer. Elle m'avait dit que son mari était en
voyage, ne risquait-il pas de changer d'avis, de
rentrer plus tôt ?

Elle m'observait en silence, toujours en sou-
riant puis elle se dirigea vers un beau buffet
sculpte, haut sur pieds. Quand elle l'ouvrit un
bar éclairé de l'intérieur apparut, glissant sur ses
gonds.
- Que veux-tu boire ?
- Je ne veux rien.
- Moi non plus, fit-elle. Quand Sophie sera le-

vée, je lui demanderai de nous préparer un jus
d'orange; en attendant emportons un peu d'eau
minérale avec nous.

Elle prit en effet une bouteille d'eau dans le ré-
frigérateur et posa deux verres sur un plateau.
Puis, elle regarda sa montre.
- Bientôt six heures, dit-elle, c'est générale-

ment l'heure à laquelle se lève Sophie. Allons en
haut !
- En haut ?
Je devais faire une drôle de tête car elle s'ap-

procha de moi en éclatant de rire.
- A moins que tu ne préfères rentrer chez toi !
- Je... ne sais pas.

— Tu ne sais pas ? Eh bien ! Tu semblés sou-
dain bien hésitant. Dire que je comptais sur toi
pour me réchauffer les pieds. Ils sont toujours
aussi froids. Tu pourras toujours partir après.

— Dagmar !
C'était la première fois que je prononçais son

nom et il sonnait étrangement dans ma bouche.
Ma voix s'était fait rauque. Oubliant tout, de son
architecte de mari aux domestiques qui dor-
maient près de là, je la pris dans mes bras. Sa
peau était nue des bras aux épaules, sa bouche
contre la mienne était chaude.

Nous quittâmes ensuite ce décor hollywoodien
pour monter ensemble un large escalier recou-
vert d'un splendide tapis. Sa chambre et le cabi-
net de toilette adjacent ne détonnaient nulle-
ment avec la pièce du bas. Ils respiraient, eux
aussi, la richesse.

Elle me laissa un instant et je demeurai planté
là, ma bouteille d'eau à la main, les pieds foulant
l'épais tapis de laine blanche. Devant moi, à ras
du sol, s'étalait un large lit. Je songeai qu'il ne
m'était encore jamais rien arrivé de semblable.

Quand elle revint, elle était nue. Elle était
vraiment belle. Les yeux brillants, elle me dit:

— Et maintenant on va voir si tu es capable de
me réchauffer.

Lorsque je me réveillai, il faisait jour. Au-delà
de la pièce on percevait un petit bruit étouffé. Il
me fallut un moment pour réaliser où je me trou-
vais, (à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE
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LES VIEUX
TOITS

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

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

Atelier de tapissier
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

tapissier-décorateur
porteur d'un CFC.
Faire offres sous chiffre 91-294 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 23 44 79 



Dans le district de Boudry: des charges toujours
plus importantes pour les quinze communes

La situation financière dans les communes du Littora l

Si les dix communes du district de Neuchâtel ne prévoyent aucun bénéfice
pour l'exercice 1981, puisque neuf d'entre elles ont des budgets déficitaires
et une des comptes équilibrés, (voir notre édition du 24-25 décembre 1980),
le district de Boudry laisse entrevoir des résultats positifs pour trois de ses

quinze communes, soit Auvernier, Rochefort et Fresens.

Le «trou» le plus profond est prévu à
Saint-Aubin-Sauges avec 223.650 fr. de
déficit. Cette commune est suivie par
Boudry avec 203.465 fr. d'excédent de
charges, puis viennent Peseux, Cortail-
lod, plus de 100.000 francs.

Des augmentations de l'assiette fiscale
ont été approuvées ici et là, ce qui limi-
tera les dégâts à l'avenir mais ne réussira
pas à compenser l'accroissement inces-
sant des charges pour l'instruction publi-
que, les travaux publics, les œuvres so-
ciales et, hélas, les intérêts passifs à
payer pour les emprunts effectués par-
tout.

Pour apprécier les données d'un bud-
get, il faudrait indiquer également le
montant de la dette par tête d'habitant.
Il sera possible d'effectuer ces calculs
lorsque les résultats du recensement se-
ront publiés.

Voici en résumé le résultat des bud-
gets présentés dans les communes du dis-
trict de Boudry :

Boudry: charges 5.404.265 francs, re-
cettes 5.200.800 francs, déficit 203.465
francs.

Cortaillod: charges 4.521.320 francs,
recettes 4.393.790 francs, déficit 127.530
francs.

Colombier: charges 6.190.375 francs,
recettes 5.864.560 francs, déficit réel
325.815, ramené à 16.850 francs à la suite
de diverses opérations, attributions et
reprises aux réserves d'éputation et hos-
pitalière.

Auvernier: charges 2.359.173 francs,
recettes 2.513.049 francs, bénéfice
153.877 francs. Le Conseil communal a
proposé d'attribuer 100.000 francs à la
réserve pour la nouvelle halle de gym-
nastique et les locaux de la protection ci-
vile, 15.000 francs à la réserve des Servi-
ces industriels, le solde, 38.877 francs
étant porté à la réserve «à disposition».
Dans les charges budgétés sont prévus
100.000 francs d'amortissements supplé-
mentaires pour la rénovation de l'église.

Peseux: charges 6.114.773 fr. 95, re-
cettes 5.977.766 fr. 75, déficit 137.007 fr.
20.

Corcelles-Cormondrèche: charges
4.078.882 fr. 80, recettes 4.057.284 francs,
déficit 21.598 fr. 80.

Bôle: charges 1.845.968 fr. 50, recettes
1.786.641 francs, déficit 59.327 fr. 50.

Rochefort: charges 799.205 fr. 95, re-
cettes 820.379 francs, bénéfice 21.173 fr.
05.

Brot-Dessous: charges 153.000
francs, recettes 118.340 francs, déficit
34.660 francs.

Bevaix: charges 3.177.679 fr. 30, re-
cettes 3.095.158 fr. 35, déficit 82.520 fr.
95.

Gorgier: charges 1.921.265 francs, re-
cettes 1.918.960 francs, déficit 2305
francs.

Saint-Aubin - Sauges: charges
2.634.300 francs, recettes 2.410.650
francs, déficit 223.650 francs.

Fresens: charges 146.345 francs, re-
cettes 148.664 francs, bénéfice 2319
francs.

Montalchez: charges 136.485 francs,
recettes 119.130 francs, déficit 17.335
francs.

Vaumarcus: charges 234.550 francs,
recettes 209.750 francs, déficit 24.800
francs.

UN GROS TROU

Ainsi, trois communes enregistreront
peut-être un bénéfice de 177.000 francs,
alors que les douze autres constateront
un «trou» total de 951.000 francs, qui ris-
que fort de s'approfondir encore, les
charges supplémentaires arrivant par-
tout plus rapidement et plus souvent
que les recettes inespérées. La constata-
tion a été faite partout: c'est une part
toujours plus restreinte de leur budget
que les communes ont à gérer, les char-
ges imposées prenant depuis longtemps
la paît du lion.

Il est un remède que toutes les
communes n'appliquent qu 'après de lon-
gues études: une augmentation des im-
pôts, par peur de voir une diminution de
la population , attirée par un voisin pos-
sédant une échelle fiscale plus favorable.
Il faut relever le cas du Landeron qui ,
pour 1981, a accepté une réduction de
5% , non pas parce que les caisses débor-
dent mais uniquement du fait que le can-
ton de Berne accorde des avantages à ses
contribuables et que la frontière entre Le
Landeron et La Neuveville n 'est qu 'à
deux pas...

RWS

Examens professionnels pour les droguistes
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La session des examens professionnels
supérieurs pour l'obtention du diplôme
fédéral de droguiste s'est terminée par
une cérémonie de clôture empreinte de
dignité, à l'Ecole suisse de droguerie à
Neuchâtel. Sur 54 candidats en lice, ve-
nus de toute la Suisse, 44 ont passé avec
succès les différentes épreuves du di-
plôme fédéral, leur donnant le droit
d'exercer leur profession de façon indé-
pendan te, d'ouvrir ou de gérer une dro-
guerie. Ces chiffres correspondent à un
81,5 % de réussites. Mlle Petra Bochslei
de Thoune, s'est classée première avec
une remarquable moyenne de notes de
5,6. MM. Kurt Diebold, de Wettingen, et
Peter Greber, d'Eschenbach, se sont
classés respectivement deuxième et troi-
sième avec une moyenne de 5,5. Les exa-
mens ont mis fin à 15 mois d'études spé-
cialisées de haut niveau, avec 2250 leçons
d'un enseignement poussé, théorique et

pratique, portant sur des branches scien-
tifiques, professionnelles ou sur l'écono-
mie d'entreprise. La profession de dro-
guiste est soumise dans tous les cantons
suisses à l'obtention d'une concession
exigeant de vastes connaissances profes-
sionnelles au niveau des médicaments,
de l'herboristerie médicale, des poduits
chimiques et de la toxicologie. Les condi-
tions pour l'obtention du droit d'exercer
sont réglées par les décrets et les ordon-
nances sanitaires cantonales.

LES LAURÉATS
Boschler Petra 5,6; Diebold Kurt 5,5;
Greber Peter 5,5; Meyer Kathi 5,5; Gùn-
ther Beat 5,4; Lattmann Monika 5,4;
Wàlchli Andréas 5,4; Baur Ulrich 5,3;
Buchi Thomas 5,3; Furrer Elisabeth 5,3;
Wasinger Daniela 5,3; Ziltener Michael
5,3; Altherr Rolf 5,2; Guillemin J.-Jac-
ques 5,2; Hofstetter Kurt 5,2; Ludâscher
Pius 5,2; Singer Martin 5,2; Zingg Elisa-
beth 5,2; Breitenmoser Martin 5,1; Go-
bet Margrit 5,1; Hàfliger Hanspeter 5,1;
Joset Laurent 5,1; Jaquet Alain 5,0;
Kàlin Franz 5,0; Marty Rolf 5,0; Schmid
Urs 5,0; Biinzli Verena; Caluori Corne-
lio; Codoni Irène; Eberhart Peter; Egger
Jean-Paul; Fladt Roland; Herzig Katha-
rina; Hesse Christiane; Imlig Benno;
Koller Ruedi, Kurmann Jiirg; Liechti
Beat; Meier Antonia; Meier Ernst;
Meyer Martin; Ritter Irène; Ruedi
Huno; Wirz Peter.

Un film de Henry Brandt
présenté à Fontainemelon

YAL-DE-RUZ ^̂ m^D^Tmz

C est avec un f i lm  de Henry Brandt
«Le bâton et la carotte» que se sont ter-
minées les veillées féminines de 1980,
veillées organisées dans le cadre de la
paroisse des Hauts-Geneveys et de Fon-
tainemelon. Ce fi lm a été projeté dans la
salle de paroisse du village. Parmi les
nombreux spectateurs, on notait une
quinzaine de catéchumènes.

Ce f i lm  servait de tremplin à une dis-
cussion sur le thème «Que ton règne
vienne», thème qui sera celui de la confé-
rence internationale des Missions à Mel-
bourne. En dehors de ce cadre précis, le
f i lm  sensibilise l'opinion à l'attitude de
notre société envers la vie et aux valeurs
qui déterminent notre comportement. Il
semble cerner le mal sournois qui ronge
notre société dite d'abondance ou de
consommation.

Henry Brandt a choisi une famille de
Prangins, près de Nyon. Le père et la
mère ont 37 ans. Lui est cuisinier dans
un hôpital. Elle est ménagère. Ils ont
deux filles de 9 et 11 ans. Ils ont accepté
d'être eux-mêmes devant la caméra avec
beaucoup d'honnêteté et de courage. Le
réalisateur du f i lm  aborde avec ces gens
tous les problèmes quotidiens que ren-
contre une famille suisse. Af in  que l'am-
biguité et la difficulté de nos vies ressor-
tent plus clairement, le f i lm  utilise d i f f é -
rents «repoussoirs» ou contre-points, qui

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

sont présentés sous forme de spots publi-
citaires, tels qu'on les voit à la télévision.

Nous avons le sentiment d'être dé-
passé par les événements, donc d'être
impuissants. En même temps, nous vou-
lons jouir de tout, sans frein, sans limite,
tout avoir, tout essayer, tout vivre.

Ce f i lm a été suivi d'un écliange
d'idées, conduit par M. André Schulé,
administrateur du Louverain. Relevons
que la prochaine séance est prév ue pour
le mardi 27 janvier 1981, à la petite salle
du collège des Hauts-Geneveys «Décou-
vrir l'Himalaya» sera présenté par un
enfant du village, M. Jean-Claude
Chautemps, membre de l'expédition
suisse dans ce massif.

(m)
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BOUDEVILLIERS

Mariage
Novembre 21, von Allmen Alain Fran-

çois, à Boudevilliers, et Balmelli Marina
Giulia Sira, à Berne.
Décès

Novembre 5, Huguelet, née Challandes,
Jeanne, à Chézard-Saint-Martin , née en
1914, veuve de Huguelet Roger Aurèle. - 9,
Breguet, née Huguenin-Dumittan , Léonie,
à Coffrane, née en 1882, veuve de Breguet
Timothée Emmanuel. - 18, Salchli Charles
Ernest, à Villiers, né en 1893, époux de
Alice Ida, née Diacon.

Ratification
Dans sa séance du 22 décembre 1980,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Marc-Edouard Guye en qualité
d'administrateur communal de Noirai-
gue.

Nominations
Dans sa séance du 29 décembre 1980,

le Conseil d'Etat a nommé:
M. Jean-Pierre Pellaton , à Boudry,

aux fonctions d'économiste-statisticien
au Service cantonal de statistique;

Mme Monique Gygax, à Neuchâtel,
aux fonctions de déléguée chargée de
l'organisation à l'Office du personnel;

M. Robert Keller, à Neuchâtel, aux
fonctions de chef-adjoint au Service du
traitement de l'information;

M. Gaston Kessi, à Colombier, aux
fonctions de chef d'exploitation au Ser-
vice du traitement de l'information;

MM. André Crellier et Maurice De-
vaud, tous deux à Neuchâtel , aux fonc-
tions d'analystes-programmeurs au Ser-
vice du traitement de l'information;

MM. Jean-Maurice Burgdorfer, à Cor-
mondrèche, Silvano Pregnolato et Alain
Salvi, tous deux à Neuchâtel , aux fonc-
tions de programmeurs au Service du
traitement de l'information;

M. Pierre Lecoultre, à Savagnier, aux
fonctions d'ingénieur-technicien au Ser-
vice cantonal des ponts et chaussées.

Nomination militaire
Dans sa séance du 29 décembre 1980,

le Conseil d'Etat a nommé M. Claude
Howald aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Saint-Aubin-Sauges.
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COUVET
Naissances

Novembre 3, Rhyn Raoul, fils de Rhyn
Pierre Ernest et de Lisabeth, née Meer, do-
miciliés à Môtiers. - 9, Page Nathalie
Claire, fille de Page Roger René et de Mar-
tha Elisabeth, née Weissen, domiciliés à
Bôle (NE). - 18, Huinh Van Caroline Fran-
çoise Dany, fille de Huinh Van Dominique
Kym Robert et d'Odile Thérèse Berna-
dette, née De Saint Germain, domiciliés à
Travers. - 26, Perrin Jean Guy, fi ls de Per-
rin Roger Bernard et de Marie Thérèse, née
Champod, domiciliés à Couvet.
Décès

Novembre 1, Colomb, née Millier, Marie
Eisa, née en 1902, domiciliée à Couvet. - 7,
Schopfer, née Hammerli , Rose Sophie, née
en 1888, domiciliée à Travers. - 9, Grand-
jean Georges André, né en 1908, domicilié à
Couvet. - 10, Bard Rodolphe Alfred , né en
1914, domicilié à Môtiers. - 12, Perrinja-
quet Bernard Ernest, né en 1899, domicilié
à Couvet. - 14, Treuthard t Georges René,
né en 1902, domicilié à Môtiers. - 19, Leuba
Juan Paul , né en 1901, domicilié aux Verriè-
res.

Publication prochaine du recensement cantonal

Ces dernières années, le recense-
ment cantonal était rendu public à la
mi-décembre. Pour 1980 et à la suite
de l'intervention d'un député au
Grand Conseil, les administrations
communales ont reçu l'ordre de ne
pas divulguer les résultats avant le
1er janvier. Ce qui complique singu-
lièrement notre tâche en cette pé-
riode de fin d'année.

Mais à la suite d'une enquête me-
née dans la plupart des onze commu-
nes qui composent le Val-de-Travers,
nous avons été en mesure de dégager
le tendance démographique de l'an-
née écoulée.

Pour 1980, il semble que l'hémorragie
de population ait été jugulée. La ten-
dance générale est plutôt à une certaine
stabilité, sauf dans quelques communes,
notamment Couvet et Noiraigue. Toute-
fois, dans ce premier village, la perte est
beaucoup moins sensible que l'an dernier
où 135 habitants avaient retiré leurs pa-
piers. Au pied de La Clusette, l'inexora-
ble baisse de population se poursuit, au
même rythme que les autres années.

Pour Saint-Sulpice, nous n 'avons mal-
heureusement pas pu obtenir de rensei-
gnements, de même que pour Boveresse
et La Côte-aux-Fées; ces deux derniers
villages étant généralement assez sta-
bles.

Ailleurs, c'est-à-dire à Môtiers, Tra-
vers, Les Bayards et Les Verrières, la
tendance est à la très légère baisse. En-
fin , à Fleurier et à Buttes, on enregistre
chaque fois un gain de quelques habi-
tants.

Le Val-de-Travers est-il en train de se
reprendre? Il est permis de se poser la
question. Par rapport à 1979 (340 habi-
tants en moins) il semble, d'après nos es-
timations que la perte sera beaucoup
plus faible pour 1980: moins d'une cen-
taine d'habitants. Impossible aujour-
d'hui d'en dire plus si ce n 'est qu 'on en-
registre les première pas vers une cer-
taine stabilité. Mais les chiffres bruts ne
veulent pas dire grand chose. Il s'agirait,
une fois ou l'autre, de déterminer avec
précision la population active de chaque
village et de la comparer avec celle des
années 1960; notamment en ce qui
concerne la tranche d'âge des 20-35 ans.
Car plus qu'une baisse globale de popu-
lation, c'est l'effritement de ses forces vi-
ves qu 'il faudrai t considérer. Et là, le
constat serait certainement moins ré-
jouissant , (jjc)

Vers une certaine stabilité

AÛ 
Brigitte et Alexandre

LOUIS-DEBROT
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ANNE CAR0LE
Le 1er janvier 1981

Maternité de Pourtalès
Neuchâtel

Chemin Mol 37
2525 Le Landeron i!_ .g

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 11-17
Sous les Arcades

ouvert
aujourd'hui
de 8 h. à 17 heures

sans interruption
30616
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TRAVERS

Le bilan du recensement cantonal de
la population au 31 décembre 1980 laisse
apparaître une perte de 6 habitants à
Travers, soit exactement le nombre de
ceux gagnés l'année précédente.

On reste toutefois optimiste, sachant
d'ores et déjà que de nouvelles arrivées
seront enregistrées en 1981, de par la
construction de plusieurs maisons fami-
liales par des personnes présentement
domiciliées ailleurs.

D'autre part, on souhaite ardemment
une relance économique, laquelle contri-
buerait également à améliorer le facteur
résidentiel de Travers. En effet, de vas-
tes locaux industriels sont disponibles et
ne demandent qu 'à être occupés.

Les 1201 habitants dénombrés au 31
décembre 1980 se répartissent entre 604
personnes de sexe masculin et 597 de
sexe féminin.

L'effecti f des étrangers reste stable
alors que les ressortissants neuchâtelois
sont en diminution de 13 unités.

On dénombre 455 ménages contre 462
l'année dernière. Vingt-trois jeunes gens
atteindront leur majorité en 1981 alors
qu'au 31 décembre 1980, 88 hommes ont
passé le cap des 65 ans et 129 femmes ce-
lui des 62 ans.

Pour plus de détails, nous renvoyons
nos lecteurs au tableau récapitulatif de
l'ensemble du district qui paraîtra pro-
chainement, (ad)

Six habitants
de moins, mais...

LES VERRIÈRES et FLEURIER

Membre du Judo-Club du Val-de-Tra-
vers, M. François Faivre, des Verrières,
vient d'obtenir à Lausanne sa ceinture
noire, premier dan. M. Deua Ricca, le
dynamique président du club vallonnier
lui a servi de partenaire durant le
combat jugé par trois experts.

Quant à M. Christian Planchamp, en-
traîneur de l'Ecole de jud o de Fleurier, il
a obtenu le brevet 3 de Jeunesse et Sport.

(Jjc)

Judokas à l'honneur

COUVET

Mi-décembre, 1 assemblée annuelle des
délégués de l'Union romande de gymnas-
tique s'est déroulée à Genève. Quatre
Neuchâtelois, particulièrement actifs
dans le domaine de la gymnastique, ont
été félicités et acclamés par l'assemblée.
M. Francis Fivaz, de Couvet, ancien pré-
sident romand durant six années a été
nommé membre honoraire, recevant par
la même occasion le vitrail traditionnel.
MM. Gabriel Thomas, vice-président de
l'ACNG; Pierre-André Huguenin , mem-
bre du comité cantonal et Claude Be-
daux, honoraire ACNG ont bénéficié de
la même marque de reconnaissance.

Enfin , l'Union de gymnastique du Val-
de-Travers (UGVT) a nommé membre
honoraire M. Eric Bastardoz, de Couvet.
Ce dernier œuvre dans la section covas-
sonne depuis 1966; par son travail inces-
sant il peut s'enorgueillir d'avoir su mo-
tiver et former déjeunes sportifs qui s'il-
lustrent sur le plan cantonal et national.

(jjc)

Bravo les gymnastes!

NOIRAIGUE

A Sylvestre, en fin d'après-midi, sur la
place de la Gare, deux imposants cars
italiens débarquaient une quatre-ving-
taine de membres du Ski-Club de Turin.
La moitié de ceux-ci logèrent à l'Auberge
de Noiraigue et la moitié à la Ferme Ro-
bert. Il y a trois ans déjà, ces aimables
hôtes étaient dans nos parages. C'est
dire qu 'ils apprécient la beauté du Jura.
De la Ferme Robert les cars les conduisi -
rent le jour de l'An à La Brévine d'où ils
se rendirent à ski à Tête-de-Ran. (jy)

Décès au Val-de-Travers
Le 1er janvier, M. Jean-Louis Gehret, 61

ans, de Couvet.

Animation sur
la place de la Gare

Hier à 18 h. 40, un automobiliste de
Neuchâtel, M. S. V. K., circulait ave-
nue des Alpes en direction nord. A la
hauteur de la rue Bachelin, le flanc
droit de sa voiture a été heurté par
M. Pierre Dubey, 58 ans, de Neuchâ-
tel, qui s'était engagé imprudemment
sur la chaussée. Le piéton chuta vio-
lemment. Souffrant d'une commotion
et de blessures à un bras, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par ambulance.

Piéton blessé

MARIN

Mercredi à 16 h. 10, un automobiliste
de Noiraigue, M. B. D., circulait rue de
la Gare en direction ouest. Au carrefour
des rues Gare-Bachelin-Fleur-de-Lys, il
s'est engagé dans le carrefour sans res-
pecter le cédez-le-passage et est entré en
collision avec l'auto de M. K. K., d'Epa-
gnier, qui circulait rue Bachelin et s'en-
gageait rue de la Fleur-de-Lys. Dégâts
matériels.

Collision
Mercredi à 21 h. 15, M. D. M., de

Cormondrèche, circulait en tram
quai Godet avec l'intention de se ren-
dre place Pury. Alors qu'il bifurquait
à gauche, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. Fran-
cesco Dovere, 19 ans, de Neuchâtel,
qui arrivait en sens inverse. Blessé,
M. Dovere a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès.

Tram contre auto
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Lundi 5 et mardi 6 janvier FERMÉ

i Attention — Occasion !
i Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposi-
{' " ¦ tion de nos magasins, dont certaines présentent des égra-

tignures :

Machines à laver - Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires - Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge - Machines à repasser
Cuisinières - Fours à micro-ondes
Petits appareils

(Trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repas-
ser à vapeur, machines à café, etc.)

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch,
Bauknecht, Jura, Turmix, etc.

t au prix FUST réputés imbattables !

I. Garantie pour appareils neufs — Livraison à domicile et
raccordement.

Location — Vente — Crédit
ou net à 10 jours, aux conditions avantageuses de
FUST.

ING. DIPL. EPF. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65

; Bienne, 36, Rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
; et 36 succursales 05-2559
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des '

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

horloger
auquel nous confierons des travaux de contrôle eh cours de fabrication.
Horaire de travail en équipe . . . - - , , ...-.. . . — —3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 6 h. à 14 h. = 8 h./j. 5 h. à 14 h. = 9 h./j.
1 semaine 14 h. à 22 h. = 8 h./j. 14 h. à 22 h. = 8 h./i.1 semaine 22 h. à 6 h. = 8 h./j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ DE
FABRICATION
au bénéfice du CFC avec quelques années de pratique
pour l'administration des stocks de matières premières
- Prestations sociales intéressantes
- Semaine de 42 heures

- Salaire au-dessus de la moyenne pour personne
capable

Faire offres sous chiffre AS 32794 au bureau de
L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché



Un programme d activité charge
Assises des Amis de la Nature

Les membres de la section de Saint-
Imier et environs des Amis de la Na-
ture se sont réunis en assemblée géné-
rale annuelle à fin novembre, dans
leur sympathique chalet de Mont-So-
leil. L'assemblée était présidée par M.
Pierre Zaffaroni , qui présenta quel-
ques excuses, entre autres celle du pré-
sident d'honneur M. Franz Scheuer,
90 ans. Une minute de silence fut ob-
servée pour les membres décédés.

Le procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale de 1979, rédigé et lu par M. Al-
bert Sigrist est ensuite accepté sans
modification. Dans son bref rapport
d'activité, le président se plut à rele-
ver la bonne marche de la section au
cours de l'année écoulée. Les assem-
blées mensuelles ont permis de traiter
les affaires courantes. Les activités de
la section, de l'Association juras-
sienne, bernoise ou romande furent
suivies par un assez grand nombre de
membres. Dans son rapport M. Mau-
rice Ehret, président de la cabane, re-
leva que toutes les corvées avaient été
effectuées. Il précisa encore que le
chalet est ouvert à tous, même aux
personnes qui ne sont pas membres
des AN.

Du côté financier , la situation est
saine tant pour la caisse de la section
que pour celles du chalet et des ju-
niors. Les cotisations et les taxes de
séjour du chalet restent inchangées.

Le programme d'activité pour 1981
est assez chargé et demandera beau-
coup de dévouement et de travail ,
tant dans le cadre de la section que
sur le plan jurassien, cantonal , ro-
mand ou national. Un fait important
est à relever: les 50 ans d'existence de
notre sympathique chalet «Berg Frei»
à Mont-Soleil. Les dates pour cette
manifestation ont été fixées aux 20 et
21 juin.

RENOUVELLEMENT DU COMITE
Le président M. Pierre Zaffaroni et

le secrétaire des verbaux ayant donné
leurs démissions, ce sont Mines Made-
leine Sigrist et Ema Ryser qui accep-

tent les postes de présidente et de se-
crétaire des verbaux. Le comité pour
1981 se présente comme suit: prési-
dent d'honneur M. Franz Scheurer;
présidente de section: Mme Madeleine
Sigrist; vice-président: M. Walter Si-
grist; secrétaire-correspondante: Mme
Ginette Hinden; secrétaire des ver-
baux: Mme Ema Ryser; caissière:
Mme Liliane Zaffaroni; responsables
des juniors: MM. Germain Schulthess
et Walter Sigrist; caissière des j uniors:
Mme Betty Châtelain; membre-ad-

joint: Mme Edwige Béguelin; vérifica-
teurs des comptes: MM. Marcel Isler
et Paul Schlegel; suppléants: MM.
Roger Favre et Léon Romy. Le comité
du chalet est formé de: président: M.
Maurice Ehret; chef de cabane: M.
Jean Hinden; caissière: Mme Ger-
trude Schulthess; membres-adjoints:
MM. Germain Schulthess et Walter
Sigrist.

C'est autour du verre de l'amitié
que se termina cette assemblée des
Amis de la Nature , (sp)

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

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

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Wainsenker, Renan, tél.
63 14 44.

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

cité; 41 43 4(1, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 6(5.
Police munici pale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 U 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - D r

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

TRAMELAN
Cinéma: Samedi , dimanche , 20 h. 15, Bili-

tis.
Disco-Brass: samedi dès 20 h.
Services techni ques et permanences eau-

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

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

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

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Le nombre d'interruptions de grossesse
pratiquées s'est à peine modifié

Par rapport à Tannée précéden te, le
nombre d'interruptions de grossesse pra-
tiquées durant la même période de Tan-
née s 'est à peine modifié. Le bilan mon-
tre très nettement que la majorité de'ces
états de détresse découlent du fait  que
Ton a fa i t  appel à des méthodes préven-
tives incertaines.

Toute interruption de grossesse est
liée à des risques bien définis pour la
santé, risques d'autant plus grands que
l'interruption est pratiquée plus tard.
C'est pourquoi la Direction de l'hygiène
publique attire à nouveau l'attention de
la population sur son annonce «Plan-
ning familial et information» publiée à
intervalles réguliers dans toutes les
«Feuilles officielles» du canton de Berne.
Toute femme peut trouver conseil, en
matière de prévention de grossesse, au-
près de son médecin de famille ou de son
gynécologue ou alors auprès des Centres
de planning familial et d'information,
existants. L'interruption de grossesse est
d'après les expériences antérieures et les
analyses actuelles, le dernier moyen à
employer quand les risques pour la vie et
la santé de la fem me enceinte ne peuve nt
être détournés d'une autre manière.

La procédure concernant l'interrup-
tion non punissable de la grossesse, se-
lon l'article 120 du Code pénal suisse, a
été nouvellement réglée sur la base des
instructions fournies par la Direction de
l'hygiène publique aux médecins bernois.
On a institué, entre autres, un nouveau
système de déclaration qui permet de
faire l'analyse anonyme des avortements
pratiqués ainsi que de l'emploi des di f fé-
rentes méthodes préventives de gros-
sesse.

Nous sommes actuellement en posses-
sion des premiers résultats de cette ana-
lyse pour la période allant du 1er juillet
au 30 septembre 1980. (oid)

COURRENDL1N
Fuite après un accident

Mercredi vers 20 h. 25, une voiture cir-
culant de Choindez à Courrendlin à vive
allure fut déportée à gauche dans un vi-
rage et entra en collision avec un auto-
mobiliste roulant correctement en sens
inverse. Le conducteur responsable de
cet accident prit la fuite en direction de
Courrendlin. Par chance, il n'y a pas eu
de blessés. Cependant les dégâts maté-
riels causés sont estimés à 6000 francs.
Est donc recherchée une voitu re auto-
mobile de grandeur moyenne, probable-
ment de couleur bleu-vert , doit être for-
tement endommagée à l'avant gauche.

Tous renseignements concernant cet ac-
cident sont à communiquer à la police
cantonale de Delémont , tél. (066)
21.53.53 ou au poste de police le plus
proche.

BUIX
Assemblée de paroisse

Présidée par M. Jean-Louis Meusy,
l'assemblée de paroisse de Buix a réuni
une quinzaine d'ayants-droit seulement.
Le budget a été accepté avec un excédent
de recettes de 32 francs. Il a encore été
élu une nouvelle vérificatrice des comp-
tes en la personne de Mme Huguette
Prongué qui remplace Mme Wallimann ,
démissionnaire après 16 ans d'activité.

(kr)

LES BOIS
Deux restaurants à l'honneur

Durant Tannée 1980, la Société canto-
nale d'horticulture a visité tous les villa-
ges du canton du Jura p our relever les
plus belles décorations floral es. On re-
marque pour le district des Franches-
Montagnes les noms du Restaurant de
l'Ours et du Restaurant du Cerf, au Cer-
neux-Godat. (jmb)

Jeux sans frontières 1981
Comme annoncé il y a quelque temps,

le village participera cette année à Jeux
sans frontières. Dans le but de rensei-
gner la population sur ce grand événe-
ment , le comité d'organisation invite
tout le village à une séance d'informa-
tion qui aura lieu vendredi 9 janvier pro-
chain à 20 h. 15, à la halle de gymnasti-
que, (jmb)

SAULCY
Budget paroissial

L'assemblée paroissiale, présidée par
M. Hubert Willemin , n 'a réuni que 23
personnes qui ont accepté sans autre le
budget de 1981. Celui-ci , avec 26.320
francs de dépenses, prévoit un modeste
excédent de recettes de 30 francs, avec
une quotitié inchangée de 20 % de l'im-
pôt d'Etat. Une seule question a été sou-
levée dans les divers, à savoir l'éventua-
lité de l'aménagement d'une salle parois-
siale, (gt )

LE NOIRMONT
Fidélité et nomination

La veille de Noël fut l'occasion pour la
direction de Pronto Watch Co, L. Maître
& Fils SA, de remercier et de prendre
congé de son fidèle collaborateur M.
Marcel Gigandet-Collin qui quitte en
cette fin d'année son service après 54 ans
d'activité dans l'entreprise. C'est, en ef-
fet , dès 1926 à sa sortie de l'Ecole secon-
daire que le jeune Marcel entra en ap-
prentissage de «remonteur» puis prati-
quera son métier d'horloger avec une mi-
nutie et une assiduité exemplaires. Ainsi
s'achève un long périple professionnel de
plus d'un demi-siècle sans interruption
clans la même entreprise qu 'il servit avec
beaucoup de compétence et de gentil-
lesse sous trois générations!

D'aurtre part , le titre de mandataire
commercial au service de la comptabilité
et administration a été conféré à M.
Henri Boillat. (comm.)

• CANTON DU JURA *

JT
L'annonce
reflet vivant du marché*

TRAMELAN • TRAMELAN

Après avoir passé de nombreuses
heures de travail pour confectionner
de la glace, les responsables du Hoc-

key-Club ont pu mettre à disposition
du public, et notamment de nombreux
enfants, leurs installations naturelles.

Dès les premiers jours d'ouverture,
en cette période des fêtes, la patinoire
a enregistré de nombreuses entrées.
Rappelons que les sportifs ont pu s'en
donner à cœur joie puisqu'en plus de
la patinoire, les différents téléskis
fonctionnent également et que les pis-
tes de ski de fond sont ouvertes,

(photo vu)

Beaucoup de monde a la patinoire

• CANTON DE BERNE ?

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé M. Urs Muller , docteur
es sciences, né en 1941, nouveau chimiste
cantonal. M. Muller prendra ses fonc-
tions le 1er janvier 1981.

Après sa scolarité à Morat et à Fri-
bourg, il étudia la chimie à l'Université
de Berne. Une fois sa thèse portant sur
des travaux de recherches en matière de
plasma sanguin achevée, M. Muller en-
tra en 1968 comme chimiste au Labora-
toire cantonal à Berne, où il fut promu ,
en 1972, au poste d'adjoint et de sup-
pléant du chimiste cantonal. Pendant
cette période, il a obtenu également le
diplôme fédéra l de chimiste pour l'ana-
lyse des denrées alimentaires.

Par sa longue activité au Laboratoire
cantonal , sa collaboration au sein de dif-
férentes commissions et par ses innom-
brables négociations avec des fabriques
de denrées alimentaires, des offices fédé-
raux et des autorités municipales, M.
Urs Muller a été en mesure de se prépa-¦ rer judicieusement à sa nouvelle tâche.
En plus du Laboratoire cantonal de
contrôle des denrées alimentaires et de
l'eau potable ainsi que de l'Inspection
cantonale des denrées alimentaires, ses
fonctions englobent également le con-
trôle des toxiques et des piscines du can-
ton de Berne. Au service militaire , il est
major à l'état-major de l'armée et
commande un bataillon de fusiliers, (oid)

Nouveau chimiste cantonal

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. fil 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis . tél. 51 12 84; Dr

Mey rat , tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
l.es Breuleux . tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 51 21 51.

M. Bertrand Choffat, responsable
de l'agence de Tramelan de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary
vient d'être nommé mandataire
commercial, (comm. vu)

Nomination

MONT-TRAM ELAN

Le soir de Sylvestre, un accident
de la circulation s'est produit sur
la route Les Fontaines-Mont-Tra-
melan. Un automobiliste domicilié
dans le canton de Soleure et en va-
cances dans une ferme de la région
a percuté un arbre après avoir
quitté la route dans un virage. Le
choc fut violent et si le conducteur
s'en sort sans mal, son passager
qui a heurté très fortement le pare-
brise a dû être conduit à l'Hôpital
de Saint-Imier puis transféré S
Berne car l'on craignait que ses
yeux aient été atteints par des dé-
bris de verre. Les nouvelles de l'in-
fortuné passager sont maintenant
satisfaisantes. C'est la police can-
tonale de Tramelan qui a procédé
au constat de cet accident, (vu)

Accident de la circulation

Mme Marlyse Burion a été nommée
caissière au bureau du Synode juras-
sien en remplacement de M. Jacques
Rollier. (comm. vu)

Au bureau du synode

A l'occasion de la fin d'année, plu-
sieurs entreprises ont récompensé
leurs fidèles collaborateurs. Une er-
reur quant à une entreprise s'est pro-
duite lors de notre papier publié le 23
décembre dernier. En effet , la liste des
jubilaires mentionnés concernait la fa-
brique de machines Sulzer et non
Schaiiblin comme indiqué.

Tous ces fidèles collaborateurs ont
reçu les félicitations données en pareil
usage et bien sûr la traditionnelle at-
tention. Ce sont: Schaûblin SA:
MM. Rémy Noirjean et Gottlieb Wyss
qui tous deux ont accompli 25 années
de service.

Geiser SA: M. Jean Dufaux, tapis-
sier-décorateur a été fêté pour ses
vingt années, de service auprès de la

'mtfîsrJh d'améublèmènfs Geiser SA.
Sulzer SA: 30 ans de service: M.

Rénald Boillat. 25 ans, MM. Jeannot
Boillat, Salvatore Panettieri et Rodol-
phe Tschan. 20 ans, M. Fabio Baldelli.
10 ans, MM. Claude Boss, Sala Bour-
bia, Gilbert Charmillot, Robert Gardi-
netti et Fortuna Retti. (vu)

Jubilaires récompensés

BELLELAY
Retraite à la clinique

Le Dr Georges Aubert , médecin
FMH en psychiatrie et en psychothé-
rapie, a pris sa retraite avec l'année
qui s'est achevée. Natif de Lausanne,
le Dr Aubert , après l'obtention de son
diplôme, en 1941, a œuvré successive-
ment à Lausanne, à Préfargier, à Cery.

En 1946, il arrivait à Bellelay puis,
après un séjour de huit ans en pays
vaudois, il y revenait en 1960 comme
suppléant du directeur. Lors de la
mise à la retraite du Dr Fehr, en 1978,
il assuma l'intérim de la direction du-
rant huit mois, jusqu 'à la venue du Dr
Van.

Le Dr Aubert qui , avec son épouse,
s'est beaucoup dévoué pour la jeu-
nesse de la localité, et qui siégea au
Conseil de la paroisse réformée de Ta-
vannes et à la Commission sociale de
l'Eglise, va s'installer au printemps
dans la région biennoise pour y couler
une retraite méritée, (gt )

MALLERAY
Démission au Conseil communal

On apprend la démission de M. Da-
niel Egloff , instituteur, comme
conseiller communal. Il a été nommé
au canton du Jura et il devra quitter
la localité, (kr)

MORON
Retraite de l'instituteur

M. Théo Loosli, titulaire de la classe
unique du hameau de Moron, dans la
commune de Châtelat, vient de pren-
dre sa retraite, de manière anticipée,
pour raisons de santé. M. Loosli a en-
seigné durant trente ans à Moron ,
tout en se dévouant également en fa-
veur de la communauté anabaptiste.

(gt)
Départ du préposé

A la fin de l'année passée, M. Wal-
ter Lerch, préposé à l'AVS pour la
commune de Châtelat, s'est démis de
sa charge. Il s'en va à 75 ans après
avoir rempli cette fonction durant
quarante ans, soit pendant une durée
identique à celle de membre du
Conseil communal où il siégeait jus-
qu'en 1974. (gt)

COURT
Nouveau vice-maire

Le Conseil municipal, dans sa der-
nière séance, a désigné comme vice-
maire pour 1981, M. René Schaller.

(kr)

MOUTIER
Tournoi de fin d'année
du Judo-Club

Le Judo-Club Budokan de Moutier
a mis sur pied son tournoi de fin d'an-
née qui a connu un beau succès. Les
vainqueurs ont étéJes jeunes Olivier-
Schupisser, Olivier; Thiébaud , Frédy
Salzmann et Mlle Dons Jordi. (kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. - On apprenait avec beau-

coup de peine , le lendemain de Nouvel-An,
le décès du Dr Jean Ribordy, âgé de 75 ans.
Le Dr Ribordy avait fêté ses 50 ans de mé-
decine le 31 mai dernier et prati qua à Fri-
bourg, Moutier et Courrendlin. Il était ma-
rié et père de cinq enfants et très honora-
blement connu dans la région, (kr)

» DISTRICT DE MOUTIER *
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Le maire de Zurich Sigmung Widmer estime faire l'objet, dans le cadre
des manifestations de jeunes, d'un «terrorisme d'opinion inouï».

Dans une interview publiée mercredi par le quotidien zurichois «Tages-
Anzeiger», il raconte que depuis six mois, sa maison est barbouillée de
peinture, et sa famille bombardée jour et nuit de menaces téléphoniques.
Avant Noël, des envois sans nombre auraient été expédiés par des maisons
de vente par correspondance, à sa famille, qui n'avait rien commandé, à tel
point qu'elle a dû demander à la poste de ne plus rien lui délivrer.

Très frappée par ces événements,
Mme Widmer a été contrainte de quitter
Zurich pour prendre du repos. Au cont-
raire, ce «terrorisme d'opinion» demeure
sans effet sur le maire de Zurich affirme-
t-il dans l'interview.

En ce qui concerne l'origine de l'insa-
tisfaction des jeunes, M. Widmer déclare
nourrir depuis longtemps des doutes en-
vers la société actuelle. Pour lui , sa
grande faiblesse réside dans son matéria-

lisme extrême. Il y a, a-t-il dit , dans no-
tre pays et à Zurich un groupe de popu-
lation qui s'est enrichi trop vite et qui
est incapable de rien faire d'intelligent
avec cette richesse, sinon d'acheter de
grandes villas, des yachts et des écuries
de course. Zurich a ainsi rompu avec ses
traditions puritaines.

Dans l'ancienne Zurich, il n'était pas
interdit d'être riche, mais il était de
mauvais goût d'en faire étalage, car c'est

une provocation pour ceux qui n'ont pas
autant , souligne M. Widmer.

Fermeté
Par ailleurs, dans une déclaration pu-

bliée hier à propos des mouvements des
jeunes, le Conseil d'Etat zurichois s'af-
firme résolu à empêcher, d'entente avec
les autres autorités du canton et de la
ville, toute nouvelle escalade de la vio-
lence, et à maintenir l'ordre et la tran-
quillité par «tous les moyens appro-
priés». Il se dit persuadé que la nouvelle
année permettra, «grâce à la pondéra-
tion et la compréhension de nos conci-
toyens», d'assurer à la ville et au canton
de Zurich un développement correspon-
dant à «l'intérêt de toute la population» .
Dans sa déclaration , le gouvernement
cantonal remercie également la police
pour son engagement exceptionnel du-
rant l'année écoulée et la population
pour le calme dont elle a fait preuve du-
rant les émeutes, (ats)

«Terrorisme d'opinion» contre le maire de Zurich

Menaces arméniennes
Contre les diplomates suisses

L'Armée secrète arménienne pour
la libération de l'Arménie (ASALA)
menace de «s'attaquer aux diploma-
tes suisses partout dans le monde» si
les autorités helvétiques n'autorisent
pas, dans un délai de quinze jours,
des organisations humanitaires à
rendre visite à deux militants armé-
niens détenus en Suisse, depuis octo-
bre dernier.

Dans un communiqué diffusé jeudi
à Beyrouth, l'«ASALA» en appelle à
«l'opinion internationale et au peu-
ple suisse» pour que l'on autorise la
Croix-Rouge internationale, le Co-
mité international des droits de
l'homme et Amnesty International à
pénétrer dans les cellules de la pri-
son de Genève de Suzy Mahseredjian
et Alex Yenekomochain qui «sont to-
talement coupés de l'extérieur».

«Par des moyens secrets nous
avons pu entrer en contact avec
Suzy qui nous a fait savoir que sa vie
était en danger», ajoute le communi-
qué, qui accuse les autorités suisses
de complicité «avec les fantoches
réactionnaires arméniens, et l'impé-
rialisme américain qui soutient le ré-
gime militaire turc».

PAS DE CONCESSION
D'autre part , le procès de la jeune

Américaine, d'origine arménienne, arrê-
tée à Genève le 3 octobre, à la suite de
l'explosion accidentelle d'une bombe
dans sa chambre d'hôtel , aura lieu très

prochainement devant la Cour correc-
tionnelle sans jury de Genève. C'est pour
cette raison que la Chambre d'accusa-
tion a refusé, hier, la demande de mise
en liberté provisoire de la jeune femme
inculpée d'extorsion et de complicité de
détention illicite d'explosifs.

Le procureur général a pris la décision
de faire juger les deux protagonistes de
cette affaire séparément. En effet , l'état
de santé tant de son co-accusé, blessé
aux yeux et aux mains à la suite de l'ex-
plosion , que celui de son avocat victime
d'une agression la semaine dernière ne
permet que celui-ci puisse être jugé
avant plusieurs semaines.

Au cours de son intervention, le procu-
reur général, qui s'opposait à la mise en
liberté de l'accusé en raison des risques
de fuite, a fait allusion au communiqué
diffusé jeudi , à Beyrouth, par l'Armée
secrète arménienne de libération de l'Ar-
ménie (ASALA). Le procureur a déclaré
qu 'il était entièrement d'accord pour que
des organisations humanitaires rendent
visite aux deux accusés pour juger des
conditions de leur détention. En outre, le
procureur a souligné que «le terrorisme
est une sorte de guerre qui nous est brus-
quement imposée sans déclaration et la
seule solution à adopter est le courage du
soldat». En effet, a poursuivi le procu-
reur, «toute concession au terrorisme,
qui est toujours violent et irrationnel,
est interprétée comme une sorte de vic-
toire et ne fait que l'encourager», (ats)

Enfant abandonné à Niederhasli
Un nouveau-né abandonné a été découvert le soir de la Saint-Syl-

vestre dans un sac en papier déposé devant la porte d'une maison de
Niederhasli (ZH). Il s'agit d'un garçon de deux ou trois jours, qui est en
bonne santé. C'est le chat de la maison qui, par ses miaulements et
grattements, a attiré l'attention du propriétaire. Celui-ci a eu la sur-
prise de trouver sur le pas de sa porte l'enfant qui pleurait dans un sac
en papier. Malgré les recherches entreprises, la police n'a pas retrouvé
la mère.

PRISE D'OTAGES
À LA ZURICHOISE

Deux jeunes gens ont été briève-
ment pris en otages mercredi à Rikon
(ZH) par un ouvrier de 23 ans, a an-
noncé hier la police zurichoise. Après
l'échec de son entreprise, le «ravis-
seur» a été arrêté.

Mercredi vers 1 heure du matin , un
mécanicien de 20 ans et un apprenti
de 19 ans avaient pris en auto-stop
l'ouvrier et son amie, qui les invitè-
rent à boire un verre en compagnie
d'un collègue chez eux. Mais dans la
nuit, une bagarre éclata, au cours de
laquelle l'ouvrier tira des coups de fu-
sil dans les parois et le plafond de son
logement, toutefois sans blesser per-
sonne.

C'est dans le but d'aller chercher
du matériel pour cacher les impacts
des balles que l'ouvrier contraignit
alors, sous la menace de son arme, le
mécanicien et l'apprenti à le conduire
en voiture dans une localité voisine.
Mais en cours de route, l'apprenti
parvint à s'échapper et à alerter la
police. De retour chez lui peu avant
l'arrivée de la police, l'ouvrier, qui
avait encore trois personnes avec lui ,
refusa tout d'abord de se rendre. Ce-
pendant, il relâcha dans la matinée
son collègue et le mécanicien. Enfin ,
il quitta lui-même la maison avec son
amie, et se laissa arrêter par la police.

URDORF: VIEILLARDS
AGRESSÉS

Deux inconnus armés et mas-
qués ont attaqué, le soir de la
Saint-Sylvestre, un couple âgé de
79 et 80 ans à son domicile d'Ur-
dorf (ZH). Après avoir sonné à la
porte, les deux agresseurs ont en-
fermé les deux vieillards dans les
toilettes, fouillé l'appartement et
emporté un butin d'environ 7000
francs. Ce n'est qu'après avoir
longtemps frappé sur les condui-
tes d'eau que les deux victimes
ont pu attirer l'attention de leurs
voisins, qui sont venus les déli-
vrer.

PRÈS D'ÉCHALLENS:
UN RURAL BRÛLE

Un incendie qui a éclaté mercredi
vers 17 h. 30 a anéanti le rural proche
de la ferme de M. René Vulliamy, à
Oulens-sous-Echallens, rural compre-
nant une étable et une remise. Les
quinze génisses ont pu être sauvées à
temps, mais les réserves de fourrages
et de pommes de terre et des machi-
nes agricoles sont restées dans les
flammes. Le montant des dommages
atteint 100.000 francs., La cause du si-
nistre pourrait être accidentelle, un
radiateur électrique ayant été bran-
ché pour éviter le gel des pommes de
teste.

BANDITISME À ZURICH
Deux prisonniers évadés de la

prison de district d'Affoltern am
Albis (ZH), ont agressé dans la
nuit de mercredi à jeudi une fa-
mille résidant dans le quartier du
Friesenberg, à Zurich. Il s'agit de
deux ressortissants yougoslaves:
Milos Bjelivuk, 33 ans, et Mico
Lojpur, 27 ans, qui purgeaient une
peine pour vols.

Les deux Yougoslaves s'étaient
évadés mercredi vers 13 heure de
la prison d'Affoltern am Albis.
Une dizaine d'heures plus tard, à
Zurich, les deux évadés ont
agressé trois personnes - un cou-
ple et sa fille - qui rentraient à la
maison. Les deux hommes, qui
étaient armés, sont entrés de
force dans la maison et, un peu
plus tard, ont ligoté les trois per-
sonnes à la cave. Les deux évadés
se sont ensuite rechangés avec
des habits du propriétaire de la
maison, ravitaillés et, au bout de
six heures, sont partis en empor-
tant 350 francs et la voiture de la
famille.

Ce n'est que deux heures après
le départ des deux agresseurs que
la famille a pu se libérer et don-
ner l'alerte à la police. Cette der-
nière n'a pour le moment pas re-
trouvé les deux évadés, (ats)

La route sanglante
AU TESSIN

Deux accidents mortels se sont
produits en fin d'année au Tessin,
entraînant la mort de deux pié-
tons. A Bodino, en Léventine, M.
Luigi Maria, originaire du lieu et
âgé de 74 ans, a été renversé lundi
par une voiture immatriculée en
Italie. Il est décédé le jour du
Nouvel-An. Quant à M. Giuseppe
Spini, 74 ans également, renversé
par une auto à Locarno où il était
domicilié, il a succombé à ses
blessures hier.

A LUFINGEN
Une collision frontale a fait un

mort et deux blessés jeudi à Lufin-
gen. L'accident s'est produit lors-
qu 'une voiture a dérapé sur la chaus-
sée verglacée et s'est jetée contre un
autre véhicule roulant correctement
en sens inverse. La conductrice de ce
dernier, Mme Elisabeth Meier, 46
ans, de Rumlang (ZH), a été tuée sur
le coup. Son fils de 10 ans et le
conducteur de l'autre voiture sont
hospitalisés dans un état grave.

A CRANS-MONTANA
A Crans-Montana, le matin de

l'An nouveau, vers 3 heures, tout
un groupe de touristes en vacan-
ces à Crans-Montana rentrait de
la fête de la Saint-Sylvestre; sou-
dain une voiture fonça au milieu
d'eux, faisant sept blessés dont
six furent conduits à l'hôpital. Le
véhicule était piloté par un jeune
Anglais de 22 ans, Piers Johnson,
domicilié à Reading, en vacances
en Valais, qui a été soumis à un
interrogatoire serré.

Les six personnes hospitalisées
sont de paisibles touristes, ren-
trant de la fête de Saint-Sylves-
tre. Il s'agit de Bâlois domiciliés à
Reinach et Bottingen, soit des
membres des familles Willy Mau-
rer, Werner Minder et Alfred Rel-
ier.

La voiture du jeune Anglais ac-
crocha également au passage
deux autres voitures en station-
nement, qui furent endommagées.

A REMIGEN (AG)
Dans la nuit de Saint-Sylvestre,

une voiture a dérapé sur la chaussée

verglacée à Remigen (AG) et a dévalé
le talus. Une passagère, Margaritha
Jappert , 25 ans, de Gansingen (AG),
a été tuée sur le coup. Les deux au-
tres occupants de la voiture ont été
grièvement blessés. L'automobile est
démolie.

A DAVOS
Un accident a fait un mort et

trois blessés jeudi matin entre
Sertig et Davos. Dérapant sur la
chaussée enneigée, une voiture
occupée par quatre personnes est
sortie de la route; après plusieurs
tonneaux, elle s'est immobilisée
dans le lit d'un torrent quelque
100 mètres plus bas. L'une des
passagères du véhicule, Silvia
Schiesser, 29 ans, de Winterthour,
a été tuée sur le coup. Les autres
occupants, légèrement blessés,
ont été soignés à l'Hôpital de Da-
vos.

A PAYERNE
Un accident mortel s'est produit

mercredi soir sur la route Payerne -
Estavayer, sur la commune de
Payerne. M. Ramon Arijon, 20 ans,
domicilié à Estavayer-le-Lac, qui cir-
culait en automobile en direction de
Payerne, a été déporté à la sortie
d'un virage et est entré en collision
frontale avec une voiture survenant
normalement en sens inverse et
conduite par M. Valeriano Torralbo,
47 ans, habitant Payerne. Ce dernier
véhicule a encore été heurté à l'ar-
rière par une voiture qui le suivait.
M. Torralbo a succombé pendant son
transport à l'Hôpital de Payerne. M.
Arijon, grièvement blessé, a été hos-
pitalisé au CHUV à Lausanne. Les
passagers des deux automobiles sont
légèrement blessés.

PRES DE SAAS-FEE
Un accident mortel s'est pro-

duit le dernier jour de l'An, sur la
route de la vallée de Saas. Un ha-
bitant de Saas-Fee, M. Tomic Ra-
disav, 39 ans, d'origine yougos-
lave mais domicilié en Valais,
quitta soudainement la route ver-
glacée au volant de sa voiture. Le
conducteur fit une chute de 200
mètres dans un précipice et fut

Enorme incendie de forêt
Dans la région du Simplon

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie qui ravageait depuis des heures
déjà la forêt située entre Gondo et Zwischbergen dans le Haut-Valais, a pris
des proportions inquiétantes. «Nous devons lutter contre une centaine de
foyers», a noté jeudi M. Venetz, qui dirige la lutte contre le feu. «Nous
serons sur place durant des jours encore si le temps ne change pas et si la
tempête empêche toute intervention aérienne. Une centaine d'hommes
venant de Brigue, Viège, Gondo, Simplon-Village, ont tiré dans la montagne
des conduites d'eau pour circonscrire le sinistre mais la lutte est

démesurée».

Durant la nuit et durant la journée
d'hier, l'incendie de forêt s'est néan-
moins encore étendu. Hier matin le vent
était même plus violent que la veille de
telle sorte qu'aucun hélicoptère n 'a pu
intervenir. Ce sont à nouveau des mil-
liers de mètres carrés de forêts qui ont
été conquis par les flammes depuis les
premières heures de la matinée. Certai-
nes habitations seront réellement mena-
cées si la progression du sinistre ne peut
être stoppée. Pour l'heure cependant au-
cune évacuation n'a été ordonnée. La
neige se mêle à la tempête mais tout cela
n'a pas suffi à barrer la route aux flam-
mes.

Recours aux hélicoptères
Aussi, finalement, malgré la violence

du vent qui soufflait par instants à 85
kmh dans la zone du Simplon, les res-

ponsables de l'opération déclenchée dans
le Haut-Valais pour éteindre l'incendie
se sont décidés à faire décoller les héli-
coptères. Un premier appareil a pris l'air
dans l'après-midi d'hier. Le pilote a pu
ainsi transporter tout d'abord dans la
montagne en feu plusieurs dizaines

d hommes qui , armés de pelles et d'outils
divers, ont tenté de stopper l'avance des
flammes. Ensuite, l'hélicoptère s'est mis
à faire la navette entre un lac de monta-
gne et le lieu du sinistre déversant à cha-
que voyage plus de 700 litres d'eau sur
les arbres en feu.

Si les conditions le permettent , les
trois hélicoptères envoyés maintenant
sur place feront la navette durant la
journée d'aujourd'hui pour maîtriser en-
fin ce vaste sinistre qui s'étend sur plu-
sieurs hectares.

Hier en fin d'après-midi plus de deUx
cents hommes se touvaient sur place.

C'est en centaines de milliers de francs
que se chiffrent les dégâts, (ats)

Tessin: patrimoine forestier menacé
Les incendies continuent à faire rage

au sud des Alpes où plus d'une cinquan-
taine d'incendies ont dévasté plusieurs
centaines d'hectares de forêts, surtout
dans la région de Lugano et du Gamba-
rogno.

Le fort vent du nord qui souffle depuis
deux jours au Tessin, favorise les foyers
d'incendies et les pompiers sont sans
cesse appelés pour combattre les flam-
mes. Après les incendies de Gola di Lago
(94 hectares détruits), de Novaggio (plu-
sieurs maisons menacées) et du Malcan-
tone, la région de Locarno et du Gamba-
rogno a été touchée à son tour par les in-
cendies, hier.

Le village d'Indemini, situé aux

confins de l'Italie dans le Gambarogno,
est depuis hier coupé du reste du monde
par un violent incendie qui s'est déve-
loppé du côté italien , détruisant les li-
gnes électriques et téléphoniques. Sur les
lieux ont été dépêchés plusieurs hélicop-
tères militaires qui cherchaient à cir-
conscrire le sinistre menaçant des mai-
sons et les postes de garde-frontière. La
route est complètement impraticable en-
tre le village ne peut être atteint que par
hélicoptère.

La situation reste donc très critique
dans tout le Tessin, et si le beau temps se
maintient dans les prochains jours, il
faut s'attendre à d'énormes dégâts pour
le patrimoine forestier tessinois. (ats)

Augmentation de I indice des loyers
Pour l ensemble du pays, 1 indice

des loyers des logements accusait en
novembre 1980 une hausse de 1,6 %
par rapport à mai 1980. En l'espace
d'une année, soit de novembre 1979 à
novembre 1980, le niveau des loyers
est monté de 2,4 %, indique l'OFIAMT
dans le dernier bulletin de la Vie éco-
nomique. Selon l'OFIAMT, la hausse
de 1,6 % accusée en novembre par
rapport à mai est en grande partie
imputable aux hausses du taux d'in-
térêt hypothécaire, la prise en
compte des appartements neufs mis
sur le marché durant le dernier se-

mestre, dont les loyers sont nette-
ment plus élevés que les chiffres
comparables enregistrés lors du re-
levé précédent, a aussi contribué à
faire monter le niveau des loyers.

Toutefois, l'OFIAMT constate que
de nouveau en novembre 80 % de la
majeure partie des loyers n'ont pas
varié, sur un peu plus de 100.000
loyers soumis à l'enquête, la propor-
tion de ceux qui sont restés stables
atteint 78 % (90 % en mai), la propor-
tion des cas de hausse, qui était de 7
pour cent en mai, s'est accrue pour
atteindre 21 % en novembre. La part
des cas de baisse a diminué, passant
de 3 % à 1 %. (ats) .. .

Un millier de personnes ont célébré
l'an nouveau sur la place de la station de
Verbier sur le coup de minuit. Des cen-
taines de jeunes laissèrent éclater leur
joie délirante, arrêtant les véhicules,
hurlant de plus belle, grimpant aux im-
meubles. Cette manifestation s'est dé-
roulée sans conséquence grave et le ser-
vice d'ordre se déclarait satisfait lorsque
soudain vers 2 h. environ, une bagarre
éclata dans un bar de la station. Des jeu-
nes pris d'alcool s'en prirent à d'autres
consommateurs. Deux «Securitas» inter-
vinrent pour séparer les bagarreurs. Ils
furent roués de coups. Les deux hommes
ont été conduits à l'hôpital pour recevoir
des soins mais purent regagner leur do-
micile. Il s'agit de, MM. Louis Constan-
tin, de Fully, et Jules Gillioz, de Marti-
gny. La police a procédé à l'arrestation
de deux jeunes étrangers au canton, (ats)

Bagarre à Verbier

A Saas-Fee

Alors qu'il dévalait l'une des pentes de
Saas-Fee à skis, un jeune sportif romand
M. Victor Monoverde, de Genève, a fait
une chute vertigineuse et a succombé à
ses blessures à l'hôpital.

Le jeune skieur n'était âgé que de
vingt ans. (ats)

Un skieur se tue

La société du Sport-Toto à Bâle a li-
cencié 35 de ses employés et employés à
temps partiel. Cette masure est principa-
lement due à l'entrée en service d'un sys-
tème de trai tement électronique des bul-
letins du Toto et de la Loterie à numé-
ros. Le nombre des licenciements a pu
être sensiblement réduit par un recy-
clage d'une partie des personnes mena-
cées. Au total , la société du Sport-Toto
emploiera désormais 90 personnes à
plein temps et 150 à temps partiel, (ats)

Sport-Toto licencie
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Alain Delorme et son nouveau public: les enfants !
Il est décidément très intéressant de

suivre la carrière d'Alain Delorme. L'an
dernier , il nous confiait en effet ses im-
pressions et ses projets quelques semai-
nes après la sortie de son 45 tours (Laisse
pas tomber le chanteur crooner) et nous
le retrouvons un peu plus de quinze mois
plus tard avec un 30 cm. absolument dif-
férent (Aquarius) de ce qu 'il avait l'habi-
tude de faire jusqu 'à présent:

Aujourd'hui je chante pour les enfants
car, comme le dit une des chansons du
disque, les enfants c'est très important.
Aussi, avec Jean-Luc Drion, j 'ai eu
l'idée de faire un disque sur les enfants.
D 'une part parce que le moment s'y prê-
tait et aussi - je dirai même parce que
j' adore les enfants. Aussi, j 'espère qu 'il y
aura beaucoup de gosses pour chanter et
aimer les chansons de ce disque et que
cela leur apportera un peu de joie dans
le cœur.

Avec Jean Van Loo et Jean-Luc
Drion, Alain a donc réalisé un disque ab-
solument «différent» . Il suffit d'ailleurs
pour s'en convaincre de l'écouter dans
L'Etoile et l'Oiseau, Le train de la Crè-
che, ou bien encore dans Ne joue pas au
Soldat. On constate un net tournant
dans son répertoire. Tournant qui ne
l'empêche nullement de songer à d'au-
tres chansons.

Ce disque a été réalisé pour les en-
fants  en marge des fêtes de Noël et de
St-Nicolas. Déjà, j 'ai pu constater que
nos chansons plaisaient aux très jeunes
et que nous avions certainement quelque
chose à faire de ce côté là. Je ne veux ce-
pendant pas dire que nous allons tout
arrêter pour ne faire que cela. Ce n'est
pas mon genre et il y a je crois certaines
personnes qui s'occupent de ce genre de
choses... Disons que j 'ai passé un très
bon moment en faisant ce disque et que
je serai prêt à recommencer dans un an
ou deux. Trois peut-être !»

SAVOIR VARIER ET PLAIRE
La carrière d'Alain Delorme (Alain

Verstraete pour l'Etat civil) aura donc

été marquée par une étonnante variété
d'action et d'expériences. Après une ten-
tative de groupe (avec la formation
Crazy Horse) assez réussie sur le plan
commercial, Alain oubliait quelque deux
millions de disques vendus pour entre-
prendre une carrière de chanteur solo.
Ses efforts furent d'ailleurs assez vite ré-
compensés, avec le titre Romantique
avec toi qui lui valut plus que de longues
faveurs des hits radiophoniques de l'épo-
que.

Ensuite le service militaire et aussi (il
faut le reconnaître un net désintéresse-
ment d'une partie du public) allait le
contraindre à se remettre complètement
en cause:

Depuis deux ans, j'arrive à mieux me
restituer dans le métier. Certes, ce n'est
pas toujours facile, mais je sais déjà que

la variété c'est de savoir varier son ré-
pertoire et surtout de plaire. Lorsque
j 'avais cinq ans et que j'apprenais le
piano, j 'avais déjà en tête ce souci de
plaire à un auditoire. Or pour plaire, il
faut  être sûr de sa technique, mais aussi
énormément travailler. Voilà pourquoi
j 'ai confiance , tout en n'af f ichant  pas
pour autant un optimisme inconsidéré.

Après son disque «pour enfants»,
Alain a donc d'autres projets. Des nou-
velles chansons bien sûr, avec Jean Van
Loo comme producteur et peut-être une
mini-tournée en province. A moins que la
télévision ne lui fasse les yeux doux. Ce
qui ne serait pas étonnant compte tenu
du nombre de ses passages sur le petit
écran durant les fêtes de fin d'année.
(APEI)

Denis LAFONT

Pas brillante, cette fin d'année ! Au-
cune réponse juste à notre devinette d'il
y a quinze jours ! Dans ce malheureux dé
à coudre (voir petite photo) vous avez
cru reconnaître: un ananas, un fer à gau-
frettes, une gaufre, un couvercle de bou-
che d'égout, une touche de machine à
écrire, des pralinés, une planche à laver,
une râpe à muscade, un marche-pied
d'autobus, une râpe en verre, un molle-
tage d'objectif d'appareil photo, des se-
melles de caoutchouc, et un pilon de cui-
sine pour attendrir la viande... Que

d'imagination en cette période de fête de
fin d'année !

Vous allez certainement faire mieux,
amis lecteurs, pour inaugurer 1981, en
découvrant ce que représente notre
grande photo ci-dessus. Ecrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant le
mercredi 7 janvier à midi et à adresser à
la Rédaction de «L'Impartial», case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge. Bon-
nes fêtes et bonne année à tous !

Vous ne pourriez pas aller faire ça
plus loin ?

HORIZONTALEMENT. - 1. Coléop-
tère doré. 2. S'emploie après les dizaines
et les centaines; Fit de vieux os. 3. Ne
trouva pas l'homme qu'il cherchait; Lar-
geur d'étoffe. 4. Injustes. 5. Symbole de
métal; Général; Orne la moulure. 6. Egal
en préfixe; Point de départ du Nil Bleu.
7. Peut être sifflé; Divinité. 8. Femmes
d'Europe. 9. Direction du service inté-
rieur d'un théâtre; Non loin de Dieppe.
10. De là; Musique d'église.

VERTICALEMENT. - 1. Qualifiait
un duel du Moyen-Age. 2. Emportement
dans une discussion. 3. En Auvergne; Il
faut le laisser passer. 4. Apaisement
d'une situation critique; Saint de sep-
tembre. 5. C'est la vallée du Rion. 6. An-
ciens chants tristes. 7. Mot liant; Fleur
jaune des lieux humides. 8. Préposition;
Lectrice célèbre; Peuvent orner une pa-
roi. 9. Remise à flot. 10. Célèbre par son
temple du soleil; Utile au boucher.

(Copyright by Cosmopress 2192)

Solution du problème paru
mercredi 31 décembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Capuci-
nade. 2. Luini; Aïe. 3. Attisoir. 4. Por-
senna. 5. Pue; Aï; Iso. 6. Erreur; Non. 7.
Io; II; Ut. 8. Edénique. 9. Nos; Lucain.
10. Tu; Fée; Usé.

VERTICALEMENT. - 1. Clappe-
ment. 2. Autour; Dou. 3. Pitreries. 4.
Unis; Eon. 5. Ciseau; Ile. 6. Onirique. 7.
Nain; Luc. 8. Airain; Eau. 9. Dé; Sou; Is.
10. Léontine.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

- Qu'il fasse seul ses premiers pas,
d'accord, mais pas comme ça !

Cache-toi; j'ai dit à ton patron que tu
es au fond de ton lit et contagieux.

r̂f!J9^33v 21 janv. - 19 février
BÊLi " TjaB Un imprévu d'ordre
^?r'y financier pourrait dé-

séquilibrer sérieuse-
ment votre budget. Ne vous engagez
pas sans avoir l'asssurance que vos
intérêts seront sauvegardés.

_ Y^Mk 20 février - 20 mars
/Y J, Songez davantage à
~4i/mir vos intérêts matériels.

Ne vous laissez pas
troubler dans votre travail. Vous se-
rez bientôt en mesure d'obtenir
l'avancement que vous désirez.

^M|̂  21 mars - 20 avril
VU *«\̂ MM Comportez-vous éner-
^wLV^^-^r giquement et avec in-
^^m^  ̂ géniosité pour sur-

monter un ennui passager. N'hésitez
pas à prendre des initiatives.

y \ 21 avril - 21 mai
3ti&fm» Vous obtiendrez de

5P . bons résultats si vous
cherchez à améliorer

votre situation matérielle. Bonne se-
maine pour la santé.

du 2 au 8 janv.
Kl vous êtes né le
2. Vos affaires seront en bonne voie. De grandes satisfactions vous atten-

dent.
3. Les circonstances se prêteront à vous faciliter vos démarches relatives à

des questions financières.
4. D'heureux événements d'ordre sentimental se produiront dans votre

foyer. Vous bénéficierez de vives symphaties.
5. Vous aurez des efforts à fournir pour mener à bien certaines de vos entre-

prises. Des concours utiles vous aideront.
6. Avant de vous lancer dans de nouvelles entreprises, tenez compte de vo-

tre état de santé.
7. Les relations avec votre entourage seront favorisées. Vous vous assurerez

ainsi de précieux concours.
8. Votre savoir faire vous permettra de profiter d'une circonstance favora-

ble à la réalisation de vos désirs.

-& & & &. 
22 mai ¦ 21 juin

*G& tSP* Amélioration progres-
* «sBL JJP*X sive dans vos rap-

ports. Un collègue
vous demandera probablement un as-
sez gros effort pour l'aider à surmon-
ter une difficulté sérieuse.

mtf ^mW'mm. 22 ju îrt - 23 juillet
Ê?V7?5P Des projets impossi-

^ ĵ ĵj ^ blés à réaliser depuis
longtemps vont tout à

coup prendre corps. Tous les espoirs
vous sont permis. Vous aurez proba-
blement à intervenir dans une affaire
indépendante des vôtres.

^eg  ̂ 24 juillet - 23 août
¦ M PÊM \ Votre projet concer-

vJ B̂r : nant votre vie profes-
sionnelle sera favorisé

pour peu que vous preniez un mini-
mum de précautions.

^•pî^lfck 24 août - 23 sept.
IfflyM Craignez la jalousie et
^fa^ P  ̂ le double jeu. 

Sur le
plan professionnel ,

vous aurez l'occasion de faire appré-
cier votre valeur

mmYf ÊLwJtittk Prenez votre mal en

sations vous atten-
dent. Vous aurez tendance à l'insou-
ciance en matière d'argent. Ne soyez
pas trop généreux, faites appel à vo-
tre raison.

,.̂  VwX'Yv 24 oct. - 22 nov.
yr̂ CjOS  ̂ Soyez plus perspicace

" *»*«." . dans le choix de vos
amitiés. Vous rece-

vrez des offres avantageuses qui vous
permettront de vous rapprocher du
but que vous vous êtes fixé.

j g fW*Jjk 23 nov. - 22 déc.
éP ŶT ŜI Réalisez vos projets
"̂ft Ŷf ~  ̂ et n 'attendez pas qu 'il

soit trop tard pour
négocier les affaires en cours. Vos re-
lations avec des personnes importan-
tes seront avantagées.

¦' Jà*¦'::.- .: 23 déc. - 20 janvier
. ^WSk Vous bénéficierez
^?!^W^*

( d'un gain imprévu.
Bien que certains de

vos familiers soient nerveux, vous les
ramènerez à davantage de mansué-
tude.

Copyright by Cosmopress
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L'expérience le prouve, il est tout à fait inutile de vou-
loir faire une rétrospective des événements qui viennent de
s'écouler. Le manque de recul empêche tout jugement clair
et impartial et le temps n'a pas encore pu gommer les exa-
gérations de notre esprit et de nos sentiments et donner
aux faits leurs proportions réelles face à l'Histoire ainsi que
leur poids effectif.

Fort de cette vérité, nous reproduisons donc dans cette
page les photographies des événements que nous estimons
les plus marquants de 1980 sur le plan international. En pur
commentateur et non en vaticinateur.

Guerres oubliées

Au Tchad, comme en beaucoup d'autres endroits du globe, la guerre se poursuit bon
an, mal an à l'état endémique. Conflits oubliés de tous. La mort, n'est-ce pas cette

chose qui arrive aux autres.

Assassinat de John Lennon

Les médias ont consacré des milliers de lignes à l'assassinat de Tex-Beatle John
Lennon. Information ou désinformation?

Iran: Mission ratée

En manquant de façon désastreuse, à f in  avril, la mission militaire qui visait à délivrer les otages américains retenus en Iran,
Washington a subi une des p lus dures humiliations qu'aient connues les Etats- Unis.

Reagan élu président des Etats-Unis

Reagan à la Maison-Blanche. Changement de cap pour les Etats-Unis. Changement de cap pour tout l'Occident aussi ?

En Italie et en Algérie
La terre tremble

En Italie et en Algérie, la terre a tremblé,
causant des milliers de ' victimes.

Un pape voyageur

Depuis deux ans qu'il règne au Saint-Siège, le pape Jean Paul II n'a cessé de voya-
ger pour répandre la bonne parole dans le monde.

Explosive Pologne

Sous la houlette de Lech Walesa, la Pologne semble être repartie vers un destin hé
roïque et aventureux.

Quelques faits saillants de 1 980
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ï,B039/3 5,3 24 Vallée de La Brévine dimanche 4 janvier 1981 ^̂0******Le spécialiste du ski de * -,,. . .~ ,H ' , Cuisine bourgeoise.
fond pour toute une . J

région *% ¦ I ¦ I r I ¦¦ - ¦¦  ¦ 
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Petlte et 9rande salles

«***««. Course de ski de fond populaires et licencies J-TK5- """"¦ Ka,hu- , 22 et 35 kilomètres l *.«»•»"
N Le Cerncux-PtV'3'101' .̂  * RM 

Restaurant y ̂y,^:!T>:=<̂!̂
1o 2 © ~ A

Bar L'Isba V^^^GW-A Ŵ» 
Garage 

Agricole
La Brévine ' 

v^S L̂ L ScHlTlid & Co
><*  ̂ -̂  Le CûcVior . , ,

Même si le set vous sert / ,  f̂r sS35D5Sî. réparation: tracteurs,
de nappe, l'assiette du g >?' ̂ o  p , machines agricoles,
jour est un régal, les CM»t»+ 3  ̂ -̂  La CVvâVagne. iQircours il Hffl tronçonneuses, fraiseuses
desserts succulents, les ^̂ ÇCJ L̂.À? P , ̂  u à neige
pâtisseries maisons. ^<̂ tf ®̂Vfc  

fcwouw 35 k»n 

Famille Josette Busi-Schick 
/ S^?  

l« Brwint K»Vc d* «onVvôk A tél. 039/35 13 35

BemonT O "fr«-/ H
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Laiterie- * s,' -* 1 *i s dUfe
Fromagerie « é d ^sr -s j  « ef f  ̂Caisse
G Bul lard ^0O"i—- —-=d=^=- Mo° Raiffeisen

r , . . . ,looo . Aooa 2125 La Brévine,Fromages de 1er choix «J l I sso tél. 039/35 13 91 .
2125 La Brévine Km 5 Ao AS 2.0 15 30 35 Gérante-
tél. 039/35 12 92 Lisette Robert

V mmm J Les organisateurs de cette première Sibérienne ont bien du courage et font preuve d'un v, 
 ̂

,
Wj  double mérite: d'abord, organiser une course de ski de fond de cette envergure n'est pas à la j g^

f . 
portée du premier venu. Ensuite, une telle épreuve, affichant notamment une distance largement / \ Z m

^̂  ' \
EleCtrO" supérieure à trente kilomètres faisait défaut dans cette haute vallée du Jura neuchâtelois. Voilà donc JÉŜ Ŝ M̂ . 

Menuiserie

. une lacune comblée dans ce pays de ski de fond par excellence. Jr $ ' WÈk%*.
5©rVÎCe Sous la dynamique impulsion des dirigeants du Ski-Club de La Brévine présidé par M. Daniel Ray, éjF.i pPp̂ pfc.

\ R M H 'es merr|t)
''es de la Société de jeunesse de La Chaux-de-Milieu ainsi que ceux de l'Association de 1 

^J m̂WÊSSmM
' /li îi\ tel 039/35 13 88 développement du Cerneux-Péquignot se sont associés avec enthousiasme à cette grande aventure. iî^'-̂ %A"£rrxJrf̂ iiiKj

^^̂ "( y-7 J Une aventure certes entreprise pour le renom du ski de fond mais aussi pour celui de toute une r̂ l̂ îïoÉ ¦
\ | | / Radio, TV, Hi-Fi, région dont les nombreux participants à cette épreuve découvriront les riches atours. ¦UBI m̂ B : mW8,i„„,„,_^—.

1 * * 1  électro-ménager, auto- Travaux en tous genres.
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Wè m AU mi.* 
Fenêtres. Devis

uBrfvtae Renseignements pratiques: Michel Marguet
Vente - Installation • Dépannage parcage des voitures pour les spectateurs et les coureurs: le long de la route La Brévine- t| 039/35 1T53

ot '
V mm !  ̂

La Châtagne, ... ' V : IjL )

HL Vestiaire et local fartage: selon panneaux. .,, ~'x t ^B
Distribution des dossards: dès 8 h. au nouveau collège. Ç . "̂

Boucherie- Inscriptions: Fr. 15.- cep 23-2532 - Ski-Club La Brévine. 
epresentants:

Charcuterie Arnoux Sur place supplément Fr. 2.-. beorges-c. bieber
-., 1- * «/-\ i_ ' • ' La Sagne,  ̂ fAYr/h

Excellent saucisson Départ: en ligne a 10 heures précises. Venez nombreux tél. 039/31 51 02 Î Zfllneuchâtelois fumé à la Parcours: 22 et 35 kilomètres. mrtirinpr • WrWim
grande cheminée Fermeture des contrôles: 15 heures. ou aSer 

Brunner {TTgP
o ¦ ¦ . . . m . ' 11̂  La Chaux-du-Milieu, mmProvisions de randonnée Arrivées: au nouveau collège. à cette épreuve ! tel 039/36 11 82 I L—
M. André Arnoux, Patronage: L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes. -̂ «¦¦BPPSWr*-**-«-. ^̂ l^ t r l È

Le Cerne x Pé ' 
A  ̂ Brévine aussi' °n sera certainement nombreux à se presser peu avant le spectaculaire départ en ligne fixé à 10 h. et dessert "* 
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Pour un bon fromage et PrSnriC D^^.4-». .MMM4i WlfuWjË r-une bonne fondue ridncis Kestaurant Heivetia-Accidents Fromagerie
Fromagerie Reymond Bonnet | iSmm \ Bémont
de la Clef-d'Or I rïfT
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« IMPAR-TV »
SUISSE ALEMANIQUE
15.45 1980 en images
16.45 Pour les enfants
17.15 Magazine des sourds et des

malentendants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Rabeneck
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Mike Andros, Reporter der

Grossstadt

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Signes
15.10 1980: Une année en images
16.10 Pour les jeunes
17.00 Née libre
17.50 Video libero
18.15 Festival de jazz Montreux

1980
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Nonno adgttivo
21.50 Téléjournal
22.00 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Das fliegende Klassenzim-

mer
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les acrobates chinois de

Taïwan
21.45 Tirage de la loterie à numé-

ros - Téléjournal - Médita-
tion dominicale

22.05 Treibsand
23.20 Téléjournal
23.25 Football

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Tiirkiye mektubu
13.15 Portugal minha terra
14.00 Cordialmente dall'Italia
14.47 Captain Future
15.10 Au royaume des animaux

sauvages
15.35 Sternensommer
16.25 The Muppet Show
16.54 Le grand prix
17.00 Miroir du pays
17.50 Ein Mann will nach oben
19.00 Téléjournal
19.30 Une merveilleuse petite

garce
20.15 Frauenarzt Dr Pratorius
21.45 Téléjournal
21.50 Sports
23.05 Rock-Pop Concert

TV romande à 21 h. 20: Francis Cabrel

Canton-cause
POINT DE VUE

«L Etoile d or», «Les confessions
de San Antonio», «De bonne
compagnie», «Portes de la nuit»
auront, dispersées dans le pro-
gramme, créé un bel esprit pour la
semaine de Noël, léger, divertis-
sant, grave, digne, souvent amu-
sant, jamais ennuyeux. A l'appro-
che de la fin de l'An, il fallait chan-
ger de ton, se diriger vers des spec-
tacles de variétés où l'agressivité
des coureurs sert de palette, les mi-
ses en place de chanteurs dans la
nature en conditions insolites
d'imagination, et bien sûr de pré-
tendre à l'humour.

«L'actualité cantonale vue à tra-
vers les lunettes déformantes de la
satire»: ainsi était présenté «Can-
ton-cause» qui permettait aussi de
faire connaissance avec une person-
nalité.

Les émissions consacrées à Neu-
châtel, avec Me Freddy Rumo et
au Valais, avec M. André Luisier,
ne m'ont pas fait rire une seule
fois. Les autres n 'étaient peut-être
pas aussi nulles. Laissons la TV au
bénéfice du doute.

Que diable allaient-ils faire dans
cette galère se sont peut- être mo-
liéresquement demande MM.
Rumo et Luisier. Une présence ne
suffit pas, ni la virtuosité verbale
de l'avocat, ni celle du journaliste
pamphlétaire. L'un et l'autre s'ef-
forcent de répondre avec un certain
sérieux à de mauvaises questions
qui se veulent bêtes et méchantes
et ne sont ni l'une ni l'autre de
comédiens qui jouent un faux club
de la presse.

Cherche-t-on à imiter «Collaro
show» ? On peut aimer ou non
l'humour de Collaro. Il a le mérite
d'exister et cela est présenté dans
une forme et un style vifs. Ici, rien,
Jean-Charles Simon en smoking a
tenté de nous allécher quelques
jours à l'avance.

L'événement majeur de l'actua-
lité neuchâteloise par sketch en
1980 ? Le Conseil d'Etat qui perd
des recours devant le Tribunal fé-
déral, un conseiller d'Etat accablé
sur le divan d'une psychiatre et
une séance ou plus aucune décision
ne peut être prise. Celui du Valais ?
Un mort qui revient parler de l'al-
tiport de Verbier, avec son ami
avocat qui tape sur les fesses de la
représentante d'un comité d'action
genevois. Bon. On comprend à peu
près ce qui se raconte pour Neu-
châtel. U faut être valaisan pour
suivre les allusions du Verbier. Un
peu court. Cela manque de verve.

Le robot pose des questions aussi
déplacées, pas assez méchantes,
seulement bêtes aux deux invités
qui répondent le mieux possible,
entre le sérieux et l'humour. M.
Rumo saute en parachute et doit
l'emballer sous nos yeux. M. Lui-
sier raconte une savoureuse recette
de cuisine pour fristouiller un mor-
ceau de chamois. Mais quel intérêt
dans tout cela ?

On aimerait bien au moins sou-
rire. On enrage devant la nullité de
l'émission. Cela à dix- neuf heures,
où le public est nombreux. La TV
romande manque, décidément, de
bons humoristes...

Freddy LANDRY

TV romande à 19 h. 55

Après quelques semaines de paus e
pour les fêtes de f in  d'année, on va
à nouveau se bousculer autour du
ring de Bernard Pichon et Philippe
Oriant, le samedi soir. Les pre-
miers adversaires de 1981 appar-
tiennent à la même génération de
comédiens-amuseurs ayant fai t  les
beaux soirs des cafés-théâtres pa-
risiens.

Alain Chevalier s'est fai t  un
nom plusieurs saisons durant avec
«Les Suisses», une série d'histoires
drôles et de sketches auxquels le
public français avait réservé un vé-
ritable triomplie. Mais ce jeune ac-
teur d'origine genevoise est apparu
également dans de nombreux feuil-
letons populaires sur le petit écran.

Quant à Pierre Péchin, un poste
p ériphérique a fai t  de lui un digne
successeur de Francis Blanche
dans une discipline hasardeuse: le
canular téléphonique... sans ou-
blier le célèbre «c'èèèl vous plaît»
passé dans le langage courant de-
puis le fameux sketch de la cigale
et la fourmi version nord-africaine.

Rire de plaisir...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
s. r

12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Super pa-
rade. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Les cahiers de
l'année. 19.00 Le petit pont. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Livre d'or
des jeunes artistes. 14.00 Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 Car-
refour francophone. 17.00 Folk-
Club RSR. 18.00 Swing-sérénade.

18.50 Per i lavôratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Correo es-
panol. 20.00 Informations. 20.05
Sous l'arbre à caoutchouc. 20.50 La
fille du régiment. 22.45 Pages de
Donizetti. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.05 Jazz. 14.00 Vous aimez la musi-
que. 18.15 Noël des enfants du monde.

18.30 Concert. 20.20 Soirée lyrique.
23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
17.30 Le dernier quart du siècle. 19.25
Jazz. 19.30 CRPLF. 20.00 Gaspard,
Melchior et Balthazar. 21.55 Ad Lib.
22.05 La fugue du samedi ou mi-fugue,
mi-raisin.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

WÊk¦ma i romande

TFl à 21 h. 40: Rebecca

1410 Téléjournal
14.15 Follow me: Cours d'anglais
14.30 Vision 2: Reprises

Charivari
15.30 Temps présent: A la recherche d'un nouvel

Eldorado

16.40 Les petits plats dans l'écran
Tourte à la viande

17.05 3, 2, 1... Contact
Communications

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: dessins animés
17.50 La course autour du monde
18.50 Rendez-vous folklorique de Villars
19.00 Le vol du «Gossamer Condor»

Film américain de Ben Shedd

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir

Pierre Péchin et Alain Chevallier s'affrontent
sur le ring de Bernard Pichon et Philippe Oriant

20.25 Série: La guerre des insectes
21.20 Chansons à la carte

Rendez-vous des artistes de variétés réunis à la
demande des téléspectateurs

22.20 La photo
Court métrage de Catherine Cohen

22.50 Téléjournal

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 L'avenir commence demain
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec Aimable et en hommage à
Maurice Alexander, Colette Re-
nard

13.45 Au plaisir du samedi
Les Québécois

13.55 Dessin animé

14.30 Découvertes TFl
14.55 Feuilleton: Mon ami Gaylord
15.45 Plume d'élan
15.50 Maya l'abeille: Dessin animé

16.15 Temps X
Magazine de science-fiction

17.05 L'univers de l'objet
17.24 Série: Hulk
18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto moto 1

19.20 Actualités régionales
19.40 Salvador en fête
20.00 Actualités
20.30 Variétés: Numéro un, Roland

Magdane
21.30 Série: Rebecca
22.30 Paul Collin ou l'art de l'affi-

che
23.40 Actualités

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Légumes au vinaigre

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Destination samedi
13.55 Les Muppets avec Diana

Ross

14.20 Destination samedi: Guy Be-
dos et Abba

14.55 Alain Decaux raconte
Le Tour du monde en 120 jours

15.40 Destination samedi

16.10 Feuilleton: Le voyages de
Charles Darwin

17.10 Destination samedi
17.30 Chorus
18.00 Série: Akagera

Les piégeurs piégés
18.30 Destination samedi
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Les fiancées de

l'Empire
21.35 Sports variétés
23.35 Journal

Des compagnons pour vos
songes
Saintonge

' ^O
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16.00 FR3 Jeunesse

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires

de Jules Vernes
Le Tour du Monde en 80 jours

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 L'aéropostale

Courrier du ciel (No 4 et fin )
L'Atlantique Sud

21.55 Opérette: Véronique
d'André Messager, avec Danièle
Chostawa - André Jobin

22.00 Soir 3: Informations
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SUISSE ALEMANIQUE
9.55 Ski alpin

11.00 Des nonnes vaillantes
13.15 Telesguard
13.25 Ski alpin
14.15 Téléjournal
14.20 Le Club des Cinq
14.45 La vie et la mort dans la

Grande Barrière
15.30 Mes parents ne me com-

prennent pas
16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Gilberte de Courgenay
21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.10 Les témoins du siècle

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
Voir TV suisse romande

11.00 Concert dominical
13.00 Ski alpin
13.25 Ski alpin
14.00 Téléjournal

14.00-15.00 Saut à skis. Tournée
des 4 tremplins. Comm. italien.
Voir TV suisse romande.

14.05 Un'ora per voi
15.05 Tele-revista
15.20 Kung Fu
16.10 Demain est déjà aujour-

d'hui (1)
16.35 La Fabrique de Topolino
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les Yeux bleus (3)
21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.25 Les programmes
9.55 Pinocchio

10.45 Pour les enfants

11.15 Le père de rêve
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Oratorio de Noël, Cantate

No 15
13.45 Magazine régional
15.00 Une place au soleil
15.05 Pour les enfants
15.30 Saut à skis
16.15 Le désert du Nouveau-

Monde
17.00 Les rebelles de Liang Shan

Po
17.45 Enigmes
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Copacabana
21.00 Football
22.30 Les conseils de la police cri-

minelle
22.35 Téléjournal
22.40 Konsequenzen
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nous, Européens
14.10 Pusteblume
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Choses vues
15.20 Harold Lloyd: Ausgerech-

net Wolkenkratzer
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Allemagne Ouest-Est
20.15 Les petites histoires de

Kalke & fils
21.30 Téléjournal. Sports
21.45 Die Wildente
0.15 Téléjournal

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30

Indice de demain:
Jean-Christophe

Brillante coupe Spengler
À PROPOS

Quand Lausanne se laisse aller
devant Langnau, c'est bien triste.
Quand Berne ne sait plus jouer au
hockey, à limiter le nombre de pas-
ses à trois, que Fribourg n'a plus de
chance, que Bienne reste en deu-
xième vitesse, c'est aussi triste.

Alors on se lasse passablement
du hockey sur glace suisse trop la-
borieux.

Heureusement, la lumière est re-
venue, ces derniers jours, depuis
Davos, pendant la coupe Spengler.
D'abord , on sent une sorte de fête,
de joie de jouer — peut-être les
nuits davosiennes sont-elles fort
amusantes.

Le public est nombreux, vibrant,
et même chauvin, à encombrer la
patinoire de ses déchets quand un
très beau but de Gagnon est juste-
ment annulé. Mais nous avions la
télévision et ses répétitions pour
bien voir. qu 'Harrington était effec-
tivement «off-side».

Curieux, tout de même, qu 'il soit
alors annoncé que la télévision
prouve de manière irréfutable le
hors-jeu pour «innocenter» l'arbi-
tre. A quand l'arbitre principal,

avec un sifflet, devant un moni-
teur?

Pourquoi ce simple plaisir, ce
suspens durant plusieurs rencon-
tres des débuts de la coupe Spen-
gler?

Cinq équipes, et qui toutes, au
début du tournoi, à leur manière,
jouaient fort bien.

Les Suédois impuissants devant
les buts tchèques tiraient pourtant
plus souvent que leurs adversaires
si rapides dans les contre-attaques.

Et Davos avec ses renforts fit
bonne figure, alors que l'équipe na-
tionale suisse traînait les patins ces
dernières années.

Dusseldorf , qui devrait terminer
dernier (ces lignes sont écrites le 29
décembre) se bat avec acharne-
ment et intelligence tactique mal-
gré la maigreur de ses effectifs.

Alors, ce plaisir probablement
vient de belles rencontres, aux sco-
res élevés, serrés, sans que l'enjeu
ne soit autre qu'un classement
dans un tournoi qui ne met pas en
cause l'avenir des équipes. Cette
gratuité, même s'il y a de bonnes
primes, amène le beau jeu...

fv

TV romande à 10 h.

Véritable témoin de l'art mo-
derne sur le Haut-Plateau, la
nouvelle église du Noirmont,
due au talent de l'architecte
Pierre Dumas, est placée sous
la protection de Saint-Hubert.
Consacrée en 1969, elle est la
fierté des paroissiens et fait
l'admiration de très nombreux
visiteurs.

L'eucharistie de ce jour sera
célébrée par le curé du village,
le Père Mathieu Simonin, doyen
des Franches-Montagnes et
Père de la Congrégation du
Saint-Sacrement. A ses côtés,
les Pères François Boillat, pré-
dicateur, et Daniel Mischler, su-
périeur de la communauté des
Côtes. La chorale paroissiale
sera dirigée par Alphonse Bilat,
accompagnée à l'orgue par
Georges Cattin. La réalisation
est de Michel Demierre.

Messe au Noirmont

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le grand congé. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. Le
chef vous propose... Tutti tempi.
12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Le journal du week-end. 13.00
Alors, vous avez des projets? 18.00
Le journal du week-end. 18.15
Sports. 18.30 Les cahiers de l'an-
née. 19.00 Allô Colette ! 21.10
Enigme à Orly. 22.00 Jazz me
blues. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistesd. Chronique des Jeu-
nesse musicales. 15.00 Livre d'or de
la musique 1980. 17.00 L'heure mu-
çicale. 18.30 Continue. 19.20 Novi-
tads. Informations en romande.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.40 Musi-
ques traditionnelles. 9.05 Vous aimez
la musique. 18.00 Noël des enfants du
monde. 18.15 L'histoire de mes dis-
ques. 20.20 Festival d'art sacré. 22.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Disque. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Culte. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe. 11.00 Re-
gards sur la musique. 12.05 Allegro, di-
vertissement. 12.45 Musique orientale.
14.00 Sons. 14.05 La Comédie fran-
çaise. 16.05 Musique orientale. 17.30
Esclaves de l'esprit. 18.30 Ma non
troppo, divertisssement. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Albatros.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Les empires du froid. 10.00 Radio-
scopie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les lundis de l'Histoire. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Evénement-
musique.

20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00 Musique de chambre.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

Tranches
horaires

9-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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9.55-11.00 Ski alpin. Coupe du monde. Slalom
géant messieurs Ire manche. Commentaire fran-
çais: Voir TV suisse alémanique

10.00 Messe
Transmise de l'église Saint-Hubert, au Noir-
mont

11.00 Courrier romand Spécial Vaud
11.25 Téléjournal
11.30 Balade au pays de l'imagination

12.35 Les aventures de Monsieur Rossi
13.00 The Muppet Show

Les fameuses marionnettes avec Anne Murray
13.25 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant messieurs, 2e
manche. En Eurovision d'Ebnat-Kappel

14.00 Saut à skis
Tournée des 4 tremplins. En Eurovision d'Inns-
bruck

15.00 Documentaire: J'ai rencontré un ermite
heureux

15.40 Musique-Musiques

16.25 Voyage: La croisière de l'Eryx 2
17.20 Tiercé Mélodies: Jeu
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Héloïse et Abélard
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
18.40 Reportage: Les jeux du cœur

Les derniers Jeux olympiques des handicapés à
Arnheim

19.30 Téléjournal
19.45 Bus Stop

Film de Josuha Logan. Avec: Marilyn Monroe -
Don Murray - Arthur O'Connell

21.15 Hollywood story
La règle du jeu

22.05 Vespérales
Magnificavit

22.15 Téléjournal
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10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Epiphanie

12.00 La Séquence du spectateur:
Films

12.30 TFl-TFl : Coulisses
13.00 TFl actualités
13.20 C'est pas sérieux

14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Tiercé
15.40 Série: La Maison des Bois

16.40 Sports première
Handball universitaire. Coupe
du monde

17.45 Concert Joan Baez
sur le parvis de Notre-Dame.
Spectacle organisé par la mairie
de Paris

18.20 Série: Les Buddenbrook

19.25 Les animaux du monde
Après la débâcle

20.00 Actualités
20.30 Film: Lawrence d'Arabie

(première partie) avec: Peter
O'Toole, Alec Guiness, Anthony
Quinn, Jack Hawkins, José Fer-
rer

22.15 Les Chants de l'aube
avec: Yves Marie, Nadine Alari,
Anne Doat, Laela, etc.

23.05 Actualités . . ¦¦,»¦ , /

—non ¦—... ' . i. BTtittva—-—9 r

11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

14.20 Série: Drôles de dames
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire

16.25 Thé dansant
17.05 Série: Pour tout l'or du

Transvaal
18.00 La Course autour du monde
18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Téléfilm: Le Leader
22.15 Jacques-Henri Lartigue

Peintre et photographe
22.40 Vagabondages

La Rue
23.30 Journal

\
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15.50 FR3 Jeunesse
Les deux Chats bottés

16.30 Les Voyages extraordinaires
de Jules Verne
Le Tour du Monde en quatre-
vingts Jours (deuxième partie).
(Rediffusion). Les Longues Ca-
rabines. Concert de Noël. Bal-
thazar, le Mille Pattes

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les petits papiers de Noël
20.55 Le temple zen
21.45 Soir 3: Informations
22.50 L'Affaire de la rue de Lour-

cine
Un film de Henri Diamant- Ber-
ger avec : Maurice Chevalier -
Odette Florelle - Marcel Vallée

22.30 Cinéma de Minuit: L'Opinion
publique
(Muet), un film de Charlie Cha-
plin
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Le Canadien Bulau bat les favoris
La tournée des quatre tremplins, à Garmisch

La deuxième épreuve de la tournée des quatre tremplins 1980-81, à
Garmisch-Partenkirchen, a été marquée par trois éléments: l'avènement du
saut à skis canadien, grâce à Horst Bulau (18 ans), le vent, qui influença le
déroulement de la seconde manche, et la déroute de l'équipe helvétique,
dont le meilleur homme est classé au... 55e rang. Le saut à skis canadien,
jusqu'à maintenant, c'était Steve Collins, petit prodige de 16 ans, qui
détient la meilleure performance mondiale sur un tremplin de 90 m. avec un
bond de plus de 125 m. Au moment où il éprouve quelque peine à dialoguer
avec les meilleurs dans l'épreuve austro-allemande, son compatriote Horst
Bulau, peu connu avant les concours d'Oberstdorf et Garmisch, prend le
relais. Et de quelle façon. Seizième à Oberstdorf , 3e à l'issue de la première
manche à Garmisch, Bulau, grâce à un second bond extraordinaire à 100,5
m. a enlevé le premier succès canadien dans l'histoire de la tournée austro-
allemande. Et à 18 ans, ce qui en fait assurément un des plus jeunes

vainqueurs.

CONDITIONS DIFFICILES
Néanmoins, Bulau ne saurait nier qu'il

fut, comme le Japonais Akimoto (102
m.) un des grands bénéficiaires des
conditions très difficiles dans lesquelles
s'est déroulée la seconde manche. La pre-
mière série de sauts s'était passée norma-
lement, bien que sur une trace relative-
ment lente, en raison de la température
assez douce qui régnait sur la cité alle-
mande. Mais, dès le début de la deu-
xième série, le vent se levait, obligeant à
de fréquents arrêts entre les concurrents,
et transformant le concours en un jeu de
hasard. Certains perdirent toutes leurs
chances à cause d'une rafale de vent
inopportune (quelques chutes furent
même enregistrées, sans gravité heureu-
sement), d'autres, portés par un «coussin

j  Bob
La Coupe des Nations
de bob à deux à la RDA

Les spécialistes de la RDA ont été les
dominateurs incontestés des épreuves de
bob à deux de la Coupe des Nations, à
Koenigsberg, qui servaient de prépara-
tion aux championnats d'Europe d'Igls,
qui auront lieu dans les premières semai-
nes de janvier.

La Suisse, fortement handicapée par
l'absence du champion olympique Erich
Schaerer, a dû se contenter du troisième
rang, derrière la RDA et l'Autriche, mais
devant la RFA. Individuellement, le
meilleur bob helvétique, Ralph Pichler-
Georg Klaus, a terminé à la 6e place.

d'air» providentiel, «volèrent» au-delà
de la limite qu 'ils pouvaient espérer.
Horst Bulau, quels que soient ses mérites
et son talent (il est tout de même cham-
pion du monde juniors), fut de ceux-là.

Le Norvégien Bergerud, très régulier
(95,5 m. et 93 m.), déjà 8e à Oberstdorf , a
pris la deuxième place, devant les Autri-
chiens Kogler et Neuper (le vainqueur
du concours précédent). Les «Aigles» ob-
tiennent à nouveau un résultat d'ensem-
ble flatteur. Le Japonais Akimoto, grâce
à son bond miracle de la deuxième man-
che, est cinquième, devant le jeune Alle-
mand de l'Ouest (entraîné par Ewald
Roscher) Ernst et le second Nordique,
Johann Saetre. Par rapport à Oberst-
dorf , les Finlandais (3 dans les 7 pre-
miers alors) accusent un net recul.

LES SUISSES EN PERDITION
Quant aux Suisses, ils n'ont nullement

été gênés par les conditions atmosphéri-
ques de la deuxième manche. Et pour
cause. Plus aucun n'était encore en
course. Le «meilleur», Hansjoerg Sumi,
ne termine qu'au... 55e rang. Le bilan est
ainsi encore plus catastrophique qu 'à
Oberstdorf , où Sumi et Schmidiger
avaient réussi à prendre place parmi la
cinquantaine d'élus pour le deuxième es-
sai. A la décharge du jeune Chaux-de-
Fonnier, avant-dernier à s'élancer, il
convient de préciser qu'il fut sans doute
gêné par une rafale de vent. Quoi qu 'il en
soit, le revers subi par les Suisses est
sans aucun doute le plus sévère depuis de
longues années. On le sait, Sumi, le seul
qui ait la carrure internationale pour
l'heure, n'est pas en très grande forme. Il
éprouve des problèmes de coordination,

qui l'empêchent de se hisser au niveau
qui devrait être le sien. Quant au reste
de l'équipe, il est formé de jeunes sau-
teurs (Sumi, avec ses 21 ans, est le plus
«ancien»). Certains d'entre eux ont du
talent. Avec un peu de temps, sans doute
parviendront-ils à l'exprimer.

RÉSULTATS
1. Horst Bulau (Can) 226,4 points (95 et

100,5 m.); 2. Per Bergerud (Nor) 217,6
(95,5 - 93); 3. Armin Kogler (Aut) 215,3
(89,5 - 97,5); 4. Hubert Neuper (Aut)
214,8 (89 - 97,5); 5. Masahiro Akimoto
(Jap) 213,0 (85 - 102 record du tremplin);
6. Johan Saetre (Nor) 212,9; 7. Joachim
Ernst (RFA) 210,3; 8. Hans Wallner
(Aut) 208,8; 9. Matthias Buse (RDA)
207,9; 10. Jari Puikkonen (Fin) 206,9; 11.
Uli Boll (RFA ) 203,9; 12. Pentti Kokko-
nen (Fin) 202,4; 13. Uli Pschera (RDA)
200,2; 14. Kari Heinonen ((Fin) 199,8;

Le Norvégien Saetre reste parmi les meilleurs, (asl)

15. Hirokazu Yagi (Jap) 199,1. Puis:
(non qualifiés pour la seconde manche):
55. Hansjoerg Sumi (S) 80,9 (79,50); 68.
Ernst Egloff (S) 76 (78,5); 80. Georges-
André Jaquiéry (S) 72,6 (77,5); 86. Be-
nito Bonetti (S) 66,4 (72); 90. Roland
Glas (S) 64,6 (70); 98. Placide Schmidi-
ger (S) 49,7 (64).

Classement général de la Tournée
après deux concours: 1. Neuper 471,6
points; 2. Kogler 463,8; 3. Puikkonen
458,6; 4. Bulau 454,9; 5. Bergerud 452,9;
puis les Suisses: 43. Sumi 297,3; 61. Sch-
midiger 252,2; 71. Egloff 169,7; 88. Glas
152,9; 91 Jaquiéry 151,4; 95. Bonetti
139,4.

Situation à la Coupe du monde
après deux épreuves: 1. Neuper 37; 2.
Bergerud 28; 3. Kogler 27; 4. Puikkonen
26; 5. Bulau 25. — Classement par na-
tions: 1. Autriche 72; 2. Finlande 58; 3.
Norvège 53; 4. RDA 30; 5. Canada 25.

Wt Cyclisme

Nouveau groupe sportif
Un nouveau groupe sportif belgo-hol-

landais a été créé à Bruxelles, dont le ca-
pitaine sera le Belge Roger De Vlae-
minck. Il sera appuyé par le Hollandais
Hennie Kuiper. Le groupe «Daf-Gazelle»
sera dirigé par l'ancien champion Fred
De Bruyne et comprendra les coureurs
suivants:

Roger De Vlaeminck (Be), Hennie
Kuiper (Ho), Luc Colijn (Be), Marc Die-
rickx (Be), Hans Langerijs (Ho), Marcel
Laurens (Be), René Martens (Be), Ro-
nald Demeyer (Be), Guy Nulens (Be),
Patrick Pevenage (Be), Adrie Van der
Poel (Ho), Eddie Schepers (Be), Hennie
Stamsnijder (Ho), William Tackaert
(Be) et Hendrik De Vos (Be).
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Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
au devant d'une saison importante
A l'occasion de la récente assemblée générale du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds il a été possible de faire le point sur la saison écoulée et donner les
grands axes de cette saison qui s'ouvre. En présence de son président d'hon-
neur, M. André Favre, quelque quarante clubistes ont pris le temps de passer
une soirée pour se remémorer les manifestations passées et se préparer à
continuer à apporter à tous les fervents du ski de la ville, une infrastructure
digne d'un grand club. Qui ne connaît pas le Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
qui n'a pas en mémoire les grands champions qui furent des porte-drapeaux
spectaculaires, qui ne sait pas que ce club est propriétaire de deux chalets et

qu'il est un si non le plus grand club de la ville ?

Les concours de jeunesse vont-ils retrouver leur heure de gloire?

UN PEU D'HISTOIRE
Après avoir fê té  son 75e anniversaire

en 1979, cette année fu t  celle de la
transition mais durant laquelle une di-
rection bien précise a été prise. Le prési-
dent actuel M. Francis Favre, au terme
de son premier exercice Ta justement
rappelé. Si la section des coureurs est
peut-être la plus spectaculaire, il ne faut
pas oublier qu'elle ne groupe qu'une mo-
deste partie des 624 membres que compte
le Ski-Club. Il est indispensable de don-
ner à chacun de se trouver1 à Taise au
sein de cette famille, que Ton soit avide
de compétition, de balade dans la région
ou dans les Alpes, intéressé à passer un
week-end chaleureux dans un chalet,
soucieux de se préparer physiquement
ou d'améliorer sa technique, voire re-
trouver des amis parfois «beloteurs».
Pour le président en charge, il est fonda-
mental qu'un esprit de famille et d'ami-
tié se crée où la chaleur humaine trouve
une place de choix. Dans cette optique
une Commission des courses a repris une
activité au succès réjouissant. La sortie
à Verbier, puis au Creux-du-Van pour
les fondeurs, à La Fenêtre-de-Ferret
pour ceux qui apprécient la haute mon-
tagne ainsi qu'à la Métairie de Coppe-
rie-sur-Orvin, ce fu t  à chaque fois le suc-
cès; il y a donc un renouveau du tou-
risme au Ski-Club.

Chez les OJ, section de l'avenir forte
de 101 membres de moins de 15 ans, diri-
gée de main de maître par M. et Mme M.
Monard, ce fu t  également parfait. Fête
de Noël, journée de jeux de neige à Cap-
pel, cours de fond , sortie à vélo, sortie à
«Griin 80», au Moléson, torrée et course
de mise en condition physique, à chaque
fois beaucoup d'intérêt. Il y a donc en-

core bien des jeunes avides d'apprendre
et dépasser des heures agréables loin du
bruit des discothèques ou de la fumée
des bars, et c'est tant mieux.

DES CONCOURS MAIS
PEU DE PUBLIC!

// fu t  également mentionné que plu-
sieurs concours furent organisés, le 16
janvier le 4e Mémorial Dolji Freiburg-
haus, avec une qualité de participants de
très haut niveau, mais le public ne ré-
pondit pas, le 2 février des conditions at-
mosphériques épouvantables - pour le

"concours de slalom'dé Là RëcbWeet le
16 mars le concours traditionnel de saut
à Pouillerel avec la présence de quelque
40 espoirs de l'équipe de Suisse. L 'acti-
vité des chalets reste florissante et M. J.
Heiniger et son équipe aux Névas (près
de Tête-de-Ran) attend chaque week-end
les amis, ce qui est également le cas à
Cappel (près de Pouillerel) où M. M.
Guenat quitte la présidence après onze
années d'activité, charge qui est reprise
par M. S. Rômer qui peut compter sur
une équipe bien soudée. C'est bien sûr la
Commission technique qui occupa une
grande partie de la soirée. En ef fe t , si la
qualité des coureurs dans certaines dis-
ciplines n'a plus le lustre d'antan, une
activité débordante se déroule quasi
toute Tannée.

ASSURER LA RELÈVE
// y eu une très sensible baisse des li-

cenciés, 28 alpins, 16 fondeurs et 5 sau-
teurs, total 49 contre 67 une saison au
préalable. C'est avant tout chez les jeu-
nes OJ qu'un effort doit être entrepris et
chez ceux qui approchent 20 ans pour
qu 'ils n'arrêtent pas la compétition trop
rapidement et se forment comme entraî-
neurs. Les fondeurs que dirige R. Gue-
nat, remportèrent quatre médailles aux
championnats jurassiens, alors qu'aux
championnats suisses Mme Patricia Ga-
cond s'est intercalée parmi les candida-
tes à l'équipe suisse, son mari Laurent
réalisant ses plus beaux championnats
suisses. Sylvain Guenat a passé élite aux
15 et aux 30 km., Daniel Perret obtient
une quatrième place au combiné senior
et Francis Schneeberger une troisième
p lace chez les juniors. Les sauteurs en-
tourés par M. L'Eplattenier ont
commencé tôt de s'entraîner sur trem-
plins plastiques et quatre membres du
SC La Chaux-de-Fonds font désormais
partie des cadres de l'équipe suisse. Da-
niel Perret, groupe II, Francis Schnee-
berger groupe III du combiné nordique,
alors que Patrice Ryter et Placide Sch-
midiger ont l'honneur d'appartenir au
gioupe I.

CHEZ LES ALPINS
Il n'y a pas de noms à mettre en exer-

gue et un effort important chez les adep-
tes de ces disciplines techniques est à
consentir si Ton tient à retrouver les suc-
cesseurs des Schneider, Perret, Pandel,
Besson et Gerber. Sous la houlette du dé-
voué C. Haertel il y a néanmoins de l'es-
poir. N'oublions pas qu'il s'organise
également des cours de mise en condi-
tion physique et des cours de ski. Force
est de constater qu'il y a une activité dé-
bordante au sein de ce grand club de la
ville. Quant à la gestion du club, le tréso-
rier J. Juillet put assurer qu 'elle fonc-

tionne parfaitement sur le plan financier
et que grâce à des réserves il fu t  possible
de «digérer» sans difficultés l'effort f i -
nancier consenti pour marquer la
commémoration du 75e anniversaire.

UN PROGRAMME CHARGÉ
SE PRÉPARE

Les cours de ski s'organiseront dès
janvier, la culture physique se poursui-

vant les jeudis pour les membres et le pu-
blic. Le mercredi 14 janvier, ce sera une
nouvelle fo is  le Mémorial Dolfi Frei-
burghaus et, grâce au nouvel éclairage
du Centre sportif de La Charrière, la vi-
sion d'une course passionnante sera en-
core améliorée. Les 24 et 25 janvier, en
collaboration avec le Ski-Club Le Locle
(c'est combien sympathique) s'organise-
ront les courses de confrontations inter-
région à La Vue-des-Alpes où les 120
meilleurs OJ de Suisse romande seront
présents. Le week-end'des 31 janvier et¦premier février sercPdêdié à la jeunesse .i ntpii» '"Wwf ¦¦ *¦'-v-V/j .'.."'* •
APPEL AUX JEUNES

Le but est de motiver les jeunes pour
la compétition à ski et faire revivre les
fameux concours de «L'Impartial-
FAM». Ceux qui en ont le souvenir sa-
vent quel succès ils remportaient, il y a
bien longtemps. Le samedi après-midi à
La Recorne se disputera le slalom, le di-
manche matin à Cappel le fond et
l'après-midi le saut. Tous les jeunes en
classe à La Chaux-de-Fonds, pourront
s'inscrire, s'ils ont entre 8 et 15 ans. Un
classement par classe et collège est
prévu et si le Ski-Club a fait  de ce week-
end son objectif prioritaire de la saison,

Les jeunes slalomeurs seront en piste vers La Recorne

c'est bien la preuve qu'il croit en la jeu-
nesse et qu'il mettra tout en œuvre pour
que ces compétitions soient un succès.

Le 8 mars, traditionnellement aura
lieu le concours de saut à Pouillerel,
alors que la Commission des courses a
prévu une sortie à Thyon • Les Collons
les 7 et 8 février et le 15 mars une sortie
famille à skis de fond.  Mentionnons en-
core que le chalet «Chez Cappel» fêtera
son 50e anniversaire en 1981, de belles
festivités sont déjà en préparation. Dans
les divers une question pertinente
concernant l'entraînement des jeunes et

l'encadrement lors des compétitions a
donné l'occasion de prendre conscience
de problèmes réels, pas facile à résou-
dre, surtout si l'ef fort  demandé ne se fait
souvent qu'à sens unique.

Il en est dans le sport du ski comme
dans d'autres: il est plus faciles de de-
mander lorsque Ton n'exige pas que de
donner et proposer.

Voici donc le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds bien parti pour une nouvelle sai-
son où tous les skieurs y trouveront de
quoi satisfaire leurs souhaits.

F. B.

«Disque d'Or 3»: nouveau mât... pour Tan 1981
C'est avec un mât tout neuf que Dis-

que d'Or 3, le voilier transocéanique du
Swiss Océan Racing Club (SORC)
commence la nouvelle année. On peut af-
f i rmer qu'il s'agit là d'un record en la
matière, dû essentiellement au dévoue-
ment des responsables du SORC ainsi
qu'au chantier naval Pouvreau, de Vix ,
près de La Rochelle...

Le 15 décembre dernier avait, en effet ,
été une sombre journée pour le bateau de
Pierre Fehlmann qui naviguait le long
des côtes espagnoles, afin de se rendre à
Ténériffe puis en Floride. Son mât, vic-
time d'une avarie, devenait inutilisable
et contraignait Fehlmann et son équi-
page à rejoindre le port le plus proche,
situé à une quinzaine de kilomètres de
Vigo, près de la frontière portugaise.

L'équipage à terre, c'est-à-dire le
SORC, était immédiatement mis sur pied
de guerre, alors que le chantier naval
s'apprêtait à raccourcir ses délais habi-
tuels. On trouva un tube de 25 mètres,
f i lé  comme le précédent par les presses
d'Alusuisse à Chippis , et le chantier na-
val se mit à l'ouvrage, sous la direction
de l'architecte du mât, M. Maréchal. Les
spécialistes y passèrent même le jour et
la nuit de Noël!

Tous ces efforts conjugés permirent de
construire, puis d'acheminer le nouveau
mât dans un temps record Et Disque
d'Or 3 navigue à nouveau, depuis mer-
credi. On procède actuellement aux es-

sais indispensables et le voilier suisse
devrait mettre le cap sur la Floride dès
ce matin. C'est là, en effet , qu'il dispu-
tera une série d'importantes régates, du
7 au 28 février.

On sait maintenant que son pro-
gramme d'entraînement, qui doit débou-
cher sur la course autour du monde, ne
sera nullement perturbé par cette avarie.
Sa participation aux courses américai-
nes, qui semblait improbable il y a une
semaine, est aujourd'hui quasi certaine.

(jpn)

Vitkovice et Spartak Moscou, 0-0
Succès final mérité des Soviétiques dans la Coupe Spengler

La 54e édition de la Coupe Spengler, qui retrouvait en 1980 la formule du
tournoi par clubs, appartient déjà au passé. Comme c'est le cas depuis 1965,
ce sont à nouveau les formations de l'Europe de l'Est qui se sont avérées les
meilleures, Spartak Moscou et Vitkovice ont remporté les deux premières
places. Les Suédois de Faerjestad, qui étaient restés sans compétition depuis
la mi-décembre, se sont classés au troisième rang. Renforcée par des joueurs
de Lugano, KIoten et du CP Zurich, l'équipe davosienne, qui a fait son en-
trée après une absence de sept ans, a obtenu la quatrième place en compta-
bilisant deux points mais en passant tout près du match nul à deux reprises

face au futur vainqueur et à Vitkovice.

CINQUIEME SUCCÈS RUSSE
Amputée de Kretchmer, Kiessling

(suspendus), Klaus (malade) et Tack
(blessé), la formation allemande de Dus-
seldorf était trop sérieusement décimée
pour prétendre à un rang d'honneur. Elle
s'est classée au dernier rang en dépit
d'une victoire contre Vitkovice. Après
Lokomotive Moscou (1967 et 69), SKA
Leningrad (1970, 71 et 77), URSS B
(1976) et Krilia Moscou (1979), Spartak
Moscou est la cinquième formation so-
viétique à remporter la Coupe Spengler.

Les organisateurs ont enregistré
44.140 spectateurs, soit un chiffre record.
La principale raison était la participa-
tion de l'équipe locale qui a attiré 6000
spectateurs de plus que l'équipe natio-
nale l'an passé. Les Davosiens ont rem-
porté la Coupe Fairplay en comptabili-
sant dix minutes de pénalité de moins
que Dusseldorf et Faerjestad. Les classe-
ments:

LA FINALE EN BREF
4300 spectateurs. - Arbitres: MM.

Frei , Ledermann et Spiess (S). - Vitko-
vice: Sindel; Figala, Lycka; Stankovic,
Mokros; Kacir, Dvorak; Svozil, Cernik;
Kuridym, Riha, Neuvirth; Stransky,
Holan Vlk. - SPARTAK: Doroschenko;
Korotkov, Kazachikin; Michailov,

Rychkov; Zubkov, Kulikov; Kostylev,
Bragin; Tiumeniev, Tarasov, Jevstifeiev;
Alexander Orlov, Rudakov, Igor Orlov.

La victoire finale de Spartak Moscou
dans la Coupe Spengler de Davos est mé-
ritée, en dépit d'un dernier match nul 0-0
face aux Tchécoslovaques de Vitkovice.
Ces derniers auraient dû remporter le
match pour entrevoir une ultime chance
de succès à l'issue des tirs aux penalties.
Mais les Soviétiques, en maîtres tacti-
ciens, ont nettement dominé la rencontre
et si le résultat final ne reflète pas exac-
tement la physionomie de la partie, cela
est dû en grande partie aux prouesses du
gardien Sindel qui a époustouflé les 4500
spectateurs.

Âgé de 21 ans, Sindel avait déjà gardé
la cage vierge face à Faerjestad, avant de
faire de même contre Spartak Moscou.
Ses parades et son sens théâtral l'ont dé-
signé comme «enfant chéri» du public. Il
faut cependant souligner que le gardien
de la formation d'Ostrava a profité de
l'absence des buteurs soviétiques tels que
Kapustin, Chaliov et Chepelev.

Les hommes de l'entraîneur Boris Ku-
lagin ont admirablement joué la défense
empêchant ainsi les Tchécoslovaques de
construire leur jeu dès le franchissement
de la ligne médiane. Les attaquants de
Vitkovice n 'ont d'ailleurs jamais su pro-

fiter de l'une de leurs nombreuses supé-
riorités numériques, laissant ainsi la vic-
toire à l'équipe la plus méritante du
tournoi grison.

LES CLASSEMENTS
Coupe Fairplay: 1. Davos renforcé

30 minutes de pénalité; 2. Faerjestad et
Dusseldorf 40; 4. Spartak Moscou 50; 5.
Vitkovice 54.

Classement des buteurs: 1. Landis-
lav Svozil (Vitkovice) 7; 2. Ari Mikkolas
(Faerjestad) 6 et Roland Eridsson (Faer-
j estad) 6; 4. notamment Kent Ruhnke
(Davos) 5.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Spartak Moscou 4 3 1 0 19-11 7
2. TJ Vitkovice 4 2 1 1  19-13 5
3. Faegerstad BK 4 2 0 2 16-17 4
4. Davos renf. 4 1 0  3 14-20 2
5. Dusseldorf EG 4 1 0  3 17-24 2

Repo devant Gaehler
Le Finlandais Juhani Repo, nouvel en-

traîneur des «fondeurs» suisses, a dé-
montré qu'il n'avait pas perdu sa forme
en remportant une course sur 15 km. à
Schwellbrunn, laissant Heinz Gaehler à
17 secondes.

1 Juhani Repo (Einsiedeln) 47'07; 2.
Heinz Gaehler (Klosters) 47'20; 3. Au-
gust Broger (Gonten) 48'45. Dames (7,5
km.): 1. Aria Repo (Einsiedeln). Ju-
niors (7,5 km.): 1. Reto Hanni (Ebnat-
Kappel).

Au Jaun, course sur 15 km.: 1. Edi
Hauser (Obergoms) 42'13; 2. Hans Purro
(Plasselb) 42*27; 3. Silvian Guenat (La
Chaux-de-Fonds) 44'39.

Ski nordique

Coupe de Suisse
Bellinzone - Viganello sera à n 'en pas

douter le «choc» des huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse, dont le tirage au
sort a été effectué à Fribourg.

Le tirage au sort:
Vevey - Fédérale; Fribourg Olympic -

Pully; SF Lausanne - Lemania; Bellin-
zone - Viganello; Wissigen - Lignon;
Momo Basket - Pregassona, Vernier -
Neuchâtel; City Fribourg - Nyon.

j Basketball
Spartak Moscou a remporté de façon

étonnement nette la revanche de la fi-
nale de la Coupe Spengler qui l'a opposé
à Kreuzlingen , devant 4000 spectateurs,
aux Tchécoslovaques de Vitkovice: les
Moscovites menaient déjà 4-0 après 27
minutes, puis inscrivaient quatre autres
buts en l'espace de 60 secondes au début
de la troisième période, s'imposant fina-
lement par 8-3.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Reconvilier - Sonceboz 5-6 (4-3, 1-2,

0-1); Reuchenette - Saicourt 11-1 (4-0,
5-0, 2-1).

Spartak gagne
la revanche

i Divers

Les dix meilleurs
sportifs 1 980

Le quotidien sportif madrilène à grand
tirage «Marca» a publié la liste des dix
meilleurs sportifs étrangers de l'année
1980. Voici cette liste:

Cyclisme: Bernard Hinault (France);
gymnastique: Alexandre Ditiatine
(URSS); patinage de vitesse: Eric Hei-
den (USA); boxe: Larry Holmes (USA);
automobilisme: Alan Jones (Australie);
athlétisme: Steve Ovett (GB); motocy-
clisme: Kenny Roberts (USA); foot-
ball: Karl-Heinz Rummenigge (RFA);
natation: Vladimir Salnikov (URSS);
ski alpin: Hanni Wenzel (Liechten-
stein).
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LE GROUPEMENT NEUCHÂTELOIS
ET LA SECTION DES MONTAGNES

DE L'ASSOCIATION SUISSE DES OPTICIENS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand BERG
leur cher membre et collègue. 44680

L'Uruguay et l'Argentine: entrées remarquées
Le «Mundialito » tient ses promesses, à Montevideo

L 'Allemand Kaltz et son entraîneur Schmidt visiblement déçus après la défaite devant l'Argentine, (bélino AP)

# L'Uruguay n'a pas raté son pre-
mier rendez-vous dans le Mundialito
en remportant le match inaugural face
aux Pays-Bas par 2-0 (2-0), au stade
du Centenaire de Montevideo.

Plus déterminés, plus agressifs, les
Uruguayens se sont normalement im-
posés face à des Néerlandais coura-
geux mais maladroits et sans inspira-
tion. Passes imprécises et abus de tirs
lointains: les Pays-Bas ne se créèrent
qu 'une seule véritable occasion de
marquer lorsque, à la 42e minute, Jan
Peters se retrouva seul devant le gar-
dien sud-américain Rodolfo Rodri-
guez, ce dernier intervenant à propos.

C'était insuffisant pour mettre en
péril une équipe uruguayenne pru-
dente, certes, mais au pressing inces-
sant et qui , grâce à «l'ancien» Julio
Morales, parvint à concrétiser sa do-
mination. A la 32e minute, tout
d'abord , un centre en retrait du vété-

ran de la «Céleste» trouvait Venancio
Ramos à la réception. Juste avant la
mi-temps enfi n, quand sur un corner,
Morales, encore lui , déviait le ballon
pour Victorio, ce dernier, de la tête,
ajoutai t un deuxième but.

Dès lors, plus rien ne pouvait arri-
ver à l'Uruguay qui se contenta en se-
conde période de repousser les atta-
ques aveugles de son adversaire et de
mener de dangereux contres.
0 L'Argentine s'est imposée face à

la RFA 2-1, au stade du Centenaire de
Montevideo à l'issue de ce qui fut bien
le «sommet» attendu du Mundialito.

Un football de rêve qui a sacré un
bon vainqueur, l'Argentine, mais qui
aurait pu tout autant voir la RFA
s'imposer.

En effet , après 20 premières minu-
tes difficiles, les Allemands, sous la
pression de Rummenigge et Hansi
Muller notamment, réalisèrent une fin

de première pénode époustouflante.
Leur organisation collective, leur tech-
nique en mouvement et leur rapidité
donnèrent bien du souci aux Argen-
tins. C'est ainsi qu'à la 41e minute,
après un centre-tir contre Rumme-
nigge qui frappait la barre transver-
sale, Hrubesch de la tête, sur le corner
qui suivait, ouvrait la marque.

Malgré tous les efforts de l'Argen-
tine en seconde période, les dribbles et
les passes de Maradona, l'Allemagne
paraissait devoir conserver sa victoire.
D'autant que les Allemands se mon-
traient dangereux à plusieurs reprises
par leurs contres.

Mais, en cinq minutes - les derniè-
res — tout allait basculer. Sur un cor-
ner, une tête de Passarela , que le gar-
dien Schumacher semblait devoir ar-
rêter, Kaltz détournait la balle dans
ses propres buts (85).

Puis, trois minutes plus tard , c'était
Valencia qui, sur l'aile droite, adres-
sait un tir terrible qui trompait le gar-
dien allemand. 2-1, l'Argentine reve-
nait de loin...

50.000 spectateurs. - Arbitre: M.
Lamo Castillo (Esp). - Buts: 41' Hru-
besch, 0-1; 85' Kaltz, 1-1; 88' Valencia,
2-1. - Argentine: Fillol; Galvan, Ta-
rantini , Olguin, Gallego; Passarela ,
Bertoni (68' Luque), Ardiles; Diaz,
Maradona, Kempes (42' Valencia). -
RFA: Schumacher; Kaltz, Bonhof ,
Foerster, Dietz; Briegel, Magath,
Rummenigge; Hrubesch, Muller, Al-
lofs.

Mullener, de Gstaad, vainqueur
Fin de la Tournée de saut de l'Oberland

Grâce à un succès lors de l'ultime
concours disputé sur «son» tremplin,
le sauteur de Gstaad Roland Mulle-
ner, 19 ans, a remporté la Tournée de
l'Oberland bernois. Après trois des
quatre épreuves, le tout jeune Pascal
Reymond (15 ans) tenait la tête du
classement, mais une première man-
che manquée à Gstaad le faisait recu-
ler au 3e rang final.
RÉSULTATS

A Adelboden, 2e épreuve: 1. Oli-
vier Schmid (Le Brassus) 225,1 points
(56 et 57 m.); 2. Fabrice Piazzini (Le
Sentier) et Christian Schmid (Wild-
haus) 222,6 (57-56); 4. Roland-Mulle-
ner (Gstaad) 222,1 (56-54,5); 5. Pa-
trice Ryter (La Chaux-de-Fonds)
220,3 (57-55); 6. Pascal Reymond
(Vaulion) 220,0 (55-56).

A La Lenk (1 manche): 1. Andréas
Werland (RFA) 106,8 (68,50); 2. Ro-
land Mullener (Gstaad ) 106,7 (66,5); 3.
Ernest Beetschen (La Lenk) 105,0
(67,5); 4. Pascal Reymond (Vaulion)
104,7 (65,5); 5. Ernst Egolff (Wild-
haus) et Roger Schoenenberger Ein-
siedeln) 101,6 (67).

A Gstaad: 1. Mullener 207,7 (74,5-
74); 2. Toni Bertchen (Gstaad) 202,4

(74-75); 3. Patrice Ryter (La Chaux-
de-Fonds) 199,0 (72,5-75,5); 4. Wer-
land 195,2 (74-74,5); 5. Christian
Hauswirth (Gstaad) 197,5 (71,5-74); 6.
Christian Schmid (Wildhaus) 194,2
(75-71).

Classement final: 1. Mullener
756,3; 2. Berchten 746,6; 3. Reymond
737,9; 4. Werland 733,3; 5. Ryter
726,9; 6. C. Schmid 723,2.

L'Argentin Vilas vers le titre
L'Open de tennis en Australie

L'Argentin Guillermo Vilas, cham-
pion sortant, est en route vers un nou-
veau titre grâce à sa qualification pour
les demi-finales des Internationaux
d'Australie aux dépens de l'Américain
John Sadri. Ce dernier a cependant
donné du fil à retordre au numéro un
du tournoi puisqu 'il s'est incliné en
cinq sets après une bataille de quatre
heures et quart (7-5 6-4 2-6 4-6 6-3).

L'Argentin a joué son meilleur ten-
nis depuis le début du tournoi au
cours des deux premiers sets tandis
que l'Américain, tête de série numéro
six , tentait en vain de casser son
rythme par des balles lentes. L'ancien
vainqueur des Internationaux de
France semblait s'acheminer vers une
victoire en trois sets lorsqu'au qua-
trième jeu du 3e set il perdit sept bal-
les de break face à Sadri.

Encouragé par ce succès, l'Améri-
cain prit le service de Vilas au jeu sui-
vant pour la première fois de la ren-
contre, grâce à une série de retours
époustouflants. Dès lors il imposa sa
loi à l'Argentin qui lui concédait les 3e
et 4e sets.

. Pour la première fois depuis sa de-
faite en finale face au puissant Roscoe
Tanner, en 1977, Guillermo Vilas se
trouvait sur le point d'être éliminé de
l'Open d'Australie. Cette perspective
amère dut l'aiguillonner car il se res-
saisit d'entrée dans le 5e set en réus-
sissant le break. Il parvenait à conser-
ver cet avantage au cours du set ce qui
lui vaudra de rencontrer Kim War-
wick en demi-finale.

L'Australien de 28 ans n'a jamais
battu Vilas, mais sa victoire éclatante
en quart de finale sur l'Américain Bill
Scanlon 6-4 6-2 4-6 6-1 peut lui donner
des ailes. C'est en tout cas son meil-
leur résultat en tournoi du Grand Prix
et cela lui vaudra sans doute une place
dans l'équipe d'Australie pour affron-
ter la France en Coupe Davis en mars
prochain.

Brian Teacher aura sans doute été
le joueur le plus à l'aise de ces quarts
de finale puisqu 'il ne lui a fallu que 55
minutes pour se débarrasser de l'Aus-
tralien Paul McNamee 6-4 4-6 6-0 7-6.
Mais ce dernier a pu se consoler en
remportant son match de double en
compagnie de McNamara qui tâchera

de le venger en demi-finale du simple
face à Teacher. Les résultats:

Simple messieurs, quarts de fi-
nale: Guillermo Vilas (Arg) bat John
Sadri (EU) 7-5 6-4 2-6 4-6 6-3. Kim
Warwick (Aus) bat Bill Scanlon (EU)
6-4 6-2 4-6 6-1. Brian Teacher (EU)
bat Paul McNamee (Aus) 6-4 4-6 6-0
7-6.

Un Brésilien, da Silva, après 34 ans d'attente!
Surprise de taille lors de la Corrida de Sao Paulo

Plusieurs milliers de Brésiliens ont acclamé bouche bée la victoire de leur
compatriote José Joao da Silva, 24 ans, dans la 36e Corrida de la Saint-
Sylvestre disputée à Sao Paulo au seuil de la nouvelle année. On attendait le
Portugais Mamede, le Français Bouster ou l'Australien Scott, et c'est un
outsider brésilien qui a remporté l'épreuve à la surprise générale. Depuis 34
ans le Brésil n'avait pas gagné cette corrida qui se dispute tous les ans dans

les rues de Sao Paulo sur un parcours de 8900 mètres.

EN TÊTE DÈS LE DÉPART, MAIS...
Dès le départ , à 23 h. 42 locales dans la

grandiose Avenida Paulista, hérissée de
gratte-ciel, da Silva a pris la tête suivi
par le Portugais Mamede et par l'Alle-
mand de l'Ouest Michael Karst.

Le Brésilien applaudi par la foule de
Paulistes qui s'était massée le long du
trajet , a tout de suite devancé Mamede
de 20 mètres, puis de 30. A mi- course,
dans l'Avenida Sao Joao, l'une des plus
vieilles artères de Sao Paulo, l'écart était
déjà de 40 mètres. La différence avec le
troisième était de 60 mètres environ.

Tous attendaient l'un des points les
plus durs de la course, la «Côte de la
Consolacao», longue de 2500 mètres en-
viron , qui casse le rythme des coureurs et
provoque souvent de tragiques retourne-
ments de situation.

Mamede parvint ainsi à rejoindre da
Silva dans la montée, à le dépasser lente-
ment et à prendre la tête de la course.
Puis le Portugais creusa l'écart et réussit
à prendre une dizaine de mètres au Bré-
silien.

COUP DE THÉÂTRE
Mais, coup de théâtre, à 200 m. de l'ar-

rivée, dans un effort spectaculaire, sou-
tenu par les milliers de supporters, da
Silva rejoignit Mamede et le doubla avec
une relative aisance.

Epuisé, le Portugais fut ensuite à nou-
veau dépassé par le Colombien Silvio Sa-
lazàr, 23 ans, à quelques mètres de l'arri-
vée.

La foule en liesse n'en croyait pas ses

yeux. Après quelques secondes d'ébahis-
sement devant la victoire de son compa-
triote, elle se mit à danser d'allégresse
dans l'Evineda Paulista, et à faire explo-
ser pétards et feux d'artifice. José Joao
da Silva est recordman brésilien du 5000
mètres en 13'37"4 et du 10.000 m. en
28'41"3.

GESTE APPRÉCIÉ DU VAINQUEUR
Le Portugais Mamede s'effondra à

l'arrivée, restant allongé quelques ins-
tants. Pendant ce temps, da Silva dé-
diait sa victoire à l'Année internationale
des enfants handicapés. Un nombre de
participants - environ 4500 - avait pris
le départ de cette course créée en 1924 et
dont l'arrivée coïncide traditionnelle-
ment avec l'événement de la nouvelle an-
née.

Chez les femmes, c'est la jeune Alle-

mande Heidi Hutterer, 21 ans, spécia-
liste des 25 km., qui s'est imposée, suivie
par l'Italienne Gargano et par la Mexi-
caine Garduno.

Le temps, nuageux, était plutôt frais
pour un été tropical: 19 degrés. Une lé-
gère brise soufflait dans les rues de Sao
Paulo qui avaient été détrempées quel-
ques heures auparavant par une pluie
fine.

Résultats
MESSIEURS: 1. José Joao da Silva

(Bre ) 23'40"; 2. Silvio Salazar (Col)
23'53"; 3. Fernando Mamede (Por)
23'58"; 4. Francisco Rojas (Mex) 23'59";
5. Herbert Lindsay (Su) 24'03"; 6. Rik
Schoofs (Bel) 24'15"; 7. Radouane Bous-
ter (Fr) 24'24"; 8. Domingo Tibaduiza
(Col) 24'25"; 9. Eloi Rodriguez Schleder
(Bre) 24'29"; 10. Ralf Salzmann (RFA )
24'35"; 11. Mario Tumipamba (Equ)
24'44"; 12. Victor Maldonado (Ven)
24'45.

DAMES: Heidi Hutterer (RFA)
27'48"; 2. Marguerite Gargano (It)
28*03"; 3. Carmen Garduno (Mex)
28'07"; 4. Kiki Sweigart (EU) 28'38"; 5.
Magdalena Caizabamba (Equ) 28'57".

Les compétitions internationales de ski

Après une interruption de plus de trois semaines, le «show» Stenmark
va reprendre. Le Suédois n'a disputé que deux courses en décembre, un
slalom et un géant à Madonna Di Campiglio, remportant autant de
victoires, et sera le grand favori du slalom géant d'Ebnat-Kappel,
dimanche, qui marquera la reprise de la Coupe du monde masculine de
ski alpin après la trêve de fin d'année. Un des objectifs d'Ingemar
Stenmark pour la saison est de battre le record de victoires en Coupe du
monde de l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell, qui a pris sa retraite à
l'intersaison après 62 succès d'étape. En s'imposant par deux fois les 9
et 10 décembre à Madonna, Stenmark a porté son total personnel à 54
succès — 28 géants, 26 slaloms — en six années de compétition au

sommet.

UN RUDE OBJECTIF
«L'ogre» suédois, dont la fringale de

victoires a été encore renforcée par
l'abandon du statut d'amateur (il a
pris une licence B lui permettant de
monnayer officiellement ses talents),
est bien parti pour atteindre son but

Accessoirement le Suédois fera le
plein en Coupe du monde. Le règle-
ment lui permet d'inscrire les cinq
meilleurs résultats dans chaque disci-
pline. Le total .de 250 points, qu'il at-
teindra sans doute très vite, repré-
sente pour ses adversaires potentiels,
qui disputent eux descentes et combi-
nés, la limite à dépasser.

Pour l'instant, tout semble plaider
en faveur d'un quatrième succès de
Stenmark au classement général de la
Coupe du monde. Les «polyvalents»,

Andréas Wenzel, porte-drapeau de la
petite Principauté du Liechtenstein,
les Américains Phil et Steve Mahre, le
Suisse Jacques Luthy ou encore le
Yougoslave Bojan Krizaj, n'ont guère
brillé en décembre où le programme
faisait la part belle aux descendeurs.
Ils ont même eu la déconvenue de voir
le premier combiné de la saison à Val-
Gardena leur échapper et aller au nu-
méro 1 de la descente, le Suisse Peter
Muller.

OÙ EN SONT SES RIVAUX ?
Le géant d'Ebnat-Kappel, couplé

pour le combiné avec la descente de
Val-d'Isère, permettra de se rendre
compte si, avec trois semaines d'en-
traînement en plus, les adversaires du
Suédois ont réussi à s'approcher de
lui.

«On» attend Stenmark a Ebnat-Kappel

j|| Cyclocross

Pour l'ancien champion du monde
Albert Zweifel (32 ans), l'année 1981 a
commencé par deux défaites face au
champion du monde, le Belge Roland
Liboton. Battu le 1er janvier à Rillar
(distancé de 20 secondes), Zweifel s'est
incliné pour 9 secondes à Montilier,
sur un parcours très rapide, peu repré-
sentatif des cyclocross helvétiques. Le
«match» entre les deux hommes en est
à quatre victoires partout cette saison.

Liboton deux fois
devant Zweifel

Hockey sur glace

En battant l'URSS 3-2 dans le
match décisif du championnat juniors
à Augsbourg, la Suède a conquis pour
la première fois le titre suprême. En
présence de 2700 spectateurs, les buts
de la formation victorieuse ont été
marqués par Nordin (14'), Haegglund
(20') et Patrick Sundstroem (31').

Tour final: A Landsberg: Tchécos-
lovaquie - Finlande 6-6 (2-2 1-2 3-2). A
Augsbourg: Suède - URSS 3-2 (2-1 1-1
0-0). - Classement final: 1. Suède 3-5;
2. Finlande 3-3; 3. URSS 3-2; 4. Tché-
coslovaquie 3-2. - Tour de relégation,
à Kaufbeuren: RFA - Canada 7-6 (5-2
2-3 0-1). A Fussen: Etats-Unis - Autri-
che 7-2 (2-0 2-1 3-1). - Classement fi-
nal: 1. RFA 3-6; 2. Etats-Unis 3-4; 3.
Canada 3-2; 4. Autriche 3-0. Autriche
reléguée dans le groupe «B».

Les mondiaux juniors

Cyclisme

L'amateur suisse Heinz Isler (21
ans) a poursuivi au Hallenstadion de
Zurich la série de succès entamée en
décembre sur les sprinters profession-
nels européens. Isler s'est imposé très
nettement face aux Italiens Moreno
Capponcelli et Giordani Turrini, ne
perdant aucune de ses cinq manches.

Les 3000 spectateurs en ont égale-
ment eu pour leur argent avec les
stayers, même si les Suisses ne réussi-
rent pas à s'y mettre en évidence. La
victoire est revenue au médaillé de
bronze des championnats du monde,
l'Italien Bruno Vicino, devant l'ama-
teur allemand Gerald Schutz et le
Hollandais Martin Rietveld.

Isler gagne encore



Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre bord.

Marc IV, v. 35.
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Charles Klay:
Monsieur et Madame Ernest Klay-Delley et leur fille Domini-

que, à Eugène, U.S.A.,
Madame Jenny Klay-Delley, à Hauterive:

Madame et Monsieur Fanel Piccini-Klay, à Hauterive;
Monsieur Marcel Ruchat, à Cortaillod;
Madame Rose Gaschen-Hofer et sa fille Denise, au Landeron;
Madame et Monsieur François Addor-Hofer, à Cortaillod, leurs

enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Charles-Ernest Klay,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite KLAY
née HOFER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection mercredi, dans sa 77e année, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1980.

L'incinération a lieu samedi 3 janvier.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 174, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

44705

LE LOCLE Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa, tes souffrances
sont finies. *

Madame Marguerite Chevalier-Obrecht:
Monsieur et Madame Pierre Chevalier, à Villers-le-Lac:

Madame et Monsieur Alain Gauthier-Chevalier et leurs fils
à Epinal,

Madame et Monsieur Tony Cosimo-Chevalier et leurs
enfants, à Villers-le-Lac,

Madame et Monsieur Luigi Ferraro-Chevalier, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gilbert Chevalier:

: Madame et Monsieur François Jeanneret-Chevalier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Emile CHEVALIER
retraité des douanes

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 86e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 31 décembre 1980.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré samedi 3 janvier, à 10 h. 30, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chapelle de La Résidence.

Domicile de la famille: Bournot 33, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à La Résidence, cep. 23 - 1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44682

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Repose en paix.

Monsieur et Madame André Sandoz-Divernois;
Les descendants de feu Jean Weber-Frey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marthe SANDOZ
née WEBER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui lundi, dans sa 81e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Locle 3a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 32885
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

L̂ Dieu est amour.

Les familles Droz, Dubois, Farinoli,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louisa DROZ
née FARINOLI

leur chère et regrettée grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans
sa 90e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1981.

L'incinération a lieu samedi 3 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Dubois
19, rue Croix-Fédérale.

I L e  présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
41703

Monsieur et Madame Jean-Pierre SANDOZ-VISCHER et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Jean-Noël TISSOT-SCHNEEBERGER et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne SANDOZ-GLAUSER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et parente, survenu le 31 décembre 1980, dans sa 90e année.

Tu nous as donné ton amour,
nous te donnons le nôtre.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, lundi 5 janvier 1981.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h. 15.

Honneurs à 13 h. 45.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: Tachlisbrunnenstr. 26, 8400 Winterthour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 44686

Je dis à l'Etemel, tu es mon
refuge, ma forteresse en qui je
me confie.

Psaume 91, v. 2.

May Schlunegger;
Les descendants de feu Louis Schlunegger;
Les descendants de feu Henri Amez-Droz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHLUNEGGER
leur cher père, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affection des suites
d'un accident, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1980.
- L'incinération aura lieu lundi 5 janvier. ''- '
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Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 25, rue du Succès.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Paroisse de l'Abeille, cep 23 - 4385 ou à l'Association
bien des aveugles pour bibliothèque Braille Romande, Genève,
cep 12 - 872.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
44707

Repose en paix.
La famille de

M .onsieur

Charles MIÉVILLE
a le chagrin de faire part de son décès survenu mercredi, dans sa 75e
année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1980.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.-
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ 44709

VILLIERS
La population augmente

Sur le plan démographique, les nom-
breux décès enregistrés cette année (9
cas) ont été compensés par l'arrivée de
quelques ménages, si bien que le recense-
ment de la population au 31 décembre
donne une augmentation de 13 unités,
soit 238 personnes.

La répartition par l'état civil donne
102 mariés, 34 veufs et divorcés et 102
célibataires.

Du point de vue de l'origine, on trouve
84 Neuchâtelois, 148 Suisses d'autres
cantons et 6 étrangers.

Les hommes sont au nombre de 126 et
les femmes 112. (cm)

Nouveau règlement
général de commune

Le Conseil général vient de se réunir
sous la présidence de M. Frédéric Cuche,
président, et en présence de 14 membres,
du Conseil communal in corpore, et de
l'administrateur.

Il a tout d'abord accepté le budget
pour 1981 qui prévoit un déficit de
13.130 fr., sur un total de dépenses de
288.930 fr., dont le détail a déjà été pu-
blié par notre journal.

Il a ensuite accepté à l'unanimité un
nouveau règlement général de commune,
et ceci après quelques amendements pré-
sentés par les deux groupes de l'Entente
communale et socialiste.

Ce nouveau règlement prévoit notam-
ment le système de la représentation
proportionnelle pour les élections
communales, ce qui n 'était pas le cas jus-
qu'ici. Une Commission d'urbanisme de;
vra également être nommée à la pro-
chaine séance.

Dans les divers, il a été mis en évi-
dence le mauvais déblaiement des che-
mins communaux, particulièrement en
direction de Clémesin. Le Conseil
communal fera son possible pour donner
satisfaction à ces remarques justifiées.

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

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

indiennes.
Musée d'art et d'histoire: 14 h. I5-16h.,"clé-"'

monst. des automates Jaquet-Droz.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 251017.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h 30, Superman 2; 17 h. 45,

Heidi.
Alcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Le coup

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

folles 2.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Je vous

aime.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Inspecteur La

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

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

dimanche, 17 h., 20 h. 30, Les sous-
doués passent le bac; dimanche, 14 h.
30, Le Guignolo.

Centre d'informations touristiques: Gaie
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier, L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 1945; non-réponse: 63 17 17.

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

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

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

Pharmacie d'office: par tél., Marti , Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30; samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

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

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

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

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier,

bar-dancing.

mémento



Pologne: toujours l'incertitude
La trêve qui s'est instaurée depuis un mois en Pologne entre les
autorités et le syndicat «Solidarité» n'a pas dissipé les incertitudes qui
pèsent sur l'avenir du pays. Dans son message de Nouvel-An à la nation,
le président du Conseil d'Etat (présidence collégiale de la République),
M. Henryk Jablonski, n'a pas caché ses craintes à ce sujet. «Si le calme,
la raison, la pondération, la confiance mutuelle et le respect ne viennent
pas à nous manquer et si notre impatience ne vient pas perturber l'ordre
et la paix, les espoirs que nous avons fondés dans nos expériences de

1980 se réaliseront», a-t-il dit.

La récente critique faite par l'agen-
ce TASS au Syndicat de Lech Walesa,
qui s'est vu accuser de vouloir «jouer
le rôle d'un contre-poids aux organes
officiels du pouvoir et se transformer
en organisation à caractère politique»,
n'est en effet pas de nature à calmer
les esprits.

Cette attaque de l'agence de presse
soviétique est «d'autant plus surpre-
nante qu'elle est dénuée de tout fonde-
ment», déclarait-on dans les milieux
de «Solidarité» où l'on réaffirmait le
caractère «apolitique» du syndicat.

Dans ces mêmes milieux, on ne dra-

matise cependant pas les reproches de
TASS, estimant qu 'ils ne reflètent pas
expressément le point de vue des diri-
geants actuels du Kremlin.

Le calme apparent affiché par les
Polonais peut s'expliquer, font remar-
quer les observateurs étrangers à Var-
sovie, par les déclarations, jusqu'à pré-
sent lénifiantes, du président Brejnev.
Celui-ci, à plusieurs reprises, a ex-
primé sa «confiance dans la capacité
des Polonais à surmonter leurs diffi-
cultés et assurer développement socia-
liste de leur pays».

De retour d'une récente visite-éclair

de 24 heures à Moscou, le ministre po-
lonais des Affaires étrangères, M. Czy-
rek, a tenu, quant à lui , à rassurer ses
compatriotes en soulignant , au début
de cette semaine «l'amitié, la bienveil-
lance et la compréhension de M. Brej-
nev à l'égard de la Pologne».

LA PRESSE ET «SOLIDARITÉ»
D'autre part, ces mêmes observa-

teurs ont constaté que, depuis un cer-
tain temps, le centre de l'actualité po-
litique en Pologne s'est déplacé vers
l'arène internationale. Les organes
d'information officiels polonais ont en
effet mis une sourdine à leur «mé-
fi ance» à l'égard de «Solidarité». Tout
comme la presse des pays frères, ils dé-
noncent sévèrement les «visées» et les
«ingérences» des «milieux impérialis-
tes» et notamment de l'OTAN qu 'ils
accusent de «développer une campa-
gne d'insinuation sur un prétendu
danger d'intervention» soviétique en
Pologne, (afp )

TRAGIQUE MEPRISE
En Haute-Saône

Si le pharmacien de St-Sauveur
(Haute-Saône) près de Luxeuil-les-
Bains, M. Paul Devoille, 45 ans,
n'avait pas essayé de surprendre lui-
même ses cambrioleurs, il aurait sans
doute la vie sauve.

C'est un gendarme, le maréchal des
logis-chef Louis Nicolay, qui l'a
abattu, croyant tirer sur un voleur.

La méprise a eu lieu le 1er janvier
vers 3 h. du matin. Un automobiliste
aperçoit des ombres s'infiltrer par là
fenêtre restée entr'ouverte de la phar-
macie, pourtant solidement verrouil-
lée depuis deux cambriolages.

Deux gendarmes alertés par la bri-
gade de Luxeuil, elle-même avertie par
le témoin, abandonnent le constat
qu'ils faisaient d'un grave accident
survenu à proximité et se dirigent vers
l'officine. En cours de route, ils aper-
çoivent un individu suspect, et l'inter-
pellent. Il s'agit de Patrick Corsini, 22
ans, qui se révèle être un des cambrio-
leurs de la pharmacie. Son compagnon
introuvable sur l'heure sera arrêté
jeudi en fin d'après-midi. Il s'agit de
Jacques Faivre. Tous deux habitent la
région et sont inconnus des services de
police.

Pendant ce temps, un second véhi-
cule quitte la gendarmerie de Luxeuil
avec le commandant de la brigade et
le maréchal des logis-chef. Ils ne sa-
vent pas que leurs collègues ont déjà
arrêté un malfaiteur. Le maréchal des
logis convaincu par le témoin que les
voleurs sont toujours à l'intérieur pé-
nètre par la fenêtre comme eux. C'est
le noir le plus complet partout.

Le pharmacien averti par sa femme
qui s'est rendu compte du cambriolage
descend de l'appartement avec un 7,65
et le gendarme avance avec son 9 mm.
au poing. Le pharmacien tire, puis le
gendarme réplique et atteint sa cible à
la tête et au cœur.

Le pharmacien avait créé sa phar-
macie il y a 20 ans et était père de
trois enfants, un garçon et deux filles.

(ap)

M. Kissinger en Egypte
Après une étape en Somalie

L'ancien secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Henry Kissinger, qui effectue
actuellement une mission d'informa-
tion au Proche-Orient pour le prési-
dent élu Ronald Reagan, est retourné
hier en Egypte après une brève visite
en Somalie.

M. Kissinger avait ajouté la Soma-
lie au programme de sa tournée après
un entretien avec le président Sadate
et plusieurs membres du ministère des
Affaires étrangères égyptien qui
avaient manifesté leur inquiétude de-
vant le renforcement de la présence
militaire soviétique en Ethiopie et au
Yémen du Sud.

Dans l'entourage de M. Kissinger,
on déclarait que l'ancien chef de la di-
plomatie américaine était «très heu-
reux» de ses entretiens avec le prési-
dent somalien, M. Siad Barré. Les dis-
cussions ont porté sur le développe-
ment de la coopération militaire avec
les Etats-Unis.

La Somalie a autorisé les Etats-
Unis à entreposer des armes sur son
territoire pour le cas où une guerre
éclaterait dans la région.

Les accords conclus par les Etats-
Unis avec la Somalie, le Kenya et
Oman entrent dans le cadre des efforts
du gouvernement pour contre-balan-
cer l'influence soviétique dans cette
région du monde. Washington s'est
engagé à fournir à la Somalie une aide
militaire de 40 millions de dollars et
une aide économique de cinq millions
de dollars.

M. Kissinger s'est prononcé en fa-
veur d'une présence militaire dans
l'océan Indien afin de pouvoir interve-
nir contre une éventuelle opération so-
viétique contre les voies de transit du
pétrole.

Aujourd'hui, M. Kissinger s'entre-
tiendra avec le ministre de la Défense
égyptien, M. Ahmed Badaoui , qui
s'est rendu récemment en Somalie. Il
se rendra ensuite en Israël, puis en
Arabie séoudite, à Oman et au Maroc.

(ap)
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A Verbier
Incendie dans
un dancing

Le feu a pris hier soir dans les abords
du dancing «Tara-Club» de Verbier. Il y
a pour des milliers de francs de dégâts.
Les employés du dancing se précipitè-
rent sur les extincteurs tandis que le pu-
blic évacuait prestement les lieux. Les
pompiers de la station sont intervenus. Il
n'y a aucune victime. Le dancing a été
fermé. L'enquête a permis d'établir que
des gosses jouant dans les parages
avaient lancé une dizaine de pétards
dans la cheminée de ventilation qui des-
sert le dancing proprement dit. Ces pé-
tards communiquèrent le feu à la boise-
rie attenante au dancing, (ats)

—rrr. rrr~— N i  ' '  . MI." NI I , . . . . , .. • . .. . .. :

E"  ̂ - " re

• PARIS. - Quarante-deux pour
cent des Français pensent que si Fran-
çois Mitterrand avait été élu président
de la République, en 1974, son septen-
nat aurait été pareil à celui de Giscard
d'Estaing.
• COPENHAGUE. - L'insoumis

français Patrick Gervasoni, a été relâ-
ché hier des prisons danoises après
avoir demandé l'asile politique au Da-
nemark.
• LONDRES. - Le maréchal de

l'air Sir John Stacey, commandant en
chef adjoint des forces alliées en Eu-
rope centrale, est mort subitement
jeudi à l'âge de 56 ans.
• VERSAILLES. - Le cadavre

d'un employé de l'ambassade d'Irak a
Paris a été trouvé jeudi avec une balle
dans la tête, dans une voiture à Ver-
sailles.
• N'DJAMENA. - M. Hissène

Habré a affirmé son intention de
continuer le combat jusqu'au départ
de toutes les forces étrangères du
Tchad.

L'absurde en marche
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR-
i

Enlèvement, émeutes dans les
prisons, assassinat, les Brigades
rouges ont paru en gros plan sur
l'écran noir de nos nuits blanches
de fin et de début d'année.

A la suite des revers qu'elles
avaient subis depuis plusieurs
mois, de repentir courageux de
plusieurs de leurs membres, on
commençait à nourrir l'espoir
qu'elles finiraient par compren-
dre, à l'exemple de l'ancien terro-
riste ouest-allemand Horst Man-
ier, que même si l'actuelle so-
ciété de consommation et sa bu-
reaucratie liberticide peuvent être
vivement combattues, la violence
meurtrière n'est pas le bon che-
min.

L'idéologie terroriste réunis-
sant des éléments extrêmement
divers, il est vraisemblable
qu'une partie des membres des
Brigades rouges et des groupe-
ments apparentés partagent les
vues de Mahler.

Mais, dans l'état de tension
constante où vivent les mouve-
ments extrémistes, il suffit sou-
vent d'incidents mineurs non per-
ceptibles de l'extérieur, pour mo-
difier les courants et bouleverser
l'ordre du monde irréel dans le-
quel ils se meuvent.

En Italie, après les derniers
événements, il apparaît donc que
ce sont les durs qui l'ont em-
porté. Pour eux, comme l'expli-
quait une brochure inspirée de la
gauche démocratique socialiste
ouest-allemande, il faut combat-
tre non seulement le système po-
litique établi, mais encore la poli-
tique de réformes qui est l'opi-
nion du peuple. Il faut donc frap-
per aussi bien à droite et à gau-
che, que chez les modérés...

Dans quels buts?

Si sur les faits, nous condam-
nons sans restriction cette vio-
lence aveugle, il serait intéres-
sant tout de même de savoir à
quoi elle tend. Parce que, enfin,
la société de consommation n'est
pas l'idéal de chacun et parce que
la classe politique italienne peut
légitimement inspirer, dans de
nombreux cas, un certain mépris
ou, du moins, des réserves certai-
nes.

Or, après dix ans de clandesti-
nité, d'organisation, de sacrifices
et peut-être de grandes espéran-
ces», que disent les gens face aux
actes des Brigades rouges? — Ils
disent: «Mais qui sont-ils? Que
veulent-ils?»

Cette remarque, c'est un jour-
naliste de «L'Espresso», Giorgio
Bocca, qui l'a faisait il y a une an-
née. Ni lui, ni l'hbdomadaire,
dans lequel il écrit, ne sont sus-
pects de se situer à droite.

Alors, même si les Brigades
rouges ne croient pas comme He-
gel, que la mort est l'annulation
de la dialectique, pourquoi conti-
nuer, dans une voie qui ne mène
qu'à l'absurde?

La réponse probable, c'est que
les Brigades estiment que leur
gouvernement mené par une par-
tie des socialistes et des démo-
chrétiens, est très faible et que,
cédant à la violence, ce gouver-
nement pourrait créer un vide po-
litique, où tout serait possible, les
masses populaires étant perdues
dans cet océan d'absurdité.

En fait, les Brigades rouges es-
saient peut-être d'arriver à la so-
ciété que décrivait Orwell: «La
guerre c'est la paix, la liberté
c'est l'esclavage, l'ignorance
c'est la force» .

Willy BRANDT

A Besançon

Un Algérien ouvrier de «Alsthom» de
Belfort , M. Rachid Bouderouaya, a dé-
posé plainte jeudi au commissariat de
Besançon pour l'agression dont il a été
victime dans la nuit du Réveillon, alors
qu 'il fêtait le Nouvel-An à l'Hôtel des
Voyageurs de cette ville avec sa femme
et une amie.

Selon son témoignage, il a été pris à
partie par un groupe de huit jeunes gens
qui proférèrent contre lui des injures ra-
cistes. Il finit par sortir de l'hôtel , mais
la bande, énervée par la boisson, sortait
derrière lui, brisant la porte avec des
bouteilles et le frappant dans la rue jus-
qu'à l'arrivée de la police.

L'ouvrier belfortin a dû être soigné à
l'hôpital pour des coupures à la main
droite et au visage. Une enquête a été
ouverte, (ap)

Agression raciste

Libération des otages US

La radio de Téhéran a pris une posi-
tion conciliante hier dans ses commen-
taires sur les négociations pour la libé-
ration des otages américains alors que
les diplomates algériens arrivaient à
Téhéran avec la réponse américaine
aux exigences américaines.

Les trois diplomates algériens, ser-
vant d'intermédiaires dans les négo-
ciations, ont été accueillis à l'aéroport
par des collaborateurs du premier mi-
nistre, M. Radjai. Ils se sont refusés à
toutes déclaration.

A Washington, on déclarait dans les
milieux bien informés que la réponse
américaine incluait la création dans
un pays neutre d'un compte où serait

déposée la moitié de la somme récla-
mée par l'Iran. Téhéran ne pourrait en
jouir qu'après la libération des otages.

La radio de Téhéran a fait l'éloge de
la modération du gouvernement Car-
ter. Le commentateur a précisé que le
gouvernement américain était disposé
à tansférer six milliards de dollars
dans des banques algériennes pour ré-
pondre aux exigences.

Par ailleurs Washington a prévenu
Téhéran qu'un accord sur les condi-
tions de libération des 52 otages de-
vait être trouvé avant le 16 janvier,
quatre jours avant l'entrée officielle
en fonction du président-élu Ronald
Reagan, (ap)

Téhéran prend un ton conciliant iA Toronto

Le sociologue canadien Marshall
McLuhan, rendu célèbre par ses
études sur le rôle des mass média,
est mort mercredi à Toronto à
l'âge de 69 ans.

D'obscur professeur d'anglais à
l'Université de Toronto/ McLuhan
est devenu le «gourou» de l'âge cy-
bernétique grâce à ses études sur
l'influence de l'écrit, puis des
moyens de communications audio-
visuels, sur la conscience humaine.

(reuter)

Le sociologue
McLuhan est mort

Prévisions météorologiques
Ciel le plus souvent nuageux ou cou-

vert, précipitations intermittentes, li-
mite des chutes de neige s'élevant jusque
vers 1000 à 1500 mètres. Evolution pour
dimanche et lundi: très nuageux, précipi-
tations surtout dimanche et de nouveau
sous forme de neige jusqu'en plaine.

Le président Leopold Sedar Sen-
ghor a présenté mercredi, à la Cour su-
prême, sa démission de ses fonctions
de chef d'Etat du Sénégal.

Cette démission a pris effet à partir
du 1er janvier 1981.

Le président Senghor a remis sa let-
tre de démission à M. Keba Mbaye,
premier président de la Cour suprême
en présence des membres du bureau de
cette instance.

La cérémonie s'est déroulée au Pa-
lais de la République où s'était rendu
le bureau de la Cour suprême, la plus
haute instance judiciaire du pays,
seule habilitée à constater la vacance
définitive du pouvoir présidentiel.

M. Abou Diouf , qui aux termes de
l'article 3 de la Constitution succède
au président Leopold Sedar Senghor,
a prêté serment jeudi matin devant la
Cour suprême.

M. Senghor a quitté la capitale sé-
négalaise hier pour quelques jours de
repos au Maroc d'où il s'est rendu à
Paris, (reuter)

Sénégal: Senghor
démissionne

Un général de carabiniers assassiné
Dans le sud de la capitale italienne

| Suite de la première page
La police a réussi à dresser un por-

trait-robot de chacun des suspects, des
jeunes âgés entre 20 et 25 ans et de sexe
masculin, à partir des témoignages four-
nis par les passants qui étaient à proxi-
mité au moment du crime. Ils essaient
également de retrouver le commerçant
qui a vendu aux meurtriers la caisse de
bouteilles de vin enveloppée dans un pa-
quet-cadeau qu 'ils transportaient en se
faisant passer pour des livreurs.

Le général Calvaligi est le plus haut
gradé de l'armée italienne qui soit tombé
sous les balles des terroristes, et il est la
30e victime d'un attentat politique du-
rant l'année écoulée - sans compter, tou-

tefois, les 85 morts de l'explosion de la
gare de Bologne, le 2 août dernier.

CONDAMNATION PAPALE
Le pape Jean Paul II a condamné ce

meurtre à l'issue de la bénédiction qu 'il
donnait , comme chaque semaine, à
80.000 fidèles rassemblés place Saint-
Pierre.

«La joie de cette j ournée est assombrie
par l'acte de violence qui a ensanglanté à
nouveau la ville de Rome, la nuit der-
nière» , a déclaré le souverain pontife.
«Le général de carabiniers Enrico Calva-
ligi a été assassiné de façon barbare alors
qu 'il regagnait son domicile après avoir
assisté à la sainte messe.

»J'ai le sentiment qu 'il est de mon de-
voir d'élever la voix pour déplorer et
condamner cet acte criminel et toute
forme de violence qui humilie l'homme
et offense la conscience humaine et chré-
tienne. Cela ne fait que détraire sans
rien construire, et ce n 'est pas de cette
manière que l'on résout les problèmes de
la coexistence», a conclu Jean Paul II , vi-
vement applaudi par l'assistance.

Par ailleurs, le président de la Répu-
blique Sandro Pertini a écourté des va-
cances à Nice afin d'assister aux obsè-
ques du général Galvaligi, auxquelles
étaient également présents M. Arnaldo
Forlani , président du Conseil et d'autres
personnalités.

JOURNALISTES ARRÊTÉS
D'autre paît, las autorités interrogent

Mario Scioloia, journaliste de l'«Es-
presso», qui a dit avoir reçu des «Briga-
des rouges» le procès verbal de «l'inter-
rogatoire» du juge d'Urso, dans sa «pri-
son populaire».

Mario Scialoia a été arrêté mercredi
soir dans le nord de l'Italie et inculpé de
complicité de crime et de faux témoi-
gnage.

M. Vittorio Ripa di Meana, avocat et
membre du Conseil d'administration de
la maison d'éditions de lVEspresso», a
démissionné hier afin de protester contre
la publication de l'article.

D'autre part, un autre journaliste de
I'«Espresso» a été arrêté hier, (ap)


