
DANS LE JURA

Une ferme brûle
Lire en page 22

DANS LE GROS-DE-VAUD

Buraliste postal
attaqué

Lire en page 11

À SAINT-IMIER

Malaise à l'Ecole
professionnelle

Lire en page 9

RECENSEMENT

Neuchâtel-Ville
perd 262 habitants

Lire en page 7

AU LOCLE

Odieuse
agression

Lire en page 5

Une mise en garde de M. Kurt Waldheim
Ouvrant hier la conférence sur l'avenir de la Namibie, M. Kurt

Waldheim a lancé une mise en garde sur les «conséquences désastreu-
ses» d'un éventuel échec de ces négociations qui doivent faire accéder
ce territoire sous régime colonial sud-africain à l'indépendance et à la
paix.

Le secrétaire-général des Nations Unies a souhaité que cette confé-
rence — la première à réunir toutes les parties directement concernées —
permette de trouver «un accord ferme sur une date de cessez-le-feu» et
le début de l'application d'un programme d'autonomie, par des
élections.

Genève: ouverture de la conférence sur l'avenir de la Namibie

La délégation de la SWAPO à la conférence de Genève. (Bélino AP)

L'ouverture de la conférence a été
retardée d'une demi-heure, semble-t-il
du fait des pressions exercées par
l'Afrique du Sud pour que les «partis
politiques internes» du territoire
soient placés sur le même plan que
l'organisation nationaliste noire
SWAPO (Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain). Les Nations
Unies considèrent pour leur part que
l'Afrique du Sud et SWAPO sont les
deux seuls partenaires à part entière
des négociations.

UN TERRITOIRE TRÈS RICHE
Le Sud-Ouest africain, ou Namibie,

territoire riche en minéraux (notam-
ment en uranium et en diamant), est
déchiré depuis 16 ans par la lutte ar-
mée que se livrent les forces sud-afri-
caines et les militants nationalistes

noirs. Au cours de l'année 1980, 1467
militants nationalistes ont été abat-
tus, selon l'état-major. Et au cours de
la seule semaine dernière, les forces de
sécurités ont abattu 81 militants
noirs.

Un parallèle a été tracé entre cette
conférence d'une semaine et celle de
Londres, en 1979, qui a permis de ré-
gler la crise rhodésienne et dont le
fruit a été l'indépendance reconnue de
l'ancienne colonie britannique.

«Si la SWAPO vient, alors nous de-
vons partir», a déclaré un Namibien
blanc, l'un des descendants des colons
allemands qui dirigeaient le territoire
avant qu 'il soit annexé par l'Afrique
du Sud pendant la première Guerre
mondiale.

Ces Blancs d'expression allemande
ou anglaise, qui constituent environ
un tiers de la population blanche du
territoire, sont semble-t-il considérés
comme des libéraux par la majorité
noire. L'ensemble de la communauté
blanche représente 11 pour cent de la
population totale.

La plus importante formation poli-
tique blanche, le parti national , est
dominé par les Afrikaners venus
d'Afrique du Sud qui se sont opposés
avec force au récent assouplissement
des lois de ségrégation raciale et à l'ac-
cès des Noirs aux urnes, (ap)

Chef de police arrêté
Province de Kaboul

Le chef de la police de la province de Kaboul M. Nayab Khel a été
arrêté et accusé de négligence dans ses fonctions pour n'avoir pu empê-
cher l'insurrection récente de policiers afghans, a-t on appris hier de
source diplomatique occidentale.

L'arrestation aurait eu lieu le 30 décembre, le lendemain de la ré-
volte de plusieurs centaines de policiers. Quatre policiers considérés
comme les meneurs ont également été arrêtés, tandis que 80 autres ont
été mis aux arrêts.

Au demeurant, la mesure dont la
crainte avait inspiré la révolte a été ef-
fectivement prise samedi dernier. Le
ministre de la défense a en effet décidé
que la durée de service de tous les ap-
pelés dans l'armée et dans la police
était prolongée de six mois, indique-
t-on de bonne source. Pour faire pas-
ser la mesure, le ministère a annoncé
une augmentation de solde pour les
conscrits.

RUMEURS
Dans les milieus diplomatiques on

faisait état hier de rumeurs selon les-
quelles une menace de révolte générale
au sein des forces de l'ordre afghanes
aurait été lancée au cas ou les policiers
arrêtés ne seraient pas libérés d'ici la
fin de cette semaine. Un général au-
rait déclaré lundi à ses soldats en co-
lère que le ministère de la défense
«travaille à une solution du problème
et espère l'annoncer cette semaine».

Les soldats auraient répondu qu 'ils

n attendront pas plus tard que le 8
janvier. Certains soldats auraient dé-
claré qu 'ils s'enfuiront au Pakistan
avec leurs armes si les personnes arrê-
tées ne sont pas libérées, (ap)

Salvador: une véritable guerre civile
Les combats entre 1 armée salvado-

rienne et les guérilleros près de la col-
line de Guazapa (28 km. au nord de
San Salvador) se sont porsuivis, a-t-on
annoncé de source militaire dans la ca-
pitale.

Le colonnel Marcos Gongalez,
porte-parole de l'armée, a indiqué que
l'opération lancée lundi pour localiser
des campements de guérilleros dans ce
secteur continuait.

De source officieuse, on indique
qu'au moins mille soldats, appuyés
par des hélicoptères et des avions, par-
ticipent à l'opération. Tous les villages
situés dans la zone des combats ont
été évacués, et la Croix-Rouge a ins-

tallé plusieurs campements pour ac-
cueillir les habitants, apprend-on par
ailleurs dans la capitale.

NOMBREUX RÉFUGIÉS
En outre, selon le responsable du

Haut commissariat des Nations Unies

¦¦¦¦¦¦« Hn—n—ri nwrwircr
Des renforts de l'armée salvadorienne sont amenés dans la zone des combats.

(Bélino AP)

pour les réfugiés à Managua, le père
Gabriel Rodriguez, le nombre de réfu-
giés salvadoriens au Nicaragua ne
cesse de croître et s'élèverait déjà à
5.000. Selon certaines estimations, il
pourrait croître rapidement.

t Suite en dernière page

Morts manipulés
OPINION 

Dans un récent article du
«Christian Science Monitor», no-
tre confrère Joseph Harsch re-
marquait récemment: «Cela fait
déjà quelques années que Ton
sait très bien que George Orwell
s 'est trompé. 1984 ne verra pas
un monde de robots manipulés
par un Etat tout puissant. Le sou-
lèvement actuel du prolétariat
ouvrier en Pologne n'est qu'un
exemple montrant que «Big Bro-
ther» est en train de perdre du
terrain plutôt que d'en gagner» .

Joseph Harsch ne pèche-t-il
pas par excès d'optimisme? Sans
doute, Orwell a-t-il prévu pour
une date trop précoce l'avène-
ment des robots et des hommes
manipulés, mais si le prolétariat
polonais a témoigné qu 'il' avait
conservé son âme et qu 'il n'était
pas prêt à accepter n'importe
quelle contre-vérité et propagan-
des officielles, la machine, s'ap-
payant sur la bureaucratie et l'in-
formatique, n'en constitue pas
moins toujours un immense dan-
ger pour l'humanité. A l'Ouest
autant qu 'à l'Est ou dans le tiers
et le quart monde...

A Hambourg, une ville pour-
tant étiquetée progressiste, il
s 'est passé à la fin de Tan der-
nier, une anecdote très significa-
tive de la déshumanisation de no-
tre planète.

Dans un appartement situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble
locatif de la Tondernstrasse, on a
découvert le cadavre de Mme
Margot Franck, âgée de 65 ans.

La dépouille n'était plus
qu'une momie. Il y avait, en ef-
fet, quatre ans que Mme Franck
était morte.

Pourtant / immeuble ou cette
dernière logeait est habité par 72
locataires et il est géré par une
société municipale. Personne ne
s'est aperçu de rien!

Il a fallu qu'un visiteur im-
prévu insiste pour avoir des nou-
velles et pour qu'on ouvre la
porte... et la vérité est apparue.

Mais comment cela a-t-il été
possible?

— Cest tout simple!
La sécurité sociale versait les

allocations de vieillesse dues à
Mme Franck sur un compte ban-
caire. La banque, à son tour,
comme elle en avait reçu Tordre
payait le loyer, le gaz, l'électri-
cité.

Comme on le voit, tout mar-
chait parfaitement.

Mais il y a quelque vingt ans,
le releveur du compteur du gaz et
de l'électricité, le facteur, le pos-
tier se seraient aperçus assez ra-
pidement que quelque chose clo-
chait...

Partout dans les pays dits civi-
lisés — l'événement aurait pu se
passer n 'importe où en Europe ou
aux Etats-Unis — on a cru bien
faire en remplaçant les hommes
par des machines, par des ordina-
teurs. Cela devait mener à la so-
ciété des loisirs.

L'exemple de la retraitée de
Hambourg n'illustre-t-il pas qu'on
s'est partiellement trompé ? Ne
témoigne-t-il pas que si les vi-
vants ne sont pas encore complè-
tement manipulés, les morts le
sont déjà ?

Et les pires épidémies
commencent souvent à se déve-
lopper parmi les cadavres, ne
l'oublions pas!

Willy BRANDT

La police abat deux dangereux bandits
Près du centre de Marseille

La brigade antigang a abattu
hier deux dangereux repris de jus-
tice qui avaient pris des otages
après un hold-up et obtenu qu'une
voiture soit mise à leur disposition
pour prendre la fuite.

Alain Piombino et Georges Na-
varro, tous deux âgés de 36 ans,
avaient fait irruption vers 9 h. 30
dans une bijouterie du quartier de
La Belle-de-Mai , rue Clovis-Hug-
hes. Au moment où ils s'apprê-
taient à fuir avec leur butin, ils se
sont aperçus de la présence d'une
voiture occupée par des policiers,
qui avaient renforcé leur surveil-
lance dans ce quartier. Les deux
hommes ont alors rebroussé che-
min et pris en otage le bijoutier,
avant de se réfugier dans une bou-
cherie voisine, dont ils ont expulsé
les clients.

Des négociations se sont engagées
avec les policiers, qui avaient rapide-
ment bouclé la rue, et les gangsters
ont obtenu qu'une voiture soit mise à
leur disposition pour prendre la fuite.

GRÂCE À UN FEU ROUGE
Une «R12» a été conduite devant le

magasin où elle a été laissée, portières
ouvertes. Les malfaiteurs y ont pris
place avec le patron de la boucherie,
M. Auber, qu 'ils ont contraint à pren-

dre le volant. C'est en profitant d'un
feu rouge, au carrefour des boulevards
Chave et Eugène-Pierre, près du cen-
tre de la ville, que les policiers sont en-
trés en action.

PRÉSENCE D'ESPRIT
Dès le premier coup de feu, le bou-

cher-otage a eu le réflexe d'ouvrir la
portière et de se jeter à terre, ce qui lui
a peut-être sauvé la vie. Une vive fu-
sillade a éclaté et les deux gangsters
ont été tués. Une passante, Mme Ma-
rie-Antoinette Garcia, 58 ans, a été at-
teinte à l'abdomen par une balle per-

due et grièvement blessée. Elle a été
transportée à l'hôpital dans un état
très grave.

Les deux malfaiteurs abattus
étaient bien connus de la police. Alain
Piombino avait été condamné en 1974
à huit ans de réclusion criminelle pour
le meurtre d'un boulanger marseillais.
Son complice, Georges Navarro, avait
de son côté été impliqué dans la pre-
mière prise d'otage enregistrée en
France et survenue en 1970 dans un
hôtel de Villefranche- sur-Mer (Alpes-
Maritimes), (ap)

La Libye crée un nouveau
ministère de l'énergie atomique

Le gouvernement libyen a fait l'objet d'un remaniement mardi soir
lors d'une réunion du Congrès général du peuple, la plus haute instance
législative et executive de la «jamahiriah», qui a notamment décidé de
créer un nouveau ministère de l'énergie atomique.

Selon l'agence Jana, M. Mohamed Zarrouk Rajab, qui était respon-
sable des finances, a été nommé secrétaire général du Congrès.

Le portefeuille de l'énergie atomique a été attribué à M. Abdel-Majid
Gaood, ingénieur de formation et ancien ministre de la Justice. Ce
poste, écrit Jana, servira à «mettre en œuvre une tâche importante, à
savoir la production d'énergie nucléaire à des fins pacifiques.»

(ats, reuter)

En Angleterre

Onze détenus qui avaient tout pré-
paré pour s'évader de la prison de
Great Yarmouth, en Angleterre, ont
finalement préféré rester dans leurs
cellules parce qu 'il faisait trop froid
dehors, a annoncé la police.

Quatre autres prisonni ers ont par
contre décidé de braver le neige et le
vent glacé et se sont évadé au cours de
la nuit de lundi à mardi en dévissant
les serrures des portes de leurs cellu-
les.

Les gardiens ont décidé de récom-
penser ceux qui sont restés en leur ser-
vant un petit déjeûner moins frugal
que d'habitude, (ap)

Prisonniers frileux



HORIZONTALEMENT. - 1. Digni-
taire des Jeux floraux de Toulouse. 2. Se
dit d'une sorte de serpentine facile à tail-
ler. 3. Médecin français qui découvrit la
méthode d'auscultation; Charpente. 4.
Bande de poils blancs sur le chanfrein de
certains chevaux; D'accord. 5. Suit doc-
teur; Mélèze. 6. Le sentir, c'est avoir les
qualités et les défauts du lieu où l'on vit;
Lien grammatical. 7. Un homme fort y
monta sur le bûcher. 8. Ville de France;
Cachés. 9. Historien grec et médecin. 10.
Ville de Hollande; Sièges haut placés.

VERTICALEMENT. - 1. Cuir de va-
che dont on fait des semelles pour chaus-
sures légères. 2. Planche ajoutée à une
autre. 3. Leur bois est précieux; Diffi-
culté ou plante épineuse. 4. Donnèrent
des gages pour garantir des dettes. 5.
Boite en fer pour biscuits; Retranchées.
6. Epoque; Elle est impressionnante
quand elle est composée de billets de
banque. 7. Le meilleur à boire; Personne
dont on parle. 8. Il est impressionnant
quand il est en barre; Le boucher y dé-
bite sa viande. 9. Système impossible à
réaliser; Banal. 10. Prénom d'un philoso-
phe et savant grec.

(Copyright by Cosmopress 5028)
Solution du problème paru
samedi 3 janvier

HORIZONTALEMENT. - 1. Jardi-
nière. 2. Unième: Sem. 3. Diogène; Lé. 4.
Imméritées. 5. Co; Lee; Ove. 6. Iso;
Tsana. 7. Air; Gé. 8. Italiennes. 9. Régie;
Eu. 10. En; Messe.

VERTICALEMENT. - 1. Judiciaire.
2. Animosité. 3. Riom; Orage. 4. Dégel;
Lin. 5. Iméréthie. 6. Nénies. 7. Et; Au-
née. 8. Es; Eon; Nus. 9. Relevage. 10.
Emèse; Esse.

«Une folie», de Sacha Guitry
Annoncé au Théâtre

Ce sera, ce prochain dimanche soir, le
septième spectacle de l'abonnement de
Musica-Théâtre, sous les auspices des
Galas Karsenty-Herbert.

Sacha Guitry est mort en 1957. Rare-
ment un auteur dramatique a eu, de son
vivant , une telle gloire doublée par la
présence même de l'interprète idéal ,
puisqu 'il s'écrivait des rôles sur mesures.
Il ne se passe guère d'année qu 'on ne re-
prenne une de ses œuvres, que ce soit en
France ou à l'étranger.

«Une folie» , la 123e pièce qu 'il ait pro-
duite, et la dernière qu 'il ait jouée, mal-
gré les conseils de son médecin, est cer-
tainement l'une des plus singulières.

A la question: «Sommes-nous des
fous ?» Sacha Guitry répondait: «Il s'en

faut de peu». Aussi, tous les personnages
de sa pièce sont-ils toujours sur une fron-
tière, étroite comme un fil, entre la rai-
son et la folie, ce qui donne à leurs pro-
pos une saveur parfois presque surréa-
liste qui débouche souvent sur l'absurde.

Raymond Pellegrin, qui a toujours
voué à Sacha Guitry une admiration
sans bornes, depuis qu 'il fut l'interprète
incomparable de son «Napoléon», sera
dans «Une folie» un psychiatre aux réac-
tions déconcertantes, aux prises avec une
cliente non moins déroutante, incarnée
par Annie Sinigalia. A leurs côtés, la dis-
tribution comprendra Jean-Renaud Gar-
cia, Florence Blot , et Anne Plumet. La
mise en scène sera signée par Jean Piat ,
et le décor par sa propre fille, Martine
Piat. (sp)

Jeudi 8 janvier 1981, 8e jour de l'an-
née.
FÊTES À SOUHAITER:
Lucien , Lucienne, Peggy
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - On déclare de source di plo-
matique que le régime afghan pro-so-
viétique continue à exécuter ses ad-
versaires politiques.
1979. - Une soixantaine de person-
nes auraient été tuées dans dix villes
iraniennes au cours d'émeutes contre
le chah.
1976. - Décès de Chou En-Lai à 78
ans.
1974. - Les Khmers rouges intensi-
fient leur pression sur Phnom-Penh.
1972. - Le cheik Mujibur Rahman ,
libéré par les Pakistanais, arrive à
Londres et réclame la reconnaissance
de l'indépendance du Bangla-Desh.
1959. - Le général de Gaulle est pro-
clamé président de la 5e république.
1642. - Mort de Galilée à 77 ans.
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Tous les vieux Chaux-de-Fonniers au-
ront appris avec chagrin la mort d'Erica
Voutat - nous l'appelons volontiers,
ainsi qu 'elle aimait , de son nom d'actrice
- qui eut son heure de gloire à La Chaux-
de-Fonds dans les années vingt à trente ,
à Besançon , à Paris où elle alla rouler sa
bosse à la même époque et même après .
Durant ces vingt à trente, on vivait ici
les gloire trépidantes de la victoire fran-
çaise, une partie de la population vivait
au «bleu horizon» comme si elle avait été
pour quelque chose dans ce fait d'armes
qui ne laissait pas que des lendemains
chantants. Mais il y avait ici une anima-
tion , une sorte de trépidation qui ne ve-
nai t pas que d'outre-Jura. Notre métro-
pole de l'horlogerie - elle l'était vérita-
blement — se drapait dans ses 41.000 ha-
bitants, dans sa prospérité pour un cer-
tain temps retrouvée, mais avait eu de
tous temps ses troupes théâtrales et
d'opérettes semi-permanentes, venues en
partie de Besançon, en partie constituées
ici.

Le théâtre grouillait , deux grands dan-
cings-variétés opéraient dans un frou-
frou très parisien, le Splendid , dans les
locaux actuels du Conservatoire, et l'As-
toria, dans ceux du secrétariat de l'Ecole
primaire, rue de la Serre 14 (deux bâti-
ments qui ont conservé leur architecture
d'époque). Il y avait de grandes figures
qui régnaient sur cette activité joyeuse
et débordante, d'un côté le préfet Albert
Matthias, de l'autre le commandant de
la police locale Liechti.

Le premier était un haut fonctionnaire
à la française, c'est-à-dire qu 'il aimait
beaucoup s'en aller représenter non La
Chaux-de-Fonds (il y avait alors cinq
préfets dans le canton, dont deux pour

les districts du Haut), mais la Suisse, à la
mesure d'un préfet de département, dans
le cas particulier le Doubs-Franche-
Comté. Il y était reçu avec tous les hon-
neurs dus au rang qu 'il n 'avait pas, et
c'est là que la sémillante Erica tenait son
gracieux rôle avec infiniment d'allant et
de gentillesses, car les bonnes mœurs
françaises intervenant , il était du meil-
leur ton d'être accompagné d'une actrice.
Or Erica l'était avec un naturel inimita-
ble , elle avait le tour de chant à la fois
endiablé et charmant, animait les revues
locales du théâtre alors municipal , du
Splendid et de l'Astoria, ou d'autres.
Elle jouait aussi et chantait à Besançon ,
là où le préfet Matthias était accueilli
avec bienveillance , eu égard à sa rosette
de chevalier de la légion d'honneur, obte-
nue de haut mérite de l'ambassade de
France au titre de «grand serviteur de la
Républi que et de la cause sacrée de la
démocratie», la Troisième du nom ne lé-
sinant guère alors sur la reconnaissance
des services rendus. Du second, Liechti ,
qui avait sa légende, on disait qu 'il arri -
vait sur sa pétaradante moto, aux lieux
d'un incendie, en tant que chef des pre-
miers secours, avant que l'incendie ne fût
allumé. Lui aussi, dans son fringant uni-
forme, était un des bons coursiers de nos
lieux de fête. Un troisième, Georges Du-
questre, directeur de la musique mili-
taire «Les Armes-Réunies», la fit chan-
ter nombre de fois, peut-être à la repré-
sentation du Guillaume Tell de Rossini-
Schiller, donné en 1927 lors de la Fête fé-
dérale des musiques.

Comme on ne prête qu 'aux riches, on
disait d'Erica qu 'elle avait renouvelle,
aux jours tumultueux de la grève géné-
rale de 18, alors que les foules de l'Union
patriotique, anti-grève, montait vers le

Stand des Armes-Réunies pour y pren-
dre des armes, Arnold Bolle et Maurice
Challandes réussissant à empêcher le
pire , le geste auguste de l'avoyer Wengi à
Soleure et que, dans un mouvement
puissant et héroïque, avait dit à la foule:
«Si le sang de mes frères doit couler , que
le mien coule le premier» . Gela n 'est
guère possible, car elle se baladait cette
année-là entre douze et treize ans. Mais
la légende fait toujours bon ménage avec
l'histoire , surtout quand elle est aussi
sympathique.

Nous avons vu revenir à plusieurs re-
prises notre héroïne bien chaux-de-fon-
nière , arpenter les parvis de notre sacré
collège dit Industriel (ou sa cour). L'an-
cien maître de branches générales au
Technicum neuchâtelois , André Roulet ,
qui était de sa génération , nous parlait
d'elle avec une affection mêlée d'une
sorte de cordiale vénération. Elle lui
contait ses prouesses parisiennes, sur les
planches des théâtres ou des cabarets
(elle avait été entourée de recommanda-
tons et d'ailleurs avait du talent). Fina-
lement , il nous la dépeignait comme une
belle et très bonne fille , chic, généreuse,
au cœur tendre. Il y a des années que
l'on n'avait plus eu de ses nouvelles,
quant à nous, ses «communiers» de la
rue Fritz: nous apprenons qu 'elle menait
ici , en relation avec son frère un peu plus
jeune qu 'elle, une vie tranquille. Nous
présentons à sa famille l'expression de
notre sympathie. Le souvenir d'Erica
Voutat nous restera doux, colorant bril-
lamment une page aimable de notre pe-
tite histoire. j M. N.

Erica Voutat, actrice chaux-de-fonniere

Jazz suisse 1 981

Depuis mars 1968, cette délicieuse for-
mation, née sous l'ombre du Pilate fait
partie des musiciens «lèvent-tôt» qui
égaient joyeusement les matinées domi-
nicales lucernoises...

Par une belle soirée d'été, ils sont aussi
sur les Riverboat suisses, et les sons de
leur jazz traditionnel sont tout aussi
connus des prairies du Griitli que de la
pierre à Schiller ou de la Chapelle de
Tell!

Phonoplay, sous No PLP 3020 édite
leur 4e long-playing. L'ensemble est sta-
ble; seul le bassiste Koch et le trompet-
tiste Buck ont changé.

Isle of Capri est un arrangement di-
xieland qui swingue à souhait, comme
Chimes blues, mélodieux et plaisant par
ses réponds des trois souffleurs. Martini-
que nous est offert en 2e version , confir-
mant qu 'il est un choix idéal dans un ré-
pertoire traditionnel arrangé. Werner
Kau fmann à la clarinette dans Wild Cat
blues et au soprano avec Petite f leur,
rappelle les compositions de Bechet.
Quant au genre anglo-saxon, il est omni-
présent avec Hiawa ta rag ou Bobby
Shaftoe.

Franz Koch dans Get out of hère, tro-
que sa basse contre un tuba. Son solo est
plaisant, grâce à sa technique, en dépit
d'un instrument bien «lourd». Il faut en-
core citer The world is waiting for  the
sunrise, dévolu au banjo de Tuscher, fort
bien accompagné par la basse et la batte-
rie.

Qualité sonore et enregistrements sont
dignes du millésime 81.

Roger QUENET

Les Lake City Stompers

Se soigner à bon escient
SANTÉ

Courez-vous chez le médecin au
moindre bobo? Probablement pas.
En effet, une récente enquête a mon-
tré que dans plus de trois quarts des
cas environ, le Suisse préfère se soi-
gner en premier lieu avec les moyens
du bord ou - ce qui est plus rare -
tout simplement attendre.

La décision, celle de consulter le
médecin ou non, se base sur une
sorte de «diagnostic» profane et pro-
visoire qu'établit l'intéressé ou son
entourage immédiat. En règle gêné-'
raie, et c'est tant mieux, l'apprécia-
tion de la gravité de l'affection
s'avère correcte, la manière d'y faire
face n'entraîne pas d'inconvénient
majeur.

LE PATIENT INFORMÉ
Un homme averti en vaut deux,

dit-on. Il est de fait que d'informa-
tion sur les sujets de santé favorise
un choix judicieux lorsqu'il s'agit de
se soigner soi-même (automédica-
tion). Bien entendu, nous pensons ici
à une information objective et rai-

sonnable, exempte de motivations
charlatanesques ou mercantiles. Car
l'essentiel, pour ceux qui désirent
pratiquer l'automédication, consiste
à en connaître les limites, à savoir
quand il convient de demander l'avis
du médecin ou au minimum celui du
pharmacien.

Dans de bonnes conditions, l'auto-
médication est à considérer comme
utile à plus d'un titre. Plus particu-
lièrement, elle économise de grands
frais à la collectivité, puisqu'elle ne
tombe pas à la charge des caisses-
maladie. Cet argument est loin d'être
négligeable si Ton tient compte qu'en
Suisse, les montants dépensés en
automédication sont d'un ordre de
grandeur comparable aux sommes
qui figurent sur les feuilles-maladie
pour médicaments prescrits.

Mais, répétons-le, pour être effi-
cace et remplir son but, l'automédi-
cation doit obéir à certaines règles
de bon sens et de raison.

QUAND CONSULTER LE MÉDECIN?
A quel moment importe-t-il de re-

noncer à l'automédication, de l'arrê-
ter si nécessaire et de recourir au
médecin? La réponse à cette ques-
tion est difficile et, de plus, rigoureu-
sement individuelle. Aucun critère
précis ne saurait être donné à ce pro-
pos, car son interprétation pourrait,
suivant le cas, s'avérer trop restric-
tive ou au contraire trop large. L'ex-
périence personnelle joue également
un rôle important, elle ne peut être
codifiée.

Il est clair qu'une maman, par
exemple, sait mieux que personne
déceler chez son enfant le caractère
insolite d'une affection qui exige la
consultation médicale. En général, la
connaissance profonde du malade
permet une meilleure appréciation
des circonstances. Et cette connais-
sance, ce sont avant tout l'intéressé
lui-même et ses proches qui la possè-
dent.

Signalons néanmoins, dans ce
contexte, que si votre pharmacien
vous recommande une visite médi-
cale, il convient de le prendre au sé-
rieux.

LE BON USAGE DU MÉDICAMENT
Il va de soi qu'un médicament

prescrit doit être pris ou administré
selon les directives du médecin. Par
analogie, la consommation d'un mé-
dicament sans avis médical (automé-
dication) devrait également obéir à
certains principes généraux qui sont
les suivantes:
• Un médicament n'est à prendre

qu'à bon escient en fonction d'une
affection et de symptômes connus.

• Suivre les conseils du pharmacien
ou, à défaut, les indications figu-
rant dans le mode d'emploi.

• Annoncer immédiatement à son
pharmacien d'éventuels effets se-
condaires inattendus.

• S'assurer auprès de son pharma-
cien que le médicament désiré
n'interfère pas, cas échéant, avec
un traitement médical suivi par
ailleurs, (ssph)

Nancy Ann Raffa , médaille d'or du
Prix de Lausanne 1980, vient de rempor-
ter un très grand succès sur la scène du
Théâtre Uris de New York. Dams la
compagnie formée par Natalia Maka-
rova, elle interprétait le pas de deux de
Paquita (musique de Minkus) avec pour
partenaire le célèbre Fernando Bujones.
New York lui a fait un triomphe et toute
la presse a commenté abondamment son
succès, (sp)

On en parle...

Résultat de l'enquête No 52 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Woman in Love (Barbra Streisand);
2. Amoureux solitaires (Lio); 3. Super
Trouper (Abba); 4. Just like starting
over (John Lennon); 5. Si (Karen Che-
ryl); 6. Mon fils ma bataille (Daniel Ba-
lavoine)* ; 7. If it 's alright with you Baby
(The Korgis)*; 8. La faute à Voltaire
( Les Misérables)*; 9. Babooshka (Kate
Bush); 10. Ashes to Ashes (David Bo-
wie)*; 11. Don 't stand so close to me
(Police); 12. La salsa du démon (Grand
orchestre du Splendid)*; 13. Passion
(Rod Stewart); 14. La motogodille (An-
toine); 15. Pilote sur les ondes (Sheila);
16. Master Blaster (Stevie Wonder)*; 17.
What you 're proposing (Status Quo); 18.
Gaby oh Gaby (Alain Bashung); 19.
Johnny and Mary (Robert Palmer); 20.
Ma Keen Dawn (Five Letters).
* En hausse cette semaine.

Hit-parade

Les Japonais ont quelques raisons de
se sentir satisfaits de leur télévision: ils
ne disposent pas moins de 81 chaînes de
télévision auxquelles s'ajoutent 158 sta-
tions de radio commerciales, plus
l'énorme réseau de la NHK (Office de ra-
dio et télévision japonaise ) qui possède
deux chaînes de télé et trois chaînes de
radio.

Depuis 1959, une des deux chaînes est
exclusivement réservée au télé-enseigne-
ment. Sur l'autre, toutes les émissions
sont diffusées en couleur. L'information,
les programmes culturels et les program-
mes éducatifs ont la part belle sur les
chaînes de la télévision officielle qui ne
consacre guère que 22 pour cent aux
émissions de variétés.

La Télévision japonaise...

Annoncé à Neuchâtel

Il chantera, demain soir, vendredi, à la
Collégiale de Neuchâtel, cet artiste à la
voix étonnante. Accompagné à l'orgue, il
interprétera des airs de Haendel, de
Bach, de Gounod, de Beethoven, de Mo-
zart. Une belle et enrichissante veillée en

perspective, (sp)

Yvan Rebroff



Sursis pour un consommateur de «H
Au Tribunal de police

Une affaire de drogue, au schéma clas-
sique et d'importance mineure , amenait
F, J., hier au Tribunal de police présidé
par M. Frédy Boand assisté de Mlle Lio-
nella Asticher, fonctionnant comme gref-
fier, sous la prévention d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

Si le Tribunal de police ou encore le
Tribunal correctionnel pour des cas de
plus de gravité, doivent juger bien sou-
vent des «abonnés» du banc des préve-
nus, il leur arrive aussi d'être confrontés
à de nouvelles têtes qui , à la suite de dé-
nonciation, se voient pris dans une pro-
cédure pénale pour des affaires plus ou
moins bénignes selon les cas.

F. J., semble-t-il, consommait de la
drogue pour acquérir une certaine dé-
tente et décontraction. Ressortissant
suisse, mais ayant passé sa jeunesse en
France, il avait été soigné par un neuro-
logue. Depuis deux ans, il consommait
des drogues douces quand l'occasion se
présentait. Au début , cela ne lui faisait
aucun effet. Plus tard , il a trouvé dans le
«H» , dit-il , remède à son mal puisque ce-
lui-ci lui faisait l'effet d'un calmant. Se-
lon ses dires aussi, c'est par curiosité
simplement, c'est parce qu 'il s'est fait in-
jecter à une reprise, trois doses de dro-
gues dures sans pourtant s'y adonner par
la suite après cette première expérience.

Délinquant primaire, F. J. achetait ,
dit-il , de la drogue pour sa propre
consommation ou pour celle de son amie
et occasionnellement dépannait des co-
pains en leur vendant du «H» au pri x
d'achat.

Etant donné que le prévenu a cessé
toute consommation - quatre jours de
prison préventive l'en ont dissuadé —
qu 'il a une situation stable et un casier
judiciaire vierge, le tribunal l'a
condamné à 25 jours d'emprisonnement
moins quatre jours de détention préven-
tive, avec sursis pendan t deux ans et à
210 francs de frais.

D'AUTRES AFFAIRES
Lors de cette même audience, le tribu-

nal avait à juger dix autres affaires.
Deux ont été classées après retrait de
plainte, le jugement de deux autres sera
rendu ultérieurement et une prévenue a
été libérée. Dans les cinq cas restants le
tribunal a prononcé les condamnations
suivantes: G. D., par défaut pour la deu-
xième fois, deux mois d'emprisonnement
et 160 fr. de frais pour violation d'une
obligation d'entretien; J.-F. B., 600 fr.
d'amende et 210 fr. de frais pour infrac-
tion LCR-OCR-OCE et ivresse au vo-
lant; E. H., 80 fr. d'amende et 70 fr. de
frais pour infraction à la loi sur la circu-

lation routière; M. L., par défaut , trois
mois d'emprisonnement et 100 fr.
d'amende, radiée du casier judiciaire
dans deux ans, et 180 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction LCR.

La tribunal a aussi donné lecture de
son jugement concernant deux afffaires.
Dans un cas il a libéré les prévenus et
dans le second il a condamné S. R. à 50
fr. d'amende, 30 fr. de frais et à la des-
truction du canif saisi en cours d'en-
quête, pour lésions corporelles simples,
voies de fait et infraction à la loi canto-
nale sur les établissements publics, et M.
E., par défaut , à dix jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an, 50 fr. d'amende, 25
fr. de frais et au versement d'une indem-
nité de dépens de 100 fr., pour voies de
fait et infractions à la loi cantonale sui-
tes établissements publics, (cm)

Collisions
• Hier à 6 h. 55, M. A. G. du Locle

circulait en auto avenue Louis-Chevrolet
en direction ouest. A la hauteur du Ser-
vice des automobiles, il est entré en colli-
sion avec la voiture de M. M. B. de la
ville qui arrivait en sens inverse. Légère-
ment blessé, M. G. a été transporté à
l'hôpital. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.
0 Conduisant une jeep, M. D. M., de

la ville, circulai t, hier à 13 h. 50, rue de la
Côte en direction ouest. A la hauteur de
la rue du Jura, il est entré en collision
avec l'auto de Mlle F. F., également do-
miciliée en ville, qui circulait normale-
ment dans cette dernière rue en direc-
tion nord. Dégâts matériels.
• Un automobiliste domicilié en Tu-

nisie, M. A. B. H., circulait, hier à 17 h.
40, rue Ami-Girard en direction nord . A
la hauteur de la rue N.-Droz, il s'arrêta
au stop mais en repartit prématurément.
Ainsi il entra en collision avec l'auto
conduite par M. M. M. de la ville qui
roulait normalement dans la rue précitée
en direction ouest. Dégâts matériels.
• A 18 h. 55, Mme M. K. de Villers-

le-Lac, circulait en auto rue des Mélèzes
en direction sud, avec l'intention de tra-
verser le boulevard de la Liberté. En ef-
fectuant cette manœuvre, elle entra en
collision avec l'auto conduite par M. P.
C. de Château-Neuf (VS) qui circulait
boulevard de la Liberté en direction est.
Dégâts matériels importants. .

Annonce^^us!
Le conducteur d'une voiture blanche

qui a endommagé un fourgon gris rue du
Haut-des-Combes, à la hauteur du No 2,
hier vers 9 h., ainsi !que le conducteur
d'une auto rouge qui a été témoin de cet
accrochage, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23.71.01.

Homme frigorifié cherche voiture...
Hier encore nous parlions dans ces

colonnes de voitures «ventouses» qui
entravent les travaux de déneigement
de la voirie. Si ce terme n'était pour
certains pas très explicite, la photo ci-
dessus en est un exemple frappant.

Venant de la France voisine, cet
automobiliste distrait a probablement
quelques excuses de n'avoir pas suivi
les mesures en vigueur l'hiver dans
notre ville. Le fai t  pourtant de retrou-
ver son véhicule sous un amas de
neige est une exp érience qui n'engage
aucunement à récidiver.

Si pour les passants, la place du
Marché avait p ris hier matin un as-
pect comique, pour d'autres, en l'oc-
currence ceux qui ont empoigné la
pelle pour déblayer la voiture, elle
avait plutôt tendance à refroidir les
esprits. Il faut  avouer aussi que les
employés chargés du déneigement
n'avaient pas ménagé le véhicule qui
se trouvait bloqué par la neige de tou-
tes parts. Même si la loi interdit de
parquer les véhicules en zone bleue de
3 h. à 7 h. du matin, en hiver, on avait
tout de même l'impression que ces em-
ployés s'étaient ligués pour donner
«une bonne leçon» à ce contrevenant.
Il est clair aussi que tôt le matin on
n'apprécie pas particulièrement les
embûches qui se dressent sur le che-
min... et que cela peut engendrer des
mouvements d'humeur spectaculaires,
même au risque d'endommager le bien
d'autrui !

Le travail de dégagement du véhi-
cule s'est prolongé jusqu'en f in  de ma-
tinée et ce sont tout de même les em-
p loyés des TP qui ont donné le dernier
coup de pouce pour tirer la voiture sur
la chaussée !

Depuis le début de la saison il est

tombé au total dans notre ville près de
2,90 mètres de neige. Que ceux qui
prennent le bord des rues pour des ga-
rages permanents se le disent... Il
n 'est jamais très agréable de partir à
tâton à la recherche de sa voiture en-
fouie sous cette manne céleste !

(CM ¦ photo Bernard)

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., 20-

22 h., expos. 500 siècles d'archéologie
neuchâteloise.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Atelier: peintures Lucien Schwob,

10-12, 15-19 h.
Club 44: expos. Sumahendra, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi , vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
I^e Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
I JL Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Permanence dé jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

h. 30-11 h. 30;tél. 26 64 41, 12-13 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Pour les cinémas, voir page 16.

mémento

La Ronde fait des siennes... si on la faisait travailler!
• tribune libre • tribune libre •

Par l article de M. B. Cottier paru
dans «L'Impartial» du 19 décembre,
nous apprenons que le différend oppo-
sant la société Montsilva et la
commune de La Chaux-de-Fonds
n'évolue pas en faveur de cette der-
nière.

Ainsi, la correction des dégâts occa-
sionnés par l'écoulement libre des
eaux de la Ronde risque de coûter
cher à la commune; il faudra nous dit-
on, soit canaliser ce ruisseau, soit en-
treprendre puis entretenir d'impor-
tants travaux d'assainissement. Dans
cette perspective, ne serait-il pas ac-
tuel de relancer l 'idée de l'utilisation
de notre cours d'eau local à des f ins  de
production d'électricité?

Les ressources énergétiques de la
Ronde sont loin d'être négligeables.
Ceci, surtout à cause de la grande
hauteur de chute utilisable: plus de
300 m. entre le site de la STEP et le
Doubs à la Maison-Monsieur.

Ces ressources peuvent, m'a-t-il
semblé, être supputées par un ama-
teur et j e  prends ce risque.

Le cours actuel de la Ronde est
composé des eaux usées de la ville,
épurées à la STEP, auxquelles s'ajou-
tent, en cas de précip itation ou au mo-
ment de la fonte des neiges, les eaux
naturelles du bassin supérieur de ce
cours d'eau. Le volume d'eau traver-
sant la station d'épuration s 'élève, à
20.000 m3 par jour et est assez
constant. Il correspond grossièrement
au volume distribué dans le réseau de
la ville. Le débit du courant non traité
par la STEP est par contre très varia-
ble, passant de 0 à plusieurs m3 par
seconde suivant les conditions météo-
rologiques.

20.000 m3 par jour tombant d'une
hauteur de 300 m. dégage une énergie

théorique de 16.000 Kwh environ, soit
5.800.000 Kwh par année. Un rende-
ment de 80% permettrait une-produc-
tion de 4.600.000 Kwh. C'est l'énergie
pouvant être assurée par le débit ré-
gulier de la Ronde. Un modeste bassin
d'accumulation de 30 à 50.000 m3 per-
mettrait de concentrer la production
d'électricité aux heures de pointe de
consommation.

Quant à l'apport des eaux pluviales,
très capricieux, il devait sans doute
être turbiné à mesure, sous peine de
voir le bassin d'accumulation débor-
der rapidement. Une estimation de 4
millions de m3 d'eau par an récupéra-
ble à ce titre, ne devrait pas être trop
optimiste. Cela représenterait environ
2.500.000 Kwh utilisables.

On voit donc qu'au total une pro-
duction de Tordre de 7 millions de
Kwh par an pourrait être envisagée,
cela représente près de 6% de la
consommation actuelle de notre
commune et une valeur de 560.000 fr .
au prix de revient actuel d'environ 8
centimes le Kwh (même plus si Ton
admet que l'énergie de pointe à une
plus grande valeur).

Au moment de la construction de la
STEP, l'investissement nécessaire
pour récupérer cette énergie avait été
considéré comme non rentable. Au-
jourd 'hui, bien des choses ont changé.

Si Ion  considère que le prix de
l'énergie ne cesse d'augmenter, que la
mise en valeur des ressources énergé-
tiques renouvelables est encouragée
officiellement par le canton et la
Confédération, que la production
d'énergie électrique stockable, par op-
position à la production continue,
prendra de la valeur à mesure que les
centrales atomiques prennent une im-
portance relative par rapport aux bar-
rages hydroélectriques, que le recours

à Tautomation tend sans doute à ré-
duire le coût d'exploitation des petites
centrales, et qu'enfin, la correction du
cours d'eau de la Ronde occasionnera
de toute façon des dépenses importan-
tes... on peut se demander si le mo-
ment ne serait pas venu de réétudier
sérieusement ce dossier!

Francis Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

S. E. M. Gilles Curien, ambassa-
deur de France à Berne, vient en ce
début d'année de transmettre à M.
Pierre-G. Théus, directeur de l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, sa no-
mination au grade de Chevalier de
l'Ordre national du Mérite. Cette
distinction, plutôt rare pour un
Suisse, «consacre les titres émi-
nents que vous avez acquis aux
yeux du gouvernement français,
notamment dans le domaine des
échanges économiques et journalis-
tiques entre la Suisse et la France»,
écrit l'ambassadeur. (Imp)

Chevalier du Mérite

Conférences publiques du mardi
Chacun y trouvera son centre d'intérêt !

Les conférences publiques du mardi,
organisées comme chaque année par la
Commission scolaire en collaboration
avec le Musée paysan, le Club juras-
sien et le Centre d'éducation ouvrière,
reprendront leur cycle le 20 janvier
prochain et cela jusqu'au 31 mars. Le
programme est varié et alléchant puis-
que à travers les neuf conférences, les
orateurs aborderont des sujets tels
que la géologie, l'histoire, la médecine,
l'horlogerie, la musique... A l'exception
des conférences des 3 et 24 mars qui
auront lieu à la salle de projection de
la Bibliothèque de la ville et celle du
31 mars au Musée international de
l'horlogerie, toutes ces conférences se
dérouleront à l'aula de l'Ecole de la
Société suisse des employés de
commerce, rue de la Serre 62. A

Pour ouvrir le cycle dé ces cohfjj fren-
ces, M. Florian Reist présenterai-Je 20
janvier, par des dias commentés, la
deuxième partie de son voyage en
Australie. Le 3 février, M. Marcel Ga-
rin projetera des dias et parlera d'un
sujet qui nous est plus proche: «Les
Moulins du Col-des-Roches, histoire

et restauration». Taillés à même le ro-
cher, à l'intérieur d'une grotte natu-
relle, les moulins souterrains du Col-
des-Roches ont été ressortis de la cen-
taine d'années d'oubli pour revivre
grâce à la ténacité de la bonne quin-
zaine de membres de la Confrérie des
meuniers du Col-des-Roches qui ont
procédé au nettoyage des galeries
d'accès, des canalisations, des em-
preintes de roues de plus de six mètres
de haut, en ressortant 5000 brouettes
de matériaux au cours de sept ans de
labeur bénévole.

Un peu de géologie régionale ensuite
avec, le 10 février , une conférence de
M. Raoul Cop sur la formation du
paysage jurassien. Puis, le 17 février,
le public sera convié par M. Ernest
Duscher, à la découverte de la faune
et de là flore du canton à travers une

.̂ conférence dias: «Des rives du lac de
Neuchâtel au Creux-du-Van», un coin
de pays ou la nature est très diversi-
fiée.

A travers des films et un exposé pré-
sentés par M. André Wùtrich, le 3
mars, les cinéphiles auront l'occasion
de mieux connaître le cinéma d'ama-
teur. L'industrie horlogère au moment
de la crise de 1920 fera l'objet d'une
conférence de M. François Jequier, le
10 mars, sur le thème: «Analyse
comparée du comportement de deux
entreprises horlogères durant la crise
des années 20». Ces deux études de cas
devraient montrer que les expériences
passées ne sont pas toutes dénuées
d'intérêt , de sens et d'enseignement.

Pour continuer sur un sujet d'actua-
lité, le 17 mars, le Dr J.-M. Haefliger,
chef du nouveau service de radiothé-
rapie de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, présentera par un film et des
dias quelques aspects du dépistage et
du traitement du cancer.

Un voyage à travers la musique et
plus précisément des flûtes achetées
dans différents pays du monde, fera
l'objet d'un exposé-concert de M. An-
dré Jequier, le 24 mars, sur le thème:
«Flûtes du monde entier». Et enfin,
pour clore cette «saison» de conféren-
ces, M. André Curtit, conservateur du
MIH, présentera, avec visite à l'appui ,
l'évolution du Musée international
d'horlogerie de ses origines à nos jours.

Un cycle de conférences qui, cette
année une fois de plus, propose un
programme alléchant susceptible d'in-
téresser le public dans des domaines
divers. (Imp)

I

Voir en page 5
notre rubrique
«Sociétés locales»

Nous cherchons

GARÇON
DE BUFFET

Tél. (Q39) 23.94.33
357

Scuderia Taifyn
Slalom automobile

sur l'aérodrome des Eplatures
vendredi 9 janvier dès 1 8 heures

Voitures à disposition 348

500 siècles
d'archéologie neuchâteloise

Visite commentée de l'Exposition
JEUDI 8 janvier, à 20 heures

(Musée des beaux-arts , La Chaux-de-Fonds)
213

Au terme du recensement cantonal
arrêté au 31 décembre, on enregis-
trait une légère diminution de popu-
lation à La Sagne, soit neuf person-
nes de moins que l'année dernière.
Aux quelques départs et décès il faut
ajouter pourtant des nouvelles arri-
vées, notamment à la Maison de re-
traite dont certains pensionnaires
n'ont pas encore déposé leurs pa-
piers dans la commune.

Etat civil: 470 mariés, 88 veufs et
divorcés et 390 célibataires, ce qui
porte le total à 948 contre 939 en 1979.

On compte aussi 329 chefs de mé-
nage, 7 jeunes qui atteindront leur
20e année, 69 hommes âgés de 65 ans
et plus et 92 femmes de 62 ans et plus
dont 87 d'entre elles ont 65 ans et
plus.

Religions: 783 protestants, 147 ca-
tholiques romai ns et 1S d'autres reli-
gions. • j iu . ' ' . .

Origines: 581 Neuchâtelois, 341
Confédérés et 26 étrangers dont 23
sont titulaires d'un permis d'établis-
sement et 3 d'une autorisation de sé-
jour.

Enfin, il y a 478 personnes de sexe
masculin et 470 de sexe féminin.
(Imp)

Population en baisse
à La Sagne



Café de La Place mm & BK Ĥ g BL H m m ,#^B3P/P& Abonnements

o^OHeures MATCH AU LOTO 
30„rF,12.-

ueb ^-u iieuie& +  ̂ tour gratuit
vendredi 9 janvier 1981 organisé par le Club Haltérophile Le Locle-Sports avec carton

tggj VILLE DU LOCLE
\m SERVICES INDUSTRIELS

GAZ NATUREL
recensement des appareils

Dès le 12 janvier 1981, les spécialistes mandatés par les Services Industriels
procéderont au recensement de tous les appareils à gaz chez les abonnés.

Le recensement durera environ cinq semaines.
Ces spécialistes seront munis d' une pièce d'identité. Ils peuvent sans engage-
ment , renseigner les abonnés sur les possibilités de leur(s) appareils(s) .

Dès la parution de L'AFFICHE VERTE qui sera apposée à l'entrée de chaque
immeuble, un ou deux jours avant le passage des spécialistes, les abonnés sont
priés de prendre toutes les dispositions pour faciliter l'accès des recenseurs à
leurs appartements.
Les abonnés seront tenus de présenter aux spécialistes TOUS les appareils à
gaz, utilisés ou pas, dont ils disposent.
•Tout appareil non recensé ne pourra pas être converti, ce qui présente un sé-
rieux risque d'accident lors du passage au gaz naturel.
Les abonnés seront invités par les spécialistes à signer la fiche de recensement
établie, dont ils recevront copie. Les abonnés recevront personnellement, dans
un délai de deux à trois semaines, une lettre les informant de la convertibilité
de leur(s) appareil(s).

fyj m/pù. Pour toute demande de renseignement, prière de s'adres-
( tk l\A/ï/» \ ser au bureau de recensement des appareils à gaz sis au

*Èr &̂? No 69 de la rue des Envers, tél. (039) 31 77 77.

WoEEok

La Direction des Services Industriels remercie d'ores et déjà les abonnés de leur
collaboration et de leur compréhension à l'égard des spécialistes chargés du re-
censement. 91-221

NEUCHATEL 
^

cherche j
m pour le RESTAURANT DE SON MARCHÉ i i

! DU LOCLE M

§ DAME DE BUFFET I
X j  Formation assurée par nos soins. ;

| Nous offrons: f I
I i — place stable j
j j — semaine de 42 heures
i X (heures d'ouverture de magasin, X ; !
j ' i  dimanche fermé) i. X
TX - 4 semaines de vacances au minimum X j
j ! — nombreux avantages sociaux. 28-92 | I

t &̂3 M-PARTICIPATIOIM M

f : Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
¦& une prime annuelle , basée sur le chi f f re d'affaires

REMERCIEMENTS
La famille Charly JEANNERET
Le Quartier

remercie sincèrement toutes les personnes qui
se sont dévouées samedi; que ce soit Mes-
sieurs les pompiers de La Chaux-du-Milieu,
ceux des premiers secours du Locle, le ramo-
neur Bruno, les électriciens, les voisins, tous
ceux et celles qui ont apporté leur aide et

fourni des moyens de chauffage. 91-3000?

CERCLE OUVRIER
LE LOCLE

PETIT NOUVEL-AN
Samedi 10 janvier dès 21 heures
DANSE AVEC L'ORCHESTRE

«LES CR0WS» SH0W 81
En attraction la chanteuse «BRIGITTE»

91-30008

A remettre au Locle pour raison de santé

atelier de mécanique
chiffre d'affaire assuré avec possibilités de développe-
ments.
Conviendrait à mécanicien désirant travailler de ma-
nière indépendante.
Prix intéressant à discuter.

Ecrire sous chiffre No 91-296 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-30005

+ 

VESTIAIRE SECTION LE LOCLE
ouvert toiis lès jeudis de 14 li. à ïâ fi. 30 ! '

MBg ti. .  - , ¦ vX , ' "" "
.1 Rue des Envers 1 ' 91-32099

Auto-Transports Erguel SA
ĵ t àf f i& jj - i  T Saint - Imier

I'-T *̂. | « - mMm%mrMmWmm% Agence de voynqes

T. \JJT^̂ ^̂ KJ»*!̂ H5J 2̂*2 

Cou rses  

en car

T̂w- lMhM- K̂ '-' pour noces ,

H?'... -J {̂ ^èr̂ ^^^̂ ^x sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 11 janvier

QUATRE JOURS À PARIS
de Francis Lopez
Prix car et entrée:

Balcons Ire à Fr. 60-
Galeries face à Fr. 50-

* + *

Dimanche 8 février
LA BELLE HÉLÈNE
de Jacques Offenbach

Prix car et entrée:
Balcons Ire à Fr. 66.-

Galeries face à Fr. 52.-

Inscriptions minimum 3 jours avant.
0154

Alliance évangélique
du jeudi 8 janvier au samedi 10 janvier 1981

au Temple du Locle à 20 heures

M. Peter James
agent cantonal de la Croix-Bleue présidera ces rencontres:

C'EST UN REMPART
QUE NOTRE DIEU

Invitation cordiale et fraternelle 91.30004
t tku 1 -,-T •'; ¦ ¦ • ¦'; I-, . J M I  J ^- > U aaii "¦¦, -. > - -- ¦> • < ¦ ¦ > '¦ • ¦ ¦ ' ; ¦"  •>

Jacqueline Forrer
informe ses élèves que les

COURS DE DANSE
pour enfants et adultes

REPRENDRONT LE MARDI 13 JANVIER
Téléphone (039) 22 27 45 59

1 - n • HEffl'niïTOfraiTCTSSfi™?

S "> jmjS Le Locle:
Le Cbrbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 325.- y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartements 3 pièces
Fr. 376- y compris les charges. \

Libres tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 ou»

" » r . . . . :," vl -'¦'.) ] ¦)  -iJOV ir".

Auberge du Prévoux
s/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

VENDREDI 9 JANVIER DÈS 20 H. 15

MATCH
AU COCHON

UN PRIX À CHAQUE JOUEUR
Farandole des jambons

Collation
Famille H. Goetz

Prochain match: 6 février 1981
91-151

A louer au centre du
Locle, très belle

chambre
meublée
indépendante avec
douche et W.C. inté-
rieurs. Fr. 130.- par
mois.
S'adresser: Mme
BIELSER, Gare 4 ,
Le Locle. 91 30002

ATELIER DE MÉCANIQUE
«MADONNA.»

A.-M. Piaget 12 - Le Locle

cherche

FRAISEURS
TOURNEURS
PERCEURS

pour tout de suite ou date à convenir.

Prière de se présenter ou téléphoner
au (039) 31 82 05

91-30006

A louer au Locle
Studio meublé
tout confort , en plein centre de ville, Fr.
230.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

Studio meublé
avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet , Fr. 230-, y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort , en plein centre de ville ,
Fr. 280.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé , quartier des Girardets,
Fr. 360.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet , très ensoleillé, tout
confort , balcon , Fr. 370.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47 91-62
Téléphone (039) 31 23 53

INFORMER g
(avertir, instruire, renseigner) !¦¦".X

Consultez-nous. Nous connaissons les j .;]
média et leurs caractéristiques et som- X
mes spécialisés dans la publicité-presse X j
depuis plus de 60 ans. Nous mettons SX]
notre expérience et notre connaissan- X ]
ce des moyens d'information à votre ;-]
disposition. | .]

/JOOJN ANNONCES SUISSES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS j
Av. Léopold-Robert 31 î X J
Tour du Casino i j
Tél. 039/23 22 14 WÊ

LE LOCLE I
Pont 8 X: j
Tél. 039/31 14 44 S|

et 23 autres succursales dans toute la '.-' ¦',
Suisse ! >

¦:¦ .'!

LIVRES ANCIENS
ET MODERNES
Catalogue sur de-
mande.
Serge Paratte
19, rue du Conseil
1800 Vevey
Tél. (021)51 84 72

0017

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom: ,

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6  mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 126.-

" biffer ce qui ne convient pas. -\

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

V . 

A vendre Bas-Valais
proche des stations
de ski 36-20128

CHALETS
Directement du
constructeur.
Prix avantageux, fi-
nancement possible
avec Fr. 30 000.- de
fonds propres.
Tél. (026) 6 21 79

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.

A vendre

OPEL
CARAVAIM
expertisée.
Fr. 2350.-
Tél. (038) 33 70 30
ou (038) 33 36 55

28 20010

A louer au Locle
Jeanneret 23, 3e
étage est

appartement
3 pièces, bain , WC sé-
parés, libre tout de
suite ou à convenir.

S'adreser au bureau
Claude Jeanneret ,
Envers 39, tél. (039)
31 37 61. 91-30003

A louer au centre
du Locle

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout confort , loyei
modéré.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 23 53
91 6;

A louer au Locle

STUDIO
MEUBLÉ
cuisinette, frigo,
douche. Fr. 220 -
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 31 25

; 91-60000

BB^^KSBBSSMHHWI Feuille dAvis 
des 
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Début des opérations pratiques
destinées à son introduction

Le gaz naturel arrive dans cinq mois

Tous les Loclois le savent ou devraient le savoir. Le gaz naturel
arrivera au Locle ces prochains mois. Nous en avons déjà abondamment
parlé dans ces colonnes. Mais, pour les habitants de la ville, même
abonnés au gaz, la phase qui se termine en fait maintenant, qu'on peut
considérer comme préparatoire fut sans doute passablement théorique.
Etant entendu qu'elle se déroula souvent autour de tapis verts (création
de GANSA) ou dans la salle du Conseil général (choix de diverses
options, octroi de crédits ou acceptation de rapports).

Une nouvelle phase, beaucoup plus concrète celle-là, et qui touchera
pratiquement les Loclois utilisateurs de cette énergie va débuter. Il
s'agit du recensement des appareils à gaz, en vue de la prochaine
opération, pratique elle aussi: la conversion de ces appareils, suivie de la
phase finale: l'introduction dans le réseau loclois du gaz naturel.

Ces jours, les quelque 2600 abonnés
au gaz dans la ville reçoivent une let-
tre de la direction des Services indus-
triels, signée de MM. Jean-Pierre
Renk, directeur et J.-Michel Notz , in-
génieur.

Cette circulaire indi que qu 'un agent
recenseur se rendra prochainement à
leur domicile et les prie de lui indi quer
tous les appareils fonctionnant au gaz
dont ils disposent.

Cette opération préliminaire à la
conversion est indispensable en raison
des caractéristiques de combustion
différentes entre le gaz manufacturé,
distribué actuellement, et le gaz natu-
rel.

Ces agents, porteurs d'une carte de
légitimation signée du Conseil
communal - les usagers du gaz ne doi-
vent pas hésiter à demander qu 'elle
soit produite — sont chargés de deux
tâches essentielles.

TROIS SOLUTIONS
D'une part ils doivent déterminer si

les appareils à gaz (cuisinière, chauffe-
eau, appareils de chauffage etc.. — ne
pas oublier les allumes charbon à gaz,
il y en a encore quelques-uns — sont
convertibles au gaz naturel.

Il y a en fait trois solutions pour
chaque appareil fonctionnant au gaz:

Les appareils récents - de moins de
10 ans en principe - sont convertibles
sans frais. Certains types, plus âgés
pourront être convertis au gaz naturel
moyennant une certaine participation
aux frais.

Enfin , dernière possiblité, l'appareil
pe)r^n fi^n type et yw âge n'est plus
convertible, il faut donc en acquérir
un nouveau. La seconde tâche de ces
spécialistes attachés à une maison
française, Sofregaz, est de contrôler si

les installations ne présentent aucun
danger, ceci dans l'optique de la sécu-
rité des abonnés.

Cette firme française - il n 'y en a
pas en Suisse capable d'effectuer ce
travail — est spécialisée dans ce genre
d'opération. Dans notre pays, ses col-
laborateurs ont déjà recensé et
converti au gaz naturel des villes telles
que Saint-Croix, Fribourg, Yverdon ,
La Chaux-de-Fonds... En France, sur
une beaucoup plus grande échelle, ils
se sont occupés de Lyon et de Paris
notamment.

RECENSEMENT
PAR DES SPÉCIALISTES

Ces agents, au nombre de cinq dé-
buteront l'opération du recensement
en même temps dans toute la ville,
mais selon des secteurs pré-établis.

En plus de la lettre que les abonnés
reçoivent ces jours, l'heure et le jour
de leur visite sera annoncée par le pla-
cardage, quelques jours auparavant,
d'une affiche verte, apposée à l'entrée
de l'immeuble.

Le public est donc invité à collabo-
rer et à se montrer compréhensif , vis-
à-vis de ces spécialistes.

Dès que l'un de ceux-ci aura terminé
sa tournée, après avoir rempli une fi-
che de recensement il est autorisé à li-
vrer immédiatement le résultat de son
diagnostic en indiquant si tel ou tel
appareil est convertible avec ou sans
frais ou si au contraire, il faut le chan-
ger.
...Relevons que tout appareil non re-
censé, ne pouvant par conséquent être
converti , peut présenter de sérieux ris-
ques d'accident lors du passage au gaz
naturel.

In stallation de réception du gaz naturel en Suisse romande

Tout ceci se passera durant environ
cinq semaines, et débutera le 12 jan-
vier prochain.

LE MOMENT DE LA DÉCISION
Ce recensement sera en fait de deux

types: celui des ménages et celui des
industries, artisans et commerces.
(IAC).

Environ deux à trois semaines après
le passage du spécialiste, chaque
abonné au gaz recevra une lettre lui
indi quant avec précision les conditions
d'adaptation de ses appareils au gaz,
selon l'analyse qui en aura été faite, ou
s'il faut les changer.

Parallèlement , quelques informa-
tions relatives au gaz naturel et divers
offres d'appareils nouveaux (cuisiniè-
res, chauffe-bain, machine à laver
etc..) seront expédiées.

Car c'est ici qu 'intervient un nouvel
élément: la campagne d'échange.

QUELS FRAIS ?
Reprenons nos trois possibilités:

l'appareil est convertible sans frais.
L'appareil est convertible mais avec
une participation de l'abonné. La dé-
pense sera de 50 à 200 francs. Ces frais
sont occasionnés par l'achat de pièces
de rechange.

Dans ce cas, le propriétaire d'un de
ces appareils peut aussi préférer chan-
ger :son appareil. . 0 a&Ms , ... ,4 !

Ce qui sera obligatoirement le Cas .
polir ceux dont les cuisinières,'chauf-
fes-bains etc.. ne seront plus converti-
bles. - .,

Dans ces deux dernières possibilités,
les abonnés peuvent prendre part à
une campagne d'échange avantageuse,
mise sur pied par les Services indus-
triels.

«Toutefois, nous a précisé M. Renk,
ceux qui devront acquérir un nouvel
appareil ou qui désire le changer s'ils
estiment que le montant de la conver-
sion est trop élevé, peuvent s'adresser
à leur concessionnaire habituel.»

Quant aux travaux de conversion ,
dans les cas où ils seront nécessaires et
possibles, ils se dérouleront jusqu 'au
mois de juin.

QUI PAIERA QUOI ?
Lors de l'éventuel achat d'un appa-

reil neuf , dans le cas des cuisinières
plus spécialement, les abonnés de-
vront prendre particulièrement garde
au fait que celles-ci doivent porter le
sigle SSIGE (Société suisse de l'indus-
trie du gaz et des eaux). C'est en fait
la première question qu 'il faut voir si
un vendeur vient sonner à votre
porte !

Qui paie quoi ?
Le problème mérite d'être soulevé !

Lorsqu'il s'agit d'appareils vous ap-
partenant, généralement les cuisiniè-
res ou machines à laver, les usagers de-
vront s'acquitter eux-mêmes des frais
de conversion et d'un nouvel achat.
i Si vous êtes locataire et que certains
de ces appareils sont installés dans un
bloc cûisineT pj àr exemple, ou si' votre
chambre de bain est équipée d'un
chauffe-bain, les frais seront alors à
charge du propriétaire de votre im-
meuble.

Quant au possesseur d'une petite
villa, tous les frais seront à sa charge.

UNE PERMANENCE
POUR SE RENSEIGNER

A ce stade il convient de noter qu 'à
la suite d'une décision du Conseil gé-
néral les personnes disposant d'un re-
venu imposable modeste: 15.000
francs par couple et 10.000 francs pour
les personnes seules, devant changer
leur cuisinière, bénéficieront d'un ra-
bais supplémentaire de 100 francs.

Ce rabais sera octroyé sur les cuisi-
nières dont le prix d'action, au maga-
sin des SI, est inférieur à 700 francs. Il
y aura en fait le choix entre six modè-
les.

D'autre part , les Services indus-
triels, toujours dans l'optique de l'in-
troduction du gaz naturel, entrepren-
dront certains travaux d'assainisse-
ment du réseau gazier vers les Jeanne-
ret. De plus, des vannes seront posées
en ville, jusqu 'au mois de mai. Elles
permettront de boucler le réseau géné-
ral quartier par quartier et permet-
tront l'introduction progressive du gaz
naturel.

Nous aurons l'occasion de reparler
de cette phase future.

Relevons enfin que durant toutes
ces opérations un bureau dit de
conversion sera ouvert dès le 12 j an-

i Yier.:aU'>N^9.dè^;rue.des»Envers.>M.
Cadon y sera en permanence et don-
fiera aux abonnés qui l'appèleront au
No (039) 31.77.77 tous les renseigne-
ments qu 'ils désirent. Ce bureau sera
même ouvert en début de soirée.

Jean-Claude PERRIN

La vie des sociétés locales
Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

soir , 20 h. 15, ensemble, au loca l (Ancien-
Stand) .

Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi
13, 19 h. 45: répétition à l'aula de l'an-
cien gymnase. Etude du «Magnificat de
Bach» et de la «Messe du Couronnement
de Mozart» pour le concert des Ha-
meaux.

Club alpin suisse. - Ce soir, à 20 h. 15, à la
Channe Valaisanne , assemblée men-
suelle. Chalets Mont-d 'Amin , Fradières
et Joux-du-Plâne ouverts. 9-10-11 jan-
vier , cours de ski de fond à la vallée de
Joux , le comité. Samedi 10 janvier , Les
Ponts - La Brévine - Bémont , gr. seniors,
J. Ryser.

Contemporaines 1935. - Jeudi 8, apéritif
et possibilité de mange r une assiette au
Restaurant Le Caminetto, anciennement
«La Croix d 'Or» , dès 19 h.

Contemporains 1914. - Dimanche 11, dès
11 h., apéritif  du Nouvel An , à la Pinte
Neuchâteloise.

Contemporains 1915. - Assemblée géné-
rale et apéritif de l'an nouveau , samed i
10, 16 h. 30, au Buffet de la Gare CFF,
premier étage. Présentation des films de
la sortie en Grèce.

Contemporains 1923. - Dimanche 11, dès
10 h., apéritif, rue du Chemin de Fer 16.

Contemporains 1928. - Vendred i 9, dès 18
h., à la Pinte  Neuchâteloise , apéritif de
l'an nouveau.

Contemporains 1933. - Jeudi 8 (ce soir),
apérit if  de l'an nouveau , dès 20 h. 30,
Café Bâlois.

Contemporains 1934. - Apéritif vendredi
9. Café du Parc de l'Ouest , Jardinière 43,
dès 18 h. 30.

Contemporains 1937. - A péritif du Nou-
vel-An , jeudi 8, Café de l'Ouest , Jardi-
nière 45, dès 18 h. 30.

Contemporains 1942. - Apéritif de début
d'année, dimanche 11 , dès 11 h., aux En-
tre-Deux-Monts.

Information allaitement maternel. -
Réunion lundi 12: tél. 23 1001 ou

.23 L4 46.
La Jurassienne (section FMU). - Course:

La Nouvelle Censière - Le Creux du Van ,
samedi 17 , magnifi que région à découvrir
ou à revoir en ski de fond. Les organisa-
teurs: P.-A. Kunz , O. Kistler. Rencontre
romande d'hiver les 7 et 8 février à St-
Imier. Venez nombreux représenter la
Jurassienne dans des courses de fond et
slalom géant. Les organisateurs : F. Ro-
bert, J. Cattin. Gvmnastique: Reprise les

mardis à 20 h., au collège des Foulets.
Séance mensuelle: Visite au Musée des
Beaux-Arts «500 siècles d'archéologie
neuchâteloise». Jeudi 15 janvier , 20 h.,
Visite mixte et commentée. Rendez-vous
devant le musée. Invitation aux parents
et amis.

Scrabble-Club.- Mardi 13, reprise de l'en-
traînement au 5e étage de la Maison du

Peuple, 20 h. Bienvenue aux débutants;
venez renforcer notre équipe.

Société d'éducation cynologique. - En-
trainement supprimé pendant la période
hivernale.

Union chorale. - Mard i 13, Ancien Stand ,
à H) h. 30, partielle pour les premiers té-
nors. 20 h. 15, répétition d'ensemble.

Billet des bords du Bied
Lendemains de Noël. Des lende-

mains qui ne chantent plus. Et pour-
tant , partout, on a chanté «Voici
Noël» . Même ceux qui n 'y croient pat
ou qui n 'y croient plus.

L'arbre est encore là, dans un coin
de la chambre, mais ce n 'est plus la
même chose, car Noël , c'était hier. Au-
jourd 'hui, malgré l'arbre, malgré les
jouets des gosses, Noël fait déjà partie
du passé.

Hier, à la lumière des bougies,
contemplant la joie des enfants, nous
avons revécu les Noëls d'autrefois, et
comme nos parents, comme les vieux
de toujours, maintenant dans le repos,
cette pensée est montée dans nos
cœurs: c'est peut- être notre dernier
Noël.

Pensée qui n 'apportait pas de tris-
tesse, mais une confiance immense.
Nous vivions avec plaisir ces minutes
délicieuses, parce que nous savions
que Noël nous avait apporté la joie et
la délivrance.

Maintenant les cloches se sont
tues...le temps poursuit son cours et
comme le voyageur qui lui aussi pour-
suit son voyage, nous vivons dans le
souvenir d'une halte bienfaisante.

Jacques monterban.

Lâche agression au Locle
Agée de 70 ans, Mme veuve F. P., demeurant à Bellevue, a

été victime hier soir d'une odieuse agression dont les raisons sem-
blent inexplicables.

Il était environ 19 h. 15 lorsqu'on sonna à la porte de l'appar-
tement de Mme veuve F. P.

A cette heure peu tardive, celle-ci ouvrit sans méfiance, ne
prenant pas la précaution de jeter un coup d'œil dans le judas.

Elle se trouva alors en présence d'un individu qui tenta immé-
diatement de s'introduire chez elle. Etait-il masqué?

La gendarmerie cantonale qui mène l'enquête est restée très
discrète hier soir. Par conséquent, il nous a été très difficile d'ob-
tenir des renseignements.

Toujours est-il que Mme P. fut rouée de coups. Son agresseur
lui porta de nombreux coups, notamment au visage, et lui brisa
deux dents. La victime hurla et ameuta des voisines — aucun
homme n'était en effet dans la maison à cette heure-là — ce qui
eut pour effet immédiat de mettre cet individu en fuite.

Rapidement, la voisine de palier, Mme veuve M., sortit de
chez elle.

Le signalement de cet homme reste vague. Il n'a que peu
causé mais parlait, semble-t-il, un français bien de chez nous, (jcp)

Le Loclois Vincent Mercier
au-dessus du lot

Finale du concours interne des cinéastes amateurs

C'est au mois de décembre que s'est dé-
roulée dans les locaux audiovisuels de la Bi-
bliothè que de la Ville la finale du concours
interne du Club de cinéastes amateurs des
Montagnes neuchâteloises (CCAMN).

Durant toute l'année, certains films pro-
jetés aux membres sont retenus pour pren-
dre part et être jugés à cette finale qui
vient d'avoir lieu.

Le jury fut composé de quatre personnes
et comprenant MM. Musy, Ducommun ,
Lamarche et Mercier. Ce dernier n 'ayant
par ailleurs aucun lien de parenté avec l' un
des candidats. Ces jurés représentaient res-
pectivement la Guilde du Film , les cinéas-
tes amateurs , l'amateur d'image et le
Photo-Club. Le jugement de ce jury était
basé sur les critères employés par l'émission
de télévision en vogue «La course autour du
monde» , avec un maximum de 100 points.
Le palmarès est le suivant:

1. Christophe et le voyage, de Vincent
Mercier qui a obtenu 89,5 points.

Assurément , ce fut le meilleur film de la
journée. Ce film d'animation qui a nécessité
environ 200 heures de tournage et trois ans
d'effort , méritait pleinement cette note.
Plein de poésie, il narre les tribulations
d'un enfant à la recherche de sa sœur. Ce
film fera certainement encore parler de lui
dans les concours à venir et cela au niveau
national , lois des Journées suisses du ci-
néma amateur notamment.

3. Odyssée Egyptienne, de Philippe
Bovay, 62 points. Lors d'un voyage au pays
des Pharaons, l'auteur s'est attard é dans la
vallée des rois. Un film intéressant pour les
férus d'égyptologie.

4. Le train, de Vincent Mercier, 61
points. Le premier film réalisé en 16 mm.
par ce jeune et talentueux réalisateur. Dans
ce film , l'auteur se veut le témoin de la mise
eh circulation d'une vieille locomotive a va-
peur entre La Chaux-de- Fonds et Le Locle,
à l'occasion du 100e anniversaire de l 'Imp ri-
merie Courvoisier SA, Journal l 'Impartial .

5. Harley Davidson Electra Glide, de
Vincent Mercier , 59,5 points. Un motard
style Marlon Brando , dans un fi lm connu et
sa légendaire machine en vadrouille dans le
canton sous l'œil admiratif de filles «in et
ok».

0. Rêveries, de Paul Gremion , 56,5
points. L'œil du cinéaste amoureux des ri-
ves automnales du Doubs et du Bois- des-
Lattes.

7. La fabrication du Comté, d'André
Schuler, 50 points. De quoi aiguiser l' appé-
t i t .

8. Champion cycliste romand, de Wal-
ther von Bui'g, 46 points.

9. A la rencotre d'un centre, de Paul
Digier , 44 points.

De manière générale, le niveau des films
était dans la bonne moyenne,-du point de
vue de la qualité. De ce fait , ils seront pré-
sentés au public , lors d' une projection ou-
verte à la population qui aura lieu au mois
de février prochain.

D'ici là, il est possible que les meilleurs
des films énumérés ci-dessus glanent d'au-
t res prix.

2. Les Artisans, de Paul Gremion , avec
72 points. Un film retraçant le travail du
fondeur de cloches et du charron. Un docu-
ment fixant les souvenirs de métiers artisa-
naux en voie de disparition en raison de
l'introduction de la mécanisation.

Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino 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 7(i 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.
Vestiaire Cr.-B.ouge: Envers 1, 14-18 h. 30.

mémento
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Employée
de commerce
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre HG 113 au bureau de
L'Impartial. m

Manège de La Chaux-de-Fonds
rue Fritz-Courvoisier 50

cherche

palefrenîer(ère)
ou

retraité
pour travailler avec les chevaux.
Tél. (039) 22 14 83. ioe

Résidence
Point du Jour
A louer pour le 1er février 1981 ou date
à convenir

magnifique appartement
de 6 pièces
3e et dernier étage, dans immeuble en
copropriété.
Surface 139 m2, cheminée de salon, bain
et WC séparés, balcon, cave, garage.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , av. Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 74 22.

0148

IVI aintien

r\ ssouplissement

Y O G A
I ech: relaxation-respiration

r\ mélïorer la santé

I NSTITUT
lll on violence

Tél. (039) 23 88 19
Collège 11 - La Chaux-de-Fonds
(Locaux entièrement rénovés)

Nouveau: Cours
de relaxation

^mm , mm ^ Couronne
2325 LES PLANCHETTES

Famille G. de Pretto
Téléphone (039) 23 41 07

PETIT
NOUVEL-AN

VENDREDI 9 JANVIER
MENU

Assiette de viande séchée
et jambon cru

Oxtail clair

Médaillons de veau à la crème
Riz créole

Salade

Fromage

Sorbet au vin mousseux

Musique
Cotillons

Prix Fr. 23.-
Le bal sera conduit par le duo

Willy et Charly
Prière de réserver sa table.

0219

Régleuse
cherche travail à domicile.
Réglage ou autres parties de l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre TZ 130 au bureau de
L'Impartial. no

A vendre

GARAGE
EN BOIS
démontable, 2
doubles portes 6 x
5,50 m.
Une toiture com-
plète avec plafond,
couverture tôle on-
dulée. 6 x 6 m.

A la même adresse,
cherche

ÉTAGÈRE
EN MÉTAL
Monsieur
Henri Helbling
2852 Courtételle
Tél. (066) 22 36 41

14-31353

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

LOIS
sur l'assurance-maladie obligatoire (LAM)

et sur l'assurance-maladie des personnes âgées (LAMPA)
Au 1er janvier 1981, entreront en vigueur la loi sur l'assurance-maladie obligatoire pour la couver-
ture des frais médicaux et pharmaceutiques, du 26 juin 1979, et la loi portant révision de la loi sur
l'assurance-maladie des personnes âgées, du 26 juin 1979.
Le Service cantonal de l'assurance-maladie (SCAM) a procédé à la reclassification périodique de
tous les assurés soumis aux deux lois précitées conformément aux arrêtés du Conseil d'Etat
fixant les nonnes de classification et le montant des cotisations des bénéficiaires des deux lois, du 29
octobre 1980.
Cette reclassification entrera en vigueur le 1er janvier 1981.
Les bénéficiaires de l'aide de l'Etat sont répartis, en fonction de leur revenu déterminant, en qua-
tre groupes de classification qui déterminent l'étendue de la participation de l'Etat au paiement des
cotisations réglementaires.
Les personnes seules sont classifiées comme suit:
Groupe de A la charge x Revenu déterminant

classif. de l'Etat
1 100 % égal ou inf. à Fr. 10.000.-
2 75% sup. à Fr. 10.000.- égal ou inf. à Fr. 11.000.-
3 50% sup. à Fr. 11.000.- égal ou inf. à Fr. 13.000.-
4 25 % sup. à Fr. 13.000.- égal ou inf. à Fr. 14.000.-

Les couples sont classifiés comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

1 100%' égal ou inf. à Fr. 15.000.-
2 75 % sup. à Fr. 15.000.- égal ou inf. à Fr. 16.000 -
3 50 % sup. à Fr. 16.000.- égal ou inf. à Fr. 19.000.-
4 25 % sup. à Fr. 19.000.- égal ou inf. à Fr. 20.000.-

Le revenu déterminant est calculé sur la base de la taxation fiscale 1979 (ch. 19 de la déclaration
d'impôt). Est pris en considération le revenu effectif auquel s'ajoute le quinzième de la fortune effec-
tive après déduction de Fr. 6000.- pour une personne seule et Fr. 9000.- pour un couple.
Pour chaque enfant à charge âgé de moins de 20 ans, le revenu déterminant est augmenté de Fr.
4300.- Une déduction supplémentaire de Fr. 5000 est opérée sur la fortune effective.
Tous les enfants de parents non bénéficiaires sont classifiés dans le groupe 4 (25 S à la charge de
l'Etat) jusqu'à la fin de l'année où ils ont atteint l'âge de 15 ans.
L'assuré célibataire âgé de 21 à 25 ans dont le revenu déterminant est inférieur à Fr. 6900 est clas-
sifié dans la catégorie des assurés non bénéficiaires.
Il peut demander la revision de cette classification lorsque sa situation familiale le justi fi e.
Les cotisations mensuelles des bénéficiaires sont fixées en fonction des groupes d'âges détermi-
nants. Dès le début de l'année où le bénéficiare atteint 21 ans, c'est l'âge d'entrée dans la caisse qui
fait foi et non son âge réel comme dans les deux premiers groupes.
Groupe d'âge Cotisations Frais administratifs Total

ou surprime
I 1. ( 0-15) Fr. 18.40 Fr. 1.20 Fr. 19.60

2. (16-20) Fr. 20.80 ' Fr. 1.20 Fr. 22.—
3. (21-40) H. Fr. 42.80 Fr. 1.20 Fr. 44.—

F. Fr. 47.20 Fr. 1.20 Fr. 48.40
4. (41-60) H. Fr. 77.20 Fr. 1.20 Fr. 78.40

F. Fr. 84.80 Fr. 1.20 Fr. 86 —
5. (plus de 61) Fr. 92.— Fr. 23.— Fr. 115.—
L'Etat prend en charge le supplément de cotisation réclamé pour les femmes, ainsi que les frais admi-
nistratifs ou la surprime, quel que soit le groupe d'âge et la classification.
Sont considérés comme non bénéficiaires, les assurés âgés de plus de 15 ans soumis à la LAM et
les assurés soumis à la LAMPA, dont le revenu déterminant est supérieur aux normes de classifica-
tion.
Les assurés LAM non bénéficiaires paient la cotisation statutaire de leur caisse.
Les assurés LAMPA non bénéficiqres paient une prime mensuelle de Fr; 1-15.-1.- - - -.--'"' '"".*?trîM wi**
L'assuré.dont la situation matérielle ,ou familiale s'est modifiée durablement depuis sa taxav«/1
tion 1979 peut demander, si les circonstances le justifi ent, la revision de sa classification.
Les demandes de revision de la classification périodique doivent parvenir jusqu'au 31 mars
1981 au Service cantonal de l'assurance-maladie, Fbg de l'Hôpital 3, 2001 Neuchâtel. Passé ce délai,
elles ne pourront plus être prises en considération.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. BÉGUIN

<ffi>TIQUE

<gpULAIRE Par

<gRDINATEUR .

A LOUER
CENTRE VILLE

TRÈS BEAU

STUDIO
NON

MEUBLÉ
Remis à neuf

Salle de douche
Ascenseur

Loyer Fr. 213.- +
charges

Tél. (039) 28 75-65: ,
pendant les héures-

de bureau '"
32823

Votre ,.
journal: L'IMPARTIAL

MEUBLE d'angle anglais, état de neuf.
Tél. (039) 26 76 60 heures repas. 123

TRAINING ski de fond, taille 48-50,
Fr. 30.-. Tél. (039) 26 76 60 heures repas.

124

MEUBLES, salon King Chair cuir noir,
chambre à coucher Victoria, bibliothè-
que fauteuil String, table Victoria avec
six chaises. Tél. (039) 23 12 49 heures re-
pas. 0038

PERDU BRACELET GOURMETTE
OR. Souvenir. Forte récompense. Tél.
(039) 23 15 65. 126

s s —

A VENDRE
Quartier sud

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

de 4 appartements, de 3 chambres, cui-
sine, WC-bains et dépendances.
Partiellement modernisé. Jardin.

Nécessaire pour traiter Fr. 50 000.-.
Notice à disposition.

Pour visiter et traiter s'adresser à:
28-12189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1933
souhaite à tous ses membres, à leurs

familles et amis
une bonne et heureuse année
APÉRITIF AU BÀLOIS

jeudi 8 janvier 1981, à 20 h. 30. 137

C'est une fraiseuse à neige TORO qu'il
vous faut.
Sa popularité en dit long sur sa qualité !

Service après-vente assuré par nos
soins.su

A vendre expertisée

MINI 1275 GT
Modèle 74.

Tél. 039/26 66 54, heures des repas.
32112

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.

A louer Cité de l'Est, pour le 1er mars ou 1er
avril 1981

magnifique appartement
de 3 Vz chambres
1er étage, tout confort, balcon, vue sur la
ville, très ensoleillé.
Tél. (039) 22 29 85 à partir de 18 h. 132

À LOUER
pour le 31 mars 1981

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, grande cuisine.
Coditel. Proximité du centre, près arrêt
bus.
Tél. 039/23 13 66, de 11 h. à 19 h.

A louer pour le 1er mars 1981, grand apparte-
ment

5 pièces
salle de bain , 2 WC, 2 cuisines, 2 caves, grand
garage, rez-de-chaussée, quartier Place des
Forains.
Fr. 410.- plus charges (au compteur). Fr. 70.-
pour le garage. Tél. privé (039) 22 50 80, tél.
prof. (039) 22 24 26. 203

Je cherche à acheter

salon de coiffure
(pour dames), à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre BB 108 au bureau de
L'Impartial. 10a

A louer pour le 31 mars 1981

joli appartement
de 2 pièces
avec cuisine agencée, sis rue des Crêtets.
Pour le 30 avril 1981

appartement de 3 pièces
tout confort, Crêt 1,12e étage.

appartement de 3 pièces
Breguet 19, tout confort.

appartement de 2 pièces
tout confort, P.-Wilson 15

appartement de 2 pièces
tout confort, Jaquet-Droz 7.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 17 84. 87

Cherche à louer

appartement 4-6 pièces
ou peti te maison. Eventuellement achat. Ré-
gion La Chaux-de-Fonds, Vallon de Saint-
Imier, pour le 1er avril 1981 ou date à conve-
nir. Ecrire: case postale 29, 2301 La Chaux-
de-Fonds. m

Technicum neuchâtelois -
Etablissement

de La Chaux-de-Fonds
ECOLE DES TRAVAUX FÉMININS

COURS
TRIMESTRIELS

Les cours pour adultes débuteront le
lundi 19 janvier 1981. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.
Confection pour darries' '* '  < ' "
Cours tailleur pour homme et dame
Broderie
Ecolage : Fr. 50.— pour 10 leçons de
3 heures. A verser jusqu'au 15 jan-
vier 1981 au CCP 23-1532
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue
de la Paix 60, secrétariat, tél. (039)
23 10 66
Le jeudi 8 janvier de 07 h. 45 à 11 h.
45 et de 14 h. à 17 h. 30
Le vendredi 9 janvier de 07 h. 45 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

La Commission
32639

Si Ww i Plusjome Â
Mpl \d&P'?jSi) \
Les semelles
Thermo Comfort Scholl I

fk protègent du froid I
là et de l'humidité. j

<jR Grâce à la conception à m
E» quatre couches super- H
H posées avec Astrolar- ras
H une feuille Alu armée de £9
B la technologie spatiale- B&
M vos pieds restent

toujours agréablement
| chauds et secs.

Il Un produit de
¦ la technologie
Kf Spatiale sa 839.02

B Dans les instituts Scholl, IX
Hf les magasins de
M chaussures, les drogueries,
Ëf les pharmacies, les magasins I
D d'articles sanitaires et les
¦ grands magasins.

A louer très beau

rez-de-chaussée
3 pièces, confort, rue Jardinière (proxi-
mité Parc de l'Ouest) et

1 appartement
3 pièces, confort remis A neuf , 3e étage,
rue de la Paix (Parc de l'Ouest).
Conviendrait à couple tranquille et soi-
gneux, maison d'ordre.
S'adresser: Gérance Kuenzer, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78. 201

<pA E. RUCHTI
"̂ \ /J^i lV^ de musique
' tl/iiJr '̂ Vente et réparations
£//Jr SAINT-BLAISE
Wjfc » M rue des Moulins 5
ïttiT̂  Tél. (038) 33 49 37



Neuchâtel continue à se dépeupler alors que les autres communes
du district, Hauterive excepté, sont en augmentation

NEUCHÂTEL Tôt 1979 Neuch. Conléd. Etrang. Tôt 1980 Augm. Dimin.

Neuchâtel 34395 10602 16653 6878 34133 -262
Hauterive 2612 637 1489 454 2580 -32
Saint-Biaise 2794 911 1401 530 2842 +48
Marin-Epagnier 2979 773 1408 855 3036 +57
Thielle-Wavre 352 76 213 71 360 +8
Cornaux 1192 313 796 163 1272 +80
Cressier 1571 349 760 516 1625 +54
Enges 143 60 85 1 146 +3
Le Landeron 3369 883 2047 441 3371 +2
Lignières 511 250 261 24 535 +24 

TOTAL 1980 -_ 14854 25113 9933 49900 4-276 -294

TOTAL 1979 49918 14906 25135 9807 - -

Différence — 18

Toutes les communes du district de
Neuchâtel terminaient hier le recen-
sement de la population. Les derniè-
res à nous communiquer leurs résul-
tats furent Thielle-Wavre, Hauterive
et Neuchâtel. Disons tout de suite

que le district, dans son ensemble, a
subi une diminution de sa population
de moins 18 unités. Alors que Saint-
Biaise (plus 48), Marin-Epagnier (57),
Thielle-Wavre (8), Cornaux (80),
Cressier (54), Enges (3), Le Landeron
(2), Lignières (24) sont en augmenta-
tion, Hauterive perd 32 habitants
alors que Neuchâtel se dépeuple une
fois de plus. Après avoir dépassé
38.000 habitants en 1970, Neuchâtel a
commencé à subir des pertes sensi-
bles d'année en année. En 1977, elle
comptait encore 35.010 habitants, en
1978, 34.671, puis en 1979, 34.395 habi-
tants. Avec ce dernier recensement,
Neuchâtel diminue encore de 262 ha-
bitants et compte maintenant 34.133
personnes.

Parmi les habitants du chef-lieu,
on compte 10.602 Neuchâtelois, 16.653
Confédérés et 6878 étrangers. De ces
derniers, 5211 sont au bénéfice d'un
permis d'établissement et 1667 au bé-

néfice d'une autorisation de séjour. Il
y a par ailleurs au chef-lieu, 15.644
mariés, 4136 veufs ou divorcés et
14.353 célibataires. Six cents vingt-
huit jeunes gens atteindront leur ma-
jorité cette année. Il y a par ailleurs
1872 hommes âgés de plus de 65 ans
et 3865 femmes dépassant l'âge de 62
ans. Les protestants (18.491) sont les
plus nombreux, alors qu'il y a 13.930
catholiques romains et 91 catholi-
ques chrétiens, 58 Israélites et 1563
appartenant à diverses religions.

Deux Neuchâtelois, MM. Samuel
Gagnebin (né le 17 juin 1882) et Geor-
ges Montandon (29 mai 1882), et une
Neuchâteloise, Mme Henriette Fitze
(née le 19 juillet 1882), entreront cette
année dans leur centième année.

MOINS 32 HABITANTS
À HAUTERIVE

Hauterive qui était encore en aug-
mentation au terme de l'année 1979
enregistre aujourd'hui une sérieuse
diminution de 32 personnes. Il y a ici
637 Neuchâtelois (655 en 1979), 1489
Confédérés (1494) et 463 étrangers
(454). Autre commune à nous donner
ses résultats, Marin-Epagnier qui en-
registre 57 habitants de plus pour at-
teindre 3036 habitants, soit 773 Neu-
châtelois, 1408 Suisses d'autres can-
tons et 855 étrangers, (rd)

BEMA en faillite, c'est la fin des déchiqueteurs

» VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
A Saint-Sulpice, on broyé du noir

Jamais deux sans trois. Après la fermeture de la fabrique de ciment puis
l'arrêt de la fabrication de pâte à papier, c'est l'atelier de construction
des broyeurs qui va mettre la clef sous le paillasson. Certes, les deux
premières entreprises employaient il y a bien longtemps déjà plusieurs
dizaines ou centaines d'ouvriers, tandis que la fabrication de déchique-
teurs n'occupait que dix personnes qui conserveront leur emploi. Mais
pour la troisième fois le scénario est le même: on ferme parce que les
actionnaires ont des intérêts divergents. Et dans tout cela, l'autorité
communale n'a aucune influence; son rôle se bornant à mener la barque

locale au milieu des écueils économiques.
En février 1979, dans cette même

chronique, nous avions consacré un
long article à l'atelier de Saint-Sul- ,.
pîce. L'avenir semblait souriant, le vil-
là'gé"' venait d'enregistrer l'arrivée
d'une vingtaine de nouveaux habi-
tants; les broyeurs se vendaient bien,
à Amsterdam, Hong-Kong, etc. Deux
ans plus tard le constat est désolant.
La localité enregistre de nombreux dé-
parts; les déchiqueteurs, c'est fini: on
est vraiment pas loin de broyer du
noir...

Mais reprenons l'histoire à ses dé-
buts. A la fermeture de la Fabrique de
pâte de bois, l'ENSA racheta les ins-
tallations, notamment les usines élec-
triques et la concession d'eau de ce
complexe industriel, très gourmant
d'une énergie qu'il produisait lui-
même à la source de l'Areuse. Restait
d'importants locaux qu'il s'agissait de
rentabiliser. Ils furent loués pour ser-
vir d'entrepôts ou pour accueillir cer-
taines industries. La fabrique de Ba-
lanciers Réunis y fit un séjour assez
bref. On créa aussi la Société indus-
trielle de La Doux, dépendant de
l'ENSA dont le but était de poursui-
vre des recherches dans le domaine
des panneaux chauffants et de la mise
en valeur des pneus usagés. Pour des
raisons politico-économiques cette
dernière activité dut être abandonnée.
Mais elle avait permis de prospecter le
marché pour trouver des machines à
déchiqueter les pneus et d'entrer en
contact avec un ingénieur lausannois.
De là naquit la collaboration entre la
Société industrielle de La Doux et la
BEMA Engeenering de Lausanne.

A HONG-KONG
L'atelier de Saint-Sulpice fabriqua

un prototype de déchiqueteurs destiné
aux stations d'incinération. Puis la
production débuta, dans un domaine

Un des broyeurs, actuellement à Hong-Kong. (Impar-Charrère)

où existait très peu de concurrence.
Des machines capables d'avaler toutes
sortes de déchets furent livrées, aussi
bien à Edimbourg que dans l'île de
Jersey, à Monaco ou encore à Hong-
Kong. Les dix ouvriers de Saint-Sul-
pice, dépendant de l'ENSA, fabri-
quaient une partie de ces engins, en
assuraient la livraison et le montage à
l'étranger.

Mais en 1979 déjà, on regrettait au
Pied-de-La Corbière que BEMA doive
confier une grande partie de la fabri-
cation à des sous-traitants, disséminés
en Suisse alémanique ou à l'étranger;
ceci par manque de machines-outils et
d'effectif. On souhaitait, à l'époque,
trouver une solution visant à favoriser
les investissements publics ou privés
pour permettre de créer plus d'emplois
au Vallon.

Hélas, pour diverses raisons, l'ate-
lier de montage de Saint-Sulpice ne
prit jamais son envol. Pire, le 11 dé-
cembre dernier BEMA Engeenering
était mise en faillite et cessait dès lors
son activité. Ce qui est le plus navrant
dans cette affaire, c'est que les déchi-
queteurs intéressaient de nombreux
clients, qu 'un marché privilégié leur
était ouvert. Alors, pourquoi BEMA
est-elle en faillite ?

LA CHUTE
Pour deux raisons. La première,

c'est que le bureau technique lausan-
nois pratiquait une gestion inadaptée
aux circonstances. La seconde, c'est
que les deux seuls actionnaires de l'en-
treprise avaient des intérêts diver-
gents. L'un d'entre eux était même le
principal concurrent de BEMA; il
avait donc tout intérêt à en précipiter
la chute pour s'approprier le marché...

Et maintenant, de quoi l'avenir
sera-t-il fait ? Il est possible qu'un des
actionnaires rachète la masse en fail-

lite. Dans ce cas la fabrication se fe-
rait à l'étranger; le Val-de-Travers y
perdrait. Il serait plutôt souhaitable
qu'un groupe d'intérêt neuchâtelois
reprenne l'affaire et la développe du
moment que le marché est intéressant
et que l'atelier de fabrication de Saint-
Sulpice possède le «know-how» néces-
saire.

Ce serait là l'occasion inespérée de
conserver une industrie dans la région,
voire de créer de nouveaux emplois;
but poursuivi par le Conseil d'Etat et
dont l'heureuse issue ne pourrait que
réjouir l'exécutif local.

Dans cette affaire, le salut pourrait
venir des créanciers qui tenteront
peut-être de récupérer une partie de
leurs avoirs en faisant redémarrer la
fabrication avec l'apport de capitaux
neufs. Mais il faut souhaiter que l'on
ne tergiverse pas trop longtemps;
d'une certaine manière, la survie d'un
village exsangue en est l'enjeu.

J.-J. CHARRÈRE

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Au Val-de-Ruz, les opérations de
recensement ne sont pas encore
terminées. Dans notre édition de
mardi, nous avons déjà donné les
résultats de onze communes qui
toutes enregistrent des augmenta-
tions, sauf Boudevilliers (moins 2
habitants). Hier après-midi, Cer-
nier (plus 19), Fontaines (plus 2),
Les Hauts-Geneveys (plus 31) ont
livré leurs résultats. Pour l'instant

cette dernière commune enregistre
la plus forte arrivée de nouveaux
habitants. A noter toutefois que 20
d'entre eux ont pris leur quartiers
dans la maison pour personnes
âgées qui a ouvert ses portes au
printemps dernier.

Reste encore à connaître les ï&
sultats du Pâquier, dé' Sàvaghier,
de Fenin-Vilars-Saules et d'Engol-
lon, après quoi nous pourrons
dresser un tableau complet du re-
censement cantonal.

Actuellement, l'augmentation
est de 157 habitants, ce qui est déjà
un record par rapport à l'an der-
nier où une centaine de personnes
étaient venues s'installer au Val-
de-Ruz. (jjc)

Hausse sensible de la population

Hier à 17 h. 30, une automobiliste
de Neuchâtel, Mme T. M., circulait
avenue du ler-Mars en direction
de Saint-Biaise sur la piste de gau-
che. Peu après le kiosque de la
place du Port, sa voiture renversa
Mme Madeleine Salzmann, 30 ans,
de Marin, qui traversait la chaus-
sée du nord au sud, débouchant
inopinément entre des véhicules à
l'arrêt sur la partie nord de la
chaussée. Souffrant d'une commo-
tion et du bras droit, Mme Salz-
mann a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès par ambulance.

Piéton blessé

Recensement dans le district de Boudry

On connaît tous les chiffres du re-
censement dans le district de Boudry.
La dernière localité à nous donner ses
résultats hier après-midi fut Brot-
Dessous. Dans l'ensemble, le district
enregistre une augmentation de la po-
pulation de 106 personnes par rapport
à 1979. Les records de cette augmenta-
tion viennent de Cortaillod (plus 49),
Boudry (plus 34), Colombier (p lus 32)
et Rochefort (plus 28). Ailleurs, aug-
mentation aussi à Auvernier (2), Bôle

(16), Bevaix (13), Montalchez (4) et
Gorgier (1). Vaumarcus a perdu 4 uni-
tés, Fresens 1, St-Aubin 5, Brot-Des-
sous 2, Corcelles 4, et Peseux qui voit
sa population diminuer de 57 habi-
tants.

Le district de Boudry a donc une
fois de plus la cote. Il arrive à un total
de population de 30.726 âmes. Depuis
1976, Boudry est en constante aug-
mentation: 30.395 en 1976, 30.451 en
1978, 30.620 en 1979. (rd )

BOUDRY Toi 1979 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1980 Augm. Dimin.

Boudry 4177 1249 2029 933 4211 +34
Cortaillod 3584 1098 1880 655 3633 +49
Colombier 4108 1408 2125 607 4140 +32
Auvernier 1474 626 724 126 1476 +2
Peseux 5295 1889 2419 930 5238 -57
Corcelles-Corm. 3187 1351 1494 338 3183 -4
Bôle 1511 562 846 119 1527 +16
Rochefort 672 327 351 22 700 +28
Brot-Dessous 128 55 65 6 126 -2
Bevaix 2589 966 1308 328 2602 +13
Gorgier 1395 503 739 154 1396 +1
St-Aubin-Sauges 2027 678 1002 342 2022 -5
Fresens 153 86 61 5 152 -1
Montalchez 150 65 84 5 154 +4
Vaumarcus 170 67 90 9 166 -4

TOTAL 1980 - 10930 15217 4579 30726 +179 -73

TOTAL 1979 30620 10936 15093 4591 - - -_
Différence — +106

Une augmentation de 106 personnes
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Liz McComb et Clémen-

tine Jones.
Pharmacie d'office: j usqu'à 23 h., Kreis, rue

du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Superman 2; 17 h.

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

pluie.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux folles 2.
Palace: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La cité des

femmes.
Rex: 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, tel
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 , mercred i , vendredi ,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le convoi.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier , tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpita l de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
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.

FONTAINEMELON

L'état récapitulatif de la popula-
tion au 31 décembre nous donne
1416 habitants, soit une augmenta-
tion de 6 par rapport à l'année der-
nière. Il y a 740 personnes mariées,
plus 1, 123 veufs et divorcés, plus
12 et 553 célibataires, plus 5.

Chefs de ménage: 579, plus 48.
Hommes âgés de 65 ans et plus, 65,
plus 4 et les femmes âgées de 62
ans et plus, 116, soit moins deux.

On compte 842 protestants,
moins 51 et 493 catholiques ro-
mains, soit en augmentation de 10.
Divers 81, augmentation de 50.

Les Neuchâtelois sont au nom-
bre de 478, soit en diminution de
22. Les autres Suisses sont 702, soit
en augmentation de 10, alors que
les étrangers sont au nombre de
236, en augmentation de 14. 206
sont au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement, soit 15 de plus et 30 au
bénéfice d'une autorisation de sé-
jour, alors qu'il y en avait 31 en
1979. (m)

Recensement
de la population:
augmentation de 6

CERNIER

La courbe démographique est
depuis quelques années en cons-
tante augmentation à Cernier.

Dix neuf personnes sont venues
grossir les rangs des «Eperviers».
Le cap des 1800 habitants a été
franchi le total étant de 1812, dont
51,6 pour cent sont mariés et il y a
713 chefs de ménage. Les dames
dament le pions aux hommes de 8
unités. 740 personnes sont d'ori-
gine neuchâteloise, 871 sont Confé-
dérées et il y a 201 étrangers. Cette
proportion a très peu varié durant
1980.

Les croyances religieuses ont
peu évolué, 65 pour cent de la po-
pulation est protestante. Les reli-
gions classées sous divers ont par
contre augmenté de 13 unités, soit
au total 33 personnes, (bz)

Augmentation
démographique

FENIN

M. Jean-Gilbert Schneider, l'ancien
berger de la Métairie de l'Ile sur la
crête Chaumont-Chasseral, est décédé
lundi matin d'un infarctus, dans sa
68e année. La veille encore, il avait
passé un joyeux dimanche en famille,
au mieux de sa forme. Il s'est senti un
peu mal durant la nuit, et il est mort
dans la matinée. Avec lui s'éteint une
figure de La Côtière, largement
connue également de tous ceux qui ai-
ment à randonner sur les crêtes.

Né cinquième d'une famille de neuf
enfants dans le village vaudois de Fon-
tanezier, du côté de Provence et
d'Yverdon, le petit Jean-Gilbert a été
assez tôt placé dans une famille, dont
il disait avoir gardé un bon souvenir.
Par la suite, il exercera divers métiers,
mais principalement celui d'agricul-
teur, achetant une terre par ci, la re-
vendant, en achetant une autre par là,
tantôt presque riche, tantôt presque
ruine.

Il y a un peu plus de 25 ans qu'il est
venu s'installer à Fenin, où il a élevé
ses trois enfants, dont deux habitent
aujourd'hui la commune. Il fera de la
politique dans les rangs radicaux,
membre durant quelques années des
autorités, mais gardant toujours un
intérêt partisan pour ce qui se passait
dans la commune. Il participera égale-
ment aux sociétés. Mais c'est surtout
en tant que berger à l'Ile qu'il restera
le plus connu. Il y a passé bien des
étés, devant finalement abandonner
là-haut son bétail, ses tommes et son
vin blanc pour des raisons de santé, il
y a de cela environ quatre ans. Am-
puté d'une jambe, mal voyant et dur
d'oreille, il n 'a cependant jamais
perdu son bagout qui, l'âge aidant , fai-
sait plus de bien que de mal à ceux qui
lui tenaient compagnie, (rgt)

L'ancien berger
de la Métairie de l'Ile
est mort

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS
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gŝ  

. 4^(fl%
>fr%%%'%.w' J >A Comment réaliser de très bons spaghetti. M

w/ ^ÊêL ̂  v ^̂ " ̂ ^ ̂  ̂ <<£*« ' '
3
°ur couronner ce mets en un tour de magie m

4 E pTes spaghetti à la mode du chef S
m ^̂ ÊÊ^̂ ^̂ mW^̂ ^Êi c'1'airti Marri /£ .̂ J1É1> Oranges sanguines Robinson M

Q̂ ^^̂ 0̂ ^
No7' PaÎ « M 
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Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds engage-
rait pour date à convenir

employé
de bureau
qualifié, de toute confiance, ayant de l'initiative, sa-
chant travailler de manière indépendante.

Place stable et intéressante, salaire en rapport selon
capacités.

Faire offres avec curriculum vitœ et certificats sous
chiffre 87-597 aux Annonces Suisses SA «ASSA», 2,
faubourg du lac, 2001 Neuchâtel. 3257a

Aimez-vous le contact ?
Si oui , vous êtes le

représentant
que nous cherchons pour notre équi pe,
(activité précédente peu importante)
Nous demandons:

0 assiduité et engagement total
Nous offrons:

9 position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
O revenu de garantie, frais et commissions
m prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de i
retourner le coupon sous chiffre 14 838 Rb OFA Orell Fussli
Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil: LI

Tél.: Profession: 52-244603

L' '«gpr^^fc^Mi-.'- vî BpB̂ BcMBBBBwBiBKaBaHlB ;

cherche pour son centre d'usinage, un

décolleteur
pour tours Tornos, capacité: 7 à 32 mm.

Le candidat aura pour tâches:
- confection de jeux de cames
- mises en train
- contrôle de la qualité
- respect des délais

Nous demandons:
- CFC de décolleteur ou équivalent
- quelques années de pratique

Nous offrons:
- travail intéressant dans une équipe jeune

et dynamique
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Por-
tescap, rue Jardinière 1 57, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. 23 12035

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé (e)
de commerce
diplômé (e)
ayant de bonnes connaissances de la comptabilité et
ouvert (e) aux problèmes de l'électronique.
Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite. '
Prière d'envoyer votre offre complète à l'Hôpital psychiatri-
que cantonal, direction administrative, 2018 Ferreux, tél.
038/44 1111. 0147

CAFÉ-RESTAURANT TICINO
Rue du Parc 83 - Tél. 039/23 80 29

La Chaux-de-Fonds

FERMÉ
VACANCES ANNUELLES

RÉOUVERTURE
le 2 février 1981

0215

Entreprise diversifiée produisant des micro-engrena-
ges et mouvements pour instruments de mesure et
temporisateurs, cherche à compléter son équipe par un

décolleteur
qui aura la mission de conduire son groupe de machi-
nes modernes de façon indépendante, y compris mises
en train.
Visite d'information - discrétion garantie.
Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter
VORPE SA, Sombeval - 2605 Sonceboz.

; 
¦ 

' 
¦ 

06 12095

AUBERGE DES R0CHETTES

FERMÉ
pour cause de transformations.

32424

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

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 39.-

PULLS dès Fr. 5.-
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h, à 17 h. »...2744



Malaise à l'Ecole professionnelle
Les cinq maîtres permanents de l'Ecole professionnelle artisanale de
Saint-Imier (EPSI) ont donné hier une conférence de presse au sujet du
malaise qui règne depuis plusieurs mois dans cet établissement. Les
maîtres demandent la destitution du directeur, M. Jean-Maurice Imhoff,
et la démission du président de la Commission de surveillance, M. Mau-
rice Born. Ils estiment agir dans un esprit constructif en ayant le bien de

l'Ecole comme seul objectif.

L affaire remonte a 1 ete dernier. A
l'époque, les maîtres permanents avaient
adressé une lettre à l'Office cantonal de
la formation professionnelle, déplorant
les conditions dans lesquelles ils devaient
exercer leur activité. Ils constataient no-
tamment les points suivants:
- D'une façon générale, la tâche admi-

nistrative des enseignants relègue au se-
cond plan la fonction pédagogique;
- Ils sont soumis à des pressions et le

dialogue avec la direction est difficile , si-
non impossible;
- Les contacts tendus entre direction

et enseignants sont nuisibles au climat
de l'Ecole;
- Une véritable organisation de base

fait défaut;
- Sur plusieurs points, le corps ensei-

gnant souhaite une révision de la
conception que se fai t la direction de la
conduite de l'Ecole.

A la suite de cette lettre, l'Office les a
invités à suivre la voie de service, c'est-
à-dire de s'adresser d'abord au directeur
lui-même, puis à la Commission de sur-
veillance. Selon les maîtres, le dialogue
avec le directeur s'est révélé être impos-
sible, malgré deux séances lors desquelles
ils ont tenté de s'expliquer. Ils ont en-
suite été entendus par la Commission de
surveillance. Enfi n , une entrevue auprès
de la municipalité, qui est en fait leur
employeur, a été sollicitée. La commune
a invité les maîtres à une séance, puis
deux heures avant le rendez-vous fixé, l'a
annulée. Une nouvelle rencontre avec les
autorités devrait se tenir d'ici à la fin du
mois.

Le 31 décembre 1980, les cinq maîtres
recevaient un pli recommandé signé par
le directeur de l'Ecole et le président de
la commission, leur demandant rétracta-
tion écrite à propos des griefs formulés à
l'égard de M. Imhoff. Par ailleurs, deux
maîtres étaient priés de présenter leur
démission.

Les enseignants de 1 EPSI placent leur
démarche sur un plan moral. Ils souhai-
tent que la situation soit éclaircie, car ils
estiment ne plus pouvoir t ravailler
convenablement dans ces conditions.
Lassés par l' inutilité des interventions
effectuées jusqu 'ici , ils ont remis toute
l'affaire à un avocat biennois.

L'EPSI est fréquentée par 190 appren-
tis venant du Jura bernois, du canton du
Jura et de la ville de Bienne. L'avenir de
l'Ecole paraît a&suré, puisqu 'elle devrait

être la seule dans la partie francophone
du canton',' à dispenser l'enseignement
théorique pour les professions de 1 elec-
trotechniqqe et de l'électronique.

Comme elle met en cause deux person-
nalités imériennes, cette affaire va sans
doute susciter i des remous. Il n'est pas
inutile de rappeler que le problème de
l'EPSI a déjà fait l'objet , devant le
Conseil général, de deux interventions.
En octobre dernier, le radical François
Vauthier s'étonnait de certaines accusa-
tions formulées contre le Conseil munici-
pal et contenues dans le rapport annuel
de l'EPSI. En novembre, le socialiste Sil-
vio Galli faisait état de rumeurs inquié-
tantes au sujet du malaise opposant l'en-
semble du corps enseignant à la direc-
tion. Le Conseil municipal devra répon-
dre, lors d'une prochaine séance, aux
questions posées, (ag)

Intéressante comparaison
Recensement à Corgémont

L équipe des douze recenseurs prési-
dée par M. Roland Flury, qui a visité
les familles de Corgémont lors du re-
censement a été bien accueillie. Elle
tient à exprimer ses remerciements à la
population qui a largement facilité sa
tâche. Les premiers chiffres intéres-
sants sur le plan local sont maintenant
connus.

Il a été recueilli 332 bordereaux de
maisons correspondant à 527 ménages
privés, et deux ménages collectifs. Les
bulletins individuels sont au nombre de
1518.

Pour mieux connaître la signification
des données, nous avons établi une
comparaison avec les recensements pré-
cédents des années 1950, 1960 et 1970.

En 1950, Corgémont comptait 172
maisons habitées et 400 ménages. En
1960, le nombre des habitations étai t
de 213 pour 538 ménages. Le recense-
ment de 1970 indi quait 271 maisons et
535 ménages, alors qu'en 1980 le nom-
bre d'habitations avait progressé à 332
pour 529 ménages.

En 1980, le nombre total de bulletins
individuels était de 1518 pour 1271 en
1950, ce qui représente une augmenta-
tion de 247 unités. En analysant encore
les chiffres de 1950 et de 1980, nous
constatons que voici 30 ans, une maison
comptait en moyenne 2,32 ménages et
7,38 habitants. Aujourd'hui, une mai-
son comprend une moyenne de 1,59 mé-
nage et 4,57 habitants.

En 1950, un ménage comptait une
moyenne de 3,17 personnes. En 1980, la
moyenne des personnes par ménage
s'est abaissée à 2,87.

En résumé, ces premières données
nous indiquent qu'en 30 ans le nombre
unitaire de personnes recensées a aug-
menté de 20%, la quantité des maisons
a presque doublé. Le nombre de ména-
ges n'ayant pas suivi cette progression,
il en ressort que la prédominance des
maisons construites sont des maisons
familiales. La moyenne de personnes
par famille a diminué de 10 %.

(gl)

Brusque perte de gain, soudaine
maladie, êtes-vous couvert(e)s?

Centre social protestant

Non, n'ayez crainte, le CSP ne s'est pas subitement reconverti dans
le secteur des assurances. Il n'en demeure pas moins que ce dernier
domaine occupe une place de choix dans nos divers tracas quotidiens.
Une assurance maladie généralisée aurait permis d'avoir une politique
cohérente en cette matière, alors que le système actuel...

Par cet article, nous ferons une brève incursion dans le secteur
complexe des assurances.

Madame X change d'entreprise.
Son nouvel employeur lui annonce
tambours battants qu 'il applique la
Convention. Madame X, par trop
confiante, se contente de cette garan-
tie verbale sans trop se préoccuper de
quelle teneur est cette fameuse
Convention. Après une année de la-
beur dans la nouvelle usine, elle tombe
malade... et des nues. En application
de ladite Convention, elle a droit,
puisque ça fait une année qu 'elle tra-
vaille dans l'entreprise, à une presta-
tion de remplacement pendant un
mois correspondant à 100 % de son sa-
laire. Mais la guérison tarde à faire
son apparition. Le premier mois passé,
c'est la chute libre, la perte sèche. En
effet , l'entreprise, au contraire de celle
qui l'avait embauchée précédemment,
d'où son excès de confiance, ne connaît
pas d'assurance pour perte de gain;

iC-'est au travailleur de souscrire.-à une
$ssûrài}c§;pejrt,e .de gain  ̂

pje$ta,tiçps
différées!

«Assurance-perte de gain à presta-
tions différées», ces termes nous intro-
duisent à un problème auquel les assu-
rés ne font pas toujours assez atten-
tion. Prenons un exemple précis. Vous
travaillez dans une usine ayant signé
la Convention pour l'Industrie des
machines. Selon cette dernière, article
49, si le travailleur est empêché de tra-
vailler, pour raison de maladie ou
d'accident, il reçoit le salaire ou une
prestation de remplacement qui pen-
dant un temps limité correspondent
au 100 % du salaire; selon l'article 50,
le temps limité est défini de la manière
suivante: «Durant la Ire année d'acti-
vité, un mois; du début de la 2e à la
fin de la 3e, deux mois».

Or supposons que vous souhaitiez
contracter une assurance-perte de
gain auprès d'une assurance privée,
n'oubliez pas dans ce cas de signaler à
votre assureur (s'il est scrupuleux, il
vous le demandera de lui-même) que,
puisque vous travaillez depuis deux
ans déjà (par exemple) dans la même
entreprise, vous avez droit par suite
de maladie à deux mois de salaire à
100%. Ainsi l'assurance que vous
contracterez devra prendre effet après
les deux mois garantis par la Conven-
tion (d'où son nom d'assurance-perte
de gain à prestations différées). Si
vous négligez de mentionner ce fait ou
que l'assureur, plus disposé à faire une
bonne affaire qu 'à vous rendre service,
ne vous le demande pas, vous y per-
drez deux mois d'indemnité en cas de
maladie. Comment? c'est fort simple à
comprendre: étant donné que les deux
premiers, mois! vous êtes couvert(e)s à
100%, une assurance-perte de gaii$
prenant effet dès le premier jour de la
maladie serait superflue puisque selon
l'article 16 alinéa 1 de la LAMA (loi
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accident): «L'assurance ne doit pas
être une source de gain pour les assu-
rés.» Constitue un gain d'assurance en
vertu de l'ordonnance III: «Toute
prestation dépassant le montant inté-
gral de la perte de gain.» Le cumul des
deux prestations (et celle provenant
de l'assurance-perte de gain, et celle
selon la Convention) est donc impossi-
ble. En outre, votre assurance-perte de
gain vous couvre dès le premier jour
de la maladie jusqu'au 720e jour. Du
fait que les deux premiers mois elle ne
vous sera d'aucune utilité, vous aurez
donc perdu deux mois sur ces 720

jours, alors que, si vous aviez fai t dif-
férer votre assurance, les deux mois,
au lieu d'être retranchés aux 720 jours,
se combineraient avec ces derniers:
vous seriez donc assuré(e)s pour 720
jours et deux mois.

LA SURASSURANCE
L'article 16 de la LAMA évoqué

nous permet d'aborder un dernier pro-
blème, celui de la surassurance. Pre-
nons un exemple:

Monsieur X verse une prime d'assu-
rance auprès d'une collective de l'em-
ployeur, où en cas de maladie, il rece-
vra 10 fr. d'indemnité par jour à partir
du premier jour de la maladie et 40 fr.
dès le 15e jour. Il a également con-
tracté une assurance-perte de gain
pour 80 % de son salaire auprès d'une
mutuelle, ce à telle enseigne qu'en cas
de maladie ses indemnités devraient
en toute logique être supérieures à son
salaire mensuel. Or comme nous
l'avons vu la logique de la LAMA est
autre. On ne peut toucher plus que la
perte de gain effective. Deux précau-
tions ne peuvent s'additionner qu'à
concurrence de la perte de gain inté-
grale, les primes, elles, se combineront
pour grever votre porte-monnaie.
C'est là que le bât blesse! ¦ ¦>¦. ¦¦ • •¦ *.

Si vous avez des doutes quant à la
couverture que peuvent vous apporter
vos assurances en cas de perte de gain,
n 'hésitez pas à aller trouver votre em-
ployeur ou votre assureur en lui de-
mandant de bien vouloir éclairer votre
lanterne: à quel pourcentage de votre
salaire se monterait votre indemnisa-
tion en cas de maladie ou d'accident, à
partir de quel jour et pendant
combien de temps avez-vous droit à
une prestation de remplacement, par
exemple. C'est une petite démarche,
mais elle peut vous éviter bien des dé-
convenues. Daniel DROXLER

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 4144 30.
Infirmière 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 1122.
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.

. F9liceca,ntonale;.tél.^ l,i27,, 
¦ 

j f âf r » (,
Préfecture: tel. 41 1104.

«?^Sœur visîtant:rtérr44"llv68i "**»'
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: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

X BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6janvier

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780
La Neuchâtel. 710 705d B.P.S.
Cortaillod 1700 1680d Landis B
Dubied 270d 290 Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE "°Id*e

 ̂
n°m-

Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1360 1355 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1100 1115
Cossonay 1500d 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670 675d Oerlikon-Buhr.
Innovation 405 400 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 5100 5100 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. ora.

Zurich accid. nom.
Grand Passage 400 400 Aar et Tessin
Financ. Presse 257 260 Brown Bov. «A»
Physique port. 242 244 Saurer
Fin. Parisbas 92.—d 91.— Fischer port.
Montedison -.35 -.33d Fischer nom.
Olivetti piiv . 6.— 6.20 Jelmoli
Zyma 925d 940 Hero

Landis & Gyr
Zurich Globus port. i,.. ,. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 686 670 Alusuisse port.
Swissair nom. 660 650 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3620 3625 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 647 643 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2770 2755 Schindler port.
Crédit S. nom. 480 470 Schindler nom.

Convention or: 8.1.81. Plage: 33500 Achat: 33090 Base argent: 940. - Invest Diamant: janvier 81: 670.

B = Cours du 7janvier

A B ZURICH A B

1820 1815 (Actions étrangères)

1610 1610 Akzo 15.— 15.—
2600 2600 Ang.-Am. S.-Af. 29.75 29.25
599 594 Amgold l 223.—217.—
555 565 Machine Bull 19.75 20.—

1380 1350 Cia Argent. El. Mant. 8.—of 7.75d
6300 6375 De Beers 18.75 18.50,

— Imp. Chemical 13.50d 13.—d
735 735 Pechiney 34.50 35.50

2800 2790 Philips 13.25 12.75
643 635 Royal Dutch 173.—170.50

3380 3360 Unilever 103.50 104.—
2870 2860 A.E.G. 67.— 63.50
1760 1760 Bad.Anilin 112.50112.—
10000 10100 Farb. Bayer 100.50 100.50
1610 1600d Farb. Hoechst 103.50 104.—
1470 1500 Mannasmann 118.50118.50
665 685 Siemens 241.—237.50
760 765 Thyssen-Hûtte 61.50 60.50
141 142 V.W. 139.50 133.50

1470 1485
3120 3160 n x r V

159d 161 BALE
2200 2200 (Actions suisses)
3220 3250 Roche jce 74000 72500
2095 2120 Roche 1/10 7350 7275
1185 1170 S.B.S. port. 394 390
444 450 S.B.S. nom. 272 271

2790 2750 S.B.S. b. p. 315 318
379 375 Ciba-Geigy p. 1020 1000

1600 1580 Ciba-Geigy n. 562 565
260d 265d Ciba-Geigy b. p. 800 790

BÀLE A B
Girard-Perreg. 300d 315d
Portland 2975 2985d
Sandoz port. 3550 3510
Sandoz nom. 1745 1750
Sandoz b. p. 434 438
Bque C. Coop. 940 945

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 59.75 59.50
A.T.T. 88.— 88.50
Burroughs 95.25 95.—
Canad. Pac. 64.50 64.—
Chrysler 10.25 10.50
Colgate Palm. 27.50 27.25
Contr. Data 127.— 124.—
Dow Chemical 60.50 60.—
Du Pont 74.25 76.50
Eastman Kodak 129.50 130.50
Exon 144.— 139.50
Ford 38.— 37.50
Gen. Electric 114.—112.50
Gen. Motors 85.— 85.25
Goodyear 34.— 31.50
I.B.M. 124.— 123.50
Inco B 37.75 37.—
Intern. Paper 76.50d 76.50d
Int. Tel. & Tel. 54.75 54.25
Kennecott 49.— 47.—
Litton 160.— 154.—
Halliburton 148.— 141.—
Mobil Corp. 142.— 137.—
Nat. Cash Reg. 131.— 127.—
Nat. Distillers 47.— 46.50
Union Carbide 91.25. 94.—
U.S. Steel 45.75 45.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 1004,69 980,89
Transports 402,89 391,19
Services public 117,16 115,19
Vol. (milliers ) 67.830 93.750

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.69 1.81
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17'/2—.20
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.45 12.85
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33100.- 33450.-
Vreneli 220.— 232.—
Napoléon 284.— 297.—
Souverain 297.— 311.—
Double Eagle 1190.—1265.—

\/y \ CommuniquésV V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 68.50 ;
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/"©\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
ITTOR\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
V Jï j/ Fonds cotés en bourse Prix payévgy A B

AMCA 29.25 29.25
BOND-INVEST 57.25 57.—
CONVERT-INVEST 67.75de 69.—
EURIT 129.50de 131.—de
FONSA 98.50 99.25
GLOBINVEST 59.25de 59.25
HELVETINVEST 96.50 97.—
PACIFIC-INVEST 104.50de 107.—
SAFIT 476.— 480.—
SIMA 198.— 196.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 91.75 92.75
ESPAC 66.25 67.25
FRANCIT 88.75 90.75
GERMAC 81.50 82.50
ITAC 149.— 151.—
ROMETAC 462.— 467.—
YEN-INVEST 635.— 642.—

-__. Dem. Offre
_L_ |— CS FDS BONDS 55,0 56,0
I . I ; ! i{ CS FDS INT. 70,0 71,0
! ' • [j i !l ACT. SUISSES 298,0 299,0

il I CANASEC 596,0 606,0
USSEC 580,0 590,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 137,0 138,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.50 58.75 SWISSIM 1961 1165.— 1185.—
UNIV. FUND 85.42 82.43 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 235.25 225.25 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 461.— 435.75 ANFOS II 112.50 113.—

Ê7Ï Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
l̂ -l Dem. Offre Dem. Offre 6 janv. 7 janv.

Automation 70,5 71,5 Pharma 133,0 134,0 Industrie 303,8 303,6
Eurac 279,0 281,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 413,8 412,9
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 347,0 346,6

Poly-Bond 60,7 61,2 

Dans la plus belle exposition d'ameuble-
ments de Bienne, une des toutes grandes
en Suisse, vous pouvez admirer actuelle-
ment les modèles d'exposition les plus in-
téressants et les plus avantageux de
Suisse et de toute l'Europe. Une visite
chez Meubles-Lang, au City-Center, sera
pour chaque amateur d'un bel intérieur
un événement unique! On peut, d'ail-
leurs, entrer et sortir comme dans une
foire. Jeudi , vente du soir jusqu 'à 21 heu-
res. Places de parc gratuites directe-
ment à côté de l'immeuble. gg

Avis important

Saint-Imier, Petit Nouvel An des
Sports. - Pour la 10e fois consécutive, les
Sports organisent samedi 10, le bal du Petit
Nouvel An , Salle de. spectacles. 20 h_. 30,
avec l'oi-cÉèstr'eXos RehàTdos". Des 21$. 30,
cabaret. Cette année, les port es de la salle
se fermeront dès 22 h., afin de donner un
cachet tout particulier à cette soirée.
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Nous souhaitons engager dès que possible:

2 employées
de commerce
qualifiées, ayant de très bonnes connaissances
d'anglais.
— L'une de nos futures collaboratrices s'occupera

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

— L'autre employée sera rattachée à la direction de
production. Elle s'occupera de la correspondance,
des procès-verbaux, des traductions et de diffé-
rents travaux en rapport avec le personnel (REF.
1.300).

Nous attendons avec intérêt vos offres accompa-
gnées des documents usuels au Service du Person-
nel de PORTESCAP, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28.12035

SOMMELIÈRE
est demandée

Téléphone (039) 23 26 98
42868

Nous cherchons

LOCAUX-
ATELIERS
200 m2 + entrepôts, vestiaires, sa-
nitaires.
Ecrire sous chiffre 87-596 aux :
Annonces Suisses SA
31, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

Plein centre
A louer pour 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

Pour tout renseignement s'adresser à:

Winterthour-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen
Tél. (039) 23 23 45 . 94.1

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. X

Bernina machines à coudre Lausanne
cherche au plus vite

mécanicien
pour magasin et service extérieur.

Faire offres:
B. PFYFFER, Petit Chêne 27, 1003 Lausanne.

Pour compléter nos équipes du département offset,
nous offrons place à

auxiliaire
de machines
(ayant déjà travaillé si possible dans l'imprimerie)
pour travail sur machines offset couleurs

Travailleur intelligent et en bonne santé âgé de 20
à 35 ans aurait la préférence. (Formation par l'en-

; treprise).

Date d'entrée à convenir.

Se présenter à la Direction technique de l'Imprime-
rie Courvoisier - Journal L'Impartial SA, rue¦ Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.



Une assez bonne note à la qualité de la vie
Que pensent les jeunes Suisses de leur région ?

Intéressante enquête sociologique de l'Université de Saint-Gall sur les
vues qu'ont de leur région et, de leur genre de vie les jeunes de notre
pays, telles qu'elles sont apparues dans une étude scientifique des
examens pédagogiques des recrues en 1978. Plus de trente mille jeunes
soldats avaient à répondre à un questionnaire fort complet établi pour
connaître leur évaluation individuelle de la qualité de la vie, telle qu'ils
la ressentaient dans l'existence quotidienne de leur canton, de leur

région, de leur habitat.

Ce très large échantillonnage à tra-
vers nos vingt-six cantons - 694 re-
crues étaient domiciliées en terre neu-
châteloise - a permis ensuite à une
équipe de chercheurs de l'Institut
suisse pour l'étude des relations éco-
nomiques internationales, des structu-
res et des marchés attaché à l'Ecole
des hautes études économiques et so-
ciales de Sairit-Gall, de se pencher
avec les instruments de la sociologie
sur ces données, par ailleurs toutes
subjectives.

Eh bien , dans l'ensemble les jeunes
Suisses semblent plutôt satisfaits -
bien qu 'avec des nuances - de vivre
dans leur région, et ceci malgré des cli-
vages nombreux selon leurs apprécia-
tions des éléments du paysage, de la
rémunération , des impôts, des trans-
ports, de l'équipement social, de l'effi-
cacité des autorités, des possibilités
professionnelles, des loisirs etc. Quant
aux recrues neuchâteloises, leur
moyenne est... tout à fai t moyennne,
bien que située légèrement du côté
moins favorable.

CONCLUSIONS GENERALES
L'enquête, tout à fait originale dans

son approche pour déterminer l'atti-
tude (toute subjective) déjeunes Suis-
ses de 19-21 ans à l'égard de la «qua-
lité de la vie» tant prônée de nos jours,
a débouché sur un gros volume, appelé
«Schweizer Regionenspiegel» ou «Mi-
roir des régions suisses». Son auteur,
le professeur Emil Walter Busch, ap-
puyé dans son entreprise par M. Geor-
ges Fischer qui dirige l'Institut suisse
de recherches pour l'étude des rela-
tions économiques internationales, des
structures et des marchés, à Saint-
Gall, a pu s'appuyer sur 33.400 ques-
tionnaires contenant chacun 69 ques-
tions — donc sur une «banque de don-
nées» fort riche pour pourvoir l'ordi-
na^uyja ĵ ff^{isableià^<ialyse pais à

RésuTtlnrtangibîerW porfraits can-
tonaux et 97 portraits régionaux que
les autres laissent à leurs lecteurs le
soin d'interpréter et de comparer. Par
le moyen de profils, on a présenté dans
cet ouvrage l'échelle des moyennnes
obtenues par chaque région et par
chaque canton, selon les critères
commodes de 1 à 5 (1 = très bon; 5 =
très mauvais).

Les résultats fixés sur des cartes
d'appréciation ou de dépréciation sont
aussi divers que difficiles à juger.
quand on n'est pas sociologue che-
vronné. Mais simplifié à l'extrême, le
jugement moyen de trente mille re-
crues traduit un contentement assez
moyen et plutôt satisfaisant de leur
qualité de vie. Mais que de nuances ne
faut-il pas apporter à cette impression
d'ensemble !

Quelques tendances semblent s'en
dégager cependant: les recrues ten-
dent à préférer la vie à la campagne à
celle dans les grandes villes. Régions
plus attrayantes que d'autres: le Tes-
sin, la Suisse romande (et surtout La-
vaux), Berne et les Grisons.

Le développement économique et
social ne rend pas une région plus at-
trayante. Le «ras-le-bol» à l'égard de

De notre correspondan t à Berne
Hugues FAESI

certains aspects de la qualité de la vie
ne semble pas lié aux régions moins
développées voire arriérées, mais pré-
domine aussi dans les régions cô-
toyant les grands centres urbains.

NEUCHÂTEL, LE HAUT. LE BAS
Comment les recrues neuchâteloises

jugent-elles leur région, leur canton ?
Toujours en appliquant le critère de
«un = très bon — cinq = très mau-
vais», la moyenne des 694 questionnai-
res de notre canton le place au 17e
rang sur 26, avec une note moyenne de
2,72. L'image dans le Jura neuchâte-
lois est un peu moins favorable puis-
que avec une moyenne de 2,77, la ré-
gion est au 63e rang sur 97. Quant à la
région du Bas, elle est au 40e rang
avec la note moyenne de 2,71.

La beauté du paysage jurassien neu-
châtelois a reçu la note 2,5, celle du
chef-lieu a obtenu un 2,2, le logement
personnel moyen est jugé à 2. Les plus
mauvaises notes de 3,7, 3,6 et 3,4 sont
décernées à la fiscalité, à l'état de crise
de la profession et à l'offre de divertis-
sements. Mentalité de la population
2,9 et rénumération 3: possibilités de
formation et institutions sociales 2,6.

On le voit, le jugement des jeunes
n'est ni trop mauvais, ni très brillant.
Il se place dans un large contexte
moyen.

L'appréciation moyenne, pour la ré-
gion du Bas, est un peu meilleure dans
l'ensemble, bien que là encore, l'am-
pleur des impôts vaut au fisc la plus
mauvaise note de 3,7, la situation de
crise de l'emploi se fixe à 3,6 et l'offre
de loisirs à 3,4. Pour l'ensemble du
canton, ce sont ces trois éléments qui
sont le plus critiqués.

Le jugement desjeunesdeiliaitégion
.4e Bienne-Granges ,|&!̂ iij|iàài* 0/r
prou cette appréciation. Le dernier
rang des régions est détenu par le
Jura-Sud qui n'atteint qu'une
moyenne générale de 3, avec des notes
encore plus médiocres pour les loisirs,
les institutions sociales, la mentalité
des gens, les transports publics, les
conditions dans l'emploi et l'efficacité
des autorités. Le premier rang est oc-
cupé par la Zurich urbaine, avec une
note moyenne de 2,38.

MOYENNES: ATTENTION !
Ce regard dans le miroir de nos ré-

gions est certes intéressant. Le reflet
est-il mathématiquement juste ? Le
sérieux des savants professeurs saint-

gallois permet d'admettre qu'ils ont
bien surveillé leur docile esclave d'or-
dinateur. Mais il convient tout de
même, eh guise de conclusion, de
nuancer l'impression générale. -

Il s'agit toujours de chiffres
moyens. Et donc de l'appréciation
d'un grand nombre qui ne saurait re-
fléter l'extraordinaire diversité des ju-
gements individuels. Il serait donc
exagéré d'attribuer une valeur absolue
aux moyennes obtenues et aux ensei-
gnements que l'on pourrait en tirer.

Ce qui ne diminue en rien le mérité
du groupe de chercheurs saint-gallois
qui ont honnêtement tâché de tirer le
maximum de la riche source des ques-
tionnaires. Mais n'oublions pas qu'il y
manque le jugement subjectif de la
moitié des jeunes: les femmes. Et aussi
du reste de la population des moins
jeunes et des vieux - leur appréciation
rejoindrait-elle celle des trente mille
recrues ? Ou bien les notes décernées
par ces dernières à leur environnement
régional , professionnel , social , familial
et économique subiraient-elles de pro-
fondes modifications?

A chacun de répondre selon son ju-
gement personnel certainement plus
valable que l'impression dégagée par
des moyennes très... moyennes !

Nette amélioration dans l'ensemble du pays
La situation sur le front de la neige s'est notablement améliorée hier
dans l'ensemble de la Suisse. Une tempête de neige s'est cependant
abattue hier matin sur le canton d'Uri et a encore entravé les travaux de
déblaiement de l'autoroute N 2 et de la voie de chemin de fer, coupées
mardi après-midi par une avalanche entre Wassen et Goeschenen. Dans
la plupart des régions du pays, la circulation routière s'est déroulée

normalement, malgré certains ralentissements.

Même si la neige continue à tomber et les avalanches à menacer

L'accès au Gothard par le versant
nord entravé mardi par une avalanche
entre Wassen et Goeschenen n'a pu
être rétabli hier, les travaux de dé-
blaiement ayant été entravés par un
fort danger d'avalanche. La voie de
chemin de fer et la M 2 comme les rou-
tes cantonales sont donc toujours fer-
mées. Comme des tempêtes de neige
continuent à vsevilX&ur la .région, la
date de leur i;éop,| t̂ipi;e,.n^Bewt être
prévue. j ' X;; '; v

Les trains internationaux conti-
nuent à être détournés par le Simplon
et il est conseillé aux automobilistes
de faire le détour par le San Bernar-
dino.-

Un porte-parole de la police a indi-
qué qu'il est pratiquement certain que
l'avalanche de mardi n'a pas fait de
victime, mais les recherches avec des
chiens se sont néanmoins poursuivies
pendant la journée.

Dans le canton d'Uri, la situation
n'est pas seulement critique dans la
vallée de la Reuss. On ne peut accéder
ni au Maderanertal, ni au Meiental et
l'Urserental est également coupé du

monde depuis mardi soir, car le che-
min de fer Furka-Oberalp a dû inter-
rompre son trafic par les Schoellenen.

TESSIN: RETARDS POSTAUX
L'acheminement de la poste et des

journaux à destination du Tessin a
subi hier des retards, malgré la mise
sur pied par les PTT d'un service de
secours passant par là route du San-
BernarcUhS' De. nombreux sacs^pos;
taux déjà chargés sur les trains ont dû
être retransbordés. L'interruption de
la circulation à travers le Saint-Go-
thard a en outre provoqué un fort ac-
croissement du trafic sur la ligne des
Centovalli, entre Locarno et Domo-
dossola.

GRISONS: SITUATION DIFFICILE
De fortes chutes de neige ont égale-

ment rendu la situation difficile dans
les Grisons. Avalanches, coulées de
nei ge, congères et arbres renversés ont
coupé la circulation routière et ferro-
viaire en de nombreux endroits. Plu-
sieurs tronçons ont en outre été fer-
més par précaution, vu le fort danger
d'avalanches.

VALAIS: ÇA VA MIEUX !
Au cours de la journée d'hier la si-

tuation s'est nettement améliorée en
Valais. Mais le danger d'avalanches
est plus grand que jamais. De nom-
breuses pistes sont encore fermées par
mesure de sécurité. Dans la matinée
plusieurs coulées étaient signalées
dans les Alpes. Une avalanche a même
dévalé les «combes» à Ovronnaz et est
venue s'écraser contre la station de dé-
part du télésiège. Plusieurs avalanches
ont été provoquées hier peu avant
midi par les pilotes des glaciers sur la
route d'Arolla qui pourra ainsi être
ouverte normalement dès que les tra-
vaux de déblais seront terminés.

Dans la matinée, les pilotes ont été

appelés en maints endroits pour «pur-
ger» les pentes, pistes et couloirs. Les
hélicoptères ont pu décoller normale-
ment hier alors que la bourrasque les
paralysait la veille.

Les liaisons étaient redevenues nor-
males hier dans la vallée de Conches
et dans le Loetschental.

Dans la plupart des stations, on re-
fit fonctionner peu à peu les installa-
tions de remontée.

Les chutes de neige enregistrées
dans plusieurs points des Alpes valai-
sannes dépassent depuis hier les huit
mètres depuis le début de l'hiver, ce
qui n'a rien cependant d'exceptionnel.

Ajoutons que lès pilotes ont ramené
dans là vallée plusieurs isblés;'de*l'hi-
ver, notamment les deux surveillants
du barrage de la Grande Dixence qui
étaient depuis une quinzaine de jours
prisonniers volontaires des neiges à
2400 mètres d'altitude afin de surveil-
ler les installations hydro-électriques
en altitude, (ats )

Espoirs et inquiétudes
L'heure de la rentrée au Conseil fédéra l

La première séance du Conseil fédé-
ral en 1981 a été pauvre en décisions.
Dirigée par le nouveau président de la
Confédération , M. Kurt Furgler, elle a
néanmoins permis au gouvernement
de faire le point sur certains sujets.

C'est ainsi que M. Fritz Honegger a
évoqué les perspectives économiques
en 1981. Il a déclaré que l'on avait
confiance pour ce qui est du premier
semestre. L'emploi , en particulier, pa-
raît assuré. Mais il y a des zones d'om-
bre dans la seconde moitié de l'année:
on devra compter avec les facteurs
d'incertitude que sont les prix du pé-
trole et le danger d'inflation que ceux-
ci comportent, les éventuelles difficul-
tés monétaires et les implications du
dialogue Nord-Sud (relation entre
pays industrialisés et pays du tiers
monde).

De ces facteurs d'incertitude pour-
ront résulter certaines conséquences
telles qu'une moindre augmentation
de la croissance économique, un moin-
dre accroissement des exportations et
une nouvelle évaluation du franc
suisse. Enfi n, on peut s'attendre en
1981 à un renchérissement d'environ 4
pour cent à peu près identique à celui
de l'année écoulée.

RECRUDESCENCE
DU TERRORISME

Le Conseil fédéral a aussi discuté du
terrorisme. M. Kurt Furgler a rappelé
les tragiques événements d'Argovie où
un fonctionnaire des douanes et un
policier ont été tués par un terroriste.

D'autre part, une station radar a ex-
plosé à Kloten. La question de la coo-
pération entre la Confédération et les
cantons dans la lutte contre le terro-
risme a été évoquée, ainsi que les me-
naces proférées contre nos ambassades
par des organisations arméniennes.

M. Hans Hurlimann, pour sa part , a
renseigné ses collègues sur les récentes
avalanches dans les Alpes et les incen-
dies de forêts en Valais et au Tessin.

D'autre part , l'octroi d'une conces-
sion a été proposé au Parlement pour
un nouveau funiculaire au-dessus de
Saas-Fee, qui sera le plus haut de
Suisse et d'Europe. Enfin , M. Furgler
a présenté les condoléances du gouver-
nement au conseiller fédéral Pierre
Aubert qui vient de perdre sa mère.

(ats)

BERNE. - Selon l'Ofiamt, le total des
chiffres d'affaires du commerce de
détail réalisé en novembre 1980 a de
nouveau été nettement supérieur au
niveau qui était le sien une année au-
paravant. En valeur nominale, la
hausse a été de 3,6 pour cent par rap-
port au mois précédent.

Agression à main armée dans le Gros-de-Vaud

Hier vers 9 h. 20, un inconnu armé d'un revolver a fait irrup-
tion dans le bureau de poste de Poliez-Pittet, dans le Gros-de-
Vaud, où le buraliste, M. Grognuz, se trouvait alors seul, et a con-
traint ce fonctionnaire à lui remettre une cassette métallique
rouge contenant 15.700 francs en billets de 10 à 1000 francs.
Toujours sous la menace de l'arme, M. Grognuz a dû s'allonger au
sol et l'agresseur l'a menacé de revenir s'il donnait l'alarme.

L'inconnu s'est engouffré dans une voiture noire à deux por-
tes, avec une bande rouge sur le flanc, et a démarré. M. Grognuz a
alors alerté la police.

Signalement de l'agresseur: 25 à 30 ans, environ 185 cm.,
corpulence athlétique, cheveux noirs frisés, courts, portait un man-
teau clair, dans les tons noisette.

La voiture a été retrouvée peu après l'agression au Chalet-
à-Gobet.

MEURTRE PASSIONNEL
À ZURICH

Mardi en fin d'après-midi
dans un appartement zurichois,
un homme a abattu une femme
mariée avant de se faire justice.

Selon les indications fournies
par la police, les deux person-
nes avaient eu une liaison, rom-
pue peu avant Noël. On ignore
encore pourquoi l'homme a
rendu visite mardi à son ex-
amie. Les noms des deux victi-
mes ne seront pas rendus pu-
blics, la femme ayant des en-
fants en âge de scolarité.

UNE VOITURE
DANS LE LAC DE ZOUG

Une voiture est tombée dans le
lac de Zoug à Walchwil hier matin
après avoir dérapé sur la chaussée
enneigée.

Le conducteur, âgé de 70 ans et
son jeune fils ont pu se dégager du
véhicule avant qu 'il ne s'enfonce
dans les flots. Ils ont tous deux re-
gagné la rive à la nage. L'automo-
bile a été repérée le matin même
par le groupe de plongeurs de la
police et remise sur son élément
par une grue.

(ats)

Un bureau postal dévalisé

Affaire Savro

On apprenait hier en début de
soirée à Sion que le Tribunal fédé-
ral avait rejeté les quatre recours,
pourvois en nullité, formulés à la
suite du verdict du Tribunal canto-
nal à Sion par MM. Filippini, Ver-
nay, Pasquinoli et Klaus. La peine
infligée ainsi en mars 1980 est donc
maintenue soit sept ans de réclu-
sion pour Filippini, Vernay et Pas-
quinoli et deux ans d'emprisonne-
ment pour Klaus.

Le grand dossier de ce qu'on a
appelé «l'affaire Savro - Etat du
Valais» avec tout le retentissement
qu'il a eu est ainsi définitivement
classé.

Rappelons que récemment le
Tribunal fédéral avait écarté les
trois recours de droit public
concernant cette même affaire,
sept recours ayant été déposés à la
suite du jugement prononcé par
les juges valaisans. (ats)

Derniers recours rejetes
A bord de «Disque d'Or I I I»

Un ressortissant suisse, M. Mar-
tial Jacquot, 38 ans, a été hospita-
lisé à Funchal (Madère) à la suite
d'un accident survenu lundi à bord
de «Disque d'Or III».

M. Jacquot, de Montreux, voya-
geait à bord de «Disque d'Or III»
qui avait quitté le port de Vigo
(Galice) le 2 janvier à destination
de Miami.

Victime d'un traumatisme crâ-
nien alors que le yacht se trouvait
à 225 miles de l'île de Madère, il a
été évacué par un patrouilleur de
la marine de guerre portugaise.
Aucune indication n'a été fournie
sur les circonstances de l'accident.

M. Jacquot doit être rapatrié par
un avion suisse qui était attendu
hier à Funchal. (ats, afp)

Equipïer blessé

Entrée de la Suisse à l'ONU

Jbes buisses sont maintenant oppo-
sés à l'entrée de leur pays aux Nations
Unies, selon le sondage le plus récent
sur cette difficile question.

L'entrée aux Nations Unies, qui est
soutenue par les autorités fédérales,
pourrait être soumise à une votation
dans les deux années à venir.

Selon le sondage effectué fin octo-
bre et début novembre pour l'hebdo-
madaire zurichois «Die Weltwoche»,
39 pour cent des personnes interrogées
sont contre l'entrée de la Suisse, 32
sont favorables, et 29 pour cent ne sa-
vent pas.

Le sondage précédent réalisé pour le
même journal en juin 1979 indiquait
au contraire que 46 pour cent des élec-
teurs étaient favorables à cette adhé-
sion , contre 31 pour cent. Cette évolu-
tion s'explique notamment selon le
journal par la constatation de l'inca-
pacité des Nations Unies à résoudre
les grands conflits actuels, (ap)

Sondage défavorable

Meurtre d'un Israélien à Zurich

Presque 16 mois après le meurtre
d'un ressortissant israélien à Zurich,
la police allemande a arrêté mardi soir
à Offenbach près de Francfort un
homme de 28 ans, de nationalité israé-
lienne, ainsi que sa compagne de 21
ans, née à Casablanca.

Le suspect, D. C, aurait participé le
20 septembre 1979 au meurtre de Shi-
mon Biton, âgé de 24 ans, lequel avait
été retrouvé tué de plusieurs coups de
couteau dans son appartement. Trois
ressortissants israéliens avaient perpé-
tré ce crime. Deux d'entre eux étaient
déjà en état d'arrestation, l'un à Zu-
rich et l'autre à Paris.

Selon la police zurichoise, qui avait
lancé un mandat d'arrêt international
contre D. C, ce meurtre pourrait être
un règlement de comptes, (ats)

Suspect arrête
en Allemagne
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- Ta mère joue merveilleusement ! C'était
Chopin ?

Il inclina la tête, sans se départir de son sé-
rieux.
- Oui.
- Est-ce que tu joues du piano toi aussi ?
- Un petit peu mais pour l'instant j 'apprends

le violon pour qu'on puisse faire de la musique
ensemble.
- Oui, excellente idée !
Thomas et moi restâmes un moment à nous

observer mutuellement; je sentais en lui de la sé-
vérité. Ce fut Dagmar qui me délivra. Elle me
sourit à sa manière un peu moqueuse.
- Venez, Julius, asseyons-nous près de la che-

minée. Dites-moi comment s'est passée la repré-
sentation ! Pas trop fatigué ?

- Pas plus que d'habitude, le public s est mon-
tré très gentil !

Devant la cheminée avait été dressée une pe-
tite table, friandises de Noël, tartines et brioches
de toutes sortes débordaient des assiettes de por-
celaine fine. Une carafe de cristal contenait du
rhum. C'était merveilleux à voir ! Au bout d'un
instant, Sophie apporta le thé mais ce fut Dag-
mar qui le servit.

Après cela, elle se mit à me questionner sur le
théâtre et ce que j 'en pensais. Je répondis de
bonne grâce et lui demandai à mon tour
comment il se faisait qu'elle jouât aussi bien du
piano. Elle me dit qu 'elle aurait voulu devenir
pianiste et qu'elle avait fréquenté le conserva-
toire dans cet espoir. Cela m'enchanta. C'était
donc bien une artiste, dans tous les sens du
terme.
- Malheureusement, poursuivit-elle, j 'ai aban-

donné en route; c'est pour tout la même chose !
- Mais maman, tu joues si bien, fit Thomas.
Et je m'empressai de renchérir.
Pour toute réponse, Dagmar nous adressa un

sourire. Nous parlâmes encore ainsi une bonne
demi-heure puis on sonna.

C'était le professeur Bodenbach, un long per-
sonnage sec et sa femme, une dame aussi maigre
que lui , au regard empreint de sévérité. Elle
condescendit néanmoins à me complimenter sur
Amphitryon. Elle m'y avait trouvé très accepta-

ble. Malheureusement, me confia-t-elle, elle n'al-
lait que fort rarement au théâtre.
- Et mon mari jamais, il est tellement pris par

sa clientèle !
J'en déduisis provisoirement qu'il devait être

médecin mais j'appris par la suite qu'il s'agissait
en fait du directeur de l'hôpital de B, un poste de
haute responsabilité comme ne se fit pas faute de
me l'expliquer Mme Bodenbach.

Tandis que Monsieur le Professeur en profitait
pour flirter avec ma belle Dagmar, sa femme me
racontait qu'elle-même avait, un temps, étudié la
médecine; elle avait abandonné ses études lors-
qu'elle s'était mariée; néanmoins, cela la mettait
à même de comprendre et d'aider son mari et
aussi d'apprécier à sa juste valeur sa haute mis-
sion.

J'approuvais solennellement du chef et réussis
ainsi à gagner son cœur. A partir de là, Mme Bo-
denbach se mit en effet à me regarder avec beau-
coup de bienveillance.

Un peu plus tard, un autre couple vint se join-
dre à nous. Théodore Motz occupait les fonctions
dé conseiller juridique auprès de la ville. Homme
rapide et plein d'esprit, il possédait en outre une
étude d'avocat florissante.

Comme de bien entendu, il semblait, lui aussi,
éperdu d'admiration devant la belle Dagmar.
Quant à sa femme, animée d'un esprit de contra-
diction peu commun, c'était du vrai vinaigre. Il

suffisait de voir les regards qu'elle lançait à Dag-
mar.

Il faut dire aussi que celle-ci, élégamment
moulée dans un étroit pantalon de velours sur-
monté d'une tunique en lamé argent qui laissait
ses épaules décolletées, contrastait singulière-
ment avec les excessives rondeurs de Mme Motz.

Furieuse et dépitée, cette dernière préférait se
taire, contrairement à son mari qui parlait pour
deux.

Le professeur, dont la femme ne me quittait
plus d'une semelle, semblait baigner dans le bon-
heur. Je surpris le regard qu'il jetait à Dagmar
alors que celle-ci se penchait vers le bai; un re-
gard possessif , complice, pensai-je soudain.
C'était idiot, un médecin dans sa position ! Et
bien vite je m'efforçai de chasser cette idée.

Thomas, entre-temps, s'était éclipsé et je dois
avouer que je l'enviais. Ces gens commençaient à
me peser et je ressentais à présent le manque de
sommeil.

Je restai néanmoins et passai encore une fois
la nuit chez les Nôssebaum, mais mon plaisir
n'était plus le même; mon humeur avait changé.
L'idée de tromper un homme dans sa propre de-
meure me mettait mal à l'aise. Et puis il y avait
l'enfant... Sophie.

J'exprimai à Dagmar ce que j 'éprouvais mais
elle le prit en riant. .
- Ne sois donc pas si bourgeois. Je croyais que

tu étais un artiste ! (à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE
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SINGER

Nous offrons à repourvoir un poste de

secrétaire
Cette future collaboratrice, au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce, se verra confier les tra-
vaux de correspondance (principalement française et
anglaise), la rédaction de procès-verbaux et la dacty-
lographie de rapports.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre écrite accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé au service du personnel de

JEAN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés,
Rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds 23 1 2073

Mrf
) STir* (TI Protection incendieII

En vue de compléter notre équipe du service extérieur,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR
pour le service et la vente de nos produits

Notre maison vous offre la chance de prendre en charge
un rayon comprenant une clientèle déjà établie de toutes
branches.

Cette situation vous offre un travail indépendant et la pos-
sibilité de se créer une position stable et bien rémunérée.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les docu-
ments habituels à la maison.

PRIMUS SA, case postale 93701 osz
4102 Binningen-Bâle, tél. (061) 47 23 60 / M. Wirz.
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vous arrive-t-il souvent de dîsMtef dé sport àVec '
votre mari ?

Si oui, lisez-donc jusqu'au bout !

Nous cherchons encore quelques

collaboratrices
— aimant les contacts humains
— ayant un faible pour le sport
— connaissant l'allemand
— disposant d'une voiture

i — disponibles environ 20 heures par semaine

Nous offrons:
— formation approfondie
— soutien et encadrement permanent
— activité bien rémunérée
— réelle chance de se créer une situation enviable
— excellent climat de travail

Si vous vous sentez concernée par
cette annonce, demandez-nous de plus amples rensei-
gnements.

OSB - 022/43 55 30 de 8 h. 30 à 17 h. 30.
67-85538
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Rouler l'hiver
4HI j k̂ .

Le week-end dernier et les jours suivants ont montré une fois de
plus que même sur le Plateau suisse l'automobiliste n'est pas à l'abri des
brusques chutes de neige et du verglas. Nous avons remarqué durant ces
jours, d'une part que les équipements de voitures n'étaient souvent pas
adaptés aux conditions hivernales et que, d'autre part, de nombreux
automobilistes ignorent les règles de conduite les plus élémentaires.
Sentir la voiture et la route se comporter correctement et connaître les
lois fondamentales de la physique, voilà qui permettra d'éviter de
coûteux dégâts.

Dans votre intérêt et dans celui des autres usagers de la route,
respectez donc les règles suivantes que le TCS vous propose:
- Observez une distance aussi grande que possible avec le véhicule

précédent. Sur route mouillée, enneigée, voire verglacée, la distance
de freinage est un multiple de ce qu'elle est dans des conditions nor-
males.

- Actionnez vos pédales comme s'il s'agissai t d'oeufs. Faites preuve de
sensibilité.

- Evitez de bloquer les roues en freinant trop fortement. Si malgré vos
précautions la voiture glisse vers un obstacle, lâchez le'frein et tenter
de contourner l'obstacle.
N'accélérez jamais brusquement. Votre voiture risque de déraper.
Ne vous donnez pas la peine, précisément à cette saison, de rattraper
des exercices de conduite et de dérapage, mais prenez la bonne résolu-
tion de vous préoccuper, le printemps prochain, de votre formation
d'automobiliste.
Lorsque la route est rectiligne, faites de temps en temps un essai de
freinage - bien sûr, sans mettre qui que ce soit en danger. Vous êtes
ainsi renseigné sur l'état momentané de la route. Si votre voiture dé-
rape, lâchez immédiatement la pédale des freins et corrigez en dou-
ceur la direction.
Roulez plus précautionneusement que d'habitude - les conducteurs de
deux roues et les piétons vous en sauront particulièrement gré.
Manifestez à temps vos intentions, enclenchez votre clignoteur long-
temps à l'avance, appuyez légèrement sur la pédale des freins pour
mettre en garde la voiture suivante contre la manœuvre qui va suivre.
Calculez la durée de votre trajet en fonction de l'état de la route. Si
vous êtes pressé, vous augmentez le risque d'accidents.
Si cela est possible, utilisez les transports publics. Cela permet d'éviter
des ennuis et de la tension nerveuse, car la fin de l'hiver est encore
loin, (tes) . (photo asl)

donne des airs de Porsche, et d autres
qui exultent au contraire qu'une mar-
que populaire produise (à un prix qui
l'est moins, il faut  dire...) une carrosse-
rie aussi «chouette». Ce ne sera pas la
première fois , en tout cas, que la Régie
aura manifesté son étonnant éclectisme
esthétique.

Je m'attarde sur l'aspect p lus que
d'habitude, mais pour la bonne raison
qu 'il est p rimordial dans ce genre de
voiture. Disons encore que l 'intérieur
vaut l'extérieur: c'est le «grand jeu», ma
foi  pas désagréable, avec sièges p étales,
f a u x  daim en vrai p lastique, console
centrale, moquette bouclée, etc.

Le p iège, c'est de se dire que pareil
plumage annonce un ramage exception-
nel. Je m'y suis laissé prendre. Je
croyais avoir p ris p lace dans une voi-
ture de sport. J'avais tort ! J'ai été
déçu. Et j 'ai sans doute eu tort d'être
déçu. Peut-être les versions supérieures
de Fuego réservent-elles meilleure me-
sure de sensations. Mais la GLS que
j 'ai essayée, en tout cas, ne m'est appa-
rue «que» comme une honnête auto de
1,6 L la «gueule» exceptée !

Oh ! elle n'est ni ennuyeuse, ni lente,
ni inconfortable ! Simplemen t, elle n 'of-
f re  pas le «grand frisson» que peut sug-
gérer son aspect. La Fuego GLS accé-
lère sans rechigner, mais sans panache
non p lus. Et si sa boite 5 plutôt «courte»
permet une exp loitation intéressante de
la mécanique aux allures urbaines et
routières mixtes, elle impose dés. régi-
mes à mon avis trop soutenus aux allu-
res autoroutières. Avec pour corollaire
une sonorité et une consommation qui
ne «paien t» pas suffisamment l'e f for t
fa i t  au niveau du profilage aérodyna-
mique (ma consommation moyenne s 'esf
établie à 11,8 L de super aux 100 km.).
Côté comportement non plus, ce n'est
pas du sport - ni dans le pire sens du
terme, ni dans le meilleur. La voiture
aff iche une stabilité très convaincante
en ligne, mais elle se montre d'une agi-
lité qui l'est moins dans les parcours si-
nueux. La tenue est sans surprise, saine
selon les critères d'usage courant, mais
sans les ressources qu 'on attend d'un
coupé séduisant. Le «manque de répon-
dant» du brave 1,6 L y est pour quelque
chose. L 'essieu arrière, léger mais ri-
gide quand même, ne se fai t  pas oublier
et ne rend service ni au comportemen t,
ni au confort. En revanche, le freinage

est excellent. Quant à léquipemen t, il
est complet et plutôt cossu. Les sièges
m'en ont paru être les meilleurs élé-
ments: bien dessinés, ils sont conforta-
bles et de bon maintien. Même l'arrière
est «utilisable», encore qu 'il f a ille ad-
mettre qu 'un coup é ne donnera jamais
l'habitabilité d'une berline, mais, de ce
côté- là, la Fuego est p lutôt généreuse.
Bravo aux sièges, mais regrets que le
coffre ainsi extensible soit limité en vo-
lume utilisable par la hauteur de son
plancher (malgré la roue de secours
«bon marché» qu 'on trouve dessous) et
n 'o f f r e, à part quelques trappes prati-
ques, aucun moyen de dissimuler les ob-
jets qu'on v transporte aux regards de
convoitise ou aux rayons solaires que
laisse passer généreusement la vaste lu-
nette arrière galbée faisant off ice de
hayon. Regret aussi pour les peu
commodes commandes d'ouverture des
portières, pour une climatisation d'ef f i -
cacité discutable et pour des garnissa-
ges qui, s 'ils donnent une finition d'ap-
parence cossue, se révèlent parfois bien
fragiles à l'usage.

J 'ai conscience d'avoir émis une ap-
préciation p lutôt sévère de la Fuego. Ce
feu-là ne serait-il que d'artifices ? Mon
impression est évidemment subjective,
obtenue sur une seule version d'un mo-
dèle qui en compte plusieurs. Elle tient
peut-être insuffisamment compte du ca-
ractère forcément ambigu d'un coupé de
grande série. Après tout, une voiture de
ligne n 'a pas forcémen t à être une voi-
ture de sport. Un coupé est une voiture-
passion p lus qu 'une voiture-raison. On
l'achète d'abord pour son allure plutôt
que pour celle à laquelle il roule. Il peut
même y avoir quelque chose d'intéres-
sant à allier dans une seule auto
d'usage courant le p laisir esthétique
d'une voiture «fend-larbise» et la satis-
faction confortable d'une mécanique de
grande série, donc a priori sans problè-
mes. Il faut  sans doute être un indécrot-
table rationaliste comme moi pour
avoir le culot de ne voir, dans la Fuego
GTS , qu 'une R18 tape-à-l'œil, pesant
une centaine de kilos de plus, offrant de
plus beaux sièges mais moins de place,
une ligne plus élancée mais moins de
coffre , et coûtant 3000 fr .  de p lus. Après
tout, pour bien des automobilistes, le
charme c'est comme la santé: ça n'a pas
de prix. Et si personnellement la for-
mule ne me séduit pas, aucune tare fon-
damentale ne m'autorise, dans cette
Fuego, à en dégoûter les autres ! (K)

Un feu... d'artifices ?

Subaru: plus fort
Avec ses tractions avant pouvant

être muées à volonté en 4 roues motri-
ces, Subaru fait «un malheur» dans
notre pays de montagnes où l'on ap-
précie les avantages hivernaux de la
formule, et son coût modique par rap-
port à un 4 x 4  permanent. En 1979,
première année de commercialisation
en Suisse, Subaru a vendu 2317 voitu-
res. L'année dernière, la marque avait
déjà dépassé les 4500 immatricula-
tions nouvelles à fin septembre! Habi-
lement, les défauts du premier modèle
avaient été corrigés: habitabilité et
puissance augmentées, esthétique
améliorée, choix de modèles étendus.
Pour 81, Subaru a encore étoffé et sa
gamme et ses modèles. A la berline et
au break à 4 roues motrices enclen-
chables et au coupé SRX à traction
avant s'ajoutent un break dit «Super-
Station» disposant d'une boîte de ré-
duction lui fournissant 4 rapports
courts pour les conditions difficiles,
ainsi qu 'une version 4 roues motrices
enclenchables du coupé SRX, baptisé
Turismo. Seul le coupé SRX garde le
moteur 1600 cm3, les quatre autres
modèles sont désormais dotés d'une
mécanique de 1800 cm3.

L'overdrive revient

Tombé en désuétude, l'overdrive
reviendra-t-il à l'honneur dans le ca-
dre du renforcement de la lutte anti-
gaspi? Ce dispositif que les Britanni-
ques en particulier installaient volon-
tiers est désormais offert en option
par Ford sur ses bus Transit. Il s'agit
d'un train de planétaires placé en sor-
tie de boîte, commandé électro-hy-
drauliquement par un bouton sur le
levier de vitesse, et qui permet, sans
débrayer, d'obtenir une démultiplica-
tion moins forte sur les 3e et 4e rap-
ports de boîte - autrement dit d'avoir
à disposition deux rapports supplé-
mentaires: une «3e longue» et une «4e
longue» , qui réduisent régime moteur,
bruit et consommation. Comme quoi
les vieilles solutions connaissent par-
fois une nouvelle jeunesse...

Salon plus que complet

Cette année, c'est du 5 au 15 mars
que se tiendra le Salon de l'Auto de
Genève. Il s'agit du 51e, et du dernier
à se tenir dans le vieux Palais des Ex-
positions de Plainpalais. Dès 1982, le
Salon émigrera au nouveau Palais en
construction près de l'aéroport. Heu-
reusement: une fois de plus, cette édi-
tion est plus que complète, il a fallu
refuser des surfaces, les inscriptions
dépassant d'un cinquième les surfaces
disponibles (34.000 m2 ). Thème du
Salon: «En route pour l'avenir!»

Cylindrée variable

Les modèles 81 des constructeurs
américains traduisent une fois de plus
le souci de réduire la consommation.
La principale innovation introduite
dans ce domaine l'est par quelques
modèles Cadillac: il s'agit du moteur
à «cylindres déclenchables». Un gros
V8 de 6 litres de cylindrée, commandé
par un microprocesseur, met automa-
tiquement hors service un ou deux
groupes de cylindres et devient ainsi
temporairement un 6 cylindres de 4,5
litres ou un 4 cylindres de 3 litres,
lorsque les conditions de marche ne
requièrent pas toute la puissance.

Voiture de l'année

On s'y attendait: c'est la Ford Es-
cort qui a été élue «Voiture de l'année
1981» par le jury européen de journa-
listes auto décernant cette distinction
annuelle.

Douze voitures étaient candidates
au titre, qui est attribué selon des cri-
tères de prix, de sécurité, de confort,
de performances, de design, etc. L'Es-
cort a obtenu 326 points sur le maxi-
mum théorique possible de 520 (le
jury compte 52 membres de 16 pays,
qui peuvent attribuer 25 points cha-
cun mais doivent les répartir sur 5
voitures au moins et ne pas excéder 10
points pour une seule voiture). Au 2e
rang est venue la Fiat Panda (308
pts), suivie par la Mini Métro, la
Mazda 323, la Mercedes-Benz S, la
Renault Fuego, l'Audi Coupé, la
Honda Quintet, la Toyota Corolla, la
Datsun Bluebird, la 1 Subaru Leone et
la Mitsubishi Lancer.

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Pour l'automobiliste moyen aussi,
le changement d'année devrait être
le moment de prendre de bonnes ré-
solutions. Et il en est une qu'on vou-
drait voir de très nombreux conci-
toyens prendre et tenir: celle d'utili-
ser plus intelligemment leur voi-
ture. Comme disait San- Antonio:
j'ai essayé: on peut!...

Examinée en termes de pure ra-
tionalisation des transports, l'auto-
mobile, évidemment, ne peut passer
pour un modèle ni rivaliser avec les
transports en commun , la marche
ou le vélo quant au rapport coût-
consommation énergétique-encom-
brement par personne transportée!
Pour la plupart des détenteurs,
l'auto présente une somme de frais
incompressibles (amortissement, in-
térêt du capital, taxes, asurances,
entretien périodique, garage, etc)
parfaitement prohibitive en regard
des services rendus, s'ils raison-
naient en professionnels du trans-
port.

Mais on sait que l'auto échappe en
partie aux critères de rationalité
pure, et qu'elle occupe sa place en
bonne partie à cause de ce qu'elle
offre en confort, en commodité, en

souplesse, en disponibilité, en poly-
valence. C'est donc un pur produit
de notre société, dont chacun sait
qu'elle est très loin de se satisfaire
de l'indispensable. En fait, indispen-
sable, l'auto ne l'est que pour une
partie de ses effectifs , pour une par-
tie de ses utilisateurs, pour une par-
tie de ses emplois. Chère, mais pra-
tique, elle l'est pour le plus grand
nombre, Inutile, ou du moins aber-
rante, elle l'est toutefois plus sou-
vent que semblent s'en rendre
compte ceux qui s'en servent dans
les conditions les moins judicieuses.

Bonne résolution
L'accroissement du prix de l'es-

sence, élément spectaculaire mais
pas le plus pesant, du coût d'exploi-
tation d'une auto, devrait faciliter
certaines prises de conscience. Il
faut croire que ce prix n'est pas en-
core assez élevé, si l'on en juge par
le comportement de ces conducteurs
qui, ruinant les années d'efforts
d'ingénieurs et de constructeurs,
gaspillent le précieux liquide, tout
en abrégeant coûteusement la vie de
leur mécanique, en démarrages bru-
taux, en conduite nerveuse, en par-
cours dérisoires...

La consommation d'essence d'une
voiture est en effet une manifesta-
tion tangible de son plus ou moins
bon usage. A ce titre, je trouve fort
utile l'une des dernières applica-
tions de l'électronique dans l'infor-
mation des automobilistes: l'ordina-
teur de bord. Ce petit instrument,
monté en série sur certaines Talbot
notamment, mais qu'on peut se pro-
curer dans le commerce des acces-
soires, comporte en particulier un
débitmètre et affiche à la demande,
entre autres informations, la
consommation totale réalisée de-
puis la mise à zéro, ainsi que la
consommation moyenne rapportée

aux kilomètres parcourus. Cet ins-
trument permet ainsi de «visuali-
ser» la manière plus ou moins éco-
nomique dont on conduit On peut
voir la consommation affichée sur
l'écran augmenter à vue d'oeil lors-
qu'on roule â hauts régimes, à
pleine charge, avec des pneus à
neige, dans la neige, en ville, avec le
choke tiré... ou au contraire dimi-
nuer de manière encourageante
lorsqu'on a le pied droit léger, le
compte-tours modeste, de bonnes
routes, des pneus moins résistants
au roulement, et qu'on effectue des
parcours assez longs et réguliers...

Disposant pendant quelques se-
maines de cet hiver d'une Talbot So-
lara équipée d'un ordinateur de
bord, je me suis amusé à vérifier sur
cet instrument l'irrationalité des pe-
tits parcours urbains entre domicile
et travail, aggravée par la froidure,
les rues enneigées, etc. A la base, la
Solara est une voiture connue pour
sa sobriété; or, sur mes petits trajets
de 2-3 minutes où le moteur n'a ja-
mais le temps de se réchauffer, où le
choke doit rester tiré, entrecoupé de
«stop», priorité et autres feux rou-
ges, dans des rues fortement ennei-
gées, ma consommation s'établissait
à des valeurs effarantes: 19,6 1/100
km, 26,4 1/100 km, et même une fois
37 1/100 km! Tout ça pour des vites-
ses moyennes qui n'ont jamais ex-
cédé 20 km/h... Quand on voit de tels
chiffres s'inscrire à son tableau de
bord, on se sent rappelé à la raison,
et encouragé à faire à pied le kilo-
mètre machinal entre dodo et bou-
lot, non?

Si nous étions plus nombreux à
prendre ce genre de bonne résolu-
tion, nous n'aurions certes pas fait
la révolution, mais l'économie éner-
gétique, l'urbanisme et toutes ces
sortes de choses s'en trouveraient
plutôt mieux. C'est pourquoi au
seuil de 1981 je nous souhaite, à
nous automobilistes, avec ou sans
ordinateur à bord, de mettre un peu
plus et un peu mieux... un cerveau à
notre moteur! (MHK)
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RENAULT FUEGO GTS. -
Coupé 2 portes avec hayon, 2 + 2
places à traction avant. Moteur 4
cyl. 1647 cm3, 70,5 kW (96 ch) DIN
â 5750 t/mn, 133 Nm (13,6 mkg)
DIN à 3500 t/mn. Boite à 5 vit
Susp. av. à éléments triangulês

,, et.ressorts hélicoïdaux, avec dé-
port négatif du plan de roues, ar.
à essieu rigide léger et ressorts
hélic. Direction à crémaillère.
Freins à disques ventilés av, à
tambour ar. Longueur 4 m. 36,
largeur 1 m. 69, hauteur 1 m. 31,
empattement 2 m. 44, poids 1035
kg., charge utile 280 kg., volume
du coffre 395 dm3. Vitesse maxi
180 km./h. Accélération de 0 à
100 km. en 124 s. Prix version es-
sayée: 17.900 fr.

La Régie Renault, qui peut se flatter
d'of f r i r  une palette particulièrement
riche de véhicules de tous types a sou-
vent cédé à la coquetterie des coupés.
Sans remonter à l'avant-guerre, on se
souvient des Floride ou Caravelle, puis
des RI5- R17. Voici maintenant la
Fuego. La recette n 'a pas changé: on
prend une base mécanique éprouvée de
la production courante, et on l'habille
d'une carrosserie plus flatteuse, moins
«utilitaire» , moins «familiale». Les Flo-
ride et Caravelle étaient des Dauphine
recarrossées, les RI5-17 reprenaient la
base de la R12, la Fuego, elle, est déri-
vée de la RIS.  Le résultat commercial
n 'a pas toujours été à la hauteur des in-
tentions esthétiques. L 'efficacité prati-
que non p lus. Mais la Fuego a de plus
hautes ambitions que ses devancières.
Elle vise à une diffusion importante.
Est-elle en mesure d'atteindre ce but ?
Pour me faire une idée de ce qu 'apporte
ce nouveau modèle, j 'ai disposé pendant
une quinzaine de jours, à l'automne,
d'une Fuego GLS. C'est le «sommet du
milieu de gamme» , c'est-à-dire la ver-
sion la mieux équip ée des Fuego de cy-
lindrée moyenne. La GLS est mue en ef-
fe t  par le moteur de 1,6 L qu 'on trouve
sur la 18 TS/GTS et qui provient de
feue la RI6. Mais il existe une version
p lus musclée animée par le nouveau 2L
de la R20. En attendant proba blement
le turbo de la dernière née des 18... En
France, on trouve en outre un bas de
gamme Fuego recevant le moteur 1,4 L
des R14 et R18 base. Les trains rou-
lants sont repris de la 18 aussi, à cela
près que la train avant est remanié,
avec entre autres une géométrie à dé-
port négatif destin.é à procurer une
meilleure stabilité.

Indiscutablement, la ligne de la
Fuego a été faite pour attirer les re-
gards, et on n 'y  retrouve rien (sinon
l'empattement , pour un œil exercé) du
sobre classicisme de la berline 18. Selon
les goûts et les tempéraments, on peut
estimer que Renault a fai t  là un splen-
dide travail de «design» ou au contraire
reprocher à la marque une recherche
du faux-semblant. La contestation
commence là: il y a des gens qui sup-
portent mal qu 'une modeste Renault se



Résultats et classement final du premier tour
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Deuxième ligue, messieurs: GV
Noirmont I - VBC Sonceboz I 3-0; Satus
Nidau I - SFG Tramelan-VB II 3-0;
VBC Delémont I - GV Noirmont I 3-1;
SFG Malleray-Bévilard I - SMG Bienne
11-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Delémont I 6 5 1 17-10 10
2. SFG Mall.-Bév. I 6 4 2 15- 6 8
3. Satus Nidau I 6 4 2 14- 8 8
4. GV Noirmont I 6 3 3 11-12 6
5. SMG Bienne I 6 3 3 10-14 6
6. SFG Tramel. VB II 6 1 5 9-16 2
7. VBC Sonceboz I 6 1 5 6-15 2

La grosse surprise de cette fin de pre-
mier tour est certainement le retour
inattendu de SMG Bienne. Après trois
défaites consécutives, cette équipe s'est
permis le luxe de battre les premières du
classement. La défaite de Malleray-Bévi-
lard constitue une bonne affaire pour
Delémont qui se retrouve seul en tête du
classement. Comme l'année dernière, Sa-
tus Nidau dispute un excellent cham-
pionnat et partage la deuxième place
avec Malleray-Bévilard que certains
voyaient déjà en première ligue natio-
nale. La dernière place de Sonceboz est
certainement une surprise et les autres
équipes feraient bien de se tenir sur leurs
gardes dans le deuxième tour.

Dames: VBC Porrentruy I - VBC
Studen I 3-0; VBC Bienne III - VBC
Sonceboz I 3-0; VBC Lyss I - Volleyboys
I 2-3. Classement:

J G P Sets Pt
l.SFGFMall.-Bévil. I 8 8 0 24- 2 16
2. VBC Bienne III 8 6 2 20-11 12
3. VBC Porrentruy I 8 6 2 21-12 12
4. VBC Studen I 8 4 4 15-14 8
5. SMG Bienne I 8 4 4 15-15 8
6. Volleyboys I 8 3 5 12-20 6
7. VBC Lyss I 8 2 6 12-18 4
8. VBC Moutier I 8 2 6 11-22 4
9. VBC Sonceboz I 8 1 7 7-23 2

Malleray-Bévilard se détache nette-
ment et a de grandes chances de rempor-
ter le titre dans cette catégorie. Cette
équipe a certainement le format d'une
équipe de ligue nationale et nous espé-
rons qu'elle retrouvera la place qu'elle a
perdue il y a une année. Bienne et Por-
rentruy, deux bonnes équipes de deu-
xième ligue qui l'année dernière se trou-
vaient déjà parmi les meilleures. La si-
tuation de Sonceboz semble bien pré-
caire, mais Lyss et Moutier ne possèdent

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

que deux points d avance ce qui est loin
d'être suffisant. Il est certain que bien
des positions seront encore modifiées et
que le deuxième tour sera très ouvert.
Troisième ligue

Messieurs: VBC Sonceboz II - VBC
Lyss I 1-3; VBC Bienne III - VBC Son-
vilier 3-2; VBC Plateau de Diesse - VBC
Moutier II 3-0; SFG Courtételle - Vol-
leyboys I 1-3; SFG Courtételle - VBC
Bienne III 1-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Lyss I 7 5 2 17-11 10
2. VBC Bienne III 7 5 2 18-13 10
3. VBC Plateau Diesse 7 4 3 18-14 8
4. VBC Sonvilier 7 4 3 17-14 8
5. VBC Sonceboz II 7 4 3 14-15 8
6. VBC Moutier II 7 2 5 12-17 4
7. Volley boys I 7 2 5 11-17 4
8. SFG Courtételle 7 2 5 10-17 4

En début de championnat, personne
n'aurait prévu le classement actuel. Il est
vrai que Lyss évoluait récemment encore
en deuxième ligue, mais de là à penser
qu 'il occuperait la tête à la fin du pre-
mier tour, voilà un pas que nous n 'au-
rions pas franchi. Avec Bienne, il est dif-
ficile de faire des pronostics d'une saison
à l'autre, les équipes changeant souvent
de joueurs. Les bons classements de Pla-
teau de Diesse et de Sonvilier surpren-
nent agréablement. Moutier, Volleyboys
et Courtételle se partageant la dernière
place, c'est également une surprise. Le
deuxième tour promet d'être intéressant
et nous réserve bien des incertitudes.

Dames: BTV Bienne II - FS Montse-
velier I 3-1; VBC Delémont II - VBC
Bienne II 0-3; Echo St-Imier - FS Glove-
lier 3-1.Classement:

J G P Sets Pt
1. BTV Bienne II 7 6 1 20- 4 12
2. Echo Saint-Imier 7 6 1 20- 8 12
3. VBC Porrentruy II 7 6 1 18-11 12
4. FS Montsevelier 1 7  4 3 14-12 8
5. VBC Plateau Diesse 6 2 4 10-14 4
6. FS Glovelier 7 2 5 10-16 4
7. SMG Bienne II 7 1 6 6-18 2
8. VBC Delémont II 6 0 6 3-18 2

Trois équipes en tête à l'issue du pre-
mier tour, voilà qui nous promet un deu-
xième tour passionnant. Il paraît bien
difficile de désigner un favori parmi ces
trois équipes. La surprise vient certaine-
ment de BTV Bienne qui évoluait en
quatrième ligue l'année dernière. La ren-
contre Delémont - Plateau de Diesse a
été renvoyée au mois de mars. Si SMG
Bienne et Delémont se trouvent actuel-
lement dans une position inconfortable,

on peut s attendre a une réaction de leur
part. Le championnat est loin d'être
joué, aussi bien en ce qui concerne la pro-
motion que la relégation.

Quatrième ligue
Messieurs, groupe A: LTV Bienne

II - VBC Lyss II 2-3; Volero Aarberg -
Volleyboys II3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Lyss II 5 5 0 15- 4 10
2. Satus Nidau II 5 4 1 13- 5 8
3. Volero Aarberg 5 3 2 9 - 7 6
4. LTV Bienne II 5 2 3 9-10 4
5. SMG Bienne II 5 1 4 7-12 2
6. Volleyboys II 5 0 5 0-15 0

Une situation claire à l'issue du pre-
mier tour qui semble bien situer la va-
leur des équipes. Il est cependant préma-
turé pour vouloir en tirer des conclusions
définitives. Une agréable surprise: la
troisième place de Volero Aarberg qui
participe pour la première fois à un
championnat de volleyball.

Groupe B: GV Noirmont II - VBC
Delémont II 3-2; SFG Malleray-Bévi-
lard - LTV Bienne I 1-3; VBC Develier -
GV Noirmont II 0-3; VBC Porrentruy II
- VBC Develier 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV Noirmont II 5 5 0 15- 5 10
2. LTV Bienne I 5 4 1 14-6 8
3. VBC Delémont II 5 3 2 12- 8 6
4. SFG Mall.-Bévil. II 5 2 3 9-11 4
5. VBC Porrentruy II 5 1 4 7-12 2
5. VBC Develier 5 0 5 0-15 0

Même situation que dans le groupe A:
les équipes se suivent à intervalles régu-
liers. Si Le Noirmont a raté de peu la
promotion l'année dernière, le voilà à
nouveau dans la course cette année. Il
est probable que pareille mésaventure ne
lui arrivera pas une deuxième fois. Deve-
lier a bien de la peine à s'adapter au
rythme de la compétition. On peut se de-
mander si cette équipe parviendra à rem-
porter une victoire dans le deuxième
tour.

Dames, groupe A: VBC Lyss II - Vo-
lero Aarberg 2-3; VBC Bienne IV - DTV
Boujean 2-3; SMG Bienne III - VBC
Studen II 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. SMG Bienne III 6 6 0 18- 7 12
2. Volero Aarberg 6 5 1 16- 9 10
3. VBC Studen II 6 4 2 14-7 8
4. DTV Boujean 6 3 3 10-14 6
4. VBC Bienne IV 6 2  4 12-13 4
6. Satus Nidau 6 1 5 9-15 2
7. VBC Lyss II 6 0 6 5-18 0

r I

Les équipes de SMG Bienne II et de
Volero Aarberg sont deux nouvelles ve-
nues dans le championnat régional. Elles
font mieux que de s'y comporter honora-
blement , puisqu 'elles se permettent d'en
remontrer à des formations expérimen-
tées. C'est la preuve évidente qu 'une
équi pe qui ne progresse pas constam-
ment est rapidement dépassée, même
dans les ligues inférieures.

Groupe B: SFEP Neuveville - SFGF
Malleray-Bévilard II 1-3; VBC Moutier
II - VBC St-Imier 3-0 (forfait); VB-SFG
Court - SFGF Péry 2-3; SFGF Péry -
SFGF Malleray-Bévilard II 3-0. Classe-
ment:

J G P Sets Pt
l.SFGF Pérv 7 7 0 21- 7 14
2. SFGF Mail.-Bévil. II 7 6 1 18-11 12
3. VBC Moutier II 7 4 3 17-12 8
4. VBC Malleray 7 4 3 14-12 8
5. VBC Saint-Imier 7 3 4 15-16 6
6. VB-SFG Court 7 2 5 14-17 4
7. VBC Sonceboz II 7 2 5 9-16 4
8. SFEP Neuveville 7 0 7 4-21 0

Depuis plusieurs années, l'équipe de
Péry se trouve parmi les meilleures de
quatrième ligue. Cette année encore, on
la retrouve aux premières places. Il est
probable qu'une fois encore elle partici-
pera au tour de promotion. Cette fois
sera-t-elle la bonne ? Rien d'impossible.
Si l'équipe de Court n 'a remporté que
deux victoires, qu'on ne s'y trompe pas:
elle vaut bien mieux que son classement
actuel. Les autres formations feraient
bien de se méfier dans le deuxième tour.

Groupe C: FS Montfaucon - CV Ros-
semaison 3-1; GV Noirmont - SFG Bas-
secourt 3-0; VBC Courfaivre - SFGF
Courtételle 3-0; FS Montsevelier II - FS
Montfaucon 0-3; VBC Develier - CV
Rossemaison 1-3. Classement:

J G P Sets Pt
l.GV Noirmont 7 7 0 21- 2 14
2. FS Montfaucon 7 6 1 19-11 12
3. VBC Courfaivre 7 5 2 17- 6 10
4. SFGF Bassecourt 7 4 3 14-10 8
5. SFGF Courtételle 7 3 4 11-14 6
6. FS Montsevelier II 7 2 5 6-18 4
7. CV Rossemaison 7 1 6 8-19 2
8. VBC Develier 7 0 7 5-21 0

Le Noirmont: une équipe réellement
forte. Le nombre de sets concédés durant
le premier tour en est la preuve évidente.
Elle participera certainement au tour de
promotion et nous ne serions pas surpris
de la retrouver en troisième ligue l'année
prochaine. Dans tous les cas, elle peut
aborder le deuxième tour.avec confiance.

7e tournoi de volleyball
organisé à St-Imier par Tramelan-VB

Dimanche, les salles de gymnasti-
que de St-Imier seront le théâtre
d'une compétition de volleyball rele-
vée. En effet, pour la 7e fois, la SFG
Tramelan-VB recevra des équipes de
ligues nationales et une formation
française: on pourra voir à l'œuvre:
US Sochaux, le VBC Aeschi, le VBC
Kôniz, KTZ Arbon, UNI Bâle et SFG
Tramelan-VB.

La compétition se déroulera sous
forme de championnat, chaque forma-
tion rencontrant toutes les autres; à
l'issue de ce tour simple, les deux équi-
pes classées première et deuxième dis-
puteront la finale.

Ce tournoi promet des matchs d'un
haut niveau , en regard des équipes
inscrites puisque Bâle et Tramelan oc-
cupent la tête du classement de Ire li-
gue, Aeschi, Arbon et Kôniz militent
en LNB et Sochaux en division d'hon-
neur du championnat de France.

Les favoris sont certainement Aes-
chi et Sochaux mais toutes les équipes
peuvent briguer une place en finale
tant les adversaires se tiennent de
près.

Les matchs commencent à 8 h. 30 et
la finale est prévue à 15 h. 15.
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| Patinage artistique

CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS

Les élèves de Pia Renz font décidé-
ment une bonne saison. Après les per-
formances des patineuses des Mélèzes
aux championnats romands et à la
Coupe romande de patinage artistique
qui s'est déroulée à Yverdon, deux jeu-
nes patineuses du club de la Métro-
pole horlogère ont réussi à se qualifier
pour les prochains championnats suis-
ses juniors de patinage artistique qui
se dérouleront à Villars dans une di-
zaine de jours.

Il s'agit de Sylvie Willemin et Jenny
Chalon qui sont sorties respective-
ment première et quatrième des
épreuves de qualification qui ont eu
lieu dimanche dernier. A relever égale-
ment la qualification de la biennoise
Edwige Denoël qui s'entraîne réguliè-

; rement à la patinoire des Mélèzes.

Deux Chaux-de-Fonnières
qualifiées pour Villars

Le monde sportif e Le monde sportif Q Le monde sportif • Le monde sportif
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000. av. Léopold-Robert

Hôtel Bellevue
Saignelégier

PETIT
NOUVEL-AN
Menu du 10 janvier

1981
Souper aux chandelles

Le foie gras de Strasbourg
Le toast au beurre

• • •
L'oxtail clair

» » *
La caille aux raisins dans son nid

Le Chateaubriand flambé
La parade de légumes

Les pommes gauffrettes
La salade panachée

-«iv'icif.'i --.-> JJ .V< ": ¦ : .- iii t wims :

La Ronde du fromager

Le sorbet au Calvados

• * *
La coupe de Champagne

* » •
Cotillons - serpentins

Ambiance - Danse avec l'orchestre

«Les Décibels»
Se recommande :

H. Marini
Téléphone (039) 51 16 20

0218

Sommelière
demandée pour tout de suite ou à
convenir. Nourrie, logée. Congé diman-
che et lundi.
Eventuellement EXTRA,
Brasserie du Monument, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 15 03. IM

UNIVERSITÉ POPULAIRE [ Wgfl
NEUCHÂTELOISE |S Jl

Section des Montagnes

Reprise des cours
à La Chaux-de-Fonds

Apprendre à apprendre
M. L. Jordy
Douze leçons dès les lundi 12 et mardi 13 janvier {2 cours) Fr. 60.-

Notre ville, son fonctionnement, ses problèmes
MM. Chs Augsburger, A. Bringolf, J.-C. Jaggi, F. Matthey, R. Moser
Cinq leçons dès le lundi 19 janvier Fr. 25.-

Eléments d'anatomie, de physiologie et de
pathologie humaines

Drs L. Humair, F. Kocher, Y. Strub, A. de Torrenté
Neuf leçons dès le jeudi 15 janvier Fr. 45.-

Les origines du mouvement ouvrier
MM. J.-M. Barrelet, B. Duvanel
Quatre leçons dès le lundi 19 janvier Fr. 20.-

Introduction à la minéralogie
M. Y.-A. Brechbuhler
Cinq leçons dès le mercredi 21 janvier Fr. 25.-

Mathématiques vivantes
M. F. Jaquet
Six leçons dès le mardi 13 janvier Fr. 30.-

Connaissance du milieu jurassien:
marais et tourbières

M. J.-D. Gallandat
Trois journées d'excursion les 6, 7 et 8 juin (Départ le 5 juin au soir)

Fr. 100.-

Connaissance du milieu jurassien:
éboulis et pâturages

M. J.-D. Gallandat
Trois samedis d'excursion, les 13, 20 et 27 juin Fr. 100.-

Préparation à une retraite heureuse
Mlles M. Daenzer, Ph. Droz, E. Wegmuller , MM. F. Donzé,
J.-A. Haldimann, R. Tolck
Cinq leçons dès le jeudi 5 février Fr. 25.-

aux Brenets
Le monde fascinant des fourmis

M. M. Burgat
Trois leçons et une excursion dès le mercredi 11 mars Fr. 20.-

Inscriptions: Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou Formation
permanente des adultes et secrétariat UPN, Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 27 23

32883

Entreprise de service cherche à louer au plus vite

bureau
de 1 pièce jusqu 'à 35 m2. Eventuellement en sous-location
dans une fiduciaire ou étude d'avocat. Situation: si possible
avenue Léopold-Robert.
Ecrire sous chiffre 87-602 aux Annonces Suisses SA «ASSA» ,
2, faubourg du lac, 2001 Neuchâtel. 87.30001

IHB1
Nous engageons pour date à convenir : \

un polisseur I
pour travaux soignés sur boîtes or , j

un polisseur I
pour pièces bijouterie

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous
^̂  ]

r f̂\
Pour répondre à l'augmentation de son effectif (ouver-
ture d'un 3e internat),

Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys, cherche pour son home (inter-
nat) des

ÉDUCATRICES
diplômées

éventuellement des personnes pouvant justifier d'une
j expérience pédagogique et souhaitant suivre une for-

mation d'éducatrice en cours d'emploi.

- Notre institution est jeune et en pleine évolution;
— Notre souci est la recherche constante d'une péda-

gogie adaptée à notre population;
- Travail au sein d'une équipe de six personnes;
— Horaire agréable (pas de présence à midi).

Les offres détaillées, accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à la Direction du Centre
«Les Perce-Neige» , 2208 Les Hauts-Geneveys.

. 87-36

u printemps
cherche

pour son rayon de
FROMAGES

VENDEUR (se)
connaissant si possible la
branche ou formation possible
par nos soins.

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. 009.

TAXIS JURASSIENS
CHERCHENT

CHAUFFEURS
en possession du permis Bl

Tél. 039/23 76 76

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY SA
La Chaux-de-Fonds, Membre du groupe ASUAG

Nous cherchons

personnel féminin
pour remontages de modules électroniques.
Mise au courant éventuelle.

ainsi que

horlogers
pour décottages divers.
Horaire variable.

Faire offre ou se présenter à Fabrique de Montres Rotary SA,
Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 31.
Après heures de bureau 039/23 89 83. 0214
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Association professionnnelle
à La Chaux-de-Fonds, offre à repourvoir un poste d'

employée
de bureau

Exigences: bonnes connaissances de la sténographie
et de la dactylographie.

Entrée en fonction: le plus rapidement possible ou
date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 28-950001 à Publicitas SA, 2301 La Chaux-
de-Fonds, avenue Léopold-Robert 51. 28.1220a

Quels que soient votre âge et votre activité actuelle désirez-
vous

changer de profession
en 1981
Quelles sont vos motivations ?

? Devenir indépendant
? Avoir des contacts humains plus enrichissants
? Augmenter mes revenus
n Faire carnère dans ma nouvelle profession
D Pouvoir partager mon activité avec mon conjoint

Qu'aimeriez-vous acquérir pour atteindre ces buts ?

D Une meilleure confiance en moi
D Une meilleure organisation personnelle
D Une formation adéquate, étudiée selon mes désirs
D et mes aptitudes pour les métiers de la vente

Si vous vous sentez prêts à consacrer un peu de temps, afin
d'améliorer les points ci-dessus, répondez aujourd'hui même
pour une étude personnelle, discrète et gratuite dans les

•¦» cinq jours à * «*
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

( \ ; ri\j Nom: Prénom: çf

Profession: Etat civil: 

Né(e): TéLj 

Rue No: 

Localité: ' 14 300

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

employé
pour la préparation des voitures neuves et d'occa-
sion (mise au propre).

S'adresser
SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
J.-F. Stich, Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 18 23. 202

ECOLE D'INGÉNIEURS SAINT- IMIER

Examens d'admission 1981

Etudes d'ingénieurs ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique à
l'Ecole technique supérieure

Dernier délai d'inscription: 1 5 janvier 1 981
Date des examens: 26 janvier 1 981
Début des études: 11 novembre 1 981

Apprentissages
aux Ecoles de métiers affiliées:

S '  %lÇ$$f $i0*ti- - ¦ SX-r'̂ '^ X ' .V , , , ¦¦Afrfof ljMjy y
* M&yripipf̂  mécani-

ciens-électriciens, micromécaniciens , mécaniciens en étampes,
dessinateurs en microtechnique, mécaniciens-électroniciens,
électroniciens en radio-télévision

Dernier délai d'inscription: 1 5 janvier 1 981
Date des examens: 30 janvier 1 981
Début des apprentissages: 1 8 août 1 981

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de
l'école , téléphone 039/41 35 01. oe-tziso

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEet de l'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir un

J&iOfB19

RrlÉGANICIEH
auquel nous confierons la confection de petits

outillages.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du
personnel, afin de fixer un rendez-vous pour un

entretien.

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 42 06
28 12078

AVIS AUX JEUNES, /^K
FILLES ET GARÇONS J<f>l
DE 16 À 18 ANS X*I^
Passez plus facilement votre permis de conduire et devenez
un vra i conducteur grâce aux cours TCS-JUNIORS.

Début des cours : 12 janvier à 19 h. 15, salle 66 du Technicum
jusqu 'à mi-mai

Prix du cours: Fr. 30.-y compris cotisation «Junior» .

* Mécani que-automobile
*' Premiers soins aux blessés
* Code de la route et assurances
* Leçon de conduite avec moniteur dip lômé
* Conférences et films
* Vacances de ski et balnéaires à prix réduit.

Inscription: par versement de la somme indiquée à l' office
du TCS, 88 av. Léopold-Robert ou directement au Technicum
lors de la première leçon. oug

La mariée
de décembre

Grand feuilleton de «L'Impartial» 25

CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

De plus, son état d'agitation m'alarma. Je
craignis qu 'il ne m'apportât de mauvaises nou-
velles et, naturellement, je pensai tout de suite à
Martin.
- M. Murcher, m'écriai-je, que se passe-t-il ?

Qu 'est-il arrivé ?
- Miss Carew, je...
Il chancela et serait tombé si je ne m'étais pré-

cipitée pour l'aider à s'asseoir dans un fauteuil.
- Vous êtes souffrant, Mr Murcher ? dis-je. Si

nous avions su, nous ne vous aurions jamais im-
posé ce surcroît de travail que représente une cé-
rémonie de mariage.

Il me regarda d'un air douloureux.
- C'est pour cette raison que je suis venu vous

voir, dit-il d'une voix rauque. Vous devez trouver
un autre officiant. Je ne puis administrer le saint
sacrement du mariage.

«Je suis souillé, impur... en état de péché.

Je n'avais pas réussi à lui arracher un mot de
plus. Il était assis, le visage caché dans ses mains
quand Mrs Challis passa la tête à la porte. Elle
jeta sur le pasteur un regard étonné et m'an-
nonça:
- La charrette est là, Miss. Janey demande si

elle peut monter avec les autres ou si vous aurez
encore besoin d'elle.
- Non , non , je n 'aurai plus besoin d'elle, Mrs

Challis, répondis-je. Dites-lui qu 'elle peut partir.

- Bien, Miss.
Elle jeta encore un coup d'œil curieux sur la

forme tassée dans le fauteuil et ferma la porte.
Je pris une profonde inspiration.

— Mr Murcher, dans un quart d'heure, la voi-
ture va venir me chercher pour m'emmener à
l'église où mon fiancé doit m'accueillir. Voulez-
vous avoir la bonté de me dire pourquoi vous
avez attendu jusqu 'à la dernière minute pour dé-
cider que vous n 'êtes pas en mesure de nous ma-
rier ?

Il ne répondit pas immédiatement. Il resta un
moment immobile. Enfin, il mit la main dans sa
poche intérieure et en retira une feuille de papier
froissé qu'il me tendit sans me regarder.

— Lisez, murmura-t-il, lisez.
C était une lettre très courte. J'eus un mouve-

ment de surprise en reconnaissant l'écriture
familière de mon oncle Gervase.

Monsieur,
Vous ne me connaissez pas mais vous êtes en

relation avec ma nièce, Miss Charity Carevv. ¦;,
Une fi èvre intense qui a sans doute stimulé ces

parties du cerveau consacrées au raisonnement
supérieur m'incite à vous rappeler certains textes
de la Bible: Isaïe, chapitre 28, strophe 13; Exode,
chapitre 20, strophe 16. Peut-être feriez-vous
bien de faire votre examen de conscience à la lu-
mière de ces textes.

Croyez, Monsieur, à l'expression de mes senti-
ments distingués,

Gervase A. Carew,
Avocat au Barreau..

Je relus la lettre mais elle m'apparut comme
un rébus. A quoi avait bien pu penser l'oncle
Gervase en envoyant une aussi étrange missive à
un parfait inconnu ? Et qu 'y avait-il entre les li-
gnes pour mettre le pasteur dans un tel état ?
- Mr Murcher, demandai-je, essayez de vous

ressaisir, je vous en prie, et expliquez-moi ce que
tout cela signifie.

La forme noire remua. La tête penchée se re-

leva. Ses yeux rencontrèrent les miens puis se dé-
tournèrent avec une expression de honte. Je me
rappelai que, dès notre première rencontre, le
pasteur de St Gawes m'avait produit une im-
pression bizarre et, maintenant, je savais pour-
quoi: c'était un homme qui avait mauvaise cons-
cience.

Il poussa un'douloureux soupir et articula:
- La lettre de votre parent est arrivée hier.

Elle m'a profondément troublé. Je ne savais quel
parti prendre. J'ai préféré dormir dessus. Quand
je dis dormir, c'est un euphémisme car inutile de
vqus dire que je n'ai pas fermé l'œil. J'ai passé la
nuit à réfléchir. A l'aube, j 'ai vu clairement où
était mon devoir: il fallait absolument que je me
confesse à un autre être humain. Alors, j 'ai pensé
à vous, la parente de l'homme qui m'a éclairé sur
mon péché, à vous que je devais marier juste-
ment aujourd'hui.
- Et vous dites que vous ne le pouvez pas,

parce que, d'après vos propres paroles, vous êtes
souillé et impur. Mr Murcher, voulez-vous m'ex-
pli quer quels sont les textes qui vous troublent
tellement. Faites vite, je vous en prie.

Il; sortit un mouchoir de sa poche et le passa
lentement sur ses yeux.
- Le- texte du prophète Isaïe s'adresse à

l'homme-méprisant qui dirige le peuple de Jéru-
salem. Le prophète déclare qu 'ils prétendent
avoir conclu un pacte avec la mort et une
alliance avec l'enfer. La strophe se termine ainsi:
«Nous avons la fausseté pour refuge et le men-
songe pour abri.»
- «Nous avons la fausseté pour refuge»,

répétai-jel (Une lueur se faisait jour dans mon
esprit.) Continuez, je vous prie, Mr Murcher.
- La citation du Livre de l'Exode est le neu-

vième commandement, dit-il d'une voix brisée.
- «Tu ne porteras pas de faux témoignage...»,

dis-je.
Un martèlement de sabots et un bruit de roues

attirèrent mon regard. Une charrette de foin se
mettait en route avec les servantes bien emmi-
touflées. La neige s'était remis à tomber mais,

maintenant, les flocons volaient au gré du vent
et les ornières laissées par le chariot étaient à
moitié remplies. Je ne voyais plus les arbres au-
delà de l'allée.

— J'ai été amené à examiner le fond de mon
cœur, dit Mr Murcher, et ce que j 'y ai vu me dé-
plaît , mais je n'ai que de la gratitude pour
l'homme qui a arraché le bandeau que je porte
volontairement sur les yeux depuis des années.

Il avait les paupières baissées et des larmes
coulaient sur ses joues creusées. Son écharpe
était élimée et d'une propreté douteuse.
- Je crois que je comprends le raisonnement

de mon oncle, dis-je. Il a été étonné — comme
moi-même - d'apprendre que Mr Tremaine qui
n'aurait pas levé le petit doigt pour aider la pa-
roisse, ait pu être aussi généreux envers vous. Je
vais peut-être vous paraître dur, Mr Murcher,
mais il faut que la question soit posée. Mr Tre-
maine a payé la cure de votre femme dans une
ville d'eau. C'était une façon de vous acheter ?

Il respira profondément.
- Oui.
— Pour que vous acceptiez d'identifier un

corps rejeté par la mer comme étant celui de
Saul Pendark ?

Les yeux toujours fermés, il fit un signe affir-
matif. . .
- Pourquoi , Mr Murcher ? Pourquoi Mr Tre-

maine tenait-il tant à cette identification ?
Un coup de vent projeta des flocons de neige

contre la fenêtre faisant vibrer les carreaux en lo-
sange dans leur cadre de métal. Je frissonai et re-
montai le col de mon manteau d'hermine.

Alors, si bas que je dus me pencher pour en-
tendre ses paroles, le pasteur murmura:
Parce que Saul Pendark était son fils naturel.

Je crois que, dans le long silence qui suivit,
j 'entendis tous les bruits de la nouvelle demeure:
craquements des boiseries, tic-tac des horloges,
crissement d'une vrillette dans une poutre éloi-
gnée, sifflement du vent dans les cheminées, les
battements de mon propre cœur et du sien.
- Ainsi, Saul Pendark - la Bête de Malmaynes

- est toujours vivant, m'écriai-je.

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Un joyeux début d'année avec une excellente

CHOUCROUTE GARNIE - SOURIÈBE
SAUCISSES

et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS
SALAMI-TRIPES CUITES

Viande de qualité - Service soigné

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

; E5T£?,Bj I Vacances-détente et
¦PS STL/8 '! SK ' au soleil de

W: ^ ^m i Ë Êf f lÈ Ê & Ê i W m  1 CRANS-MONTANA
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M"'
1'' familial à proxi-

MjjfflftSC jj m i t é  des remontées mé-
JKïWfitfWBÏ î̂SoRjHSSJra | caniques, cuisine soignée,
[BwjjjgBffiaîBftljB iaaSBKflSiaiMl petit bar , lift , parking.
Conditions avantageuses janvier et mars: demi-pension
avec bain. Fr. 55.-par jour.
Tél. 027/41 33 12. Fam. P. Bonvin. 97-400031



A louer à La Chaux-de-Fonds
près du centre et du Marché

un confortable

APPARTEMENT
3 PIÈCES
très bien chauffé,

libre tout de suite.

Tél. 038/24 16 84 (le matin)
87-535

Dimanche 18 janvier
Ski à gogo à prix choc
à destination de

Haut-Pays Blanc MOB 45.-
(enfants de 6 à 16 ans) £mQr.-

Y compris carte journalière valable sur tous les moyens
de remontées mécaniques du Haut-Pays Blanc entre
Château-d'Œx et Zweisimmen

AMO Q^
Avenue Léopold-Robert 118

Téléphone (039) 23 19 53

PETIT NOUVEL-AN
SAMEDI SOIR
10 JANVIER
Menu soigné Fr. 25.-

Ambiance avec l'accordéoniste
Jimmy 0222

M ' - ' *Amm ^ W[  4-ËÎ H^' ''¦"'¦ mWW ' W/f ^" H 'j
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W P81 

H

Dimanche 18 janvier
Ski à gogo à prix choc
à destination de

Les Crosets 48.-
(enfants de 6 à 16 ans) 24.-

Y compris carte journalière valable sur tous les moyens
—I de remontées mécaniques (versant suisse)

H 

& Chasse-neige automoteurs.

i c4âS ' J É̂ r̂-

Modèles -«p5f Inf] EÏ6 \ le F̂ fll l̂de 3 à 20 CV ;? K r-Ur^ flF JJ^ j&£>Dès Fr.1190.- H ijM jM^̂ ifcyW  ̂̂
NOUVEAU 2̂̂  X- WPKr^
Leasing des Y " ' "¦¦MWl- X _ -Fr. 35.-/mois '-c  ̂mWkmW^ r̂f?^^̂ .V <*>_^ML JmmOWLw^m. V1 1 i A 1 "V \W Ŵ<
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BALLMER SA, agence agricole
Marais 22,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 35 04

28-120)8

Le pasteur leva la tête.
- Je ne le sais pas, répondit-il. Je vous jure de-

vant Dieu que je ne le sais pas.
— Comment pouvez-vous l'affirmer ? ripostai-

je. N'avez-vous pas été payé pour porter un faux
témoignage afin de laisser croire qu'il avait été
tué ?

Il sursauta comme si je venais de le frapper.
Alors, lentement, avec un reste de dignité, il se
leva et me fixa du regard. Cette fois, ce fut moi
qui détournai les yeux.
- Je suis désolée, Mr Murcher^ murmurai-je.

Je n'aurais pas dû... Je n'ai pas le droit...
— Vous avez parfaitement le droit de dire ce

que vous croyez être la vérité, dit-il doucement.
D'ailleurs, c'est la vérité, mais peut-être pas l'en-
tière vérité.

« J ai été convoque par la gendarmerie pour
identifier un corps qui avait été rejeté sur la
plage - le premier depuis la chute de Saul Pen-
dark. C'était affreusement pénible mais je ne
m'étendrai pas là-dessus. Il suffit de dire que cer-
taines identifications sont pratiquement impos-
sibles. Telle est la conclusion que je formulai de-
vant la police.

«Ce soir-là, Mr Tremaine vint me rendre vi-
site. Il me dit qu'il vaudrait mieux que cette af-
faire soit enterrée avec Saul Pendark dans une
tombe connue. Pouvais-je réellement certifier
que le corps retrouvé «n'était pas» celui de son
fils ? Evidemment, je ne le pouvais pas. C'est
alors qu'il aborda - incidemment - le sujet de la
santé de ma femme et de l'amélioration que lui
apporterait une cure dans une station thermale.

Je lui posai la main sur le bras.
— Mr Murcher dis-je doucement. Ne vous

tourmentez pas davantage. Je crois que je com-
prends.
- C'est une brave femme, vous savez... Bien

qu'elle soit sérieusement éprouvée par ses infir-
mités, elle a toujours fait de son mieux pour être
une épouse aimante et dévouée. Malheureuse-
ment, à l'époque, son état physique et mental la
rendait incapable d'un comportement rationnel.

Elle avait besoin de se reposer, de s'éloigner du
presbytère inconfortable, de la misère qui est no-
tre lot quotidien, de moi-même peut-être...

«Le mensonge semblait tellement anodin !
D'ailleurs, s'agissait-il vraiment d'un mensonge ?
C'était même probablement la vérité. Me péné-
trant de cette pensée, je retournai à la gendar-
merie et je déclarai que je désirais reconsidérer la
question. Le corps me fut représenté et je n'eus
aucune difficulté à me convaincre que je me
trouvais devant la dépouille de Saul Pendark.

Il se couvrit le visage de ses mains en gémis-
sant.

Les questions se pressaient dans ma tête mais
il me restait si peu ,de temps ! Je jetai un coup
d'oeil sur la pendule. Dans cinq minutes la voi-
ture serait là. Je voyais en pensée Martin debout
devant l'autel, vêtu de son élégante redingote
gris tourterelle avec sa décoration à la bouton-
nière; l'assistance qui attendait la mariée — le
médecin et sa femme, Lady Amanda et sa cou-
sine, Nick...
- Mr Murcher, dis-je, la mère de Saul Pen-

dark a également identifié le corps. Etait-elle
sûre que c'était celui de son fils ?

Il secoua la tête.
- Je ne sais pas, dit-il. J'ai beau fouiller dans

ma mémoire, je ne saurais répondre à cette ques-
tion.
- Mais elle l'aimait assez - et d'un amour fa-

rouche et possessif - pour ne pas révéler qu'il
avait survécu à sa chute du haut de la falaise.
- Elle avait pour lui un amour sans bornes,

dit-il, un amour dévorant. Elle a grandement
contribué à sa destruction. J'ai pu m'en rendre
compte, car j'étais une des rares personnes qui
connaissaient la nature de ses relations avec Mr
Tremaine. Quand elle m'a apporté l'enfant pour
que je le baptise, elle m'a confié qu'elle était sa
maîtresse. Je ne sais si l'état mental de Saul peut
s'expliquer par une possession démoniaque, par
l'hérédité ou par quelque autre cause, mais je de-
meure convaincu que son influence funeste a ag-
gravé sa démence. Dès le début de sa vie, elle lui

a inculqué l'idée qu'il était différent des autres,
un être supérieur destiné à occuper la place à la-
quelle il avait droit en tant que fils de gentil-
homme, celle de maître de Malmaynes.

J'écarquillai les yeux.
— Elle lui disait cela ? m'écriai-je. Elle lui fai-

sait croire qu'il hériterait le domaine de Mal-
maynes ?

Le pasteur haussa les épaules.
— Par pure ignorance et ce n'est certainement

pas Mr Tremaine qui lui avait laissé espérer.
Bien qu'il fût indulgent pour son fils naturel et le
gâtât outrageusement, il savait parfaitement que
le domaine était inaliénable et ne pouvait être lé-
gué à un héritier de son choix.

— Une dernière question, Mr Murcher: vous
dites que vous ne savez pas si Saul Pendark est
toujours vivant, «si vous le revoyiez, le reconnaî-
triez-vous ?»
- Il y a plus de vingt ans, j 'ai été appelé à ai-

der de mes faibles moyens un jeune garçon dont
l'attitude et le comportement était ceux d'un
animal, d'un loup enragé. Si je revoyais cette
créature, je la reconnaîtrais immédiatement.
Cette réponse vous satisfait-elle, Miss ?
- Parfaitement.
La pendule sonna le quart. La neige cachait le

bout de l'allée. La voiture approchait peut-être
mais je ne pouvais la voir.
- Que se passe-t-il ce matin ? demanda le pas-

teur d'un air hagard.
- Mais, voyons, je me marie, répondis-je. Et

vous allez procéder à la cérémonie, Mr Murcher.
Le regard s'éclaira et une légère rougeur colora

les joues creuses.
- Vous le voulez ? demanda-t-il. Après ce que

j 'ai fait ? Sachant que j'ai vécu tant d'années
avec ce mensonge sur la conscience ?
- Une demi-vérité, rectifiai-je , formulée sans

égoïsme, pour aider quelqu'un d'autre, un péché
par omission avoué à présent. Oui, je désire que
vous célébriez notre mariage, Monsieur le Pas-
teur.
- Dans ce cas, il faut que je me dépêche, dit-il.

Votre voiture va arriver d un instant a 1 autre
bien qu'elle puisse être retardée avec toute cette
neige. J'aurai tout juste le temps de revêtir mes
habits sacerdotaux avant d'aller vous accueillir
sur le porche.

Il prit son chapeau et se dirigea vivement vers
la porte. Sur le seuil il se retourna et ajouta :

— Comment trouverai-je les mots qui convien-
nent pour vous remercier de votre confiance et
de votre compassion ?

Il ferma doucement la porte et j'entendis le
bruit de ses pas dans le hall. Un peu plus tard, je
vis le petit poney et son léger fardeau disparaître
dans le monde tout blanc qui se trouvait au-delà
de mon champ de vision. Je restai seule avec les
pensées qui fourmillaient dans mon esprit.
- Non !
Je criai tout haut ma conviction soudaine. Je

ne pouvais me réfugier dans l'idée sécurisante
que le corps identifié par le pasteur était bien ce-
lui de Saul Pendark. L'éperon rocheux de Cor-
nouailles qui se projetait dans l'océan sauvage
était un point d'amarrage pour tous les navires
en provenance de Biscaye et de l'ouest. Un abri -
mais aussi un piège. D'innombrables bateaux
avaient fait naufrage au large de cette côte dé-
chiquetée. Cette eau était le cimetière de milliers
de marins. En hiver, il ne se passait guère de jour
sans que quelque pitoyable épave humaine soit
rejetée sur le rivage. Il était donc probable -
quasi certain — que la tombe anonyme de Saul
Pendark contenait la dépouille d'un honnête ma-
lin inconnu.

Dans ce cas, Pendark serait toujours vivant et
il aurait commis tous les crimes qui avaient ter-
rorisé la population ces derniers temps. Par
conséquent, Mrs Challis aurait menti en affir-
mant qu'il s'était écrasé sur les rochers. Il était
évident qu'elle aurait fait tout au monde pour le
protéger. Alors, un petit mensonge n'avait pas
beaucoup d'importance. Pourtant, elle m'avait
convaincue à l'époque. Peut-être son fils était-il
vivant et se cachait-il dans la région à son insu ?
J'examinai cette possibilité puis je l'écartai.

(à suivre)
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i cherche pour date à convenir

I employé ou aide de bureau
ayant d'excellentes connaissances de la langue allemande et sa-
chant taper à la machine, ainsi qu'une

I employée de bureau
| bilingue français-allemand. Eventuellement à mi-temps.

Places stables, ambiance agréable, travail varié.

| Faire offres à V.A.C, René Junod SA, Léopold-Robert 115, 2301 La
H Chaux-de-Fonds. 225

i Seul le 1
I prêt Procrédit I
¦ est un I

I Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1̂

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» M

j I Veuillez me verser Fr. •'I II
I Je rembourserai par mois Fr. 1 Il:¦'"'" "' I -¦ il

i I Nom ;..... ¦ UIrapide %^  ̂¦Prénom - ¦Il
I simple |f ! Rue No ! Il
I discret ̂ % \

NP/localité 
\ 1

| à adresser dès aujourd'hui à: i fB8 138.155.245 _ _ _ ... ¦M 1 Banque Procrédit II
mng| »«_ | 2301 La Chaux-de-Fonds, ei M4 ]W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 l

Hôtel de la Balance, Essertines
Relais routier

,;•; . . •.: .-; cherche

SERVEUSE ou SERVEUR
GARÇON ou FILLE

DE CUISINE
Bon salaire. Congé samedi et dimanche.

Tél. (024) 3511 29 22 150003

Famille cherche

femme de ménage
pour deux demi-journées par semaine,
quartier Abraham-Robert.
Tél. (039) 23 86 82. 206

I

[|SffiM|
Grand-Rue 57 Sonvilier

Tél. (039) 41 16 06

VRAIMENT MEILLEUR MARCHÉ

BUNGALOWS POUR VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 12.- par personne. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 20.32a

" » ;é.M . » £¦".¦ -1 I . . ¦ 1 ¦. * » .¦._  1 . ¦ ¦ - m ¦' ' ¦ ' " ' n. .1

Je cherche à acheter ou à louer

UNE PETITE FERME
avec dégagement, aux environs de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre LU 196 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à acheter

salon de coiffure
(dames), à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre PO 107 au bureau de
L'Impartial. 107

êToutes 
les

marques
Exposi-

•~r 10° >
: * modèles

À LOUER

rue Gibraltar
appartement 2 pces
libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer Fr. 80.̂

appartements 3 pces
libres dès le 1er jan-
vier 1981 et 1er mai
1981. 31077
Loyer: dès Fr. 128.-
Gérance GECO,
J.-Droz 58, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 11 14-15

Inscription préalable indispensable

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures 248

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

LTél. 039 124114J



Le Brésil qualifié en battant
l'Allemagne de l'Ouest, 4-1

Finale «inattendue» pour le «Mundialito»

Alors que l'on attendait générale-
ment l'Argentine, c'est le Brésil qui a
obtenu sa qualification pour la fi-
nale, dans le groupe 2 du «Mundia-
lito» de Montevideo. Les Brésiliens
ont battu la RFA, championne d'Eu-
rope, par 4-1. Au repos, le score était
encore de 0-0. A égalité de points, les
Brésiliens ont devancé les cham-
pions du monde grâce à leur meilleur
goal-average. Ils affronteront l'Uru-
guay samedi en finale.

Dans ce match joué devant 40.000
spectateurs, les Allemands avaient
pourtant ouvert le score par Klaus
Allofs à la 54e minute. Mais les Sud-
Américains renversèrent la situation

par Junior (58e), Cerezo (62e), Ser-
ginho (76e) puis Ze Sergio (83e).

Stade du Centenaire, Montevideo,
40.000 spectateurs. - ARBITRE: M.
Juan Silvagno (Chili). - BUTS: 54'
Klaus Allofs, 0-1; 58' Junior, 1-1; 62'
Cerezo, 2-1; 76' Serginho, 3-1; 83' Ze
Sergio, 4-1. - BRÉSIL: Leite; Ede-
valdo (77' Getulio), Luisinho, Oscar,
Junior; Isidoro, Batista, Cerezo; Tita
(55' Serginho), Socrates, Ze Sergio. -
RFA: Schumacher; Bonhof , Kaltz
(35' Dremmler), Foerster, Dietz, Vo-
ta va; Muller, Agath, Briegel; Rum-
menigge, Allofs (73* Allgoewér). -
CLASSEMENT FINAL DU GROUPE
2: 1. Brésil 2-3 (5-2); 2. Argentine 2-3
(3-2); 3. RFA 2-0 (2-6).

Rentrée remarquée d'Hanni Wenzel
Les entraînements des descendeuses à Pfronten

Hanni Wenzel, la reine des Jeux de
Lake Placid , empêchée de prendre
part aux premières épreuves de la
Coupe du monde en raison d'une bles-
sure, entame à Pfronten sa course
poursuite derrière Marie-Thérèse Na-
dig, leader de la Coupe du monde. La
représentante du Liechtenstein, qui ne
souffre visiblement plus de sa bles-
sure, a obtenu à deux reprises le se-
cond meilleur temps des entraîne-
ments, qui ont enfin pu avoir lieu dans
de bonnes conditions. Résultats:

Ire manche: 1. Cornelia Proell
(Aut) l'21"48; 2. Hanni Wenzel, (Lie)
l'21"65; 3. Doris de Agostini (S)
l'21"77; 4. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'22"05; 5. Silvia Eder (Aut) l'22"24.

2e manche: 1. Proell l'20"63; 2.
Wenzel et Epple l'20"95; 4. Cindy
Oak (EU) 1*21"26; 5. de Agostini
l'21"30. Puis: 9. Nadig l'22"02.

L'ORDRE DES DÉPARTS
Le tirage au sort de l'ordre des dé-

parts (12 heures) à Pfronten a bien
fait les choses: Marie-Thérèse Nadig
portera le numéro 9, Hanni Wenzel le
10 et Cornelia Proell (la plus rapide à

l'entraînement) le 11. L'ordre des dé-
parts:

1. Edith Peter (Aut); 2. Marie-Luce
Waldmeier (Fr); 3. Jana Soltysova
(Tch); 4. Holly Flanders (EU); 5.
Cindy Nelson (EU); 6. Heidi Preuss
(EU); 7. Irène Epple (RFA); 8. Cris-
tina Gravina (It); 9. Marie-Thérèse
Nadig (S); 10. Hanni Wenzel (Lie);
11. Cornelia Proell (Aut); 12. Evi Mit-
termaier (RFA); 13. Caroline Attia
(Fr); 14. Doris de Agostini (S); 15.
Kathy Kreiner (Can). Puis: 16. Zoé
Haas (S); 23. Ariane Ehrat; 29. Gaby
Infanger; 35. Christine Klossner; 36.
Claudia Amstutz; 39. Linda Hugi.

Départ: 12 heures.

Trophée des Diablerets
Aux Diablerets, la Suissesse Erika

Hess a remporté sa troisième victoire
en trois jours. Elle a enlevé le premier
slalom spécial féminin du Grand Prix
HCC. Meilleur temps dans la première
manche, Erika Hess a été battue de
quatre centièmes de seconde dans la
seconde par Ursula Konzett. Aujour-
d'hui se déroule un second slalom spé-

cial féminin (Ire manche à 10 h. 30, 2e
manche à 13 h. 30). Résultats de ce
slalom FIS:

1. Erika Hess (S) 117"74 (38"96-
38"78); 2. Ursula Konzett (Lie)
l'18"76 (40"02-38"74); 3. Brigitte
Glur (S) l'18"86 (39"27-39"59); 4.
Brigitte Nansoz (S) 119"56 ( 40"-
39"56); 5. Christine Cooper (EU)
l'19"68 (40"25-39"43); 6. ex-aequo:
Nadeja Patrakeeva (URSS) et Ri ta
Naepflin (S) 119"82; 8. Maria Wal-
liser (S) l'20"22; 9. Abigail Fisher
(EU) l'20"44; 10. Rente Dahlum (No)
l'21"35.

Domination allemande
en combiné nordique

Un trio ouest-allemand, formé de
Peter Wucher, Hubert Schwarz et
Hermann Weinbuch, mène le combiné
nordique de Nesselwang après
l'épreuve du saut, combiné qui est dis-
puté par équipes. La RFA dispose
d'une avance de 20 points sur la Fin-
lande, ce qui lui confère un avantage
de l'38" avant la course de fond (relais
3 fois 10 km.). Comme à Schonach, les
Suisses doivent se contenter de rangs
modestes: sur 21 formations, Suisse I
a pris la 13e place, Suisse II la 16e.

Programme de préparation
du FC La Chaux-de-Fonds

Lundi 12 janvier, reprise de l'entraî-
nement. Mardi 27 janvier, match à
Lausanne contre l'équipe universitaire
(LUC). Samedi 31 janvier, match à
Boncourt. Dimanche 1er février, tour-
noi en salle du FC Le Parc. Mardi 3 fé-
vrier, match (adversaire non encore
désigné). Samedi 7 février, match à
Renens. Dimanche 8 février, match à
Montreux. Mardi 10 février, match à
Renens. Mercredi 11 février, match à
Berne (Young Boys). Jeudi 12 février,
match à Boudry. Samedi 14 février,
match à Neuchâtel (Xamax). Mardi
17 février, match à Yverdon. Samedi
21 février, match à Chêne-Bourg (CS

Chênois). Dimanche 1er mars, match
de championnat à Bulle. Mardi 3
mars, match à La Tour-de-Peilz.

Mésaventures de Skiba
Champion suisse 1963-64 avec le FC

La Chaux-de-Fonds, entraîneur aux
Grasshoppers (1967-70) et aux Young
Boys, Henri Skiba (53 ans) vit des
heures difficiles à Limoges. Ses
joueurs ont décidé de boycotter ses en-
traînements. Les Limousins ont créé
ainsi une situation sans précédent en
France. L'équipe évolue en 2e division,
groupe «B» et occupe le 16e rang.

Patinage: avant les championnats suisses
Denise Biellmann, âgée de 18 ans,

sera la grandissime favorite des cham-
pionnats suisses, qui se dérouleront
dès demain à la patinoire de Mont-
choisi à Lausanne. Quatrième aux
Jeux olympiques de Lake Placid, De-
nise Biellmann défendra sa couronne
tout comme Régula Lattmann et
Hanspeter Muller en danse, qui tous
peuvent briguer un quatrième titre.

La participation de Olivier Hoener
(14) n'est pas certaine. Le champion
sortant souffre encore d'une forte
grippe qui pourrait bien le contraindre
au forfait. Sa place pourrait être prise
par le Zurichois Richard Furrer (16)
qui effectuera son come-back, comme
ce sera certainement le cas pour Gaby
et Jorg Galambos en couple, qui profi-
teront de l'absence de la paire Da-
nielle Rieder - Paul Huber.

Si la victoire de Denise Biellmann
ne laisse planer aucun doute et sur-
tout après sa performance obtenue
dans le concours international de Sap-
poro, il sera tout de même intéressant
de voir d'éventuels progrès dans le
programme imposé. Myriam Oberwi-
ler, Anita Siegfried et Corinne
Wyrsch, réputée pour ses sauts, tente-

ront d'obtenir la sélection pour les eu-
ropéens.

PRINCIPAUX PARTICIPANTS
Dames (15 inscriptions): Denise

Biellmann (Zurich), Myriam Oberwi-
ler (Genève), Anita Siegfried (Berne),
Corinne Wyrsch (Zurich), Sandra Ca-
riboni (Davos), Marina Scheibler
(Lausanne), Claudia Cariboni (Da-
vos), Patricia Claret (Lausanne),
Françoise Staebler (Genève), Manuela
Tschupp (Adelboden).

Messieurs (5): Olivier Hoener (Zu-
rich), Roberto Cavallaro (St-Gall), Ri-
chard Furrer (Wetzikon).

Couple (1): Gaby et Joerg Galam-
bos (Effretikon).

Danse (4): Régula Lattmann -
Hanspeter Muller (Weinfelden), Es-
ther Guiglia - Roland Maeder (Bâle),
Graziella et Marco Ferpozzi (Weinfel-
den).

Programme: .demain dès 7 h. 30,
imposés dames et messieurs. Samedi
dès 12 h. 45, danse imposée et pro-
gramme court dames, messieurs et
couples. Dimanche dès 13 h. 15, pro-
gramme libre dames, messieurs et cou-
ples.

Hockey: avec les juniors chaux-de-fonniers
Trois équipes du HCC ont participé

avec plus ou moins de bonheur à des
tournois en Suisse et à l'étranger entre
Noël et Nouvel-An.

LES MINIS B À PRAGUE
Cette toute jeune équipe a fait un

apprentissage très difficile en Tché-
coslovaquie. Ses prestations se sont
améliorées au fil des rencontres. Au-
cun doute, cette équipe a progressé au
contact des meilleurs. Régis Fuchs,

. par sa combativité, a remporté un prix
spécial. Résultats: Kladno - La
Chaux-de-Fonds: 15-0; CLTK Praha -
La Chaux-de-Fonds: 11-1; Sparta
Praha - La Chaux-de-Fonds: 6-0; Par-
dubice - La Chaux-de-Fonds: 6-0. For-
mation de l'équipe: Hadorn S; Binges-
ser, Cattin; Lamielle, Fuchs, Rohr-
bach; Gehriger, Fleuti; Clémence, Ha-
dron C, Châtelain; Veya, Voisard C;
Ferrari , Voisard R., Coeudevez; Pipoz;
Theurillat; Endres; Perrenoud.
Coach: Rémy.

LES MINIS A À SALZBURG
Les minis A du HCC avaient le pé-

rilleux honneur de représenter la
Suisse au tournoi international de
Salzburg (Autriche). Les jeunes
Chaux-de-Fonniers qui gagnent leurs
matchs de championnat trop facile-
ment (212 buts marqués en sept ren-
contres ! ! ! ) se sont rendu compte un
peu brutalement de certaines insuffi -
sances (patinage trop lent, jeu stati-
que). Puissent ces rencontres amélio-
rer le rendement de l'équipe, dans
l'optique des finales romandes de mars
prochain. L'équipe de La Chaux-de-
Fonds gagne la Coupe fair-play et
Laurent Stehlin reçoit la récompense
du joueur le plus utile à son équipe.
Résultats: La Chaux-de-Fonds-Cor-
tina: 5-1; La Chaux-de-Fonds-Salz-
burg: 6-2; La Chaux-de-Fonds-
Bayern: 1-2; La Chaux-de-Fonds-
Gottwaldow: 0-7; La Chaux-de-
Fonds-ATK Stockholm: 1-7. Classe-
ment: 1. Gottwaldow (CSSR); 2. Brno
(CSSR); 3. Bayern (BRD); 4. Autri-
che; 5. AIK Stockholm (S); 6. La
Chaux-de-Fonds (S); 7. Tilburg (NL);

8. Salzburg (A); 9. Cortina (It); 10.
Grenoble (F). Formation de l'équipe:
Kaufmann; Vuille, Goumaz; Ber-
gamo, Stehlin L., Rohrbach; Taver-
nier, Trummer; Stehlin N., Guichard,
Siegrist; Geinoz, Challandes; Nieder-
hauser, von Kànel, Tschanz; Oppliger;
Monnin. Coach: Guichard. Entraî-
neur: Racine.

LES NOVICES A À MORGES
. Ce tournoi, organisé à la perfection

par Forward Morges a été remporté
par les Novices A du HCC. Chaque
joueur a reçu une montre en plus de la
coupe du vainqueur et du challenge.
Eric Bourquin a été désigné comme le
meilleur arrière du tournoi. Formation
de l'équipe: Tanner P.; Bourquin ,
Tanner W.; Guerry, Vuille, Rohrbach;
Lengacher, Dubois; Trummer, Bôsi-
ger, Vuilleumier; Deluigi, Hêche;
Schaffner, Jaquet, Camarda. Coach:
Dardel.

Résultats: La Chaux-de-Fonds-
Berne: 0-0; Meyrin-La Chaux-de-
Fonds: 1-4; La Chaux-de-Fonds-For-
ward Morges: 7-1; Grenoble-La
Chaux-de-Fonds: 0-7; La Chaux-de-
Fonds-Strasbourg: 1-0. Classement: 1.
La Chaux-de-Fonds; 2. Berne; 3. Gre-
noble; 4. Strasbourg; 5. Forward Mor-
ges; 6. Meyrin.

A. V.

Novices: Serrières - La Chaux-de-
Fonds B 3-6; Moutier - La Chaux-de-
Fonds C 6-4. - Minis: La Chaux-de-
Fonds C - Ajoie 0-4; Ajoie - La Chaux-
de-Fonds C 2-3.

Prochains matchs aux Mélèzes:
samedi à 18 h., Elites - Davos; diman-
che à 12 h. 30, Inters - Lausanne; mer-
credi à 18 h. 15, Minis B - Saint-
Imier.

Tennis: 644.000 dollars de prix à Wimbledon
Le prochain tournoi de tennis de

Wimbledon sera doté de près de
644.000 dollars de prix (322.136 livres
exactement) a annoncé à Londres Sir
Brian Burnett, président du AU En-
gland Club.

Il a annoncé d'autre part que le
prix des billets pour le court central et
le court numéro un avait été aug-
menté. Ainsi, pour les trois derniers
jours du tournoi, un billet pour le cen-
tral sera vendu 11 livres au lieu de 8
l'an passé.

«Nous avons dépensé plus de 2£5
millions de livres pour l'amélioration
des installations, et la dotation en
prix a été augmentée de 9,77% par
rapport à l'an passé» a indiqué Sir
Burnett pour just i f ier  la hausse des
tarifs.

Il a enfin expliqué que l'épreuve du
double vétérans, très populaire à
Wimbledon, avait été supprimée cette
année, car, selon lui, «la valeur du
plateau offert avait diminué au cours
des dernières années».

Borg vainqueur à Bologne
Le Suédois Bjorn Borg a remporté

le tournoi exhibition de Bologne en
battant difficilement en finale l'Ar-
gentin José Luis Clerc par 6-7 7-5 7-6.
Les bénéfices du tournoi (50 millions

de lires) iront aux victimes du tremble-
ment de terre qui a f rappé  l'Italie le 23
novembre dernier.

Le Suédois «ambassadeur»
d'une maison biennoise

Le célèbre champion de tennis
Bjorn Borg, qui vient d'être nommé
«sportif mondial de l'année 1980», a
signé aujourd'hui à Bienne un contrat
avec la fabrique de montres Mido, une
société du groupe ASVA G.

Cet accord exclusif, qui prévoit une
collaboration étroite de longue durée,
s'étend à l'ensemble du monde à l'ex-
ception du continent nord-américain.
Il fait  du champion suédois, No 1 du
tennis mondial, «l'ambassadeur» de la
marque biennoise. C'est une nouvelle
collection de haut de gamme, appelée
«Océan Star No 1» et dont la première
aura lieu à la Foire de Bâle au mois
d'avril, qui sera une des principales
bénéficiaires de ce contrat.

Bjorn Borg et son épouse Mariana
étaient aujourd'hui les hôtes de la
maison biennoise, à l'occasion de la
signature de l'accord. Ils ont visité
l'usine et se sont fai t  présenter la col-
lection dans laquelle le couple a choisi
les modèles qu 'il portera ces pro-
chains mois. (Comm.)

Cyclisme: cinq Suisses avec «SEM-France-Loire»
Dix-huit coureurs - dont cinq Suis-

ses - formeront la nouvelle équipe cy-
cliste professionnelle «SEM-France-
Loire» présentée à Combloux (Savoie)
par son directeur sportif Jean de Gri-
baldy, en présence de MM. Charles
Monnot, PDG de la Société des en-
grais Monnot (SEM) de Besançon, et
André Fanget, directeur des Cycles
France-Loire fabriqués à Andrézieux
(Loire).

«C'est Joaquim Agostinho qui sera
capitaine de route pour les courses par
étapes, a précisé le directeur sportif.
Pour les autres épreuves, ce sera cha-

cun pour soi». Voici la composition de
la formation:

Patrick Hosotte, Jean - Paul
Hosotte, Marcel Tinazzi, Ferdinand
Julien, Serge Beucherie, Guy Gallopin
(néo-pro), Jean-François Chaurin (n-
p), Régis Roqueta (n-p), Patrick Spi-
nelli (n-p), Dominique Garde (n-p),
Michel Cornelise (n-p), tous Français,
Robert Dill-Bundi, Marcel Sum-
mermatter, Patrick Moerlen, Ro-
land Salm, Daniel Muller (Suisses),
Joaquim Agostinho et Fernando Mon-
des (Portugais).

> Cyclocross

Le circuit du championnat du
monde, qui se déroulera le 22 février
prochain à Tolosa, semble convenir à
Albert Zweifel. Le Zurichois s'est im-
posé devant l'Italien Vito di Tano,
champion du monde amateurs en
1979, et le Français Jean-Yves Plai-
sance. Résultats:

1. Albert Zweifel (S) 24 km. 500
en 1 h. 10'29"; 2. Vito di Tano (It) à
53"; 3. Jean-Yves Plaisance (Fr) à
l'19"; 4. Christoph Wright (GB) à
l'53"; 5. Inaki Majora (Esp) à 2'02";
6. Inaki Vijandi (Esp) m. t.; 7. Ottavio
Paganella (It) à 3'10"; 8. Benito Du-
ran (Esp) à 3'42"; 9. Franco Vagneur
(It) à 4'28"; 10. Frans van Hakel (Ho)
à 4'54".

Zweifel gagne en Espagne

Basketball

'Résultats de la 14e journée: Fédé-
rale Lugano - Pregassona 102-97; Fri-
bourg Olympic - Bellinzone 92-88;
Pully - Nyon"75-7;l; Lignon - City Fri-
bourg 79-75; Momo - Viganello 92-83;
Vevey - SF Lausanne 91-81. Classe-
ment:

1. Bellinzone 14-24 ( + 214); 2. Fri-
bourg Olympic 14-20 ( + 112); 3. Pully
14-20 ( + 17); 4. Viganello 14-18
( + 52); 5. Nyon 14-16 ( + 104); 6. Ve-
vey 14-16 ( + 49); 7. Momo Mendrisio
14-16 ( + 31); 8. Fédérale Lugano 14-12
(-24); 9. SF Lausanne 14-10 (-87);
10. Lignon (-69); 11. Pregassona 14-4
(-158); 12. City Fribourg 14-4
(-241).

Championnat de ligue A

| Bob

Lors du premier entraînement en
vue des championnats d'Europe de
bob à quatre, qui seront disputés cette
fin de semaine sur la piste dTgls,
l'équipage de Suisse 1, mené par le te-
nant du titre Erich Schaerer, a été
crédité du meilleur temps. En 54"21,
Erich Schaerer, Max Ruegg, Toni
Ruegg et Sepp Benz sont toutefois
restés assez éloignés du record de l'Au-
trichien Fritz Sperling (53"78).

Meilleur temps
pour Schaerer à 4

Le Biennois Giovanni Conte est
toujours en tête du classement des
meilleurs «compteurs» de ligue A avec
45 points, mais son camarade de club
Serge Martel , auteur de deux buts
contre Berne, n'est plus qu'à un point.
Richemond Gosselin (Bienne) et
Guido Lindemann (Arosa) suivent
avec 43 points.

Championnat suisse de ligue B
Groupe est: Coire - Lugano 7-8 (1-

4, 3-3, 3-1).

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Tavannes - Franches-Montagnes

4-9 (3-7, 1-1, 0-1).
Le Fuet - Court 5-2 (1-1, 2-0, 2-1).

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

0-1).
Courrendlin - Rosières 11-4 (1-2,

4-1, 6-1)

Conte en tête
des compteurs

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les uns
des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1. Arosa —
2. Bienne —
3. Langnau —
4.. Lausanne HC —
5. Aston Villa —
6. Coventry City —
7. Crystal Palace —
8. Everton —
9. Ipswich Town —

10. Leeds United —
11. Leicester —
12. Sunderland —
13. Tottenham Hotspur —

1 X 2
Fribourg Gottéron 7 2 1
KIoten 6 3 1
Berne 4 2 4
Davos 4 2 4
Liverpool 3 5 2
Manchester City 6 3 1
Stoke City 3 4 3
Arsenal 3 4 3
Nottingham Forest 7 2 1
Southampton 5 3 2
West Bromwich Albion 2 4 4
Norwich City 5 4 1
Birmingham City 6 3 1

Sport-Toto: opinion des experts
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Offrez un cadeau

1à 

nouvelle année
nouveaux cours
ÉCOLE-CLUB MIGROS
La Chaux-de-Fonds

Français, cours intensifs et accélérés
Français pour émigrés
Allemand, cours intensifs et accélérés
Anglais, cours intensifs et accélérés
Arabe
Dactylographie, cours intensifs
Cours complet de secrétariat
Comment remplir sa déclaration d'impôt
Droit de la famille et droit des successions
Institutions politiques helvétiques
Histoire de la musique
Musique de la renaissance
Approche de l'icône
Initiation aux techniques de créativité
Archéologie
Astronomie
L'énergie solaire
Chiromancie
Morse
Cuisine vietnamienne
Pâtisserie
Connaissance des vins
Bridge, parties surveillées

Club de scrabble
Dessin d'académie et portrait
Patchwork
Poupées Sacha
Coupe couture
Confection de son «patron»
Tricot
Rempaillage de chaises x ~x il : i. lïïnS
Flûte douce

Expression théâtrale
Lecture et étude de textes
à la lumière du théâtre
Rock'n'roll
Gymnastique maintien messieurs
Tai Chi
Randonnées à cheval
Escrime
Aiki Do, cours intensifs
Karaté

Pour les enfants
Allemand vivant (de 1 2 à 16 ans)
Devoirs surveillés,
dans les «Foyers de l'Ecolier» (de 6 à 1 5 ans)
Atelier musical (de 6 à 1 2 ans)
Atelier créatif (de 3 à 6 ans)
Atelier de dessin-peinture-modelage
(de 4 à 12 ans)
Cuisine (de 7 à 1 2 ans)
Randonnées à cheval (dès 10 ans)
Aiki Do (de 10 à 14 ans)
Initiation aux Arts Martiaux
(de 10 à 14 ans)

et beaucoup d'autres cours encore...
consultez le programme

Renseignement, inscriptions et prix au secrétariat de X

école-club
migros

rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 69 44

Ouvert: de 14 h. à 17 h. pendant les vacances
de 14 h. à 21 h. dès le 5 janvier 1981 23 92¦ 

. . ¦ ¦ A - ' 

SAMEDI 10 JANVIER
DÈS 21 HEURES

PETIT NOUVEL-AN
du JAZZ-CLUB

au Restaurant des Endroits
avec DEUX ORCHESTRES

«ANCIEN STYLE»
012S
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^̂ ^ B̂BBBMHî ^̂ complétez votre garde-robe Jw^ra^ s quotidienne! Vous trouvere z certainement j £ w
^

v ce 
qu 'il vous faut dans notre grand Ï̂ÏT

^®fcw: tous d'excellente qualité. j -rfij P̂

Chez Frey
vous en avez

(davantage)
pour votre argent!

Vâtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert. 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 ,7200

Attention — Occasion !
i Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposi- j

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 M
Petits appareils - J j

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

Vous trouverez chez nous les meilleures marques , telles {'.,;
que : Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, i
Bauknecht, Jura, Turmix, etc. î
au prix FUST réputés imbattables ! ¦ j
Garantie pour appareils neufs — Livraison à domicile et '¦;]

f raccordement. \ i
Location — Vente — Crédit ' 1

j,' ou net à 10 jours, aux conditions avantageuses de c !
; FUST. " M

IIMG. DIPL. EPF. FUST I
: ' La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65 j ]
f; Bienne, 36, Rue Centrale, tél. (032) 22 85 25 j|
[ et 36 succursales 05 2569 j |

\MM
Sfflifd VILLE DE

. l/'XfJ? ) NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant , la direction des Hôpitaux de
la ville met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
DU SER VICE
DES SOINS
INFIRMIERS

pour la planification et la répartition
des patients dans l'institution et di-
vers travaux administratifs.
Nous cherchons une personne sa-
chant le français, l'allemand ou éven-
tuellement l'italien, appréciant le
contact avec le public. Elle devra
faire preuve de qualités d'organisa-
tion, posséder la sténodactylogra-
phie. Elle travaillera en équipe inter-
disciplinaire.
Nous offrons un travail intéressant et
varié.
Traitement et prestations réglemen-
taires.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.
Les offres sont à adresser à l'Offi ce
du personnel des Hôpitaux de la ville,
Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 18 janvier 1981, où tous

, les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'infirmière-chef , tél.
(038) 21 21 41

La direction
, S' 87-31464

DIABÉTIQUES, adhérez à P 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 - 2301, La Chaux-de-Fonds l



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
1?.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le pé-
dagogue. 23.10 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 A l'Opéra. A
propos de Krenek. 20.05 Karl V.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Jazz time. 18.30
France-Musique à Nantes. 0.05 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musique contemporaine à Metz. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 La dame de cœur. 22.30 Nuits
magnétiques.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin, 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Bul-
letin routier. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux.
12.00 Informations.

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 La
conscience éducatrice. 10.00 Ra-
dioscopie. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

i

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Musi-
que contemporaine à Metz.

TV romande à 21 h. 20: Eddie Cons
tontine
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Antenne 2 à 15 h. 55

H sera cet après-midi «l'invité
du jeudi», et le quatrième spor-
tif convié à cette émission après
Eric Tabarly, Bernard Hinault
et Pierre Albaladejo.

Beltoise évoquera avec Jean
Lanzi les moments forts de sa
carrière - onze titres de cham-
pion dé France moto de 1961 et
1964, l'équipe Matra de la
grande époque de la formule 2,
ses victoires et ses places d'hon-
neur en formule 1 -; et ceux
moins souriants - les accidents
en course de Buenos Aires, de
Reims en 1964; ce dernier lui
laissait un bras bloqué mais ne
l'empêchait pas, à force de vo-
lonté, de continuer la compéti-
tion au plus haut niveau jus-
qu'en 1977.

Depuis, Jean-Pierre Beltoise
se passionne pour les courses
de voitures de production - dont
nous verrons un aperçu filmé et
qu'il veut voir mieux défendues
en France. La sécurité sur les
circuits, qui fut l'une de ses
préoccupations pendant les an-
nées de compétition, lui fait se
poser des questions sur l'ensei-
gnement de la conduite automo-
bile - et cela se traduira bientôt
sur A2 par une émission hebdo-
madaire sur le «mieux
conduire».

Jean-Pierre Beltoise

Fenêtre sur... les Bruegel
A VOIR

Antenne 2 à 17 h. 20
La dynastie des Bruegel lie le

siècle de Bruegel à celui de Rubens.
Ces deux artistes géniaux sont au
centre d'une période où les arts et
la culture subissent de profondes
modifications. Bruegel, l'intermé-
diaire le plus important entre le
Moyen Age et les Temps Moder-
nes. Rubens est, lui, maître du ba-
roque, période de restauration
après la fin tourmentée du 16e siè-
cle.

Cette période de la contre-ré-
forme, pendant laquelle Anvers
connaît une brillante activité artis-
tique, en a fait au 16e siècle un cen-
tre important du commerce cosmo-
polite. Le seizième siècle est égale-
ment une période de troubles dans
les Pays-Bas: l'inquisition, la fu-
reur iconoclaste, la terreur qui fait
régner le Duc d'Albe, assombris-
sent le dernier quart de siècle.
Quelques années avant sa mort,
Bruegel l'Ancien, peut déjà voir
éclater le mécontentement des vil-
les flamandes, mais ni ses dernières
œuvres, ni les premières de ses fils,
ne font allusion à cette époque ter-
rible.

Pierre Bruegel l'Ancien travaille
à une époque où s'affrontent la tra-
dition nordique des Primitifs Fla-
mands et le maniérisme italien issu
de la Renaissance. L'intégrité ar-
tistique de Bruegel, le caractère en-
tier de sa personnalité et l'homogé-
néité de sa production sont d'au-
tant plus remarquables. La dynas-
tie Bruegel continue de s'illustrer

pendant toute la période baroque,
dont Rubens est le pontife, mais
elle ne se place pas dans le sillage
de ce dernier, en dépit des liens qui
unissent les deux familles. Elle pra-
tique au contraire des genres auto-
nomes, nés au 16e siècle, et joue un
rôle important dans leur évolution:
le paysage, la nature morte, la
scène de genre. L'art des Bruegel
n'a rien de commun avec celui qui
fait l'objet des grandes comman-
des, il n'a rien à voir avec l'atmo-
sphère de la contre-réforme, mais
évoque plutôt ce qui se fait en Hol-
lande.

La «Dynastie Bruegel» com-
prend quatre générations dont l'ac-
tivité picturale s'étale sur quelque
cent cinquante ans, du milieu du
XVIe la fin du XVIIe siècle.

Artistes nourris du suc le plus
profond de leur terre, mais qui ont
reçu de l'Italie, en s'inspirant de la
leçon d'un Corrège, d'un Giorgione,
d'un Titien, le sens de la composi-
tion et la grandeur de la vision.

Contemplateurs de la vie sous
toutes ses formes, du déchaîne-
ment de là joie à l'horreur des car-
nages: poètes de la tendresse hu-
maine et de la pitié, on enregistre
chez eux, comme au sismographe,
les secousses d'un monde désaxé,
nouveau, en pleine ébullition et
dont le désarroi ressemble étrange-
ment à celui qu'éprouve notre épo-
que.

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

Indice de demain: En exil.

TF1 à 22 h. 25

Nommé commissaire général des
fortifications, il réhabilite celles-ci
et met en place une armée nouvelle.

Mais il est surtout animé, par un
souci qui ne le quitte jamais: proté-
ger les liabitants, forti f ier les villes
pour leur éviter tout danger.

Il achète le château de Bazo-
ches, situé à côté de Vézelay, qui
appartenait à ses ancêtres et qu'il
transforme en un véritable bureau
d'études où cent cinquante dessi-
nateurs se sont relayés et d'où par-
taient des émissaires aux quatre
coins de la France. Soucieux de dé-
fendre son pays, il établi t une ligne
de fortification quasi-continue, en-
cerclant le royaume et le proté-
geant. Un historien écrit qu'il
«veut réduire les forts  pour des rai-
sons d'ef f ica cité et d'humanité».

Monsieur de Vauban

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
¦ . t-

SSSï¦nm&fii romande

TV romande à 17 h. 35: Contacts

16.10 Point de mire: Programmes radio
16.20 Vision 2: Reprises

16.20 Sous la loupe: L'arbitre, ce pelé, ce galeux
- 16.40 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard
vous raconte

17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... Contact
18.00 Courrier romand: Spécial Jura bernois
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: La Statue voilée
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Temps présent: Des disciples venus de

l'Orient, reportage
21.10 Prière d'insérer: Livres
21.15 La Môme vert-de^gris

Un film de Bernard Borderie. Avec Eddie Cons-
tantiné - Dominique Wilms - Howard Vernon

22.50 L'antenne est à vous
. . .  . Le Comité antinucléaire CASAK

23.05 Téléjournal

% Us
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Marie d'Oro ou le Monde
merveilleux de Cendrillon:
Dessin animé

18.00 TF quatre
18.20 1, rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
Quand les contrats d'assurance
ne tiennent pas leur promesse

19.20 Actualités régionales
19.40 Les formations politiques

L'opposition
20.00 Actualités
20.30 Série: Blanc, bleu, rouge
21.25 L'événement: Actualités
22.25 Les grandes expositions

Cinq années d'enrichissement
du patrimoine national (1975-
1980): Donations, dations, ac-
quisitions (au Grand Palais)

23.55 Actualités

12.05 Passez donc me voir:
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La Vie des autres
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les enfants au travail

15.05 Série: Le Saint
15.55 L'invité du jeudi

Jean-Pierre Beltoise

17.20 Fenêtre sur...
Les Bruegel

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des

lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma
20.40 Prends l'Oseille et tire-toi

Un film de Woody Allen. Avec:
Woody Allen, Janet Margolin,
Marcel Hillaire

22.05 Jeudi cinéma
Les jeux - Le concours perma-
nent

23.30 Journal

FR3
V J

18.30 FR3 Jeunesse
Ki Ke Koi - Brac à Bric

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Les Félins

Un film de René Clément
(1964). Avec Alain Delon, Lola
Albright

22.00 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV » IMPAR-TV « IMPAR-TV «

IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous.
f'6.45; Pour lés enfants

7.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et Jours
19.30 Téléjournal -Sports
20.00 Point chaud: alémanique-

romand
21.05 Rapt
22.30 Téléjournal
22.40 Svira romontscha

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits \
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.15 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Family Life
22.20 Grand écran
22.40 -Téléjournal ;% :̂*fc>
*¦ ..- ¦ • ¦ fifL _ wt

ALLEMAGNE 1

16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.20 Les pêcheurs brésiliens
17.35 Le chien viverrin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Tout ou rien
21.45 Rod Stewart en concert
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Bauer und der

Millionâr
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Les Mumiiis
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines

Globetrotters
19.00 Téléjournal
19.30 Le monde merveilleux des

montagnes
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Alexandre le Grand (2)
23.40 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10: Temps pré
sent
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S LA CHAUX-DE-FONDS M

$£ cherche S

I CHEFS DE RAYONS 1
j pour ses rayons de II

I meubles, tapis, lustrerie, I
I papeterie-librairie I
¦ Nous demandons: fil

% expérience de la vente au détail ' I
S 0 sens de l'organisation et de la gestion Kl
I £ aptitudes nécessaires pour animer la vente et diriger le S
H personnel H
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Tous tes iours midi et soir, en plus 
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des menus du jour. ¦

Saucisson S
Poireaux en sauce ¦

Pommes nature
(servi en cocotte) 
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I NOUVEAU: avec chaque menu

I chaud, potage gratu.t

I Tous les soirs:

¦ Filets de perches meunière

I Pommes nature

I Salade Fr. 8.50
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Ce soir :

OMELETTE SAINT-GALLOISE
Goûtez ! Vous serez convaincus . 00200

¦

Apéritif
SFG l'Abeille

samedi 10 janvier à 17 h.
10? au Café du Monument

• FRANCHES-MONTAGNES «

Le Conseil communal a siégé pour la
dernière fois le 22 décembre et a li-
quidé les affaires courantes avant la
pause de fin d'année. Un souper, au-
quel étaient conviés tous les employés
de commune, a réuni pour une der-
nière fois les membres de l'exécuti f
communal. Ce fut l'occasion pour le
maire de la commune, M. Pierre Beu-
ret, de remercier tour à tour MM.
Jean Ourny, adjoint , Joseph Cattin et
André Bilat.

Membre du Conseil communal de-
puis 1969, M. Jean Ourny s'occupa
tout d'abord du dicastère des Services
industriels puis en 1970 il prit la direc-
tion du dicastère des Ecoles avant
d'être nommé en 1972 adjoint du
maire. M. Joseph Cattin, quant à lui ,
entra au Conseil communal en 1973 et
reprit le siège laissé vacant par la dé-
mission de M. Raymond Fornasier.
Réélu en 1974, il prit la responsabilité
du dicastère des pâturages.

Elu en 1974, M. André Bilat assuma
la lourde responsabilité du dicastère
des Travaux publics. C'est durant
cette période que furent entrepris la
viabilisation des deux zones de cons-
truction des Craux et du Gretteux
ainsi que celle de la zone artisanale
«Au canton».

Au nom du Conseil communal et de
toute la population de Saignelégier,
M. Pierre Beuret remit à chacun des
trois conseillers sortants un cadeau-
souvenir en reconnaissance de leur
précieuse activité au service de la col-
lectivité.

Le nouveau Conseil communal, tel
qu 'il a été désigné en novembre der-
nier , siégera pour la première fois le 12
janvier prochain. Il procédera à la no-
mination de l'adjoint et à la réparti-
tion des dicastères. (y)

Dernière séance du Conseil
communal de Saignelégier

m BIS-FRICT DE .
? DELEMONT #

Au-dessus d'Undervelier

Un incendie s'est déclaré hier
à midi et quart dans une ferme
isolée située au-dessus d'Under-
velier (JU) au lieu-dit Mont-De-
dos. Les pompiers d'Underve-
lier et de Moutier (JB) ont été
alertés. Les premiers-secours
de Moutier se sont rendus sur
place avec un camion tonne-
pompe mais les conditions
étaient particulièrement péni-
bles en raison de la neige et une
fraiseuse a du être utilisée pour
ouvrir la route devant le ca-
mion pourtant muni de chaînes.

Sur place, il n'y avait pas
d'eau. Les pompiers ont réussi à
protéger le rural séparé de la
maison d'habitation. Si le rez-
de-chaussée de celle-ci a pu être
sauvé, le premier étage et les
combles ont été détruits. Les
dégâts doivent être de l'ordre
de 200.000 francs. Les causes du
sinistre ne sont pas encore
connues. La ferme est située à
964 mètres d'altitude et c'est
dans la neige et le froid que les
hommes du feu ont du lutter
contre le sinistre, (ats)

Ferme
incendiée

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 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
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

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

(039) 51 1150.
Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiati ve et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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CANTON DV JURA

Durant les mois de janvier et fé-
vrier, la police cantonale jurassienne
effectue notamment des contrôles
concernant la bonne tenue des carnets
de contrôle du trafic de bétail, an-
nonce le Service de presse cantonal.
Elle veille aussi à ce que les classe-
ments complets des laissez-passer
pour les abattoirs soient en parfaite
conformité avec la législation.

D'autre part, des inspections sont
menées afin de s'assurer que tous les
chiens soient vaccinés contre la rage et
que les «zones d'interdiction pour
cause de rage» soient correctement si-
gnalées, (ats)

Contrôles vétérinaires
renforcés

MONTFAUCON

Quatorze paroissiennes et parois-
siens ont pris part à l'assemblée de la
paroisse qui s'est tenue sous la prési-
dence de M. Gaston Aubry. Ils ont ap-
prouvé le budget 1981 présenté par le
secrétaire-caissier, M. Paul Miserez.
Enfin, une Commission d'étude pour
l'achat d'un nouvel autel qui sera
placé face à l'assistance a été désignée.
Elle comprend l'abbé Pâques, curé,
Mlle Marie Marer, Mme Marie-Thé-
rèse Frésard, M. Jean Farine, (y)

Pour l'achat
d'un nouvel autel

Durant le mois de décembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 16 jours
avec des précipitations (19 en décem-
bre 79); valeur de ces précipitations:
115,4 mm. (174,5 mm. en 79); tempé-
rature maximale: 7 degrés contre 14
en 79; empérature minimale: — 16 de-
grés contre — 6 en 79.

Décembre 80 beaucoup
plus froid que décembre 79

LES ÉMIBOIS
Accident de ski

Alors qu'il s'adonnait aux joies
du ski, le petit Séverin Guenot, âgé
de cinq ans, fils de Maurice, agri-
culteur aux Chenevières, est
tombé si malencontreusement
qu'il s'est fracturé la jambe gau-
che, (y) ,._ .." „ .- £

MURIAUX

Dans le compte rendu de l'assem-
blée communale que nous avons pu-
blié récemment, un nom a été oublié
dans la liste de la Commission d'école.
Il s'agit de celui de Mme Myriam
Noirjean , de Muriaux, qui voudra bien
nous excuser, (y)

Carnet de deuil
MURIAUX. - C'est avec émotion que

-.l'on -aa^^latléaès déMmégXayJ
èr Bros«

sard, née Simone Boillat , survenu dans sa"*"
56e année, après une longue et pénible ma-
ladie. Née dans la grande famille de feu
Jean Boillat , la défunte effectua sa scola-
rité à Muriaux, puis elle suivit les cours de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon. Au-
thentique terrienne, aimant particulière-
ment les chevaux et le jardinage dans le-
quel elle excellait , elle collabora à l'exploi-
tation du domaine familial avant d'épouser
M. Xavier Brossard, en 1960. Le couple
éleva deux enfants. La disparue fut long-
temps membre de la Commission des ou-
vrages. Elle fut une des premières laïques à
enseigner le catéchisme aux petits enfants
de Muriaux. (y)

Commission complétée

VERMES
Assemblée communale

L'assemblée communale a été prési-
dée par le vice-maire M. Joël Theubet.
Le budget a été accepté sans autre
ainsi que les modifications du règle-
ment de l'Hôpital régional de Delé-
mont.

En revanche, la demande de loca-
tion d'un pâturage par une société de
vol à voile de Bâle pour permettre à
leurs membres de pratiquer leur sport
favori a été rejetée. L'assemblée a
même refusé l'entrée en matière, (kr)

Pas de vol à voile au pâturage

En raison des bourrasques de neige,
la première foire de l'année a été bien
maigre: trois forains transis dans la
rue principale; une p ièce de gros bé-
tail et trois porcs à la halle-cantine;
quelques curieux bien emmitouflés, (y)

Foire sans importance



Dieu n 'est pas venu supprimer
la souffrance.
Il n 'est même pas venu pour
l'expliquer.
Il est venu pour la remplir de
sa présence.

Paul Claudel.

Monsieur et Madame Georges-Louis Favre-Aubert:
Monsieur Claude Favre,
Monsieur Luc Favre;

Le Conseiller fédéral et Madame Pierre Aubert-Borel:
Mademoiselle Véronique Aubert,
Monsieur François Aubert;

Madame Albert Leuzinger;
Monsieur René Schweizer, ses enfants et petits-enfants;
Madame Antoine Aubert, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre Aubert, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur le pasteur et Madame Gustave Aubert, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Maurice Aubert et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alfred AUBERT
née Henriette LEUZINGER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, fille, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée à leur affection mardi, dans sa
80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1981.

La cérémonie aura lieu au Grand-Temple jeudi 8 janvier, à
16 h. 15.

Domicile de la famille: Les Allées 10.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fondation neuchâteloise
des Centres A.S.I., cep 23 - 4560 ou à la Paroisse du Grand-Temple,
cep 23 - 5640.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
45M j

LA SOCIÉTÉ CANINE DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
a le regret de faire part à ses membres du décès de

Madame

Alfred AUBERT
mère de Monsieur le Conseiller fédéral Pierre Aubert, membre de la société.

358

LE COMITÉ DU BOXING-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Alfred AUBERT
mère de Monsieur le Conseiller fédéral Pierre Aubert,

président d'honneur du Boxing-Club

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 314

#

LES MEMBRES DU COMITÉ DU TCS
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
g\ i-i-»*|̂ /rl /\ I I E? |_ LJT ¦

mère de notre président d'honneur,
le Conseiller fédéral Pierre Aubert. 371

LE LOCLE

LE GROUPEMENT DES CONTEMPORAINS 1907
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Henri MONTANDON
Nous garderons le meilleur souvenir de ce cher ami. 362

La famille de

Monsieur Joseph BRÙLHART
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs envois de couronnes, de
fleurs , de messages de condoléances ont pris part à son grand deuil. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LANDERON , janvier 1981.
ISO

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Fernand HUGUENIN
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
SONVILIER, janvier 1981. M7I 
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le pénible devoir

<̂̂ r » de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri MONTANDON
membre vétéran

entré dans la société en 1949 et
ancien membre dévoué du Comité.

354
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L'AMICALE 111/224
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Henri TH EYNET
membre dévoué

dont elle gardera le meilleur
souvenir.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 05

apprend avec tristesse le
décès de

Henri THEYNET
Elle conservera un excellent
souvenir de cet ami.
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Repose en paix.

A ¦ ¦

:
Les familles Guigon, Pictet, Freiburghaus, Romano, Pecchio en

Italie, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette PECCHIO
née GUIGON

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 85e année, après une
longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi 9 janvier, à 8 h. 30.

s'*

Cérémonie au crématoire, à 14 heures.

Domicile de la famille: Mme Colette Freiburghaus
67, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

B 

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. >X

SONVILIER Aimez-vous comme je vous ai aimés.
Monsieur Alcide Kneuss, à Sonvilier, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-enfant;
Madame et Monsieur René Iten , à Martigny, leurs enfants et petits-

enfants,
vous font part du décès de leur chère épouse, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Emma KNEUSS
née PIEGAY

enlevée subitement à leur tendre affection, le 6 janvier, danssa 77e année.
SONVILIER, le 6 janvier 1981.
L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, jeudi le 8 janvier, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab, à Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite, de ne pas envoyer de fleurs, mais de

penser à Terre des Hommes, cep. 25 - 5040. 337

I L E  
PRÉVOUX

Dans son grand deuil, la famille de

Monsieur René VERMOT-ROGNON
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection
et l'amitié portées à son cher et regretté disparu.
Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs, de couronnes, leurs dons ou leurs
messages, lui ont apporté un réconfort dans son immense chagrin.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité son très cher défunt
durant sa maladie.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

281
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LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Alfred AUBERT
membre honoraire du club.

316

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DE SONVILIER

a le regret de faire part du décès
de

Madame

Alcide KNEUSS
épouse de notre président

d'honneur

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

335
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» DISTRICT DE MOUTIER •
Après une manifestation des Béliers à Moutier

Le 20 décembre dernier, quelque 150
membres du groupe Bélier avaient
manifesté dans les rues de la Prévôté
pour protester contre l'ouverture à
Moutier d'un bureau de l'Office du
tourisme du jura bernois (OTJB). Des
attaques personnelles avaient été por-
tées contre le président de l'OTJB
Henri Gorgé et un tract avait été dis-
tribué et envoyé à une cinquantaine
d'offices du tourisme en Suisse, par-
lant notamment de la «germanisa-
tion» du Jura bernois qui était pré-
senté comme un «pays vendu avec ses
industries d'aujourd'hui et ses chô-
meurs de demain». Le tract était ac-
compagné d'une copie de carte de vi-
site de l'OTJB. Les manifestants
avaient également barbouillé les vitri-
nes du bureau de l'OTJB.

Sur ces faits, M. Gorgé a décidé de
porter plainte contre inconnu pour
souillure au bâtiment, injures person-
nelles et faux. Il a également adressé
une lettre à l'Office cantonal bernois
du tourisme afin d'obtenir son appui
pour l'envoi d'un «démenti à tous ceux
qui ont reçu ce tract». Une copie de
cette lettre a été envoyée notamment
à l'Office national suisse du tourisme
et aux conseillers nationaux du Jura
bernois, (ats)

Plainte du directeur de l'OTJB

COURT

L'état enneigé de la route a provo-
qué deux nouveaux accidents hier ma-
tin à Court. Vers 6 h. 25, une automo-
biliste de Reconvilier a perdu la maî-
trise de son véhicule près du collège et
a fini sa course contre un mur. Elle a
été légèrement blessée et les dégâts
sont estimés à 4000 francs.

Quelques minutes plus tard, deux
voitures se sont accrochées à la hau-
teur de la poste de Court. U y a eu des
dégâts pour 10.000 francs et deux bles-
sés conduits à l'hôpital souffrant de
commotion, (kr)

Collision

ESCHERT

L'assemblée communale d'Eschert a
réuni une trentaine de citoyens et ci-
toyennes sous la présidence du maire M.
Walter Neuenschwander. Lu par M.
Paul Pellaton , le procès-verbal a été ac-
cepté. Le budget , qui est équilibré est
adopté avec un taux inchangé de 2,3 une
taxe immobilière de 1 %e et une taxe des
chiens inchangés.

Un nouveau membre de la Commis-
sion d'impôts a été élu en la personne de
M. Willy Fliickiger qui remplace M. An-
dré Cerf qui a quitté la localité. Enfin ,
M. André Ischi a été élu membre de la
Commission d'école à la suite de la dé-
mission de M. Fernand Ruch.

Quant au prix de l'heure des corvées, il
a été fixé à 10 fr. et à 12 fr. pour les tra-
vaux pénibles, (kr)

Assemblée communale

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Pologne: «Solidarité» fait le point
Les délégués du syndicat indépendant polonais «Solidarité» se sont

réunis hier à Gdansk pour faire le point sur la situation sociale,
économique et politique du pays.

Les participants devaient notamment étudier la question du travail
le samedi, les grèves sporadiques qui continuent d'éclater ça et là en
Pologne, le projet de loi de réforme de la censure et la création d'un
hebdomadaire de «Solidarité». Les syndicalistes devaient également
préparer la sortie et la distribution dans tout le pays d'un film sur «l'été
polonais» .

Des discussions ont été entamées
mardi avec une délégation gouverne-
mentale, mais, selon la section de la
ville voisine de Przemysl, les manifes-
tants mettraient en cause sa compé-
tence et voudraient rencontrer un mi-
nistre. On ignore si les pourparlers ont
repris comme prévu hier à midi.

A Lodz, dans le centre de la Polo-
gne, des étudiants de la Faculté de
droit poursuivent leur occupation du
campus afin d'obtenir — entre autres -
l'enregistrement de leur syndicat indé-
pendant.

L'une des principales questions à
l'ordre du jour à Gdansk concerne le
travail du samedi: «Solidarité» de-
mande que tous les samedis soient
chômes, tandis que le gouvernement
n 'en offre qu'un sur deux.

La section syndicale de Varsovie a
d'ores et déjà décrété la semaine de
cinq jours, et un porte-parole des mi-
neurs de Silésie a annoncé que ses col-
lègues ne travailleraient pas ce week-
end.

Les délégués ont également ap-
prouvé la nomination de M. Tadeusz
Mazowiecki, rédacteur en chef d'un
journal catholique, à la tête de l'heb-
domadaire que le syndicat va publier
à Varsovie. M. Mazowiecki faisait par-
tie du groupe d'experts qui a conseillé
les ouvriers des chantiers navals de
Gdansk pendant leur grève cet été.

Des frictions se sont apparemment
manifestées entre différentes sections,
et les journalistes ont été priés de
quitter la salle. La commission natio-
nale aurait reproché au syndicat des
mineurs de Jastrzebie, en Haute-Silé-
sie, d'avoir ignoré ses recommanda-

tions et diffusé ses propres mots
d'ordre.

Selon des sources proches de «Soli-
darité», plusieurs dirigeants du syndi-
cat seraient membres du P.O.U.P.
(Parti ouvrier unifié polonais) au pou-
voir , et certains émettent l'hypothèse
d'une manipulation par les autorités.

Toutefois, un porte-parole des mi-
neurs à Jastrzebie a déclaré tout igno-
rer de divergences avec les responsa-
bles nationaux, et dit que les statuts
du syndicat prévoyaient l'autonomie
de chaque section régionale.

(ats, afp, reuter)

Miami: un cambrioleur vexé
Mécontent d'avoir raté son travail

et écœuré de constater que le policier
qui l'arrêtait ne savait même pas que
le tableau qu'il venait de voler était un
Chagall, un cambrioleur parisien, Ro-
ger Vollerin, a été très grossier sa-
medi avec le représentant de l'ordre
américain.

Vollerin, 24 ans, a été pris en f la -
grant délit, alors qu'il se glissait hors
d'un appartement sous les toits en sor-

tant par la fenêtre, dans un quartier
chic de Miami Beach. Selon les poli-
ciers, il a déclaré avoir déjà purgé
neuf mois de prison à Paris pour cam-
briolage. S 'il a recommencé, c'est qu 'il
avait besoin d'argent pour rentrer en
France.

Lorsqu'il a été pris, il allait d'ap-
partement en appartement , en se ba-
lançant au bout d'une corde de nylon
de quinze mètres de long, et venait de
s'emparer d'une montre de collection
et d'une aquarelle décrochée dans
l'appartement d'un riche courtier à la
retraite.

Comme le policier Pete Matthews
lui demandait pourquoi il avait choisi
ce tableau parmi beaucoup d'autres, le
cambrioleur s'est mis en colère devant
l'ignorance de celui qui l'arrêtait, et
qui ne reconnaissait pas un Chagall.
En outre, Roger Vollerin était furieux
d'avoir été pris. Il a avoué au policier
qu 'il se croyait meilleur cambrioleur
que cela, (ap)

USA: les limites de la liberté
Une société de traitement de films

photographiques peut refuser d'en dé-
velopper certains si elle juge les clichés
par trop licencieux.

C'est ce que vient de décider le Tri-
bunal de Paterson, dans le New Jer-
sey, en rendant son jugement dans
l'affaire des films envoyés depuis 1977
par le magazine américain «Pen-
thouse» à «Eastman Kodak». «Ko-
dak» avait expliqué qu 'en acceptant
de les trai ter, elle risquait d'être pour-
suivie, et avait donc conservé 524 des
3500 diapositives que «Penthouse»
avait adressées à son laboratoire, sous
prétexte qu 'il s'agissait «d'expositions

impudiques d'organes sexuels fémi-
nins».

Les clichés devront être restitués,
mais l'avocat du magazine, Me Pa-
trick English, a annoncé qu'il allait
faire appel de cette décision de justice
et dénoncé l'attitude de «Kodak» qui ,
selon lui , met en péril la protection du
premier amendement de la Constitu-
tion, (ap)

Avalanche dans
le Val d'Hérens
Un médecin et son épouse
miraculeusement sauvés

Une avalanche est descendue la
nuit dernière en amont du village
valaisan de Villaz sur la route
d'Evolène. La masse de neige a
rasé plusieurs bâtiments notam-
ment le chalet d'un ex-Chaux-de-
Fonnier, le Dr Philippe Secrétan
qui a été réduit en pièces. Le méde-
cin se trouvait à l'intérieur de son
chalet, passant la soirée avec son
épouse, lorsqu'un bruit infernal se
fit entendre. Le couple n'eut pas le
temps de fuir et fut emporté avec
le chalet.

Dans la nuit une équipe de sau-
veteurs retrouva les deux proprié-
taires de l'immeuble pratiquement
sains et saufs. Mme et M. Secrétan
sont légèrement choqués mais ont
la vie sauve. Les dégâts se chif-
frent en dizaines de milliers de
francs.

La même avalanche rasa un bâ-
timent agricole appartenant à plu-
sieurs propriétaires de l'endroit.
Du bétail se trouvait à l'intérieur,
bétail appartenant à M. Antoine
Crettaz. Dans la nuit les sauve-
teurs cherchaient toujours les bê-
tes parmi les débris de l'immeuble.

(ats)

L'épouvantai! libyen
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR.

On ne s'y trompe pas au Caire.
Même le colonel Kadhafi conti-

nue à y être pris pour un cas pa-
thologique, l'annonce de la fusion
entre la Libye et le Tchad est
considérée comme une affaire
très sérieuse.

Beaucoup plus dangereuse que
les grand-guignolesques projets
d'union nés précédemment dans
le cerveau du maître de Tripoli.

D'abord, parce que pour la pre-
mière fois, les conditions sem-
blent favorables à la réussite de
l'opération.

Ensuite, parce qu'en cas de
succès, elle aurait d'incalculables
répercussions sur la stabilité et
l'orientation de toute une partie
de l'Afrique.

Conditions favorables donc,
dans la mesure où le président
plus ou moins légal du Tchad, M.
Goukouni Weddeye doit sa vic-
toire sur Hissène Habré aux trou-
pes libyennes qui par leur pré-
sence massive placent de fait le
pays sous la tutelle militaire de
Kadhafi.

Or cette prise de contrôle, si
elle se réalise pleinement, fourni-
rait à l'auteur du petit «Livre
vert» — et à son protecteur sovié-
tique — une plateforme idéale
pour déstabiliser cette vaste ré-
gion du continent en vue de réali-
ser son grand rêve de Fédération
islamique saharienne.

Ainsi, depuis des mois déjà, le
Niger et le Soudan se plaignent
des agissements de mercenaires
libyens.

Demain, ils pourraient bien
avoir les troupes de Tripoli à leurs
frontières.

Un Soudan dont la stabilité est
vitale pour l'Egypte. Et un Niger
dont les réserves d'uranium font
rêver tant Kadhafi que l'Occident.

Sans parler du Cameroun et de
la République centrafricaine, eux

aussi voisins du Tchad, et dont
l'inquiétude grandit de jour en
jour.

Pourtant, même si aujourd'hui
la Libye semble rassembler toutes
les bonnes cartes dans son jeu, il
est loin d'être certain qu'elle ait
déjà partie gagnée. Du fait même
de l'ampleur de sa victoire, elle a
fait monter l'enjeu de la partie
qui, de régional jusqu'ici est en
passe de devenir planétaire.

Au point que l'on murmure à
Washington que le président élu
Reagan s'est d'ores et déjà juré
que le Tchad ne deviendrait pas
une nouvelle Angola.

De même, à Paris, si l'on de-
meure extrêmement discret, le
coup de N'Djamena, et ses suites
actuelles, sont de plus en plus
considérés non seulement comme
un camouflet, mais comme une
menace directe contre les intérêts
français, très importants dans
cette partie de l'Afrique.

Ce qui ne signifie pas qu'il
faille s'attendre dans l'immédiat
à une intervention directe de
l'Occident au Tchad.

On rappellera simplement que
bien que battu à N'Djamena, His-
sène Habré demeure libre et
compte toujours de nombreux
partisans.

Mais aussi que, si le président
Goukouni est musulman, la
grande majorité du peuple tcha-
dien, cantonnée dans le sud du
pays, est chrétienne ou animiste.

Une population dont le chef, le
colonel Kamougué est demeuré
étrangement silencieux à propos
du projet de fusion annoncé à Tri-
poli...

Dans les sables du Tchad, les
alliances ont toujours été très
éphémères et les traités de fugi-
tifs mirages.

Roland GRAF

Dans le Rhône

Mardi matin, Mlle Celik Duguzel,
20 ans, qui demeure chez ses parents
à Saint - Symphorien • sur - Coise
(Rhône), se rendait à son travail
quand une voiture avec trois hommes
à l 'intérieur a ralenti à sa hauteur.

Deux des occupants l'ont obligée à
monter dans le véhicule, qui a pris la
direction de Chazelles-sur-Lyon.

Le véhicule a été identifié ainsi que
ses occupants: il s'agit de M. Rama-
zan Demirta, de nationalité turque,
âgé de 22 ans et actuellement en
France en qualité de touriste, de son
f r è r e  et d'un ami.

Il semble que M. Demirta soit
amoureux de la jeune f i l le  et, vraisem-
blablement, les parents de cette der-
nière ne voulant pas donner leur ac-
cord, il aurait enlevé la jeune fi l le
pour forcer la décision.

Son frère et son ami, domiciliés à
Saint-Etienne, ont été appréhendés.
Mais M. Demirta et Mlle Duguzel res-
tent introuvables, (ap)

Enlevée par amour

Dans les montagnes du Vorarlberg

Des centaines de touristes étaient
isolés dans les montagnes du Vorarl-
berg, hier, pour la quatrième journée
consécutive, à la suite d'importantes
chutes de neige.

A certains endroits la couche attei-
gnait trois mètres et les risques d'ava-
lanche étaient très grands.

Le premier ministre canadien , M.
Pierre Elliott Trudeau a pu quitter le
village de Lech où il avait été bloqué
pendant quatre jours après une se-
maine de ski. Lundi le chef du gouver-
nement canadien devait rencontrer le
chancelier Kreisky, mais le mauvais
temps l'en a empêché. Les deux per-
sonnalités ont dû se contenter d'une
conversation par téléphone, le vol
étant impossible du fait des conditions
météorologiques.

M. Trudeau a quitté l'Autriche et
devait faire escale à Fribourg. En rai-
son de ce contretemps, il a dû annuler
sa visite en Algérie.

Dans les montagnes de l'Arlberg et
du Vorarlberg, de nombreuses routes
sont interdites à la circulation, et la
province du Vorarlberg est isolée du
reste du pays. Quatre personnes ont
déjà été victimes des avalanches, (ap)

Touristes bloqués par la neige

Dans l'Aube

Une tenancière de café de Berce-
nay-en-Othe (Aube) a été agressée
hier après-midi alors qu'elle se trou-
vait seule dans son établissement.

Un homme masqué l'a ligotée et a
exigé qu'elle lui révèle l'endroit où elle
dissimulait ses économies.

Mais, malgré ses 83 ans, la femme
n'a pas pris peur. Elle s'est mise à
hurler et ses cris ont a f fo l é  son voleur
qui a pris la fuite , (ap)

Octogénaire courageuse

Au Salvador

f Suite de la première page
Selon un autre responsable du Haut

commissariat, des milliers de réfugiés
se dirigeraient vers le Nicaragua dans
les prochains jours. Plusieurs réfugiés
ont déclaré aux journalistes «qu'une
solution pacifique semblait désormais
impossible au Salvador». «De tous cô-
tés ont entend des tirs, les vivres
commencent à manquer et bientôt le
pays pourrait connaître une famine»,
ont-ils ajouté, (af p)

Guerre civile

Après la « French Connection»

Il est trop tôt pour parler d'une
«Polish Connection», mais après la
saisie, à Gdynia, de 51,6 kilos d'hé-
roïne de première qualité à bord d'un
paquebot polonais, les autorités loca-
les se demandent avec inquiétudes si
la Pologne n'est pas en train de deve-

nir une nouvelle filière du trafic de la
drogue vers l'Europe de l'Ouest et
l'Amérique du Nord.

Quelques jours après cette saisie, les
douaniers de l'aéroport international
de Varsovie ont en effet découvert un
kilo d'héroïne dans les bagages d'un ci-
toyen indien qui se rendait de Tunisie
en Suède, via la Pologne.

«Les bandes de trafiquants cher-
chent à ouvrir de nouvelles filières»,
car toutes les plus vieilles «sont
connues et contrôlées en permanence»,
a déclaré à l'agence Pap un douanier
polonais. Au contraire, les trafiquants
pourraient avoir tablé sur le manque
d'expérience des douannes polonaises
dans ce domaine.

Leur toute première saisie impor-
tante de drogue avait été faite en
1971: 32 kilos de haschich avaient été
découvert dans une valise envoyée de
Kaboul, en Afghanistan, à Poznan. Et
en 1979, quatre kilos de drogue
avaient été saisis à bord d'un paque-
bot polonais, (ap)

Une «Polish Connection»?

• NEW YORK. - Mme Jeane
Kirkpatrick, désignée par le président
élu Reagan au poste de représentant
des Etats-Unis aux Nations Unies, a
déclaré qu 'elle était favorable au re-
trait du soutien américain à l'ONU
dans le cas où l'Organisation mondiale
agit contre les intérêts des Etats-Unis
et de ses alliés. .

• ANKARA. - La police turque a
découvert un groupement religieux
clandestin dont le but est l'établisse-
ment d'une nation pan-islamique et a
arrêté sept de ses membres.

• MOSCOU. - La fouille de baga-
ges appartenant à l'épouse d'un diplo-
mate de Moscou a permis de découvrir
des trésors religieux d'une valeur de
240 millions de francs et a permis aux
Services de sécurité de démanteler un
réseau de trafiquants de drogue.

• WASHINGTON. - Des progrès
semblent avoir été accomplis dans les
négociations sur la libération des ota-
ges américains, mais Washington de-
meure prudent quant à l'interpréta-
tion des dernières ouvertures iranien-

• BUENOS AIRES. - Les livrai-
sons de blé argentin à l'URSS ont été
multi pliées par vingt dans les douze
mois, de novembre 1979 à novembre
1980, par rapport aux douze mois pré-
cédents.
• MARRAKECH. -Le chancelier

Helmut Schmidt et le roi Hassan II
ont eu au Palais royal de Marrakech
des entretiens largement dominés par
le conflit du Moyen-Orient.
• TÉHÉRAN. - Les Etats-Unis

ont porté à huit milliards de dollars,
contre 5,5 milliards auparavant, leur
offre de garanties financières à l'Iran
en échange de la libération des otages.
• SAINT-DENIS. - L'est de l'île

de La Réunion a été balayé par le cy-
clone «Florine» qui a provoqué d'im-
portants, dégâts aux maisons et aux
installations.
• NICE. - Un titre de champion

du monde de formule 1 ne donne pas
le droit de boxer un conducteur moins
habile- et les juges du Tribunal correc-
tionnel de Nice l'ont rappelé à Jody
Scheckter en le condamnant à deux
mois de prison avec sursis et 10.000 ff.
d'amende pour avoir frappé un auto-
mobiliste.

Les deux tiers des Américains affir-
ment qu 'ils ne verraient pas d'incon-
vénient à être commandés par une
femme. La plus grande partie des per-
sonnes interrogées déclarent cepen-
dant qu 'il est préférable que le poli-
cier, le médecin, le dentiste, l'avocat et
le banquier soient incarnés par des
hommes.

Ces opinions ressortent d'une nou-
velle étude sur la femme américaine,
intitulée: «La femme américaine au-
jourd 'hui - comment la voit le public»,
et publiée par la Commission prési-
dentielle sur les femmes.

De même, l'étude montre que la
quasi totalité des Américains pensent
maintenant que le fai t d'élever des en-
fants requiert autant d'intelligence
que de diriger une entreprise.

(ap)

Une nouvelle étude
sur la femme américaine

A part quelques stratus, le temps sera
assez ensoleillé. Quelques faibles chutes
de neige se produiront encore dans les
Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,11.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 752,13.
Hier mercred i à 17 h.: 751,70.

Prévisions météorologiques


