
Sept personnes tuées
Dramatiques avalanches dans les Alpes françaises

Deux' avalanches, qui se sont produites à quelques heures d'intervalle,
ont fait sept morts et un blessé grave, hier dans les Alpes françaises.

Dans, le massif de l'Oisans, au-dessus de La Grave (Hautes-Alpes), cinq
CRS ont été tués vers 12 h. 30 alors qu'ils accompagnaient une équipe de
télévision qui tournait un film sur les cascades de glace. Leurs corps
n'avaient pas encore été retrouvés hier en début de soirée par les renforts de
gendarmerie, des CRS et la Sécurité civile envoyés sur place.

En Haute-Savoie, une avalanche a
emporté trois skieurs vers 17 heures
aux Arcs 1800, au lieudit «La Dent du
Peigne». Retrouvés vivants grâce à
la rapidité des secours, ils ont été
transportés par hélicoptère à l'Hôpi-
tal de Bourg-Saint-Maurice , où deux
d'entre eux, Mlle Evelyne Dieterlen
et M. Correlis Bos, 17 ans, d'origine
hollandaise, devaient décéder peu
après leur admission.

Un autre jeune homme de 17 ans,
M. Dickuy Salziger, demeurant à

Boulogne-Billancourt (Hauts-de- Se-
ne), était dans un état grave.

Les trois personnes faisaient par-
tie d'un groupe de 10 personnes qui
skiaient hors pistes. Elles étaient
conduites par un moniteur de la sta-
tion. Une information a été ouverte.

C'est la seconde avalanche en quel-
ques jours dans cette station, où trois
personnes avaient été tuées en prati-
quant le ski hors pistes au début de
la semaine.

Les cinq CRS disparus près de La
Grave, dont l'identité n'a pas encore
été révélée, appartenaient à la
compagnie 47 de Grenoble, et étaient
dès spécialistes des courses et des
sauvetages en haute montagne.

D'après les témoignages,, l'avalan-
che est due à la chute imprévisible
d'une «plaque à vent» qui s'est brus-
quement détachée au-dessus des
lieux du tournage. Après être passée
par-dessus un pare-avalanches,
l'énorme masse de neige est retom-
bée sur le plateau situé au-dessus
des cascades de l'Oisans, là où se
trouvait l'équipe de cinéastes de
l'agence «Caméras de l'aventure», di-
rigée par le Dr Michel Luquet, qui
réalisait un film pour la série «Les
carnets de l'aventure» d'Antenne 2.
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Nombreuses manifestations dans le monde

Manifestation devant l'ambassade soviétique à Washington, (bélino AP)

Premier anniversaire de l'intervention soviétique en Afghanistan

Des manifestations parfois violentes comme à Téhéran, ont marqué samedi
le premier anniversaire de l'intervention militaire de l'Union soviétique en
Afghanistan. La résistance afghane, qui a marqué l'événement en brûlant un
drapeau soviétique devant 2000 Afghans réunis près de Peshawar (Pakistan)
avait demandé à ses membres en Afghanistan d'organiser des grèves, des
manifestations de rues et de hisser des drapeaux noirs sur les toits des
habitations. Aucune nouvelle sur ces diverses manifestations n'était
parvenue à Peshawar samedi après-midi. Des réfugiés afghans ont
cependant affirmé avoir perçu une tension particulière en écoutant Radio-
Kaboul. L'un des mouvements rebelles, le «Hezbi Islami», a présenté son
bilan d'un an de combats en Afghanistan: 5000 Soviétiques et 12.000
soldats afghans tués, 400 chars et véhicules militaires détruits, 4000

partisans morts au combat.
Des réfugiés et étudiants afghans ont

manifesté dans diverses capitales. Plu-
sieurs centaines d'entre eux ont traversé
Bonn et Francfort en distribuant aux
passants une résolution dénonçant «les
crimes barbares des agresseurs russes».
Des représentants des réfugiés, afghans
ont manifesté devant l'ambassade sovié-
tique à New Delhi et commencé une
grève de la faimy* 7 "-."'' '

Des réfugiés 6ht pénétré samedi dans
l'enceinte de l'ambassade d'URSS à Té-
héran et tenté de faire de même dans
celle d'Afghanistan au cours d'une dou-
ble manifestation qui a groupé 6000 per-
sonnes. Les gardiens de la révolution et
la police ont tiré des coups de feu en
l'air, et des manifestants auraient été
blessés.

A Paris, et pour la première fois, une
délégation de la gauche non-communiste
et de soutien à la résistance afghane a
été reçue à l'ambassade d'URSS. Les di-

plomates soviétiques se sont montrés
«étonnés» que des membres de la gauche
expriment les positions des «réactionnai-
res afghans». La délégation a rétorqué
qu 'elle refusait les «amalgames».

Tandis qu 'à Pékin, l'agence Chine-
Nouvelle accusait samedi l'URSS de
commettre des «atrocités de sang-froid»
en Afghanistan, le président Sadate an-
nonçait au Caire que l'Egypte allait dou-
bler son aide militaire à la résistance afg-
hane et lançait un appel aux mouve-
ments de résistance pour qu 'ils resser-
rent leurs rangs et forment un gouverne-
ment en exil qui serait, selon lui, reconnu
par les pays islamiques et libres du
monde entier.

Quant à l'ancien roi d'Afghanistan,
Mohammed Zaher Chah, en exil à Rome,
il a «prié Dieu de soutenir le peuple afg-
han dans sa lutte héroïque et sa guerre
légitime pour l'indépendance, la liberté
et la dignité humaine».

Pour sa part, le gouvernement de Ka-
boul a marqué cet anniversaire en rele-
vant les grandes lignes de cinq accords
économiques passés avec l'URSS, et qui
sont «d'une éminente importance», selon
un vice-premier ministre afghan, sultan
Ali Keshtmand: Les accords qui sont se-
lon Radio-Kaboul l'aboutissement de la
récente visite à Moscou du président Ba-
brak Karmal, seront entièrement finan-
cés par l'URSS.

A Moscou, la presse a multiplié sa-
medi les articles rassurants sur l'Afgha-
nistan, concluant par une formule deve-
nue traditionnelle depuis un an: «La si-
tuation s'y normalise». Selon les obser-
vateurs dans la capitale soviétique, au-
cun fait nouveau n'est intervenu qui per-
mette d'envisager un retrait prochain
des troupes soviétiques.;

Le même sentiment prévaut dans les
milieux gouvernementaux américains, où
l'on estime qu 'ài.défaut d'avoir maté la
résistance afghane, l'armée soviétique
semble s'installer en Afghanistan pour
une occupation de plusieurs années, avec
l'objectif final de faire de ce pays un «sa-
tellite» sur le modèle de la Mongolie.

* Suite en dernière page

7,5 kg. d'héroïne pure saisis en Italie
Les autorités italiennes ont saisi 7,5

kg. d'héroïne pure et plus de 45 kg. de
morphine base. Il s'agit de l'une des pri-
ses les plus importantes jamais réalisées
en Europe au cours des dernières années,
a annoncé samedi la police. . .

Selon les autorités, la drogue avait une
valeur globale de 80 milliards de lires
(220 millions de francs).

La police a arrêté deux personnes,
Bruno Meraner, 65 ans, et Herbert Ober-
hofer , 40 ans, au cours d'une série d'opé-
rations dans le Haut-Adige.

Selon la police, la majeure partie de la
drogue a été découverte enterrée près
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La belle prise de la police italienne. (Bélino AP)

d une auberge dans le village de Matta-
rello. Le propriétaire de l'auberge, Carlo
Kofler , 53 ans, est actuellement recher-
ché par la police.

Les policiers cherchent également à re-
trouver le laboratoire où la drogue de-
vait être traitée.

La police italienne est intervenue à la
suite de renseignements d'Interpol. Il
semble que les trois trafiquants ven-
daient les stupéfiants dans toute l'Eu-
rope.

(ap)

OPINION .

Dans une Amérique latine bal-
lotée entre le totalitarisme cubain
à la sauce soviétique et les dicta-
tures d'extrême-droite aux relents
de nazisme, le mot espoir a-t-il
encore un sens?

Lorsqu 'on juillet 1979, les san-
dinistes firent leur entrée triom-
phale à Managua, nombreux fu-
rent ceux qui voulurent le croire.

Comment faire autrement
alors que des révolutionnaires qui
venaient, avec l'appui de tout un
peuple, de mettre en échec les
Etats-Unis en balayant l'armée
d'une des plus anciennes dictatu-
res familiales de la région, pro-
mettaient de respecter les liber-
tés politiques et de presse, abolis-
saient la peine de mort, mainte-
naient la propriété privée et ac-
ceptaient de partager une partie
de leur pouvoir avec l'importante
frange de la bourgeoisie nationale
qui les avaient souvent soutenus
dans leur lutte ?

Alors commença une expé-
rience qui se voulait exaltante.
Des industriels nationalistes, des
ecclésiastiques progressistes et
les révolutionnaires, dans l'en-
thousiasme des premiers jours,
unirent leurs efforts pour recons-
truire un pays potentiellement ri-
che, mais ruiné par des mois de
guerre civile. Avec apparemment
l'espoir, sinon la conviction pro-
fonde, de faire enfin rimer révolu-
tion, socialisme et liberté.

Du côté de la bourgeoisie, des
hommes comme Jorge Salazar,

gros planteur de café, s efforcè-
rent de convaincre les Etats-Unis
de maintenir leur aide économi-
que au nouveau régime.

Au sein de la gauche modérée,
on peut compter rapidement sur
l'appui important de la sociale-dé-
mocratie occidentale.

Les révolutionnaires du Front
sandiniste n'eurent eux aucune
difficulté pour trouver une oreille
bienveillante du côté de La Ha-
vane.

Même si les crédits ne furent
pas toujours à la mesure des pro-
messes, dans les semaines qui
suivirent la chute de Somoza,
l'avenir de l'expérience nicara-
guayenne s'annonçait donc sous
des auspices raisonnablement fa-
vorables.

Les premiers nuages, pourtant,
n'étaient pas loin. Très rapide-
ment en effet, il apparut que mal-
gré ses promesses, le Front sandi-
niste n'entendait nullement ad-
mettre la contestation, ni même
une sérieuse confrontation idéo-
logique.

Faute de pouvoir faire enten-
dre efficacement leur voix, les
principaux représentants de la
bourgeoisie nationale quittent
alors progressivement le Conseil
d'Etat ou le gouvernement.

De leur côté, l'aile dure des ré-
volutionnaires proclame de plus
en plus fort son amitié et son ad-
miration pour Cuba et l'Union so-
viétique. Roland GRAF
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L expérience ratée

Entre l'Ira n et l'Ira k

- par Farouk NASSAR -

Alors que le conflit irano-irakien
vient d'entrer dans sa quinzième se-
maine, il semble se confirmer qu'une
quarantaine de chefs d'Etats islami-
ques se réuniront le mois prochain

pour tenter d'obtenir un cessez-le-
feu.

L'Arabie séoudite et le Koweït, les
deux plus importants producteurs de
pétrole du Proche-Orient, ont fait sa-
voir chacun de leur côté qu'ils tente-
raient de faire accepter une média-

tion de la conférence islamique. Ces
deux avaient déjà exprimé leur
crainte de voir le conflit dégénérer
en une confrontation entre les super-
puissances.

Le ministre koweï tien pour les affaires
du Cabinet , M. Abdul Aziz Hussein, a
déclaré que son pays, le plus proche du
théâtre des hostilités, espérait beaucoup
de se sommet, qui commencera sans
doute le 24 janvier a La Mecque, pour
mettre fin à «l'hémorragie humaine et
économique».

Cette déclaration a suivi celle du mi-
nistre séoudien de l'Information , M. Mo-
hammed Abdo Yamani , pour qui le som-
met de La Mecque devrait permettre
«d'arriver à une solution juste qui pré-
serve les droits des deux parties à l'inté-
rieur de leur territoire et de leurs frontiè-
res».

M. Yamani a assuré que tous les 42
pays islamiques, y compris l'Iran et
l'Irak , avaient accepté l'invitation de se
rendre à La Mecque. Selon le quotidien
koweïtien indépendant «Al Qabas»,
Ryad s'efforcerait également d'obtenir
que le président iranien Abolhassan
Bani-Sadr vienne en personne.

| Suite en dernière page

Le conflit entre dans sa 15e semaine

En Italie

Une centaine de détenus du quar-
tier de haute sécurité de la prison de
Trani, au nord de Bari, dans les
Fouilles, se sont révoltés hier et ont
pris 19 gardiens en otages, ont indi-
qué des responsables de la police et
du ministère de la Justice.

Les détenus, parmi lesquels figure
un certain nombre de prisonniers
soupçonnés d'activités terroristes,
ont indiqué qu'ils feraient connaître
ultérieurement les conditions pour la
libération de ces otages, (ap)

Mutinerie dans
une prison

ENFANTS BATTUS

Un problème grave
sans solution facile

Lire en page 3

Actualités sportives
Lire en pages 13, 14, 17, 19

Le président Carter (notre bélino AP)
s'est fracturé samedi la clavicule gauche
en faisant du ski de fond dans les mon-
tagnes du Marylandprès de sa résidence
de Camp David, a déclaré M. Rex Gra-
num, porte-parole de la Maison-Blan-
che.

M. Carter a été transporté par héli-
coptère au Centre médical de la marine
à Bethesda, près de Washington, pour y
subir des radiographies et autres exa-
mens. Il est ensuite retourné à Camp
David, a ajouté M. Granum, indiquant
que le président américain aura le bras
gauche en écharpe pendant six à huit se-
maines.

Lors de sa promen ade à ski, le prési-
dent était accompagné de son épouse et
de son médecin, le contre-amiral Wil-
liam Lukash. L'un de ses skis a heurté
un rocher, et M. Carter est tombé sur le
côté gauche, a dit M. Granum.

Selon le Dr Lukash, M. Carter souf fre
beaucoup et devra prendre des calmants
pendant un jour ou deux.

En quittant le Centre médical, le pré-
sident semblait toutefois de bonne hu-
meur, échangeant des plaisanteries avec
les membres du personnel, (reuter)

Le président Carter
se fracture
la clavicule



Un nouveau type de collection! La scripophilie
Loisirs

L'heureux possesseur d'une résidence
secondaire de la région parisienne pen-
sait avoir eu une idée de décoration amu-
sante: il avait retrouvé dans son grenier
toute une liasse de vieux titres, em-
prunts, obligations, conservée par des
grands-parents économes mais mal avi-
sés. Des titres qui depuis longtemps ne
valaient plus rien du tout. Et comme ces
documents étaient riches de dessins et
multicolores, il avait songé à en décorer,
comme une vulgaire tapisserie, une pe-
tite pièce de son grenier. Par bonheur, il
ne put mettre son projet à exécution.
Bien lui en a pris: il a aujourd'hui une
petite fortune en titres anciens.

UN NOM BIZARRE
Aimeriez-vous la scripophilie? Un nom

bizarre et qui dissimule simplement un
nouveau type de collection: celle des ti-
tres anciens, c'est-à-dire toutes ces ac-
tions, obligations, certificats du gouver-
nement auxquels tant d'espoirs se sont
attachés dépuis qu 'il en existe - les pre-
miers documents comme ceux de la Real
Compania de San Fernando de Sevilla,
datent du XVIIIe siècle - et qui ont ap-
porté aussi tant de déceptions et de rui-
nes à une foule de petits porteurs, dont
la fortune s'est jadis engloutie dans des
Panama, des emprunts russes ou bulga-
res, dés compagnies minières éphémères,
qui ont surtout enrichi leurs fondateurs.

Il y a une dizaine d'années, tout ce fa-
tras ne valait pas son poids de papier. Et
depuis les banquiers allemands, les col-
lectionneurs britaniques se sont intéres-
sés à ces documents et ont commencé à
les rechercher: la rareté, la curiosité, la
beauté esthétique de ces documents ont
joué et la «scripophilie» est aujourd'hui
une collection très valable: car enfin la
passion des timbres-poste, ces petits car-
rés de papier difficiles à manier, fati-
guants pour la vue, très fragiles , n 'est
pas plus «logique» que la conservation de
ces grands documents dont certains sont
très beaux et qui parfois ont marqués la
naissance et la vie de grandes entrepri-
ses, inventions, réalisations gigantesques
publiques ou privées.

Si la vente de titres a fait dans le passé
beaucoup de dupes, on peut tout de
même regarder avec un certain respect
une action du premier chemin de fer de
Paris à Avignon, ou de la Compagnie
française de télégraphe de Paris à New
York, une Suez ou une plus que cente-
naire action d'une pétrolière américaine.

UN CATALOGUE INTERNATIONAL
Il vient de paraître le premier catalo-

gue international dés ventes de titres de
collection, rédigé par un spécialiste,
Iégor de Saint Hippolyte et ce petit ou-
vrage offre un intérêt particulier, car il

résume les ventes les plus remarquables
faites en France, en Angleterre et en
Allemagne au cours de l'année 1980. En
effet , depuis peu, ces documents sont
présentés dans des ventes par des com-
missaires-priseurs et quelques titres at-
teignent déjà des cotes fort estimables.

En feuilletant ce petit volume on cons-
tate que la palme semble aller à une ac-
tion de 250 pesos de la Real Compania
de San Fernando de Sevilla, datée de
1749, très beau document qui a été
vendu 23.000 francs français. Beaucoup
de titres ont des cotes infiniment plus
modestes, pour la bonne raison qu'il en
subsiste encore beaucoup dans les pa-
piers de famille et que certains ne sont ni
rares ni esthétiques. Mais si vous avez eu
des accointances avec la Chine, ne jetez
pas un emprunt or du gouvernement im-
périal de 1898 qui fait 18.000 DM, une
action du télégraphe Marconi de 1918
vendue à 12.000 DM et un grand nombre
d'autres titres de chemins de fer , d'in-
dustries, d'emprunts qui dépassent sou-
vent mille francs suisses pour des rectan-
gles de papier que l'on imaginerait vo-
lontiers j ustes bons à jeter aux rebuts!

Un petit coup d'oeil sur d'autres pays
nous orientera vers les meilleurs titres de
collection : des chemins de fer américains
ou russes de la Belle Epoque, des actions
coloniales allemandes, des titres de jour-
naux français depuis longtemps disparus
(le «Gil Blas»), des actions des Chemins
de fer éthiopiens.

Ce qui semble le plus recherché par les
collectionneurs: les beaux documents de
compagnies minières, de théâtres, de
journaux, de photographies et de ciné-
matographie, de premières voitures, de
compagnies transocéaniques, sans comp-
ter les sociétés «farfelues» (ainsi celle des
Gourmets de Paris). Il y a déjà des mar-
chands spécialisés, des petits journaux,
des clubs de «scripophilie» dans la plu-
part des pays d'Europe, dont la Suisse.
Les antiquaires s'y intéressent mais aussi
toutes les professions qui gravitent
autour de la banque et de la bourse, (alp)

Yvette MATTHEY

L'Univers marin
Livres nouveaux

Vie secrète.des profondeurs et des rivages _._.... „„_ „ .„« , . ._„ . . . „., „. 4
Savez-vous-.que-'l!iinéniorae;cfe. mer a-

une espérance de vie d'un siècle car elle
compte peu d'ennemis?'lQue le «cimen»
sécrété par la balane est l'un des maté-
riaux les plus résistants de l'univers?
Que le kelp géant est la plante qui se dé-
veloppe le plus rapidement du monde?
Qu'un jeune hippocampe captif a
consommé 10.000 crevettes en une seule
journée? Que les vers marins combat-
tent la pollution en- faisant disparaître
les poisons de nos déjections dans des sé-
diments très absorbants? Que le man-
chot empereur détient le record de plon-
gée, atteignant 265 m. de profondeur et
une durée d'immersion de près de 20 mi-
nutes?...

Devenu l'ultime frontière de la vie
sauvage, le monde souŝ marin suscite un
intérêt scientifique et populaire pas-
sionné. La Librairie Larousse a conclu
avec la «National Audubon Society» -
dont le Magazine est l'une des plus bel-
les revues scientifiques du monde - un

accord" qui à permis la publication en'>
français dé Marine Wild Life devenu
L'Univers marin;

Premier d'une série d'ouvrages en pré-
paration sur les règnes animal et végétal,
ce livre a pour objet de montrer au pu-
blic toute la «vie secrète des profondeurs
et des rivages». Ses auteurs, Les Line et
George Reiger, font autorité. Les Line
avait vingt-neuf ans lorsqu'il vit la mer
pour la première fois: à sa vocation, à
son engagement total, nous devons la
beauté et le sérieux de ce volUme. Repor-
ter, écrivain, naturaliste, il fait ici équipe
avec George Reiger qui allie la compé-
tence scientifique à un style alerte, des-
criptif, presque journalistique. Traduits
par Jocelyne de Pass, qui a su leur gar-
der une saveur poétique parfois rehaus-
sée d'humour, les textes de l'ouvrage réu-
nissent un double attrait: celui de pro-
longer la vie des photos et d-'apporter des
notions anatomiques et biologiques igno-
rées de la plupart d'entre nous.

* Les progrès de l'exploration sous-ma-
rinç; le perfectionnement des équipe-
ments de plongée, les nouvelles techni-
ques photographiques ont permis à 65
photographes de promener leur caméra
sur les côtes rocheuses, cherchant la vie
dans les sables et les mangroves du litto-
ral, poursuivant en haute mer les tortues
réfugiées sur les lits flottants des sargas-
ses, débusquant dans l'obscurité des
abysses le régalée à crinière de feu ou le
calmar qui fuit dans un nuage incandes-
cent. Ils portent des noms prestigieux:
David Ballantine, spécialiste de botani-
que marine, Anne Doubilet, plongeuse,
Robert Hernandez, assistant de la télévi-
sion, Joe McDonald , professeur de biolo-
gie...

Ces habiles - et parfois intrépides -
photographes ont réalisé 123 clichés en
couleurs qui nous livrent le monde fan-
tastique d'êtres appartenant aux règnes
terrestre, aquatique et aérien, leurs habi-
tats tièdes ou hostiles, où se maintient,
dans un combat perpétuel, une vie obsti-
née et victorieuse. Autant de prises de
vues qui transforment le lecteur en ob-
servateur direct de ce spectacle excep-
tionnel. Un index comportant plus de
500 termes constitue un solide lexique de
référence.

L'aventure est au bord des rivages,
l'aventure est au fond de la mer. Et,
dans L'Univers marin, la science pour-
suit, inlassable, les chimères de la nature,
(sp)

(Audubon/ Larousse)

Conseils

Après un long automne ensoleillé,
l'hiver s'est brusquement installé
chez nous. Les forêts et les champs
enneigés font la joie des amis de la
nature et des amateurs des sports
d'hiver, mais la période des grands
froids est dure pour les animaux sau-
vages. On peut toutefois leur faciliter
les choses en se comportant correc-
tement à leur égard.

En hiver, les animaux sauvages
herbivores continuent à se nourrir
des végétaux bien que ceux-ci se ra-
réfient. Si la neige se durcit, ils ont
de plus en plus de peine à les attein-
dre. Pour éviter qu'ils ne s'affaiblis-
sent trop, voire qu'Us meurent de
faim; les chasseurs leur distribuent
une nourriture appropriée. Cette ac-
tivité de protection de la faune, qui
exige parfois de gros efforts, surtout
en montagne, a en outre pour but de
freiner l'augmentation des dégâts
que le gibier cause aux forêts en ar-
rachant l'écorce des arbres et en
broutant les bourgeons des jeunes
sapins.

Les promeneurs peuvent contri-
buer à la protection de la faune et
des arbres en secouant la neige des
buissons de sous-bois ainsi que des
ronces. Les animaux pourront ainsi
atteindre ces végétaux qui consti-
tuent pour eux une alimentation es-
sentielle. Si l'on rencontre un ruis-
seau en cours de route, on peut aussi
en casser la glace par endroits, ce qui
permettra aux animaux de s'abreu-
ver. En revanche, les chasseurs

prient instamment la population de
s'abstenir de nourrir le gibier en dé-
posant du pain ou des restes de re-
pas, car ce genre d'alimentation peut
causer des dommages considérables
aux animaux sauvages. Les rumi-
nants en particulier (chevreuils,
cerfs, chamois, bouquetins) ont be-
soin d'une nourriture spéciale conte-
nant une forte proportion de fibres
végétales indispensables à leur pro-
cessus de digestion. Aussi les person-
nes qui désirent nourrir le gibier en
hiver sont-elles priées de s'adresser
préalablement aux gardes-chasse ou
aux chasseurs de leur région.

Si l'on veut que les «nimaiiT sauva-
ges passent les grands froids hiver-
naux en bonne condition, il faut évi-
ter de les déranger. Aussi adresse-
t-on une prière instante aux skieurs
de fonds en les adjurant de ne pas
s'aventurer n'importe où en forêt,
même si cela leur fait très envie,
mais de se servir des pistes officiel-
les ou de rester au voisinage des che-
mins. S'ils se promènent avec leurs
chiens, ils sont priés de ne pas les
laisser vagabonder. Ils éviteront
ainsi d'alerter le gibier, voire de le
mettre en fuite. Les animaux sauva-
ges se déplacent aussi peu que possi-
ble en hiver afin de préserver leurs
réserves de graisse. Les amis de la
nature ne peuvent mieux contribuer
à la sauvegarde de la faune qu'en
s'abstenant de l'effrayer inutilement.

(Ligue cynégétique suisse)

Promeneurs! ayez des égards
pour la faune en hiver

Un enzyme pour soigner
les disques intervertébraux

SANTÉ

Un essai clinique de grande envergure
réalisé aux USA a révélé l'existence d'un
enzyme permettant de soigner certaines
graves lésions atteignant les disques in-
tervertébraux. Chez certains patients,
sélectionnés en conséquence, ce nouveau
médicament (la chymopapaïne) que l'on
injecte directement dans le disque at-
teint, peut remplacer l'opération dans les
cas où elle paraît inévitable.

AMORTISSEURS DU CORPS
Entre les 24 vertèbres se trouvent 23

disques élastiques, qui remplissent en
quelque sorte le rôle d'amortisseurs du
corps humain. Ils nous permettent de
nous baisser et de faire d'autres mouve-
ments. Ils se composent d'un anneau en
cartilage fibreux et d'un noyau gélati-
neux. Malheureusement il arrive souvent
- en général dans la partie inférieure de
la colonne vertébrale - qu'un tel disque
se déplace ou que son anneau cartilagi-
neux se déchire, de sorte que le noyau gé-
latineux s'en échappe (hernie discale).

Dans les deux cas, la pression qui
s'exerce sur les nerfs partant de la moelle
épinière peut provoquer une sciatique ou
un lumbago avec des douleurs plus ou
moins fortes, parfois intolérables. Dans
les cas de lésions discales graves, qui ne
réagissent pas suffisamment aux médica-
ments, ni au traitement par la chaleur,
ni aux bains, ni aux rayons, ni au corset
orthopédique etc., le seul recours était

jusqu 'à présent l'opération, que l'on
peut, semble-t-il, remplacer désormais
par une injection locale de chymopa-
païne.

PIQÛRE CONTRE LA DOULEUR
On se sert pour cela d'une propriété -

connue depuis déjà 25 ans - de cet en-
zyme: la dissolution de tissus cartilagi-
neux. On peut donc dissoudre le tissu
cartilagineux d'un disque intervertébral
déplacé ou déchiré; on obtient ainsi le
même résultat qu 'avec une opération: la
douleur est supprimée par l'élimination
de la pression sur les nerfs.

De 1964 à 1975, non moins de 17.000
patients ont été traités à la chymopa-
païne par 75 médecins américains et ca-
nadiens. L'un de ces médecins, le Dr.
Manucher J. Javid de l'Université du
Wisconsin à Madison, a examiné trois à
six ans plus tard ses patients traités de
1972 à 1975. Il a pu enregistrer 73% de
succès durables.

L'utilisation de ce nouveau médica-
ment n'est envisagée, pour l'instant, que
dans certains cas très particuliers, mais
on peut espérer que des recherches et ob-
servations ultérieures offriront aux mé-
decins de nouvelles possibilités d'utilisa-
tion de ce produit et peut-être aussi de
nouvelles possibilités de traitement aux
enzymes dans d'autres domaines de la
médecine. (DS)

SOLAIRE

Chercheurs et techniciens mettent au
point pour le compte du gouvernement
de Bonn une centrale solaire à tour d'une
puissance électrique de 20 mégawatts. Le
prototype pourrait être installé en Grèce
ou en Espagne. Il faut en effet pour cela
du soleil et beaucoup de place. L'ensem-
ble des héliostats (miroirs focalisants et
orientables) représente déjà une superfi-
cie de 120.000 mètres carrés. Au total, on
a besoin d'une surface de 500.000 mètres
carrés (50 hectares). Les 300 héliostats
disposés en forme de haricot au pied de
la tour réfléchissent les rayons du soleil
au sommet, à 200 m. de hauteur. Deux
échangeurs de chaleur portent l'air
comprimé à une température de 800° C.
L'énergie solaire concentrée est absorbée
par deux turbines à gaz, lesquelles ac-
tionnent un turbo-altemateur. La nuit
et en période d'ombre, c'est un combusti-
ble fossile qui entre en action, (dad)

Une centrale à tour
de 20 mégawatts

Lors d'une allocution prononcée au
château de Grandson, à l'occasion de la
remise d'un chèque de 7000 fr.  des Clubs
Soroptimistes, M. Conrad Party, prési-
dent du conseil de la Fondation Château
de Grandson a annoncé que la Fonda-
tion s'est officiellement portée acquéreur
du Château de Grandson. Cet acte étant
possible grâce aux sommes déjà récol-
tées - ou promises - qui s'élèvent à ce
jour à plus de six millions de francs suis-
ses.

Dès lors, les travaux d'estimation des
collections étant terminés, les opérations
vont aller très vite.

La décision du Conseil de Fondation a
été communiquée par lettre au p roprié-
taire actuel du château, Monsieur J.-P.
Filipinetti.

Les négociations seront engagées en-
tre le 15 et le 20 janvier 1981. Normale-
ment, et si aucun fait  imprévu ne sur-
vient, le 31 janvier 1981 tout sera ter-
miné. Ainsi dès le 1er février, la Fonda-
tion exploitera le monument, tout en
poursuivant la récolte de fonds. En effet ,
le but de libérer le château de Grandson
de toute dette hypothécaire est maintenu.

Le montant d'achat sera déterminé
d'un commun accord entre les représen-
tants de la Fondation, des organes
compétents de la Confédération et du
canton de Vaud et la maison chargée de
l'estimation des collections, cela afin que
le prix payé, tout en étant équitable, soit
conforme à la valeur réelle du monu-
ment et de ses collections.

Le budget d'exp loitation établi par les
responsables de la Fondation prévoit
que si te 

^
monument es}Jranc d'hypothè-

que èVy uè^a' constitution tf un 'fonds de
réservè 'lnéh placé est réalisée, l'équilibre '
iinarià&nèsTgaranti*- bon ari mal tai-

sons avoir recours à des collectes ou des
subventions.

En cette f in  d'année 1980, qui fu t  vi-
tale pour l'avenir du- château de Grand-
son, l'optimisme est de rigueur et l'espoir
de récolter d'ici à f in  1981 les quelques
millions de francs encore nécessaires à
l'assainissement et à l'équilibre du bud-
get, est permis.

Dans son allocution de remerciement,
M. Party s'est plu à relever que les So-
roptimistes sont le premier club de ser-
vice qui s'est spontanément engagé en
faveur du Château de Grandson. Ce
geste est important, il fait  partie de la
multitude d'encouragements donnés aux
responsables de la Fondation, gestes
spontanés, sans condition, venus de
toute la Suisse et de personnes de tous
les milieux.

LES DERNIERS VISITEURS
L'autre après-midi, les derniers visi-

teurs à franchir le portaU d'entrée pour
l'année 1980 venaient d'Italie et d'Yver-
don, Il s'agissait d'une famil le  de touris-
tes, de passage en Suisse, en provenance
de Pietravainero, province de Caserta.

Sans être l'année des grands records,
1980 se situe dans les très bonnes an-
nées. On a enregistré près de 72.000 en-
trées payantes et, dans le cadre des ac-
tions de promotions spéciales lancées
parallèlement à la récolte de fonds, de
quelques milliers d'entrées gratuites, ce
qui porte à près de 80.000 les personnes
qui ont visité le château de Grandson en
1980. En fait , on attend pour 1981 les re-
tombées de la campagne d'information
menée tout au long de l'été et de l'au-
tomne.y l980. En .fer mant les portes,sur

¦l' année 1980, c'est donc, avec:un^ optir-
misme.très grtuid.^ue.l'qiir 'attendrjeu r
réouverture début janvier, (sp)

Château de Grandson: rachat en janvier

Bientôt

Parmi les personnalités du monde
de la danse qui composeront le jury
du prochain Prix de Lausanne,
concours international pour jeunes
danseurs, qui se déroulera du 28 jan-
vier au 1er février 1981, il est intéres-
sant de relever les noms de trois di-
recteurs de la danse attachés à des
théâtres suisses.

Il s'agit de Patricia Neary, de
l'Opernhaus de Zurich, de Oscar
Araiz, du Grand Théâtre de Genève
et de Heinz Spoerli, du Stadt-theater
de Bâle. Tous trois contribuent à as-
surer une excellente réputation du
ballet helvétique à l'intérieur du
pays, mais aussi à l'étranger.

Parmi les autres membres du jury
signalons: Mesdames Marika Beso-
brasova (Monte-Carlo), Barbara
Fewster (Royal Ballet School), Ro-
sella Hightower. (Opéra de Paris) Mi-
kiko Matsuyama (Tokyo), Janine
Monin (Conservatoire de Nice) et
Messieurs Jean-Pierre Bonnefous
(New York), Philippe Dahlmann
(Lausanne), Serge Golovine (Ge-
nève). Les professeurs chargés de
l'enseignement seront Madame Nina
Vyroubova pour les filles et Mon-
sieur Attilio Labis pour les garçons.

Les lauréats du Prix de Lausanne,
qui se déroulera au Théâtre de Beau-
lieu pourront choisir leur bourse en-
tre sept écoles. Se sont annoncés
pour offrir une année d'enseigne-
ment gratuit aux lauréats du Prix de
Lausanne 1981: l'Académie de danse
classique Princesse Grâce, Monte-
Carlo, le Centre de danse internatio-
nal de Cannes, l'Ecole de danse de
l'Opéra de Paris, le Royal Ballet
School de Londres, la Royal Danish
Ballet School de Copenhague, la
School of American Ballet de New
York (Balanchine). La septième
école, l'American Ballet Théâtre
School vient de s'ajouter à la liste.
Depuis sa nouvelle réorganisation,
sous l'impulsion de Michael Barych-
nikov et de Patricia Wilde, l'ABT
réunit toutes les conditions pour of-
frir un enseignement de haut niveau.
On se souvient que Patricia Wilde
faisait partie du jury du dernier
concours. A noter enfin que les bour-
ses pour les frais d'entretien pendant
l'année d'études ont été portées à
7500 fr. par lauréat (précédemment
60Qft er;M8p):- ' ¦ 

Prix
de Lausanne 1981



Il*
Dans le précédent article, nous avons examiné plus sereinement le

«comment» et le «pourquoi » du drame de la petite Maryline, morte il y a
plus d'un mois des mauvais traitements du compagnon de sa mère.

L'intention de notre propos était de passer de ce cas particulier au
problème général. Le drame de Maryline est en effet ce qu'on peut appeler
un «cas d'école», en ce sens qu'il réunit beaucoup de caractéristiques
typiques permettant de comprendre qu'il n'y a pas, à vues humaines, de
solution facile au grave problème des enfants battus.

Voici ce qu'il nous paraît nécessaire de dire, dans une perspective
constructive, les aspects généraux de la question.

par Michel-H. KREBS

H convient tout d'abord de s'enten-
dre sur la définition. Par enfants bat-
tus, nous ne voulons pas parler des
gosses qui reçoivent çà et là une gifle
ou une fessée, même si la question de
principe de la valeur des châtiments
corporels est controversée. Nous
parlons ici des enfants victimes de
véritables sévices: coups entraînant
blessures ou hématomes, brûlures,
etc.

CHAQUE CAS EST DE TROP
Sont-ils nombreux, ces enfants

battus? Il est difficile, pour ne pas
dire impossible, de se faire une idée
exacte de leur nombre. Les cas éta-
blis, faisant l'objet de mesures, sont
actuellement une vingtaine dans le
canton de Neuchâtel. Ce n'est pas né-
gligeable, d'autant moins que de
toute façon, humainement, chaque
cas est un cas de trop. Mais il ne sem-
ble pas non plus que ces cas connus
constituent la fameuse pointe de
l'iceberg. Il existe sans doute des en-
fants maltraités dont on ignore la si-
tuation, mais on peut dire que rares
sont les cas graves qui n'arrivent pas
au jour. Il y a parfois des décès d'en-
fants qui peuvent apparaître sus-
pects. Il y a sûrement passablement
d'enfants dont les parents ont la
main trop leste, et les nerfs mal
contrôlés. On ne saurait donner au
problème une dimension excessive.
Celle qu'il a suffit pourtant â justifier
la préoccupation.

DROIT UNIFIÉ,
PRATIQUES DISPARATES

Si les problèmes des enfants mal-
traités sont plus ou moins de tous les
temps et de toutes les sociétés, ce
n'est qu'assez récemment que nous
avons découvert et mis en pratique
la notion des , droits de l'enfant.
L'évolution est sensible dans le nou-
veau droit suisse des enfants ins-
tauré depuis presque trois ans par la
revision du Code civiL Ce nouveau
droit, par exemple, abolit le droit de
correction que l'ancien octroyait aux
parents, et précise les devoirs de
ceux-ci à l'égard des enfants: devoir
d'éducation, de protection physique,
intellectuelle et morale, de promo-
tion du développement, de respect de
la personnalité, etc. Il introduit la
notion d'autonomie relative de l'en-
fant aussi.

A ces dispositions à la fois plus
évoluées et plus précises s ajoutent
celles, bien connues, du droit pénal
qui répriment mauvais traitements,
négligence, surmenage, attentats à la
pudeur, etc, d'enfants. L'«arsenal» lé-
gal est donc assez complet en la ma-
tière. Il est unifié pour tout le pays.
En revanche, l'application du droit
est assez différente d'un canton à
l'autre, non quant au fond, mais dans
la forme.

Souvent, par exemple, l'autorité
tutélaire n'est encore établie qu'au
niveau administratif , et l'équipement
social complémentaire fait défaut ou
n'est pas suffisamment coordonné.
Dans le canton de Neuchâtel, nous
sommes assez bien lotis de ce point
de vue. L'autorité tutélaire est une
autorité judiciaire: c'est le président
de tribunal de chaque district qui
l'exerce avec deux assesseurs élus
sur le même mode que les jurés, et

c'est le Tribunal cantonal qui est
l'autorité de surveillance. A titre
d'«organe exécutif» en quelque sorte,
l'autorité tutélaire peut compter sur
l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, relativement bien équipé et
qui offre en outre l'avantage d'être
décentralisé (un bureau â Neuchâtel,
un à La Chaux-de-Fonds).

Certes, l'Autorité tutélaire et l'Of-
fice des mineurs sont très chargés
(environ 700 mandats de tutelles,
cette année, rien qu'à La Chaux-de-
Fonds, plus 84 enquêtes, 119 recou-
vrements de pensions, 150 consulta-
tions...) car ils s'occupent aussi des
tutelles d'adultes. Mais cette situa-
tion, si elle limite la disponibilité des
assistants sociaux pour les cas di-
sons «courants», n'est pas préjudicia-
ble aux cas «graves», qui font natu-
rellement l'objet de priorités. La
priorité, les enfants l'ont toujours.

LE DÉPISTAGE EST PRIMORDIAL
On a donc, objectivement, au ni-

veau de l'équipement social, les
moyens de faire respecter les droits
des enfants et de les protéger. D'au-
tant que, dans ces moyens, il faut
compter les institutions telles que le
Service médico-pédagogique , les ser-
vices sociaux scolaires, qui collabo-
rent avec l'OCM.

Encore faut-il que ces moyens
soient sollicités, pour être mis en
oeuvre. C'est le noeud du problème.
Notre société démocratique et libé-
rale accorde aussi des droits aux
adultes, notamment celui de pro-
créer à leur guise, d'avoir leurs en-
fants chez eux, et de vivre sans être
placés sous surveillance constante.
On ne peut pas, pour garantir qu'au-
cun gosse ne sera jamais battu, pla-
cer à demeure un assistant social ou
un policier dans chaque foyer!

Dès lors, ce qui est primordial,
pour protéger les enfants de sévices
comme pour les protéger, par exem-
ple, d'une maladie, c'est . le PÉPIST
TAGE PRECOCE du problème. La
responsabilité de ce dépistage n'in-
combe pas au premier chef aux orga-
nes judiciaires, puisque par défini-
tion ils ne peuvent agir que par man-
dat, mais bien à tous ceux qui peu-
vent déceler, ou seulement soupçon-
ner, les mauvais traitements. Les
médecins, qu'ils soient celui de la
mère, celui de l'enfant, celui de ser-
vice à l'hôpital. Les enseignants, qui
sont des observateurs privilégiés
passant plusieurs heures avec les en-
fants. Les maîtres d'apprentissage
dans le cas d'adolescents. Les juges
ayant eu à intervenir dans la désu-
nion d'un couple. Les agents ayant à
intervenir dans une querelle fami-
liale. Les membres de la famille. Les
voisins.

LES « FACTEURS DE DANGER»
Car il est exceptionnel, pour ne pas

dire impossible, qu'un enfant grave-
ment maltraité le soit à la surprise
générale, sans aucun signe avant-
coureur ou concret pour personne.
Certes, il n'y a pas de «portrait-ro-
bot» à établir des brutaliseurs d'en-
fants. On en rencontre dans tous les
milieux, dans toutes les classes so-
ciales, des deux sexes.

Mais les cas connus révèlent cer-
tains traits de caractère, certaines
circonstances personnelles, certai-
nes situations qui peuvent constituer
ce qu'on pourrait appeler des «fac-
teurs de danger» devant, en cas de
soupçon, aiguiser la vigilance. Mère
ayant eu une attitude de refus face à
sa grossesse, relation instable ou
conflictuelle au niveau du couple,
père ou mère ayant eu eux-mêmes
des conflits graves avec leurs pa-
rents, alcoolisme ou toxicomanie,
sont autant de facteurs de ce genre.
Mais on aurait tort de croire que les
parents batteurs se recrutent parmi
d'évidents inadaptés sociaux, des dé-
biles ou des marginaux. Ce sont gé-
néralement des gens menant une vie
apparemment banale, mais qui sont
sans idéal, sans projet de vie, émo-
tionnellement immatures, ancrés
dans des notions éducatives simplis-
tes. Le plus souvent, ils n'ont même
pas conscience de la gravité de leur
comportement, emmènent eux-mê-
mes l'enfant blessé chez le médecin,
tout en inventant toutefois mille ex-
plications plus ou moins plausibles à
l'état dans lequel ils l'ont mis.

AGIR «EN SOUPLESSE»:
LA CHANCE - ET LE RISQUE

C'est justement ce qui rend délicat
toute intervention.

Qu un pédiatre découvrant des tra-
ces de coups pose des questions un
peu directes, qu'un instituteur
convoque les parents, qu'un assis-
tant social fasse irruption à mauvais
escient dans un foyer «suspect»,
qu'un parent ou un voisin manifeste
trop ouvertement ses . doutes, et les
adultes maltraiteurs fuiront, se déro-
beront, s'efforceront de se soustraire
à ce qu'ils ressentiront généralement
comme une atteinte à leurs yeux in-
tolérable à leurs droits, à i leur vie
privée, à leurs principes éducatifs.
En fait, on peut presque toujours
dire que les parents brutaux, voire
sadiques, sont des malades. Qui au
demeurant peuvent fort bien afficher
d'autres qualités, personnelles et
même dans leur comportement pu-
blic avec les enfants. Voilà pourquoi
il convient à tous les niveaux, dans
l'intérêt même des petites victimes,
d'agir avec une extrême souplesse,
faute de se fermer des portes et de ne
plus pouvoir accéder aux enfants
menacés pour les protéger.

Mais voilà pourquoi aussi peuvent
survenir des drames même dans les
cas d'enfants battus identifiés et sui-
vis: les choses vont parfois plus vite,
plus tragiquement, qu'on l'avait
prévu. Il est toujours facile de juger
des faits passés. Il est beaucoup plus
difficile de juger, d'évaluer, évolu-
tion future, un risque...

Dans un dernier article, nous
essaierons d'examiner quelques
moyens, appliqués ou applicables, de
réduire ce risque, et les filières à sui-
vre pour prévenir les drames autant
que possible. (A suivre)

* Voir «L'Impartial» du mardi 23 dé-
cembre 1980.

Enfants battus: un problème grave sans solution facile

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

Les musées sont fermés le lundi.
Club 44: expos. Sumahendra, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 5 jan-

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

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

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Le coup du parapluie.
Eden: 15 h., 20 h. 30, La cage aux folles

No 2.
Plaza: 15 h., 20 h. 30, Supermann II.
Scala: 20 h., Kagemusha.
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A propos de liberté
Sans doute serez-vous d'accord que les

problèmes soulevés - et qui nous concer-
nent tous - sont assez graves pour qu'il
me soit permis de répondre à une Tri-
bune libre du 11 décembre, de M. A.
Stauffer de Bienne. .

A vous lire, M. Stauffer, j e  ne suis pas
sûr que le bon sens soit a% votre: côté et
les aveugles de mon. côté! J'ai, p lutôt
ïimprêssîbf t qde*votë^u$~ 'bdnaez lès
yeux pour ne pas.vamMrêalitêL u¦¦•¦ ¦ -«<

Et la réauté, c'est celle-ci: la vie est
une lutte perpétuelle qui concerne toutes
les espèces vivantes. Et l'on constate que
les prédateurs, dans tout le règne animal
comme chez les hommes, s'en prennent
exclusivement aux puis faibles et, dans
la mesure où les faibles manifestent la
volonté de se défendre ' et résistent avec
détermination, ils parviennent à forcer
le respect de leurs agresseurs, les inci-
tent à la prudence et la modération de
leurs app étits.

Et l'on constate aussi qu'une espèce
qui ne se connaît pas de prédateurs, dé-
génère rapidement. Le respect de la vie
n'a rien à voir avec la sensiblerie et le
refus de voir certaines réalités.

L'écologie est la recherche d'un équdi-
bre ou d'un modus vivendi — constam-
ment remis en question - entre toutes les
formes de la vie qui sont toutes indépen-
dantes.

Et comme toutes les espèces, animales
ou végétales, ont leur sensibilité et leur
conscience d'exister, où donc s'arrêter si
l'on suit votre raisonnement? (logique-
ment on devrait en arriver à se passer de
manger, par respect de la vie!).

Comme nous appartenons tous à une
communauté donnée - pas nécessaire-
ment si moche que vous semblez le pen-
ser - dont nous sommes tous intéressés à
la survie - qui n'exclut ni retouche ni
amélioration - nous avons tous le devoir
de contribuer à sa protection et à sa dé-
fense, sous une forme ou sous une autre.
Et pour longtemps encore, j e  le crains,
sa défense par les armes devra être envi-
sagée... et pour ce faire, il vaut mieux s'y
préparer avant qu'après... même si la
préparation militaire tient beaucoup du
folklore par certains aspects.

Contrairement à ce que vous affirmez ,
la liberté s'est toujours défendue par les
armes.

Certeje vous concède que cette liberté
a été — et est encore - trop souvent
confondue avec celle d'un certain tibéra-
lisme économique qui se sert du peuple
pour assurer et protéger ses privilèges.
(Car, de tous temps, les peuples ont été
considérés comme réserve d'esclaves et
de chair à canon).

Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet...
mais c'est une autre question.

Mais, affaiblir la volonté de résistance
d'une communauté de choix et de fait ,
par sensiblerie irraisonnée, pour ne pas
dire infantile, c'est encourager certaines
convoitises et accroître le risque de voir
se multiplier le nombre des victimes in-
nocentes. Vous n'avez p a s  le droit
d'ignorer certains fai ts  historiques.

Vous me recommandez de faire preuve
de bon sens et de ne pas vouloir jouer les
Don Quichotte. C'est à vous-même que j e
ferais cette recommandation. '

Vous me demandez quel est le vilain
méchant qui veut nous attaquer militai-
rement et vous aff irmez que le risque
d'une agression n'est pas pour demain.
Qu'en savez-vous? (il n'est évidemment
pas question de s'alarmer).

Il est en outre possible qu'à un mo-
ment donné, nos institutions bancaires
aient pu jouer un rôle de plaque tour-
nanteet inciter les belligérants à respec-
ter notre neutralité.^ dans leur propre
intérêt. Mais ce ne sera pas toujours né-
cessairement le cas.

Il est en effet possible que les volontés
impérialistes de certains gouvernements
ne se fondent pas obligatoirement sur
des intérêts économiques et financiers,
mais sur une idéologie étayée par un fa-
natisme forcené, complètement insensi-
ble à nos institutions financières.

Et l'impérialisme qui constitue en
quelque sorte une fuite en avant, est
l'apanage de gouvernements qui dans
leur incapacité accusent les autres d'être
responsables de leur malheur et trouvent
dans la guerre un dérivatif à la colère du
peuple mystifié, et dans l'annexion de
nouveaux territoires, une justification de
la guerre.

Toute résistance, si modeste qu'elle
soit dans ses moyens, peut se comparer à
la tache d'huile qui peut provoquer un
tête-à-queue du plus puissant véhicule.

Croyez-vous que certains impérialistes
se seraient fourvoyés dans un guêpier tel
que l'Afghanistan, s'ils s'étaient atten-
dus à une telle résistance? C'est parce
'qu'ils étaient sûr de la réussite qu'ils y
sont allés. Et, j e  pense que s'ils ont
trouvé une compensation à leur amour
propre froissé en déployant d'importan-
tes forces militaires à sa frontière, ils y
regarderont certainement à deux fois
pour occuper un pays tel que la Pologne
- à qui l'on souhaite de réussir son expé-
rience de socialisme à visage humain.

Notre démocratie, si imparfaite
qu'elle soit et malgré toutes ses contra-
dictions, mérite d'être défendue. Mais
elle ne peut l'être que par la participa-
tion volontaire et responsable de tous.

Une démocratie authentique - indis-
soluble de la notion de liberté et de res-
ponsabUité - est le privilège et la f i e r té
des nations évoluées.

Si souhaitable qu elle soit, la suppres-
sion de toutes les armées nationales, ne
peut se faire du jour au lendemain. Elle
demande une longue préparation en pro-
fondeur, car elle ne saurait se faire sans
la complète adhésion de tous les peuples
et pour qu'une telle idée s'implante il y
faudra  encore beaucoup de temps.

Car, il est évident que si les gouverne-
ments adoptaient un dénominateur
commun pour le règlement de leurs con-
f t i t s  d'intérêt, qui s'appelle intelligence
et honnêteté, il n'est pas une guerre qui
ne pourrait être évitée. Il n'en est d'ail-
leurs aucune qui ait jamais résolu vala-
blement le moindre problème.

Mais, pour préparer l'avenir, on est
bien obligé de tenir compte du présent...
et l'avenir, de toute façon , ne sera pas
fait  que de douces rêveries! «car l'imbé-
cilité des hommes est sans aucune me-
sure!» Je vais être très cruel mais les
idéalistes que vous êtes, qui croient pou-

voir obtenir un résultat par leurs dé-
monstrations me font irrésistiblement
penser à des escargots qui voudraient
protester contre la circulation en se met-
tant au milieu de la route. Il y aura à
peine un petit «flatch» et les voitures
continueront de rouler. Ça aussi, c'est
une réalité.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Bonne année... et merci !
Famille Jean Andrey, Rosiers 9
M. et Mme Louis Pasquali-Hofer, Forges 21
M. et Mme Albert Parel, Jérusalem 9
Famille Edgar Aeschlimann, Le Valanvron
Mme Marie Chappatte, Industrie 1
M. et Mme Paul Barbezat, Les Planchettes
M. et Mme Willy Graf, 1er-Août 1
Mme Claudine Straubhaar, Balance 10a
M. et Mme Frédéric Guinchard, Charles-Naine 22
Famille Isely-Portner, Mélèzes 40
M. Ernest Krebs, Balance 10a
Maurice Stauffer, Jaquet-Droz 58
Hélène Parel, Alexis-Marie-Piaget 45
Famille Willy Gerber, Corbatière 197, La Sagne
M. Louis Matile, Les Coeudres 39, La Sagne
M. et Mme Roger Droz, Bruyère 9
M. et Mme Edouard Huggler, Progrès 61
M. et Mme Franz-Bernard Winter, Léopold-Robert 8
Simone Ries, Jardinière 127
Sœur Jeanne et Mlle Eglantine, Hôpital
Mme F. Perret, Ravin 9
M. et Mme Roland Boegli, Champs 19
Mme Alice Webwe, Emancipation 50
M. et Mme Edouard Kernen, Les Côtes-du-Doubs 10
Mme Marie Liechti, Charrière 66
M. et Mme Jean Oppliger, Les Trembles 238, Le Locle
Edouard et Nelly L'Eplattenier, Nord 48

vous présentent leurs meilleurs voeux!
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartilal», La Chaux-
de-Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera
intégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:
Crèche Beau-Temps, La Chaux-de-Fonds
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé «La Sombaille»
Centre d'accueil et d'animation, Le Locle
Animation pour le troisième âge, Centre Mireval, Le Locle
«Le Foyer», La Sagne
Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme

• tribune libre • tribune libre •

LE COUP DU
PARAPLUIE

Horaire des séances:

Lundi 29 15 h. et 20 h. 30
Mardi 30 15 h. et 20 h. 30
Mercredi 31 20 h. 30

32702



# 
PNEUS JEANNERET

GARAGE - LE PRÉVOUX

DÈS LE 1er JANVIER 1981: FERMÉ LE DIMANCHE

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 18 HEURES
A tous nos clients, amis et connaissances,

nos meilleurs vœux pour 1 981 ;
91-16

Pisciculture des Enfers - Le Locle - Tél. (039) 31 45 91

TRUITES ET CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES - ÉCREVISSES VIVANTES

H Seul le §

I prêt Procrédit 1
I est un m
I Procrédit I
I Toutes les 2 minutes ||
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l|

m vous aussi ||
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |j|

Kl I Veuillez me verser Fr. \|K

K I Je rembourserai par mois Fr. S raj

1 rapide \4 '¦Prénom j U.
1 simple W ! Rue No 5 p¦ discret/\;NP/,oca, te -I
H | à adresser dès aujourd'hui à: I I
M 138 155 245 - i-s r-» ' _i-x ¦ fl-M¦ a Banque Procrédit B|9
^^^^^^^^^^ _ 

I 2301 La Chaux-de-Fonds , si M4 W
^^- â^a^a^a^a^a^a™ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE <
? Ch.-A. MARTIN - KÔRÔSSY - Tél. (039) 31 30 38 ^
™ 

ST-SYLVESTRE JOUR DE L'AN VENDREDI "̂

 ̂
31 décembre 1980 1er janvier 1981 2 JANVIER -̂

^  ̂ Consommé au Porto Consommé Brunoise |_3 '̂ ¦1

? 
Croûte aux morilles Truite au bleu ChOUCrOUt C 

^ou - "̂
? 

Délices des Grisons OcifTlIG 
^̂Entrecôte Café de Paris • ¦ • '̂

£>- Légumes frais de saison Filets mignons aux morilles _—__-——————, -̂
^̂  

Pommes soufflées Jardinière de légumes j
- ... Pommes sablées A tous nos c|ients et amis "̂
? Assortiment de fromages Salade de saison nous souhaitons «̂

? 
• . . , une bonne et heureuse _^Tourte glacée ., **»¦

 ̂
Tourte 

au 
kirsch glacée Grand Marnier nouvelle année 

^Fr. 28.- Fr. 27.- I I 
Jw: ^-̂ PRIÈRE DE 

RÉSERVER ASSEZ TÔT S.V.P. 
^

 ̂
(Réduction pour les personnes 

du 3e âge et 
timbres Reka) 

^
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>>> L'Union de Banques Suisses, Le Locle %
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))) souhaite à ses clientes et clients )/)
<<< d'heureuses fêtes de fin d'année «<
m ef leur présente ses vœux les me/ '/leurs pour 198 1 (s\

% 2400 Le Locle VUSSJ H.-Grandjean 2 f
/// ^JMLé̂  3'368 
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F a ELECdPj
I Merci 1
I de votre fidélité 1

I Meilleurs vœux I
I pour 1981 I
B\ 23 12207 /MM

ffiBW^Jj
1
^®'] 3-33
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Im
VUle du Locle •

Le budget pour
l'exercice 1981

est paru
On peut le retirer au

secrétariat
communal ou au

bureau de l'impôt,
Hôtel de Ville.

Conseil communal
91-220

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

Jeudi 1er janvier ¦

SOUPER TRIPES
Prière de réserver : tél. (039) 31 15 44

91-32041

Abonnez-vous à L'Impartial

LE

présente à toute la population ses
vœux les meilleurs pour 1981 et
souhaite à chacun de joyeuses et
agréables fêtes de fin d'année.

. . , . • A • . . ,- ¦.

LE

[E^ASmiiLaiWll occasion pour
remercier très sincèrement ses fidè-
les clients êt;amis~ de là confiant\<
qu 'ils 7 témoignéirlr en vers A¦les'*
commerçants indépendants. "<¦ 77

J" . \ ¦<¦¦'.
:

.. . > .. - , ... sj

Le vœu du K ^artma pour 1981

Toujours mieux vous servir. . »

A deux pas de chez vous , ' •'
91-213

CHEZ LA MUTTER
A LA CHAUX-DU-MiLIEU

SVLVESTïtË ^
Terrine ou Pâté en croûte

ou truite^
¦ '. U »* ¦ *• ¦' ;Potage

...
Filet de boeuf

i ou Selle de chevreuil

Dessert Maison

Veuillez réserver s.v.pl.
Tél. (039) 36 11 16 91-111

A louer aux envi-
rons des Brenets-.- -„ ._ . rpr.™i

appartement
de 4 pièces, tout
confort. Libre dès le
31 janvier.
Tél. (039) 32 17 93.

91-60659

LA M. ii 1F??f?1tiîÀi i

g«g Ville du Locle
¦

Fermeture des bureaux
de l'administration
communale et des
services industriels

A Nouvel-An
du mercred i 31 décembre 1980 à 11 h.

au lundi 5 janvier 1981 à 7 h. 30

LE CONSEIL COMMUNAL
91-220

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillgnts, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951

Antigel à l'emporter
BIDON DE 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50 91-304

En vente tous les jours y compris le
dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. 039/31 29 41

km Wfâ^W mWmWmWÊ:

Mercredi 31 décembre
Départ 17 h. 45

COURSE DE SYLVESTRE
(menu gastronomique, cotillons,

orchestre compris)
Prix spécial : Fr. 72.-

Jeudi 1er janvier 1981
Départ 10 h. 30

COURSE DE NOUVEL-AN
(menu de fête, orchestre compris)

Fr. 63.- Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 4913

91-144

A louer pour le 1er janvier 1981 ou
date à convenir, Foyer 17 au Locle, 2e
étage

appartement de 4 pièces
grand hall , tout confort, belle situa-

j tion. Fr. 428 -charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli , av. Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone; (039) 23 74 22

32522

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN
(p in , sapin , etc.),
des Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

(| 30RER
\ I HOL2HANPEL

j 4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

Votre
journal: L'IMPARTIAL



La Grange vers un nouveau départ
Bilan de fin de saison

Au terme de sa saison 1980, sans doute la plus variée et la plus constante
en qualité depuis la création des premiers spectacles en avril 1976, la salle
de spectacle de La Grange fait le bilan de ses activités. Saison marquée aussi
par une collaboration ponctuelle avec le Centre de culture abc de La Chaux-
de-Fonds et l'organisation d'un spectacle en commun avec le TPR dans le

cadre de sa 7e Biennale.
Un nombre croissant de spectateurs asso-

cié à un élargis-sement de l'éventail du pu-
blic , tel est le résultat premier de la recher-
che constante, par la dynamique équipe
d'animateurs de La Grange, d'offrir en per-
manence une grande diversité de spectacles
tout en y conservant une qualité certaine.
Ainsi cette saison, ce ne sont pas moins de
18 manifestations qui ont été proposées
dans ce centre de rencontre et d'animation
culturelle unique en son genre.

LES EXPOSITIONS
La saison s'était ouverte, fin février, par

le vernissage de l'exposition des projets du
Théâtre populaire romand relative à sa «re-
cherche, étude et conception d'un lieu de
travail» qui devait s'attacher à mettre en
valeur les trois principaux facteurs de la
réalisation d'une œuvre théâtrale; soit l'es-
pace scénique, la technologie et les specta-
teurs.

Cette exposition fut suivie par celle,
commune, du peintre Jean-Claude Etienne
et du poète Francis Dindeleux, sur le thème
du «Corps Nu» envisagé selon l'expression
propre des artistas; l'exposition de l'artiste
sud-américain Sicsu ferma ses portes après
quelques jours seulement, boudée par le pu-
blic, car les tableaux présentés n'étaient en
fait pas ceux attendus; la peinture de Jean-
Paul Perregaux présenta la complémenta-
rité d'un monde fait de matière et d'hu-

La Grange, des spectacles dans une ambiance chaleureuse. (Impar-jcp)

main sur un support abstrait, dont le ly-
risme ne manqua pas d'intéresser les nom-
breux visiteurs.

LE THÉÂTRE
L'animation théâtrale débuta par «L'Or-

tie et l'Etoile» inspiré des textes du poète
Jean-Pierre Schlunegger et donné par le
groupe Méandre, jeux de visions que peu-
vent inspirer le monde de l'écrivain.

En juin , La Grange et le TPR présentè-
rent en commun le génial spectacle de Peter
Waschinsky, l'un des principaux représen-
tants de la nouvelle école de marionnettis-
tes regroupés en RDA, spectacle intitulé
«Vers de terre».

En collaboration avec le Centre de
Culture abc, Helena Korinkova et Uschi
Janowski du Théâtre 3 de Bienne proposè-
rent un spectacle original d'ombres chinoi-
ses, «Rêve»; Le Théâtre des Osses présenta
«Solange et Marguerite», l'histoire de deux
femmes qu 'un destin malveillant a condam-
nées à une coexistence cloîtrée dans un
monde dévasté par un cataclysme; J. Bail-
liart , du Théâtre de Saône-et-Loire, anima
«Histoires à ne plus dormir debout» sur des
textes fantastiques.

RÉCITALS
Exception faite de la décevante presta-

tion de Bernard Constantin, dans les aven-
tures de Klitovich Superstar, l'ensemble

des productions fut de bonne qualité. Bob
Jambe, bien connu dans la région, dans son
nouveau tour de chant; Pierre-André Mar-
chand, ex-instituteur jurassien devenu
globe-trotter et qui , de ses voyages autour
du monde, a ramené une robuste philoso-
phie, un solide humour et une grande ten-
dresse; Monique Rossé et Gilbert Pingeon
interprètes d'une chanson française datant
un peu mais non dépourvue d'ironie.

MUSIQUE
De nombreux concerts de jazz cette sai-

son; tout d'abord le quartett de jazz classi-
que dirigé par Julie Lawrence, chanteuse
dans la tradition blues douée d'un merveil-
leux sens du rythme; le groupe de jazz mo-
derne «Full House» de La Chaux-de-Fonds
présenta un concert d'une grande qualité,
dans un style varié mettant en évidence la
virtuosité des interprètes; «Bounce» pro-
posa un jazz- rock entrecoupé de thèmes
sud-américains et de samba, musique d'une
grande précision et agréable.

AUTRES MANIFESTATIONS
La projection de quatre films super 8

mm. permit de mieux faire connaître deux
jeunes cinéastes de la région; Vincent Mer-
cier, du Locle, qui présenta deux films
d'animation «Escapade» et «Christophe et
le voyage» ainsi qu'un film humoristique
«Histoire d'eux»; Carol Gertsch proposa un
moyen métrage «Magic Ergulus» tourné à
Saint-lmier à partir d'une pièce de théâtre
pour enfants.

En octobre, La Grange abrita la première
journée de lecture organisée par l'Associa-
tion des Ecrivains neuchâtelois et juras-
siens. Véritable petit événement culturel et
littéraire qui démontra que la littérature et
la poésie, dans le canton de Neuchâtel et les
régions françaises du Jura et du canton de
Berne, sont des moyens d'expression bien
vivants et diversifiés.
UN CENTRE D'ANIMATION

La Grange est avant tout une salle de
spectacle et n'a pas la vocation d'un centre
de rencontre tel qu'il en existe à La Chaux-
de-Fonds ou à Neuchâtel. Cependant, sa
configuration particulière permet au spec-
tateur de faire partie du spectacle; avant
celui-ci , car l'artiste entre par la salle ou est
déjà dans la salle, il n'y a pas de clivage en-
tre la scène et l'auditoire; pendant le spec-
tacle et, après le spectacle, lorsque specta-
teurs, artiste et animateurs peuvent dialo-
guer, sans restriction ou obligation, autour
d'un verre auprès du bar accolé à la scène.

Peter Waschinsky, un talentueux marionnettiste.
C'est cet aspect «participation» qui sem-

ble déconcerter un certain nombre de spec-
tateurs qui , habitués à l'anonymat des
grandes salles, éprouvent un certain ma-
laise au contact direct avec l'artiste.

Il serait faux de croire que La Grange est
un cercle fermé, preuve en est la mise à dis-
position gratuite des installations techni-
ques (régie son-lumière, etc) à des classes
du jardin d'enfants qui s'exercent au théâ-
tre. Il est vrai que certaines manifestations
ne peuvent voir le jour dans les locaux de
l'Hôtel-de-Ville 34. En effet, des concerts
de musique rock, malgré le regain d'intérêt
de la part des jeunes pour ce genre de spec-
tacle, ne pourront jamais être progr ammés
par manque de place et d'insonorisation.

Les animateurs de La Grange ne poursui-
vent aucun but monopolistique dans l'ani-
mation culturelle de la ville.

UN NOUVEAU STATUT
Obligation ou fatalité, l'organisation de

spectacles professionnels nécessitait une
masse de travail (contacts, information, vi-

sionneraient de spectacles, etc) suffisante
pour occuper une personne à plein temps.
C'est chose faite maintenant et cela, en par-
tie, grâce à la subvention communale dont
le montant récompense le sérieux et la qua-
lité du travail effectué à ce jour.

Il faut souligner aussi l'important travail
de Nicolas Widmer, animateur principal
qui, désireux d'élargir ses connaissances du
monde du spectacle, va laisser sa placé à un
autre Loclois, Marcel Schiess, issu des
membres et qui collabore depuis deux ans à
l'organisation des manifestations.

Le changement officiel de situation et
d'animateur se fera à l'occasion du specta-
cle de Pierre Miserez, intitulé «One man
seul» qui se déroulera du 26 au 28 mars pro-
chain. Les deux animateurs s'emploient ac-
tuellement à préparer le programme à venir
et nous pouvons déjà nous attendre à de
bonnes surprises, (ms)

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7
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^. ¦̂¦¦¦¦¦ 1 ¦ ... vos vœux feront toujours plaisir. Disques OO tOUTS ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

¦BB B» VoY62 notre 9rand choix de cartes de 30 cm. Grand choix -» *>/> mmm̂ mmm̂ ^~ A VOtre Santé ! M
m̂
mM}-"—~~~~ "~""¦BB tous genres à l'entrée du magasin. le disque dès #-90  , -a, c , . .. |

Hl i umst Ai l  l u U I IM table mtBMJ ¦¦HIHBHH Le paquet de 5 cartes ,_ 0/\ Cassettes AHUïTieZ 13 DOITlUG ! 'Ji au rez-de-chaussée: jj &i
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Hôtel
de l'Union

2311 Le Boéchet
Tél. (039) 61 12 24

Menu de St-Sylvestre
Filet de soles

sauce Calvados

Consommé au Sherry
* • m

Le Délice des Terrines

Sorbet au Champagne

Tournedos Voronoff
Frites - Croquettes

Vacherin «Cap 1981»
* • •

Ambiance - Musique - Cotillons

Famille W. Charmillot 3254e

f A chacune de vos commandes Pour que vos photos couleur reflètent fjdèje-
| de photos couleur |Ay 

>̂  
mept vos plus beaux souvenir̂  nous veillons

I (développement et copies), m ^^-Wfjï/ 
""* toujours a ce 

que vos 

f. ms Kodaço^r soient
i nous vous offrons M I#ârOl̂ ' --  ̂développes avec le plus grand soin.
| 

nous vous ornons 
 ̂ é%.m\WmJ ^̂ ^̂  ̂ éÊS-m*. i Par le Laboratoire couleur de Kodak SA
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CLAUDE J0RN0D
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16

Je cherche à acheter

MAISON
avec

CAFÉ-RESTAURANT
Ecrire sous chiffre AS 32649 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER à proximité du Grand-Pont

magasin + arrière-magasin
et dépendances
Surface totale : 85-90 m2
S'adresser à Gérancia S.A. - Av. Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 54 33

32399

QUE
DES

CADEAUX
DE

RÊVES

/tiffîKw
75, L.-Robert

ifcT
1 A vendre,

Val-de-Ruz
(La Cotière)

IMMEUBLE
LOCATIF

avec

RESTAURANT
Le restaurant est

libre de bail.
28-623

| S'odresser à:
REGENCE S.A.

1 rue Coulon 2
tél. (038) 25 17 25

V 2001 Neuchâtel j

i

I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
AKh semé

PSS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

|r Lunetterie 
^r centrale 136^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

A louer, pour le 31 mars 1981 ou date à
convenir, La Chaux-de-Fonds, rue de la
Chapelle 23

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, loyer men-
suel : Fr. 275.- + charges, .
S'adresser a :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10-2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 arssi

03= 3̂
A LOUER

APPARTEMENT
3 1/z pièces

Rue des Crêtets.
Tout confort, libre tout de suite ou à

convenir.
Loyer: Fr. 548.-

charges comprises.

Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

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

28-12214

ni printemps
cherche

VENDEUSES
ou

VENDEURS
pour ses rayons de

MÉNAGE

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions, y compris les samedis et
lundis après-midi.

4 semaines de vacances.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. (039) 23 25 01. A



Un bilan favorable qui devient traditionnel
A la Direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel

La Direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel a tenu son
rapport annuel le 17 décembre 1980 sous la présidence de M. André
Rossier, directeur. Cette manifestation, qui réunit chaque année le personnel
de la circonscription, les représentants des associations de personnel ainsi

que les retraités, a eu lieu à la Cité universitaire, à Neuchâtel.

Dans son exposé d'ouverture, M. Ros-
sier a brièvement rappelé l'environne-
ment économique de l'arrondissement,
dans lequel les services de télécommuni-
cations ont dû opérer. L'expérience
prouve une fois encore que les communi-
cations comptent parmi les besoins fon-
damentaux de l'économie.

Il a ensuite donné des renseignements
sur l'organisation et l'efficacité du mar-
keting aux PTT, activité indispensable
pour une entreprise gérée selon les prin-
cipes de l'économie industrielle. Et de re-
lever, en substance, qu 'une information
et un service à la clientèle irréprochables
constituaient les corollaires principaux
de cette activité.

La situation générale des PTT a égale-
ment été évoquée. Si le contingentement
du personnel technique pose des problè-
mes qui deviennent lancinants, les heu-
reux résultats financiers des télécommu-
nications permettront en 1980-81 de
faire bénéficier les utilisateurs de réduc-
tions de taxes de 120-150 millions de
francs.

M. Rossier termina son exposé en ren-
seignant son personnel quant au rôle et à
l'utilité de la régale des télécommunica-
tions, parfois remise en question. Il a
analysé les conséquences d'un «démantè-
lement» des PTT. Celui-ci pourrait met-
tre sérieusement en danger, et l'équilibre
financier de l'entreprise, et le principe de
l'égalité de traitement pour tous les
«usagers», comme l'exige la Constitu-
tion.

Le bilan de l'exercice écoulé est à nou-
veau favorable. L'augmentation nette du
nombre des abonnés au téléphone est lé-

gèrement supérieure à celle de 1979. De
même, pour les concessions réceptrices
de radio et de télévision, on note le plus
fort accroissement depuis 1974, début
des années de récession. L'arrondisse-
ment de Neuchâtel compte actuellement
près de 78.000 abonnés au téléphone,
avec 116.000 stations et 126.000 conces-
sions de radio et de télévision.

LE TELEPHONE,
UN ALERTE CENTENAIRE

Parmi les événements importants de
1980, relevons le centenaire de l'introdu-
crion du téléphone en Suisse, à Zurich, le
2 octobre 1880. Pour cet anniversaire, les
abonnés ont bénéficié d'une î-éduction de
taxes téléphoniques et télex avec de
nombreux pays d'Europe et d'outre-mer.

Un nouveau téléimprimeur de fabrica-
tion suisse, entièrement électronique, et
un appareil pour la transmission de do-
cuments sur lignes téléphoniques (facsi-
milé) furent mis à disposition des usa-
gers. L'introduction de trois nouveaux
sujets pour les télégrammes de félicita-
tions permit de réactiver ce service. En-
fin , dès l'automne 1980, la Suisse est le
premier pays non-membre de la Commu-
nauté européenne à être rattachée à
l'EURONET, réseau international de té-
lécommunications permettant l'accès
aux banques et aux bases de données en
Europe.

Sur le plan régional, il faut citer la
mise en service de deux réémetteurs de
télévision, le premier à Valangin, et le se-
cond sur sol français, à Urtière, pour des-
servir les localités de Goumois et des
Pommerats. Les équipements spéciaux

pour acheminer les programmes étran-
gers de télévision aux antennes collecti-
ves de Boudry-Colombier et La Neuve-
ville sont en fonction depuis quelques
mois.

A La Chaux-de-Fonds, la construction
du central téléphonique de quartier à
l'est de la ville a débuté; le bâtiment est
sous toit et les canalisations pour le ti-
rage des câbles ont été posées à la rue
Fritz-Courvoisier. Le réseau téléphoni-
que souterrain fut doté d'un nouveau câ-
ble rural entre Rochefort et Couvet. La
construction des maisons à une famille
marque une nette recrudescence, d'où de
nombreux nouveaux raccordements à
exécuter.

INNOVATIONS ET TRAVAUX
PRÉVUS EN 1981
En 1981, les clients bénéficieront d'une

nouvelle baisse de taxes, avec l'introduc-
tion du tarif réduit pour les communica-
tions dans le rayon local et jusqu 'à une
distance de 20 km. Un appareil antique,
réplique de la station Ericsson 1892, sera
remis en location. A Chasserai, on termi-
nera le transfert des installations de l'an-
cienne à la nouvelle station. Un câble té-
léphonique supplémentaire sera tiré en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Pour terminer ce rapport annuel, les
participants eurent le plaisir d'assister à
une conférence donnée par des partici-
pants à l'expédition neuchâteloise au
Sisne Himal, sommet népalais de près de
7000 mètres d'altitude. L'énigme du cycliste invisible

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu récemment une audience
sous la présidence de M. Bernard
Schneider, assisté de Mlle Chantai Dela-
chaux, commis au greffe.

Pour sa dernière séance de l'année, le
tribunal a rendu son jugement dans une
affaire de circulation dans laquelle un
cycliste circulant de nuit, avec un vélo
non éclairé, avait été renversé par une
automobile conduite par F. B.

Cela se passait à Fleurier, vers le Pont
des Chèvres, le cycliste qui venait de la
direction de Boveresse s'était mis en pré-
sélection pour bifurquer à gauche et se
rendre au village. Deux voitures ve-
naient en sens inverse, la première rou-
lait à faible allure. La seconde, au volant
de laquelle se trouvait F. B., voulut dé-
passer et déboîta sur la gauche et ren-
versa le cycliste. Ce dernier qui s'en est
tiré sans grand dommage, s'est relevé de
suite, ramassant son vélo et s'en allant
chez lui non sans maugréer contre les
automobilistes qui ne s'étaient pas arrê-
tés.

Ceux-ci cependant, alertés par le choc,
se sont arrêtés un peu plus loin et ont
cherché en vain des traces du cycliste.
Un agent qui se trouvait sur place fit des

recherches avec les automobilistes. On
ne retrouva qu'une pédale arrachée par
l'auto de F. B. ainsi qu'un cadenas.
L'auto de F. B. par contre a subi des dé-
gâts.

Ce n'est que le lendemain que le cy-
cliste fleurisan s'aperçut qu'il manquait
une pédale à son cycle, et qu'on le re-
cherchait. Il s'annonça alors à la police.

Prévenu d'infraction à la circulation
routière F. B. avait reçu un mandat
d'amende de 200 fr. de la part du minis-
tère public, mandat auquel il a fait oppo-
sition, jugeant la peine trop forte.

Son mandataire a demandé une réduc-
tion de la peine et de ne retenir contre
son client que le fait d'avoir roulé en dé-
passant le signe de sécurité. Quant au
cycliste, il ne l'avait pas vu en raison du
manque d'éclairage au cycle.

Le tribunal dans son jugement dit que
F. B. aurait dû voir le cycliste même si la
bicyclette n'était pas éclairée. Il retient
contre le prévenu tous les frais de la pré-
vention, en soulignant que F. B. ne pa-
raît pas toujours conscient de ses respon-
sabilités de conducteur d'auto.

Il condamne F. B. à 200 fr. d'amende
et aux frais de la cause par 103 fr.

(ab)

Les pêcheurs du lac de Neuchâtel,
comme ceux du Léman, n'auront pas
vécu une bonne année 1980. Le mauvais
temps et la pollution ont sérieusement

""éfftravé leur' activité. Les prises ont été
.très faibles d^nf l'ensemble. Repeupler le
ïac est une des mesures par lesquelles on
espère maintenir la profession. Dernière-
ment à Chevroux (VD), les pêcheurs ont
fêté la rénovation de leur pisciculture.
Les frais d'aménagement et les installa-
tions techniques ont été pris en charge
par la commune et l'Etat de Vaud. On
compte quatre piscicultures sur les rives
du lac.

La corporation des pêcheurs profes-
sionnels du lac de Neuchâtel compte en-
core 80 membres actifs. Comme l'an
passé, une bonne partie d'entre eux ont
dû trouver un autre travail .temporaire
-pour subsister.- Plus (Je: trois-quarts des
pêcheurs du lac ont plus de 65 ans. La re-
lève, difficile à encourager, se limite à
quatre nouveaux, tous fils de pêcheurs.

La pollution constitue le problème
majeur, qu'il s'agisse du sel répandu sur
les routes en hiver, des traitements de la
vigne ou des cultures en général et des
phosphates dans les produits de lessive.
Les importantes différences de niveau du
lac dues aux dernières corrections des
eaux et aux écluses font, de leur côté,
souffrir les rives et le poisson, qui, lors de
ces fortes variations, ne sait plus très
bien ou il se trouve, notamment en pé-
riode de frai, (ats, cria)

Mauvaise année pour les pêcheurs
du lac de Neuchâtel

Hier à 16 h. 30, un automobiliste du
Locle, M. A. F., circulait du Locle aux
Ponts-de-Martel. Au lieu-dit La
Combe Jeanneret, à la hauteur du
restaurant, malgré un freinage, il n'a
pu éviter d'heurter et de renverser la
jeune Dominique Schônholzer, 12
ans, du Locle, qui s'était élancée ino-
pinément sur la chaussée devant
l'auto, de droite à gauche par rapport
au sens de marche du véhicule. Bles-
sée, la petite Dominique a été trans-
portée à l'hôpital par ambulance.

Fillette blessée

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

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

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 21 h., The blues brothers; 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, T'inquiète

pas ça se soigne.
Les Bayards, atelier Lermite: 14-17 h. expo.

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

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

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

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

CERNIER

Idée originale, que celle de la Fédéra-
tion cantonale neuchâteloise des sociétés
de chant d'avoir fai t  appel à M. Jean
Cavadini, conseiller national et prési-
dent de la ville de Neuchâtel pour parler
des autorités et de leur politique cultu-
relle.

La culture et ses manifestations les
plus visibles, concerts, spectacles théâ-
traux, expositions, etc. demande aujour-
d'hui comme autrefois des mécènes. Mé-
cénat qui actuellement tend à devenir de
plus en plus officiel. C'est l 'Etat qui rem-
place par ses achats, les libéralités d'un
Médicis, d'un Fouquet ou d'un Reinhart
p lus près de nous. Est-ce le même amour
du «beau» qui motive actuellement les
commissions d'achat désignées par
l 'Etat? L 'argent des contribuables est-il
bien réparti dans les di f férents  secteurs
culturels? Les subventions versées pour
la culture ont-elles un impact sur le
grandpublic?

Dans notre canton, un concert sym-
phonique coûte plusieurs dizaines de
milliers de francs, mais n'est-il pas ré-
servé à une seule catégorie de personnes,
celles qui ont un abonnement ou qui font
partie d'une société de musique?

L 'apprentissage de la culture, qu'elle
soit musicale ou artistique, est-elle un
souci dans le cadre de l'instruction pu-
blique? La formation des enseignants et
leurs motivations sont-elles suffisantes
pour que la jeunesse y prenne goût?

Autant de questions auxquelles M.
Cavadini a tenté de répondre. Clair, pré-
cis, il captiva son auditoire, hélas un peu
trop clairsemé mais qui prit p laisir à la
discussion.

La conférence était ouverte par une
prestation de la fanfare l'Union instru-
mentale de Cernier. (bz)

Quelle culture
avons-nous ?

, 

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Plusieurs accrochages
Vendredi à 18 h. 15, un automobi-

liste de la ville, M. R. E., circulait rue
Jardinière en direction ouest. A la
hauteur du No 131, il heurta une voi-
ture en stationnement puis continua
sa course sans se soucier des domma-
ges causés. Une centaine de mètres
plus loin, soit au débouché de la rue
des Entilles, il perdit le contrôle de sa
voiture qui termina sa course dans le
rempart de neige au nord-ouest du
carrefour. Dégâts matériels.

Un automobiliste de la ville, M. B.
H., circulait, samedi à 2 h. 05, dans le
sens interdit de la rue de la Balance
en direction sud. A la hauteur de la
rue du Grenier, il coupa la route à
l'auto de M. D. P., également de la
ville, qui circulait normalement rue
du Grenier dans l'intention d'em-
prunter la rue de la Balance. Colli-
sion et dégâts matériels.

* * *
Hier à 0 h. 35, un automobiliste de

la ville, M. R. B., circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction sud.
Dans un virage à droite, près du pas-
sage sous-voies CFF, il a perdu la
maîtrise de sa machine sur la route
enneigée et a heurté l'auto de M. G.
W., de Savagnier, qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Dégâts maté-
riels.
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Noël des pupilles et pupillettes à Boveresse

Désireux de marquer la fin de l'année
1980 par une note gaie, le comité de la
Société fédérale de gymnastique de Bo-
veresse, sous la direction de son prési-
dent, M. Francy Dumont, avait invité
pupilles et pupillettes à se retrouver
pour fêter ensemble Noël.

Réunie pour la circonstace dans la
salle du Cercle Egalité, où un sapin de
Noël richement garni brillait, cette jeune
troupe de gymnastes a vécu un après-
midi merveilleux. Cette sympathique
fête de la jeunesse fut couronnée de suc-
cès, puisque ce sont plus de 40 enfants
qui se sont retrouvés, entourés de quel-
ques mamans, pour vivre quelques ins-
tants de détente et de joie.

Par sa présence remarquée, cette jeu-
nesse pleine de motivation a démontré
que la gymnastique est une chose bien
vivante à Boveresse, ce qui est de bon

augure pour la relève et la continuité de
la société.

Deux films choisis pour la circons-
tance ont tenu en haleine toute cette
j eunesse pendant plus d'une heure, pour
ensuite laisser place à saint Nicolas qui
s'était déplacé malgré les mauvaises
conditions atmosphériques, pour venir
vivre quelques instants parmi ces jeunes.

Le gentil saint Nicolas, après avoir en-
tendu plusieurs enfants réciter une poé-
sie ou une chanson, a distribué les cor-
nets de Noël tant attendus par cette
charmante famille de pupilles et pupil-
lettes.

C'est au son de la musique que Francis
Dumont, maître des cérémonies, invita
les enfants à rentrer dans leurs foyers en
leur souhaitant de joyeuses fêtes de
Noël.

(texte et photo fr)

La relève est assurée
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HAUTERIVE

Le conducteur de la voiture bleue qui,
dans la nuit de vendredi à samedi der-
nier, a heurté une barrière en tubes et
des piquets en béton près du Centre
sportif , est prié de prendre contact avec
la brigade de circulation à Marin. Tél.
(038) 33 52 52.

Conducteur recherché

:»::-f>Ays7-Mi^^

Perte de maîtrise

Hier à 14 h., un automobiliste de
Bienne, M. Hansruedi Stucki, 46 ans,
circulait sur la route des gorges du
Seyon en direction sud. Arrivé peu
avant le pont Noir, pour une cause
que l'enquête établira, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui quitta la
route pour retomber environ 6 m. en
contrebas dans le lit du Seyon. Le
conducteur et son épouse ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles
pour y subir un contrôle. Dégâts ma-
tériels.

Deux blessés

Dans sa séance du 22 décembre 1980,
le Conseil d'Etat ,a„4élivré le certificat
pédagogique ai. Mlle Catherine Jeanneret,
à Neuchâtel, et à M. Alain Sunier, à
Boudry.

Délivrance de certificats

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

G est au son des tambours et des trom-
pettes que le Père Noël a fai t  son appari-
tion au village. Il créa ainsi la surprise
et la joie de plus de 200 enfants et pa-
rents qui s'étaient réunis pour l'accueil-
lir sur la place de Riant- Val.

La f a n f a r e  «L'Ouvrière», sous la di-
rection de Jacques Blandenier exécuta
quatre morceaux fort appréciés , de son
répertoire. Pendant ce temps, le Père
Noël, secondé par quatre pères fouet-
tards, distribuaient friandises... et ver-
ges, offertes gracieusement par les
commerçants de la région.

Agréable manifestation villageoise,
ayant pour toile de f o n d, le sapin illu-
miné du jardin de Riant- VaL. une f ê t e  à
ne pas supprimer, (m)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Visite du Père Noël

FONTAINEMELON
Aide aux sinistrés d'Italie

Un couple âge de sinistres d Italie, M.
et Mme Sangiacomo a été receuilli par
l'un de ses enfants habitant la rue du
Centre, au début de décembre. Ils sont
âgés de 76 et 78 ans et habitaient Tito,
dans la province de Potenza, village si-
nistré.

Spontanément, une collecte a été fai te
parmi le personnel de FHF, usine de
Fontainemelon et a rapporté la somme
de 1406 fr .  Cette collecte a été fai te  par
la commission du personnel de l'entre-
prise, aidée par Mlle Manuella Man-
zoni, assistante sociale de FHF. En ou-
tre, un don des personnes âgées de la
commune de 600 fr .  a également été re-
mis, (m)

Un couple au village

Samedi, à 15 h. 45, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. M. S., circulait rue
de la Banque en direction sud. En voulant
s'arrêter au stop à la hauteur de la rue Da-
niel-JeanRichard , sa machine a glissé sur la
chaussée verglacée et est entrée en collision
avec l'auto de M. G. M., de La Chaux-de-
Fonds également, qui circulait normale-
ment dans cette dernière rue en direction
est. Sous l'effet du choc, la voiture de M. S.
heurta encore une voiture en stationne-
ment. Dégâts matériels.

* * *
Un automobiliste de La Chaux-de-

Fonds, M. C. V., circulait samedi, à 17 h. 45,
rue de la Banque en direction sud. En vou-
lant s'arrêter au stop, à la hauteur de la rue
Daniel-JeanRichard, sa machine a glissé
sur la chaussée verglacée et est entrée en
collision avec l'auto de M. M. T. du Locle,
qui circulait normalement dans cette der-
nière rue en direction est. Dégâts matériels.

Collisions

> LE LOCLE Feiiflle  ̂ '

HHSK» ÉÉn



E du lundi 29 au mercredi 31 décembre... Profitez ! I
H Un choix gigantesque de mobiliers offerts à i ¦ 1 I
U des prix encore jamais VUS Sur le marché du Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français i
JÇ rnpiiKip  ̂Salons avec canapé-lit, par élément, etc. 0 Pa- M
I w -J

" 
J ' - / n  r\ r\ r\ i\ rois murales 0 Salles à manger 0 Tables et chai- I

i Vente directe du dépôt (8 000 m2) ses 0 Studios # Chambres de jeunes O Fauteuils I
m Important ! Enfin un vra i discount du meuble « Relax» % Armoires £ Couches avec matelas El
[. Offrant un assortiment Complet OÙ Chacun • Lits à étages # Lits capitonnés % Meubles de I
I nPi it Q'inQtalIpr nwr nni.t à r\^ nriv cuisine # ainsi qu'une quantité énorme de petits 1| peut S installer avec goût a des prix meubles (tables de salon, commodes, porte-habits , 1
1 inespérés ! tables TV, pupitres, etc.) # Tapis, tours de lits, M
fc Facilités de paiement sur demande. couvre-lits, jetés de divans, lustrerie 0 m
B Profitez de nos conditions spéciales pour ' ' m
1 marchandise prise sur place. "errl.!̂ ^̂  Sf
I Sur désir, livraison à domicile moyennant —_ I
H . , - , Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, I »¦ |9
fâ léger SUppiemeni. suivez les flèches Meublorama UH Grande place de parc B
«ffl l|| .- . •¦: i .' ,. . - ... . . . ' « . . . 7 „¦... -. ii » .* . t. ¦ , / % '", , ¦ ,. . . : > ¦ ¦¦ i ii •« ¦ .. K -i ,'-. ii <? "'..• ' 931
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Quatre accidents ce week-end

Une voiture démolie pour une famille de Tavannes. Par chance, il n 'y a
que des blessés légers.

Durant ce dernier week-end,
quatre accidents de la circulation
se sont produits à Tramelan cau-
sant pour près de 30.000 francs de
dégâts mais fort heureusement
l'on ne déplore aucun blessé grave.

Le premier accident s'est pro-
duit vendredi au carrefour de la
Laiterie de Tramelan-Dessous où
un automobiliste de la localité qui
descendait la rue de la Combe est
entré en collision avec un autre
habitant de Tramelan. Dégâts éva-
lués à près de 10.000 francs.

Descendant la même rue, un ins-
tituteur de la localité, en voulant
freiner, a arrêté son véhicule
contre la fontaine causant pour
plusieurs centaines de francs de
dégâts.

C'est par une chance inouïe
qu'un autre habitant du village qui
circulait depuis la rue de la Gare
pour se rendre à son domicile à la

rue du Jeanbrenin a pu arrêter son
véhicule juste avant les rails du
chemin de fer. Malheureusement,

le véhicule se trouvait quelques
centimètres trop en avant et le
train l'accrocha causant pour plus
de 2000 francs de dégâts. Le
conducteur n'a pas été blessé.

Enfin, samedi soir, un accident
plus grave s'est produit à la Gran-
d'Rue où une famille de Tavannes
qui montait le village a vu les cinq
membres de la famille contusion-
nés à la suite d'un choc causé par
un véhicule conduit par un habi-
tant de Tramelan, qui descendait
la ' Grand'Rue et qui a : coupé la
route au véhicule montant qui
voulait se rendre sur la place de
parc devant le temple. Les dégâts
sont évalués à plus de 13.000 francs
puisque le véhicule est démoli.

Grâce aux ceintures de sécurité,
les occupants des sièges avant fu-
rent le moins touchés alors que les
trois autres occupants furent
contusionnés. Ils ont néanmoins
pu regagner leur domicile après
avoir reçu les soins d'un médecin
de la place.

(texte et photo vu) "iÈllÉir ¦¦¦ «: yy:yyA!i
Paroisse catholique

Présidée par M. Fernand Voirol, l'as-
semblée de la paroisse catholique de
Moutier a réuni une cinquantaine de pa-
roissiens et paroissiennes et a pris acte
de la démission regrettée du président de
paroisse, Me Maurice Brahier, après 30
ans d'activité au Conseil de paroisse. Ce-
lui-ci a été vivement remercié par le curé
Ory.

Le budget 1981 a été accepté avec un
taux inchangé de 9 pour cent. Au chapi-
tre des élections c'est une dame qui a été
élue présidente de paroisse, Mme Elisa-
beth Chalverat-Girard. (kr)
Récompense au Judo-Club

Lors de son assemblée générale, le
Judo-Club Moutier a félicité et remis
une ceinture noire à ses meilleurs
combattants, à savoir Frédéric Milan,
Dominique Queloz et Yves Joset. (lu')

Démission du président

Echos du Conseil municipal de Corgémont
DISTRICT DE COURTELARY

Permis de construire. - Deux permis
de construire ont reçu un préavis favora-
ble des autorités. Il s'agit de demandes
émanant de M. Raymond Wenger, pour
la construction d'une maison familiale
dans le lotissement de l'Envers, ainsi que
MM. Erwin et Walter Dornbierer, pour
la construction d'une maison familiale
double dans le quartier de Champs For-
nats.

Oeuvres sociales. - Le Conseil muni-
cipal a approuvé les mesures proposées
pour plusieurs cas présentés par le res-
ponsable des oeuvres sociales M. Fran-
çois Grosclaude. Il s'agit de situations
concernant des enfants placés, des cura-
telles ainsi que des actions en assistance.

Taxe de billets. - La prochaine as-
semblée municipale sera appelée à se
prononcer sur l'abrogation du règlement
sur la taxe des spectacles du 27. 12. 1930.
Cette formalité résulte de la décision
communale de supprimer la taxe sur les
spectacles, ceci en relation avec les nou-
velles dispositions récemment adoptées
par le peuple lors de votations.

Activités du CCL. - Une salle de
l'Ecole primaire sera mise à disposition
pour y organiser dans le début de 1981,
des cours décentralisés de l'Université
populaire sur l'énergie et la vannerie. Le
Centre de culture et loisirs poursuit
aussi son programme de décentralisation
des activités culturelles dans les différen-
tes localités.

Ecole des Prés-de-Cortébert. -
Après avoir entendu un rapport du res-
ponsable des écoles, M. Willy Liechti, le
Conseil municipal a décidé de demander
des renseignements complémentaires sur
le projet de construction d'une école aux
Prés-de-Cortébert. Outre les caractéristi-
ques du bâtiment, il s'agit d'obtenir des
précisions sur le plan financier et le
mode de subveritionnement.

La municipalité avait donné son ac-
cord pour son adhésion à une commu-
nauté scolaire à laquelle appartien-
draient les communes intéressées, sur la
base d'un coût de 660.000 francs et
comprenant une classe d'enseignement.
Or, aujourd'hui , la dépense est estimée à

un montant de 900.000 francs pour deux
classes qui durant l'été pourraient at-
teindre un total de 32 élèves, mais en hi-
ver descend aux environs de 15 élèves.

Comme on peut admettre que la durée
des travaux de construction s'étendra
sur deux ans environ, un renchérisse-
ment de quelque dix pour cent viendra
encore majorer le montant prévu, ce qui
ne manquera pas d'avoir des répercus-
sions financières sur le coût par élève.

(gl)

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

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

tél. 41 44 30.
Infi rmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

heures bureau 9750 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

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

Nouvelles prescriptions fiscales
dans le canton de Berne

• CANTON DE BERNE *

Le 8 juin dernier, le Souverain bernois,
rejetant par environ 84.000 voix contre
19.000J la loi d'exécution de l'initiative
fiscale de l'Alliance des indépendant , ou-
vrait la voie à une révision pondérée de
la loi d'impôt et de la loi sur la péréqua-
tion financière, où la réparti tion des
charges se trouve réglée de toute autre
manière.

Le délai référendaire concernant cette
solution de rechange élaborée par le
Grand Conseil allait jusqu'au 12 septem-
bre et n 'a pas été utilisé. Par conséquent ,
le nouveau régime apportant une amélio-
ration du climat fiscal bernois pourra en-
trer en vigueur au début de 1981.

L'atténuation de l'imposition de la fa-
mille, l'augmentation des déductions so-
ciales et le dégrèvement des personnes
morales, jusqu'ici imposées plus forte-
ment en comparaison de celles d'autres
cantons, constitueront de sensibles allé-
gements.

Un des objectifs principaux de la révi-
sion de la loi fiscale constituait en un dé-
grèvement de la famille. Ceci est atteint
par une amélioration de la déduction
pour contribuables mariés, laquelle est
élevée à 15 pour cent du revenu imposa-
ble, mais au minimum 2000 et au maxi-

mum 3800 francs (jusqu 'ici 10 pour cent
avec un minimum de 1500 et un maxi-
mum de 2500 francs).

D'autre part, les couples mariés béné-
ficieront d'un allégement supplémen-
taire lorsque les deux conjoints exercent
une activité lucrative. Il sera tenu
compte, par l'octroi d'une déduction spé-
ciale de 2000 francs, de l'augmentation
des frais de ménage se produisant en pa-
reil cas. Les déductions pour enfants se-
ront également améliorées: pour chaque
enfant de moins de 18 ans et pour cha-
que enfant faisant unN apprentissage ou
des études, il pourra désormais être re-
vendiqué une déduction de 1800 francs
(jusqu 'ici 1000 francs).

En outre, dès 1981, environ 10.000 so-
ciétés de capitaux et sociétés coopérati-
ves du canton de Berne seront soumises
à un nouveau tarif d'imposition.

Au cours des prochains mois, environ
480.000 contribuables bernois devront
remplir leur déclaration d'impôt bisan-
nuelle. Pour le canton et les communes,
les nouveaux allégements fiscaux entraî-
neront une perte d'environ 100 millions
de francs. L'année passée, les contribua-
bles bernois avaient déjà bénéficié de la
moitié environ de ces allégements, (ats)

Comme c'est la tradition, le Père Noël offre ses services à l'occasion des fêtes aux fa-
milles qui désirent sa visite. Cette année, ce ne sont pas moins de quatre Pères Noël

qui ont été sollicités parmi de nombreuses familles du village pour apporter et
distribuer les cadeaux aux enfants sages... (photo vu)

Pas de chômage pour le Père Noël

L— i 1_ i ! I
VELI FRAT

L'assemblée communale de Vellerat a
été présidée par le maire M. Kurt Chris-
ten. Le procès-verbal lu par M. Pierre-
André Comte a été accepté. Une ving-
taine d'ayants-droits assistaient à l'as-
semblée.

Le budget 1981, bouclant avec un taux
inchangé de 2,8, a été accepté. Concer-
nant l'observateur de Vellerat au Parle-
ment jurassien il a été décidé que le
Conseil communal enverrait ses mem-
bres suivant une rotation.

Un crédit de 3000 francs pour la cou-
verture des frais prévisibles occasionnés
par l'affaire j urassienne (séances du Par-
lement jurassien, etc.) a été voté sans au-
tre.

C'est le secrétaire communal M.
Pierre-André Comte, instituteur, qui a
rapporté concernant les tractations en
cours dans le rattachement au canton du
Jùrâ. J '" • ' ¦ " * ' * '""'"- """ '

Il a encore été cédé 32 rrn de terrain au
Ski-Club pour l'agrandissement de son
chalet. Le mode des ramassages des or-
dures en est resté au statu'quo.

Enfin , un nouveau conseiller commu-
nal a été élu en la personne de M. Ulrich
Huguelit qui remplace Mme Liliane
Eschmann démissionnaire, (kr)

Assemblée
communale

TAVANNES

Après l'assemblée de la section prévô-
toise du Club alpin suisse dont Tavannes
ne fait pas partie c'était au tour de la
section Pierre-Pertuis du CAS, à Tavan-
nes, de tenir son assemblée générale sous
la présidence de M. André Voutat.

La bonne marche de la section a été
relevée et 65 personnes assistaient aux
débats au cours desquels les différents
rapports ont été acceptés avec remercie-
ments aux responsables. Avec sept dé-
missions et onze admissions, l'effectif des
membres passe à 200 et c'est M. R. Bre-
gnard qui a été élu président en rempla-
cement de M. Voutat à la tâche pendant
dix ans et qui a été vivement remercié
par M. F. Sauvain au nom de toute l'as-
semblée, (kr)

Le Club alpin
fait le point

Planification de
la clinique de Bellelay

Le directeur des œuvres sociales et de
l'hygiène publique du canton de Berne,
M. Kurt Meyer, conseiller d'Etat, s'est
rendu à Tavannes en compagnie de plu-
sieurs hauts fonctionnaires de l'adminis-
tration cantonale qui ont rencontré une
délégation de la municipalité de Tavan-
nes, de la clinique de Bellelay et de la
FJB.

Il s'agissait de discuter la planification
des établissements psychiatriques et des
institutions pour personnes âgées et
l'amélioration des ateliers protégés. Plu-
sieurs bâtiments et terrains ont été visi-
tés, (kr)

Visite d'un conseiller d'Etat

RECONVILIER

Le Conseil municipal de Reconvilier a
désigné dans sa dernière séance son nou-
veau vice-maire pour 1981. C'est à nou-
veau une dame, Mme Mary-Lise Banger-
ter, qui succède à Mme Evelyne Kurth
comme remplaçante du maire Erwin
Steiner. (kr)

Une dame vice-maire

COURTELARY

Dans sa séance du 19 décembre, le
Conseil d'administration de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary a
promu au rang de mandataire commer-
cial , M. Jean-Daniel Gyger, actuellement
ciassier principal au siège de la banque.

M. Bertrand Choffat , responsable de
l'agence de Tramelan, a lui aussi reçu le
titre de mandataire commercial, (ot)

Promotions au sein
du personnel
de la Caisse d'Epargne

Mlle Anne-Marie Maurer, f i l l e  d'Eu-
gène, vient de passer brillament ses exa-
mens finals à la Faculté de médecine de
l 'Université de Lausanne où elle a ac-
compli ses études après avoir été élève
des écoles primaire et secondaire de
Courtelary, puis du Gymnase de Bienne.

(ot)

Nouveau médecin

La Commission du Syndicat pour
l'épuration des eaux dans le Bas-Vallon
de Saint-lmier a tenu à Corgémont sa
dernière séance de l'année, sous la prési-
dence de M. Edmond Grossenbacher,
maire de Cortébert. Elle a procédé à l'ad-
judication des dernière travaux pour la
station d'épuration «Sous les Roches», à
l'est de Tournedos, soit les travaux de la
toiture plate, de l'isolation des fenêtres
et portes.

Avec satisfaction, les membres ont
constaté qu 'à l'exception d'un seul chan-
tier, tous les travaux sont arrivés au
point d'avancement prévu au pro-
gramme de l'année 1980.

La commission adresse ses remercie-
ments à la population des localités
concernées, pour sa compréhension à
l'égard des situations souvent inconfor-
tables qui sont résultées des différents
chantiers, (gl)

Syndicat d'épuration
des eaux du Bas-Vallon

TRAMELAN « TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN

En vue d'apporter un peu d'eau au moulin, le groupe Atlas des éclaireurs de Trame-
lan proposait comme plusieurs groupements l'ont déjà fait  en cette f in  d'année di f f é -
rents articles ou pâtisseries fait  maison à la population de Tramelan qui une

nouvelle fois  aussi s'est montrée généreuse, (photo vu)

Les éclaîs aussi...

TRAMELAN. - C'est avec une vive émo-
tion que l'on apprenait samedi soir la triste
nouvelle du décès de M. Raymond Donzé ,

-qui s'en est allé dans sa 59e année. - •§•« "»»
On savait M. Donzé atteint dans sa ëSnté

'$ar il avai t subi différentes opérations ainsi
que passé plusieurs séjours à l'hôpital. Ce-
pendant , il semblait que son état s'était
sensiblement amélioré et cette disparition
si brutale a jeté la consternation parmi tou-
tes ses connaissances.

M. Donzé exploitait depuis de nombreu-
ses années la Boulangerie-Pâtisserie du Col-
lège, commerce qu 'il avait repris à son
compte après qu'il eut été fondé par son
père. Il développa bien ce commerce et ou-
vrait ensuite un bar à café «Le Cobra» le-
quel était repris par son fils. M. Donzé s'en
va après une longue maladie qu 'il supporta
avec beaucoup de courage. Il laissera le sou-
venir d'un homme aimable, d'un bon père
de famille et d'une personne toujours prête
à rendre service. Son départ laissera un
grand vide parmi sa famille ainsi que parmi
tous ses amis et connaissances, (vu)

Carnet de deuil



ï *
* £//? choix de meubles unique à Neuchâtel *

\ EXPOSITION |
* OUVERT aujourd'hui lundi 29, de 13 h. 30 à 18 h. 30 $
J demain mardi 30, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 J
ï mercredi 31, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. -K
*¦ et samedi 3 janvier 1981, de 8 h. à 17 h. sans interruption -K
* * ̂WWBM Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne «̂ C

 ̂ I ¦"¦HEli Reprise de vos anciens meubles Pas de problème 
de 

parcage
^1 I HJ I araps facilitas dp naiement Places à proximité -fC.
)f HI——j|l "-arges taciiites de paiement ou gu bord d(j |gc (Jeunes Rives) _ _£
i 11 K i mm 

Livraison et montage gratuits à 5 minutes de notre exposition 
^

BEUROPEI I ¦ ¦¦¦ ¦
mmmmmmmmmmmmm^k^&SL L̂mm^^^^^^a\^^^^^^mmm\^^^^^^ \̂  ̂mm^^^Tum] V*\ t ^mm\

M TTVTTTTTTTTTTYTTTTTTT ¦
? MAGNIFIQUE ÉVENTAIL <
? DE VERRES EN CRISTAL «

^̂  ' ' '¦ ' '̂ 0vÊmmwÊmŴ''' ''  ̂
-*KM B " 

^̂ ^̂^ Hr .̂ ^

tW^^;Y,=Y:yy7.y,:7iA7:Yy4
^. 

LA PURETE ET L'ECLAT 
DU 

CRISTAL DONNENT PLUS 
DE 

^
 ̂
VALEUR À VOS VINS 

ET 
CRÉENT UNE AMBIANCE AGRÉABLE 

^
? VOUS TROUVEREZ LE CHOIX CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE: ^

E A. & W. KAUFMANN & FILS 5
 ̂ P.-A. Kaufmann suce. -*M

? Rue du Marché 8-10-LA CHAUX-DE-FONDS -̂
? ^
 ̂

VISITEZ NOS EXPOSITIONS A NOTRE «4
? PREMIER ÉTAGE DE VERRERIE, CRISTAUX, <
T ÉTAIN, CUIVRE, PORCELAINES ET 

^
 ̂ COUVERTS DE TABLE «4
¦ AÀÀ AAÀA AAA AA AAA AAAAÀ A ¦

Plein centre

A louer pouf tout de suite ou pour
date à convenir:

locaux commerciaux
d'une surface de 680 m2 environ.

Conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.

deux appartements
de 4 et 5 pièces
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CHAUFFEUR
Permis B solide et consciencieux, possibilité de passer le permis C

MANŒUVRE
pour ramassage des ordures ménagères (sacs)

Se présenter : Rue Fritz-Courvoisier 66 — 2300 La Chaux-de-Fonds
32592 '

CED V,LLE DE LA CHAUX-DE-FOIMDS

wi AVIS
SERVICE DE RAMASSAGE DES ORDURES

MÉNAGÈRES POUR 1981
RÉCIPIENTS ADMIS : les poubelles Ochsner, les containers, les sacs à ordu-
res officiels.

i RAPPEL : aux termes de l'article 39 du Règlement communal, les récipients
ne doivent être déposés en bordure du trottoir des rues publiques, qu'aux jours
et heures prescrits pour la tournée de collecte.
Il est interdit de mettre ces récipients en dépôt la veille au soir pour le
lendemain matin, en raison des dégâts qu'ils peuvent subir, et de la dis-
persion d'immondices qui en résulte, lors du travail des engins de dé-
neigement en particulier, i ¦.-._ .
SONT •RÉCOLTÉS À CE SERVICE : les cartons, papiers, emballages, sa- . .
pins de Noël, tous déchets ménagers combustibles de petite dimension, ainsi
que les boîtes de conserves, bouteilles en plastique, vieux vêtements, vaisselle
cassée, les déchets-végétaux provenant de jardins, contenus dans des sacs,
branchages tronçonnés et liés. ,
EN SONT EXCLUS : les meubles, sommiers, cadres de lits, planches, caisses,
bouteilles de verre, terre, pierres, etc.
Les tournées AVANCÉES sont indiquées en LETTRES MAJUSCULES.

Aux habitants des quartiers desservis !
par la tournée du LUNDI-JEUDI

Dates des tournées supprimées en 81: Remplacées par : !
Jeudi 1er janvier 81 MERCREDI 31 DÉC. 80
Jeudi 16 avril MERCREDI 15 AVRIL
Lundi de Pâques 20 avril Mardi 21 avril
Jeudi 30 avril MERCREDI 29 AVRIL
Jeudi de l'Ascension 28 mai MERCREDI 27 MAI
Lundi de Pentecôte 8 juin Mardi 9 juin
Lundi du Jeûne 21 septembre Mardi 22 septembre
Jeudi 24 décembre MERCREDI 23 DECEMBRE
Jeudi 31 décembre MERCREDI 30 DÉCEMBRE

Aux habitants des quartiers desservis
par la tournée du MARDI-VENDREDI

Vendredi-Saint 17 avril JEUDI 16 AVRIL
Mardi 21 avril Mercredi 22 avril
Vendredi 1er mai JEUDI 30 AVRIL
Mardi 9 juin Mercredi 10 juin
Mardi 22 septembre Mercredi 23 septembre
Vendredi 25 décembre JEUDI 24 DECEMBRE
Vendredi 1er janvier 82 JEUDI 31 DÉC. 81

Aux habitants des quartiers des environs
Dates des tournées supprimées, pas remplacées :
Vendredi-Saint 17 avril Jeudi de l'Ascension 28 mai
Vendredi 1er mai . , Vendredi 1er janvier 82
Nous rappelons à la population que les tournées du matin commencent à 7 h.
et celles de l'après-midi à 13 h. 30

RÉCUPÉRATION DU VERRE
ET DE L'ALUMINIUM EN 1981

La récupération du verre des ménages privés aura lieu les samedis suivants :
10 janvier ' - ' '¦'¦'. ' 15 août
14 février ¦- u: .- . . . . . .  12 septembre
14 mars 10 octobre
11 avril 14 novembre
9 mai 12 décembre

13juin ,
Pour les restaurants, cantines, ménages collectifs, la tournée mensuelle à lieu
le' 2e vendredi du mois y compris le mois de juillet. Nous rappelons que
L'ALUMINIUM est récupéré aux emplacements suivants : Collège des Gen-
tianes, Collège de Bellevue, Collège des Forges, Place du Marché.

A CONSERVER
Le service spécial des objets encombrants et de la ferraille est sup-
primé durant les mois de janvier - février - mars 1981.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de la voirie, tél. (039) 21 11 15,
interne 51.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Décembre 1980 31452

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
**̂  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER AU 30 AVRIL 1981
QUARTIER OUEST

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 3 CHAMBRES 31824
Tout confort, salle de bains, balcon.

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Abonnez-vous à L'Impartial



Pour les agriculteurs suisses en 1980

Est-ce le mauvais temps ou la politique agraire qui ont causé le plus de
soucis aux agriculteurs en 1980? Si le temps, malgré deux mauvais mois
en été, n'a pas eu les conséquences catastrophiques que l'on craignait,.,
la politique a provoqué des tempêtes bien plus importantes. Le chef du
Département fédéral de l'économie publique Fritz Honegger se demande
même en cette fin d'année s'il ne faudra pas créer une commission d'ex-
perts chargée de déterminer la marche à suivre dans le domaine de
l'agriculture. En tout cas, ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que no-
tre agriculture se heurte partout à des barrières et que les mesures de

limitation de la production ne lui rendent pas la vie facile.

Et pourtant, la capacité de produc-
tion est là. Jusqu'en 1975/76, la pro-
ductivité s'accroissait en moyenne de
deux à deux et demi pour cent par an-
née, améliorant ainsi les revenus des
agriculteurs. Aujourd'hui cependant,
c'est la demande qui stagne, empê-
chant l'épanouissement de la produc-
tion.

CONTINGENTEMENT DU LAIT
Il a fallu introduire les mesures de

contingentement du lait, avec elles les
dispositions limitant le cheptel, pré-
voyant une demande d'autorisation
pour la construction de grandes éta-
bles. Ces freins ne peuvent cependant
empêcher qu'en, profitent les grandes
entreprises aux dépéris des petites. Si

on veut conserver notre structure agri-
cole actuelle, il faudra en payer le prix.
A ce sujet , certains proposent d'intro-
duire des prix différenciés pour les
produits agricoles, notamment le lait.
Il serait possible d'imposer les grandes
entreprises qui produisent beaucoup
aux profits des petites entreprises. 7
Cela poserait cependant de sérieux
problèmes de mesure. Autre souci des
agriculteurs, le revenu paritaire. M. '
Honegger a déjà eu l'occasion de rele-

ver que si le salaire paritaire n'était
pas encore atteint, l'écart va en dimi-
nuant. En comparaison avec les autres
secteurs de l'économie, les revenus
agricoles se sont plutôt renforcés au
cours des dernières années. Le pro-
blème sera à l'avenir de concilier une
augmentation de la productivité avec
les restrictions inévitables.

SPÉCIALITÉS
Certains agriculteurs ont trouvé

une solution. Ils produisent des spé-
cialités pour lesquelles il y a assez de
demande dans notre pays. C'est le cas
de ces deux arboriculteurs de Nyon.
Ils ont planté des arbres à essences et
vendent leurs produits à l'industrie de
la parfumerie. D'autres font l'élevage
des chèvres ou des moutons. La viande
et les fromages de ces animaux sont
appréciés et la laine se vend également
assez bien, (ats)

La politique plus dure que les intempéries

Genève: avocat agressé
Retombée de l'affa ire arménienne?

Un avocat genevois, Me Gerald
Benoit, a été victime d'une agres-
sion brutale, samedi vers 1 heure
du matin. En fin de journée,
l'homme de loi qui souffre de bles-
sures graves, notamment à une
jambe, était toujours à l'hôpital.

Une quarantaine de minutes
après l'agression, un inconnu a té-
léphoné à la rédaction d'un journal
de la place pour, en substance, dé-
clarer: on a infligé une correction
à Me Benoit car il ne défendait pas
correctement la cause arménienne.

Cet avocat avait été désigné, il y
a un peu moins de trois mois, pour
défendre un Libanais, d'origine ar-
ménienne, arrêté en compagnie
d'une Américaine, également d'ori-
gine arménienne, le 3 octobre der-
nier à Genève, à la suite d'une ex-
plosion dans un hôtel du centre.

Maître Benoit venait de garer sa
voiture, vers.1 heure, à deux pas de
son domicile, dans le quartier des
Pâquis, et"se proposait cfe rentrer
chez lui lorsque, soudain, un indi-

vidu lui a projeté au visage avec
un «spray» du gaz lacrymogène,
pour ensuite le frapper violem-
ment avec une matraque de type
oriental.

Cette matraque est constituée de
deux parties reliées généralement
par une chaîne, et ce serait d'ail-
leurs pour avoir perçu le bruit
d'une chaîne que la victime pense
avoir été frappée avec une telle
matraque.

Maître Benoit souffre de blessu-
res au visage et d'une triple frac-
ture à une jambe.

L'avocat a été secouru par des
voisins qui avaient entendu du
bruit dans la rue, et c'est entre 1 h.
45 et 2 heures qu'un journal de la
place a reçu l'appel anonyme re-
vendiquant l'agression, (ats)

Les disparus de Vercorin
retrouvés sains et saufs

Jusqu'à deux heures du matin, on a
fêté hier dans la station valaisanne de
Vercorin au-dessus de Sierre les deux
disparus des vacances de Noël. Il
s'agit de deux jeunes Bâlois retrouvés
sains et saufs dans la nuit de samedi
à hier à près de 2000 mètres d'altitude
dans la région de Crouga-Evouettes
où ils s'étaient égarés après avoir
voulu s'adonner au ski sauvage en
sortant des pistes balisées.

Samedi soir, en effet , un touriste
suisse-allemand, M. Werner Angst, de

Bâle, alertait la colonne de secours de
Vercorin en faisant part de son in-
quiétude du fait  que ses deux enfants,
Nicole, 17 ans et Marc, 11 ans,
n'étaient pas rentrés. Le chef des se-

. cours de Vercorin, M. Armand Perru-
choud, mobilisa aussitôt une trentaine
d'hommes, soit des guides, des moni-
teurs de ski et des volontaires, qui
quadrillèrent toute la région. Dans la
nuit, le groupe de sauveteurs, dirigé
par le guide Serge Lambert, découvrit
les rescapés dans une forêt au bord
d'un précipice, où ils allaient passer la
nuit par douze degrés sous zéro si les
secours n'étaient pas arrivés.

Les deux jeunes gens sont sains et
saufs. Ils sont été ramenés à la station
à bord d'une jeep et ne souffrent d'au-
cune gelure, mais ils étaient épuisés et
af famés .  Nicole et Marc étaient sortis
¦ des pistes et à un moment donné
avaient suivi des traces de skis dans
la forêt avant de se perdre complète-
ment. Ils s'étaient réfugiés sous un sa-
pin au bord d'un «dévaloir» et atten-
daient en craignant le pire. On ima-
gine la joie de M. Angst lorsqu'il vit
arriver dans la station ses enfants
sains et saufs. Dans la nuit, il invita
aussitôt les siens et les sauveteurs à '
fêter ce retour, (ats)

Canton de Berne: quatre morts
dans des accidents de circulation

Trois graves accidents de la cir-
culation se sont produits vendredi
soir et samedi dans le canton de
Berne, qui ont coûté la vie à quatre
personnes et fait plusieurs blessés.

A Gamden, sur la route du Sus-
ten, un automobiliste a renversé
plusieurs enfants qui, suivant une
coutume locale, défilaient en cor-
tège, et tué le petit Kurt Kehrli ,
âgé de 10 ans. Le frère de la vic-
time, gravement blessé, a dû être
transporté à l'Hôpital de l'Ile à
Berne, alors que cinq autres en-
fants ont dû recevoir des soins
hospitaliers. Le chauffeur, ainsi
qu'un autre automobiliste venant
en sens inverse et également im-
pliqué, ont été placés en état d'ar-
restation. Il semblerait qu'un abus
d'alcool soit à l'origine de cet acci-
dent-

Un autre accident a coûté la vie
à un couple bâlois, M. Willi et Mme
Berthe Schneider-Prey, âgés tous
deux de 66 ans, non loin de Brienz,
où leur voiture a quitté la route et
est tombée dans le lac de Brienz.

A Niederscherli (commune de
Koeniz), M. Fritz Schôri, âgé de 46
ans et habitant la localité, a égale-
ment perdu la vie après que sa voi-
ture qui avait dérapé sur la chaus-
sée verglacée eut terminé sa
course dans un ruisseau, (ats)

Des milliards pour protéger
notre environnement?

Si le Conseil fédéral persiste dans
son intention d'adopter des mesures
de réduction des gaz d'échappements
indépendamment de nos voisins euro-
péens, la Suisse entrera en conflit
avec l'objectif même de sa politique
d'économie d'énergie. Selon la Fédé-
ration routière suisse (FRS) les mesu-
res de réduction envisagées par le
Conseil fédéral auraient pour consé-
quences entre 1982-90 une augmenta-
tion de la consommation des véhicules
de l'ordre de 960 millions de litres,
soit, au prix de 1 franc 20 le litre, 1,15
milliard de francs.

La FRS fonde  ses dires sur une
étude réalisée par l'Ecole polytechni-

que fédérale de Zurich et qui tient
compte du nombre de base de 2,15 mil-
lions de voitures de tourisme en circu-
lation en 1979, d'une consommation
annuelle de 3,5 milliards de litres pour
un kilométrage moyen de 14.000 kilo-
mètres par an. La FRS estime que le
Conseil fédéral accepte ainsi que les
usagers de la 'route soient soumis à un
surcroît massif de charges. Cela pour
des mesures de protection de l'envi-
ronnement que l'étude de l 'EPFZ qua-
lifie dans leur ensemble de douteuses,
problématiques et même mal conçues.
Dans ce domaine, conclut la FRS, il
convient d'agir conjointement au ni-
veau européen, (ats)

Le feu s'est déclaré pour une
cause inconnue, samedi vers 22 h.
40, en l'absence des parents, dans
une chambre de l'Hôtel Reine Fa-
biola, centre de vacances belge, à
Leysin, alors que les quatre en-
fants de la famille Balzacq s'y
trouvaient.

Alerté par les cris des enfants
et par l'alarme automatique, le
personnel de l'établissement vint
rapidement à bout de ce début
d'incendie avec un extincteur et
sans l'intervention des pompiers
locaux.

Le petit Matthieu Balsacq, 7
mois, a été grièvement brûlé dans
ison berceau et a dû être trans-
porté au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois, à Lausanne,
en hélicoptère, (ats)

Un bambin brûlé
dans un incendie
à Leysin

Affaire Schubert: l'extrémiste de droite aurait
agi seul, mais des liens avec la Suisse existent

Le meurtrier de l'appointé
garde-frontière Josef Arnold et
de l'appointé de police Walter
Wehrli, Franz Schubert, ressor-
tissant allemand âgé de 23 ans et
qui avait abattu près de Koblenz
(AG) les deux fonctionnaires dans
l'exercice de leurs fonctions le 24
décembre dernier, aurait selon
toute vraisemblance agi seul.
C'est ce qu'estime la police argo-
vienne qui a présenté les pre-
miers résultats de son enquête
hier soir. Selon la police, Franz
Schubert a ensuite mis fin à ses
jours à Boettstein (AG) avec l'une
des armes qui ont été retrouvées
sur lui. La police estime qu'il a ac-
compli ce geste désespéré lors-
qu'il s'est rendu compte que la si-
tuation devenait pour lui sans is-
sue.

Il apparaît également certain
dans l'état actuel des recherches
que le groupe d'extrême-droite
auquel appartenait Schubert en-

tretenait des liens avec la Suisse,
sur lesquels l'enquête se poursuit
de manière intensive. Schubert
aurait essayé de faire passer ou-
tre-Rhin des armes et des muni-
tions acquises illégalement en
Suisse, ce que tendrait à confir-
mer l'achat d'un canot pneumati-
que et d'une combinaison de plon-
gée peu auparavant.

Par ailleurs, un jeune Suisse
âgé de 16 ans contre lequel un
mandat international avait été
lancé par le procureur de la
Confédération a été arrêté samedi
en fin d'après-midi à Bâle alors
qu'il essayait de rentrer en
Suisse. Bien que du matériel
compromettant ait été trouvé en
sa possession, il n'est pour l'ins-
tant pas établi qu'il y a des liens
directs avec l'affaire Schubert et
les investigations de la police fé-
dérale en ce qui concerne son rôle
sur la scène de l'extrême-droite
suisse se poursuivent, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Les hommes d'Air-Zèrmatt ont réa-
lisé hier leur 600e sauvetage de l'année
1980. , Interventions qui ne compren-
nent pas les transports et les vols de
démonstration. La 600e victime sau-
vée cette année par Air-Zermatt est
un jeune skieur qui s'est écrasé contre
un rocher dans la région de Saas-Fee
et qui eut le crâne fracturé. Au cours
de cette même journée de dimanche,
les pilotes valàisans ont acheminé vers
les hôpitaux une dizaine de blessés
dont une dame qui eut le nez arraché
par un chien en colère et a dût être
acheminée par la voie des airs sur un
centre spécialisé de Lausanne, (ats)

Le 600e sauvetage
d'Air-Zermatt ^ *

Après les désordres de Zurich

Le parti socialiste de la ville de Zu-
,riçh affirme dans une prise de position
«au sujet des désordres qui se sont dé-
jrqulés le soir dé NbëTeh ville de Zu-
rich que le Conseil de ville (exécutif)
s'est mis dans une situation sans issue
en maintenant de manière incompré-
hensible la volonté de ne pas rouvrir le
centre de la jeunese AJZ. Par un enga-
gement disproportionné de la police, il
porte la responsabilité des événements
violents de la nuit de Noël et de l'in-
tervention insensée des troupes de la
police. Le parti socialiste exige du
Conseil de ville qu'il modifie désor-
mais et enfin son attitude négative et
apporte une contribution «instruc-
tive. Il propose que le centre auto-
nome de4a jeunesse AJZ soit ouvert à
cette jeunesse le 31 décembre, (ats)

Prise de position
socialiste

Samedi après-midi, un avion de
sport monomoteur du type Piper
Cherokee est tombé dans le lac de
Zurich aux environs de Staefa. Le
pilote, M. Christian Daeppen, âgé
de 30 ans, de Huetten (ZH), n'a pas
encore été retrouvé. L'appareil
avait décollé de l'aérodrome de
Pfaeffikon (ZH) vers 16 heures et
se dirigeait vers celui de Wangen
(SZ). Le pilote était seul à bord.

L'appareil est tombé au moment
où une violente tempête de neige
soufflait au-dessus du lac. Per-
sonne ne l'a vu tomber, mais plu-
sieurs personnes ont entendu le
bruit du moteur. Les recherches,
qui se sont poursuivies jusque tard
dans la nuit de samedi, ont été en-
treprises par deux bateaux de la
police du lac et par quatre canots
du Service de sauvetage. Mais, jus-
qu'à présent, on n'a retrouvé que
le coussin d'un siège. Les recher-
ches se poursuivaient hier, (ats)

Un avion tombe
dans le lac de Zurich

Les pilotes d'Air-Glaciers et d'Air-
Zermatt ont exécuté samedi toute une
série de sauvetages dans diverses sta-
tions. Il s'agit surtout de skieurs qui
se sont démis une épaule, brisé une
jambe ou victimes d'accidents divers.
L 'un des skieurs s'est même p lanté un
bâton dans les côtes tant il tomba ma-
lencontreusement et dut subir une in-
tervention délicate.

Les hommes d'Air-Zermatt ont dû
se rendre dans une paroi rocheuse de
Randa où un alp iniste s'était élancé
dans les rochers avec de simples
après-ski. Il ne pouvait aller ni en
avant ni en arrière. Il fal lut  descendre
un guide dans la face à l'aide d'un
treuil pour «repêcher» littéralement
cet alp iniste de Noël qui faisait de la
varappe avec de simples chaussures
de caoutchouc, (ats)

Il faisait de la varappe
avec des après-ski
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&̂m m̂\m%WVmW Ê̂ff m^^

§'f
m r̂ I #5* " V%' h ¦ ÊÊmf Êy WS , C^W% -̂ S0̂  S I II
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Commencez l'année
en faisant des économies.

Avec le matériel de bureau bon marché de Migros.
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Suédois et Allemands... en vacances
tandis que Davos renforcé surprend!

Tchécoslovaques et Soviétiques favoris de la Coupe Spengler

Il n'y a pas eu de surprise au cours de la troi-
sième journée de la Coupe Spengler à Davos.

Dans le premier match, les Tchécoslovaques
de Vitkovice ont démontré qu'ils n'usurpaient pas
leur place de leaders dans le championnat natio-

nal. Ils n'ont laissé aucune chance aux Suédois de
Faegerstad, battus par 6-0.

En soirée, EG Dusseldorf, décimé par les sus-
pensions et les blessures, a dû se contenter de ré-
sister pendant deux tiers au HC davos renforcé.

Faerjestad - Vitkovice 0-6 (0-2, 0-1, 0-3)
Patinoire de Davos, 3600 spectateurs. - ARBITRES: MM. Edelmann (RFA),
Bûcher et Odermatt (S). - BUTS: 6' Svozil, 0-1; 18' Stankovic, 0-2; 34'
Kuridym,, 0-3; 43' Svozil, 0-4; 48' Neuvirth, 0-5; 53' Svozil, 0-6. -
PÉNALITÉS: 7 fois 2' contre Faerjestad, 5 fois 2' contre Vitkovice. —
FAERJESTAD: Lassila; Moeller, Peter Loob; Rosendahl, Zetterstroem; Palm,
Nilsson; Mikkola, Steen, Eriksson; Hakan Loob, Ottosson, Vestberg; Silfver,
Johansson, Mohlin; Heed, Rundqvist, Wickberg. - VITKOVICE: Sindel;
Figala, Lycka; Stankovic, Horak; Kazir, Dvorak; Frycer, Svozil, Cernik;

Kuridym, Riha, Neuvirth; Venkrbec, Holan, Vlk.

Le premier match de la troisième jour-
née de la Coupe Spengler n'a pas soulevé
l'enthousiasme des 3600 spectateurs pré-
sents: les Tchécoslovaques de Vitkovice,
qui avaient peiné pour venir à bout de
Davos renforcé au cours de leur pre-
mière sortie davosienne, ont cette fois
montré leur vrai visage. Ils n'ont laissé
aucune chance aux Suédois de Faerjes-

tad, qu'ils ont battus par 6-0 (2-0 1-0,
3-0). Plus rapides, excellents en particu-
lier dans les ruptures, les Tchécoslova-
ques n'ont jamais été véritablement in-
quiétés dans ce match dont le score au-
rait pu être plus important si, de part et
d'autre, les deux gardiens n'avaient pas
réussi quelques excellentes interven-
tions. -

Actuellement en tête du championnat
de Tchécoslovaquie, Vitkovice vaut cer-
tes par son premier bloc, composé des in-
ternationaux Figala, Lycka, Frycer, Svo-

zil et Cernik. Mais c'est peut-être l'ho-
mogénéité de son équipe qui constitue
son principal atout et qui en fait un sé-
rieux candidat à la victoire finale.

Le gardien suédois Lassila met fin à une attaque du Tchécoslovaque Vlk.

Davos renforcé - Dusseldorf 4-2
(1-1, 1-1, 2-0). - Patinoire de Davos,

6000 spectateurs. - ARBITRES: MM.
Sepponen (Fin), Ledermann et Spiess
(S). - BUTS: 2' Gross 0-1; 17' Geiger 1-1;
21' Eriksson 1-2; 29' Jacques Soguei 2-2;
49' Walter Durst 3-2; 57' Sarner 4-2. -
PÉNALITÉS: 3 X 2 "  contre Davos et 4
X 2' contre Dusseldorf. - DAVOS REN-
FORCÉ: Bûcher; Olds, Claude Soguel;
Sarner, Anderson; Hepp, Muller; Ga-
gnon, Ruhnke, Sehmid; Geiger, Ve-
nasky, Harrington; Triulzi, Walter
Durst, Fergg; Scherrer, -Jacques Soguel,
Reto Durst. - DUSSELDORF: Sei-
thummer; Decloe, Koeberle et Goth;
Kruger, Eriksson, Kaczmarek, -Hakene-
wert, Hejma, Rottluff et Gross. :/"

Le HC Davos a'Mhpoiftê sâ'-'prèirtiïëre
victoire de cette 54e<€ôUpe Spengleri-Sa
tâche fut cependant beaucoup plus diffi-

Classement actuel
J G N P Buts Pt

1. Vitkovice 2 2 0 0 11- 4 4
2. Spart Moscou 2 2 0 0 13- 7 4
3. Faegerstad 2 1 0  1 5-10 2
4. Davos renf. 3 1 0  2 11-15 2
5. Dusseldorf 3 0 0 3 8-16 0

cile que prévue face à un adversaire qui
ne disposait que de 12 joueurs, y compris
son gardien. Une condition physique
parfaite et une excellente organisation
sur le plan tactique ont permis aux Alle-
mands de résister pendant plus de deux
tiers-temps. Ils ont ensuite plié sous le
nombre.

La victoire davosienne, obtenue sur

quatre buts «davosiens» puisque mar-
qués par Geiger, Jacques Soguel, Walter
Durst et Sarner, ne souffre aucune dis-
cussion. Elle aurait pu être plus nette si
l'on compte que le gardien allemand, ex-
cellent par ailleurs, a été sauvé deux fois
par un montant et par sa transversale
sur des tirs de Ruhnke et de Olds.

Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds 1-9 (0-4, 0-1, 1-4)
Deux matchs amicaux sur la patinoire de l'Erguel

Décidément le HC Saint-lmier nous étonnera toujours. Quatre jours après
une pitoyable prestation à Thoune, les «jaune et noir» se sont pleinement
retrouvés pour donner la réplique au HC La Chaux-de-Fonds. Motivés,
concentrés et travailleurs comme nous aimerions les voir plus souvent, les
joueurs du Vallon — renforcés par Jean-Claude von Gunten — n'ont jamais
paru ridicules, évoluant au complet la formation de ligue nationale a dû se
battre pour creuser un écart substantiel. En effet, de nombreuses actions
rondement menées échouèrent sur Fontana à nouveau auteur d'une partie

irréprochable.

RENTRÉE DE GRATTON
Au lendemain de la trêve de Noël,

cette rencontre amicale devait s'avérer
celle des retrouvailles. Après une inter-
ruption due à une fracture récoltée
contre Ajoie, Daniel Déruns retrouvait
ses camarades. Tandis que dans le camp
adverse, Jean-Guy Gratton reprenait sa
place au sein de la première ligne.

Les spectateurs présents ne se sont
pas ennuyés malgré des chutes de neige
temporaires puis un froid très vif.  La
Chaux-de-Fonds assura la majeure par-
tie du spectacle en développant quelques
actions de la meilleure veine. Quant à
Saint-lmier, il y contribua de façon plus
ténue en ne détruisant pas systématique-
ment la jouerie adverse et en tentant
d'amorcer des attaques.

Prenant sa tâche au sérieux, le HC La
Chaux-de-Fonds n'a pas déçu. Sa ligne
de parade Gratton-Trottier-Piller - re-
constituée pour l'occasion - s'illustra en
signant six des neuf réussites visiteuses.
Quant à l'essai tenté en défense avec la
paire Dubois-Bauer il s agira de le re-
conduire face à un adversaire de taille
pour juger valablement.

Enfin du côté de Saint-lmier, en plus
de l'excellente performance de Fontana,
Jean-Claude Vallat mérite une mention
particulière pour l'énorme travail abattu
avec un altruisme de tous les instants.

SAINT-IMIER: Fontana (50' Pelle-
tier); Wittmer, R. Leuenberger; Weiss-
haupt, Gaillard, von Gunten; Sobel,
Scheidegger; Gygli , Turler, Schafroth;
Déruns, Vallat, C. Leuenberger et Droz.
- LA CHA UX-DE-FO NDS: Riedo; Du-
bois, Bauer; Gratton, Trottier, Piller;
Gobât, Amez-Droz; Yerli , Sigouin,
Leuenberger; Houriet, Tschanz, Sta uf-
fer. - ARBITRES: MM. Keller et Gros-
senbacher. - Spectateurs: 200. - PÉNA-
LITÉS: 1x2' contre La Chaux-de-
Fonds. - BUTS: 13' Gratton (0-1); 15'
Bauer (0-2); 16' Gratton (0-3); 20' Grat-
ton (0-4); 33' Trottier (0-5); 4V Trottier
(0-6); 41' Leuenberger (0- 7); 45' Trottier
(0-8); 54' Dubois (0-9); 56' von Gunten
(1-9).

Saint-lmier-Dolbeau 4-12
(3-4, 0-5, 1-3)

Plaisanté la rencontre amicale dispu-
tée hier soir, sur la patinoire d'Erguel,
entre le HC Saint-lmier renforcé et
l'équipe canadienne de Dolbeau. Les
quatre cents spectateurs présents n'au-
ront pas été déçu par la prestation des

visiteurs d'Outre-Atlantique. De son
côté Saint-lmier n'a pas perdu sa soirée,
cette confrontation amicale lui ayant no-
tamment permis de constater l'impor-
tance d'un système de jeu.

Arrivée 24 heures auparavant de son
lointaine Québec, la formation cana-
dienne à peine l'espace de vingt minutes,
le temps de s'adapter aux dimensions de
la patinoire (rink plus étroit qu'au Ca-
nada) et d'effacer 18 heures de vol. Evo-
luant en ligue intermédiaire dans son
pays, Dolbeau dispute plus de 35 matchs
par saison. Une organisation efficace, des
passes précises en plus d'une vitesse de
patinage appréciable lui permettrait ai-
sément d'évoluer en ligue nationale. Ces
prochains matchs contre Viège et Neu-
châtel permettront toutefois une meil-
leure comparaison.

Au lendemain de sa partie contre La
Chaux-de-Fonds, le HC Saint-lmier a
procédé à un nouveau galop d'entraîne-
ment. Renforcés par von Gunten (Lu-
gano), Dubois, Leuenberger et Gobât

Trio de choc reformé pour les Chaux-de-Fonniers. De gauche à droite, Gratton
Trottier et Piller. (Photos AS)

(La Chaux-de-Fonds), les «Jaunes et
Noirs» n'ont pu que limiter les dégâts.
Mais face à: une équipe ne jouan t pas
systématiquement la charge, Michel
Turler et ses hommes paraissent sensi-
blement plus à l'aise. D'autres comparai-
sons ne sont guère possibles en raison des
renforts et des «retombées» du match de
la veille.

Reste à Saint-lmier d'affirmer sa
forme, notamment le 3 janvier prochain
à Sion, avant de recevoir pour le compte
du championnat de première ligue, le
HC Ajoie dans un derby qui s'annonce
prometteur.

SAINT-IMIER: Fontana (30' Pelle-
tier); Meyer, Wittmer; Gaillard, Déruns,
von Gunten; Gobât, Scheidegger, Turler,
Dubois, Gygli; Sobel, R. Leuenberger;
Schafroth, Vallat, M. Leuenberger. -
DOLBEAU: Menaud; Sasseuille, Duval;
Asselin, Beaulieu, Lallemand; Maltais,
Asselin; Massicotte, Guay, Roy; Surpre-
nant, Asselin, Lemieux et Laudie. - AR-
BITRES: MM. Wenger et Claude. -
Spectateurs: 400. - PÉNALITÉS: 3x2'
contre Saint-lmier, 8x2' contre Dol-
beau. - BUTS: 2' Sasseuille (0-1); 9'
Massicotte (0-2); 10' Gygli (1-2); 14' Le-
mieux (1-3); 15' Déruns (2-3); 15' Guay
(2-4); 19' Gaillard (3-4); 22' Sasseuille (3-
5); 23' Lemieux (3-6); 26' Surprenant (3-
7); 32' Roy (3-8); 33' Rdy (3-9); 46' Lalle-
mand (3-10); 51' Lemieux (3-11); 52'
Schafroth (4-11); 54' Asselin (4-12).

L. G.

Cette seconde journée a été marquée
par la très bonne tenue de Davos qui
n 'a été battu que sur le score très serré
de 5-6 par les Soviétiques de Spartak
Moscou.

Dusseldorf et Davos totalisent ainsi
deux rencontres et 0 point , alors que
Spartak Moscou prend la tête du classe-
ment provisoire avec quatre points en
deux matchs également.

Spartak Moscou bat
Davos renforcé 6-5
(1-0.4-4, 1-1)

Patinoire de Davos, 5100 specta-
teurs. - ARBITRES: MM. Sepponen
(Fin), Ledermann et Spiess. - BUTS:
4' Ievstifeey 1-0; 30' Kovtchnikov
2-0; 32' Geiger 2-1; 34' Tarasov 3-1;
35' Kostylev 4-1; 36' Schmid 4-2; 36'
Venasky 4-3; 37" Ruhnke 4-4; 39' Ta-
rasov 5-4; 57' Ruhnke 5-5; 58' Ievsti-
feev 6-5. - PÉNALITÉS: 10 X 2'
contre Spartak et 7 X 2' contre Da-
vos. - SPARTAK: Saprikyn; Koro-
tov, Kazachkin; Zubkov, Kulikov;
Michailov, Rychkbv; Kostylev, Ru-
dakov, Bragin; Alexander Orlov,
Kotchenikov, Igor Orlov; Tioume-
niev, Tarasov, Ieftifeev. - DAVOS:
Reuille; Olds, Claude Soguel; Sarner,
Anderson; Girard, Faeh; Schmid,
Ruhnke, Gagnon; Geiger, Venasky,
Harrington; Triulzi, Walter Durst,
Fergg; Scherrer, Gross, Paganini.

Un excès de confiance manifeste a
bien failli réserver samedi une mau-
vaise surprise aux Soviétiques de
Spartak Moscou, grands favoris de la
54e Coupe Spengler, dans leur deu-
xième rencontre, face à Davos ren-
forcé. Ce n'est en effet que sur le
score étriqué de 6-5 et à l'arraché que
les Moscovites sont parvenus à rem-
porter une victoire qui ne semblait
devoir faire aucun doute.

Comme la veille face aux Tchécos-
lovaques, les Grisons ont enthou-
siasmé le public par leur engagement,
leur volonté et leur courage, voire
même leur brio pour ce qui concerne
la première ligne, à nouveau en évi-
dence. Après un début de match
serré, au cours duquel les Soviétiques
ne semblèrent pas se donner à fond,
le match s'emballa au cours d'une pé-
riode assez extraordinaire. Spartak
s'assura un avantage de trois lon-
gueurs (4-1) en une minute, qui pa-
raissait définitif. C'était compter
sans la combativité des Davosiens,
qui égalisaient en deux minutes.

Les Moscovites reprenaient l'avan-
tage peu avant la fin de la période. Le
dernier tiers était marqué par un in-
cident à quelques secondes du chan-
gement de camp: un but magnifique
de Gagnon était annulé (justement)
par les arbitres pour un hors-jeu de
Harrington. Ce qui n 'était pas du
goût des spectateurs, qui se mirent à
lancer des objets sur la glace, ce qui
nécessita une interruption d'un quart
d'heure.

A trois minutes de la fin , Ruhnke,
à l'issue d'un magnifique solo, égali-
sait une nouvelle fois pour Davos,
mais une minute plus tard Ievstifeev
assurait à ses couleurs un succès bien
difficile pour une équipe soviétique
décevante par rapport à son match
de la veille.

Faerjestads - Dusseldorf 5-4
(5-2, 0-2, 0-0)

2700 Spectateurs. - ARBITRES:
MM. Frei , Bûcher et Odermatt (S). -
BUTS: 2' Peter Loob 1-0; 7' Silfver
2-0; 8' Mikkola 3-0; 10' Roland Eriks-
son 3-1; 11' Kaczmarek 3-2; 11' Zet-
terstoem 4-2; 18' Robin Eriksson 5-2;
27' Kruger 5-3; 37' Decloe 5-4. - PÉ-
NALITÉS: 5 X 2 '  contre Faerjestad
et 4 X 2' contre Dusseldorf. - FAER-
JESTAD BK: Hermansson; Moeller,
Nilsson; Palm, Peter Loob; Rosen-
dahl , Zetterstroem; Mikkola, Steen,
Robin Eriksson, Hakan Loob,
Rundqvist, Vestberg, Silfver, Johans-
son, Mohlin. - DUSSELDORF: Sei-
thummer; Klaus, Goth et Decloe;
Kruger, Roland Eriksson, Kaczma-
rek; Koeberle, Hejma, Rottluff;
Gross, Kremmershof, Hakenewert.

La partie entre les Suédois de
Faerjestads et les Allemands de
l'Ouest de Dusseldorf semblait enten-
due à l'issue du premier tiers, alors
que les Scandinaves menaient par
5-2. Mais c'était sans compter avec la
hargne et la fougue des Allemands,
qui réussirent à revenir à un but de
leurs adversaires et échouèrent au
poteau pour le partage des points sur
le score de 4-5.

Cette partie fut sans aucun doute
la plus médiocre de ce début de tour-
noi.

Les Russes accrochés
samedi par Davos

L'URSS a obtenu une victoire sans
bavure de 11 à 0 face à la Hollande, dans
le premier de ses huit matchs qu 'elle dis-
putera en Belgique et Hollande d'ici le 9
janvier. A Groningue, en présence de
2700 spectateurs, les Soviétiques Kapus-
tin , Balderis, Varnakov (2), Chluktov,
Chalimov, Maltsev, Krutov, et Nikolai
Makarov ont été les principaux artisans
de la victoire des médaillés d'argent des
Jeux olympiques de Lake Placid.

L'équipe d'URSS a remporté, tout
aussi facilement que le premier, le se-
cond match de sa tournée. A Roosen-
daal, elle a battu l'équipe nationale néer-
landaise par 10-2 (3-1, 3-1, 4-0). Les buts
soviétiques ont été marqués par Kapus-
tin (3), Charov (2), Petrov (2), Krutov,
Golikov et Drozetski. Les Hollandais ont
réduit l'écart par Saris et Collard.

L'URSS écrase la Hollande

La Suède a remporté par 4-0 (1-0, 1-0,
2-0) le premier de ses deux matchs contre
la RFA. Devant 4000 spectateurs, les
Suédois ont ouvert le score dès la 2e mi-
nute par Naeslund. Ils ont dû ensuite at-
tendre la 32e minute pour doubler leur
avantage, avant de faire définitivement
la décision au cours de la troisième pé-
riode.

Suède - RFA à Stockholm

Bien que mené par 4-1 à l'issue de la
première période, le CP Berne a rem-
porté le match amical qui l'opposait, en
RFA, à l'équipe de Bundesliga de Rosen-
heim. Les Bernois se sont finalement im-
posés par 8-5 (1-4, 5-1, 2-0).
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 4 (match en retard): Mon-
tana-Crans - Vallée de Joux 5-4.

Berne vainaueur en RFA



Erika Hess, un probant succès. (ASL)

Lors du slalom spécial FIS à Flueeli

' Erika Hess a remporté le slalom FIS
de Flueeli, avec huit centièmes d'avance
seulement sur Brigitte Glur. Celle-ci
avait obtenu le meilleur temps de la pre-
mière manche, mais dut se contenter du
troisième chrono sur le deuxième tracé et
s'inclina ainsi de fort peu.

D'autres Suissesses membres de
l'équipe de Coupe du monde se sont ali-
gnées dans cette épreuve. Marie-Thérèse
Nadig, encore légèrement blessée, accro-
cha dès la cinquième porte. Parmi les au-
tres éliminées l'Autrichienne Ingrid
Eberle, et les Suissesses Gaby Infanger,
Arianne Ehrat, Zoe Haas et Rita Naep-
flin. 97 concurrentes ont participé à ce
slalom pas trop difficile, mais disputé
sur une piste très dure.

CLASSEMENT '
1. Erika Hess (S), 83"91 (41"10 +

42"81); 2. Brigitte Glur (S), 83"99 (40"86
+ 43"13); 3. Anni' Kronbichler (Aut),
84"58 (41 "69 + 42"89); 4. Brigitte Nan-
soz (S), 85"42 (41"48 + 43"94); 5. Petra
Wenzet(ILi'ê)7861,l2 '(42"49 + 43*63); 6.
Maria Walliser (S), 86"26 (42"94 +
43"32); 7. Brigitte Oertli (S), 87"74; 8.
Florence Monard (S), 87"76; 9. Corinne
Eugster (S), 87"94; 10. Catherine Andeer
(S), 88"23.

Le géant à M.-T. Nadig

Un succès de plus pour «Malte». (ASL)

Marie-Thérèse Nadig a dominé le sla-
lom géant FIS du Brunnelistock, à Iber-
geregg, près de Schwytz. Elle a réussi le
meilleur temps dans les deux manches,
ce qui lui a permis de devancer Petra
Wenzel (Lie) de 1"03. Victorieuse la
veille en slalom spécial, Erika Hess a
raté sa première manche. Mais elle ne
fut battue que par «Maïté». Sa perfor-
mance lui a permis de remonter de la
septième à la troisième place. Classe-
ment:

1. Marie-Thérèse Nadig (S) 2'23"07
(l '14"59 + l'08"48); 2. Petra Wenzel
(Lie) 2'24"10 (l '15"10 + l'09"00); 3.
Erika Hess (S) 2'25"49 (l '16"69 +
l'08"80); 4. Ursula Konzett (Lie) 2'25"50
(l '15"79 + l '09"71); 5. Doris De Agos-
tini (S) 2'25"51 (l'15"82 + l '09"69); 6.
Brigitte Glur (S) 2'25"80; 7. Anni Kron-

bichler (Aut) 2'25"86; 8. Florence Mon-
nard (S) 2'27"60; 9. Catherine Andeer
(S) 2'27"72; 10. Corinne Eugster (S)
2'27"99; 11. Brigitte Nansoz (S) 2'28"14;
12. Vreni Hummel (S) 2'28"19; 13. Inge
Kronn (Aut) 2'28"51; 14. Verena Muhl-
bauer (RFA) 2'28"65; 15. Caroline Béer
(Aut) 2'28"84.

Pierrat vainqueur à Mora
La Français Jean-Paul Pierrat a

remporté le fond 15 km. de Mora,
dans le centre de la Suède. Il s'est im-
posé devant les Suédois Stig Jaeger
et Bjarne Nadersson.

Erika Hess devance Brigitte Glur

Deux formidables performances
Coup d œil sur l'an 1980 en natation

Deux formidables exploits ont marqué à jamais les Jeux olympiques de
Moscou: ceux du Soviétique Vladimir Salnikov franchissant le mur des 15
minutes (14'58"27) au 1500 m. libre messieurs, et de l'Allemande de l'Est
Barbara Krause, première femme à descendre sous les 55 secondes au 100
mètres dames (54"79). Il n'empêche que, davantage encore que toutes les
autres disciplines, la natation a été atteinte de plein fouet par l'absence des
Etats-Unis, le grand rendez-vous de Moscou n'a pas eu lieu, et c'est
dommage. Ainsi, la carrière de certains nageurs américains, qui s'étaient
préparés avec acharnement, se trouve compromise avant qu'ils n'aient pu

complètement s'exprimer.

VAIN EXPLOIT
Un exemple de choix: Rowdy Gaines a

réalisé la troisième performance de tous
les temps au 100 m. libre, et battu le re-
cord du monde du 200 m. Ubre. Mais
sans le projecteur olympique, son nom
es/ passé inaperçu. Dans quatre ans, à
Los Angeles, il sera peut-être déjà trop
tard pour lui, et il n'est pas le seul dans
ce cas.

L 'année avait pourtant bien com-
mencé pour les Américains. Tracy Caul-
kins, qui s'était révélée il y a deux ans
aux championnats du monde de Berlin-
Ouest, améliorait, dans les premiers
jours du mois de janvier, son propre re-
cord du 200 m. 4 nages.

Fin février, les Soviétiques répli-
quaient par Vladimir Salnikov qui
abaissait son record du monde du 400 m.
libre. Début avril, aux championnats
américains d'hiver, Rowdy Gaines
«éclatait» avec 49"61 au 100 m. Ubre,
deuxième meilleure performance mon-
diale de tous les temps derrière le Sud-
Africain Jonty Skinner (49"44) en 1976,
et l'49"16 au 200 m. libre, nouveau re-
cord du monde.

A leur tour, f in  mai, les ondines est-al-
lèmandes se mettaient en évidence et em-
pochaient trois records du monde: 100
mètres brassse, l'habituelle chasse gar-
dée de Soviétiques, par Ute Geweniger et
200 et 400 m. 4 nages par Petra Schnei-
der.

LE RENDEZ-VOUS DE MOSCOU
Le 20 juillet, place aux Jeux olympi-

ques. Dès les séries du 100 m. libre da-
mes, Barbara Krause (RDA), un mo-
ment menacée par sa compatriote Karen
Metschuk, confirmait sa supériorité:
54"98, record du monde, la première
femme sous les 55 secondes.

L'après-midi, en finale, la sculpturale
Barbara stupéfiait le monde: 54'79. Les
Jeux étaient lancés d'éclatante façon.

Deux jours plus tard, finale du 1500 m.
devant des gradins remplis à ras bord.
Vladimir Salnikov, l'idole soviétique,
prend un excellent départ et passe au
100 m. en 58"53. Pendant un peu moins
d'un quart d'heure, les encouragements
vont aller crescendo jusqu'à devenir une
formidable ovation faisant trembler la
voûte de béton: 14'58"27, nouveau record
du monde et dernier 100 m. en 58"05.

L'Américain Brian Goodell était dé-
possédé (ancien record: 15'02"40 depuis
les Jeux de Montréal), mais, pour ga-
gner ces quatre petites secondes, Salni-
kov a dû nager jusqu 'à 25 km. par jour,
sans compter les milliers d'heures de
«tra vail à sec». La question est de savoir
s 'il y a actuellement un nageur au monde
capable de s'astreindre à ce terrible en-
traînement pour battre le record.

D 'autres nageurs devaient s 'illustrer à
Moscou, où onze records mondiaux (dix
féminins et un masculin), dix-huit euro-
péens et une multitude de nationaux
étaient améliorés.

VERS UNE LONGUE ATTENTE
A peine les épreuves des Jeux termi-

nées, les Américains se mettaient à leur
tour à l'eau pour leurs championnats
d'été. Malgré un manque évident de mo-
tivation, ils battaient trois records du
monde, et les temps de onze d'entre eux
(sept garçons et quatre filles) étaient
meilleurs que ceux des champions olym-
piques, sans compter les relais.

Ces chiffres montrent à quel point
l'absence des Etats-Unis s'est fai t  res-
sentir. Une grande déception pour les
nageurs, après ce rendez-vous manqué,
car ils devront patienter au moins jus-
qu'aux championnats du monde de
Santa Clara, en 1982, pour se retrouver.

Zweifel est décidément insatiable
Cyclocross international de Herzogenbuchsee

Quinzième victoire pour Albert Zweifel. (Photo AS)

Devant 8000 spectateurs, Albert Zwei-
fel (Ruti) a poursuivi sa série victorieuse
en remportant le cyclocross internatio-
nal de Herzogenbuchsee. Il a ainsi ob-
tenu son 15e succès de la saison. Le futur
vainqueur s'est échappé dès le départ en
compagnie du Polonais Jaroszewski, le-
quel ne put toutefois résister lorsqu'il se
décida à l'attaquer sérieusement. Der-
rière, Carlo Lafranchi, le vainqueur de
l'an dernier, semblait en mesure de reve-
nir sur Zweifel mais il fut victime d'une
chute qui devait par la suite le contrain-
dre à l'abandon. C'est finalement Peter
Frischknecht qui a pris la deuxième
place, mais à distance respectueuse du
vainqueur (50 secondes).

CLASSEMENT
1. Albert Zweifel (Ruti), les 22 km. en

59'34"; 2. Peter Frisknecht (Uster) à 50";
3. Klaus-Peter Thaler (RFA ) à l '12"; 4.
Hennie Stamsnijder (Ho) à l'23"; 5. Gre-
gorz Jaroszewski (Pol) à l'25"; 6. An-
drzej Makowski (Pol) à l'26"; 7. René
Hauselmann (Mooslerau) à l'53"; 8.

Fritz Saladin (Liestal) à l'57"; 9. Beat
Breu (Saint-Gall) à l'23"; 10. Alex Ge-
rardin (Fr) à 2'29".

Championnat d'Europe
à l'américaine

Le championnat d'Europe à l'améri-
caine, qui s'est disputé à Gand, en pré-
sence de 5000 spectateurs, s'est achevé
par une surprise. C'est la paire belgo-hol-
landaise Michel Vaarten - René Pijnen
qui a remporté le titre, en s'imposant de-
vant les favoris Patrick Sercu - Albert
Fritz, qui ont été relégués au deuxième
rang en concédant un tour aux vain-
queurs. Résultats:

Championnat d'Europe à l'américaine
(75 km): 1. Michel Vaarten - René Pij-
nen (Be-Ho) 1 h. 30'49", 24 pts; 2. Pa-
trick Sercu - Albert Fritz ( Be-RFA ) à 1
tour, 36; 3. Gunther Schumacher - Wer-
ner Betz (RFA) 29; 4. Tery Hammond -
Gary Wigging (Aus) 13; 5. Maurice Bur-
ton - Willy de Geest (GB-Be) 10.

Franches-Montagnes - Tramelan 3-6
Hockey: championnat de deuxième ligue

(2-1, 1-2, 0-3). - Franches-Montagnes:
Croci; Cuenat, Jeannotat; Miserez, Au-
bry J.-P., Catella; Guenot, Erard; Val-
lat,' Aubry Ph., Vallat Ph.; Braichet,
Vallat J.-P., Guenot et Goudron. - Tra-
melan: Jeanneret; Voirol, Waelti; Nic-
klès, Perret, Reber; Bassioni, Ghiggia;
Gagnebin, Vuilleumier, Schori R.; Schori
H., Mathez, Hasler; Landry, Mast. -
Buts pour Franches-Montagnes: Ca-
tella, Braichet, Miserez; pour Trame-
lan: Vuilleumier (Schori R.), Perret,
Voirol, Vuilleumier, Perret, Nicklès (Ga-
gnebin). - Pénalités: Franches-Monta-
gnes: 1 fois 2 min.; Tramelan, 4 fois 2
min. - Arbitres: MM. Botteron et
Kunzi.

Disputée dimanche en fin d'après-midi
sur la patinoire d'Ajoie, cette rencontre a
été riche en événements. En effet, Fran-
ches-Montagnes a immédiatement mon-
tré ses intentions de battre le leader et
du même coup obtenir deux points amé-
liorant sensiblement son mauvais classe-
ment. Grâce à une débauche d'énergie
remarquable, les Francs-Montagnards se
sont créé bien des occasions.

Les locaux menaient par 2 à 0 après
huit minutes de jeu déjà et l'on sentait
Tramelan quelque peu impressionné par

la volonté de son rival. Une lueur d'es-
poir réapparut av^c ,un premier but de
Vuilleumier en fin de première période.

Dès la reprise dçila période intermé-
diaire, Frahches-Mèhtagries profita d'un
mauvais moment de Tramelan et creusa
à nouveau l'écart menant par deux buts.
La pression de Franches-Montagnes fut
encore plus grande, mais fort heureuse-
ment pour Tramelan Jeanneret .était à
son affaire. Les Tramelots pouvaient en-
suite refaire surface et très justement
obtenaient deux buts et du même coup
l'égalisation.

L'ultime période fut fatale aux
Francs-Montagnards qui trouvaient en
face enfin un adversaire plus fort et bien
en condition physique. Tramelan pou-
vait dès le troisième tiers dicter sa loi et
du même coup renverser la vapeur en ob-
tenant trois buts, consolidant ainsi sa
position de leader au classement, (vu)

AUTRES RÉSULTATS
Corgémont - Delémont 5-3 (0-1, 3-0,

2-2).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Dombresson - Sonvilier 1-9 (1-2, 0-6,

0-1).

| Patinage de vitesse

La Soviétique Olga Plechkova a réussi,
à Aima Ata , 4'25"54 sur 3000 mètres,
améliorant ainsi de plus de 5 secondes le
record du monde de sa compatriote Ga-
lina Stepanskaia (4'31"00).

Olga Plechkova, une étudiante en éco-
nomie, de 24 ans, a réalisé cette perfor-
mance au cours de la première journée
de sélection pour les championnats
d'URSS.

Sur 500 mètres, la victoire est revenue
à Tatiana Tarassova (41'36") qui a de-
vancé Natalia Petruseva (41"41).

Record du monde
pour Olga Plechkova

Tennis: des surprises en Australie
Les internationaux d'Australie, à Mel-

bourne, en sont à leur troisième journée
et, déjà, quatre têtes de série ont été éli-
minées. Après Vitas Gerulaitis (no 4),
Yannick Noah (no 9) et Peter Fleming
(no 13), c'est l'Argentin José-Luis Clerc
(no 3) qui a été bouté hors de la compéti-
tion, par l'Australien Mark Edmonson,
vainqueur de ces internationaux en 1976.
Le match entre l'Argentin et l'Australien
a été interrompu pendant 1 h. 50 en rai-
son de la pluie mais cette interruption
n'a guère influencé le déroulement de la
rencontre. Clerc n'a jamais été en mesure
de renverser la situation après avoir
perdu le premier set 6-2. Cette défaite
risque de priver le jeune Argentin de sa
qualification pour le Masters, au béné-
fice de l'Américain Brian Gottfried. Ré-
sultats:

Simple messieurs, deuxième tour:
J. Austin (USA) bat C. Dibley (Aus) 6-2,
7-6, 4-6, 6-4; B. Gottfried (USA) bat S.
Bail (Aus) 6-1, 6-4, 6-1; B. Teacher
(USA) bat U. Marten (RFA) 6-2, 7-6,

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

7-6; M. Edmondson (Aus) bat J. L. Clerc
(Arg) 6-2, 6-3, 6-4. Les autres matchs ont
été interrompus par l'obscurité après
l'avoir été par la pluie.

Bientôt le «Masters»
Les Argentins Guillermo Vilas et Jose-

Luis Clerc sont favoris pour les deux pla-
ces qui restent à pourvoir pour la qualifi -
cation dans le «Masters», qui aura lieu
du 14 au 18 janvier prochain, à New
York. Six des huit joueurs qui prendront
part au «Masters», doté de 400.000 dol-
lars, sont déjà connus. Ce sont, dans l'or-
dre de leur classement aux points, l'Amé-
ricain John McEnroe, Ivan Lendl (Tch),
Jimmy Conors (EU), Bjorn Borg (Su),
champion sortant, et les Américains
Gène Mayer et Harold Solomon.

Clerc occupe la septième place avec
1332 points. Il devance Vilas (1148) et
Vitas Gerulaitis (969). La dernière
épreuve comptant pour le classement du
Grand Prix est l'Open d'Australie qui dé-
bute lundi. Vilas, vainqueur de ce tour-
noi l'an dernier, est classé tête de série
numéro un.

Début des mondiaux juniors en RFA
Les favoris se sont imposés au cours

des deux premières journées du cham-
pionnat du monde juniors, qui se dispute
en RFA. Dans le groupe A, l'URSS a
battu l'Autriche et le Canada, qui a pour
sa part arraché un point à la Tchécoslo-
vaquie. Dans le groupe B, la Suède et la
Finlande ont remporté leurs deux pre-
miers matchs. Résultats:

Groupe A: URSS - Autriche 19-1
(7-0 8-0 4-1); Tchécoslovaquie - Canada
3-3 (1-0 0-2 2-0); Autriche - Tchécoslova-
quie 4-21 (1-6 3-6 0-9); Canada - URSS
3-7 (1-3 0-3 2-1). - Classement (2
matchs): 1. URSS, 4 points (26-4); 2.
Tchécoslovaquie, 3, (24-7); 3. Canada, 1
(6-10); 4. Autriche, 0 (5-40).

Groupe B: RFA - Suède 3-7 (2-3 0-2
1-2); Finlande - Etats-Unis 8-1 (0-0 5-1
3-0); Suède - Etats-Unis 10-2 (0-1 6-1
4-0); RFA - Finlande 6-8 (1-3 3-4 2-1). -
Classement: 1. Suède, 4 points (17-5); 2.
Finlande, 4 (16-7); 3. RFA, 0 (9-15); 4.
Etats-Unis, 0 (3-18).

Tournoi de Berne
Au terme de la troisième journée du

tournoi pour juniors de Berne, la sélec-
tion suisse (jusqu 'à 18 ans) occupe la
troisième place du classement derrière le
CLTK de Prague, qui a gagné ses trois
premiers matchs, et les Finlandais de II-
ves Tampere. Résultats:

Suisse - Langnau 11-5; Oestersund -
Berne 9-3; Langnau - CLTK Prague 1-2;
Ilves Tampere - Berne 10-6; Suisse - Oes-
tersund 12-9; CLTK Prague - Ilves Tam-
pere 6-5; Oestersund - Langnau 4-6; Il-

ves Tampere - Suisse 9-5; CLTK Prague
- Berne 4-1. - Classement (3 matchs): 1.
CLTK Prague, 6 points (12-7); 2. Ilves
Tampere, 4 (24-17); 3. Suisse, 4 (28-23);
4. Oestersund, 2 (22-21); 5. Langnau, 2
(12-17); 6. Berne, 0(10-23).

Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif

Basketball

Comme l'an dernier, l'URSS a rem-
porté le tournoi de Noël de Paris. Au
cours de la dernière journée, elle a battu
la Finlande par 106-86 cependant que
l'équipe de France s'inclinait devant Si-
rio Sao Paulo par 111-114. Classement fi-
nal: 1. URSS 6; 2. Sao Paulo 5; 3. France
4; 4. Finlande 3.

Tournoi de Paris La Soviétique Tatiana Tarasova a réa-
lisé 40"40 sur 500 m., à Médéo, près
d'Alma-Ata (Kazakhstan), améliorant le
record du monde de l'Américaine Sheila
Young de 28 centièmes (40"68). Tatiana
Tarasova, qui a participé aux Jeux de
Lake Placid , a réalisé cette performance
au cours de la deuxième journée de sélec-
tion pour les championnats d'URSS de
patinage de vitesse.

Record du monde battu
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? BvlIPwS HI IfiiBicoiauidiu ¦ ^î ^UA. it-* ï T - V i -m—¦—¦¦! A.-M.- Piaget 82 - Réservation au (039) 22 26 72 Entrée unique pour les deux salles Fr. 12.-

? ATTENTION ! DEUX SUPER BALS avec l'orchestre ni', siuiv, 3
? Jeudi 1er janvier dès 21 heures BAL DE NOUVEL-AN ^
? Samedi 3 janvier dès 21 heures <
¦ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ AAÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ AB

and

Ji»

1 'ecî fGI une caissiw" ¦

I (auxiliaire) 
 ̂̂  coure de caisse (5 -̂  H

I DENNER SA . rue de Gc-n̂ 00-
J°°^^̂ ĵj
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I TOUJOURS À VOTRE SERVICE *

I JEANNERET FLEURS I
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A louer, tout de suite ou date à convenir,
I La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert1 90

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée. • . .
Loyer mensuel : Fr. 467.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10-2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 87-561

f le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Pour un excellent repas de fête:

VOLAILLE - POULETS - LAPINS
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1 re qualité, SALÉ et
FUMÉ DE PORC, LANGUES DE BŒUF, LANGUES DE

VEAU et RIS DE VEAU

FONDUE BOURGUIGNONNE, CHINOISE
et CHAROLLAISE

. . .  ' ':-¦
¦

'' -";. . . . Y, . - ¦ ¦  TV...- . :-

La viahWde qusinWT& ẑ votre boucher spécialisé*-^

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

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

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Il n'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup de
familles qui tombent momentanément
dans le besoin. Les aider est le but du
SECOURS SUISSE D'HIVER.

BMfîSaTa^ T̂«9BPl̂ ^ f̂1r^BITr2a^ 9̂l

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.̂ . Potagers, poussettes, jouets,
accessoires, objets,,même miniatures.
Avant 1930. Fomey (039) 23 86 07 27693

2 |̂ ^lg^^fiM|%^bô yért
bouteille.' excellent. .é£at. Prijc intéres-.
sant. Tél. '(b3'9) 22WoJ7"'»t ¦' "'' 32423'''

1 BÂCHE, dimension Kàdetè, Tél. '"
(039) 22 50.90 , . ',. 32594

à GRANDE, INDÉPENDANTE, bal-
" con. Part cuisine et bain.

Tél. (039) 22 44 85. 32334

PERDU CHAÎNETTE OR avec pen-
dentif brillant, souvenir.Très bonne ré-
compense. S'adresser Madame Nusslé,
Grenier 7, La Chaux-de-Fonds. 32550
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Roman
Droits réservés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

Au troisième acte, Weickert se surpassa en-
core. Thossen qui lui donnait la réplique dans le
rôle du directeur de prison s'étouffait de rire par
moments au point de ne plus arriver à placer un
seul mot.

Beiskow ne put résister à émettre, à la fin de
la représentation, quelques menues critiques
mais plus pour la forme que pour autre chose. Il
avait lui aussi assisté aux ovations d'un public en
délire.

Nous nous retrouvâmes tous dans les coulisses
où nous continuâmes à boire et à rire. Je n 'étais
pas le seul à être d'humeur euphorique, les au-
tres l'étaient aussi, chacun à sa façon.

Heidi se jeta à mon cou, m'accablant de ques-
tions.
- Comment était-ce ? et moi ? tu as entendu

la fausse note dans le premier air ? Est-ce que je
t'ai plu ?
- Tu as été merveilleuse, rétorquai-je très na-

turellement.
Lizzy qui ne m'avait pas quitté d'une semelle

boudait un peu; elle n'avait visiblement aucune
envie de se voir supplantée par Heidi.

Nous nous dirigeâmes tout doucement vers
notre chère brasserie où régnait déjà une am-
biance survoltée. Un menu de choix nous y at-
tendait, arrosé d'un vin tout à fait excellent.
Heidi qui avait avalé juste après la représenta-
tion deux ou trois verres commençait à être légè-
rement éméchée.

Sur le coup de minuit, nous nous précipitâmes
tous dans les bras les uns des autres, en nous sou-
haitant mutuellement le plus grand bonheur et
aussi les meilleurs rôles possibles.

Au bout d'une demi-heure, Heidi manifesta le
désir de changer de local. Elle avait promis no-
tamment à un de ses admirateurs de passer, au
Heinrichshof , un moment en sa compagnie. Il
s'agissait d'un riche fabricant de textiles tombé
éperdument amoureux d'elle. Il lui faisait en-
voyer de gigantesques corbeilles de fleurs et les
plus splendides étoffes et, lorsque: sa femme
n'était plus là, il l'invitait parfois à dîner avec
lui, en tête à tête, à l'hôtel Heinrichshof.
- Il faut bien lui adoucir un peu cette entrée

dans la nouvelle année, se justifiait Heidi, tu
sais, il a une femme tellement impossible. Sois

gentil, veux-tu, ne sois pas jaloux, il n'y a pas de
quoi. Pendant ce temps-là, tu pourras apprécier
le spectacle des gens. Ensuite, on ira au bar
Tommy.

Magnanime, je me retirai donc discrètement,
la laissant se livrer en toute impunité à ses bon-
nes œuvres.

L'hôtel Heinrichshof avait mis les petits plats
dans les grands: salons, restaurants, grill-room,
bars avaient figure d'apparat. Trois orchestres y
jouaient. Tout B sur son trente et un s'y était
donné rendez-vous et l'humeur la plus joyeuse y
régnait.

C'était un véritable palace avec tout ce' que
cela comporte. Je n'y étais, pour ma part, venu
qu'une seule fois. Quels que fussent mes pen-
chants pour le luxe, la modicité de mes cachets
m'interdisait en effet la fréquentation de ce
genre d'établissement.

J'en étais à hésiter à franchir le seuil du bar,
histoire de m'offrir un petit whisky, quand
j 'aperçus Dagmar Nôssebaum.

Elle était à une table avec des amis et venait
justement de se lever pour danser avec un mon-
sieur d'un certain âge, plutôt corpulent, que je
pris un instant pour son mari; en effet , bien
qu'elle m'eût clairement vu, elle n 'avait pas réagi
à mon salut.

Je me faufilai jusqu'au bar où deux tabourets
venaient de se libérer et je m'assis sur l'un d'en-
tre eux. De ma place je pouvais embrasser d'un

coup d'oeil l'ensemble de la salle mais où que je le
dirige, mon regard finissait invariablement par
échouer sur cette femme dont peu à peu je subis-
sais le charme.

Elle portait une robe longue pailletée, couleur
turquoise, qui soulignait à merveille sa sil-
houette, elle ressemblait à une déesse. Ses longs
cheveux blonds, relevés en un chignon savam-
ment apprêté faisaient paraître son mince visage
encore plus racé. Je me retournai côté bar et
commandai - une fois n'est pas coutume - un se-
cond whisky.
- Un pour moi aussi, fit une voix à mon côté.
Elle était arrivée par-derrière et se hissait sur

le tabouret demeuré libre près du mien, en frô-
lant au passage ma main avec son bras.
- Tous mes vœux, Julius !
Mon cœur battait la chamade comme si au-

cune femme ne l'eût encore approché. Je sus tout
de suite que j 'étais amoureux d'elle et elle sem-
blait s'en être aperçue.

Elle trempa ses lèvres dans son verre de
whisky avant de me lancer:
- Nous dansons ? - Comme je me dirigeais

vers la piste de danse, elle m'arrêta, en me mur-
murant: -Par ici.

Et joignant le geste à la parole, elle prit ma
main dans la sienne et me guida jusqu 'à la salle
voisine où nous commençâmes à danser sans mot
dire.

(à suivre)
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De fabrication artisanale
magnifiques

Quinquets
d'horloger en laiton
5 modèles à choix
version pétrole ou électrique «
en lanterne, applique f
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A louer, pour le 31 décembre ou date
à convenir à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Charrière 55

LOCAL
COMMERCIAL

Surface : environ 68 m2
Loyer mensuel : Fr. 500- + charges.
S'adresser à : B7 sei
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10

I 2001 Neuchâtel, tél. (039) 22 34 15

au printemps
S cherche K
I pour son SUPER MARCHÉ 1

CHAUFFEUR -
MAGASINIER

p pour les livraisons et aider au I
Û magasin. w

îi Nombreux avantages sociaux f
I dont caisse de pension, prime
H de fidélité, plan d'intéresse-
¦ ment et rabais sur les achats.

Q| Semaine de 5 jours par rota-
I tions.

• I 4 semaines de vacances.

I Se présenter au bureau du
1 personnel ou téléphoner au

: V (039) 23 25 01. 32«4
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000. av. Léopold-Robert

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour ^fc ML m^km̂ Û̂ 'HAO TI VI
Ville et extérieur

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement , montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88. 30571

JEUNE HOMME
aimant les chiens est cherché une ou deux
après-midi par semaine pour promener et
apprendre à éduquer le Berger-allemand.
S'adresser Chenil Convers-gare
Téléphone (039) 22 20 39 32434

BAR avec alcool cherche

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



17 records mondiaux battus ou égales: un seul aux USA!
L'année sportive 1980 en athlétisme « sans les Américains»

Absents de Moscou pour cause de boycottage, les athlètes américains n'ont
pas bénéficié de l'incomparable stimulant des Jeux olympiques. Leur saison
s'en est trouvée ternie. Ainsi, sur les dix-sept records du monde égalés ou
battus en 1980 dans les épreuves olympiques, un seul leur revient. Celui
établi par Edwin Moses qui, en courant le 400 m. haies en 47.13, s'est mis
encore un peu plus hors de portée du lot de ses adversaires. Au bilan de
l'année, les athlètes américains ne figurent en tête de liste qu'à six reprises.

Ceci pour l'athlétisme masculin. Pour l'athlétisme féminin, c'est le désert.

RARES EXPLOITS
Par ailleurs, les révélations sont rares,

en comparaison du bouillonnement habi-
tuellement constaté Outre-Atlantique
tous les quatre ans. Chronométré en
27'29"16, Craig Virgin a établi la meil-
leure performance mondiale de la saison
sur 10.000 m., confirmant ainsi de belle
façon son titre de champion du monde
de Cross-Country, acquis en mars, à Pa-
ris. Et Alberto Salazar a réussi un coup
de maître pour son coup d'essai dans le
marathon de New-York (2'09"41, soit la
7e performance mondiale de tous les
temps). Ce serait à peu près tout s'il n 'y
avait eu cette petite merveille du sprint
appelée Stanley Floyd.

FLOYD ÉTOILE DU 100 MÈTRES
Participant à vingt cinq 100 m., Floyd

n'a été battu que deux fois. La première
fois, à Cologne, par le champion olympi-
que, l'Ecossais Alan Wells. La deuxième
fois, à Viareggio, par l'Italien Pietro
Mennea et son compatriote Mike Ro-
bertson. Quant à la moyenne de ses dix
meilleurs temps, elle est de 10'152"8
alors que les meilleurs sprinters mon-
diaux semblent atteindre le sommet de
leur carrière à un âge plus reculé, Floyd,
à dix-neuf ans, a tout l'avenir devant lui.

Le Polonais Kozakiewicz, l'homme le plus liaut du monde. (ASL)

Tandis que l'athlétisme américain
sommeillait, les Jeux de Moscou ont im-
primé à l'athlétisme soviétique une pro-
digieuse accélération. D'autant plus
spectaculaire que les Américains et les
Allemands de l'Ouest pâtissaient de leur
absence de Moscou. Les effets de cette
accélération auront même pu paraître
suspecte.

UN RECORD
HISTORIQUE

C'est ainsi que Nadejda Tkachenko, à
peine achevée la suspension que lui avait
été infligée pour dopage, battit le record
du monde du pentathlon (4880 points),
d'ailleurs refusé pour absence de chrono-
métrage officiel mais la championne
olympique se vengeait un peu plus tard
en totalisant cette fois 5083 points. Un
record historique (plus de 5000 points)
dont on ne sait trop s'il faut s'en réjouir.

Pour sa part , Tatiana Biroulina, qui
n 'était pas encore parvenue à dépasser la
ligne des 60 m. à la fin de l'année 1979,
devint la première femme à dépasser
celle des 70 m. (70,08 m.). En finale
olympique, elle ne put toutefois expédier
son javelot qu'à 65,08 m. et se classa di-
xième.

Reste que, pour s'en tenir aux résul-
tats, la poussée de l'athlétisme féminin
soviétique aura été formidable. A la
pointe de cette poussée, Nadejda Oliza-
renko (l'53"5 au 800 m.) et Tatiana Ka-
zankina (3'52"2 au 1500 m.). Le jour
n'est pas loin où une femme courra le 800
m. en moins de l'50" et le 1500 en moins
de 3'50".

PRÉVISIONS OPTIMISTES
Pour ce qui est des possibilités mascu-

lines, on entrevoit désormais, grâce à
Steve Ovett, le moment où un athlète
courra le 1500 m. en moins de 3'30".
Ovett a en effet parcouru la distance en
3'31"4 six semaines après avoir égalé le
record dii monde de Sébastian Coe
(3'32"1). La lutte entre les deux cracks
britanniques tournant cette année à
l'avantage de Ovett (également 3'48"8
au Mile, nouveau record du monde).

En remportant chacun un titre, Ovett
et Coe ont, en tout cas, mis fin à une lon-
gue période noire (le dernier britannique
ayant remporté un titre olympique en Moses, le seul Américain à avoir signé une performance mondiale. (ASL)

demi-fond était Thomas Hampson, vain-
queur du 800 m. en 1932).

DANS LES AIRS...
L'important, cependant, ne s'est pas

passé en 1980 sur la piste, mais dans les
airs. En effet, Jacek Wzola (Pologne) et
Dietmar Mœgenbourg (RFA) se sont
successivement élevés à 2,35 m. en hau-
teur avant que l'inattendu Gerd Wessig
(RDA) ne franchisse 2,36 m. au saut à la
perche, les Français Thierry Vigneron et
Philippe Houvion ont rivalisé avec Wla-
dislaw Kozakiewicz pour porter le record
du monde à 5,78 m., le Polonais étant le
premier depuis 1920 à cumuler record et
titre olympique.

Horizontalement, l'Allemand de l'Est
Lutz Dombrowski a franchi 8,54 m. Une
sorte de record du monde, puisque
l'Américain Bob Beamon (8,90 m. à l'al-
titude de Mexico) ne sauta jamais plus
de 8,33 m. au niveau de la mer et que le
précédent record en plaine appartenait à
un autre Américain, Larry Myricks, avec
un bond de 8,52 m. en 1979. Pour arriver
à ce résultat, Dombrowski (8,31 m. en
1979) avait pris dix kilos de poids en un
an.

¦ ¦¦¦¦¦ Kazânkina, la Soviétique parmi les vedettes. (ASL) . Y  ¦•«;
EXPLOIT AU MARATHON

Un autre Allemand de l'Est, Walde-
mar Cierpinski s'est élevé au niveau du
fabuleux Ethiopien Abebe Bikila en rem-
portant une deuxième victoire olympi-
que dans le marathon de Moscou. Et Mi-
ruts Yifter, qui fit précisément ses pre-
mières foulées dans l'ombre géante de
Bikila, a réussi le doublé olympique rem-
portant les médailles d'or du 10.000 et
du 5000 m.

Finalement, la saison s'est achevée par
une tournée en Extrême-Orient quelque
peu confuse. Le président de la Fédéra-
tion internationale, M. Adrian Paulen,
l'a couverte d'un œil indulgent, comme il
avait couvert bien d'autres choses. Assu-
rément, cela n'ajoutera rien à la gloire de
l'athlétisme qui a perdu cette année son
plus grand champion, l'Américain Jesse
Owens, quadruple champion olympique
aux Jeux de Berlin en 1936, décédé à
l'âge de 67 ans.

Football: les pieds qui valent de I or
La télévision en a fait des vedettes, les journaux spécialisés vantent leurs
exploits: ce sont les «canonniers» de l'Europe, dont les pieds valent de l'or.
Le dernier «monstre sacré» dans ce domaine s'appelle Erwin Vandenbergh, il
est Belge, jeune (21 ans) et joue au Lierse SK, et la saison dernière, il a
totalisé 39 buts en une saison. Qui lui succédera en juin 1981 ? Alors que la
plupart des grands championnats européens en sont à mi-parcours, la course
au «Soulier d'or», récompensant le meilleur buteur de la saison reste encore

extrêmement serrée.

OÙ EN EST-ON ?
Les championnats des pays nordiques

sont terminés, de même que celui
d'URSS et pour l'heure, si l'on constate
que l'international soviétique Andreev
(Rostov) a marqué 20 buts en 34 matchs,
on ne lui accordera que peu de chances
d'être sacré meilleur canonnier européen,
d'autant que le Hongrois Kiss, qui évo-
lue au Vasas de Budapest (3e du cham-
pionnat de Hongrie) totalise également
20 buts mais pour 20 matchs, ce qui re-
présente une excellente moyenne.

C'est d'ailleurs un autre Hongrois qui
le suit au classement puisque Niylasi, la
vedette de Ferencvaros, a inscrit 18 buts.

Derrière les deux Hongrois, les «maî-
tres artilleurs» du championnat de
France ont pris position: l'Argentin de
Tours, Delio Onnis, a marqué 17 buts,
tout comme le Polonais d'Auxerre An-
drej Szarmach. Szarmach a inscrit 5 buts
en 4 matchs depuis qu 'il est en France, et
en avait marqué 12 avec son ancien club,
le Stal Mielec.

L'Allemand Burgsmuller (Dortmund)
suit avec 16 buts et est talonné par un
trio composé de l'Allemand Uwe Krause
- qui opère en France, à Laval - Slavkov
(Plovdiv) et Schapendonk MW Maas-
tricht) avec 15 buts, Welzl, l'Autrichien

d'AZ'67, Alkmaar, arrivant ensuite avec
14 buts.

LE CLASSEMENT ACTUEL
Certes, les compétitions nationales

sont loin d'être terminées et tout peut
encore changer, mais il serait étonnant
que le meilleur buteur d'Europe au cours
de la saison 80-81 ne figure pas parmi les
joueurs que nous venons de citer. Voici le
classement actuel des buteurs européens,
arrêté à la date du 25 décembre, en ne te-
nant compte que des championnats en
cours:

1. Kiss (Vasas), 20 buts; 2. Nyilasi (Fe-
rencvaros), 18; 3. Onnis (Tours) et Szar-
mach (Auxerre-Stal Mielec), 14; 5.
Burgsmuller (Dortmund), 16; 6. Scha-
pendonk (Maastricht), Slavkov (Plov-
div) et Krause (Laval), 15; 9. Welzl
(AZ'67 Alkmaar), 14; 10. Tarakhanov
(CSKA Sofia), Trossero (Monaco), Shaw
(Aston Villa) et Archibald (Tottenham),
13.

On notera également que Vanden-
bergh en est à 10 buts, et que Rumme-
nigge, deuxième buteur allemand, en a
marqué 12 jusqu'ici.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

L'athlétisme jurassien a eu 50 ans en 1980
C'est le 8 février 1930, à Moutier, qu'a été fondée l'Association jurassienne
des gymnastes-athlètes par une poignée de mordus de ce sport de base au
Jura. Une clause impérative exigeait que les membres de cette association
soient parallèlement membres d'une section de la Société fédérale de
gymnastique. Depuis quelques années cette dernière clause est abolie par la
fondation de l'AJA comprenant tous les athlètes jurassiens des clubs
athlétiques et ceux des sections de la SFG. Sous cette nouvelle appellation
l'athlétisme jurassien a trouvé une nouvelle impulsion grâce surtout au
dynamique CA Courtelary, à l'enthousiasme de jeunes de l'US La Neuveville

et à la belle activité de la SFG Bassecourt.

DIX PRÉSIDENTS ET SIX
CHEFS TECHNIQUES

C'est Michel Bourquin, de Reconvilier,
qui est l'actuel président de l'AJA où sa
compétence assure le développement de
ce sport au Jura. Indifférents aux pro-
blèmes politiques de ces dernières an-
nées, les athlètes jurassiens ont tenu à
rester unis et continuent leur activité
sans se préoccuper des deux parties. A
trawrs ses 50 annnées d'existence,
l'athlétisme a compté dix présidents et
six c/ujs techniques que nous citons
pour avoir été les animateurs de ce long
chemin: Marc Kirchhof (Corgémont);
Peppino Gianetti (Delémont); Otto Gutk-
necht (Delémont); Jacques Donzé (Saint-
lmier); Georges Humard (Châtillon); Er-
win Niederhauser (Bévilard).

UN RÉSERVOIR POUR
LA FÉDÉRATION

Des athlètes jurassiens se sont illus-
trés au plus haut niveau national, même
international, mais presque tous s 'a f f i -
chèrent dans des clubs hors de leur can-
ton. Issu du FC Tavannes, Paul Hanni

fu t  un sprinter de classe mondiale qui
termina 4e de la finale du 200 mètres des
Jeux olympiques de Berlin en 1936 aux
côtés du célèbre Jesse Ovens. Devenu so-
ciétaire du FC Bienne, Paul Hanni a été
dix fois champion suisse sur 100 et 200
mètres. Bernard Marchand , de Saint-
Ursanne, a aussi été un athlète de classe
mondiale sous les couleurs de la GG
Berne en terminant 6e de la finale du
100 m. des championnats d'Europe 1938
à Paris, année au cours de laquelle il fu t
aussi champion suisse du 100 m.

D 'autres Jurassiens ont été des mem-
bres de l 'équipe nationale tels René Fa-
rine, du Noirmont et licencié à Old-Boys
de Bâle, à 10 reprises; René Châtelain,
SFG Saint-lmier/ST Berne, à neuf re-
prises; Michel Bourquin , SFG
Court/ BTV Bienne; Biaise Schiill, de
COUI TOUX licencié à LAC Bienne, GG
Berne, CA Sion; Eliane Jecker, SFG
Bassecourt.

On se doit également de citer plusieurs
athlètes jurassiens qui ont figuré parmi
les meilleurs du pays: Pierre Rabin
(Saint-lmier) en décathlon; Michel Jo-

bin (Les Breuleux) 400 m.; Raymond
Willemin (Bassecourt) 400 m. haies; De-
nis Zahnd (Grandval) 10.000 m.; Juliette
Schumacher (Courtelary) 100 m. et 200
m.; Daniel Oppliger (Courtelary) course
de fond; Fabien Niederhauser (Courte-
lary) 110 m. haies; André Widmer (Cour-
telary) 400 m. haies; Alain Sunier (US
La Neuveville) saut en hauteur.

Jr.

René Châtelain (SFG Saint-lmier) a été
un des plus représentatifs de l'AJGA. Il
mène la course ci-dessus au cours du

cross de Vidy en 1953.

Plus de 6000 concurrents à travers Zurich

6200 concurrents, dont 170 licenciés,
ont participé à la course à travers Zu-
rich, disputée sur 8 kilomètres. En élite,
la victoire est revenue à l'Allemand de
l'Ouest Christoph Herle, qui a pris le
meilleur sur le favori, son compatriote
Thomas Wessinghage. En 1979, Herle
(25 ans) avait terminé deuxième derrière
Markus Ryffel dans le 3000 mètres des
championnats d'Europe en salle. Tant
chez les messieurs que chez les dames, les
Suisses en lice n'ont jamais pu prétendre
à la victoire. Résultats:

Messieurs (8 km.): 1. Christoph
Herle (RFA) 22'38"46; 2. Thomas Wes-
singhage (RFA) 22'44"49; 3. Dietmar
MiUonig (Aut) 22'45"23; 4. Harald Hu-
dak (RFA) 22'45"67; 5. Roland Hertner

(S) 22'57"36; 6. Fredi Griner (S)
22'57"80; 7. Graham Williamson (GB)
22'59"23; 8. Dave Chettle (Aus)
23*00"30; 9. Eberhard Weygel (RFA)
23'06"98; 10. Jùrgen Daechert (RFA)
23'18"35; 11. Albrecht Moser (S); 12.
Guido Ryhn (S); puis 16. Fritz Ruegseg-
ger (S); 17. Richard Umberg (S).

Dames (8 km.): 1. Charlotte Deske
(RFA) 25'32"77; 2. Ellen Wessinghage
(RFA) 25'55"50; 3. Birgit Friedmann
(RFA) 26'06"97; 4. Comelia Burki (S)
26'38"50; 5. Vreni Forster (S); 6. Maria
Ritter (Lie).

Succès de l'Allemand de l'Ouest Herle



BERGEON
Outils et fournitures pour l'horlogerie
Outils pour la bijouterie

Avenue du Technicum 11 - 2400 LE LOCLE

cherchons, pour remplacer un de nos collaborateurs actuels:

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

Nous demandons une personne

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

— de bonne présentation et aimant le contact avec la clientèle

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

Nous offrons:

— bon salaire (fixe + commission)

— participation aux frais de voyage et de voiture

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

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres de services à la Direction, Service du person-
nel. Tél. (039) 31 48 32, int. 17. 28-121.30
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^'̂ ^î y^̂ ^ igLXljL̂ HJU î ^̂ )  ̂
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nordique 
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On cherche

décolleteur
pour 0 jusqu'à 10 mm.

M. Jeanneret SA
Rue des Diamants 9
Bienne - Tél. (032) 23 36 61
Privé (032) 41 14 30

80478

Fabrique d'horlogerie cherche

employé(e)
de commerce

pour son service facturation

Nous demandons:
- connaissance de la branche
- expérience dans l'établissement des papiers d'exportation
- sens de l'initiative

Nos prestations seront en rapport avec les capacités.

S'adresser à:
Schwarz-Etienne SA
94, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 25 32 31299

LA CARROSSERIE
DU JURA

Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

F. BUCCIERI
présente à son aimable clientèle ses

MEILLEURS VOEUX
POUR LA NOUVELLE

ANNÉE
3}319

onn
Pour renforcer notre équipe de terminaison, nous enga-

i geons pour date à convenir

UN OUVRIER QUALIFIÉ
connaissant le montage et la terminaison de boites de
montres de haute qualité pour différents travaux de re-
touches et d'assemblage.

UNE OUVRIÈRE QUALIFIÉE
habile et consciencieuse, ayant bonne vue pour divers

i travaux de terminaison.
Pour ces deux postes, la préférence sera donnée à des
personnes ayant déjà effectué des travaux similaires.
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. |

| ' 32524 i
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HÇ2| ANDRE CHARMILLOT

BRÛLEURS À MAZOUT ET À GAZ
Jardinière 101 - 2300 La Chaux-de-Fonds

présente à son aimable clientèle ses meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année



L'ALCOOL DIMINUE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L Argentine devrait pourtant confirmer son titre
La «Copa de Oro » un tremplin pour le football uruguayen

Pour fêter dignement le cinquantenaire de sa victoire dans la première
Coupe du monde, l'Uruguay désire ardemment s'imposer dans la «Copa de
Oro» qui réunira, du 30 décembre au 10 janvier à Montevideo toutes les
nations qui ont n?scrit leur nom au palmarès du championnat du monde, à
l'exception de l'Angleterre, qui a cédé sa place à la Hollande car elle ne
voulait pas bouleverser le programme de son championnat en fin d'année.
En Uruguay, depuis plusieurs semaines, chacun se prépare à l'événement.
Les fêtes de fin d'année, l'été, les vacances ne sauraient mettre un frein à
l'enthousiasme que suscite la grande confrontation. Vendredi dernier, pour
un simple match d'entraînement de la «Céleste» face à une modeste équipe
de troisième division (4-0), ils étaient plus de 40.000 à s'être donné rendez-

vous au stade du centenaire.

UNE FOLLE PASSION
Dans ce pays où le football a toujours

constitué un phénomène social, rien
d'étonnant. La passion la puis folle ha-
bite chaque Uruguayen et, à une période
de l'année où les joueurs européens aspi-
rent à la tranquillité, au repos, nul doute
que ce «Mundiatito» sera une rude

L'entraîneur Menotti et l'Argentine vers
un nouveau succès. (ASL)

épreuve pour les représentants de l'Eu-
rope: Italie, Hollande mais aussi RFA,
dont le groupe avec l'Argentine et le Bré-
sil est le plus «relevé».

Victorieuse, au «Centenario» de Mon-
tevideo, de la Coupe du monde 1930, puis
en 1950 à Rio, l'Uruguay a marqué le
pas depuis, vivant sur son glorieux
passé. Cette «Copa de Oro» est suscepti-

ble de relancer la «Céleste». Une victoire
et la confiance pourrait revenir et appor-
ter des jours meilleurs. Surtout dans
l'optique du tour préliminaire de la pro-
chaine Coupe du monde, que les Uru-
guayens craignent particulièrement avec
la Colombie et le Pérou comme adversai-
res.
UNE MASCOTTE...

Aussi, rien n'a été laissé au hasard
dans la préparation de l'équipe uru-
guayenne. Tant physique que psycholo-
gique. En ef fe t , même si cela peut paraî-
tre puéril, les organisateurs sont allés
jusqu 'à rechercher un «porte-bonheur»
pour la «Céleste». Un porte-bonheur de 6
ans. Un enfant qui, au-delà de son titre
de mascotte de l'épreuve, aura la respon-
sabilité de porter chance à l'Uruguay.
Car pour être désigné dans ce double
rôle, Diego Schaffer Riviezzo, c'est son
nom, a fait  ses preuves. De tous les can-
didats, le jeune Diego était le seul à pos-
séder un «passé» riche en exploits:

1978: mascotte de PenaroL Le club de
Montevideo est sacré champion national
et sa vedette, Fernando Morena, bat le
record des buts marqués en champion-
nat. 1979: tojours mascotte de Penarol.
Le club conserve son titre. Au cours de
cette même année, la fédération nomme
Diego mascotte de la sélection junior et
cette dernière remporte le championnat
sud-américain sans avoir connu la dé-
faite.

Aujourd'hui, chaque Uruguayen at-
tend que Diego permette à la «Céleste»
d'enlever la «Copa de Oro». Pour le
prestige mais aussi pour repartir vers les
sommets.

LAllemagne devrait être la meilleure des nations européennes. (ASL)
Mascotte ou pas, le fait  d'évoluer de-

vant son public sera l'un des principaux
atouts de l'équipe uruguayenne, dont la
tâche sera cependant loin d'être facile.
Compte-tenu du fait  qu 'à cette période
de l'année, leur tâche sera particulière-
ment délicate, les Européens auront bien
de la peine à imposer leur loi. En fai t ,
c'est avant tout l'Argentine que l'Uru-
guay devra battre s'il entend obtenir le
succès de prestige qu'il prépare depuis
plusieurs semaines.

LES ARGENTINS ET
PEUT-ÊTRE LA RFA

Les Argentins, toujours sous la direc-
tion de Luis César Menotti, ont les
moyens de confirmer leur titre mondial
de 1978. Ils se retrouveront avec la plu-
part de leurs «champions du monde»
avec, en plus, la nouvelle vedette du foot-
ball mondial, Diego Maradona et quel-
ques autres nouveaux venus de valeur
comme le très rapide ailier Diaz. Le Bré-
sil paraît moins dangereux pour l'Uru-
guay. Même contre la Suisse, les atta-
quants brésiliens n'ont pas brillé. Les
absences de Zico en milieu de terrain et
de Reinaldo en attaque seront lourdes à
supporter. Comme lors de la dernière
Coupe du monde, c'est en défense que le
Brésil sera le plus efficace.

La RFA devrait être le meilleur des
représentants européens. Depuis le tour
final de la Coupe du monde 1978,

l'équipe allemande, sous la nouvelle di-
rection de Jupp Derwall, n'a perdu au-
cun de ses 23 matchs internationaux.
Cette série remarquable pourrait bien se
terminer à Montevideo, d'autant plus
que les «Espagnols» Stielike et Schuster
ne seront pas de la partie et que Derwall
devra trouver un nouveau «libéro».
LE PROGRAMME
30 DÉCEMBRE: Uruguay - Hollande.

1 JANVIER: RFA - Argentine.
3 JANVIER: Uruguay ¦ Italie.
4 JANVIER: Brésil ¦ Argentine.
6 JANVIER: Italie - Hollande.
7 JANVIER: Brésil - RFA.

10 JANVIER: finale.

La sélection suisse de juniors B a
été battue en finale du Tournoi in-
ternational de Nice. Elle s'est incli-
née (0-2) devant l'Italie, sur deux
buts marqués en moins d'une mi-
nute par le meilleur buteur du tour-
noi, Gianluca Righetti (Cesena). Au-
paravant elle avait battu la Bulgarie
1-0. En match pour la 3e place, la
France a battu l'URSS par 2-1. Clas-
sement: 1. Italie; 2. Suisse; 3. Fran-
ce; 4. URSS; 5. Bulgarie; 6. Belgique.

Les juniors suisses
battus en finale
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OCCASION j f iS  fet de DÉMONSTRATIONS toutes *|A^i W
marques dès Fr. 150.— révisées B̂mWSÊBI  ̂ m
avec garantie. f̂eMtttitSËâii£ l̂̂ -90&.
G. TORCIVIA ^̂
Av. Ld-Robert 83 - Tél. (039) 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

32518

A LOUER Jaquet-Droz 12 pour date à
convenir

appartement de 2Vz pièces
tout confort, cuisinette agencée, WC dou-
che. Loyer Fr. 445.- charges comprises.
Coditel janvier payé. Tél. (039) 22 11 33

32475

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Claude Pilatti
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 80 67

Je cherche pour le 30 avril 1981 ou date à
convenir

appartement de 2Vz ou 3 pièces
tout confort, dans maison familiale, pour rai-
son de santé. Ecrire sous chiffre DS 32544 au
bureau de L'Impartial. 
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Sport-toto
x x l  x x l  1 2 x  1 2 x  2

Toto-X
4-5-19 - 23 - 27 - 35
Numéro complémentaire: 34

Loterie à numéros
5-21 - 25 - 36 - 37 - 38
Numéro complémentaire: 13.

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif

EN ANGLETERRE: championnat
de première division, Arsenal - Ipswich
Town 1-1; Birmingham - Sunderland
3-2; Brighton - Cristal Palace 3-2; Liver-
pool - Leeds United 0-0; Manchester
City - Wolverhampton Wanderers 4-0;
Middlesbrough - Everton 1-0; Norwich
City - Tottenham Hotspurs 2-2; Not-
tingham Forest - Aston Villa 2-2; Sou-
thampton - Leicester City 4-0; Stoke
City - Coventry 2-2; West Bromwich Al-
bion - Manchester United 3-1. Classe-
ment: 1. Liverpool 25-34; 2. Aston Villa
25-34; 3. Ipswich Town 23-33; 4. Arsenal
25-30; 5. Nottingham Forest 25-29.

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division (12e journée), Ascoli - In-
ternazionale 0-1; Avellino - Juventus 1-1
(à Naples); Catanzaro - Pistoiese 1-3;
Como - Cagliari 3-1; Fiorentina - Napoli
0-1; Perugia - AS Roma 1-1; Torino -
Bologna 1-2; Udinese - Brescia 0-0. Clas-
sement: 1. AS Roma 16; 2. Internazio-
nale 15; 3. Juventus 14; 4. Napoli 13; 5.
Torino 12.

A HONG-KONG: tour préliminaire
de la Coupe du Monde, zone Asie-Océa-
nie, groupe 4, Japon - Macao 3-0. Corée
du Nord - Hong-Kong 2-2. Les demi-fi-
nales du groupe opposeront le 4 janvier,
d'une part la Chine à Hong-Kong d'au-
tre part la Corée du Nord au Japon.

A l'étranger



& -̂O R-RESTAURANT SNACK J

| o / ,„ yjâ l̂ St-Sylvestre 1%

 ̂
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î3» TERRINE AU POIVRE VERT ^

y, PETITE SOUPIÈRE DE FRUITS DE MER SOUFFLÉE -A

£}> PINTADE À LA DIABLE X}»
j< BROCCOLI AU BEURRE j-t,

£}* SORBET Vve CLICQUOT ^
# #
J SALADE DE DOUCETTE J,

2$* CŒUR DE CHAROLLAIS «MONIKA.» X}>
jj . POMMES ALLUMETTES £}»
yf BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES yt

} $ DESSERT ST-SYLVESTRE X}>

Y" de gai matin la soupe a I oignon... J,

# Orchestre «LES MIXTERS» #
j \  La Direction et le Personnel vous souhaitent d'heureuses fêtes £}»

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/2217 85

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
i CREVETTES AUX AVOCATS

OXTAIL CLAIR EN TASSE
* * *

FEUILLETÉ AUX DÉLICES DE NOS BOIS
., * * *

SORBET AU CALVADOS

CUISSEAU DE VEAU PRINTANIÈRE
POMMES AMANDINES

SALADE DE DOUCETTE

PARFAIT AU GRAND MARNIER

LA SOUPE À L'OIGNON
MENU COMPLET Fr. 60.-

***
La soirée est réservée entièrement à la clientèle

ELLE SERA ANIMÉE PAR L'ORCHESTRE

LES MARINES
(5 musiciens)

DANSE - AMBIANCE ET COTILLONS
! Prière de réserver votre table, tél. (039) 22 17 85
ï M. et Mme F. FONTEBASSO

présentent à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

32287 !

Le chauffage propre pour! ]
chaque maison ! j

I Chauffage moderne, f̂PSBSpHÈa
I économique, sûr,
I rapide, pratique et d'un B
¦ pri* modéré: ,
I Fourneau sans flamme. >* |;ji- :;j| ||'

• Presser le bouton et le i §|lB|i§||llfi
I I fourneau est en \ss&&Bm\-W

I TOULEFER SA I
Y i Place Hôtel-de-Ville ]

La quincaillerie spécialisée en articles '
I de chauffage en tous genres 29473 f

••••••••••••••••••••
jj jfr. NOUVEL-ANÏ
£ PLAISIR D'OFFRIR J
£ PLAISIR DE RECEVOIR J
î Nos spécialités : î

-̂  bûches de qualité jf.
-je desserts de fête )+•
-K chocolats maison 3f
"fc feuilletés salés J
£ petits fours 3
X desserts glacés î

-k %-^ Nous présentons ù tous nos clients 
et 

anus ^"ft nos meilleurs cœux pour la nouvelle année 3^
-K *-k *T -MBS- CONFISERIE-TEA-ROOM T

"K ïIISA  ̂W 4̂x4VVvu )f
-K -jHvL  ̂'¦  ̂ *C flgfj r̂ ' Bruno HENAUER -̂
"î SW/ l vK Maître Confiseur J

X i&ïOT 66. av. Léopold-Robert 
^

vmJ t Jâ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

-K ^̂ ^̂  ̂ ^-je )f

•***•************•••

REMISE DE
COMMERCE
KIOSQUE POD 2000

Avenue Léopold-Robert 1 8 - La Chaux-de-Fonds

Mme Alice RUEGGER
informe son aimable et fidèle clientèle, qu'elle re-
met, pour raison de santé, dès le 2 janvier 1981,
son commerce à

Monsieur Pierre-André LAGGER

Elle profite de l'occasion pour remercier bien sincè-
. rement tous ses clients et les invite à reporter leur

confiance sur son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus,

M. Pierre-André LAGGER
! se recommande auprès de la clientèle, de ses amis

et du public en général.

Il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

A TOUS, NOS MEILLEURS VŒUX \
POUR LA NOUVELLE ANNÉE

" '" ™"
Attention — Occasion !
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.
au prix FUST réputés imbattables !

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 052559
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TV romande à 22 h. 20

L'idée-clé de cette émission,
qui remporta la «Rose d'Or» de
Montreux 1980, c'est d'avoir uti-
lisé l'immense talent du pati-
neur Tôlier Cranston pour lier
un choix de prestations musica-
les de haut niveau.

Véritable concert sur glace,
«Au pays des rêves» est un en-
chantement pour l'œil: sous
l'acier des patins de Cranston,
la glace se transforme. Elle de-
vient un lieu privilégié où il fait
surgir un auditoire, un orches-
tre. Apparaissent ainsi le pia-
niste-compositeur André Ga-
gnon, l'interprète de blues et de
jazz Salomé Bey, le couple de
patineurs de renommée mon-
diale Jojo Starbuck et Ken
Shelley, et enfin l'auteur-
compositeur Dan Hill , extrême-
ment populaire outre-Atlanti-
que.

Le jury de Montreux ne ré-
sista pas à «Au pays des rêves».
Gageons que le public romand,
lui aussi, se laissera séduire...

Au pays des rêves
Les Enfants du Paradis
A VOIR

TV romande à 20 h. 35

La première partie du film de
Marcel Carné intitulée «Le Boule-
vard du Crime» passe ce soir sur les
petits écrans. La seconde sera dif-
fusée demain soir, mardi.

«Jenny», «Drôle de Drame»,
«Quai des Brumes», «Le Jour se
lève», «Les Visiteurs du Soir», «Les
Portes de la Nuit» et enfin «Les
Enfants du Paradis», autant de
films, nés de la collaboration Pré-
vert-Carné. Une collaboration qui
s'est avérée fructueuse à en juger
dp la dualité A P. ces oeuvres et. nue~~ .« *,—_ — , ~-  .j—

les téléspectateurs pourront appré-
cier grâce à la diffusion des «En-
fants du Paradis» réalisé en 1943-
1945. Scindé en deux parties, res-
pectivement «Le Boulevard du
Crime» et «L'Homme blanc» - la
Télévision suisse romande a décidé
de les présenter séparément vu la
longueur de la version non mutilée
- il s'agit d'une histoire lyrique née
de l'amour de Jacques Prévert pour
le théâtre, et qui prouve qu 'entre le
théâtre et la vie la seule différence

est dans l'effet de cristallisation
dramatique.

Elle mêle des personnages ayant
existé (Debureau , Frederick Le-
maître, Lacenaire) et des personna-
ges inventés (Garance, Nathalie, le
comte de Montray) pour la recons-
titution du monde du spectacle po-
pulaire sous le règne de Louis-Phi-
lippe.

Sur l'affiche figurent des noms
prestigieux qui ont marqué de leur
empreinte le cinéma français: Ar-
letty, Jean-Louis Barrault, Pierre
Brasseur, Maria Casarès pour ne
citer que les principaux, qui dans
une mise en scène fastueuse et une
technique remarquables pour l'épo-
que, font une excellente création.

Le Boulevard du Crime groupe,
en quelques centaines de mètres,
vingt théâtres où l'on assassine à
longueur d'acte, d'où le nom donné
à cette artère. Parmi cette foule ,
deux altistes, Debureau , mime de
génie et Frederick Lemaître, célè-
bre tragédien , sont épris de Ga-
rance, une fille de rien que convoite
Lacenaire, écrivain révolté...

SUISSE ROMANDE (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Boffort. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports. 18.15 Ac-
tualités régionales. 18.30 Sans ca-
féine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Portrait d'une personnalité.
20.00 Le petit pont. 22.30 Journal de
nuit.

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

FRANCE MUSIQUE
13.05 Concert de jazz. 14.00 Le pas-
sage des siècles. 18.15 Noël des enfan ts
du monde. 18.32 Clavecin. 20.05 Chas-
seurs de son stéréo. 20.30 Sapho, Gou-
nod. 23.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocal. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Le ragtime. 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 Présence des arts. 20.00
Pilly la petite fille. 21.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux. 22.30 Nuits
magnétiques.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Les empires du froid. 10.00 Le
temps d'une vie. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 10.00 Le ma-
tin des musiciens. 11.30 Concert
d'archives.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Le ragtirhé.

TV romande à 18 h, 50: La petite bête
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventures dans le désert
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star
21.20 Derrick
22.20 Téléjournal
22.30 Coupe Spengler

SUISSE ITALIENNE
15.30 Journal de la civilisation
16.20 Duello infernale
17.35 Les fils des ancêtres
18.00 Pour les enfants
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La boîte à joujoux

21.15 Ciné-club: Stazione di Bie-
lorussia

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

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.55 Téléjournal
14.00 Krakatoa, das grôsste

Abenteuer des letzten Jahr-
hunderts

16.10 Téléjournal
16.15 Joan et Harry
17.00 Variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rétrospectives 1980
20.45 Usedom et Wollin
21.30 La place Alexander à Ber-

lin.
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.25 Laurel et Hardy
15.30 Les voyages involontaires

de Moritz August Ben-
jowski

17.00 Téléjournal
17.10 Madi ta
17.40 Plaque tournante
18.20 Soko 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Reconnaissez-vous cette

mélodie?
20.15 Se convertir et renaître
21.00 Téléjournal
21.20 Das Karnickel
23.05 Symphonie en ut
23.35 Téléjournal

TV romande à 22 h. 20: Au pays
des rêves

IMPAR-TV?

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande
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TV romande à 19 h. 55: Benny Hill

17.20 Point de mire: Programmes radio
17.30 Téléjournal
17.35 Rrabat, l'apprenti sorcier

Film d'animation
18.50 Cherchez la petite bête: La coccinelle
18.55 Canton-cause: Vaud

L'actualité vaudoise de l'année à travers les lu-
nettes déformantes de la satire

19.30 Téléjournal
19.45 De bonne compagnie...
19.55 Benny Hill
20.30 De bonne compagnie...
20.35 Film: Les enfants du paradis

Ire partie: Le boulevard du crime. Un film inter-
prété par Jean-Louis Barrault - Pierre Brasseur
- Arletty - Maria Casarès - Marcel Herrand.
Réalisation de Marcel Carné

22.10 De bonne compagnie...
22.20 Au pays des rêves: Variétés

22.30-23.15 env. Coupe Spengler. Faerjestads BK -
Spartak Moscou. En direct de Davos. Commentaire
français. Voir TV suisse alémanique

23.10 Téléjournal
23.20 Portes de la nuit

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Josette

Un film de Christian-Jaque.
Avec Josette Contandin - Jac-
queline Prévost - Fernandel

15.50 Les visiteurs de Noël
Avec Michel Fugain et Laurent
Voulzy et l'équipe des Poï Poï -
Les grands moments de Walt
Disney - L'autobus à impériale:
comique

16.35 Les après-midi de TFl d'hier
et d'aujourd'hui

16.35 Présentation
16.37 Ces chers disparus
16.50 Au grenier du présent
17.37 Variétés: Philippe Clay
17.55 De branche en branche
18.15 Variétés
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 Salvador en fête: Variétés
20.00 Actualités
20.30 Film: Le maître du monde

Avec Charles Bronson - Vincent
Price - Marie Webster - Richard
Harrison

23.00 Actualités

12.50 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles
D'après le roman de Maurice
Dekobra

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 L'île aux trésors: Dessins

animés

16.30 Aux couleurs de la Grèce
18.00 Série: Akagera
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles
20.00 Journal
20.35 Téléfilm: La peau de chagrin

D'après le roman d'Honoré de
Balzac

23.50 Ce soir à Athènes
23.35 Journal

Des compagnons pour vos
songes

16.00 FR3 Jeunesse
La Houppelande

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Série: Les voyages extraor-

dinaires de Jules Verne
20,00 Les petits papiers de Noël
20.30 Le cri du cormoran le soir

au-dessus des jonques
Film de Michel Audiard. Avec
Michel Serrault - Bernard Blier
- Paul Meurisse - Marion Game
- Françoise Girot - Maurice Bi-
raud - Romain Bouteille

21.50 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV * IMPAR-TV • IMPAR-TV « Antenne 2 à 18 h.

Le lion mâle est en général très
respecté à l'intérieur du groupe...
sauf au moment de la procréation
et de la «dévoralion». On assiste
ici, en temps réel, à une action qui
met en évidence les difficultés que
rencontre un lion mâle pour s'ali-
menter.

Un p hacochère s'est accidentel-
lement laissé prendre en se jetant à
l 'intérieur du groupe de lions en
p leine sieste - l'occasion était trop
belle ! Il est attrapé et égorgé à la
seconde même.

Le hon mâle arrache le phaco-
chère à la femelle qui venait de
s'emparer du cochon. La force
contre la ruse. La force l'emporte.
Mais l'odeur du sang tient en éveil
tous les lions de la famille, tous
bien décidés à s'approprier la
proie. On assiste au manège des
envieux, à de véritables encercle-
ments.

i ~ ~ "  "

Le lion

MARDI

Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales.6.50 Sports. 6.58 Mi-
nute oecuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-sillon.

SUISSE ROMANDE (MF)



Claude CHARRIÈRE
médecin-vétérinaire

informe les propriétaires de ses patients que le
cabinet vétérinaire actuellement rue du Parc 30 est

transféré à la
RUE DU PARC 68

dès le 27 décembre 1 980.

Téléphone 039/23 35 72

BONCOURT

C'est sous la présidence de M. Hugues
Plomb que l'assemblée municipale a ap-
prouvé le budget 1981. Basé sur une quo-
tité de 1,3, ce dernier prévoit 3.806.900
francs de recettes et 4.237.900 francs de
dépenses, soit un surplus de charges de
431.000 francs. Le législatif accepta éga-
lement la proposition du Conseil
communal concernant l'adhésion de
Boncourt à la Communauté de l'Ecole
secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs.

Il fut également question de la «tour
de Milandre» récemment cédée à la mu-
nicipalité par M. Alfred Burrus. La-
commune de Boncourt s'est engagée à.'
restaurer cette construction et dans l'im-
médiat, il a été décidé de procéder à un
traitement de la végétation qui envahit
cette tour.

Enfin, avant de clore cette séance, le
maire, M. François Rossé, rendit un cha-
leureux hommage à M. Marcel Bugnon
(pcsi) qui quitte le Conseil municipal
après douze ans d'activité au sein de cet
organe, (rs)

Adhésion à une
communauté scolaire

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039)51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndica t d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

m FRANCHES- mm MONTAGNES 9

LAJOUX

La messe de jeudi 25 décembre jour de
Noël, dans la belle église paroissiale de
Lajoux a été animée par la chorale Los
delAdour de Lourdes et Tarbes. L 'église
était pleine à craquer et il y avait même
p lus de monde qu'à la messe de minuit.
Les paroissiens de Saulcy et même de
l'extérieur étaient venus en masse et les
petits chanteurs français se sont taillés
un remarquable succès, (kr)

Les chanteurs de Lourdes
à l'église

Deux cents citoyens et citoyennes ont
pris part, mardi dernier, à l'assemblée
communale présidée par M. Benjamin
Froidevaux.

Deux points importants figuraient à
l'ordre du jour: le vote d'un crédit de
3.415.000 francs pur la construction d'un
nouveau collège primaire et l'augmenta-
tion de la quotité d'impôt. Votés en bloc,
puisque étant dépendants l'un de l'autre,
ces deux objets ont été acceptés par 115
oui contre 84 non. La quotité passe de
2,2 à 2,4.

L'assemblée a accepté à l'unanimité
l'introduction des travaux manuels dans
les écoles primaires et secondaires dès la
mise à disposition des nouveaux locaux.

Le subventionnement pour la cons-
truction de logements a été accepté à
l'unanimité sur les mêmes bases que l'an-
née dernière.

Un crédit global de 153.400 francs a

été voté par 118 oui et 25 non pour la
construction de viabilité à la Rottatte.

Le budget 1981, après quelques discus-
sions et mises au point, a été voté égale-
ment à l'unanimité. Outre la quotité
d'impôt, les taxes et indemnités ne subis-
sent aucun changement.

M. Pierre Christe, maire, a présenté en
son nom et au nom des conseillers sor-
tants, des remerciements pour la
confiance témoignée et formulé les meil-
leurs vœux pour la nouvelle équipe. M.
Benjamin Froidevaux qui présidait sa
74e et dernière assemblée a également
remercié tous les citoyens et présenté ses
vœux de fin d'année, (pf)

Oui au projet de construction
d'une école primaire aux BreuleuxH r^fcl* ! i izM m

¦̂M -̂7 la Chaux-de-Fonds
FÊTES DE L'AN
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revue de Jean HUGUENIN, Ricet BARRIER et Bernard LELOU

, • avec

Xes. Bim's
mise en scène: Ernest LEU

mardi 30 décembre, soirée à 20 h. 30
mercredi 31 décembre, soirée à 20 h. 30

jeudi 1er janvier, soirée à 20 h. 30
vendredi 2 janvier, matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

samedi 3 janvier, soirée à 20 h. 30
dimanche 4 janvier, matinée à 15 h.

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès vendredi 19 décembre pour les Amis du Théâtre

et dès lundi 22 décembre pour le public.
31402 En matinée: prix réduits pour les enfants.

#'.
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f£ Restaurant BEL-ETAGE f
Ç) Avenue Léopold-Robert 45 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 039/23 93 66 <§

| Menus de Saint-Sylvestre 1980 f
Tî Nous vous proposons deux menus o^
<̂ P MENU No 

1 MENU Nù
2 TMg

9) Consommé Brunoise - Consommé Brunoise fi?P

Ô. Demi Homard Miramar L'assiette de crudité A
Çf de l'Oncle Henri u
Ç\ La Caille sur toast A
^P Scampis flambé Danièle u
<Y Le Portherouse Riz créole A
(D Steak à l'Armagnac H5
ç, . aux petits légumes Le Bouchon de Saint-Sylvestre Ŝ
ç)  Pommes dauphine _ , - >(D

(9 Le Bouchon de Saint-Sylvestre (fi
a Fr. 50.- |>
X DANSE avec stéréo - MIGNARDISES - COTILLONS - AMBIANCE ! o9> <g>
£> Menu du 1er janvier |>
Q. Consommé au Sherry /O

Q. Filets de Sole Normande .O

a Entrecôte au poivre vert A
y La Ronde de légumes ^r\ Pommes Lorette A
# — "
ç, La Bûche de L'An Nouveau Oj
V Fr. 25.- %
2> £<TJ NOUS présentons à notre fidèle clientèle et amis nous vœux sincères w
Q. pour la nouvelle année $h

TJ 32306 Famille José ROBERT

J/g S$> c%> c%> <%> d\ p̂ cf p̂ c%> d̂ p c%> <%> c%> c%> 
d\£d\£c%>d\Vpd^B

rrr~\ Restaurant I

,S»H*BO
CE SOIR"- I

I Filets de perches

I Pommes persillées

I Salade

I 8.50

SORTIES D'UN JOUR
À L'OCCASION DES
FÊTES
Veuillez maintenant déjà réserver vo-
tre place pour les voyages d'agrément
des jours de fête.

Départs directs en car
Marti de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds

Fête de Saint-Sylvestre
au casino de Berne
Mercredi 31 décembre.
Soirée joyeuse avec divertisse-
ments variés, inclus riche menu de
fête, attractions et orchestre

Fr. 79.-

Randonnée de Nouvel-
An dans la nature parée
de blanc
Jeudi 1er janvier.
Repas de fête accompagné d'un ' di-
vertissement musical à Beatenberg,
terrasse du soleil „ . Fr. 59.-

Agréable journée de
«Bârzeli»
Vendredi 2 janvier.
Réunion joyeuse en musique et danse
à Sigriswil, dîner inclus Fr. 48.-

JnJMgf
2.100 La Chaux-de- Fonds ffff~'"*.̂ > ifcj

06-1970 -*"̂ ^a*

V _ J
Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

pNUSSLÉA
La Chaux-de-Fonds

Au service
du

BRICOLEUR
EXIGEANT

seul l'outillage
i électrique

approprié à vos
besoins donne de

bons résultats

Exemple:

CISEAU À
SCULPTER

ÉLECTRIQUE
adaptable à votre

perceuse
Fr. 152.-

et toute une série
de petits accessoi-

res pas chers

Demandez-nous
CONSEILS

32517

Tél. (039) 22 45 31W
La famille de

Monsieur Pierre FARINE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 32656

• CANTON DU JURA •

Sur rapport des experts mandatés par
le Département de l'éducation et des af-
faires sociales, le Gouvernement juras-
sien a décidé l'acquisition d'œuvres d'art
au titre de l'encouragement des activités
culturelles pour un montant de 33.140
francs. Ces œuvres sont les créations
d'une vingtaine de peintres et sculpteurs.

(ats)

Acquisition
d'œuvres d'art

Aide aux sinistrés italiens

A la veille de Noël, le montant des
dons récoltés dans le Jura en faveur des
sinistrés du sud de l'Italie, y compris le
crédit de 20.000 francs débloqué par le
Gouvernement, se montait à 109.762
francs, ainsi que l'indique le Service de
presse cantonal. Nombreux ont donc été
les associations, les personnes privées, les
collectivités qui ont répondu à l'appel du
Gouvernement jurassien. Le compte de
chèque postal No 25-15373, «Aide aux si-
nistrés italiens - action Jura», est tou-
jours ouvert pour recueillir les dons.

(ats)

Le cap des 1 OO.OOO
francs franchi

MONTENOI

L'assemblée communale de Montenol
a accepté le budget 1981 qui boucle avec
un excédent de dépenses de 470 francs.
L'assemblée a ensuite procédé à la nomi-
nation de plusieurs commissions commu-
nales, M. Elfried Jeannerat, Mme Made-
leine Buchwalder, M. Albin Theurillat
siégeront à la Commission de vérifica-
tion des comptes. Mme Marcelle Perrin,
MM. Paul Jeannerat, Louis Buchwalder
et Guido Jeannerat feront partie de la
Commission d'impôt, et Mmes Made-
leine Jeannerat, Josiane Buchwalder et
MM. Albin Theurillat, Guido Jeannerat
eV Louis Buchwalder seront membres de
la'Commission d'école, (kr)

Assemblée communale

DISTRICT DE PORRENTRUY

BUIX

Le budget 1981, que la dernière assem-
blée municipale de l'année a accepté, est
équilibré avec 76.489 francs de recettes
et de dépenses. La quotité est inchangée
et reste fixée à 2,6. Au cours de ces déli-
bérations, les participants décidèrent
également de porter les compétences fi-
nancières du Conseil communal à 5000
francs (elles étaient de 2000 francs).

Comme le règlement municipal le sti-
pule, l'assemblée municipale a usé de son
droit lui permettant d'élire les membres
des Commissions d'école primaire et de
vérification des comptes. Lors de la fu-
ture législature, la Commission scolaire
aura la composition suivante: Mme B.
Piegay, MM. M. Althaus, M. Baumgart-
ner, R. Prongué et B. Stadelmann.

La Commission de vérification quant à
elle sera formée de Mme M.-G. Courbat-
Chavannes, MM. P. Buchwalder et J.
Ramseyer. (rs)

Budget équilibré

Présidée par M. Hugues Plomb, l'as-
semblée communale a accepté le budget
1981 qui boucle avec une quotité très fa-
vorable de 1,3. Deux parcelles de terrain
pour les besoins de la commune ont été
acquises pour 110.000 francs.

Dans les divers, il y eut quelques inter-
ventions concernant la gestion et l'orga-
nisation de l'Hôpital de Porrentruy qui
ne donnerait pas satisfaction, (kr)

Budget accepté

L'entreprise F. J. Burrus et Cie SA a
fêté quatre de ses collaborateurs qui
viennent d'accomplir un quart de siècle
d'activité au sein de la célèbre Fabrique
jurassienne de cigarettes. Il s'agit de
Mlles Monique Riat, Marie Bouju , Mme
Emma Galeuchet et M. Jean-Pierre Fre-
léchoux. (rs)

Jubilaires fêtés



mAm Repose en paix chère maman
' et grand-maman.¦

Monsieur et Madame Albert Bouelle-Egg:

Madame et Monsieur Henri Ballmer-Bouelle et leurs enfants;

Monsieur et Madame Charles Bouelle-Friedly;

Les descendants de feu Alfred Beaud;

Madame Olga Calame-Bouelle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Blanche BOUELLE
née BEAUD

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui le jour de Noël, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Recrêtes 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44722

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
T> • 1' 1_ * '

LA FERRIÈRE Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Robert Evard-Rufener, leurs enfants et petite-
fille;

Monsieur et Madame Frédi Rufener-Cattin et leurs enfants, à
Hauterive;

Madame Marie-Louise Thévoz, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Rodolphe Rufener, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Rubin Delanchy, à Marignier et Annecy (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest RUFENER
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, ami, frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur affection
dimanche, dans sa 80e année, après une longue maladie.

LA FERRIÈRE, le 28 décembre 1980.

L'incinération aura lieu mardi 30 décembre.

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Robert Evard,
2333 La Ferrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44708

d ai garae 1a 101.
II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Otto Jacot-Jeanmaire, leurs enfants Denis et
Chantai;

Madame et Monsieur Fritz Zaugg-Jeanmaire et leur fille Lise-
Hélène;

Monsieur et Madame Louis Jeanmaire-Wild, leurs filles Sylvie et
Dominique;

Monsieur et Madame Frédy Jeanmaire-Bussien et famille, à
Genève;

Madame et Monsieur Roland Jeanbourquin-Jeanmaire, leurs
enfants Carole et Gilles, au Bémont (JU);

Les descendants de feu Henri Jeanmaire;
Les descendants de feu Louis Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
.-¦ faire part du.décès de ,. .,.,, „ ;.„ .-,„.,

t.Y Çi«!l©f!U1«î ¦'«"' ¦ ¦_* m SSiOrtUTO SiYilTIOêrK^

Monsieur

Jules JEANMAIRE
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dimanche, dans sa 77e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1980.

L'incinération aura lieu mardi 30 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 54, rue Fritz-Courvoisier.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 44714

TRAMELAN L̂ Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

¦

Monsieur

Raymond DONZÉ
Maître boulanger

a été enlevé à notre tendre affection dans sa 60e année. Nous vous faisons
part de notre douleur.

Son épouse: Julie Donzé-Héritier;
Ses enfants: Michèle Donzé et son fiancé Michel, à La Conversion,

Charles Donzé et sa fiancée Claire-Lise,
Jean-Louis Donzé;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel et Suzanne Donzé-Voirol , leurs enfants et petits-enfants;
Jeannette et Raymond Girardin-Donzé et leur fille, à Saignelégier;
Georges et Marie-Claire Donzé-Valley, leurs enfants et petits-enfants;
Ida et Sylvain Charbonnet-Héritier, leurs enfants et petits-enfants, à

Nendaz (VS);
René et Gilda Héritier-Héritier et leurs enfants, à Savièse (VS),
ainsi que les familles parentes et alliées.

1 . • 1 • 
¦ 

. 
¦

TRAMELAN, le 27 décembre 1980.
Rue du Collège 1.

L'enterrement aura lieu le mardi 30 décembre, à 13 heures, et sera
suivi de la messe de sépulture à l'église de Tramelan.

Départ du convoi funèbre depuis le pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

On est prié de ne pas faire de visite.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
44725

LA CHAUX-DU-MILIEU

Frédéric et Catherine Monard-Mumenthaler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur très chère petite

CAROLINE
reprise à leur tendre affection subitement dans sa 4e semaine.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 25 décembre 1980.

L'enterrement a eu lieu samedi 27 décembre d̂ans, l'intimité de
la famille. ¦-"'• - : '- .."-  ̂ '̂- -̂ ¦" : - . y. = :y;. , ,,, ' '7";̂ :,.. ; . ..,„. . .., , ...,

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. 447(W

FRIBOURG J_T
Monsieur et Madame Henri Gendre-Blanc, leurs enfants et petits-enfants,

à Yverdon , Auboranges et Lausanne,
Monsieur et Madame Paul Gendre-Jenny, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame René Gendre-Gigon et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Claude Gendre-Jordan et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Victor Gendre-Ceron et leur fille, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur José Gendre et ses filles, à Berne,

et Jeannette Rieder;
" .?Monsieur Michel Gendre, à Lausanne, ¦¦".'- ..¦'¦ ,

et Christine Aubert; rï . ,
Madame Berthe Gumy et son fils, à Fribourg; ,,. t Y.Aà l
Les familles Mettraux, Gendre, Dévaud, Fragnière, Juvet, Schneuwlv

et Garda;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire paît du décès de

Monsieur

Robert GENDRE
secrétaire retraité du Ministère Public

leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami, que Dieu a subite-
ment rappelé à Lui , le 27 décembre 1980, dans sa 80e année.

Repose en paix.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Paul , à Fribourg,
le mercredi 31 décembre 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières en l'église Saint-Paul, le mardi 30 décembre 1980,
à 19 heures 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
44727

I 

Restaurant et Taverne des Sports !
Fermé mercredi matin pôUr*caûëe de deuil j

Réouverture 14 heures

LE LANDERON

t
Madame Antoinette Bruel-

hart-Broye, au Landeron;
Monsieur et Madame Jean-

Pierre Bruelhart-Paschoud
et Sébastien, à La Chaux-
de-Fonds;

Monsieur Philippe Bruelhart, \
au Landeron;

Monsieur Marcel Bruelhart,
au Landeron;

Madame Lydia Bruelhart-
Catillaz, à Bollion;

Monsieur et Madame Arthur |
Bruelhart-Portmann, à Es-
tavayer-le-Lac;

Mademoiselle Bernadette
Bruelhart,^ à Estavayer-le-
Lac;

Madame et Monsieur René I
Yerli-Bruelhart et Chris-
tèle, à Fribourg;

Madame et Monsieur Benoît
Carrard-Bruelhart, à Esta-
vayer-le-Lac;

Monsieur et Madame Erwin
Bruelhart-Borgognon et
Stéphane, à Bollion;

Les familles Bruelhart,
Broyé, parentes, alliées et
amies,
ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph BRUELHART
leur très cher époux, papa,
beau-père, grand-père, fils,
beau-fils, frère, oncle, grand-
oncle, neveu, parrain, cousin
et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa
50e année, des suites d'un ac-
cident.

2525 LE LANDERON, le 26
décembre 1980.
(La Russie 39).

La messe de sépulture aura
lieu en l'église Saint-Mau-
rice, mardi 30 décembre, à 14
heures.

Récitation du chapelet à
l'église, lundi soir à 20 heu-
res.

Le corps repose à la cha-
pelle du cimetière du Lande- j
ron.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de

visite.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part. 42844 "

LES CONTEMPORAINS
DE 1927

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher ami

Monsieur

Walter BOSSINGER
dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

•!.'!fi'28

VAL-DE-T RAVE RS
NOIRAIGUE

Dans un petit village, où elle n'a pas
été commercialisée, la fête de Noël
conserve toute sa ferveur et sa simpli-
cité. A l'aube, dans les rues du village en-
dormi , éclate l'hymne de Noël joué par
la fanfare L'Espérance. Dans son cos-
tume rutilant , un Nicolas à la barbe fleu-
rie apporte dans les foyers le message de
la société, accompagné de friandises. En
retour, des dons généreux expriment la
reconnaissance que mérite la vaillante
société.

Au temple, où se dresse le majestueux
sapin , le Chœur-mixte L'Avenir, dont les
rangs se sont renforcés, exécute, sous la
direction de M. Georges Perrenoud , un
hymne triomphal. Dans une prédication
fouillée , le pasteur Rémy Wuillemin rap-
pelle tout ce que Noël apporte d'espé-
rance à un monde moderne désabusé et
inquiet. C'est par un service de sainte-
cône que se termine ce culte émouvant.

(jy)

Noël paisible

Le 23 décembre, M. Gaspard Hosang, 80
ans, de Couvet. - Le 24 décembre, M. Ger-
main Hadorn , 69 ans, de Couvet. - Le 25
décembre, M. Jean Rufenacht, 88 ans, de
Couvet.

Décès au Val-de-Travers



Les palabres se poursuivent
Affaire des otages américains en Iran

Les trois émissaires algériens dans l'affaire des otages se sont rendus
hier à Camp David (Maryland) pour rendre compte au président Jimmy Car-
ter de leurs entretiens de samedi et hier, indique-t-on au Département
d'Etat.

Ils étaient accompagnés du secrétaire d'Etat américain, M. Edmund
Muskie, et de son adjoint, M. Warren Christopher.

A Téhéran , les autorités iraniennes
ont publié le texte de la première ré-
ponse de Washington aux demandent
iraniennes et des éclaircissements appor-
tés ultérieurement par les Etats-Unis.

D'après ces documents, le président
Carter aurait promis le mois dernier aux
Iraniens de faire tout ce qui était en son
pouvoir pour répondre positivement à
leurs conditions pour la libération des
otages. Le chef d'Etat américain s'enga-
geait notamment à libérer les avoirs ira-
niens aux Etats-Unis, à annuler les pour-
suites judiciaires contre l'Iran et à «ge-
ler» tous les biens du défunt chah et de
ses proches dès la libération des otages.

Ces documents semblent indiquer que
Washington et Téhéran étaient près
d'un accord en novembre dernier, avant
que les Iraniens ne demandent le dépôt
d'une garantie financière.

A Washington, les entretiens entre di-

plomates algériens et hauts fonctionnai-
res américains ont repris hier matin pour
préparer une réponse aux dernières
conditions posées par les autorités ira-
niennes pour la libération des 52 otages.

Pour tenter de sortir de l'impasse
consécutive à la demande par l'Iran d'un
dépôt de garantie de 24 milliards de dol-
lars, le secrétaire d'Etat adjoint , M.
Christopher Warren, ainsi que des hauts
fonctionnaires du Trésor et de la Mai-
son-Blanche ont rencontré la délégation
algérienne dirigée par l'ambassadeur
d'Algérie en Iran, M. Abdelkarim Ghe-
raieb.

La veille, le secrétaire d'Etat, M. Ed-
mund Muskie, avait présidé aux entre-
tiens qui avaient duré neuf heures. Au-
cun des participants n'avait accepté de
faire le moindre commentaire sur ce qui
s'était dit.

On annonçait seulement au Départe-

ment d'Etat qu'une réponse officielle de
Washington serait transmise aux autori-
tés iraniennes par les diplomates algé-
riens, qui doivent retourner prochaine-
ment à Téhéran.

REAGAN: «DES BARBARES»
Le président-élu Ronald Reagan a

qualifié hier de «barbares» les Iraniens
qui ont pris les diplomates américains en
otages l'année dernière et ajoute que,
pour lui , les Etats-Unis n'avaient pas à
payer une rançon pour leur libération.

Interrogé par les journalistes à la sor-
tie de l'église où il venait d'assister à la
messe, il a cependant précisé qu 'il
n 'avait pas l'intention de parler de la fa-
çon dont il s'occuperait de cette affaire
avant son entrée officielle en fonction le
20 janvier.

Dans la journée, un de ses proches col-
laborateurs devait déclarer à la chaîne
de télévision CBS que l'Iran ne devait
pas s'attendre à une attitude plus favo-
rable des Etats-Unis après le 20 janvier.

«Il est très important qu ils compren-
nent qu 'ils n'ont absolument aucune rai-
son d'attendre jusqu 'à l'entrée en fonc-
tion du président Reagan pour renvoyer
les otages», a-t-il dit.

M. Zbigniew Brzezinski, le conseiller
du président Carter pour la sécurité na-
tionale, a quant à lui qualifié d'excessive
la demande iranienne concernant les 24
milliards de dollars et estime que la
question devrait être résolue sur une
base de «rétroactivité».

«Nous libérerons les avoirs, ils libè-
rents les otages», a-t-il déclaré au cours
de l'émission «Rencontre avec la presse»
de la chaîne de télévision NBC. Il se ré-
férait aux huit ou neuf milliards dé dol-
lars d'avoirs iraniens bloqués aux Etats-
Unis, (ap)

Evénements de Pologne: une lutte
serrée s'annonce au sein du parti
Une lutte serrée entre la direction du parti et une base extrêmement
remuante s'annonce en Pologne dans le cadre de la campagne de
préparation du 9e congrès extraordinaire du parti qui doit se réunir au
tournant de mars - avril 1981. La Commission de préparation des assises de
cette assemblée comprend 200 personnes réparties en neuf groupes de
travail représentant toutes les tendances qui s'expriment au sein du Parti
communiste polonais. A peine a-t-elle été mise en place que déjà l'aile
radicale du parti est passée à l'offensive. De très nombreux militants sont en
effet fermement résolus à pousser bien plus loin le «renouveau» de la
Pologne prôné par l'équipe réformatrice au pouvoir avec, au premier rang, le

premier secrétaire du parti, M. Stanislaw Kania.

Le radicalisme de la base s est exprime
sous diverses formes et revendications.
Des cellules de grandes entreprises
d'Etat à l'instar de celles du centre tex-
tile de Lodz (le «Manchester polonais»)
ont demandé que le «Parti ouvrier unifié
polonais» (POUP - communiste) soit
transformé en «Parti socialiste ouvrier
polonais» (PSPR).

D'autres ont préconisé que le parti
abandonne son rôle dirigeant dans ses
formes actuelles. D'autres encore ont
créé, contre l'avis de la direction, des
structures «horizontales» dans le parti
en flagrante contradiction avec celles
«verticales» en vigueur dans les partis lé-
ninistes.

M. Kania, qui n'a pas encore abattu
toutes ses cartes, a pour l'instant opposé
un non catégorique à la transformation
des structures qui ont toujours régi le
POUP. Il l'a ouvertement déclaré devant
les cadres subalternes du parti du centre
pétrochimique de Plock (120 km. à
l'ouest de Varsovie) lors d'une récente
réunion. «1 n'y a pas de parti au monde,
a-t-il dit, qui formerait une fédération
aux liens lâches».

Malgré ce rappel à l'ordre, les radicaux
ne sont guère disposés à rentrer dans le
rang. Ils réclament à cor et à cri une
«profonde démocratisation» du parti.

Les déclarations du premier secrétaire
de la cellule du parti de l'Ecole supé-
rieure des statistiques (SGPIS) à Varso-
vie, diffusées vendredi par l'agence offi -
cielle polonaise de presse PAP, sont très
symptômatiques à ce sujet d'autant que
cet établissement d'enseignement supé-
rieur est connu pour son radicalisme.

«Le parti , a dit le premier secrétaire
de la cellule de l'Ecole supérieure des
statistiques, doit s'adapter à la situation

nouvellement créée en Pologne. Il doit
faire en sorte que son rôle dirigeant ne
soit pas décrété mais accepté (par la po-
pulation)».

«Pour ce faire, a-t-il poursuivi, il est
impérieux de démocratiser, non seule-
ment l'Etat, mais aussi le parti et dans
ce contexte, on doit revoir certains pro-
blèmes (dogmes) idéologiques ainsi que
les structures du parti et les élections».

«En ce qui concerne les élections, a-t-il
conclu, la base les veut libres afin qu 'el-
les puissent désigner les élus.»

De son côté, un contremaître d'une
importante usine de Rzeszow (sud-est du
pays) a demandé qu'il soit mis fin à la
«coutume» selon laquelle «un directeur
qui n'a pas donné satisfaction dans une
entreprise soit nommé à la tête d'une au-
tre». Cette revendication revêt toute son
importance sachant qu'elle vise les privi-
lèges de l'appareil du parti.

Ces prises de position sont d'autant
plus significatives qu 'elles émanent de
personnes qui font partie de la Commis-
sion de préparation du congrès.

Elles confirment, estiment les observa-
teurs, que la cohésion du parti laisse en-
core beaucoup à désirer et que la tâche
de M. Kania n'est pas aisée. Il l'a d'ail-
leurs souligné lui-même en déclarant ré-
cemment qu'il «n 'était pas facile en Po-
logne d'être le premier secrétaire du
parti », (ats, af p)

Le Pape et la Pologne
Le pape Jean Paul II a déclaré

qu'il se rendra en Pologne pour être
aux côtés de ses compatriotes si
l'Union soviétique décidait d'envahir
la Pologne, rapportait hier l'hebdo-
madaire «Newsweek».

Le souverain pontife l'a annoncé
au cours d'une conversation avec

deux personnalités, dont l'un était un
diplomate français, qui lui ont ré-
cemment rendu visite. Le diplomate,
précise «Newsweek», a estimé que la
perspective de voir Jean Paul II en
Pologne pourrait éventuellement in-
fluencer l'attitude du Kremlin, (ap)

Chine: la veuve de
Mao défie ses juges

La veuve de l'ancien président Mao,
Mme Jiang Qing, a mis le tribunal
chargé déjuger la «bande des quatre» au
défi de la condamner à mort et déclaré
qu'«il est plus glorieux d'avoir la tête
tranchée» que de céder, a-t-on appris sa-
medi de sources chinoises.

Le procureur a quant à lui requis «le
plus sévère châtiment» et cité l'article
103 du Code criminel qui prévoit la peine
capitale pour les cdrltre-révolutionnaires
les plus dangereux.'1' ' '

Mme Jiang Qihgj ' selon ces mêmes
sources, a pris la parole mercredi pen-
dant trois heures pour se défendre elle-
même et qualifié ses accusateurs et les
dirigeants actuels de la Chine dé «révi-
sionnistes» traîtres à la doctrine de Mao.

«Je vous mets au défi de me condam-
ner à mort devant un million de person-
nes sur la place Tian Anmen», la place
centrale de Pékin, aurait-elle déclaré.

L'audience a été suspendue samedi
pour la troisième journée consécutive.
Selon certaines informations, les autori-
tés cherchent le moyen de réfuter les ar-
guments de l'accusée. Le procureur fera
ensuite une déclaration finale mais le

dernier mot reviendra à Mme Jiang
Qing. La procédure ne devrait cependant
pas se terminer avant le début du mois
de janvier.

Mme Jiang Qing aurait également ac-
cusé le tribunal de faire le procès de Mao
en la poursuivant, et rappelé avec force
qu'elle était la veuve du fondateur du
Parti communiste chinois, de l'armée po-
pulaire de libération et de la République
populaire de Chine. • •

Elle a ensuite défendu avec vigueur,
toujours d'après ces sources, la révolu-
tion culturelle de 1966-1976 qui est au-
jourd'hui jugée officiellement «catastro-
phique», et souligné que ce qui avait été
entrepris à l'époque avait été approuvé
par le comité central du parti lui-même,
et que Mao et le premier ministre
d'alors, M. Chou En-lai, connaissaient
ses activités.

Elle aurait en particulier insisté sur le
fait que Chou En-lai était au courant des
accusations portées contre Liu Shao-chi
et sa femme d'origine américaine, deux
des victimes les plus célèbres de la révo-
lution culturelle, (ap)

Nombreuses manifestations dans le monde
Premier anniversaire de ( intervention soviétique en Afghanistan
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Les Soviétiques ont envahi l'Afghanis-

tan parce qu 'ils étaient persuadés que les
Etats-Unis allaient intervenir militaire-
ment en Iran et qu'ils voulaient être pré-
sents dans la région, a affirmé hier le
«Sunday Times».

Selon l'hebdomadaire britannique, «le
10 novembre 1979, soit six jours après la
prise d'otages à l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran, l'Union soviétique a de-
mandé au président afghan Hafizullah
Amin l'utilisation exclusive de la base
militaire de Shindand, près de la fron-
tière iranienne». Une des maîtresses de
l'ancien président et l'un de ses neveux,
Zalmai, ont affirmé au «Sunday Times»
que le président Amin leur avait fai t
part de son refus d'accéder à la demande
des Soviétiques, «parce que le peuple ne
l'aurait pas toléré».

«Il devint alors vital pour l'URSS de
s'emparer de cette base dès que possible,
écrit le journal. Et il allai t agir avant
que les neiges ne ferment aux divisions
de l'armée rouge les routes y condui-
sant».

Le «Sunday Times» rapporte égale-
ment que les grandes lignes de ce scéna-
rio avaient été révélées par M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique des Affai-
res étrangères, à son homologue indien,
M. Narasimha Rao, au cours d'une visite
de celui-ci à Moscou en avril dernier.

«Les Soviétiques voulaient des facili-
tés logistiques dans le sud, et ils décidè-
rent que ce serait l'Afghanistan. Pour
cela, il devint nécessaire de substituer un
Karmal complaisant à un Amin gênant à
Kaboul. Et la révolte interne fournit le
prétexte», rapporte un responsable in-
dien cité par le «Sunday Times».

Selon le journal britannique, le prési-
dent Amin demanda alors de l'aide à
plusieurs ambassades occidentales à Ka-

boul, notamment celle d'Allemagne de
l'Ouest et du Japon, mais ne fut pas pris
au sérieux.

Le neveu et la maîtresse de l'ancien
président afghan ont affirmé au «Sun-
day Times» «qu'il avait été drogué par
ses cuisiniers soviétiques alors que deux
divisions de l'Armée rouge arrivaient à
Kaboul, pendant la période de Noël.
Mais l'un des gardes du corps du prési-
dent n'absorba pas la nourriture empoi-
sonnée et ouvrit le feu, tuant le général
soviétique Papoutine, arrivé à Kaboul le
28 novembre. Voyant leur général tué,
les soldats soviétiques ne se maîtrisèrent
plus et tuèrent Amin, sa femme, ses en-
fants et ses serviteurs».

Selon l'hebdomadaire, les Pakistanais
avaient été les premiers à découvrir les
projets d'invasion soviétiques. «Ils en
avertirent les Américains qui attendirent
et restèrent passifs», ajoute le «Sunday
Times», (ats, afp )

OPINION 
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Alors que le pluralisme politi-

que devait être la règle, les élec-
tions sont renvoyées à 1985 «au
plus tôt», et les manifestations
de l'opposition légale interdites.

La presse — que l'on avait pro-
mise libre — est peu à peu bâillon-
née lorsqu 'elle ne se résigne pas
à être bien pensante.

Et dans ce ciel d'orage, le pre-
mier coup de tonnerre éclate le
17 novembre dernier, lorsque des
policiers de la Sécurité de l'Etat
abattent Jorge Salazar, vice-pré-
sident du Conseil supérieur de
l'entreprise privée, ancien allié
bourgeois des sandinistes qui
avait depuis rejoint l'opposition
légale.

L'expérience nicaraguayenne
ne cafouille plus seulement. Elle
tourne franchemen t mal. Ce qui
objectivement est regrettable.

Non pas parce que cela ruine
les espoirs de la gauche démocra-
tique occidentale. Elle a connu au
cours de son histoire suffisam-

ment de hauts et de bas pour di-
gérer ce nouvel échec.

Mais d'abord parce que la
lente marche du Nicaragua vers
le totalitarisme démontre une fois
de plus, qu'en raison peut-être de
l'effrayante action corruptrice
qu'exerce sur les hommes le pou-
voir, il est pratiquement impossi-
ble pour un peuple de se débar-
rasser d'un tyran par les armes
sans que ses héros d'hier ne de-
viennent ses bourreaux de de-
main.

Ensuite parce qu'en cherchant
si vite à placer leur pays sur l'or-
bite soviétique, moins de deux
ans après l'avoir arraché de
l'américaine, les sandinistes nous
rappellent combien, en période de
crise, est étroite et peu conforta-
ble la voie de l'indépendance na-
tionale.

Deux constats qui en ces
temps maussades n'ont objective-
ment rien de réjouissants pour les
petites et moyennes démocraties
européennes. Roland GRAF

L expérience ratée
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Selon d'autres informations publiées

par la presse séoudienne et koweïtienne,
ces deux pays proposeront au sommet
une résolution de cessez-le-feu et deman-
deront probablement que soit reconsti-
tuée la Commission de bonne volonté
composée de six chefs d'Etats islami-
ques.

La commission serait dirigée par le
président pakistanais, le général Zia Ul-
haq, qui avait déjà effctué, en vain, un
voyage à Téhéran et à Bagdad peu de
temps après le déclenchement de la
guerre, (ap)

Le conflit entre
l'Iran et l'Irak

-

Stratus régionaux en plaine, surtout le
matin, limite supérieure vers 1200 mè-
tres, sinon temps ensoleillé malgré quel-
ques nuages élevés dans l'est. Tempéra-
ture voisine de 0 degré l'après-midi. Bise
faiblissante et réchauffement en monta-
gne.

Prévisions météorologiques

Peu avant le passage
de M. Giscard d'Estaing

L'explosion d'une bombe a fait un
blessé et des dégâts relativement im-
portants, hier matin à 5 heures loca-
les (10 h. HEC), à l'intérieur des bâti-
ments de l'aéroport de Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe), apprend-on auprès
des autorités de l'aéroport.

Cette explosion s'est produite quel-
ques heures avant que le président
de la République française et sa fa-
mille, en vacances à la Guadeloupe,
passent par l'aéroport de Pointe-
à-Pitre pour se rendre dans les îles
de Saint-Barthélémy et Saint-Mar-
tin. On précise toutefois que la
charge se trouvait dans la partie «ar-
rivée» de l'aéroport et que le trajet
de M. Valéry Giscard d'Estaing à
l'intérieur des bâtiments ne devait
pas le mener à proximité du lieu de
l'explosion.

Il s'agit du onzième attentat
commis dans l'Ile depuis le 6 mars
dernier, (ats, afp)

Explosion a I aéroport
de Pointe-à-Pitre

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Si l'amiral Doenitz récemment
décédé avait été jugé lors du fa-
meux procès de Nuremberg et
condamné à dix ans de prison, il
n'en a pas été de même pour
tous les criminels de guerre nazis.
La plupart de ceux qui ont réussi
à échapper à la justice ont trouvé
asile en Amérique du Sud princi-
palement.

Depuis de longues années, un
homme, Simon Wiesenthal, a dé-
cidé de consacrer sa vie à retrou-
ver ces hommes et à leur faire
payer leurs crimes. C'est ainsi
qu'inlassablement et impitoyable-
ment, il poursuit ses recherches.
Il a dernièrement retrouvé la
trace de Josef Mengele, le méde-
cin-chef du camp de la mort
d'Auschwitz. Celui-ci se trouve de
toute évidence en Amérique la-
tine, probablement en Uruguay.
C'est du moins dans ce pays qu'il
a été vu pour la dernière fois il y
a environ deux mois.

Selon Simon Wiesenthal, Men-
gele aurait eu connaissance qu'il
avait été repéré. Connaissant le
sérieux et la ténacité du «chas-
seur de nazis», il serait en train
de préparer sa défense, à moins
qu'il ne préfère se faire justice
lui-même.

Ainsi, même en jouissant de la
protection, qui fut efficace pour
certains, de pays d'Amérique la-
tine, Mengele ne se sent pas à
l'abri dans son exil. Ce qui ten-
drait à prouver que certains gou-
vernements, tout en acceptant de
donner asile aux criminels de
guerre nazis, ne leur demandent
qu'une seule chose: rester le plus
discret possible et éviter de se
faire repérer.

Mengele n'a pas été assez ha-
bile pour échapper à Wiesenthal.
Il est vrai que les bruits ont couru
qu'il était «conseiller technique»
à la prison «Libertad» à Montevi-
deo. Une prison dans laquelle se-
raient emprisonnés plus de 2500
détenus politiques uruguayens.
Une prison sur laquelle les orga-
nisations humanitaires «Amnesty
International» surtout, gardent
un œil vigilant. Ce n'était donc
pas là apparemment que Mengele
aurait dû se sentir le mieux à
l'abri. Mais il est vrai qu'il est
certains vices que l'on a peine à
maîtriser. Chassez le naturel!...

Parmi les grands criminels na-
zis encore en vie... et en liberté,
la plupart atteignent aujourd'hui
un fige sinon canonique, du
moins ne leur laissant pas une es-
pérance de vie très élevée. Mais
ils doivent tous se dire que ce
n'est pas cela qui atténuera la
haine qu'ils ont semée derrière
eux. Le tenace Wiesenthal est
toujours aussi déterminé qu'au
lendemain de la guerre.

Ceux qui lui ont jusqu'ici
échappé doivent se féliciter
d'avoir réussi à trouver une meil-
leure «planque» que Josef Men-
gele.

Claude-André JOLY

La mauvaise
planque

Sept morts
Avalanches en France
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Une quinzaine d'hommes de la

CRS 47 étaient venus protéger les
quelque 15 techniciens pour les aider
à tourner des plans dans des situa-
tions souvent périlleuses. Il n'y a ce-
pendant pas eu d'autres victimes, le
guide ayant apparemment réussi à
alerter par radio les autres person-
nes qui se sont immédiatement mises
à l'abri.

EN AUTRICHE AUSSI...
Deux personnes ont trouvé la

mort, samedi en fin d'après-midi,
dans une avalanche qui s'est pro-
duite près de Mallnitz, à 90 kilomè-
tres au sud de Salzbourg.

Une coulée de neige a enseveli les
cinq membres d'une famille alle-
mande. Quatre d'entre eux ont réussi
à se dégager avant l'arrivée des se-
cours; mais la gendarmerie a re-
trouvé le cadavre d'une femme de 44
ans.

Un automobiliste autrichien, dont
le véhicule a également été emporté
par l'avalanche, est mort asphyxié.

(ap, afp)


