
ce II y a des choses pour lesquelles
il est justifié de se battre»

Déclaration du futur secrétaire d'Etat américain

Le général Alexander Haig, désigné par M. Ronald Reagan pour occuper
le poste de secrétaire d'Etat, a déclaré hier devant la Commission sénatoriale
des Affaires étrangères que la diplomatie américaine doit être fondée sur
l'idée qu'«il y a des choses pour lesquelles il est justifié de se battre».

Pour lui, «les années qui vont venir dans l'immédiat seront inhabituelle-
ment dangereuses» et les Etats-Unis ne pourront les traverser avec l'obses-
sion de la paix à tout prix».

Le général Haig (à gauche) qui a été désigné par M. Reagan pour occuper le po ste de
secrétaire d 'Etat , a comparu hier devant la Commission sénatoriale des Affaires
étrangères. Notre bélino APle montre en train de serrer la main de divers sénateurs.

Les erreurs diplomatiques des Etats-
Unis ont été accrues en raison du pas-
sage de la puissance militaire soviétique
«d'une armée continentale et essentielle-
ment défensive en une armée de terre,
une marine et une aviation globalement
offensives, capables de soutenir une poli-
tique étrangère impériale». Cette accu-
mulation de puissance a produit «le ren-
versement de relations le plus important
que l'on ait connu dans une période de
paix relative».

Il a cité l'intervention soviétique en
Afghanistan et ses pressions sur les pays
est-européens, notamment la Pologne, la
tension au Proche-Orient, l'instabilité
dans le golfe Persique et en Asie et les
«bouleversements et la violence» en Afri -
que, en Asie du Sud-Est, en Amérique
centrale et dans les Caraïbes.

Le futur chef de la diplomatie améri-
caine a affirmé par ailleurs que lorsqu 'il
était secrétaire général de la Maison-
Blanche sous Richard Nixon , il avait agi
«dans le cadre de la loi». Il n 'a cependant
évoqué que très brièvement, dans sa dé-
claration sous serment, les cinq ans et
demi passés dans l'administration Ni-
xon.

Toutefois dans un appendice, il a af-
firmé que son rôle dans l'écoute de 17
personnes et dans l'activité clandestine
contre le gouvernement chilien était
«très limité».

PAS DE CHASSE AUX SORCIÈRES
Le général a défendu le bombarde-

ment effectué la journée de Noël 1972 au
Vietnam du Nord , affirmant qu 'il était
«dans l'intérêt des Etats-Unis». L'ancien

chef de l'état-major de l'OTAN a cher-
ché à minimiser son rôle dans le pardon
accordé par M. Gerald Ford à M. Nixon.
«A aucun moment je n 'ai suggéré d'une
façon ou d'une autre un accord ou un
«troc» par lequel M. Nixon démissionne-
rait en échange d'un pardon de la part
de M. Ford».

Selon les démocrates, la commission
devrait approuver sans problème la no-
mination du général Haig à moins qu'elle
ne découvre quelques irrégularités de sa
part. Le sénateur Clairborne Pell a dé-
claré que les démocrates ne veulent pas
«un nouveau Watergate ou une chasse
aux sorcières».

(ap)

Enorme panne d électricité
Dans quatre Etats américains

Plus d'un million et demi d'Améri-
cains ont été privé de lumière, de
chauffage et de télévision jeudi en
début d'après-midi, à cause d'une
vaste panne d'électricité qui a touché
quatre Etats de l'ouest du pays: la to-
talité de l'Utah, et des parties de
l'Idaho, du Wyoming et du Nevada.

Les feux tricolores se sont éteints, les
ascenseurs se sont coincés, les program-
mes radio se sont arrêtés et les communi-
cations téléphoni ques ont été perturbées
à 11 h. 38 du matin (18 h. 38 GMT),
heure de la panne provoquée par la rup-
ture d'une ligne de 230.000 volts en pro-
venance du barrage de Glen Canyon
dans le sud-est de l'Utah.

Un homme a été blessé à Prove
(Utah), en tombant de quatre étages
dans une cage d'ascenseur dont la ferme-
ture de la porte ne fonctionnait plus.

Une partie du courant a été rétablie
progressivement dans l'après-midi , mais

à 21 h. GMT, seuls 15 pour cent de l'élec- température extérieure était dans la ré-
tricité de l'Utah avaient été rétablis. La gion de moins un degré centigrade, (ap)

A Sait Lake City, dans l'Utah, un conducteur de bus «remplace» des feux  de
signalisation défaillants. (Bélino AP)

Histoire de clone
OPINION _

Si ce n'est toi c est donc ton
sosie... pourra peut-être écrire un
jour un moderne La Fontaine.

Peut-être... On s'est, en effet,
demandé après la réussite des ex-
périences menées par les deux
docteurs biologistes suisse et
américain Karl lllmensee et Peter
Hope, qui sont parvenus à obtenir
des doubles vivants de petits
mammifères génétiquement pro-
ches des humains, si l'on s'ache-
minait vers la «fabrication»
d'hommes et de femmes sur le
même modèle.

Disons-le d'emblée, il n'est
guère possible de pousser la rêve-
rie aussi loin et ce n'est pas de-
main que l'on pourra produire des
génies à la chaîne.

Cela posé, l'expérience en
question est une première scienti-
fique dont les conséquences sur
la connaissance des mécanismes
cellulaires se révèlent d'ores et
déjà assez vastes. On pense évi-
demment en tout premier lieu à
certaines explications quant à
l'origine des cancers.

Il ne s 'agit donc pas de repro-
duire à la chaîne des êtres vi-
vants mais bien plutôt de péné-
trer plus profondément les mystè-
res déterminant cet extraordi-
naire phénomène: l'évolution de
chaque être humain.

Nous n'apprendrons rien à per-
sonne en rappelant qu 'au début,
chacun de nous a été un œuf fé-
condé, une cellule, puis un petit
amas de cellules se divisant et se
multipliant, à partir desquelles
s'est formé le corps, ses organes,
un cerveau capable de compren-
dre.

Notre cellule de départ pos-
sède donc une double hérédité:

celle du père et celle de la mère.
L'expérience de MM. lllmensee
et Hope a donc consisté à élimi-
ner l'une de ces hérédités. Ils ont
prélevé chez une souris femelle
fécondée un «œuf», en ont retiré
le noyau pour le remplacer par un
autre. La cellule modifiée a donné
naissance à une souris ayant tou-
tes les caractéristiques généti-
ques du donneur. Sans mélange.
L'être ainsi formé n'ayant plus
qu'une seule hérédité naturelle,
en l'occurrence celle du mâle, en
est devenu le sosie parfait, appelé
un «clone».

Un généticien de renommée in-
ternationale a comparé cette ex-
périence à une cassette que l'on
insère dans un magnétophone:
quelle que soit la marque du ma-
gnétophone, il va restituer les
bruits, la musique ou les paroles
qui sont sur la bande.

La cellule a donc joué le rôle
du magnétophone, le noyau celui
de la cassette dont la bande ma-
gnétique figure, en somme, les
longs rubans ADN contenus dans
le noyau (l'ADN étant cet acide
désoxyribonucléique désormais
connu du public; acide, rubans
supports de nos facteurs généti-
ques, programmation de ce que
nous sommes en quelque sorte) .

Au plan scientifique, les deux
biologistes ont apporté la preuve
que la totalité des facteurs déter-
minant la constitution d'un être
sont contenus dans le noyau de
la cellule. Cette confirma tion est
une étape importante sur la route
où le monde savant écarte l'un
après l'autre les voiles de l'imagi-
nation et des superstitions, dé-
couvrant peu à peu l'univers tel
qu 'il est...

Roland CARRERA

Sur la Riviera vaudoise

Archibald Joseph Cronm, Pun des
écrivains britanniques les plus
connus et les plus traduits du XXe
siècle, est décédé mardi à l'âge de 84
ans à Baugy-sur-Clarens où il rési-
dait.

A. J. Cronin, comme indiquent les
catalogues d'éditeurs, était l'auteur
de plusieurs grands succès, notam-
ment «Les clés du royaume» et «La
citadelle». Selon des proches, il est
mort des suites d'une «mauvaise

bronchite» dans une maison de repos
proche de Montreux. Il a été inhumé
hier à La Tour-de-Peilz.

NÉ EN ECOSSE
Né à Cardross, en Ecosse, le 19 juillet

1896, Cronin connaît son premier succès
littéraire à 13 ans en remportant la mé-
daille d'or d'un concours national, caté-
gorie essai historique. Après des études
médicales qu 'il achève en 1919, il sert
quelque temps comme chirurgien dans la
marine, puis devient inspecteur médical
des mines et enquête notamment sur les
maladies professionnelles dans les mines
de charbon.

Il ouvre ensuite un élégant cabinet
dans l'ouest de Londres et se fait rapide-
ment une clientèle aisée.

SUCCES LITTÉRAIRE IMMÉDIAT
C'est au cours d'une convalescence à la

campagne, en 1930, qu 'il écrit son pre-
mier roman, «Le chapelier et son châ-
teau». C'est un succès immédiat, tant en
Angleterre qu 'à l'étranger puisque le li-
vre est traduit en plusieurs langues. Il
décide alors de se consacrer exclusive-
ment à la littérature. Toutefois, la méde-
cine restera constamment présente dans
son oeuvre, marquée également par un
certain réalisme.

Des critiques iront même jusqu 'à le
comparer à Charles Dickens. Lui-même
avouait sa préférence pour Balzac, Ste-
venson et Joseph Conrad et, chez les au-
teurs contemporains, pour Sinclair Le-
wis et Somerset Maugham.

| Suite en dernière page

Mort de l'écrivain A. J. Cronin
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La Cour suprême des Etats-Unis devra trancher

Le Tribunal suprême est appelé à trancher l'un des problèmes les plus
épineux qui lui ait été soumis de mémoire contemporaine, sur le plan
légal, et l'un de ceux qui sur le plan politique soulèvent les plus fortes
passions. Il devra se prononcer sur les droits et les devoirs des femmes
face au service militaire et plus précisément ils devront juger si
l'exclusion des femmes de la conscription est conforme ou non à la

Constitution.

En juillet dernier, un tribunal de
Philadelphie avait jugé «inconstitutio-
nelle» une décision du Congrès qui dis-
criminait entre les femmes et les hom-
mes et limitait aux seuls hommes le
service militaire.

UNE SITUATION DÉLICATE
Non seulement le tribunal se trouve

ainsi placé dans une situation délicate
puisqu 'il doit juger une branche colla-
térale du gouvernement et risque de se
heurter à' la volonté de ce dernier,
mais encore il se trouve, politiquement
parlant, placé en première ligne dans
la mesure où il doit en fait légiférer
dans un domaine à propos duquel il
n'y a pas de consensus et qui, bien au
contraire, divise profondément l'opi-
nion.

Légalement, le problème est haute-
ment compliqué, car on voit mal
comment la plus haute instance judi -
ciaire du pays qui depuis dix ans s'est

De notre corr. à New York
Louis WIZNITZER

prononcée maintes fois contre la dis-
crimination sexuelle que ce soit à pro-
pos de l'éligibilité pour les program-
mes d'assistance sociale,, l'usage de
l'alcool, les règlements gouvernant le
payement des pensions alimentaires
(les ex-maris selon les cas sont égale-
ment en droit d'en recevoir si leurs ex-
épouses se trouvent financièrement
avantagées par rapport à eux) et qui
s'efforce de «balayer les stéréotypes
sexuels» pour citer le juge suprême
William Brennan , pourrait faire ex-
ception à ses propes règles, renverser
la vapeur et décréter que dans le do-
maine militaire l'égalité des sexes ne
joue pas.

L'ATTITUDE DE M. REAGAN
A l'origine, M. Carter, qui comme à

son habitude a louvoyé dans ce cas,

avait espéré rétablir le service mili-
taire obligatoire et l'étendre aux fem-
mes. Devant les réticences du Congrès,
l'année passée, il s'est contenté d'ins-
taurer l'enregistrement pour le service
militaire (et non pas le service mili-
taire lui-même) et de ne l'appliquer
qu'aux hommes. Ce n'est pas M. Rea-
gan qui entreprendra de pousser plus
loin dans la voie où Carter n'a pas osé
s'engager: bien qu 'il reproche aux al-
liés de ne pas fournir un effort mili-
taire suffisant pour la défense
commune, M. Reagan a dit et répété
qu 'il était opposé au service militaire
obligatoire en temps de paix aux
Etats-Unis et plus opposé encore à
l'enrégimentation des femmes (dont le
rôle, selon lui , comme au bon vieux
temps, est au foyer...)

À CONTREPIED
Dans une certaine mesure, les orga-

nisations féministes sont prises à con-
trepied dans cette polémique. Elles ne
réclament pas, bien sûr, que les fem-
mes soient exemptées des responsabili-
tés militaires communes à tous les ci-
toyens, mais elles militent contre le
service militaire en tant que tel parce
qu 'elles affirment n '«en pas voir la né-
cessité». » Suite en dernière page

Est-il constitutionnel que seuls les hommes
soient astreints au service militaire ?
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«Les dix commandements» de Ceci! B. de fWSHte
Réédition

Il croyait aux vertus du mode de
vie américain, au travail, à la réus-
site, au «message» à délivrer ainsi
aux autres. Il avait la foi. Il se vou-
lait moraliste, mais aussi huma-
niste dans son désir de rapprocher
des religions différentes par la
compréhension. Cinéaste, il exer-
çait un métier, faire des films, ra-
conter des histoires, pour le grand
public, pas un cercle restreint
d'admirateurs. Il donna au cinéma
plus de quarante ans de sa vie. Ses
exigences étaient grandes, avec
ses collaborateurs , ses acteurs.

Cecil B. de Mille ne naviguait pas
dans le sens (marxiste) de l'his-
toire. Pendant nombre d'années,
on l'a ignoré, souvent méprisé, lui,
produit typique de Hollywood, à
lui seul presque Hollywood.

Le temps passe, et les passions,
les injustices aussi, ou elles chan-
gent. On en arrive à rendre à des
gens comme Cecil B. de Mille, à
certains de leurs films, leur vraie
place, à tout le moins importante.

D'abord, Cecil B. de Mille fut
presque des débuts de Hollywood.
Avec certains de ses amis, Lasky,
puis Zukor, il fut élément d'une so-
lide équipe qui donna naissance à
de puissantes compagnies de pro-
duction, la Paramount, par exem-
ple, qu il quitta un temps pour y
revenir plus tard. Dans un tel sys-
tème, il ne s'agissait pas de finan-
cer des films pour empocher de
l'argent, mais d'en réaliser pour en
gagner grâce au public. Les Améri-
cains, certes dans leur immense
marché, ont toujours cherché à ga-
gner de l'argent à travers le public,
pas avec un financement habile
des films.

Dans «Forfaiture» (1915), solide
mélodrame (une femme se vend à
un Japonais contre de l'argent des-
tiné à sauver son mari), de Mille
contribua à forger quelques règles
du langage cinématographique , le
sens de l'ellipse par exemple. Puis
il sut utiliser les ressources techni-

ques pour faire de grands specta-
cles et délivrer des messages -
tous les historiens du cinéma men-
tionnèrent le passage de la mère
morte dans la première version
des «Dix commandements» (1923)
qui comparait Moïse et le pharaon
à des personnages «modernes» qui
ne suivaient pas ces dix comman-
dements.

Trente ans plus tard, Cecil B. de
Mille tourna, non pas un «remake»
des «Dix commandements», mais
un autre film (1956), l'histoire de
Moïse uniquement, sans la moin-

dre allusion au présent. Avec ses
grands acteurs, c'est assurément
du grand et même du bon specta-
cle. C'est généreux dans le mes-
sage de foi. Et peut-être serait-il
intéressant de se demander si cette
mise en images de la Bible n'est
pas plus sérieuse, mieux «docu-
mentée» qu'on le croyait face aux
foules de figurants, aux décors,
dans un volontaire grandiose. Ce-
cil B. de Mille et ses collaborateurs
proposent peut-être une interpré-
tation plausible du passé dans le
langage visuel du présent. (fy)

«Breaking Glass» de Brian Gibson

Il y eut l'année dernière nombre de
f i l m s  musicaux, consacrés à des groupes
et chanteurs, voire relatant leur vie ou
leurs échecs par le travers de leur itiné-
raire professionnel dans le show busi-
ness. «Breaking Glass» est de cette
veine-là, mais sort cependant du lot par
sa manière d'exposer les faits, en l'oc-
currence la montée vers la gloire de Kate
(Hazel O'Connor) et les conséquences
sur sa vie privée, débordant sur la re-
mise en cause fondamentale des prati-
ques du show business et l'anéantisse-
ment d'une artiste prise dans cet engre-
nage.

C'est surtout par cet aspect-là que le
film est intéressant.

Naturellement, les chansons - Hazel
en a écrit une trentaine spécialement
pour le f i l m  -, la musique, l univers de ce
style d'expression direct et sans conces-
sion dans une sorte de réalisme violent,
font un ensemble à découvrir qui peut
être passionnant (surtout si l'on a un peu
perdu le f i l  ces dernières années riches
en nouveautés et pas toujours des p lus
séduisantes à l'oreille).

C'est en effet une sorte de panorama
contemporain qui permet aussi d'abor-
der les secousses actuelles de la jeunesse
et d'en comprendre eu peu les causes.

Si c'est dans cette voie-là que l'on
considère le f i lm de Brian Gibson, il
s'annonce alors comme particulièrement
riche dans ce qu'il décrit comme «back-
ground» de la vie d'une chanteuse qui
monte et du monde du show-business; de
plus, il aborde, sans grands développe-
ments car ce serait le sujet d'un autre

film, la responsabilité d une vedette qui,
par ses attitudes, par ses créations, leur
contenu, peut amener une foule à l 'hysté-
rie et engendrer une violence incontrôla-
ble.

Cela arrive justement à Kate et provo-
que chez elle une telle panique qu 'elle ne
pourra p lus chanter. Sur ce point, il y a
quelques scènes parfaitement réussies et
particulièrement éloquentes. En outre, le
réalisateur évoque encore la mode lan-
cée, souvent malgré eux, par les vedettes
du jour et le mimétisme puissant qu'elles
véhiculent. Et c'est une scène de grande
force que de suivre Hazel traversant le
métro et se frayant un passage au milieu
d'une multitude de filles qui arborent la
même tenue qu'elle, qui ont son maquil-
lage outrancier. Kate est p lus que décon-
tenancée parce qu 'au départ, elle était
sincère. Elle voulait apporter une autre
musique, dire autre chose dans ses chan-
sons, être vraie, parler des difficultés de
la vie pour les pauvres gens, pour les jeu-
nes paumés, du besoin de tendresse et de
chaleur, du rejet d'une société basée sur
l'argent. Malgré elle, elle est devenue
une idole sans âme, dont seules les
extravagances de costumes et de maquil-
lage frappent.

Tous ces aspects sont remarquable-
ment évoqués par Brian Gibson - dont
c'est le premier f i lm de fiction — et ce f i lm
qui devrait réunir un large public, tient
beaucoup d'un drame contemporain,
bien ancré dans les années 80. C'est
aussi un beau spectacle aux qualités
réelles.

J.-P. BROSSARD

Avant Soleure: documents et regards
Entre 1960 et 1970, dans ses grandes

lignes, le «nouveau cinéma suisse» était,
en Suisse alémanique, orienté un peu
vers l'expérimentation et beaucoup vers
la documentation, en Suisse romande
fortement attiré par la fiction. Mais les
documentalistes d'outre-Sarine, s'ils ob-
servaient la réalité, s'en servaient aussi
pour défendre leurs propres idées, sou-
vent critiques et contestataires, en mani-
pulant commentaire et montage dans le
sens de leurs choix éthiques et politiques.
Les Romands, parfois dans une certaine
grisaille qui tenait beaucoup au manque
de moyens, racontaient leur pays, des
personnes, en auteurs. A vingt ans, Fré-
déric Gonseth par' exemple avait signé
quatre films, à la fois sensibles et poéti-
ques. Mais le tournage du quatrième,
«L'hypothèque», fut rendu difficile par
le manque de moyens. Et Gonseth dut
attendre de longs mois avant de le termi-
ner. Son film resta méconnu, rejeté par
la Suisse cinématographique officielle,
ignoré aujourd'hui encore par la télévi-
sion. Mais ce ne fut pourtant pas une er-
reur de croire, presque seuls, à son ta-
lent.

Le «nouveau cinéma suisse» des an-
nées soixante est mort. Un autre lui suc-
cède, qui retourne parfois vers des for-
mes traditionnelles, comme dans «L'in-
venteur» de Gloor. Après des années de
silence cinématographique, un engage-

ment politique personnel très vif , Frédé-
ric Gonseth réapparaît. Et pas du tout
où on l'attendait, dans le cinéma de do-
cumentation, avec un regard dont la
principale qualité est l'attention. Le su-
jet est très simple: suivre sur une longue
période la construction d'un orgue baro-
que qui conserve toutes les qualités arti-
sanales, de pureté et de richesse des sons
du passé. Gonseth donne l'impression
qu 'il se contente d'observer, effacé: en
vérité, il est présent, avec son regard.
L'apparence de rigueur pédagogique est
dépassée par la fraternité, l'admiration
pour les visages et les gestes des artisans,
la beauté sublime de l'instrument por-
teur de la joie de la musique. Cet admi-
rable film s'inscrit dans une tradition ro-
mande où nous trouvons «Les derniers
passementiers» d'Yves Yersin, «Le mou-
lin Develey sis-à-Ia-Quielle» de Claude
Champion.

Autre démarche, autre regard, celui de
Giovanni Doffini «Uramai». Le jeune ci-
néaste du Tessin témoigna, il y a quel-
ques années, sur des apprentis, dans
«Nous autres apprentis», engagé avec
eux dans leur combat. Cette fois, il ap-
proche avec un regard de tendresse son
oncle et son propre père au moment où
ce dernier, retraité, doit quitter la mai-
son qu 'il habite depuis longtemps dans
son village, chassé par la spéculation.

Une famille, un regard , une vie: un

fi lm qui observe, yeux grands ouverts, un
peu tristes, mais tendrement, les siens.
Et le cinéaste introduit la fiction sous
forme d'un petit spectacle inséré dans le
film , qui permet d'éviter de faire parler
constamment certains témoins.

Autre démarche, assez intéressante
elle aussi, celle de Gertrud Pinkus, ci-
néaste suisse alémanique formée dans
une école allemande. Le titre de son film,
«La valeur de la femme, c'est son si-
lence», risque de conduire un peu sur une
fausse piste. Car le film permet, au con-
traire, à une femme de s'expliquer. Une
Italienne rejoint son ami en Allemagne,

,_ . fonde, une famille ©ù les enfants se succè-.'
dent, se décide à travailler à son tour
mais rentre au pays: Cellequi-se raconte
a refusé de jouer son propre rôle devant
la caméra. Il fallut donc demander à
d'autres émigrés d'être acteurs, mais ils
vivent certes une situation proche de la
leur. A la vérité documentaire du témoi-
gnage enregistré s'ajoute la mise en scène
de la reconstitution. Nous sommes entre
la documentation et la fiction. Une
grande — trop peut-être - volonté de fi-
délité au texte empêche le film de décol-
ler vraiment, vers le témoignage viru-
lent , mais aussi, pourquoi pas, la poésie,
au moins la tendresse, ou une vraie cha-
leur fraternelle et féminine.

Freddy LANDRY

Les rendez-vous cubains
Deuxième Festival du cinéma latino-américain

Pour la deuxième fois les cinéastes
cubains et le vice-ministre de la culture
Alfredo Guevara ont organisé une mani-
festation internationale à La Havane,
permettant à tous les cinéastes de l'Amé-
rique latine de se rencontrer. Si la pre-
mière édition était une vaste concentra-
tion , sans exclusive, de la production de
ces dernières années avec 291 films pré-
sentés, l'édition 1980 était un peu moins
dense mais doublée de deux séminaires
particulièrement intéressants.

Le premier inti tulé «Le nouveau ci-
néma et la nouvelle littérature dans no-
tre Amérique» permit une confrontation
des idées sur les liens entre cinéma et lit-
térature, mais non pas le vieux débat de
l'écranisation d'oeuvres littéraires, et
plutôt les rapports beaucoup plus subtils
entre le film documenaire et de témoi-
gnage , et entre le film de fiction et le do-
cumentaire. En Amérique latine le ci-
néma s'est nourri d'éléments de la litté-
rature qui puisait elle-même aux sources
de la vie, et c'est pourquoi la stricte fron-
tière s'est amenuisée pour se confondre,
comme on en a eu des exemples dans le
cinéma novo brésilien et plus récemment
dans le cinéma cubain.

L'autre séminaire était consacré au
problème de la critique de cinéma et per-

EXTRAIT DU PALMARÈS:
Grand prix documentaire Salva-

dor: Le peuple vaincra.
Grand prix fiction: Gaijin , Les che-

mins de la liberté de T. Yamasaki
(Brésil).

Prix spécial du jury : Sur la terre de
Sandino de J. Diaz (Cuba).

mit à certains ténors d'exprimer leurs
idées sur la profession. Les théories d'un
certain nombre d'intervenants mirent en
lumière certaines tâches essentielles, tel
l'exposé du Mexicain Ferez Turrenne in-
titulé «la critique quotidienne» qui mit
en évidence l'élément de formation
culturelle que représente la critique.
D'autres portèrent l'accent sur le rôle de
moyen de communication que constitue
la critique.

L'AMÉRIQUE CENTRALE EN LUTTE
Mis à part cette facette studieuse, le

festival de La Havane permit un réel

survol de la production du sous-conti-
nent. Après la Fête de la Jeunesse en
1978 et le congrès des non-alignés en
1979 organisés sur leur sol, les Cubains
semblent avoir fait d'énormes progrès
dans l'organisation de manifestations
d'envergure internationale. Par le sé-
rieux du premier festival , ils ont réussi à
convaincre un grand nombre de cinéastes
et de producteurs de donner leurs films.
L'accent était mis cette année sur l'Amé-
rique Centrale, étant également en point

. de mire politique.
J.-P. BROSSARD

(à suivre)

Une image de «Caminhos da Liberdade»

La Chaux-de-Fonds
• Le coup du parapluie
Corso. - Prolongation troisième semaine.
Un film drôle, avec Pierre Richard et un
parapluie meurtrier...

• Allegro non troppo
Corso. - Guilde du Film. Dès 12 ans. Sa-
medi et dimanche en fin d'après-midi.
Des aire classiques traduits en dessins
animés, autrement que dans «Fanta-
sia»...

• La cage aux folles No 2
Eden. - Dès 16 ans. Prolongation qua-
trième semaine de cette histoire de «fo-
folles» admirablement interprétée par
Michel Serrault.

• Le roi et l'oiseau
Eden. - Sans limite d'âge. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un merveil-
leux dessin animé de Paul Grimault , sur
un texte de Jacques Prévert. Un enchan-
tement, à vivre en famille.

• Le bouche-trou
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Parlé français, mais pas pour tous pu-
blics.

• Braking Glass
Plaza. - Dès 16 ans. La vie d'une vedette
qui croyait en elle et en son message,
l'histoire d'un groupe de musiciens
«rock» (voir texte dans cette page).

• Les dix commandements
Scala. - Dès 12 ans. De Cecil B. de Mille,
une grandiose fresque historique, de bel-
les images, de bons acteurs, un chef
d'oeuvre... (voir texte dans cette page).

• Alphaville
Ciné-Club. Vendred i prochain en soirée.
De Jean-Luc Godard , un film de science-

fiction un bnn différent de ce que 1 on a
l'habitude de voir dans le genre...

Le Locle
• Alien
Casino. - En soirée. Un voyage dans l'es-
pace, l'attaque d'un monstre effrayant,
une réussite dans le genre...
• Le voleur de Bagdad
Corso. - En matinées samedi et diman-
che. Tous âge. Un conte oriental rendu
avec faste. Une féerique histoire.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

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

Tramelan
• Les Seigneurs
Samedi et dimanche en soirée. Avec Ken
Wahl , Karen Allen et John Friedrich, un
film d'aventures, mouvementé à souhait,
et en couleurs...

Bévilard
• Shinihg
Palace. - Samedi et dimanche en soirée,
dimanche en matinée. A ne pas manquer,
une réussite particulière du septième art.
• Les yeux bandés
Palace. Ciné Club. Lundi en soirée. A re-
garder les yeux grands ouverts...

Le Noirmont
• 1941
Samedi et dimanche en soirée. Tourné
en 1979 aux USA par Stevan Spielberg,
un film attachant et marqué du style de
son réalisateur.

Dans les cinémas de la région



L'hémorragie se poursuit !
516 habitants de moins à La Chaux-de-Fonds

Ce n'est plus une surprise malheureusement! On y est désormais habitué.
Bref, l'hémorragie se poursuit! Comme nous l'avons annoncé brièvement
hier, la ville de La Chaux-de-Fonds a enregistré une nouvelle fois une
diminution de sa population, qui se chiffre exactement à 516 unités contre
473 en 1979. De ce fait, le nombre de ses habitants ne se monte plus qu'à
37.558 alors qu'il y a douze ans encore il se chiffrait à plus de 44.000.
Première conséquence: le district de La Chaux-de-Fonds va perdre un siège
au Grand Conseil pour la prochaine législature dont les élections se
dérouleront, rappelons-le, au début du mois d'avril prochain. Consolation
toutefois puisque notre cité garde sa place de troisième ville romande après
Genève et Lausanne, puisque Fribourg, avec 36.650 habitants, enregistre

également une baisse de sa population.

Sans peindre le diable sur la muraille,
la situation est préoccupante. Elle le de-
vient d'ailleurs de plus en plus même si
l'établissement du recensement au 31 dé-
cembre au lieu du 15 décembre comme
jusqu 'ici , a alourdi le résultat de 103 uni-
tés!

Le Conseil communal en est conscient.
Dans un bref communiqué, très laconi-
que, il se déclare préoccupé par ces résul-
tats. Il espère, étant donné le plein em-
ploi et la demande actuelle de main-
d'œuvre que la situation se stabilisera à
l'avenir. Il souhaite enfin qu'avec la col-
laboration des milieux économiques, il
sera possible de maintenir et de dévelop-
per le potentiel économique. De belles
paroles qui espérons-le se concrétiseront
rapidement!

Mais, il ne faut pas trop se leurrer, La
Chaux-de-Fonds se trouve dans une si-
tuation extrêmement défavorable. Le
taux d'imposition , par exemple, est net-
tement supérieur à celui des communes
rurales. Il n 'est pas étonnant dès lors que
près de 3000 personnes qui travaillent à
La Chaux-de-Fonds préfèrent garder
leurs papiers en dehors de cette localité.

LA CHAUX-DE-FONDS Tôt 1979 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1980 Augm. Dimin.

La Chaux-de-Fonds 38074 10858 19729 6971 37558 -516
Les Planchettes 224 96 119 16 231 +7
La Sagne 957 581 341 26 948 - 9_
TOTAL 1980 - 11535 20189 7013 38737 +7 -525

TOTAL 1979 39255 11752 20453 7050 - - 

Différence — — — — — — —518

Autre aspect négatif , les communica-
tions routières et ferroviaires avec le
reste du pays sont médiocres. Pour aug-
menter le nombre des habitants, il faut
non seulement pallier à ces problèmes
mais également offrir autre chose. Il
s'agit entre autre de faire connaître nos
possibilités, nos avantages. Et ils sont
nombreux! Sur le plan culturel nous ne
sommes pas en retard , bien au contraire.
Les prix des loyers sont bien en dessous
de ,1a moyenne suisse. Enfi n , (le slogan
n'est pas exagéré! ), La Chaux-de-Fonds
est une ville qui vit à la campagne. En
moins d'un quart d'heure à pied, il est
possible de se trouver en pleine forêt ,
loin des nuisances, du bruit et de la cir-
culation. Ne bénéficions-nous pas non
plus d'un réseau de piste de randonnée
que beaucoup nous envient?

En résumé, La Chaux-de-Fonds n'est
certes pas le paradis mais une ville où il
fait bon vivre... malgré la saison hiver-
nale! Ces avantages, il faut donc les faire
connaître et donner à ceux qui sont char-
gés de cette tâche les moyens financiers
nécessaires. Peut-être qu'alors...

Regardons maintenant de plus près la
statistique rendue publique hier par la
police des habitants. Sur les 2263 dé-
parts ( + 184) enregistrés, on déplore ce-
lui de 328 familles représentant 914 per-

k ' sonnes. Cette perte'n 'a pas été compen-
sée puisque seules 230 familles sont ve-

"nues remplacer celles qui ont décidé de
s'établir sous d'autres cieux en particu-
lier sur le Littoral neuchâtelois et au
bord du lac Léman. Les naissances sont
aussi en diminution (357 en 1980 contre
365 en 1979) alors que les décès se mon-
tent à 499 soit 14 de plus que l'année
précédente. Par rapport à 1979, le vieil-
lissement de la population est resté sta-

mémento
Conservatoire: Dimanche, 17 h., Bruno

Schneider, corniste, avec piano et
hautbois.

Théâtre: Dimanche , 20 h. 30, Une folie.
Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30 -17 h.
Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30-17 h.

30, 19-22 h. Dim. 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac , samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions .
La Boule d'Or: Bar-dancing.

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

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

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

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

17-20 h. 30.
Centre de Rencontre: expos. Claire

Schvvob , vern. samedi 17 h.
Galerie Atelier: expos. Lucien Schvvob,

sam. 9-17 h.
Galerie Manoir: expos. Zerbini , vern.

samedi 17 h. 30. Dimanche , 10-12 h.

Pharmacie d'office: Centrale, L.-Ro-
bert 57, samedi jusqu 'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 1017 renseignera. .

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

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

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

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

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

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

ble. L'âge moyen des hommes est de 38
ans et celui des femmes de 42 ans.

La population se compose désormais
de: hommes: 17.750 (-278); femmes:
19.808 (-238); célibatai res: 14.474
(-185); mariés:' 18.352 (-335); veufs :
2863 ( + 14); divorcés: 1869 (-10); en-
fants de 1 à 6 ans: 2168 ( — 51); écoliers
de 7 à 15 ans: 4183 ( — 190); adolescents
de 16 à 20 ans: 2728 ( + 35); adultes de 21
à 64 ans: 21.461 ( — 271); bénéficiaires de
l'AVS: 7018(-39).

Sur le plan des origines, on note une
régression du nombre des étrangers
(6971, -34) soit 18,5% par rapport aux
Neuchâtelois (10.858, -222) et aux
Confédérés (19.729, -260).

Les étrangers à La Chaux-de-Fonds se
répartissent d'autre part comme suit:
Italiens: 3677 (-101); Français: 1124
( + 13); Espagnols: 1145 (-2); Alle-
mands: 144 ( — 8); Autrichiens: 45 ( — 8);
autres pays: 836 ( + 72). Le nombre des
étrangers avec permis d'établissement
(livret C) se monte à 5774 et celui bénéfi-
ciant d'une autorisation de travail (livret
B) à 1197.

Comme en 1978 et 1979, sur le plan
confessionnel, le nombre des personnes
se déclarant sans confession est en aug-
mentation (1104, +37), alors que les pro-
testants sont les plus touchés par la di-
minution (19.663, -399). Les catholi-
ques romains sont au nombre de 15.530
( — 141), les catholiques chrétiens de 376
( - 3), les Israélites de 268 ( -20) et les di-
vers de 617 ( + 10).

OU SONT-ILS ALLES ?
Quels ont été les lieux de destination

de ceux qui ont quitté La Chaux-de-
Fonds? 257 sont restés dans le Jura neu-
châtelois, 443 dans le canton de Neuchâ-
tel , 226 dans Je Jura bernois et dans le
Jura, 450 . dans les a autres cantons ro-
mandsf .'30S eu Suisseriàlémanique, 29 auiij
Tessin, 95 en France, 165 en Italie, 53 en
Espagne, 24 au Portugal et 213 dans
d'autres pays. t

En ce qui concerne les arrivants, 240
provenaient du Jura neuchâtelois, 306
du canton de Neuchâtel , 259 du Jura
bernois et Jura , 223 d'autres cantons ro-
mands, 257 de Suisse alémanique, 23 du
Tessin, 135 de France, 77 d'Italie, 69 de
1 Espagne, 90 du Portugal et 210 d'autres
pays.

Sur le plan professionnel, les départs
ont surtout frappé les professions
commerciales (16,4%), l'industrie horlo-
gère (10,2%) et l'hôtellerie (9,4%). Quant
au pourcentage des étudiants et des sans
profession qui ont quitté La Chaux-de-
Fonds , il se chiffre à 31,4.

Relevons enfi n que du point de vue
fiscal , 87,5% des partants avaient un re-
venu annuel inférieur à 40.000 francs.
C'est pour beaucoup certainement une
des raisons pour lesquelles ils ont quitté
La Chaux-de-Fonds, une cité qui mal-
heureusement , dans de nombreuses pro-
fessions se trouve en dessous de la
moyenne helvétique.

Michel DERUNS

L'histoire d'une chatte dans une poubelle

tribune libre # tribune libre

Notre société n'est pas exactement
le paradis promis, où tous les hommes
seraient responsables de leurs actes et
de leurs motivations, envers leur pro-
pre conscience et où le bien-être, tant
collectif que personnel, serait à la
base de l'action humaine.

Mais, la marginalité de certains in-
dividus dans leur mauvaise conscience
fai t  de ce monde un lieu encore plus
invivable qu'il ne l'est déjà puisqu 'ils
poussent la société à répondre parfois
violemment à leurs actes incompré-
hensibles et complètement dépourvus
de tout raisonnement dit humain.

Ainsi, c'est en lisant la «Tribune li-
bre» du vendredi 12 décembre, sous le
titre de «chat-déchet» de Marlène
Butty, que mon indignation m'a rêa-
f i r m é  que la méprise de certaines
«personnes» portent à la vie d'autrui,
même si celui-ci ne dépasse pas la ca-
tégorie d'animal.

Bien sûr, on peut toujours deman-
der qu'une enquête sérieuse soit ou-
verte pour permettre de retrouver l'au-
teur d'un acte aussi répugnant que ce-
lui d'enfermer une chatte vivante dans

état ci vit
N. B.: les dates indiquées dans cette

rubri que ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

LUNDI 5 JANVIER
Décès

Sandoz, née Weber Marie Martha , née le
24 juin 1900, veuve de Sandoz Georges Al-
fred. - Terra/ Marc Alexis , né le 18 novem-
bre 1909, époux de Madeleine , née Bour-
quin. - Miéville Charles Albert , né le 15
juillet 1905, époux de Solange, née Cherix.-
Kliiy, née Hofer Elise Marguerite, née le 1
mai 1904, épouse de Klày Charles Ernest. -
Schlunegger Paul Marcel , né le 11 janvier
1896, veuf de Berthe Fanny, née Amez-
Droz. - Ly Tan Tai, né le ï février 1930,
époux de Thi Hai , née Nguyen. - Droz, née
Farinoli Louisa Marie, veuve de Droz Paul
Henri , née le 21 avril 1891. - Kobel Jean-
Louis, né le 9 août 1903, veuf de Suzanne
Valentine , née Beyner. - Balletti Franco,
né le 19 août 1931, époux de Seconda, née
Piccini.

MARDI 6 JANVIER
Naissances

Grange David , fils de Jean-Marie Paul
Louis Roland et de Corinne, née Lengacher.
- Siro Nicolo , fils de Antonio et de Caro-
lina , née Stancato. - Barros Monica, fille de
Celsio et de Emilia , née Garbin. - Herr-
mann Damien Julian , fils de Claude et de
Christine, née Bernhard. - Oppliger Sybille,
fille de Eric Henri et de Claudine Geor-
gette , née Martin. - Winkler Gladys Claire,
fille de Fritz et de Edith , née Witschi. -
Matthey Noëlle , fille de Georges André et
de Marielle Claire, née Boillod. - Rhouma
Sabri , fils de Salem et de Josiane Eva, née
Schopfer.

MERCREDI 7 JANVIER
Promesses de mariage

Aubry Willy Edouard et Dro/.-dit-Busset
Marinette Angiolina.
Décès

Voutat Irène Erika Jeanne, née le 3 mai
1905, célibataire. - Yerli Georges Albert , né
le 24 juillet 1911, célibataire. - Aubert , née
Leuzinger , Susanne Henriette , née le 3 avril
1901, veuve de Aubert Jules Alfred. - They-
net Henri Edouard , né le 6 mai 1905, époux
de Solange Lucie Zéphirine , née Gremaud.
- Verdon Edith Suzanne , née le 8 avril
1912, célibataire, dom. Le Locle.

une poubelle. Pas pour que cet indi-
vidu soit puni (comme beaucoup le
souhaiteraient à juste raison) mais
pour que l'opinion publique sache que
dans notre ville, il existe encore des
gens qui n'ont pas besoin de vivre
dans une pauvreté algue ou dans la
plus grande misère pour que leur exis-
tence soit tout aussi noire. Mais cette
démarche se confronterait à un grand
nombre de bonnes consciences qui
trouvent (encore) que la liberté d'une
personne (même si celle-ci ne mérite
que physiquement et socialement ce
qualificatif) est préférable à la vie
d'un animal (domestique). Alors,
continuons à torturer les animaux
pour mieux connaître les techniques
qui serviront à fa ire  souffrir les hom-
mes.

Walther Vleig
La Chaux-de-Fonds

Nos lecteurs qui auront lu attenti-
vement le communiqué concernant la
création de la société anonyme Poly-
expo SA, se sont sans doute rendu
compte qu 'un brin d'utopisme s'était
glissé dans le surtitre. Si pendant
longtemps une étude d'un complexe,
piscine couverte, centre d'exposition,
avait été projeté au Crêt-du-Locle, il
avàitdû être abandonné pfoùr dèfe iéà-
sons financières.

Par contre, la société anonyme Po-
lyexpo SA, récemment mise sur pied ,
a comme but d'implanter à La
Chaux-de-Fonds, un centre d'exposi-
tion avec café-restaurant. Nos excu-
ses pour avoir phrasé un surtitre qui
prêtait à confusion , et qui a certaine-
ment désillusionné de nombreux
sportifs ! (Imp)

Collisions
# Hier à 7 h. 50, au volant d'un

bus VW, M. S. A., de Montsevelier,
circulait rue de la Fusion en direction
nord . A la hauteur de la rue du Nord,
il s'arrêta au stop mais en repartit
prématurément. Il entra en collision
avec l'auto conduite par M. M. B., de
la ville, qui roulait normalement dans
cette dernière rue en direction ouest.
Dégâts matériels.

G Hier à 15 h. 40, un automobi-
liste de la ville, M. P.H., circulait rue
du Stand en direction sud. A la hau-
teur de la rue Numa-Droz, il a quitté
prématurément le stop et est entré en
collision avec l'auto conduite par M.
G.L., également domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. Dé-
gâts matériels.

Pas de piscine
couverte !

AU CONSERVATOIRE
Dimanche 11 janvier, à 17 heures

Michael KÛHN, hautbois
Bruno SCHNEIDER, cor

Régula KÛHN, piano
603

Nous cherchons

GARÇON
DE BUFFET

Tél. (039) 23.94.33
' 604

Nous cherchons tout de suite

1 dame de buffet
pour un remplacement d'un mois.

Horaire de 1 6 heures jusqu'à
la fermeture.

Tél. (039) 23 10 64 606

Des meubles pour aménager les appartements !
Solidarité avec les sinistrés du tremblement de terre en Italie

Les différentes opérations mises sur
pied en faveur des sinistrés du trem-
blement de terre en Italie du sud ont
bénéficié d'un accueil chaleureux dans
notre ville. Le Groupement des Asso-
ciations italiennes et l'Agence consu-
laire de La Chaux-de-Fonds qui en ont
organisé plusieurs, nous ont prié de
faire part de leur gratitude envers
tous les donateurs.

221 cartons de matériel divers, de
premiers secours, ont été récoltés et
acheminés par camion au centre de ré-
colte auprès de la chambre de travail
INCA, à Avellino, qui a reçu ces colis
les premiers jours du mois de décem-
bre. Ce centre de récolte se charge ac-
tuellement de les distribuer et de les
réparti r aux personnes sinistrées.

Le résultat des différentes collectes
organisées en ville, sous forme de sous-
criptions ou par des bancs installés le
long des rues pendant la période des
fêtes, n'est pas encore connu. La
somme récoltée et l'utilisation qui en

sera faite seront communiqués pro-
chainement, au moment où le mon-
tant exact sera déterminé.

Des familles ont aussi été logées
dans notre ville où des places de tra-
vail leur ont été trouvées. Toutefois, le
Groupement des Associations italien-
nes et l'Agence consulaire en appellent
à nouveau à la solidarité du public.

D'autres sinistrés désirent venir
s'installer dans nos murs pour la sai-
son hivernale. Pour loger ces person-
nes et pour meubler les appartements
mis à leur disposition par des particu-
liers et par la commune, des meubles
et autres ustensiles sont nécessaires.
Reste à souhaiter que cet appel huma-
nitaire sera entendu par la population
chaux-de-fonnière qui sait souvent se
montrer généreuse. (Imp)

Tout ceux qui désirent contribuer à
l'aménagement de ces appartements
peuvent prendre contact avec le bu-
reau de l'Agence consulaire en télé-
phonant au (039) 23.29.25.

MAISON DU PEUPLE
Ce soir de 22 h. à 3 h.

BAL PETIT NOUVEL-AN
PIER NIEPER'S 04

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1
CE SOIR

MENU DU PETIT NOUVEL-AN
Pâté en croûte

Cuisseau de veau Prince Orloff
Légumes

Poires Vigneronnes
Fr. 28—

tél. (039) 23.82.77 611

LE PETIT PALADIN
101, rue de la Serre Tél. (039) 22 51 22

CE SOIR

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

animé par Dany et sa musique
SANGRIA 129

Petit Nouvel-An du Jazz-Club
au Restaurant des Endroits

dès 21 heures

CE SOIR
avec les traditionnels

«Small Town Kids» (de Morat)
«Dixie Hot Six (de Delémont) 410

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 14 75
P 2022

Sur la base du recensement cantonal
de la population établi à fin décembre
1980, la répartition par district des 115
sièges du Grand Conseil s'établit comme
il suit:

Par rap.
Habitants Sièges à 1977

Neuchâtel 49.900 37 ( + 1)
Boudry 30.726 22 (-)
Val-de-Travers 11.645 8 (-1)
Val-de-Ruz 11.208 8 ( + 1)
Le Locle 16.504. 12 (-)
La Chaux-de-Fonds 38.737 28 (-1)
Totaux 158.720 115

La première répartition a attribué 114
sièges. Le siège restant est revenu, à la
seconde répartition , au district de Neu-
châtel.

Plus que 28 sièges...

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

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

Exposition PHOTOS
du lO au 30 janvier 81

Claire Schvvob
vernissage public:

10 janvier à 1 7 heures
Centre de rencontre, Serre 12 221



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).

f~
>j àMp  ̂ Pour toute demande 

de 
renseignement, prière de s'adres-

( k!\ft/î/f i ser au bureau de recensement des appareils à gaz sis au

J$ *̂£? No 69 de la rue des Envers' tél - (°39> 31 77 77 -
fgazl:
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

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

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

CE SOIR PETIT NOUVEL-AN
DANSE - COTILLONS - AMBIANCE

MENU GASTRONOMIQUE
DE CUISINE NOUVELLE

Réservez votre table s.v.pl., tél. (039) 31 65 55
91 2 7 7

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Foire
du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi
13 janv.

91-220

SATEM Le Locle SA
anciens chantiers Chapuis SA

Girardet 45, Le Locle

transfert ses bureaux
dès le 12 janvier 1981

Grande-Rue 16
Le Locle, tél. (039) 31 10 67 (nouveau) tu

UiAiit ? ???!
LAÀÀii'TfTfl

*ÏÏÏ*\kmM
VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS d'un poste d'

AGENT
DE POLICE

est mis au concours

Conditions requises :
20 ans au moins, 30 ans au plus. Taille 1,70 m. au
moins, constitution robuste, bonne réputation, apte au
service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au Poste de po-
lice.

Les offres de services doivent être adressées par écri t,
avec curriculum vitae, à la Direction de police, jus-
qu'au 31 janvier 1981, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
91.220

;'! M f t1' 
SCHWEIZERISCHE HAGEL-VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT

Wi / x én  SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE
|WA WÏ SOCIETÀ SVIZZERA D'ASSICURAZIONE CONTRO LAGRANDINE

\j £Jr] \y&y  Téléphone (01 ) 251 71 72, case postale 8023 Zurich, compte de chèques 80-2350

Sév; . . .. / v *.*°\ - ¦ ,.. • ; ¦ '.. - . ¦ ' 'm

Nous cherchons un

UIM AGENT
pour les communes de: Les Brenets, La Brévine, Cemeux-Péquinot, Brot-Pambloz ,
La Chaux-du-Milieu , Le Locle, Les Ponts-de-Martel.

La tâche de ce collborateu r est de procéder au renouvellement des polices annuelles
auprès des agriculteurs, à l'acquisition de nouveaux assurés, à l'encaissement des
primes, etc. Ces travaux se concentrent presque exclusivement sur le mois de mai.
La préférence sera donnée au candidat ayant déjà de bonnes relations avec les culti-
vateurs et possédant assez de temps libre pour leur rendre visite.

Si vous vous intéressez à la reprise de cette agence et si vous habitez dans l'une des
communes du rayon mentionné plus haut , nous vous prions de nous envoyer une
brève offre de services ou de nous téléphoner. Nous vous donnerons volontiers de
plus amples détails.

Société suisse d'assurance contre la grêle, case postale, 8023 Zurich , tél. (01)
251 71 72 67-224 866

AW IJSk MAGASIN DE

IIISË CERNIER
V IftjjtÉHy engagerait

chauffeur-
livreur
vendeuses- _ J_
caissières -^boj &..
tout de suite ou à .convenir.. \

marin-centre
OUVERTURE MARS 1981

vendeuses-
caissières
auxiliaires
Entrée début mars. i:-

apprentis (es)
pour nos magasins de Cernier , Le Lande-
ron, Marin.

Entrée début août, bonnes prestations
de salaire, avantages sociaux.

Faire offres écrites à la direction à Cer-
nier ou téléphoner au (038) 24 40 88.

«SELECTION BIJOUX»
LOTERIE DE FIN

D'ANNÉE
NUMÉROS

GAGNANTS

42
128
1412

Prix à retirer chez

4 t̂\ PIERRE
S L\ MATTHEY
1k ¦ S Le Locle

\^w ^0 D.-J.Richard 31
^̂  Horlogerie -

Bijouterie - Orfèvrerie
91-263

Notre prochaine

EXPOSITION
aura lieu dans le cadre de la

22e Foire suisse d'art
et d'antiquité

du 20 au 29 mars à Bâle

Pour cette occasion nous
j cherchons les objets

suivants
PEINTURE SUISSE

ARGENTERIE
XVIIe ET XVIIIe

ART POPULAIRE
MEUBLES SUISSES

GRAVURES
ET AQUARELLES

SUISSES |
MEUBLES XVIe

AU XVIIle
VERRERIE |

AINSI QUE TOUS
AUTRES OBJETS DE

CURIOSITÉ \
Notre service d'estimation d'objets

d'art (successions, inventaires,
partages, assurances) est à votre

disposition.
Galerie Arts Anciens

P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 ou de 19 h. à

20 h. (038) 55 17 76
87 141 ':

i A LOUER AU LQÇLJ= _
Jeanneret G5, dans petit immeuble mo-
derne, tout 'confort (conciergerie , Codi-
tel , etc), pour tout de suite ou à conve-
nir

BEL APPARTEMENT
2'.^ pièces, Fr. 277.- + acompte chauf-
fage Fr. 77.-

Un grand

STUDIO MEUBLÉ
cuisinette équi pée, salle de hain , Fr.
200.—t- acompte chauffage Fr. 37.50.

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES

à transformer et rénover selon entente
entre le locataire et le propriétaire.
Tél. (039) 31 45 41 91 30026

RESTAURANT
DE LA PLACE

Le Locle
Ce soir

PETIT NOUVEL-AN

SOUPER
CHOUCROUTE

dès 20 heures

BAL
avec l'orchestre
SAMPATHYA

Nous engageons

menuisier
pour la fabrication de parquets spé-
ciaux.
Travail varié et intéressant.

ouvrier
de scierie
S'adresser à:
Usine Chapatte SA /
2724 Les Breuleux
Tél. 039/54 14 04. 93 56150

Entreprise industrielle en pleine exten-
sion , située dans les Franches-Monta-
gnes cherche

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
ayant quel ques années de pratique dans
l'industri e et une Formation de base so-
lide. Ce poste conviendrait à personne
en mesure de prendre des responsabili-
tés. Rémunération en fonction des
capacités.

Faire offres écrites et détaillées à Fidu-
ciaire J.-P. Krard , rue du Trésor 2,
2001 Neuchâtel. 28198

A VENDRE -RENAN

MAISON
2 appartements 3 pièces, salle de bain , chauf-
fa ge central combiné mazout/bois, jardin ,
ateliers avec diverses machines + hangars,
env. 1800 m2 de terrain. oe 1 20030
Conviendrait parfaitement pour bricoleur.
Tél. dès 18 h. au (039) 63 15 54 

LE RANCH - LE LOCLE

cherche

CUISINIER
Téléphone (039) 31 29 43

28-130015

HÔTEL DU POISSON
2012 Auvernier

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Place à l'année, entrée en fonction
début mars ou selon entente.

APPRENTI (E)
SOMMELIER (ÈRE)
Entrée en fonction août 1981.

Durée de l'apprentissage : 2 ans.

Renseignements et offres, télé-
phone (038) 31 62 31 26 20017

MAISON DES MASCARONS
MÔTIERS

CABARET
REVUE 80

Vu le succès remporté, le groupe théâtral
des Mascarons propose

3 SUPPLÉMENTAIRES LES 15, 16, 17
JANVIER À 20 H. 30

Prix Fr. 10.-

Réservation : Pharmacie Delavy, Fleurier.
87 193

f̂̂ PsIiB-iJ^m—*h /̂ mmWÊËmm
7̂ \ ?$ÊmMmWÊ8ÊÈÊÊÊ>

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir, (éventuellement pour 6 mois)

2 SOMMELIÈRES
aussi débutantes, pour un bon restaurant
de campagne.
Renseignements complémentaires :
Mme E. Laubscher
1411 Ballenss/Morges
Tél. (021) 77 56 53 ??-6043

LE CAFÉ-RESTAURANT
«RELAIS DE GRUYÈRES»

engage pour entrée tout de suite ou
date à convenir

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE
Bons gages, horaire de travail
agréable.

Faire offres ou se présenter.

M. Jemmely, tél. (029) 6 21 28
1661 PRINGY 17 13683

TECHNICIEN
DESSINATEUR
EN MACHINES
cherche

TRAVAIL
À DOMICILE
Etudes projets, dessins d'ensemble
et de détails. Dessins pour catalo-
gues ou documentation, mise à jour
de dossiers, listes de pièces, etc.
Ecrire sous chiffre 17-20157 à Pu-
blieras SA, 1701 Fribourg.

17-20157

Jeune famille avec 3 petites filles de 6, 3 et
2 ans, habitant une belle maison dans la
vieille ville de Berne, cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ménage moderne (sans
cuisiner) et des enfants. Jolie chambre, sa-
medi après-midi et dimanche congés. Pos-
sibilité d'apprendre l'allemand et l'anglais
qu 'on parle à la maison et de fréquenter
des cours. Pour début avri l 1981.
Fam. Chr. Caflisch, avocat , Mùhlenplatz
10, 3011 Berne, tél. (031) 22 02 67 (soir) ou
45 01 41 (bureau). 32768

BJgB 12,̂ — ' j Feuille d Avis des Montagnes | |f§§| - ^gjggggg - ¦" - ¦ i



Les plaisirs de I hiver:
pas les mêmes pour tous!

Pour la pratique du ski, aussi bien ce-
lui de piste que celui de fond , la couche
de matière blanche est maintenant net-
tement suffisante. Il ne reste plus qu 'à
espérer qu 'elle ne fondra pas rapidement
sous la pluie! Les paysages hivernaux
sont maintenant magnifiques et pour
peu que le soleil soit au rendez-vous le
Jura neuchâtelois vivra de splendides
journées.

Après les quelques jours de véritable
tempête du début de semaine, c'est
maintenant l'accalmie. Une accalmie
fort bienvenue pour les TP qui en peu de
temps ont notablement amélioré les
conditions de circulation en ville du Lo-
cle. Aussi bien pour les piétons que poul-
ies automobilistes.

Les hydrantes sont maintenant déga-
gées, les écoulements débouchés, les trot-
toirs et les escaliers sont devenus prati-
cables et les rues de la ville ont repris
une largeur qui facilite l'écoulement de
la circulation. Du même coup les quel-
ques problèmes ont-disparu . Ceci grâce à
un travail sans relâche, entrepris à plu-
sieurs endroits de la cité, consistant à
fraiser la neige et la jeter sur des ca-
mions (notre photo Impar-Sessa) qui

vont déverser la matière blanche, comme
d'habitude , à proximité de la douane du
Col-des-Roches, dans le trou de la Ran-
çonnière. Sans affirmer que ce travail
soit plaisant pour les gars des TP il est
tout de même plus agréable que celui de
se débattre dans la tempête pour lutter
contre les chutes de neige.

POUR LA PLUS GRANDE JOIE
DES ENFANTS
Pour les enfants, par contre plus il y en

a plus ils sont contents. Favorisés par ces
deux dernières journées relativement en-
soleillées, ils ont profité de s'en donner à
cœur joie. A ski , en bob, en luge ou sim-
plement en se roulant dans la «pou-
dreuse».

Habituel rendez-vous des enfants, les
prés des environs n 'ont pas failli à la tra-
dition. Sur ces pentes des dizaines d'en-
fants , dès l'école terminée, s'y sont trou-
vés pour s'adonner à leur sport favori.
Qu'un bon bol d'air fait du bien !

(Photo Impar-Sessa)

Départ lundi matin pour les champs de ski valaisans
Pour des élèves des Ecoles primaires, secondaires et de commerce

Pouvait-on imaginer meilleures conditions pour les camps de ski? Si elles ne
changent pas, il ne fait aucun doute que les quelque 330 élèves qui
prendront lundi matin le chemin des champs de neige valaisans pourront
s'en donner à cœur joie. Pour une année au moins, ces camps de ski ou
camps blancs s'annoncent sous les meilleurs auspices. D'autre part, c'est la
première fois que le premier groupe des élèves de l'Ecole secondaire et
supérieure de Commerce s'en ira le même jour que celui de l'Ecole primaire,

plus précisément, du collège du Corbusier.

A l'Ecole secondaire , il s'agit mainte-
nant , en quelque sorte d'une affaire  de
routine. Quoique la préparation de ces
camps de ski - le second aura lieu du 26
au 31 janvier - demande toujours passa-
blement de travail. Son responsable, M.
René Reymond en sait quelque chose.

En fait , il y a fort peu de changements
par rapport aux organisations précéden-
tes. Les lieux n 'ont pas changé: Haute-
Nendaz, Super-Nendaz , Montana poul-
ies élèves de l'Ecole secondaire et Gri-
mentz pour ceux de l'Ecole supérieure de
Commerce. Dans ce dernier cas uni que-
ment les accompagnants devront égale-
ment préparer les repas.

Pour ces camps qui se termineront le
17 janvier, ces accompagnants seront au
nombre de 36.

UNIQUEMENT
POUR LE SKI DE FOND

Lors de cette première semaine, seuls
les skieurs alp ins seront de la partie. Les
adeptes du ski de fond participeront
tous ensemble à un camp qui se tiendra
fin janvier à Obergesteln , dans la vallée
de Conches.

Dans ce premier camp, les chefs tech-
ni ques seront MM. F. Perret , G. Landry,
L. Donzé et E. Schulze. Quant à MM. À.
Ramseier , P. Montandon , W. Girard et
A. Stunzi ils seront chefs techniques.

Les élèves seront naturellement enca-
drés par des moniteurs. Ils devront se
munir  de leur propre matériel , étant en-
tendu que ceux qui n'en avaient pas ont
pu se le procurer dans le petit stock que
détient l'Ecole secondaire.

Pareille ambiance régnera lundi matin sur le quai de la gare où les élevés de l Ecole
secondaire ont rendez-vous à 5 h. 25 déjà... (Impar- archives)

Situation légèrement différente poul-
ies skieurs de fond qui reçoivent le maté-
riel complet de Jeunesse et Sport.

APRÈS UN PREMIER CAMP RÉUSSI
Sur ces quel que 330 élèves qui parti-

ront pour le Valais , environ 95 seront des
primaires fréquentant le Collège du Cor-
busier.

C'est, l'année dernière qu 'une première
expérience de camp blanc avait été ten-
tée à ce niveau. «Elle se révéla en tous
points positive, indique M. Hasler , direc-
teur de l'Ecole primaire. Il n 'y a absolu-
ment eu aucun problème , pas le moindre
incident. Bénéficiant maintenant d' une
somme que le Conseil communal met an-
nuellement à notre disposition , nous
avions toutes les raisons de mettre sur
pied un nouveau camp blanc» .

Relevons que la possibilité a aussi été
offerte à d'autres collèges primaires et
que seuls les enseignants du Corbusier
ont saisi cette nouvelle occasion. Ce qui
n 'exclut toutefois pas qu 'à l' avenir les
élèves d'autres établissements prennent
eux aussi part à un de ces camps blancs.

UNE EXPERIENCE A DOUBLE SENS
C'est en effet ainsi qu 'il convient de les

désigner, pour l'Ecole primaire. Car plu-
sieurs disci plines sportives sont offertes
aux jeunes participants qui pourront ,
sous la conduite de moniteurs — une
quinzaine - partager leur temps entre le
ski , la luge, le patinage ou la baignade...
dans la piscine couverte bien sûr. Du
point de vue scolaire, cette semaine n 'est
pas totalement perdue puisque diverses
activités seront organisées en fin de jour-
née ou lors des soirées.

Quant aux repas ce sera là une des tâ-
ches des accompagnants aux côtés de cel-
les de la surveillance générale et du con-
trôle des activités sportives.

«Pour les élèves, même s'ils sont jeu-
nes, il s'agit déjà là d'un apprentissage à
la vie communautaire, relève M. Hasler,
tandis que le maître trouve là l'occasion
de voir ses élèves dans une autre am-
biance, ailleurs que dans le milieu typ i-
quement scolaire. Une expérience bénéfi-
que à double sens» .

On en parle
- au Locle -
La galette des rois fa i t  toujours la

joie des enfants et celle des grands.
Vieille de nombreux siècles, la tradi-
tion se maintient dans des millions
de foyers de nombreux pays. Avec un
peu de chance et un brin de compli-
cité autour de la table familiale , les
fèves (ou les gadgets qui les rempla-
cent aujourd'hui) se trouvent forcé-
men t à la bonne place et les couron-
nes finissent toujours par se poser
sur les têtes bouclées qui les convoi-
taient.

Mais il y a des exceptions ! A la
rue des Etoiles encore toute scintil-
lante de lumière de fête , la boulan-
gère n 'entend pas laisser au hasard
le soin de désigner la reine. Le grand
jour venu, dès potron -minet, elle
coi f fe  avec art la couronne dorée et.
parée de son plus beau sourire, elle
accueille ainsi avec grâce et majesté ,
durant toute la journée, ceux qui lui
fon t  le plaisir d'une petite visite. La
reine Lotti ! Reine d'un jour, reine de
la bonne humeur, reine du pain qui
sent bon et des hommes de pâte, reine
de la galette des rois mages...

Depuis , les heures ont tourné au
cadran du Moutier voisin. La rue des
Etoiles est redevenue la rue du Tem-
ple. La fête est f inie ! Les décorations
ont été mises en lieu sûr et la cou-
ronne de la reine est tombée. Jusqu 'à
l 'année prochaine, la citoyenne bou-
langère a repris sa place parmi le
bon peup le de la cité qui ne saurait se
passer d'elle.

Ae

état clVÎE
DIMANCHE 21 DECEMBRE
Naissance

Meunier Renaud Gérard , Fils de Meunier
Gérard Henri et de Marlène Marie Jeanne ,
née Bassin.
1 ' . .' , . . - J  ' , ' , .  , . I

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

Alien. Samedi , 17 h., dimanche: 14 h.
30, 17 h., Le voleur de Bagdad.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 14:1.

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

culte , M. Lebet. Vendredi . 15 h. 45, groupes
d'enfants: 18 11., culte de jeunesse.

FAREL: Dimanche , il h. 45, culte , M.
Tolek; sainte cène. Garderie d'enfants au
Presbytère: (I h. 4.5, culte de l' enfance à
Charrière 19 et à 11 h., culte de jeunesse au
temp le. Mercredi ^ Charrière 19, de 19 h. .' !()
à 20 h., office. Vendredi . 15 h. 45 et 16 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Diman-
che , 9 h. 50, culte , M. Keriakos; sainte cène.

ABEILLE: Dimanche , i) h. 4.5, culte;
sainte cène. Mard i , 18 h. - il) , au temp le
prière. Jeudi , 19 h., office avec sainte-cène ,
Paix 124. Jeudi et vendredi , 15 h. 30, culte
de l'enfance au domicile des monitrices.
Vendredi , 1<S h., culte de jeunesse au tem-
pie.

LES FORGES: Dimanche , 9 h. 45. cul te ,
compte-rendu de la rencontre de Rome: 20
h., culte; sainte cène. Mercredi , li ) h. 45,
prière. Vendredi , 17 h., rencontre d' enfants.

SAINT-JEAN: Dimanche , 9 h. 45, cul te ,
M. Bauer; sainte cône. Garderie d'enfants.
Mercredi , 1!) h. 45, au temple prière. Ven-
dredi . 16 h. 30, culte de l'enfance , salle de
paroisse ; 18 h., culte de jeunesse au temp le.

LICS ÊPLATURES: Dimanche , il h. 30,
culte , M. Béguin; sainte cène. Garderie
d' enfants  à la cure: il h. 30, culte de l'en-
fance à la cure; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la cure.

LES PLANCHETTES: Dimanche . 9 h.
45, culte à la salle de paroisse. M. Amstutz ,
choeur mixte. Mardi 13, il h..prière à la cure.

CHAPELLE DES BULLES: 10 h., cul te
intercommunautaire , MM. Ummel et Lien-
hard.

LA SAGNE: Dimanche. 10 h., culte , M.
Pedroli. Mercredi , 15 h. 30, culte au Foyer.
Jeudi 8, 17 h. 15 , à la cure , culte de jeu-
nesse. Ecole du dimanche, S) h. 30, Crèt; 10
h., Les Cceudres; 10 h. 15, Les Boulets.

Deutsehsprachi ge Kirchgemeinde. Sonn-
tag, 9.45 Uhr., Abendmahlsgottesdienst.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ COEUR: Samedi , confessions de

16 h. 30 à 17 h. 4(5; 18 h., messe. Dimanche ,
8 h., messe; il h., messe en i ta l ien;  10 h. 15.
m esse: 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe de partage à la chapelle.
CHAPELLE DE LA MISSION ITA-

LIENNE: Samedi , 18 h. messe avec par-
tage d'Evangile.

HÔPITAL: Dimanche . 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi , l i lh. .  messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX:  Samedi ,

confessions de 16 h. .10 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche , il h. 30, messe (chorale).
1 1 h., messe. 18 h., messe.

Eglise catholi que chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7|. - Diman-
che. 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scieutiste (i)

bis. rue du Pare). - Dimanche, 9 h. 45 , culte
et école du dimanche. Mercredi , 20 h. 15,
réunion de témoignages.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche , 10 h., culte et école du diman-
che.

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

Eglise evangelique libre (Parc 39). -
Dimanche , 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bernardin! et école du dimanche. Jeudi ,
20 h., étude biblique.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi , 13 h. 30, Jeune armée (dias). Di-
manche , 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte (Capi-
taine Braun); 14 h., rencontre déjeunes au
Locle: 20 h. evangélisation (dias). Lundi , 19
h 30, Ligue du foyer. Mard i , f) h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr , Gottesdienst mit Abend-
mahl. Di., 14.30 Uhr , Bibelnachmittag. Mi.,
20.15 Uhr , Filmabend «Die Stimme des Or-
kans» - der Bibelabend am Donnerstag fàllt
ans! Hinweis: Di., 20. bis Do., 22.1 , 20.15
Uhr , Evangelistische Abende Stadtmissio-
nar Paul Stricker, (Abholdienst auf An-
liage! ) (Do., 14.30 Uhr , Bibelnachmittag
mit Herrn Stricker).

Action bibli que (Jardinière 90). - Sa-
medi , 18 h., soirée familiale. Mercredi . 14 h.
Club toujours joyeux pour les enfants.; 18
h. 15, groupe des adolescents. Vendredi , 20
h., nouvelles missionnaires et prière.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi , 12 h., soupe communautaire; 20 h.,
soirée de partage. Dimanche , 9 h. 45, culte.
Mardi . 20 h., réunion de prière. Jeudi , 20 h.,
étude bibli que. Vendredi , 19 h. 30, assem-
blée générale.

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

Le Locle s© iî*icc >
Eglise evangelique réformée.-
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène;j9 h. 45, culte , M. Pe-
ter James agent cantonal de la Croix-Bleue ,
(dès 9 h. 30, garderie d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte. Services jeune sse: à la Maison de Pa-
roisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et culte des
petits. Vendredi , 16 h.'-45 , culte de jeunesse
pour les moyens; 17 h. 45, culte de jeunesse
pour les grands. Monts, 9 h. 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte. 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BREVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte , M. Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple. Cultes de jeunesse
et de l'enfance à 11 h ., les premiers au Tem-
ple, les seconds, salle de Paroisse, les petits
à la cure.

Deutsch prachi ge Kirchgemeinde. -
Sonntag, 20.15 Uhr Abend predigt. Don-
nerstagabend Jugendgruppe.

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

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

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

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

10 h., messe.
Eglise Apostoli que Evangelique (Crêt-

Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30, culte.
Mercredi , 20 h., étude biblique et prière.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., service
divin.

Eglise evangelique libre. - Dimanche ,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; reprise de
l'école du dimanche. Jeudi , 20 h., étude bi-
bli que.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay . Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 30, Groupe des adolescents.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune Armée; 14 h., rencontre de jeunes
avec le Capitaine Braun: 20 h., réunion
d'Evangélisation. Lundi , 9 h. 15, réunion de
prière. Vendredi , 16 h. 15, «Heure de joie» .

Evangelische Stadtmission (D.-JeanRi-
chard 23). - Sonntag, 20.00 Uhr, Haus-
Gottesdienst.

• services religieux • services religieux •¦ -a-$ '«.,? y- -> ¦->¦--> f:.; UU-i M I r ¦ if- » a i  - ' {¦ ¦ - A »  «4 .;- ¦ -i i- a ¦'• -¦ ¦ ...vt^. :,-. ^., t,*

Pour l'écrivain André Chédel

Déjà titulaire de nombreuses dis-
tinctions et autres diplômes qui cou-
ronnent l'ensemble de son œuvre et
certains de ses ouvrages, M. André
Chédel, écrivain loclois vient d'en re-
cevoir une nouvelle.

Elle se présente sous le forme d'un
diplôme et lui a été remise par le Club
des intellectuels français. Il s'agit du
grand prix Fraternité humaine 1980,
pour son livre: «Sur la terre comme au
ciel».

Signalons encore que le dernier ou-
vrage signé de M. Chédel vient de sor-
tir de presse et porte comme titre:
«L'absolu cette recherche», (jcp)

Distinction littéraire
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GRANDE VENTE de machines à ^>coudre d' m PKHiSBJfiQk
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et de DÉMONSTRATIONS toutes 

&&***-%%-£ (îmarques dès Fr. 150.— révisées ir^EBB  ̂ [1
avec garantie. ^HHIflHiBMiî nP ĴJft k
G. TORCIVIA ^̂
Av. Ld-Robert 83 - Tél. (039) 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds
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NOUVELLE FORMULE
Pour vous Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

OUVERT SANS INTERRUPTION DU LUNDI AU SAMEDI
DE 13 HEURES À 21 HEURES

Pour tous vos soins et beauté du visage, des mains, des pieds et du corps

Acné - Couperose - Amincissement de la silhouette - Relaxation

B̂antf T̂-hte BOIM de Fr. 5.- 
~"~

PlacedemôteldeVille 6 à déduire lors de votre
i La Chaux-de-Fonds prochain soin.
| Tél.: (039) 23 23 44 I *
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Profitez de cette offre
dès le 5 janvier

On engagerait

REPRÉSENTANTS
en articles publicitaires et sportifs.

Ecrire sous chiffre 93-31098 aux Annon-
ces Suisses SA, «ASSA», 2610 St-Imier.

Boulangerie-Pâtisserie

MAREND1NG SA
engage un(e)

employé (e)
pour l'emballage et le téléphone.
Horaire: 6 h. à 12 h.

Faire offres écrites, av. Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou prendre rendez-vous No (039) 2665 65 0472

^ËgLm CHERCHE gH

flj HT Pour tout de suite ou à convenir HalS
H 0 PREMIÈRE H
Wf3sÈ>i Pour 'a parfumerie. 9BB8
H # PREMIÈRE H
fâEssE confection messieurs. SSKI
H6*l§j3 Nous offrons des postes stables. JfcfâMÉ
&NÉP|B Une ambiance agréable. SEMBI

B Un salaire intéressant. S9PG
HHS$ 13e salaire. H
v3HjCJ 'Caisse de pension. SBBeS
SKPÏ§I Excellentes prestations sociales. f^ffitS
WKsgM Veuillez prendre rendez-vous en télépho- S9SI
«Egflf nant au (039) 25 11 45 ¦

H 28-022200 jSMQSi

§S| Jumbo c'est l 'avenir! HHB

WM—\ ''m
' 
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DAME
cherche heures de
ménage ou repassage.

Tél. 039/22 31 65.
0426

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

•

Soumission
ERECA SA, filiale de La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
quet-Droz 32, met en soumission publique les travaux
de

génie civil
pour l'assainissement du réseau de distribution du gaz
de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Le cahier des charges peut être obtenu dès le lundi 12
janvier 1981 auprès de la Direction des Services Indus-
triels, 30, rue du Collège, 1er étage, jusqu'au vendredi
16 janvier 1981 à 17 h., tél. (039) 21 1105.

La remise des offres, sous plis fermé, doit être effec-
tuée au plus tard le lundi 26 janvier 1981 à 12 h.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le
lundi 26 janvier 1981 à 14 h., à la salle de conférences
des Services Industriels de La Chaux-de-Fonds, Indus-
trie 37.

Société ERECA SA
si La Chaux-de-Fonds

MANTEAU RAGONDIN, monsieur,.
taille 50-52, peu porté, magnifique occa-
sion. Tél. (039) 23 72 29 032s

PERDU BRACELET GOURMETTE
| OR. Souvenir. Forte récompense. Tél.

(039) 23 15 65. 12s

Votre
journal: L'IMPARTIAL

W DAME
pour office, travail de 17 h. à 20 h.
5 jours par semaine.
Téléphone (039) 25 1161, interne
51, Monsieur Bernhard.

226633

TAXIS JURASSIENS
CHERCHENT

CHAUFFEURS
en possession du permis Bl

Tél. 039/23 76 76

5èmeOREILLE
destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

Mardi 13 janvier de 14 à 18 h.
à la Pharmacie Centrale,

Dr Nussbaumer,
57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous j
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place st. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription. 67.23io32

A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 1e m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles,.à: .
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales —
demandez notre
prix-courant.

ÉRERSHANOEL

4242 Laufen
TéL (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

Je cherche pour fin mars 1981

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, si possible avec cheminée.
Situation tranquille : ville, centre, nord.
Ecrire sous chiffre HS 0128 au bureau de
L'Impartial.

I A LOUER
2 APPARTEMENTS

de VA chambre chacun, cuisine et dépen-
dances, confort. Situation : début rue du
Nord, ville.
Loyer : Fr. 195.- et Fr. 235.- charges
comprises. Date d'entrée : tout de suite ou
à convenir. 0372
Téléphoner au (039) 22 35 61 heures repas.

Propriétaires, gérants: ¦*
Profitez de notre campagne de "•

I THERMOGRAPHIE !
* aux conditions spéciales jusqu'au 15 février 1981. *JL

PANENSA SA, tél. (038) 31 34 34, 2035 Corcelles
¦*" 

*

* * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *
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A LOUER >
pour fin mars 1981,
à personnes
tranquilles,

rez-de-chaussée
PLEIN SUD
mi-confort, 2 cham-
bres, belle cuisine, dé-
pendances. Chauffage
à mazout économique
à compteur indivi-
duel. Loyer modéré.

Pour visiter,
tél. (039) 23 98 86.

87 60001

A LOUER
1er Mars 13, pour le
1.3.81

STUDIO
sud-centre, 3e étage,
ascenseur, Fr. 275.-,
tout compris.
S'adresser: Mme Rie-
der (concierge) ou tél.
(039) 23 19 58, le soir.

0477

L IMPARTIAL
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
. Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi -.65 -.77

Réclames 2;56 2.56

Avis urgents 3.- 3.-

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

i Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

f N
<5PTIQUE

<gcULAIRE par

<^RDINATEUR

Maître opticien .i
diplômé fédéral

2 ROVER
3500 aut.
neuves, couleur
«Turmeric», vendues
au prix de fin de
stock.
Fr. 23 000.- la pièce.
Garantie d'usine.
Garage de l'Auto-
route, 1022 Chavan-
nes, tél. 021/24 27 25.

0016

MARIAGES
Gratuitement,
liste-exemple de per-
sonnes sérieuses de
votre âge:
CENTRE /
CHRÉTIEN DES
ALLIANCES
(iE) 5, rue Goy,
29106 Quimper
( France).
18e année de succès
en Suisse romande.

60 148841

On cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou à convenir.

I Heures de travail: 10 h. - 14 h. 30
! 17 h. 30 - 23 h.
! Congé le dimanche après-midi et lundi.

Salaire très intéressant.
Tél. (039) 23 13 33. 32868

\ LAVE-VAISSELLE u
2 aux prix FUST réputés les T7
Z. plus bas ! "*

TT Vous trouverez chez nous les n
" meilleures marques, telles que "-'
' MIELE, ÉLECTROLUX, ^

V BAUKNECHT , GEHRIG , ¦»
m NOVAMATIC, AEG, ";¦» BOSCH, ADORA , INDESIT , .
'f etc. D
H '•
 ̂

Conseils neutres au magasin et 
™

_1 à domicile. 
^

f" Livraison, encastrage et mon- 
^J tage par nos soins; nos spécia- «

— listes viennent à bout de tous 77
TI les problèmes ! os 2569 __

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

APPRENTI MÉCANICIEN AUTOS
ainsi qu'un

MANŒUVRE - AIDE-MÉCANICIEN
Faire offres au GARAGE DE L'OUEST SA
Avenue Léopold-Robert 165
Téléphone (039) 23 50 55 / 23 50 85
2300 La Chaux-de-Fonds 0530



Comment équilibrer le budget de Noiraigue?

A Noiraigue, le budget 1981 n'a pas encore été présenté. Pour l'instant .
Conseil communal et Commission financière tentent avec difficulté de
créer de nouvelles ressources ou de faire des économies. Et la prochaine
séance du Conseil général sera consacrée à l'étude de diverses

modifications proposées par l'exécutif.

Rien de bien nouveau par rapport
aux propositions ultérieures: augmen-
tation de l'impôt pour les personnes
morales; introduction d'une première
tranche obligatoire pour les personnes
physiques avec suppression des es-
comptes. Par la même occasion, l'exé-
cutif tentera de changer le tarif pour la
vente de l'eau et de l'électricité et pro-
posera aussi d'introduire une taxe
d'hospitalisation.

QUERELLES

tes nouvelles, il est question d'augmen-
ter le tarif des fournitures électriques
de 25 pour cent, voire de 40 pour cent
pour les abonnés raccordés occasion-
nellement au réseau. Le tarif des abon-
nements pour la livraison de l'eau
pourrait subir une augmentation de 20
pour cent si le législatif en décide ainsi.

Le 11 avril 1979 et le 15 février 1980,
le Conseil général de Noiraigue avait
déjà rejeté la plupart de ces proposi-
tions. Depuis, la situation financière et
démographique de la localité ne s'est
pas améliorée, mais la composition du
législatif a changé. Seule constante: les
querelles partisanes. C'est dire que les
modifications souhaitées par un exécu-
tif composé de trois membres de la
liste d'Entente et par un radical exclu
de son parti ont peu de chance de pas-
ser la rampe.

Au fait , quelles sont, de façon pré-
cise, les mesures d'assainissement pré-
conisées par le Conseil communal ? Il
s'agit tout d'abord de fixer l'impôt sur
la fortune et le revenu des personnes
mora les à 100 centimes par franc d'im-
pôt cantonal contre 80 centimes jus-
qu 'ici. Il s'agit ensuite de rendre la pre-
mière tranche de l'impôt communal
obligatoire et de supprimer les escomp-
tes qui sont accordés: 4 pour cent au
30 avril; 2,5 pour cent au 31 juillet.
Cette dernière mesure aurait pour ef-
fet d'éviter une modification de
l'échelle fiscale; elle fut déjà refusée en
avriL 1979.
PLUS SÉVÈRE

Toujours dans l'optique de l'assai-
nissement des finances, l'exécutif aime-
rait introduire une taxe d'hospitalisa-
tion représentant 8 pour cent de l'im-
pôt communal. Cette proposition a
aussi été rejetée une fois, le 15 février
1980.

Enfin, encore au chapitre des recet-

Quel sort sera réservé à ces proposi-
tions ? Le plus noir semble-t-il. Mais il
est bien évident que les Néraouis ne
pourront pas toujours collectionner
des budgets déficitaires en attendant
des jours meilleurs. Et si les chiffres
rouges continuent de s'accumuler au
Pied de La Clusette, il est fort proba-
ble que le Département de l'intérieur
en viendra à imposer une politique fi-
nancière beaucoup plus sévère. Il en a
parfaitement le droit , en vertu d'un ar-
rêté pris en son temps par le Grand
Conseil, (jjc)

L'exécutif propose une série de mesures d'assainissements

Le temps en décembre 1980
NEUCHÂTEL ? NEUCHÂTEL

Le dernier mois de 1 année a été froid ,
plus spécialement au cours du premier
tiers du mois et pendant les quatre der-
niers jours; l'insolation est en excès et les
précipitations sont légèrement déficitai-
res.

La moyenne de la température est de
0.0° pour une valeur normale de 1.3° en
décembre; les moyenne journalières sont
comprises entre 7.1° le 15 et —8° le 9,
tandis que celles prises par pentades ont
les valeurs suivantes: —3.1°, —2.9° ,
2.5°, 1.6°, 3.2° et -1.1°. Le thermomè-
tre a atteint ses extrêmes le 15: 10.2° et
le9:
-9.9° (-9.8° le 2), ce qui nous donne
une amplitude absolue de la température
de 20.1° (normale: 17.9°). Les jours de
gel sont au nombre de 13 et ceux d'hiver
de 8 (5 dans le début du mois et les 3 der-
niers jours ).

L'insolation totale se monte à 42.4
heures. La valeur normale de ce critère
étant de 29 heures en décembre, l'excé-
dent de soleil est donc de 13.4 heures ou
46 pour cent; l'insolation journalière ma-
ximale est de 7.3 heures le 1, tandis qu 'il
y a eu 14 jours sans soleil et 6 jours avec
insolation inférieure à 1 heure.

Les précipitations totales sont de 77.8
heures; elles sont déficitaires de 7 pour
cent ou 6.2 mm. par rapport à leur va-
leur normale de 84 mm. en décembre; le
maximum journalier est de 19.5 mm. le

20, sous forme de pluie , mêlée de neige
par intermittence; le mois de décembre
compte 8 jours de pluie et 9 de neige,
dont les 6 premiers jours du mois. Le sol
a été recouvert de neige pendant 16
jours, les 13 premiers jours ainsi que les
19, 26 et 27; la couche maximale atteinte
par la neige est de 25 cm. le 5.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est élevée: 722.7 mm. (normale:
719.5 mm.); les moyennes journalières
extrêmes sont de 735.6 mm. le 9 et 701.8
mm. le 20, et c'est aux mêmes dates que
le baromètre a atteint ses valeurs limi-
tes: 736.0 mm. et 701.1 mm.; l'amplitude
absolue de la pression est donc de 34.9
mm.; valeur élevée en regard de la nor-
male qui est de 25.7 mm. en décembre.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 82 pour cent; ce critère est
plutôt faible, la valeur normale étant de
87 pour cent. Les moyennes journalières
oscillent entre 96 pour cent le 25 et 60
pour cent le 1; la lecture minimale de
l'hygromètre est de 48 pour cent et date
du 13. Le brouillard au sol s'est mani-
festé au cours de 4 jours, les 11, 12 et 13
dans la matinée et le 25, toute la journée.

Les vents ont accompli un parcours to-
tal de 6309 km., à la vitesse moyenne de
2.4 m.-seconde; les secteurs ouest: 35
pour cent du parcours total , sud-ouest:
27 pour cent et nord-est: 16 pour cent
ont très nettement dominé, les 5 autres
secteurs princi paux se partageant les 22
pour cent restants. Le 12 avec 15 km. a
été le jour le plus calme, tandis que le
parcours journalier maximal est de 590
km. (6.8 m.-sec. ou 25 kmh.), le 5, de di-
rection dominante sud-ouest. La vitesse
de pointe maximale est de 90 kmh. le 6
du nord-ouest, suivie de 85 kmh. le 1 et
de 75 km.-h. le 5.

Depuis cinq ans...
En 1976, le canton de Neuchâtel comptait encore une population de

162.475 personnes. Au 31 décembre 1980, il en compte 158.721, soit une
diminution de 3754 personnes depuis cinq ans. Seuls les districts de Boudry
et du Val-de-Ruz ont accusé une augmentation de leur population ces
dernières années. Pour Boudry, 331 unités de plus; pour le Val-de-Ruz, 466.
En revanche, il y a 811 personnes en moins dans le district de Neuchâtel,
981 au Val-de-Travers, 942 au Locle et 1817 dans le district de La Chaux-de-
Fonds. Voici d'ailleurs un tableau de l'évolution de la population
neuchâteloise ces cinq dernières années:

Augm. Dimin.
Districts 1976 1977 1978 1979 1980 depuis depuis

5 ans 5 ans

Neuchâtel 50711 50383 50126 49918 49900 -811
Boudry 30395 30154 30451 30620 30726 +331
Val-de-Travers 12626 12389 12092 11752 11645 -981
Val-de-Ruz 10742 10822 10940 11044 11208 +466
Le Locle 17447 17220 17002 16733 16505 -942
La Chaux-de-Fonds 40554 39994 39708 39255 38737 -1817

TOTAL CANTON 162475 160962* 160319 T59322 15872l" +797 -4551

Différence -3754

Nomination
Dans sa séance du 22 décembre

1980, le Conseil d'Etat a nommé M.
Premysl Jerabek, à Neuchâtel, aux
fonctions de géochimiste au Service de
la protection de l'environnement.

m DISTRICT DE m* BOUDRY *
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PESEUX

Hier à 8 h. 15, M. MJM. de Neuchâtel
circulait rue du Château en direction
sud. Arrivé à la hauteur avec la rue
des Hutins, il freina en raison d'une
personne qui traversait la chaussée.
Sa machine s'est mise alors à glisser
puis entra en collision avec l'auto
conduite par M. P.B. de Saint-Biaise
qui, venant de la Grand-Rue, s'enga-
geait rue des Hutins en direction
nord. Sous l'effet du choc, l'auto B. a
été déviée sur la droite et renversa la
jeune Fabienne Bellinger, 17 ans, de
Peseux, qui marchait normalement
au bord de la route à la hauteur de
l'Hôtel Central. Blessée, elle a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès par
ambulance pour y subir un contrôle.

J x »  ileune fille
renversée

I état civil '—I

BOUOEViLLIERS
Naissances

Décembre 2. Challandes Christophe Ni-
colas, fils de Claude Maurice, à Chézard , et
de Denise Maryse, née Botteron. Perrin
Floriane, fille de Pierre André, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Christiane, née
Kocherhans. - 5. Ferraro Julien Lionel , fils
de Leonardo, à Hauterive, et de Josiane
Pascale Jeanne, née Armarolli. Boder Joël,
fils de Denis Eric, à Savagnier, et de Anita ,
née Bachmann. - 6. Helfer David , fils de
Pierre Alain , à Neuchâtel , et de Silvia , née
Eichenberger. - 7. Furrer Nicolas Jacques,
fils de Jacques Alain , à Colombier, et de
Laurence Simone, née Gindraux. - 8. Burki
Sven Cédric, fils de Alfred Ernest, à Fontai-
nemelon, et de Yolande Ruth, née Poyet. -
U. Schwab Nathalie , fille de Denis Gilbert,
à Fleurier, et de Béatrice, née Roth. - 15.
Maridor Yann , fils de Raymond Fredy, à
Auvernier, et de Rose-Marie Pierrette, née
Walti. - 18. Guinand Yann , fils de Gilbert
Ernest , à Dombresson, et de Martine Da-
nielle , née Stauffer. -20. Bolli Fabien Noël ,
fils de Pierre Alain , à Marin, et de Chris-
tiane, née Pécaut. - 23. Pétremand Fa-
bienne, fille de Eric Jean Marc, à Fleurier,
et de Annerose, née Sager. - 27. Fauzia Sté-
phane Georges Mario Christophe, fils de
Mario, à Marin, et de Christiane Martine ,
née Mentha. Jeanneret Séverine Gaëlle,
fille de Alain , à Noiraigue, et de Annie Hé-
lène Emilie , née Rigoulot. - 30. Singer Gré-
goire, fils de Jacques Henry, à Boudevil-
liers, et de Annette Madeleine, née Simon.
Décès

Décembre 3. Robert-Tissot née Robert-
Tissot Alice, à Valangin , née en 1894, veuve
de Robert-Tissot Maurice Paul. - 4. Blan-
denier Raoul Albert , à Chézard-Saint-Mar-
tin , né en 1905, époux de Pauline Antoi-
nette, née Cuche. - 30. Barbezat née Henry
Alice Mathilde, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, née en 1892, divorcée de Barbezat
Charles Henri . Berthoud-dit-Gallon Marcel
Hermann , à Cernier, né en 1908, veuf de
Marceline Elisabeth , née Javet.

Comment ça va?
PROPOS DU SAMEDI

«Comment ça va sur la terre?
- Ça va, ça va, ça va bien.
Les petits chiens sont-ils prospè-

res?
- Mon Dieu oui, merci bien.
Et les nuages?
- Ça flotte.
Et les volcans?
- Ça mijote.
Et les fleuve?
- Ça s 'écoule.
Et le temps?
- Ça s 'écoule.
Et votre âme?
- Elle est malade.
Le printemps était trop vert.
Elle a mangé trop de salade.»

(Jean Tardieu)
Le printemps était trop vert: il y a

eu trop de richesses, trop de biens de
consommation, trop de superflu et
d'inutilité enfoncés dans les crânes et
les sacs en plastique par une publicité
qui prenait les hommes pour des oies
de Noël. On s'est gavé, on a vécu dans
l'insouciance, dans l'idée que tout de-
meurerait inépuisable, on a vécu re-
plié sur sa propre jouissance.

Et puis les temps ont commencé à
changer. Le chômage envahit plu-
sieurs pays, le pétrole nous donne des
sueurs froides; les choses ne sont plus
aussi simples. Et les peuples du tiers
ou du quart monde nous font com-
prendre que nous aurions quand
même pu être un peu plus décents.

Il y a comme une espèce d'indiges-
tion: la folie des magasins en décem

bre commence à faire peur, à repous-
ser, à écœurer; on ne sait plus qu'of-
frir, des gens se disent soulagés que
«les fêtes» soient passées, non à cause
de leur nostalgie mais à cause des
échanges de cadeaux dont on voit
mal comment briser le cercle vicieux.
Pour la première fois, quelqu'un m'a
dit: «cette année, je ne veux pas faire
de cadeaux et vous, ne m'en faites
pas; donnons plutôt pour les pauvres,
pour soulager des souffrances. Ça n'a
pas tout à fait marché, car c'est trop
neuf: on ne casse pas si vite une habi-
tude; mais l'idée a germé. On a de
plus en plus envie de pouvoir se ré-
jouir de recevoir et d'offrir une
orange, une grappe de raisin... On a
envie de penser à «autre chose», «au-
trement»... La simplicité gagnerait-
elle du terrain? Dans les supermar-
chés, les (hypocrites) musiques de
Noël me semblent s'essouffler; peut
être finissent-elles par être démas-
quées, les joies illusoires cachées dans
les boîtes de chocolat et les cartons
de jouets somptueux, aussi fragiles
que compliqués.

Peut-être. Peut-être veut-on re-
trouver la vraie fête, la vraie chaleur;
le vrai sens de Noël: Jésus né parmi
les hommes pour leur dire: Heureux
les humbles! Heureux les «désencom-
brés»: ils sont plus disponibles pour
renouer avec des bonheurs égarés,
pour tourner leur cœur vers le plus
essentiel.

R. T.

HAUTERIVE

Hier à 17 h. 15, au volant de leurs voi-
tures, M. F. R., de Neuchâtel, et Mme C.
V., de Neuchâtel, circulaient sur la route
nationale 5 de Saint-Biaise en direction
de Neuchâtel, respectivement sur la voie
de droite pour M. F. R. et sur la voie de
gauche pour la conductrice. Peu après le
passage sous voies de la BN, soit à la
hauteur de la fabrique Voumard, le flanc
gauche et le flanc droit de ces deux véhi-
cules se sont heurtés. Dégâts matériels.
Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Collision par le flanc

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

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

indiennes.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h 30, Superman 2; 17 h. 45,

Les valseuses.

Alcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Le coup
du para pluie.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La cage aux
folles 2.

Palace: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La cité des
femmes.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Inspecteur La
Bavure.

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

COLOMBIER
Cercle catholique: Dimanche, 15 h. à 20 h.,

loto non stop organisé par les scouts
de Colombier.

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

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, Le coup
fin narnnliiin

Couvet, samedi, Salle des spectacles, 20 h.
15, Vaudeville.

Môtiers, samedi , Six-Communes, 16 h. et 20
heures, loto du tir.

Les Verrières, samedi, Montagnard, 21 h.,
bal du Petit Nouvel-An.

Môtiers: Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi , 14-17 h.

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

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

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 6313 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39. Ouverte dimanche, 11-12 h.

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.

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

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

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

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

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

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

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

bar-dancing.

IftClfjMsll ¦ ç '

601 habitants de moins
Recensement de la population neuchâteloise

Le résultat du recensement de la population de La Chaux-de-Fonds a été
connu hier après-midi (voir détail en page 3). Ainsi, tout est dit sur le
recensement de la population du canton de Neuchâtel qui perd 601
habitants par rapport à 1979, comptant maintenant 158.721 habitants
contre 159.322 en 1979. Quatre districts présentent un résultat déficitaire:
Neuchâtel (-18), le Val-de-Travers (-107), Le Locle (-228) et La Chaux-de-
Fonds (—518). Par contre, le district de Boudry est en augmentation (+106)
et surtout le Val-de-Ruz qui comptent 164 personnes de plus. Voici d'ailleurs
un tableau récapitulatif pour l'ensemble des districts:

Récapitulation Total 1979 Neuch. Conféd. Etrangers Total 1980 Augm. Dimin.

Neuchâtel 49918 14854 25113 9933 49900 -18
Boudry 30620 10930 15217 4579 30726 +106
Val-de-Travers 11752 4923 4885 1837 11645 -107
Val-de-Ruz 11044 4689 5361 1158 11208 +164
Le Locle 16732 6721 7063 2720 16504 -228
La Chaux-de-Fonds 39255 11535 20189 7013 38737 -518

TOTAL 1980 - 53652 
" 
77828 27240 158720

~
+270 -871

TOTAL 1979 159321 54145 77854 27322 - _-_ -

Différence —601

Dimanche 11 janvier 1981
au Cercle catholique de Colombier

Ê̂j t k̂. de 15 h. à 20 h

(HE) NON-STO P
^H ^m Belles corbeilles garnies^mmw^ (val. 150 fr.)

31147 Scouts de Colombier

HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 1 1 janvier

de 1 5 h. à 1 9 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

de la SFG Couvet
Superbes quines

Abonnement pour 35 tours Fr. 1 8.-
Abonnement partiel 1 2 tiquets Fr 7 .-
Tout acheteur de deux abonnements a

droit à un tro isième gratuit
Se recommandent: la société et

469 le tenancier

Four succéder au Dr Bernard de
Montmollin , le Conseil communal , lors
de sa séance du 7 janvier 1981, a nommé
M. Ulrich Saxer en qualité de médecin-
chef du Service d'orthopédie et de trau-
matologie, avec entrée en fonctions en
principe le 1er juin 1981.

M. Ulrich Saxer est né le 20 décembre
1940, il est marié et père d'un enfant. Il a
fait son école primaire à Berne ainsi que
son progymnase, son gymnase et son
université. Son diplôme de médecin est
obtenu en 1966. Il est assistant à l'Insti-
tut de recherches de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sports à Macolin de
1966 à 1969. Il a été médecin officiel de
l'équipe suisse de football et instructeur
de ski . De 1969 à 1971, il est assistant en
chirurgie à l'hôpital d'Interlaken. De
1971 à 1973, il est assistant à la clinique
d'orthopédie et de traumatologie à l'hô-
pital de Saint-Gall. De 1973 à 1975, il est
assistant et depuis 1975, chef de clinique
dans le service d'orthopédie du Profes-
seur Maurice Muller à l'Université de
Berne. Il obtiendra son privât docent
dans ces prochains mois.

Nouveau médecin-chef
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La maison signer un nouveau succès. V J D'ASSURANCES

des bons 
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et diverses spécialités ĤHHHHHÉBHHHBHHi w Le Locle_Té l- (039) 31 40 12 ia Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-^ K̂^̂ SBj É̂
de-Fonds, un ^^^S^^Ël

collaborateur au serviceW
portefeuille 1
pour créer, maintenir et développer les bons contacts avec notre 1
importante clientèle. I

Entrée en fonction: 1er avril 1981.

Nous demandons: - une formation commerciale (si possible)
- un esprit d'initiative
- le sens des contacts humains et des respon-

! sabilités.

I Nous offrons: - un travail particulièrement intéressant,
1 varié et bien rétribué (fixe + frais), ainsi
k que les prestations sociales d'une grande
tk. entreprise.

g  ̂ Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec notre agent géné-
P»̂  rai , M. Roland Zwahlen, 53, avenue Léopold-Robert , 2300 La
|ï|mChaux-de-Fonds , tél. (039) 23 23 45. s41

|HBft
 ̂

1 winterthur
HBBÉJtefci 1 assurances



Fin des travaux de la commission parlementaire
Projet de loi sur l'énergie

La Commission du Grand Conseil bernois pour la loi sur l'énergie a
terminé ses travaux. Elle a siégé les 24 et 25 novembre à la Moosegg sous
la présidence du député Albrecht Rychen et en présence de M. Henri
Sommer, conseiller d'Etat, ainsi que des collaborateurs de la Direction des
transports, de l'énergie et de l'économie hydraulique du canton de Berne.

Le projet de loi du Conseil exécutif comprend 33 articles. Il a été discuté
par la commission en trois jours et demi de séances au cours desquelles les
membres se sont prononcés sur quelque 120 propositions de modification.
C'est à l'unanimité que l'entrée en matière a été décidée et, lors de la
votation finale, la grande majorité de la commission a accepté le projet de
loi, sans opposition. Lors de la discussion de détail, il s'est agi, pour
l'essentiel, de délibérer des prescriptions supplémentaires, de compléments
mineurs ainsi que de précisions mais aussi de certaines suppressions. Les
débats animés ont apporté de nombreuses modifications au projet du
gouvernement. C'est souvent à une faible majorité que les décisions ont été
prises tant en ce qui concerne les modifications que les suppressions ou les
compléments. On peut s'attendre à ce qu'au Grand Conseil, les débats
soient fort animés.

Le projet de loi réglemente la planifi-
cation énergétique , l'alimentation en
électricité , en gaz. et en chaleur à dis-
tance, les mesures d'économie d'énergie
et les mesures d'encouragement que doit
prendre l'Etat. Les décisions de la
commission n 'ont en rien modifié l' espri t
même de la loi mais en ont déplacé les
accents portés dans divers domaines.

Selon le projet de loi , la planification
énergéti que se compose de l'apport des
éléments de base, d'un plan directeur
énergétique cantonal et, de manière fa-
cultative , de conceptions énergétiques
communales et régionales. La commis-
sion entend ne pas se satisfaire d'un plan
directeur uni que mais propose l'élabora-
tion par le Conseil exécutif de rapports
périodiques concernant l'énergie. Les
principales lignes directrices qui en dé-

fions. On apportera ainsi une contribu-
tion à la décentralisation de la produc-
tion et de l'alimentation en énergie.

Selon le projet de loi , le paquet des
mesures d'économie d'énergie comprend
l'isolation thermique des bâtiments, le
chauffage , la préparation d'eau chaude,
les piscines, la climatisation des locaux ,
la récupération de chaleur et l'éclairage.
En ce qui concern e le chauffage et la pré-
paration d'eau chaude, la commission est
d'avis que, pour les nouveaux immeu-
bles, on doit introduire immédiatement
l'obligation de mesurer l'utilisation indi-
viduelle de chaleur. Le Conseil exécutif
doit avoir la compétence d'introduire ul-
térieurement cette obligation pour les
immeubles anciens. Partout où les ins-
truments nécessaires sont installés, les
frais de chauffage et de préparation
d'eau chaude doivent être répartis, au
moins pour la moitié, en fonction de
l'utilisation calculée. Le Conseil exécuti f
propose des prescri ptions moins impéra-
tives. Une autre décision de la commis-
sion prévoit que l'Etat et les communes
doivent réaliser des projets exemplaires
pour l'utilisation de chaleur dans leurs
propres immeubles. On veut renoncer à
édicter des prescriptions concernant
l'éclairage étant donné le peu d'écono-
mies réalisables. En revanche, on s'est
prononcé en faveur des limitations de vi-
tesse susceptibles d'apporter des écono-

coulent doivent être déclarées comme
ayant force obli gatoire pour la politique
énergétique cantonale et communale, et
cela sous forme d'un décret du Grand
Conseil. Là où c'est nécessaire, le canton
doit avoir les moyens de contraindre les
communes à établir des conceptions
énergétiques régionales. Les conceptions
énergéti ques régionales et communales
devraient être approuvées par la Direc-
tion cantonale de l'énergie. Les mesures
de l'aménagement du territoire doivent
être conçues en fonction d'une utilisa-
tion économi que de l'énergie, et cela par-
ticulièrement dans le domaine des trans-
ports.

DEUX IMPORTANTES
PROPOSITIONS
DE MODIFICATIONS

Dans le chapitre consacré à l'alimenta-
tion en électricité, en gaz et en chaleur à
distance, il y a lieu de relever deux im-
portantes propositions de modifications.
La première prévoit que les communes
doivent obtenir la compétence d'ordon-
ner, dans certaines zones, l'obligation de
raccordement au gaz ou à la chaleur à
distance pour tous les immeubles. L'in-
troduction d'une obligation d'utilisation
doit cependant se limiter aux nouvelles
constructions. Les usines électriques doi-
vent être soumises à l'obligation de re-
prendre, à un prix raisonnable, l'électri-
cité produite dans les centrales chaleur-
force et dans d'autres petites installa-

mies d énergie sur les routes, cela dans le
cadre des compétences octroyées au can-
ton en matière de limitation de vitesse.

INFORMATION, MAIS
Dans le domaine des mesuras d'encou-

ragement, la commission est d'accord à
ce que le canton s'occupe de l'informa-
tion de la population et des communes
dans les questions d'énergie. On a refusé,
par contre, la création de services d'in-
formation de l'Etat en matière d'énergie
comme on a refusé le subventionnement
par l'Etat de services d'information ré-
gionaux. D'autre part , la possibilité pour
l'Etat d'accorder une contribution à la
réalisation de mesures d'économie
d'énergie doit être sérieusement élargie.
Le projet du gouvernement prévoit des
subventions uniquement pour l'utilisa-
tion d'énergies alternatives telles que
l'énergie solaire ou la chaleur ambiante,
par exemple. La commission propose au
Grand Conseil de créer en plus, la possi-
bilité d'accorder des contributions pour
l'isolation thermi que de bâtiments exis-
tants, pour la récupération de chaleur ,
pour les systèmes économes en énergie
ainsi que pour la formation et le perfec-
tionnement en matière d'énergie. Les dé-
tails et le montant des crédits-cadres
doivent être réglés par décret du Grand
Conseil. Finalement, on propose la mise
sur pied d'une commission extra-parle-
mentaire de l'énergie.

L'administrateur cantonal des impôts
a largement informé la commission sur la
[statique actuellement en cours auprès
des autorités fiscales lorsqu'il s'agit de
traiter les investissements consentis
pour l'économie et la diversification de
l'énergie. La commission appuie tous les
efforts pour accorder des allégements fis-
caux dans le cadre du droit fiscal en vi-
gueur, et elle a décidé de renoncer poul-
ie moment à faire des propositions sup-
plémentaires dans le cadre de la loi sur
l'énergie.

Le Conseil exécutif prendre position
en temps voulu sur les propositions de la
commission. La première lecture de la loi
aura lieu au cours de la session de prin-
temps du Grand Conseil, (oid)

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Un prospectus en couleurs du Jura bernois

L'Office du tourisme du Jura bernois a
édité à fin décembre son premier pros-
pectus en couleurs du Jura bernois.

Conçu par Mlle Sylvia Jaeggi, gra-
phiste à Corgémont et imprimé par l'Im-
primerie du Jura bernois à Saint-Imier,
il est rédigé en français, allemand et en
anglais. Les photos illustrent les régions
les plus typiques du pays et sont dispo-
sées d'une façon originale avec des pay-
sages d'hiver et d'été et la représentation
des activités sportives: natation, pêche,
voile, marche, vol à voile, varappe, équi-
tation , patinage, ski alpin et de fond. Il
invite les touristes à des excursions sur
nos chaînes de montagnes et à visiter les
villes et les lieux de séjour. Un croquis.

agrémente de dessins très suggestifs, si-
tue les localités, les vallées et les monta-
gnes.

Les 600 membres de l'OTJB ont eu la
surprise de recevoir, pour l'an nouveau
et avec les bons vœux de l'association , ce
dépliant qui donne bien l'ambiance
qu 'offre le Jura bernois.

Le prospectus «Jura bernois» com-
plète les dépliants des principales locali-
tés du Jura bernois et est envoyé gratui-
tement sur demande. Les bureaux de
l'office, sis à l'avenue de la Poste 26 à
Moutier, délivrent également sans frais
le prospectus «Hiver dans le Jura ber-
nois» comprenant la liste des remontées
mécaniques, des pistes de ski de fond et
d'autres renseignements utiles, la liste
des hôtels, des logements de groupes et
des maisons de vacanceŝ

Subventions cantonales, crédits
et crédit supplémentaire urgent

A I occasion de sa première séance
de l'année, le Conseil exécutif, bernois
a accordé, mercredi , à la Direction des
œuvres sociales un crédit supplémen-
taire urgent d'un montant de 3,6 mil-
lions de francs qui lui permettra de
faire des remboursements aux commu-
nes en vertu de la répartition des char-
ges. Ce montant est porté à la charge
du compte d'Etat 1980. Ce crédit sup-
plémentaire avait été rendu nécessaire
du fait que les prestations des commu-
nes en matière de prévoyance sociale
ont dépassé de 4,1 millions de francs la
somme prévue au budget, tandis que
les dépenses de l'Etat étaient inférieu-

res de 6,24 miffions' tte francs au mon-
tant prévu. ,*

En outre, le home d'enfants de
Courtelary recevra 204.000 francs
pour couvrir le solde du déficit d'ex-
ploitation de 1979. Par ailleurs, un
crédit d'engagement de 165.000 francs
destiné à l'élaboration de projets rela-
tifs à la modernisation des cuisines et
l'agrandissement du Restaurant du
home du Seeland à Worben a été ap-
prouvé par le gouvernement. Celui-ci
a, de plus, octroyé un crédit de 90.000
francs pour des études techniques sur
l'aménagement des routes dans le Jura
bernois, (oid)

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

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

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

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

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Ferreno, tél. 41 44 22.

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

cité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police munici pale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Disco-Brass: samedi dès 20 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 9741 30.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

VIVES REACTIONS

SAINT-IMIER • SAIN^IMIER
Malaise à l'Ecole professionnelle

On nous communique:
C'est la date de la cérémonie

d'adieu au président de notre
commission de surveillance, atteint
par la limite d'âge fixée par la loi
cantonale, qu'ont choisi quatre maî-
tres permanents et un auxiliaire
pour tenter de flétrir l'image de M.
Born qui, 12 ans durant, fut un prési-
dent hors du commun. C'est au mo-
ment où les autorités lui adressent
leurs remerciements et leur grati-
tude que quelques enseignants vili-
pendent, en demandant sa démis-
sion, un homme qui, semaine après
semaine, a bénévolement oeuvré
pour le bien des apprentis. Chacun
appréciera.

Ce club de nantis dont le salaire
évolue autour des 75.000 francs par
an pour un horaire de 21 heures par
semaine avec 13 semaines de vacan-
ces ignore toute générosité et recon-
naissance. Cela est beaucoup plus
scandaleux que toutes les déforma-
tions de la vérité auxquelles ils se
sont livrés dans leur conférence de
presse hâtivement convoquée avant
les adieux du président.

Dans notre région, les membres
d'une Commission d'école bien sou-
dée, les membres de divers groupes
de travail et de diverses associations
professionnelles, un directeur auquel
on vient de renouveler une confiance
unanime, consacrent leur temps,
après une longue journée de travail,
et leur richesse d'âme au bien de la
formation professionnelle. Ce sont
ces personnes que quelques aigris in-
sultent par des propos déformés.

Prochainement, un communiqué
conjoint de l'autorité cantonale et de
la Commission de l'EPSI rétablira
l'exactitude des faits et permettra
certainement de juger de la mesqui-
nerie de ceux qui trompent l'opinion
au bénéfice de leur égoïsme.

Commission de surveillance de l'Ecole
professionnelle de Saint-Imier

Des leçons ont été tirées de I expérience
Ordonnance sur les bourses modifiée

Les expériences faites dans la pratique
avec la loi bernoise de 1977 sur les bour-
ses et les dispositions d'exécution ont in-
cité le Conseil exécutif à donner son
adhésion à une série de modifications ap-
portées à l'ordonnance sur les bourses.
Cette modification s'est révélée néces-
saire après que, dans deux cas, le Tribu-
nal administratif du canton de Berne eut
désavoué l'administration cantonale. Il
n 'était presque pas possible, dans la pra-
tique , d'observer la disposition selon la-
quelle la restitution de la bourse devait
avoir lieu dans les 30 jours suivant la no-
tifi cation de la décision ordonnant la res-
titution. Les montants arriérés devaient
être convertis en prêts productifs d'inté-
rêts. Dans le nouveau texte, le délai im-
parti pour la restitution sans intérêts des
bourses à restituer a été fixé à une année.
La Direction de l'instruction publique
s'est vue déléguer la compétence de fixer
le délai de remboursement dans des cas
spéciaux. On est, en effet, parti de l'idée
que de petits montants pouvaient être
réclamés dans les 30 jours sans autre for-
malité tandis que des sommes plus im-
portantes, s'élevant à plusieurs milliers
de francs, nécessitent un délai de rem-
boursement plus long.

Lorsque des études ou un apprentis-
sage sont abandonnés sans motif impor-
tant , il ne faudra , dorénavant , restituer
que la moitié de la bourse versée. Un
complément a été ajouté à l'énumération
des motifs importants à l'origine de la
cessation des études. Jusqu 'à présent on
mentionnait les maladies graves, l'invali-
dité et l'incapacité intellectuelle. Désor-
mais pourront également être considé-
rées comme motif important des circons-
tances dont on peut estimer qu 'elles ren-
dent impossible la poursuite d'une for-
mation. L'obligation de restituer la
bourse déclencherait souvent une quan-

tité de questions, d'oppositions et de re-
cours. La Direction de l'instruction pu-
blique s'attend à ce que la nouvelle régle-
mentation entraîne également des allé-
gements pour l'administration. Les mo-
difications ne devraient pas engendrer
de dépenses supplémentaires.

Treize articles de l'ordonnance sur les
bourses ont dû être formulés de manière
nouvelle. Ainsi , toutes les formations
préparant à une profession donneront
désormais droit à des subsides si elles
sont requises pour la formation princi-
pale reçue par la suite. Il est, en outre,
stipulé très clairement que, lors du pas-
sage d'une formation à une autre, des
subsides ne peuvent être alloués que
pour le temps éventuellement nécessaire
pour mener à terme la nouvelle forma-
tion. Les prêts accordés pour des circons-
tances particulières (ils ne sont pas
convertibles en bourses) ainsi que les
conditions requises pour 1 obtention de
prêts complémentaires ont été définis de
manière plus précise. Certains points tels
que le mode de calcul des bourses et le
montant des subsides de formation ont
dû être adaptés aux circonstances nou-
velles. En principe, la nouvelle ordon-
nance est entrée en vigueur le 1er janvier
1981, mais les dispositions modifiées va-
lables pour les différents types de forma-
tion seront appliquées au début de cha-
que année suivante de formation , ainsi ,
par exemple, dès le printemps ou l'au-
tomne 1981. Comme le relève la Direc-
tion de l'instruction publique du canton
de Berne dans son commentaire relati f à
la nouvelle ordonnance, par les présentes
modifications , la législation bernoise sur
les bourses a été remise à jour. Elle a été
et demeure un excellent instrument per-
mettant de résoudre de manière différen-
ciée les problèmes soulevés par le finan-
cement de la formation, (oid)

TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
à sa dernière demeure M. Auguste Gagne-
bin-Beal qui s'en est allé dans sa 75e année.
C'est l'un de ses collaborateurs qui a décou-
vert M. Gagnebin sans vie, ayant été pris
d'un malaise dans son lieu de travail.

M. Gagnebin a eu une existence bien
remplie et s'est beaucoup donné pour son
entreprise. En effet , il exerçait le métier
d'outilleur et avait créé une entreprise qui
connut un bel essor. Il fut durant de nom-
breuses années membres de l'Harmonie de
la Croix-Bleue et il se dévoua beaucoup
pour sa famille et son Eglise. M. Gagnebin
laissera le souvenir d'une personne dévouée,
pleine de gentillesse et son départ laissera
un grand vide dans sa famille ainsi que
parmi ses nombreux amis, (vu)

Carnet de deuil
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Bulletin d'enneigement
Les Breuleux, 80-100 cm., neige pou-

dreuse, pistes bonnes, les installations
fonctionnent.

Les Bugnenets: 40-90, poudreuse,
bonnes, fonctionnent.

Develier: 30, poudreuse, bonnes,
fonctionnent.

Les Genevez: 80-90, poudreuse, bon-
nes, fonctionnent.

La Golatte-sur-Reconvilier: 40-60,
poudreuse, bonnes, fonctionnent.

Grandval: 30-40, poudreuse, excellen-
tes, fonctionnent.

Mont-Soleil: 130, poudreuse, bonnes,
fonctionnent.

Les Orvales-Malleray: 30-50, pou-
dreuse, bonnes, fonctionnent.

Prés-d'Orvin: 50-100, poudreuse,
bonnes, fonctionnnent.

Sous-le-Mont-Tavannes: 30-60, pou-
dreuse, bonnes, fonctionnent.

Tramelan: 50-80, poudreuse, bonnes,
fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée sont tracées et excellentes.

Patinoire de l'Erguel
Saint-Imier

Ce soir à 20 h. 15

HC TRAMELAN
HC AJOIE

Match de championnat
de hockey sur glace

deuxième ligue

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de proposer le rejet de
l'initiative du Parti socialiste du canton
de Berne pour une loi sur les rives de lacs
et de rivières et de présenter un contre-
projet sous forme d'une révision partielle
de l'actuelle loi sur les constructions. Ce
contre-projet sera prochainement soumis
à l'Association des communes bernoises
et aux communes les plus importantes ne
faisant pas partie de l'association pour
consultation informelle. En effet , une
nouvelle procédure complète s'avère su-
perflue , la large consultation organisée
l' an dernier à propos d'une nouvelle loi
sur l'aménagement du territoire et les
constructions ayant permis de tirer des
enseignements importants sur la ques-
tion des rives libres le long des lacs et des
rivières. La Commission parlementaire
chargée de préparer la modification pré-
vue de la loi sur les constructions et
d'examiner l'initiative sera formée en
mai prochain , de sorte que les deux ob-
jets passeront devant le Grand Consei l
durant la présente législature encore.

Le contre-projet du Conseil exécutif
tient largement compte des postulats
principaux de l'initiative du parti socia-
liste. L'insertion dans la loi sur les cons-
tructions des dispositions requises a
pourtant l'avantage d'éviter la création
d'une loi particulière. Le nouvel article
78a de la loi sur les constructions pres-

crit aux communes de veiller à maintenir
libres , accessibles à chacun et propres à
la détente les rives des lacs et des riviè-
res. Les postulats en faveur de la sauve-
garde de rives libres et de leur mise en
valeur sont combinés dans le contre-pro-
jet avec les prescriptions et conventions
sur les chemins longeant les rives et che-
mins pédestres. Davantage que dans
l'initiative , les communes, organisations
de protection de la nature et des rives, de
tourisme pédestre et de pêche, ainsi que
les corporations riveraines et associa-
tions de protection intéressées participe-
ront à l'élaboration des plans directeurs
cantonaux , qui devront être édictés pour
tout lac et rivière bernois d'importance
en qualité de zone de détente. L'aména-
gement des chemins longeant les rives
devrait , selon le gouvernement, être une
tâche incombant aux communes riverai-
nes bénéficiant pour ce faire de l'aide de
l'Etat , en collaboration avec l'organisa-
tion bernoise des chemins pédestres et
les corporations riveraines concernées.

Selon le contre-projet , les frais d'amé-
nagement des rives devraient être cou-
verts par des crédits budgétaires cou-
rants et par le fonds de planification ,
tandis que l'initiative du parti socialiste
préconise pour ce faire la construction
d'un fonds spécial auquel le Grand
Conseil devrait affecter chaque année 4
millions de francs, (oid)

Lancement d'un contre-projet à l'initiative socialiste
«Rives libres le long des lacs et des rivières»

» CANTON ODE BERNE « GANTOIS? DE BERNE * CANTON DE BERNE »
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I ÊSÊBê Iradio-télévision ^Gf suisse romande

' A la suite d'un transfert, le département Information-Radio met au '
concours le poste de

CHEF DE LA RUBRIQUE
ÉCONOMIQUE

qui a la charge de produire et d'organiser l'information relative à la vie
ainsi qu'aux mécanismes économiques et sociaux en Suisse comme à
l'étranger.

Nous demandons:
— une formation supérieure complète en la matière
— une pratique des responsabilités qu'implique la fonction (programmes,

animation d'une équipe, gestion)
— un sens de la communication dans l'exposé radiophonique des thèmes

du domaine
— une aptitude au travail en équipe et une disponibilité pour travailler

selon des horaires irréguliers.

Lieu de travail: Lausanne.
Délai d'inscription: 20 j anvier 1981.
Les candidatstes), de nationalité suisse, rompus(es) à la profession de
journaliste, voudront bien adresser leurs offres de services, à M. Noël

kj orand, chef de 1' 221M8 J
.. . ..v.- l .1 . 1 I l  I I . 1 1 *̂

SMÈjÉBfmm Office du personnel
mwMÊÊÊÊ de ia radio-télévision suisse romande

ïrapHP 6, avenue de la Gare
V Jr 1001 Lausanne J

BRASSERIE JKflL RHEINFELDEN

FELDSCHLÔSSCHEN
Pour la région de Neuchâtel, nous cherchons un

collaborateur
au service extérieur

Cette fonction intéressante et variée nécessite un haut ni-
j veau d'indépendance.

Notre nouvel employé devra être âgé d'environ 30 à 35 |;
ans, de langue maternelle française (bonnes connaissan-
ces d'allemand exigées), porteur d'un diplôme de fin
d'apprentissage et ayant quelques années de pratique.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, nous attendons |
volontiers votre offre écrite, avec les renseignements habi-
tuels, à notre service du Personnel, à l'attention de :

Monsieur Alfaré — 4310 Rheinfelden
Téléphone (061) 87 52 02 - interne 360
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Fabriquant des produits électroniques de haute technologie dans le
domaine «temps et fréquence», nous cherchons un

électronicien
avec CFC de monteur d'appareils électroniques pour le montage et
l'assemblage de nos appareils et sous-ensembles électroniques.
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électronicien
avec CFC de monteur d'appareils électroniques, pour des travaux de
mesures, de contrôle, d'essais et. de montage.

mécanicien
d'entretien

avec CFC de mécanicien-électricien pour l'entretien de nos machines 4
de production semi-automatique et installations de contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres de ser- !
vice avec curriculum vitae, à Oscilloquartz SA, service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous téléphoner au (038)
25 85 01, interne 14. 2812

\ : /

NICOLE L'EPLATTENIER
diplômée de la division pédicure de
l'Institut universitaire de médecine
physique et de rééducation du canton
de Genève a le plaisir d'informer
qu'elle ouvrira à La Chaux-de-Fonds, ;

son cabinet de

PÉDICURE MÉDICALE
LUNDI 12 JANVIER 1981

Reçoit sur rendez-vous

Tél. (039) 23 29 66

22, rue du Progrès
La Chaux-de-Fonds

0464

CORNU &GeSA
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN OUVRIER
pour travaux de manuten-
tion, capable de travailler

/ de façon indépendante.

Se présenter rue Stavay- !
Mollondin 17 ou télépho-
ner au 039/23 11 25.

0272

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL
Pour s'occuper de l'entretien de nos installations à
haute et basse tensions notre section «Instrumentation
et Electricité», cherche un

mécanicien
électricien

ou

monteur électricien
qualifié et apte à travailler d'une manière indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant
- situation stable
- prestations sociales avantageuses

Les intéressés sont invités à nous demander une for-
mule d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21
interne 251 ou en adressant le talon ci-dessous à notre
département du personnel.

Nom et prénom:

Poste: mécanicien électricien ou monteur électricien

Adresse:

Age: 23-350

Association professionnelle
à La Chaux-de-Fonds, offre à repourvoir un poste d'

employée
de bureau

Exigences: bonnes connaissances de la sténographie
' '' ' et dé là dactylographie.
. i'i, ,¦'. '.lllj-.ril •'llltl.Urin I .' i . .,n..rir.f ' .; orrrru 'i M .'I i-f t tftt»! n '.'i

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. 28-12203

L'ÉCOLE DE DANSE
HÉLÈNE MEUNIER

présente

SPECTACLE DE DANSE :

CLASSIQUE ET MODERNE
Styles et couleurs

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 1 6 janvier 20 h. 15
Samedi 1 7 janvier 20 h. 15
Dimanche 1 8 janvier 1 7 h.

Prix des places: Fr. 8 — , Fr. 10 —
et Fr. 1 2.-

Location, dès lundi 12 janvier à la
Tabatière du Théâtre
Tél. 039/22 53 53.

0623

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

Nous cherchons

personnel féminin
pour remontages de modules électroni ques.
Mise au courant éventuelle.

ainsi que

horlogers
pour décottages divers. ' • . •

Horaire variable.

Faire offre ou se présenter à Fabrique de Montres Rotarv SA,
Crëtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 31. '
Après heures de bureau 039/23 89 83. 0214
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Une affaire fédérale de huit milliards
L'absolue nécessité d assurer la prorogation de I actuel régime fiscal
Daté du 8 décembre dernier, le message sur la prorogation du régime
financier actuel au-delà de l'échéance de 1982 et de l'amélioration des
finances fédérales, vient d'être publié. Il vise à donner un statut
constitutionnel définitif à l'impôt fédéral direct et à l'impôt sur le chiffre
d'affaires qui alimentent la caisse fédérale de 8,3 milliards de francs, à
adoucir quelque peu la progression à froid de l'impôt fédéral direct, et à
augmenter quelque peu les taux de l'ICHA afin de diminuer de 0,6 milliard le
déficit annuel du compte d'Etat de la Confédération. Après son approbation
par les Chambres, le projet sera soumis en votation populaire en décembre

prochain.

Depuis dix ans, la Confédération pa-
tauge péniblement dans les chiffres rou-
ges. Par quatre efforts successifs d'éco-
nomies, gouvernement, Parlement et
peuple souverain ont réussi à contenir
l'effrayante progression des dépenses fé-
dérales, sans réussir toutefois à équili-
brer les comptes fédéraux dont le déficit
est toujours de l'ordre de mille à douze
cent millions par an. En revanche, toutes
les tentatives d'obtenir des recettes nou-
velles par la taxe à la valeur ajoutée (en
remplacement de l'ICHA) ou d'autres
ressources fiscales nouvelles ont piteuse-
ment échoué devant la résistance popu-
laire.

Le Conseil fédéral et les Chambres se
sont mis d'accord pour reconnaître la
priorité numéro un à la prorogation du
régime financier actuel au-delà de son
échéance à fin 1982, étant donné que la
moitié exactement du ménage fédéral
s'appuie sur les 8,3 milliards de recettes

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

annuelles des deux impôts en discussion.
En vigueur depuis quarante ans ni l'an-
cien impôt de défense nationale devenu
impôt fédéral direct, ni l'impôt sur le
chiffre d'affaires n 'ont jamais obtenu du
Parlement et du peuple davantage qu 'un
délai de quelques années. Devant la per-
sistance de la misère financière sur le
plan fédéral , on ne saurait nier l'absolue
nécessité et l'urgence incontestée d'assu-
rer la prorogation de l'actuel régime fis-
cal arrivant à échéance le 31 décembre
1982.

POURQUOI UN MESSAGE
SI HÂTIF?

Le gouvernement et les Chambres ont
convenu qu'avant toute autre mesure fis-
cale devant concourir au but principal

du programme de législature «assurer
l'équilibre des comptes fédéraux» , il fal-
lait obtenir du peuple la continuation
des deux plus vigoureuses sources de re-
cettes fiscales qui sont l'ICHA et l'impôt
fédéral direct IFD. En effet l'assainisse-
ment financier de la Confédération exige
impérieusement qu 'elle continue à perce-
voir ces huit milliards sans quoi tout
l'arsenal des mesures sociales, du sub-
ventionneront , des transports, des
transferts aux cantons, de la défense na-
tionale, de la recherche perdrait ses assi-
ses. Ce qui est impensable.

D'autre part , si par malheur, on n'arri-
vait pas à réunir une majorité populaire
et des cantons pour une telle proroga-
tion , il faudrait faire intervenir - néces-
sité faisant loi - des mesures d'exception
au sujet desquelles le Parlement et le
gouvernement auraient besoin d'un cer-
tain délai pour se mettre d'accord. D'où
la précaution prise de soumettre aux
Chambres aujourd'hui déjà le projet de
prolongation et d'amélioration, afin que
le peuple puisse trancher avant la fin de
l'année.

LA PÉRENNITÉ POUR
LES JUMEAUX IDF ET ICHA

Le Conseil fédéral dans son message
aux Chambres, propose de renoncer à
toute limitation dans le temps pour la
perception de l'IDF et de l'ICHA. Les

prorogations successives ont contraint le
Parlement et le peuple à des débats répé-
tés, alors même qu 'en 1970 déjà , les deux
Conseils législatifs avaient accepté la
prorogation illimitée. Mais ce projet s'il
fut accepté par le peuple, échoua devant
une majorité d'Etats fédéraux rejetants.
Les deux projets de TVA n 'étaient pas
pourvu de limitation temporaire, mais
ont sombré en votation populaire.

On ne saurait plus parler , après 40 ans
de perception ininterrompue, d'impôts
transitoires. Les taux maxima étant fixés
dans la Constitution fédérale, il n 'y a pas
de risques de surprises, et le Conseil fé-
déral est d'avis de supprimer toute limi-
tation dans le temps d'autant plus que la
procédure de consultation n 'a pas fait
apparaître une nette majorité pour son
maintien.

LES MODIFICATIONS PROPOSEES
De quoi s'agit-il en fait? Le nouveau

projet voudrait augmenter de 5,6% à
6,4% l'impôt sur le chiffre d'affaires pour
livraisons de détail , et de 8,4 à 9,6% pour
les livraisons de gros. Il prévoit l'exemp-
tion complète des artistes, mais en re-
vanche l'assujettissement des vignerons-
encaveurs aujourd'hui non encore
exemptés.

La Confédération en attend des recet-
tes supplémentaires de l'ordre de 600 -
700 millions.

Dans ces chiffres sont comprises les
moins-values résultant de la suppression
partielle de la progression à froid dans
l'impôt fédéral direct. Le geste à l'égard
de ces contribuables a une ampleur beau-
coup moindre: environ 250 millions. Le
Conseil fédéral propose deux mesures
afi n de compenser le fait du renchérisse-
ment qui augmente les revenus à décla-
rer au fisc, sans qu 'il y ait profit corres-
pondant - c'est ce qu 'on appelle la «pro-
gression à froid» et qui rend le fisc béné-
ficiaire de l'inflation. D'un côté, le projet
du Conseil fédéral augmente de 20 - 25%
l'ampleur des déductions sociales, et de
l'autre il accorde un rabais de 30% sur les
cent premiers francs de l'impôt, de 20%
sur les cent francs suivants et de 10% sur
les cent francs suivants, avec un maxi-
mum de rabais de 160 francs à partir
d'un impôt annuel de mille francs.

Majorations de déductions sociales et
rabais seraient comptés à partir de la pé-
riode de taxation 1983/84. Pour un con-
tribuable marié ayant deux enfants et un
revenu brut de 30.000 francs. La diminu-
tion de sa charge IDF serait de 21,7% ,
pour un revenu brut de 50.000 francs de
19,6%.

Les Chambres fédérales ont attribué
la priorité du débat au Conseil national.
Sa commission (présidée par Mme Uch-
tenhagen (soc-ZH) se réunira le lundi 19
janvier et la Chambre populaire en dé-
battra lors de la session de mare 1981.

Coût de la vie: + 4,4% pour Tannée 80
En décembre, l'indice suisse des prix à la consommation, calcule par I Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, a progressé de 0,3%
par rapport au mois précédent pour atteindre, sur la base de 100 en
septembre 1977, un niveau de 110,9 points. Ce dernier dépasse ainsi de

4,4% celui de 106,2 points enregistré une année auparavant.

La hausse de 0,3% que l'indice général
a connue en décembre comparativement
au mois précédent est principalement
imputable à celles des indices de l'ali-
mentation (+ 0,7%), des transports et
communications (+ 0,6%), de l'habille-
ment ( + 0,7%) ainsi que de l'aménage-
ment et de l'entretien du logement
( + 0,7% ). On a constaté, en outre, une
petite augmentation de l'indice de la
santé et des soins personnels (+ 0,3%).
En revanche, l'indice du chauffage et de
l'éclairage a légèrement fléchij — $A%) ^
Lès trois autres groupes dé marchandises
et de services n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique durant le
mois de décembre.

HAUSSES SAISONNIÈRES
Ce sont surtout des augmentations de

pri x, en partie saisonnières, pour des lé-
gumes, la viande de bœuf et la viande de
porc ainsi que pour les œufs qui ont fait
monter l'indice de l'alimentation, indi-
que l'Office fédéral. En outre, le sucre,
des poissons frais et les pommes de terre

ont aussi renchéri notablement. Des ré-
ductions saisonnières de prix pour des
fruits des pays chauds ont cependant at-
ténué la répercussions de ces hausses.

La progression de l'indice de l'habille-
ment s'explique en premier lieu par des
prix plus élevés pour des vêtements de
femme et d'homme, des chaussures et de
la lingerie.

Dans le groupe de l'aménagement et
de l'entretien du logement, les hausses
de prix qui se sont fait sentir sont sur-
tout celles accusées par des meubles de
chambre à coucher^ et de living-room,
des tapis, des produits pour la lessive et
le nettoyage, des machines et appareils
électroménagers, des rideaux ainsi que
par des articles du sous-groupe vaisselle
et couvert.

La petite augmentation de l'indice de
la santé et des soins personnels a été
principalement provoquée par le renché-
rissement d'articles de toilette et de mé-
dicaments.

Le mouvement ascendant de l'indice
des transports et communications est

uniquement imputable à une nouvelle
hausse des prix de l'essence, qui ont aug-
menté de 3,2% par rapport au mois pré-
cédent et ont dépassé de 5,2% le niveau
qui était le leur une année auparavant.

CHAUFFAGE:
LÉGER FLÉCHISSEMENT

Le léger fléchissement de l'indice du
chauffage et de l'éclairage est dû au fait
que les prix du mazout ont un peu baissé
de 0,5% pour s'inscrire à 2,3% au-dessous
du niveau atteint en décembre de l'année
précédente.

En raccordant à la nouvelle série d'in-
dices l'ancienne série calculée sur la base
de 100 en 1966, on obtient, pour le mois
de décembre. 1980, un indice de 187,0
points.

En 1980, la moyenne annuelle de l'in-
dice suisse des prix àla consommation a
été de 4,0% supérieure à celle qu 'il avait
connue l'année précédente. On avait en-
registré, d'une année à l'autre, une
hausse de 3,6% en 1979 et de 1,0% en
1978. Sans les mouvements des prix du
mazout et de l'essence, l'indice suisse des
pri x à la consommation aurait progressé
de 3,5% au lieu de 4,0% en moyenne an-
nuelle de 1980. (ats )

M. Kurt Furgler toujours en tête du peloton outre-Sarine
La cote d'amour des conseillers fédéraux

La reprise du Département des finan-
ces fédérales par le conseiller fédéral
Willy Ritschard n'a pas terni sa cote au-
près des 960 Suisses soumis en décembre
dernier par Publi-Test SA de Zurich à
un sondage concernant le travail et les
réalisations de nos gouvernants. Comme
les années précédentes, il suit de peu ,
avec 4,7 sur 6, l'actuel président Furgler
toujours en tête avec 4,8. Le nouvel élu
au Conseil fédéral Léon Schlumpf a reçu
la note 4,6, note encore jamais atteinte
par un «bleu».

Hans Hurlimann se situe dans une
bonne moyenne avec 4,2, alors que le
reste du collège se contente à peu près
tous d'un 4, y compris le président sor-
tant Georges-André Chevallaz. Pierre
Aubert a ainsi perdu 0,4 point par rap-
port à l'année dernière, et Fritz Honeg-
ger 0,2. >

Comme en 1979, les résultats changent
si l'on passe du plan national à celui de
la Suisse romande, où certains conseil-
lers fédéraux sont nettement moins bien

cotés qu'outre-Sarine. Le président ac-
tuel de la Confédération Kurt Furgler
qui y a obtenu un brillant 5,1, tombe à
3,9 en Romandie, score le plus bas enre-

ZURICH. — Lors d'ue conférence de
presse à Zurich, l'Association suisse des
banquiers a fait connaître son opposition
à l'introduction d'un impôt sur les inté-
rêts des- emprunts étrangers. Les ban-
ques font valoir les mêmes objections
qu 'à l'encontre de l'impôt sur les avoirs
fiduciaires: un tel impôt affaiblirait la
Suisse en tant que centre international
d'émission.

BERNE. - La rage n'a régressé que
légèrement dans notre pays au cours
de l'année dernière: 1262 cas ont été
enregistrés (1411 en 1979). Berne est
le canton le plus touché par cette ma-
ladie avec 293 cas, devant Zurich (180
cas). Obwald et Nidwald, Uri, Bâle-
Ville , Appenzell Rhodes-Extérieures
et le Tessin sont les seules régions
épargnées par le fléau.

gistré par un conseiller fédéral. Pour
Willy Ritschard , l'écart est moins grand:
4,3 en Romandie contre 4,8 dans sa pro-
pre région linguistique.

Le président sortant Georges-André
Chevallaz a obtenu une moyenne de 4
sur le plan national et est mieux goûté
par les Alémaniques (4) que par les Ro-
mands qui lui attribuent 3,9 comme à
Kurt Furgler, soit moins qu'à Pierre Au-
bert (4 ,2).

Les Romands ont toujours été plus sé-
vères que les Alémaniques envers les
conseillers fédéraux , sauf pour Pierre
Aubert dont la note alémanique (4) est
inférieure à la note romande (4,2).

Les jeunes se sont également montrés
plus sévères que leurs aînés, particulière-
ment à l'égard du peloton de tête.

(ats)

Prix de gros
Hausse de 0,4 % en décembre

L'indice des prix de gros a progressé de
5,1 % en 1980. La hausse avait été de 3,8
% en 1979 alors qu'en 1978 on avait enre-
gistré une baisse de 3,4 %. Durant le
mois de décembre dernier, cet indice a
augmenté de 0,4 % par rapport au niveau
qui était le sien en novembre 1980 et de
4,6 % comparativement à décembre 1979.
Calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, l'indice
des prix de gros traduit l'évolution des
prix des matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de consom-
mation, (ats)

Emission de la TV romande contestée
Dans le canton de Fribourg

L'émission de la Télévision romande
consacrée au canton de Fribourg dans la
série humoristique «Canton-Cause» et
diffusée durant les Fêtes de fin d'année a
soulevé un vent de contestation dans ce
canton. Certains Fribourgeois n 'ont en
particulier pas apprécié l'attitude adop-
tée à l'égard de la religion lors de l'émis-
sion.

Sollicité, le président du Conseil natio-
nal Laurent Butty avait refusé d'appa-
raître dans cette émission , n 'étant pas
d'accord avec le scénario. C'est le
conseiller national socialiste Félicien
Morel qui avait pris sa place.

L'émission, ou l'on avait pu voir des
nonnes danser en tenue de sport et l'évê-

que jouer au hockey sur glace avec sa
crosse, a suscité de nombreuses réactions
dans la presse fribourgeoise, notamment
de la part de lecteurs. Dans le même
sens, le comité de la Société de radio et
télévision du canton de Fribourg
(SRTF) a élevé une vive protestation
contre cette émission, dont le «genre
d'humour est particulièrement grossier,
de faible niveau intellectuel et artistique
et d'une «vis comica» particulièrement
débile» , écrit-il dans un communiqué.
Pour sa part, Félicien Morel , interpellé
par les lecteurs, a reconnu dans «La Li-
berté» d'hier que son «erreur» avait été
«sans doute de mésestimer la sensibilité
de certains de (ses) concitoyens», (ats)

Le feu à la TV alémanique
D'un bout à l'a litre d u pays
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Un incendie a éclate hier à Zurich, au siège de la Télévision
suisse alémanique. En fin de matinée, les pompiers avaient maî-
trisé le sinistre.

Selon les renseignements fournis par la police, le feu a pris
dans un entrepôt d'articles en matière synthétique, à proximité du-
quel des travaux de soudure étaient en cours. Le travail des pom-
piers a été fortement entravé par la fumée et le gaz dégagés par
l'incendie. La fumée a également envahi plusieurs bureaux.

PLUS DE 6000 MOUVEMENTS
VOLÉS À BRIGUE

Pénétrant par effraction en pleine
nuit dans un immeuble de Naters-
Brigue, immeuble abritant les ate-
liers de la fabrique de montres «Te-
gra Watches», des cambrioleurs ont
emporté plus de 6000 mouvements de
montres.

Hier matin, la police n'avait tou-
jours aucune nouvelle des voleurs.
Ceux-ci ont dérobé 4700 mouvements
mécaniques et 2000 mouvements à
base de quartz. Selon les enquêteurs,
c'est à près de 120.000 francs qu'est
estimé le butin.

On craint qu'il n'ait été acheminé
déjà sur l'étranger. L'alerte a été
donnée aux postes frontaliers et une
surveillance accrue est exercée, no-
tamment à la frontière italienne.

Tout laisse supposer que les au-
teurs de ce vol vont pouvoir , dans des
ateliers de fortune, notamment à
l'étranger, insérer ces mouvements
dans des boîtiers d'une marque-bi-
don, pour les écouler ensuite en réali-
sant un coquet bénéfice.

CHUTE D'UNE JEEP
EN PAYS SCHWYTZOIS

Une jeep circulant dans la nuit
de jeudi à vendredi au-dessus de
Gersau (SZ), a manqué un virage

et, quittant la route, a fait plu-
sieurs tonneaux avant de s'immo-
biliser quelque 50 mètres plus bas.
Un jeune homme, Jost Kuttel, 17
ans, de Gersau, a été tué dans l'ac-
cident, tandis que deux autres oc-
cupants du véhicule ont du être
hospitalisés.

VIOLENTE EXPLOSION
À MARTIGNY

Une violente explosion s'est pro-
duite hier, peu avant 11 heures, dans
l'usine de magnésium de Martigny.
La déflagration a ravagé un atelier
où plusieurs personnes étaient occu-
pées. Quatre d'entre elles ont été
blessées et hospitalisées. Les dégâts
sont considérables.

Une trentaine de personnes tra-
vaillent dans cette usine valaisanne;
mais la moitié seulement, en raison
du jeu des équipes, était en place en
cette matinée de vendredi.

CHUTE MORTELLE
D'UN SKIEUR À LA LEIMK

Un skieur de 16 ans, Roland
Haeni, de Zuzwil (BE), a été vic-
time d'un accident mortel mer-
credi au-dessus de La Lenk, alors
qu'il s'adonnait à son sport favori
hors des pistes balisées. Il a fait
une chute de quelque 200 mètres
dans les rochers, (ats)

Vingt milliards de découvert du
bilan fédéral, 1,2 milliard de défi-
cit financier au budget, bientôt un
milliard par an d'intérêts pour le
service de la dette - voici les ja-
lons qui marquent en lettres de
feu toute discussion sur les finan-
ces fédérales. Ces chiffres exorbi-
tants ne semblent plus effrayer
les responsables qui sont les deux
Conseils législatifs et le Conseil
fédéral. C'est aussi devant ce dé-
cor de chiffres en rouge foncé que
se jouera dans deux mois le débat
parlementaire sur la prorogation
du régime financier actuel, res-
tant entendu que le dernier mot
appartient au peuple suisse et aux
cantons en décembre de cette an-
née.

Le projet que le Conseil fédéral
vient de rendre public apporte
avec lui une contrainte de fait:
personne n'a le moindre intérêt à
le voir échouer, et tous les efforts
devraient normalement se conju-
guer pour assurer sa réussite.
Mais que d'obstacles à vaincre en-
core ! On ne saurait oublier qu'il
s'agit d'impôts. Or, les projets fis-
caux n'ont pas la cote, et surtout
pas a une époque de «ras-le-bol»
tel qu'il est ressorti tout récem-
ment dans le miroir des régions,
où la cherté des impôts a été criti-
quée à peu près partout (et en dé-
pit du fait que la part fédérale du
fisc semble peu importante).

Il y aura donc âpre discussion,
ceci d'autant plus que les uns
trouveront que les modifications
proposées vont trop loin, les au-
tres les estimeront insuffisantes,
et un troisième contingent voudra
une «opération blanche», c'est-
à-dire sans aucune plus-value
autour des taux de l'ICHA, de l'in-
clusion des vignerons-encaveurs,
de l'ampleur des déductions de
l'IDF, et des pourcentages du ra-
bais. Et en plus, la grande bataille
de fond portera sur la question de
savoir s'il faut continuer de limi-
ter les deux impôts dans le temps
ou s'il faut - enfin - leur accorder
la pérennité que réclamerait la lo-
gique de la situation.

Puis, quand le Parlement se
sera mis d'accord, viendra le der-
nier round: la votation populaire
de décembre 1981 où le peuple et
les cantons devront prononcer un
verdict sans appel sur cette «af-
faire des huit milliards de la
Confédération». Leur «non» serait
catastrophique, car il ouvrirait la
voie à un «droit d'urgence» aussi
antipathique qu'antidémocrati-
que. Voilà l'enjeu clairement ex-
posé d'un débat qui mérite toute
l'attention du citoyen et de ses
élus.

Hugues FAESI

Finances an 81
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Hôtei-de-vme GRANDS LOTOS du Hockey-Club
sa,g„.,é9i„ 

et du Footba M.c|ub
Samedi 10 janvier

dès 20 heures Magnifique pavillon: 4 porcs fumés - paniers garnis - sucre, vins, liqueurs

Dimanche 1 1 janvier A chaque séance, 2 magnifiques cartons - 3 passes pour Fr. 2.-

dès 1 5 heures Invitation cordiale Se recommandent: Sociétés H.C. - F.C.
i
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1980. Fêtez avec nous!̂ SjSfiilF
Trois Fiat 131 Racmg a m̂^
gagner!"Vos concessionnaires Fiat.
1977.1978. 1980. Fiat remporte le championnat du monde des rallyes pour la Abarth Rally n'est-elle pas directement dérivée de la Fiat 131 de série?
troisième fois. Et nous en sommes particulièrement fiers, nous les conces- Afin de célébrer cette triple victoire, nous vous offrons trois Fiat 131 Racing.
sionnaires Fiat. Car ce triomphe n'est pas seulement la preuve des qualités Venez aujourd'hui même chez nous chercher votre carte de participation
techniques et routières des Fiat: il révèle également la technologie d'avant- au concours. L'échéance est fixée au 31 janvier 1981.
garde et la fiabilité des voitures que nous vendons. Et après tout, la Fiat 131

PWWW GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE
M—mi W MBIfÊFA Wim mm LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 1050
ÊÊJÊÊmmWnmmmm WmwLMw La Cnaux-de-f:onds : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
ÊmÊÊBmmmmmÊmÊmmmm Ê̂mmmmmm Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

Nous sommes une entreprise ÙL I [̂ ©jfji-' I (n
de renommée mondiale dans |R w*^*"̂  

m̂JÈ
l'industrie des machines pour KB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bl'usinage du bois. H ẐZ^̂ ^HHHI

Michael Weinig S.A.

Nous cherchons pour notre nouveau centre de La
Chaux-de-Fonds, destiné à la fabrication de pièces de
haute précision, (construction de machines) un

CHEF DE FABRICATION
Exigences:
— CFC de mécanicien de précision
— Maîtrise fédérale de mécanicien
— Grande expérience de l'industrie des machines, ainsi

que dans la conduite du personnel
— Bilingue, français-allemand.

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
pour différents travaux d'usinage et de montage.

Nous offrons:
— la possibilité aux candidats de faire une carrière pro-

fessionnelle
— une bonne rémunération
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

i m i i f .  - ,
Les offres manuscntes, avec curriculum vitae et copies

"de certificats,liâiveht être adressées à:

Fabrique de machines
I Michael WEINIG SA

Case postale 52
2301 La Chaux-de-Fonds

32820

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

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

horloger
auquel nous confierons des travaux de contrôle en cours de fabrication.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou gainai;," ... m ,,.,..¦- „^--J-'»̂ R M" vlMnatee 6h.àMh. -8h:/j: % W[uT =''9 n /i ' ' !' ' *&£&£
1 semaine 14 h. à 22 h. = 8 h./j. :*'Ï4'K à 22 h" s|̂ :

/i**si!'-' i!*''i«*'**î 6
1 semaine 22 h. à 6 h. = 8 h./j. ' '

le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitœ) ou à prendre contact par téléphone
038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

Important magasin
de chaussures
à La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à convenir

vendeuse
aide-vendeuse

Bons salaires à personnes capables.

Ecrire sous chiffre ER 466 au bureau
de L'Impartial. 466

L

engage pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

¦ .V:,' .î 
¦

Faire offres ou se présenter à: Bte^

UNIVERSO SA, département plastique
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 79 75. 28-.12074

'f



Durant les années de «guerre» - pé-
riode qui part de 1938 pour aboutir à
1947, «Commodore» peut être considérée
comme l'une des principales éditions
mondiales ayant œuvré, sans interrup-
tion , pour la continuité de l'art jazzisti-
que.

A part les dixielanders blancs réunis
régulièrement par Eddie Condon , sous le
nom successif de tous les musiciens,
d'autres artistes, Noirs si possible, virent
leurs gravures paraître sous le label de
Milt Gabier.

La suite des enregistrements Condon
(voir Impartial du 6.4.80) nous conduit à
la troisième séance, le 30.11.39. Ka-
minsky trompette, Gowans trombone,
Russel et Bushkin entourent les autres
«Commodores». Nous trouvons ici (Lon-
don 6 24295, distrib. Musikvertrieb) les
premières plaques 78 tours arrivées en
Suisse, soit J ain 't gonna give, Stru tt
miss lizzie, It 's right hère f o r  you, Bal-
lin 'the jack (sur le présent LP en 2 ver-
sions). Georgia grind, Oh, sister, Dan-
cing fool et You 're somepretty doll (tous
deux fois) remontent au 14.11.40 avec
Brunis trombone et surtout Fats Waller
piano (sur les 78 sous le pseudonyme de
Maurice - son fils - pour éviter toute col-
lision avec les droits d'exclusivité de
RCA).

George Brunis avec Davison trom-
pette, Russell clarinette est le leader du
LP Commodore 6 24294, toujours distri-
bué par Musikvertrieb. Roya l, Ugly
child, Tin roof et That da da strain sont
au programme. Albert Nicholas rem-
place agréablement Russell et sa clari-
nette pour High society, Wabash blues,
J 'm coming Virginia et Wrap your trou-
bles - tous deux fois -. L'esprit est simi-
laire. Le grand virtuose de la clarinette
que fut Nicholas (qui repose dans le ci-
metière de Bâle) joue ici comme il le fit
30 ans durant avec des jazzmen blancs.

C'est à l'Uptown Café, chez Jimmy
Ryans, que les Frères Départis ont fait
leur réputation. Avec Ed. Hall à la clari-
nette - London 6 24296, distrib. Musik-
vertrieb - nous les découvrons en février
1944 dans J 've found a new baby, Black
and blue, Change of Key et Sheik of

Eddie Condon

araby. L'esprit est au début du genre
new-orléans évolué. Hall et sa clarinette
est tout simplement époustouflant. On le
retrouve sur l'autre face avec son Sextet:
Dick enson, Cascy, Cattlett, etc. Ils inter-
préteront The man j  love, Doimtrown
café , Uptotcn café , Coquette. Sa sonorité
«growl» rare chez un musicien noir de la
Nouvelle-Orléans, fait merveille.

JESS STACY, PIANO
Né en 1904 dans le Missouri , Stacy de-

vient célèbre chez Goodman , Butterfield
et Dorsey, alors que ses fans le connais-
sent grâce à ses excellents disques des
Cats de Crosby. Dès 1938, il enregistre
en soliste: Ramblin , Complainin , Aint
goin nowhere, etc. Avec Spanier sa colla-
boration n 'est que peu valable , faussée
par la «jolie» Lee Wiley - il s'agit certai-
nement d' une allusion physi que que la
voix ne restitue pas -. Le LP London
6 24298 compte 14 gravures intéressantes
et procure un aspect étendu de ce vir-
tuose du clavier, alors sous l'influence
d'Earl Hines.

ALBERT AMMONS
Le pianiste Noir, spécialisé dans le

Boogie Woogie est connu par ses
concerts avec Pete Johnson , Meade Lux
Lewis. Février 44 il réalise deux séances
chez Commodore, l' une en soliste, l'autre
avec Page trompette, Byas ténor ,
Dickenson trombone, Cattlett drums,
(London 6 24297 distrib. Musikvertrieb)
Albert spécial boogie, Reveille et Bugle

— Je n'aurais jamais cru que la
détention vous atteigne

si profondément.

L'explication
- Ecoute, chérie, dit le mari d'une

voix avinée, je te jure que je ne t 'ai pas
trompée. Si je rentre à quatre heures du
matin , c'est parce que j 'avais une réu-
nion avec des copains de régiment. Et
même, je vais te donner une preuve. A la
fin , on n 'était plus que cinq et on a
trouvé un jeu formidable. Il y en avait
un qui sortait et les autres essayaient de
deviner qui c'est qui était sorti...

boogie sont en solo; Bottorn blues,
Breaks, Blues in the groove en orchestre.
Ammons est toujours égal à lui-même,
plein de trouvailles, inspiré et swing.

LES GÉANTS DU SAXOPHONE:
HAWKINS, CHU BERRY , LESTER
YOUNG, B. WEBSTER

Incontestablement, Coleman Hawkins
a été le chef de file du ténor de toute son
époque. London 6 24056 (distrib. Musik-
vertrieb) réunit la célèbre séance du
4.12.43 à New York avec les Léonard
Feather's allstars. Il est plus que bizarre
de constater que Commodore enregistre
alors — en deux versions - l'épine dorsale
de la plus célèbre soirée de l'histoire du
jazz: L'Esquire Concert V-Disc de jan-
vier 1944. Cootie Williams, Ed. Hall ,
Hawkins, Tatum, Casey, Pettiford , Cat-
tlett sont là dans Esquire bounce, Mop
mop, My idéal, Esquire blues...

Ben Webster, London 6 24058, n 'a pas
au ténor la chaleur et la fougue de son
idole Hawkins, mais sa sonorité douce,
veloutée , chaude, se retrouve dans Slecp,
Memories of you , Just a r i f f ,  Candy, In-
diana .J gotz rhythm.

Chu Berry est souvent - durant sa
courte vie - comparé à Hawkins pour sa
sonorité, son attaque, son style. London
6 24293 le propose avec Eldridge ou
Page, Casey, Cattlett dans Sittin , Star-
dust, Body and soûl, Monday at Min-
ions, Gee baby.

Le Président: Lester Young, créateur
d'un nouveau style en rien identi que à
Hawkins, joue: London 6 24292 (tou-
jours distrib. Musikvertrieb) Jojo, J got
rhythm , Three Utile words, Four o 'clock
drag (deux ou trois fois) , avec Bill Cole-
man trompette et Dicky Wells trom-
bone.

Il reste encore plus de 20 disques LP
pour épuiser le catalogue Commodore de
cette période prodigue, avec, entre au-
tres, les gravures de Sidney Bechet, cel-
les de Bob Wilber , toute la série des
Condon, etc..

Roger QUENET

La continuité du jazz

HORIZONTALEMENT. - 1. Longue
suite. 2. Poète suisse; Conjonction. 3. Co-
lonie d'Afri que; Réchauffait des Afri-
cains. 4. Ville d'Ille-et-Vilaine dont la ca-
thédrale n 'est pas vilaine du tout , puis-
qu 'elle passe pour être la plus belle de
Bretagne; Mot qui est aussi bien mascu-
lin que féminin. 5. Il s'enfuit de Troie en
portant son père sur ses épaules; Dans
les Pyrénées orientales. 6. Ville de Belgi-
que dont les eaux minérales sont renom-
mées; Tout seul. 7. En matière de; Oreil-
les d'hommes. 8. Patrie d'un grand ro-
mancier français. Ils peuvent sonner et
trébucher. 9. Sonne; Une des Cyclades
où l'on récolte des éponges. 10. Espace de
temps; Parfois suivi de rien; Indique un
lieu.

VERTICALEMENT. - 1. Soie infé-
rieure. 2. Un des noms de Troie; En sup-
posant. 3. Personnes qui louchent; Sim-
ple. 4. Grain de chapelet; Eclair de cha-
leur sans tonnerre. 5. Médecin apothi-
caire, défense de sanglier ou terme de té-
lévision; Ville des Pays-Bas. 6. Non loin
de Reims. 7. Ne nécessitent pas les soins
d'un médecin. 8. Lac de France. 9. Ma-
rais bien connu d'Hercule; Il passe pour
être fort et fort fumeur. 10. C'est Louis
XIV; N'est pas toujours un coup de maî-
tre.

(Copyright by Cosmopress 5029)

Solution du problème paru
jeudi 8 janvier

HORIZONTALEMENT: 1. Mainte-
neur. 2. Ollaire. 3. Laennec; Os. 4. Liste;
Tope. 5. Es; Larix. 6. Terroir; Et. 7.
Oeta. 8. Rennes; Tus. 9. Ctésias. 10. Ede;
Selles.

VERTICALEMENT. - 1. Mollèterie.
2. Alaise. 3. Iles; Ronce. 4. Nantirent. 5.
Tine; Otées. 6. Ere; Liasse. 7. Nectar; II.
8. Or; Etal. 9. Utopie; Usé. 10. Sextus.
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Très peu de réponses fausses à notre
jeu de la semaine dernière: peloton de fi-
celle, rouleau de câble. Tous les autres
concurrents ont trouvé que notre photo
représentait un peloton de laine (voir pe-
tite photo). Beaucoup de réponses jus-
tes! Bravo à tous pour ce bon début
d'année.

Le tira ge au sort a désigné comme ga-
gnante de cette semaine Mme Elisabeth
Guinnard , Progrès 141, à La Chaux-de-
Fonds, qui recevra sous peu son prix.

Voici une nouvelle énigme. Lorsque
vous aurez découvert ce que représente
la grande photo ci-dessus, écrivez-nous le
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédaction
de l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

Délicat
Le colonel apprend par un télégramme

la mort de la mère du soldat Claquemu-
che. Il fait venir l'adjudant de semaine
et il lui dit:

- Le soldat Claquemuche a perdu sa
mère. Vous allez me faire le plaisir de lui
annoncer la nouvelle. Et je compte sur
vous pour y mettre les formes.

- Bien, mon colonel , dit l'autre.

Cinq minutes plus tard, il fait rassem-
bler toute la compagnie au garde-à-vous
et il crie:" ,. ¦ ; ,.• .. ,  ',_ . „, ,

- Les ceusses que leur mère, elle est
morte, un pas en avant, exécution!

Personne ne bouge. Alors l'adjudant se
met à hurler:

- Claquemuche! bourrique! Me ferez
quinze jours pour pas comprendre les or-
dres...

0̂ ^̂  ^^^^W»«JL.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HhHj ĴCâ ^̂ B

^rfSWjJV 21 janv. - 19 février
wi~rTJjH Vous aurez à accom-
'Cj|̂ ;.̂ .'~gy plir un travail ou une

mission dont vous
préféreriez ne pas être chargé. Mais
vous assurerez vos responsabilités.

-aj£v 20 février - 20 mars

\
" , \jf  Efforcez-vous de met-
""̂ tre votre travail à

jour. Une entrevue
avec l'un de vos supérieurs vous per-
mettra d'améliorer certaines condi-
tions de votre existence.

^»"̂ »V 21 mars ~ 20 avriI

¦20;̂ (B 
Un coup de chance fi-

Mfc^^^P 

xela 

v

°tre 

bonheur
sur des bases solides.

Employez-vous à vous débarrasser
des tâches inachevées afin de modi-
fier ensuite vos activités.

'¦
¦'/ ¦JSM\ 21 avril - 21 mai
!5f ât%Z* Vous bénéficierez de

' ¦; ¦{§} . . plus d'indépendance
qu 'auparavant. Veil-

lez à ne pas vous laisser entraîner
dans des dépenses trop élevées.

du 9 au 15 janv.
Si vous êtes né le
9. D'heureuses perspectives vous inciteront à l'optimisme.

10. Vos activités laborieuses vous procureront des résultats encourageants.
11. Les événements vous vaudront un regain de prestige et d'autorité.
12. Votre confiance vous permettra d'obtenir des succès dans plusieurs

domaines.
13. Employez-vous activement à la réalisation de vos aspirations. Vous

obtiendrez de bons résultats.
14. Votre perspecacité et votre sens pratique vous permettront de profiter

d'une circonstance favorable.
15. Ecoutez votre raison plutôt que votre imagination. Vos initiatives se réa-

liseront.

f 

22 mai - 21 juin
H» Vos efforts  ne donne-
J  ̂ ront probablement

pas tout ce que vous
en attendiez! Ne cédez pas au décou-
ragement et soyez patient.

/ t T W p̂ t  22 Juin ~ 23 J uillet
¦RÎn Ty îSH Votre ingéniosité et
^9^^f0m 

votre ténacité vous
permettront d'obtenir

divers succès dans le domaine profes-
sionnel.

-  ̂ 24 juillet - 23 août
ïfSit/r Des comp licat ions se
Tjwsr ¦¦;.-¦ ' produiront probable-

ment dans vos affai-
res. La patience et la ténacité vous
permettront de triompher de vos dif-
ficultés.

«H,'Ji qfc_^ 24 août - 23 sept.

mm̂X^mÊmS 
Dans votre travail , ne

^^..-' MmJ rendez pas les autres
^^¦¦̂  ̂ responsables de vos

erreurs. Avantages acquis par cir-
constances inattendues. Gains prove-
nant d' une chance inespérée.

^*FRû .̂ M sept- ~ 23 oct-
^gflliA Une réorganisation de
Wj~y M| ̂ p votre travail s'impose.
^^¦¦̂  ̂ Utilisez tous vos

atouts, ils favoriseront vos activités
professionnelles.

rf^if"^i, 24 oct. - 22 nov.
-«C®**, Des informations pré-
V»J]J* , cieuses pour vos acti-

vités professionnelles
vous seront communiquées. Tenez-
vous sur vos gardes, traitez les affai-
res pécuniaires avec prudence.

mT$my ^^, _  23 nov. - 22 déc.

^^"•"vj 3) Dans le domaine pro-
^^J3^  ̂ fessionnel , tenez-vous

prêt à saisir une occa-
sion avantageuse. Efforcez-vous de
réunir les fonds nécessaires.

.̂ **V 23 déc. - 20 janvier
. j m w È k±  ĉ vous 'ai5862 Pas

'¦'¦7„~
r VN*t!*:' ' entraîner dans des af-

faires hasardeuses.
Vous perdriez votre temps. Mainte-
nez-vous fermement dans la voie que
vous avez choisie.

Copyright by Cosmopress
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?



Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 janvier

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 705d 705d B.P.S.
Cortaillod 1690d 1680d Landis B
Dubied 290d 300d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE gJSSff '
Bque Cant. Vd. 1355 1375 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1105 1105
Cossonay 1500d 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 675d 675d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 390d 390d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 5100 5000 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

, Zunch accid. nom.
Grand Passage 396 398d Aar et Tessin
Financ. Presse 251 250 Brown Bov. «A»
Physique port. 246 260 Saurer
Fin. Parisbas 88.75 88.50d Fischer port.
Montedison -.33d -.34 Fischer nom.
Olivetti priv. 6.35 6.65 Jelmoli
Zyma 930d 930 Hero

Landis & Gyr
Zurich Globus port.
.. ... . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 663 662 Alusuisse port.
Swissair nom. 645 643 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3610 3600 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 640 638 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2715 2735 Schindler port.
Crédit S. nom. 466 469 Schindler nom.

B = Cours du 9 janvier

A B ZURICH A B

1805 1810 (Actions étrangères)
1610 1610 Akzo 15.— 14.75
2600 2590 Ang.-Am. S.-Af. 28.50 28.75
594 590d Amgold l 214.50 215.50
560 560 Machine Bull 19.75 19.75

1350d 1350 Cia Argent. El. Mant. 7.75 7.50d
6400 6375 De Beers 18.— 18.25

270 271 Imp. Chemical 13.—d 13.75
730 735 Pechiney 33.75 34.—,

2775 2750 Philips 12.75 12.50
630 625 Royal Dutch 171.—170.50

3350 3350 Unilever 104.— 103.—
2850 2850 A.E.G. 64.— 64.50
1750 1750 Bad. Anilin 112.50 111.50
10050 10050 Farb. Bayer 100.50 99.50
1600d 1600 Farb. Hoechst 104.— 102.—
1500 1490 Mannesmann 117.—114.50
670d 670 Siemens 238.-238.—
755 740 Thvssen-Hùtte 60.— 59.75
140 140 V.W. 132.— 134.—

1485 1475 v
3130d 3140 D â T W

159 160 BALtj

2200 2200 (Actions suisses)
3245 3245 Roche jce 72250 71750
2135 2100 Roche 1/10 7225 7150
1160 1165 S.B.S. port. 391 390
446 443 S.B.S. nom. 271 270

2720 2720 S.B.S. b. p. 317 317
375 366 Ciba-Geigy p. 1000 1000

1550d 1540d Ciba-Geigy n. 565 563
270of 250d Ciba-Geigy b. p. 780d 785

BÀLE A B
Girard-Perreg. 300d 300d
Portland 2975 2690d
Sandoz port. 3500d 3500d
Sandoz nom. 1745d 1740
Sandoz b. p. 438 435d
Bque C. Coop. 945 945

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 60.— 59.50
A.T.T. 88.50 90.—
Burroughs 94.50 94.50
Canad. Pac. 62.25 61.50
Chrysler 9.25 9.50
Colgate Palm. 26.75 26.25
Contr. Data 122.50 122.50
Dow Chemical 60.— 59.—
Du Pont 75.75 75.—
Eastman Kodak 130.50 128.—
Exon 139.50 137.—
Ford 37.25 36.50
Gen. Electri c 112.50 111.50
Gen. Motors 83.— 82.—
Goodyear 31.— 31.—
I.B.M. 122.50 120.50
Inco B 36.50 36.50
Intem. Paper 76.— 75.75
Int. Tel. & Tel. 54.25 53.50
Kennecott 46.75 46.50
Litton 148.50 143.—
Halliburton 141.—136.—
Mobil Corp. 138.— 136.—
Nat. Cash Reg. 127.— 129.—
Nat. Distillera 46.—d 46.50d
Union Carbide 93.50 95.—
U.S. Steel 44.— 43.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 980,89 968,69
Transports 391,19 384,82
Services public 115,19 112,89
Vol. (milliers ) 93.750 50.250

Convention or: 12.1.81. Plage: 33400 Achat: 33040 Base argent: 940. - Invest Diamant: janvier 81: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.71 1.83
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.Wh —.20
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33040.- 33390.-
Vreneli 211.— 223.—
Napoléon 287.— 300.—
Souverain 299.— 313.—
Double Eagle 1190.—1270.—

\f 1 \ Communiqués
\/ y par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOQ\ PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V S >/ Fonds cotés en bourse Prix payévsy A B

AMCA 28.75 28.50
BOND-INVEST 57.25 57.50
CONVERT-INVEST 68.75de 68.50r
EURIT 130.— 129.50
FONSA 99.25 98.75
GLOBINVEST 58.75de 59.—
HELVETINVEST 97.—de 97.—
PACIFIC-INVEST 106.50de 109.—
SAFIT 475.— 469—
SIMA 196.— 196.—
Fonds cotés hors-bourse Offre Dem.
CANAC 91.— 92.—
ESPAC 69.50 70.50
FRANCIT 86.— 87.—
GERMAC 81.— 83.—
ITAC 151.50 152.50
ROMETAC 453.— 460.—
YEN-INVEST 637.— 645.—

r—>¦ Dem. Offre
—L— L. CS FDS BONDS 55,5 56,5 :
J M CS FDS INT. 69,25 70,25
| ™ 1 ' I ACT. SUISSES 296,0 297,0 !

L_X CANASEC 589,0 599,0
USSEC 566,0 576,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,0 135,0 \

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
1 UNIV. BOND SEL 61.75 59.— SWISSIM 1961 1160.— 1180.—

UNIV. FUND 84.97 81.98 FONCIPARS I 2500.— —.—
i SWISSVALOR 238.— 228.— FONCIPARS II 1300.— 1315.—
: JAPAN PORTOFOLIO 462.25 445.— ANFOS II 112.— 113.—

R7I Fonds de la Bamme Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦"¦¦ Dem. Offre Dem. Offre 8 janv. 9 janv.

Automation 70,5 71,5 Pharma 133,0 134,0 Industrie 302,9 301,2 .
Eurac 279,0 281,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 410,4 410,8
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 345,1 344,3 <

Poly-Bond 60,7 61,2 
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La bourse cette semaine
SUISSE: Nos bourses entamaient

l'année dans de bonnes dispositions. La
plupart des titres clôturaient en hausse
avec des plus-values souvent apprécia-
bles. Cette évolution était provoquée par
la bonne tenue de Wall Street et la
baisse sensible des taux d'intérêt à court
terme décidée, dès le début de l'année,
par les grandes banques.

On notait l'influence des informations
livrées par les sociétés, telles que Hoff-
mann La Roche (baby +125 à 7300.-) ou
Swissair. Au cours de l'exercice 1980, le
groupe ROCHE voyait son chiffre d'af-
faires augmenter de 10 % contre 7,2 %
pour atteindre 5,7 milliards de francs,
par contre l'évolution du bénéfice ne sui-
vait pas celle du chiffre d'affaires. Si l'in-
fluence du cours des changes était nette-
ment plus faible qu'en 1979, l'inflation
ne pouvait être compensée entièrement
par des améliorations

^
de la productivité

et des adaptations des prix de vente.

Parmi les gains les plus importants, ci-
tons ceux de SWISSAIR porteur +13 à
688, de SBS +7 à 393 de NESTLÉ por-
teur + 60 à 3200 et de SULZER nomina-
tive de 60 à 2760.

Mardi, les bonnes dispositions de la
veille se confirmaient dans une ambiance
nettement plus animée avec 333 cours
payés contre 283. Tous les comparti-
ments participaient à la hausse à l'excep-
tion de celui des transports où SWIS-
SAIR s'effritait.

Aux banques, on remarquait surtout
Crédit Suisse porteur +45 à 2770. Aux
financières INTERFOOD porteur +150
et MOEVENPICK +75 se mettaient en
vedette. Les industrielles se raffermis-
saient en bloc.

Mercredi , l'allure d'ensemble, bien
soutenue à l'ouverture, tendait à devenir
irrégulière par la suite sous l'influence de
prises de bénéfices.

SWISSAIR qui s'était plutôt bien
comportée ces derniers jours malgré l'an-
nonce d'un déficit dans le trafic aérien
s'inscrivait en baisse (porteur -16, nomi-
native -10). Malgré la situation, les spé-
cialistes boursiers s'attendent plutôt à
un maintien du dividende pour 1980.
Parmi les variations les plus importan-
tes, citons MIKRON +60 et INTER-
FOOD + 75 à 6375-, pour ce dernier ti-
tre on parle d'augmentation de capital.

Jeudi, la chute de Wall Street n'avait
pas de répercussions importantes sur le
marché suisse, mais elle stoppait néan-
moins le mouvement de hausse du début
de l'année. L'indice SBS abandonnait 1,5
point dans un marché beaucoup plus
calme.

NEW YORK: L'année commençait
bien à Wall Street puisque le 2 janvier le
Dow Jones gagnait 8.79 à 572,78. Voilà
un signe encourageant car la tradition
veut que le comportement du marché
dans les premiers jours de janvier indi-
que l'orientation pour le reste de l'année.
Selon les brokers cette théorie s'est véri-
fiée dans 80 % des cas au cours des 25 an-
nées écoulées. Il faudra toutefois atten-
dre la confirmation de ces bonnes dispo-
sitions avant de tirer des conclusions va-
lables. Pour cette première réunion de
l'année, de nombreux investisseurs insti-

tutionnels étaient absents ce qui provo-
qua une contraction du volume d'échan-
ges à 28,87 millions contre 41,21. L'abais-
sement du taux de base bancaire (prime
rate) de 21 XA à 20 Vi se trouvait à l'ori-
gine des meilleures dispositions du mar-
ché de même que l'annonce d'une pro-
gression de 2,5 % des dépenses de cons-
truction en novembre contre 1,1 % et
d'un gonflement de 1 % des nouvelles
commandes à l'industrie.

La séance de lundi , marquait le vérita-
ble démarrage de l'année boursière. Il
s'opérait sous des auspices favorables
avec l'annonce d'une forte contraction
de la masse monétaire de 2,5 milliards.
Cette information qui faisait présager un
relâchement de la politique monétaire de
la Banque Fédérale donnait un ballon
d'oxygène au marché qui bénéficiait d'un
second stimulant avec la décision de la
Morgan Guaranty Trust de ramener son
«prime rate» à 20 %. Le Dow Jones s'ins-
crivait en clôture à 992,66 en avance de
19,88 points dans un volume de 59 mil-
lions d'actions. Les «blue chips» et au-
tres valeurs de croissance bénéficiaient
en premier lieu de la vague d'achat.
Parmi les valeurs fermes, notons General
Electric +2'A , General Motors + 2 ' / s,
malgré l'annonce d'une baisse de 30,8 %
de ses ventes de voitures au cours de la
seconde décade de décembre, IBM
+ 1 lÂ , KODAK +2!/2, SQUIBB +1 %
et HALLIBURTON +1 '/«.

Après sa performance spectaculaire de
la veille, le marché poursuivait, mardi,
sur sa lancée ce qui permettait au Dow
Jones ( + 12,03) de franchir la barre des
1000 points à 1004,69 plus précisément,
pour se trouver au plus haut niveau de-
puis septembre 1976. La séance était très
animée et quelque 68 millions de titres
changeaient de mains.

Le taux de base bancaire poursuivait
sa désescalade avec la décision de la Che-
mical Bank de ramener son «prime rate»
de 20 Vz à 19 '/a, alors que plusieurs éta-
blissements s'alignaient sur le taux de
20 % pratiqué depuis la veille par la Mor-
gan. Ce jour les chimiques et les pharma-
ceutiques étaient activement recherchées
ainsi DUPONT montait de 2 VA à 44 %,
SQUIBB de 1 % à 32 '/a. Par contre, des
dégagements se produisaient encore sur
les valeurs pétrolières.

Au cours des 17 derniers jours l'indicé
Dow Jones a gagné 100 points pour fran-
chir hier le seuil symbolique des 1000. Il
semble que cette hausse ait été trop forte
et trop rapide selon certains analystes.
Les prises de bénéfices, traditionnelles
après le franchissement d'un seuil psy-
chologique, se trouvaient , mercredi ,
considérablement accentuées par la re-
commandation de vente émise par un
analyste boursier de renom. La cote fai-
sait un plongeon de 23,80 points à 980,89
après avoir chuté de plus de 31 points en
cours de séance. La baisse s'opérait dans
un volume de transactions record avec
93,68 millions de titres qui changeaient
de mains contre 67,40 la veille. Le précé-
dent record datait du 5 novembre der-
nier avec 84,3 millions.

C'est un télégramme envoyé par l'ana-
lyste boursier J. Granville, éditeur d'une
lettre d'information sur les marchés, à
ses clients leur conseillant de prendre ra-
pidement leurs bénéfices qui mettait le

feu aux poudres. Plusieurs spécialistes
estimaient par contre que le mouvement
de hausse devrait reprendre rapidement.
Ils pensaient que les investisseurs res-
taient confiants dans la poursuite du dé-
clin des taux d'intérêt et de l'instaura-
tion d'une politique d'encouragement à
l'investissement et de lutte contre l'infla-
tion par la nouvelle administration.

La très importante baisse de mercredi
avait des causes en grande partie émo-
tionnelles avec des réactions en chaîne et
les investisseurs non abonnés à la fa-
meuse «lettre» avaient malgré tout suivi
le mouvement. Jeudi , le marché ouvrait
bien disposé dans un climat plus calme.
Cependant , par la suite, les vendeurs
prenaient le dessus pour des raisons dif-
férentes de la veille. La date de l'entrée
en fonction du prochain président appro-
che et les nouveaux collaborateurs de M.
Reagan se trouvent face à des problèmes
à résoudre plus importants qu 'ils ne le
prévoyaient et dont la solution, comme
le relevait un des nouveaux économistes,
ne se trouvera pas du jour au lendemain.
La grande question est de savoir
comment réduire les dépenses du gouver-
nement sans accélérer l'inflation ou aug-
menter le chômage.

Un manque de confiance s'installait et
il s'en suivait une vague de prises de bé-
néfices dans tous les secteurs. Le Dow
Jones clôturait en baisse de 15,19 à
965.70.

En hausse quasi ininterrompue depuis
avril dernier, la bourse américaine se si-
tuait en début de semaine à son plus
haut niveau historique. Sur la base de
leur appréciation actuelle et de leur ren-
dement, les actions américaines se trai-
tent toutefois à un niveau encore raison-
nable, et Ton est bien loin des excès du
début des années septante. Si l'évolution
à attendre de l'économie, et partant des
bénéfices moyens des sociétés, n'a rien de
particulièrement attrayant, il en va sans
doute différemment de certains éléments
psychologiques importants qui doivent
également être retenus lorsque l'on exa-
mine la situation actuelle et l'évolution
future des Etats-Unis, à savoir: la prise
de conscience au niveau politique de la
nécessité de mettre un frein aux dépen-
ses publiques et à l'extension de l'appa-
reil bureaucratique. Le refus de la sta-
gnation, par définition, le système amé-
ricain plus que tout autre est tourné vers
l'avenir et .< la •¦ croissance industrielle.
Pour satisfaire ce dernier point , les auto-
rités seront obli gées d'adopter une politi-
que fiscale plus libérale vis-à-vis des so-
ciétés industrielles, ceci dans le but de
favoriser la modernisation d'un appareil
industriel souvent vétusté sur le plan in-
ternational (sidérurgie par exemple). Le
changement de mentalité d'un grand
nombre de jeunes Américains face à
leurs engagements professionnels. Enfin ,
le renforcement progressif de la présence
américaine sur la scène politique et éco-
nomique internationale après les déboi-
res des années passées.

L'influence de ces facteurs psychologi-
ques, alliée aux ' facteurs techniques que
constituent le retour des investisseurs
institutionnels sur le marché et l'attrait
que les actions commencent à nouveau à
exercer sur les particuliers, peuvent être
de nature à prolonger durablement la
hausse de la bourse américaine.

Une attitude constructive paraît donc
de mise envers le marché américain le-
quel semble sortir progressivement de sa
léthargie des dernières années. Tout re-
cul des cours qui pourrait s'accentuer ou
se produire durant les prochains mois
constituerait à notre avis une occasion
d'augmenter encore les investissements
en valeurs américaines dans les porte-
feuilles orientés vers le moyen et long
terme. Nous mettrions toujours l'accent
sur les valeurs du secteur énergétique, de
la technologie (électronique, armement,
recherche pétrolière) et les pharmaceuti-
ques.

G. JEANBOURQUIN

Les timbres-escompte
peuvent-ils renaître de leurs cendres?

Dès le début de cette année, les
ménagères du canton de Berne
doivent à leur tour renoncer au
plaisir de coller dans leurs «car-
nets» les timbres-escompte qu'el-
les ont récoltés. Après Genève et
le Valais, pour les cantons ro-
mands, Berne supprime à son
tour cette forme de promotion. A
Neuchâtel et dans le Jura, les tim-
bres-escompte neuchâtelois et ju-
rassiens continuent à vivoter,
comme à Fribourg, en Gruyère et
dans une partie du canton de
Vaud. Mais, précise-t-on à la Fé-
dération romande des détaillants,
la pratique se perd et on utilise
souvent les timbres comme une
prime de fidélité et non plus
comme une ristourne, fonction
qu'ils avaient à leur création au
début du siècle, quand leur objec-
tif était d'encourager le paiement
au comptant à une époque ou on
avait un peu tendance à prendre
l'épicerie du village pour une ban-
que. Ces timbres-escompte, sou-
vent considérés comme l'argent
de poche de la ménagère, vont-ils
disparaître complètement ou
vont-ils renaître sous une autre
forme?

DE MOINS EN MOINS
ATTRACTIF

Pour les détaillants également
les timbres-escompte ont perdu
de leur intérêt. -Les campagnes in-
dividuelles - les fameuses «ac-
tions» — sont mieux adaptées au
marché actuel. En d'autres ter-'
mes', les timbrés-escompte" îîè sont
plus un atout dans la situation de
forte concurrence que connaît le
commerce de détail.

POURQUOI COOP A-T-ELLE
RENONCÉ?

Le déclin des timbres-escompte
dans le commerce de détail suisse
a été accéléré au début des années
70, par la décision de la Société
coopérative de consommation
(COOP) de renoncer à distribuer
des timbres. Les enquêtes réali-
sées par l'entreprise en 1969,1970
et 72 ont souligné le recul de l'in-
térêt pour ce type d'escompte. En
1969, seulement 30 pour cent des
personnes interrogées voulaient
renoncer aux timbres-escompte,
trois ans plus tard, les opposants
à ce système représentaient 62

pour cent. L'évolution du marché
et les expériences positives réali-
sées avec des prix nets pour cer-
tains produits ont conduit égale-
ment à la suppression des timbres
Coop. Cet escompte avait perdu
son sens originel: l'ancienne coo-
pérative entendait, par ce moyen,
ristourner en fin d'année à ses
membres le bénéfice réalisé en
cours d'excercice.

LES PRIMES DE FIDÉLITÉ
VONT-ELLES REMPLACER
LES TIMBRES-ESCOMPTE?

De l'avis de l'Union suisse des
détaillants, les consommateurs
ont toujours la «manie de collec-
tionner». La distribution de bons
correspond a un besoin et cer-
tains commerçants ont développé
un système de primes de fidélité.
Contrairement au timbre-es-
compte, la prime de fidélité est un
cadeau. Elle n'est pas déductible
et l'on évite ainsi la fastidieuse
question «les timbres ou l'es-
compte?».

Les primes de fidélités sont is-
sues des coopératives d'édition
qui se sont développées ces der-
nières décennies. Leur objectif
était d'assurer un achat mini-
mum. Les coopératives n'obte-
naient l'autorisation d'éditer li-
vres et disques que si elles s'enga-
geaient à ne vendre qu'à leurs
membres. Ex libris, par exemple,
est arrivé à la conclusion que les
prîmes -de fidélité n'intéressent
qu'un petit nombre d'acheteurs.
Elles seront bientôt supprimées.
Dans la situation de dure concur-
rence que connaît actuellement le
commerce de détail, les primes de
fidélité, comme les timbres-es-
compte ne signifient plus grand
chose, si bien qu'on a de la peine à
concevoir une «renaissance» de
ce système dépassé. (ats)

La «Société suisse de Réassurances» et
la Compagnie d'assurance «La Zurich»
ont pris, le 31 décembre dernier, le con-
trôle définitif de la «Fidelity and Depo-
sit Company of Maryland», une filiale
du groupe «American General» , de
Houston au Texas. La «Fidelity and De-
posit Company of Maryland» est spécia-
lisée dans le secteur des assurances sur
cautions et sur dommages-intérêts. Elle
a enregistré en 1979 plus de 100 millions
de primes brutes, (ats)

Une compagnie d'assurance
américaine passe sous
contrôle suisse
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CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Ma raison, mon instinct me disaient que si
l'assassin vivait et respirait dans la commune de
St Gawes, c'était grâce à l'amour farouche que
lui vouait sa mère, un amour qui faisait fi de
toute prudence au point qu'elle enfermait un fou
dangereux en période de pleine lune et expliquait
aux gens qu 'il était un peu simple d'esprit. Vingt
ans plus tard , et toujours fou , toujours criminel ,
Saul Pendark était-il toujours enfermé sous la
protection de sa mère ? Et , dans ce cas, Où ?

Quelque part à Malmaynes même.

La neige tourbillonnait à présent en flocons
serrés, de sorte que je ne pouvais plus rien voir
de la fenêtre. Ma voiture - même si elle réussis-
sait à atteindre le haut de la montée de St Gawes
- me déposerait certainement très en retard de-
vant l'église. Le souvenir d'une autre voiture de
mariée retardée surgit dans mon esprit. J'essayai
de le chasser.

Mrs Challis cachait-elle son fils fou furieux
dans une sombre cellule de la lugubre demeure ?
J'en avais vu plusieurs le jour où j'avais entre-
pris mon exploration. C'était compatible avec sa
promesse de l'aider à devenir maître de Malmay-
nes.

Mais Martin était le maître de Malmaynes et
si Saul Pendark vivait encore, l'homme qui , en ce
moment même, m'attendait devant l'autel cou-
rait un réel danger. Il n 'était pas étonnant que

Mrs Challis détestât le nouveau châtelain. Elle
avait dû le considérer dès le début comme un in-
trus cet étranger qui avait volé ce qui était dans
son esprit la propriété légitime de son fils.

Je m'éloignai de la fenêtre. Je ne voyais plus
rien. Le tintement de cloche m'informerait de
l'arrivée de la voiture.

Nerveuse, agitée, j 'allai à la porte et l'ouvris.
La vue de la salle à manger avec ses longues ta-
bles parées pour le banquet me produisit un effet
apaisant. L'odeur de la fumée de bois mêlée à
l'arôme appétissant des viandes rôties me ra-
mena dans le monde de la réalité. Avec un sou-
dain sentiment de soulagement, je me moquai de
mes élucubrations et j 'éprouvai le besoin de par-
ler à quelqu'un pour me renforcer dans ma sensa-
tion de retour au concret et au tangible. Je me
demandai si toutes les servantes étaient montées
dans la charrette à foin car je ne les avais pas
comptées. En tout cas, Mrs Challis était restée.
Je pourrais toujours bavarder avec elle en atten-
dant la voiture. Il fallait d'ailleurs que je lui re-
commande d'aérer les pièces du premier étage
que nous occuperions Martin et moi à notre re-
tour d'Italie. Tout en lui parlant, je rirais inté-
rieurement de mon imagination qui m'avait fait
supposer qu'elle cachait encore son fils mort de-
puis longtemps.
- Mrs Challis, appelai-je.
— Pas de réponse. Je n 'entendais que le cra-

quement des grosses bûches dans l'ât're. L'une
des doubles portes donnant sur le corridor de
l'office était entrebâillée. C'est de là que me par-
venait l'odeur délicieuse des rôtis. Je traversai la
salle à manger et je m'arrêtai sur le haut des
marches qui menaient au sous-sol.
- Mrs Challis, êtes-vous là ? criai-je.
Silence. Il faisait froid dans le passage. La cha-

leur de la cuisine m'attirait. Je descendis enve-
loppée dans mon manteau d'hermine qui ondu-
lait autour de moi.

Les longues tables étaient entièrement garnies
de plats froids: hors-d'œuvre, glaces, tartes, crè-
mes, tandis que l'immense fourneau était entiè-

rement couvert d'un bout à l'autre de marmites
et de casseroles remplies de choses succulentes.
Personne en vue. Peut-être Mrs Challis était-elle
à l'office. La porte de la pièce était entrebâillée.
Obéissant à une impulsion, Je m'en approchai
sur la pointe des pieds et je jetai un coup d'œil à
l'intérieur. Je sursautai en apercevant Jabez.

Le sourd-muet était assis à une table, le dos
partiellement tourné vers moi de sorte que je ne
pouvais voir que la courbe de sa joue, une oreille
et sa tête ronde entre ses épaules massives. Un
plateau était posé devant lui; il mangeait vite et
bruyamment comme un animal affamé. Pendant
que je l'observais avec dégoût, il jeta un os rongé
et, prenant un gobelet d'étain, il rejeta la tête en
arrière et avala goulûment. Comme je n'avais au-
cune envie de me trouver face à face avec lui , je
me retirai sans bruit. La voiture avait sûrement
eu le temps de gravir la pente. Il valait mieux
que je monte pour être prête à partir dès qu'elle
arriverait.

Toujours personne dans la cuisine. Tant pis.
J'avais tué quelques minutes et je m'étais com-
plètement ressaisie. Les phantasmes morbides
s'étaient effacés comme s'ils n'avaient jamais
existé dans mos esprit. Même ma rencontre avec
Jabez m'avait à peine impressionnée. Je contem-
plais d'un regard approbateur les montagnes de
victuailles et je me demandai comment la popu-
lation de St Gawes allait en venir à bout.

Je traversai la cuisine pour remonter. Dans
une alcôve, à côté des marches se trouvait une
petite table qui n 'avait pas attiré mon attention
quand j'étais descendue. En voyant ce qui était
posé dessus, je m'arrêtai saisie d'une surprise qui
se transforma rapidement en effroi.

Un plateau en bois, identique à celui qui
contenait le repas de Jabez, était préparé pour
une personne: une gamelle garnie de tranches de
viande froide, un morceau de pain et un gobelet
en étain rempli de bière.

Ce n'était pas le plateau de Jabez car le sourd-
muet était déjà pourvu.

Alors, à qui était-il destiné ?

La question s'était à peine formée dans mon
esprit lorsque j'entendis des pas qui appro-
chaient du haut des marches. Instinctivement, je
me dissimulai sur le côté d'un grand placard fixé
au mur. Challis descendait d'un pas mal assuré.
Je constatai que son état ne s'était pas amélioré:
il était complètement ivre. Au milieu des mar-
ches, il s'arrêta pour sortir un flacon de sa poche
et but une longue gorgée puis il eut un hoquet et
regarda autour de lui. Je me recroquevillai dans
l'ombre mais je n'avais rien à craindre. Sa myo-
pie ajoutée aux effets de l'alcool le mettait hors
d'état de détecter un mouvement insolite. D'ail-
leurs, son attention était concentrée sur ce qu 'il
venait chercher dans l'alcôve. Il prit le plateau et
remonta les marches.

J'attendis qu 'il eût disparu à ma vue et je lui
emboîtai le pas.

J'avais déjà suivi ce chemin un jour. Je recon-
naissais l'escalier poussiéreux et je sentais les toi-
les d'araignée me balayer le visage. J'avais laissé
mon manteau d'hermine au premier étage et
j 'aurais volontiers ôté ma large crinoline pour
évoluer plus à l'aise dans le tortueux labyrinthe
qui occupait les combles de Malmaynes. Nous
étions arrivés tout en haut par l'un de ces esca-
liers étroits et branlants que j'avais remarqués
lors de ma première exploration. J'avais l'im-
pression que nous avions traversé toute la lon-
gueur de l'aile principale en grimpant. En raison
de son état d'ébriété, Challis avançait d'un pas
lent et mal assuré. Apparemment, il ne connais-
sait pas très bien le chemin car, à deux reprises, il
revint sur ses pas et je dus reculer vivement dans
un recoin d'ombre.

J'ignorais complètement où il me conduisait
mais ni ma terreur ni ma fragilité physique ne
devaient m'empêcher de le suivre jusqu'au bout.
Aussi continuai-je à avancer, éclairée unique-
ment par les rais de lumière filtrant à travers les
lucarnes poussiéreuses. Les hurlements du vent
couvraient le bruit de mes pas.
• Entre mes terreurs présentes et mes appréhen-
sions concernant ce qui m'attendait, j 'avais des

La mariée
de décembre
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Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel
cherche

un chef
boulanger-pâtissier
avec expérience, laboratoi re moderne.
Salaire intéressant. Congé régulier.
Ecrire sous chiffre 87-608, Annonces Suis-
ses SA, ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel.

Boulangerie-Pâtisserie
PIERRE JEANNERET
Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

boulanger-pâtissier
Place stable. Bon gain. Congés réguliers.
Tél. 038/24 09 09.

G. CALAIMNI & Cie
Avenue Léopold-Robert 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 99 10

cherche

employée de bureau
à temps partiel , pour divers travaux.
Français-allemand.
Se présenter ou téléphoner.

On cherche pour la fin janvier

serveuse
Débutante acceptée.

Téléphoner ou se présenter à l'Hôtel de la
Poste, Saint-Aubin , Tél. 038/55 19 95.
Famille Favre.

ASSOCIATION cherche

UNE AIDE DE BUREAU
aimant les chiffres , horaire à temps partiel
pour la période de mi-février à mi-avril
1981.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à case postale 66, 2301 La Chaux-
de-Fonds.



visions fugitives de ce qui se passait dans 1 église
du village: Martin jetant des coups d'œil anxieux
sur sa montre; les fidèles inquiets pensant à une
autre circonstance où la mariée se faisait atten-
dre; le pasteur debout sur le porche, exposé aux
courants d'air, le regard fixé sur l'invisible bosse
de la pente de St Gawes où ma voiture était sû-
rement enlisée dans la neige profonde...

Challis bifurqua brusquement pour gravir des
marches raides qui devaient conduire sous le
faîte de la maison. Je m'arrêtai au milieu de l'es-
calier, coincé dans un angle d'où je pouvais l'ob-
server. Sur le palier, il fouilla dans sa poche en
grommelant entre ses dents. Il était à deux pas
de moi dans l'obscurité.

Un grincement de clé dans une serrure, un
bruit de' verrous tirés. Je retins mon souffle, je
m'appuyai contre le mur et j'attendis, le regard
tendu.
- Voilà votre pitance, grommela Challis. Pas-

sez la main et prenez le plateau. Et pas d'histoire
comme hier, gredin. La porte est fixée par une
chaîne et j'ai un pistolet chargé. Allez-y, prenez
le plateau.

Je pus voir la chaîne qui maintenait la porte
entrebâillée. La pièce était complètement obs-
cure. De l'ombre sortirent une main et un bras
nus tendus vers le plateau.

Mes cheveux se dressèrent sur ma tête et,
poussée par une peur panique, j 'amorçai un mou-
vement de fuite lorsque je sentis quelque chose
me grimper dans le dos.

Je poussai un hurlement qui se répercuta dans
les combles. Il fut suivi par le petit cri perçant
d'un rat qui me frôla et disparut dans les lambris
sur lequel j'étais appuyée. Je couvris ma bouche
avec mes deux mains pour étouffer mon cri. Trop
tard. Je m'étais trahie. Challis se retourna, chan-
cela et laissa tomber le plateau avec son contenu.
Il avança d'un pas en jurant et fouilla l'obscurité
du regard mais il posa son pied plus loin que la
marche supérieure et tomba la tête la première
dans l'escalier à quelques mètres de l'endroit où
j 'étais tapie. Il avait atterri lourdement et res-

tait immobile, les yeux fixes; ses lunettes cassées
étaient accrochées à une branche de son oreille.

Alors, un bruit de chaîne se fit entendre au-
dessus de ma tête. Tournant mon regard horrifié
dans cette direction, je vis le bras nu contourner
le battant de la porte entrouverte, atteindre le
crochet qui retenait la chaîne et la détacher.

Figée sur place, je vis la chaîne se balancer et
la porte s'ouvrir lentement. Une autre main ap-
parut sur le battant, une silhouette sombre se
dessina confusément. Deux yeux brûlants dans
un visage encadré d'une masse de cheveux et de
barbe considérèrent la forme gisant au bas de
l'escalier, les lunettes brisées, la nourriture épar-
pillée et moi-même.

Le choc de nos regards rompit le charme qui
m'avait pétrifiée, d'autant plus que la créature
s'avança et, pointant son index vers moi, elle
poussa un cri rauque et terrifiant. Je me retour-
nai et m'enfuis par le chemin que j'avais pris
pour monter. Relevant ma jupe à crinoline, je
courus à perdre haleine. Quelque part, le talon
fragile de l'une de mes bottines se prit entre deux
planches disjointes et se cassa, ce qui ralentit ma
course. Je continuai à fuir, pareille à un oiseau
avec du plomb dans l'aile.

J'étais complètement perdue mais peu impor-
tait où j'allais puisque mon seul but était
d'échapper au danger. Je savais qu'il était sur
mes talons car, en m'arrêtant un instant pour
choisir entre deux voies, j 'entendis nettement un
bruit précipité de pieds nus sur le plancher. La
créature courait - et plus vite que moi. J'étais
condamnée à finir mes jours d'une façon atroce
dans l'obscurité et la poussière, accompagnée par
la clameur du vent et le rire strident d'un fou fu-
rieux. A cette pensée, je me mis a hurler.

Mes pas me conduisirent devant un escalier
qui descendait. Je plongeai sans hésiter en sau-
tant d'une marche sur l'autre, gênée par ma bot-
tine sans talon. Enfin , un palier puis un autre.
Cependant, les mains dont je redoutais le
contact ne se posaient toujours pas sur moi. Je
me pris à espérer follement: peut-être avais-je

réussi à semer mon poursuivant et me cherchait-
il encore sous les combles ? Près du palier sui-
vant, j 'osai me retourner pour lever les yeux.

Le visage au regard ardent, encadré d'une toi-
son hirsute, était si proche que j 'aurais pu le tou-
cher.

Relevant mes jupes, je sautai les quelques
marches d'un bond. Il restait encore un étage.
Au-dessous se trouvait la grande salle à manger.
J'apercevais un coin de table avec un pan de
nappe immaculé. J'atterris maladroitement et
essayai de ne pas perdre l'équilibre. Au même
moment, l'homme se glissa devant moi et, éten-
dant les bras, me barra la route. Il articula quel-
ques paroles que mon esprit torturé ne parvint
pas à saisir.

Je reculai, les mains en avant pour me proté-
ger, et je me remis à courir le long du couloir.
J'entendis ses pas derrière moi.

Nous étions au premier étage où se r?ouvaient
les élégants appartements que nous devions oc-
cuper Martin et moi. Dans leurs cadres, les Re-
vesby et les Tremaine défunts contemplaient la
future châtelaine de Malmaynes dans sa robe de
mariée complètement gâchée. Les doubles portes
à l'extrémité du passage étaient fermées, mar-
quant la fin de ma vie. Je n'aurais jamais eu le
temps de les ouvrir avant que ces mains ne se re-
ferment sur ma gorge pour m'étouffer. Encore
une douzaine de pas. A travers une fenêtre,
j 'aperçus des flocons qui tournoyaient, une hor-
loge se mit à sonner.

J'avançai les mains pour saisir les poignées do-
rées des portes tout en sachant que ce geste était
vain.

Avant que j'aie eu le temps de les toucher, les
deux battants s'ouvrirent et je me trouvai face à
face avec...

— Martin !»
Je hurlai son nom dans un cri de délivrance.
Martin écarquilla les yeux, stupéfait de me

voir dans cet état lamentable. Puis son regard de
posa sur l'homme qui me poursuivait. Il m'écarta
brusquement sans mot dire et, allongeant le bras,

il prit un chandelier sur une petite table. Avec sa
haute taille et son dos large, il me cachait l'autre
pendant qu'il levait son arme de fortune pour
frapper.

J'entendis un cri étranglé immédiatement
suivi du bruit mat d'un corps qui tombe. La créa-
ture à moitié nue s'écroula sur le plancher face
contre terre.

Je m'appuyai contre le mur et fermai les yeux.
— Oh Martin, murmurai-je. C'est fini. Le cau-

chemar est terminé. Vous avez abattu la Bête de
Malmaynes, mon chéri. Cette créature est Saul
Pendark !

— Oh ! que non, ma chère fiancée, répondit-il.
Vous vous trompez complètement. La créature
dont vous parlez n'est pas Saul Pendark. C'est
Martin Revesby qui fut poète et littérateur.

«Saul Pendark, la Bête de Malmaynes, c'est
moi, comme vous le savez très bien.

J'ouvris les yeux et je vis avec horreur son re-
gard dément et ses mains - ces mains si soignées
- glisser sur mes épaules et remonter vers mon
cou.

CHAPITRE X

Il jouait avec ma vie comme un chat joue avec
une souris, la manipulant voluptueusement
avant de la détruire. Ses doigts puissants entou-
raient mon cou tantôt se resserrant, tantôt relâ-
chant leur étreinte pour serrer de nouveau, me
coupant le souffle, arrêtant la circulation du cou-
rant sanguin. J'avais alors l'impression de tom-
ber dans un trou noir. Et pendant tout ce temps,
il ne cessait de parler, tour à tour enjoué, tendre,
ironique, furieux.

— Votre voiture de mariage, ma chère, elle est
renversée sur le haut de la montée de St Gawes
et couverte de neige. Le cocher et l'agent de po-
lice Pannett essaient en vain de la dégager. Je
doute, ma jolie petite mariée, que vous puissiez
arriver à l'autel aujourd'hui.

(à suivre)
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1 UNION CARBIDE EUROPE SA
||ffl 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds. 2a 12068 ||

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée tout de suite ou selon convenance

mécaniciens de précision
boîtiers or o,-,,^
Faire offres ou se présenter chez Merusa SA,
2503 Bienne, 55 rue des Pianos, Tél. 032 25 65 25.

RAMOSS SA Neuchâtel
cherche
pour son bureau technique

un (e) dessinateur
(trice)
pour l'élaboration de maquettes de circuits imprimés
et l'établissement de dessins pour la fabrication.

Possibilités pour un (e) candidat (e) ayant quelques
notions d'électronique, d'être formé (e) dans ce do-
maine spécifique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificats au service du personnel «A».
Les candidats (es) peuvent obtenir des renseigne-
ments supplémentaires par téléphone, interne 331.

FAVAG SA
Monruz 34
2000 Neuchâtel. :e 59

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds engage-
rait pour date à convenir "
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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 vitae et certificats sous
chiffre 87-597 aux Annonces Suisses SA «ASSA», 2,
faubourg du lac, 2001 Neuchâtel. 326?a

Nouvelles baisses Je prix
sur tous les cafés Coop

Coop baisse les prix sur toutes les sortes de cafés Coop.
Ces nouvelles réductions sont valables dès aujourd'hui, en raison des baisses de prix sur le marché mondial.

Café du Connaisseur 250 g î«60 au lieu de 3.90 Jubiler 125 g 1*80 au lieu de 1.90
Jubilor 250 g 1.40 au lieu de 3.00 moulu et prêt à filtrer
Jubiler 500 g 630 au lieu de 0.10 Bonsoir, sans caféine 250 g 1«T0 au lieu de 3.50
Excellente 250 g 3tl0 au lieu de 3.40 EsprOSSO 225 g 1*50 au lieu de Î.I0
Excellente 500 g 5t00 au lieu de 0.30 Casa 250 g ItiO au lieu de 2.80
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Le Canadien Read a fait mieux que Muller
Derniers entraînements des descendeurs à Garmisch

Le Canadien Ken Read a domine les derniers entraînements de la descente
de Garmisch-Partenkirchen en réalisant à deux reprises le meilleur temps,
d'abord devant l'Autrichien Harti Weirather puis devant Peter Muller. Le
Zurichois avait été le seul Suisse à se classer parmi les dix premiers lors de
la première descente (9e). Toni Burgler, premier et deuxième la veille, a

obtenu le septième temps du second essai.

COUP DUR POUR LA SUISSE

Jacques Luthy opéré
Depuis Morzine , le skieur fribour-

geois Jacques Luthy souffrait d'un
abcès au mollet , qui le handicapait
d'autant plus qu 'il se situait juste au
niveau de sa chaussure de ski. La
douleur s'accroissant , empêchant
même Jacques Luthy de s'entraîner,
l'abcès a été opéré à l'hôpital de Gar-
misch, sous légère narcose.

Le Fribourgeois ne pourra donc
pas courir à Garmisch. Quant aux
épreuves d'Oberstaufen, sa partici-
pation dépendra de la rap idité de la

guérison. La décision sera prise par
le médecin et le chef de l'équipe au
début de la semaine prochaine.

RÉSULTATS DES ENTRAÎNEMENTS
1. Ken Read (Can) l'58"98; 2. Harti

Weirather (Aut) à 0"37; 3. Sepp Wal-
cher (Aut) à 0"63; 4. Franz Klammer

(Aut) à 0"88; 5. Valeri Tsyganov
(URSS) à 0"94; 6. Leonhard Stock
(Aut) à 0"97; 7. Helmut Hoeflehner
(Aut) à 1"07; 8. Werner Grissmann
(Aut) à 1"19; 9. PETER MULLER (S)
à 1"21; 10. Peter Wirnsberger (Aut) à
1"28. Puis: 12. Toni Burgler (S) à
1"51; 19. Walter Vesti (S) à 2"31; 23.
Silvano Meili (S) à 2"95; 26. Erwin
Josi (S) à 3"02; 36. Urs Raeber (S) à
4"07; 38. Conradin Cathomen (S) à
4"10; 44. Werner Spoerri (S) à 4"70.

2e DESCENTE: 1. Read l'59"53; 2.
MULLER à 0"13; 3. Wirnsberger à
0"43; 4. Walcher à 0"47; 5. Stock à
0"60; 6. Steve Podborski (Can) à 0"65;

Deux favoris , Read (à gauche) et Muller. (asl)

7. BURGLER à 0"9(i ; 8. Weirather à
0"97; 9. Klammer à 1"33; 10. Doug Po-
well (EU) et Tsyganov à 1"39. Puis:
21. Raeber à 2"62; 25. Vesti à 3"09; 28.
Wenzel à 3"39; 29. Meli à 3"47; 32.
Josi à 3"77; 35. Cathomen à 4"02; 42.
Spoerri à 4"70.

L'ORDRE DES DÉPARTS
1. Leonhard Stock (Aut); 2. Michael

Veith (RFA); 3. Josef Walcher (Aut);
4. Andréas Wenzel (Lie); 5. Ken Read
(Can); 6. PETER MULLER (S); 7.
Steve Podborski (Can); 8. TONI
BURGLER (S); 9. Herbert Plank
(Ita); 10. Peter Wirnsberger (Aut); 11.
Dave Irwin (Can); 12. Werner Griss-
mann (Aut); 13. Franz Klammer
(Aut); 14. Harti Weirather (Aut); 15.
ERWIN JOSI (S). Puis: 19. Walter
Vesti (S); 27. Urs Raeber (S); 31. Wer-
ner Spoerri (S); 40. Silvano Meili (S);
50. Conradin Cathomen (S).

Patinage: début des championnats suisses
Les juges au travail lors des figures imposées (asl)

A la patinoire de Montchoisi à Lau-
sanne , Claudia Cariboni (20 ans) a rem-
porté pour la troisième fois consécutive-
ment le programme imposé des cham-
pionnats suisses. La Davosienne a de-
vancé sa jeune sœur Sandra (17 ans) et
Anita Siegfried, en obtenant des notes
variant entre 4,0 et 4,6. Mais la favorite
de la compétition reste la tenante du ti-
tre, Denise Biellmann , laquelle a pris la
quatrième place de ces figures d'école.
Côté masculin , en l'absence du champion
suisse en titre Oliver Hoener (malade),
Richard Furrer a nettement dominé ces
exercices imposés. Les résultats:

Dames, imposés: 1. Claudia Cariboni

( Davos) chiffre de places 7-0,6 point; 2.
Sandra Cariboni ( Davos) 14-1,2; 3. Anita
Siegfried (Berne) 21-1,8; 4. Denise Biell-
mann (Zurich) 29-2,4; 5. Marina Schei-
bler ( Lausanne) 37-3,0; 6. Corinne
Wyrsch (Zurich) 41-3,6; 7. Manuela
Tschupp (Adelboden) 55-4,2; 8. Anna-
maria Pingitore (Lugano) 56-4,8; 9.
Françoise Staebler (Genève) 64-5,4; 10.
Miriam Oberwiler (Genève) 64-6,0.

Messieurs, imposés: 1. Richard Fur-
rer (Wetzikon) 7-0,6; 2. Eugenio Biaggini
(Genève) 16-1,2; 3. Paul Sonderegger
(Genève) 20-1,8: 4. Roberto Cavallaro
(Saint-Gall) 27-2.4.

Automobilisme

L'Automobile-Club d'Argentine (ACA)
aurait demandé à la Fédération interna-
tionale un report du Grand Prix qui , le
22 février à Buenos-Aires, doit en prin-
cipe ouvri r la saison de formule 1, ont in-
di qué certains journaux de la capitale ar-
gentine.

Ces rumeurs n'ont été ni confirmées,
ni démenties par l'ACA, les organisa-
teurs argentins attendant vraisemblable-
ment le résultat des prochaines réunions
que doivent tenir la FISA et la FACO
pour se faire entendre, pense-t-on dans
les milieux automobiles locaux.

Le comité directeur de l'ACA se serait
décidé à demander le report de l'épreuve
argentine en fin de saison du fait que ,
dans l'immédiat , rien n 'indique qu 'un ac-
cord interviendra qui permettra de pré-
parer correctement la course, et surtout
à Carlos Reutemann de piloter sa Wil-
liams devant ses supporters.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Report du Grand Prix
d'Argentine de formule 1

Championnat d'Europe de bob à quatre

Les engins des Allemands de l'Est
Bernhard Germeshausen et Horst
Schoenau se sont avérés les plus rapi-

des au cours des derniers entraîne-
ments du championnat d'Europe de
bob à quatre à Innsbruck. En 53"76,
Germeshausen a établi un nouveau re-
cord de la piste, battant de deux centi-
èmes de seconde le temps de l'Autri-
chien Sperling. Mais ce temps ne sera
toutefois pas homologué, puisqu 'il a
été réalisé hors concours. Le Suisse
Erich Schaerer, avec 53"92, signé le
troisième temps.

Déjà amputée de Walter Rahm, la
formation helvétique a encore à déplo-
rer la perte de Toni Ruegg, qui souffre
d'une élongation musculaire récoltée
au départ de l'ultime entraînement. Il
restera indisponible pour une période
de deux à trois semaines. Toni Ruegg
sera remplacé par Ueli Baechli au sein
de la première garniture, alors que la
place de Rahm sera prise par Hans-
joerg Trachsel.

CLASSEMENT

1. RDA 1 (Bernhard Germeshausen,
Matthias Truebner, Henry Gerlach ,
Hansjurgen Gerhardt) 53"76; 2. RDA
2- (Horst Schoenau , Detlev Richter ,
Dietmar Jerke, Andréas Kirchner)
53"88; 3. Suisse 1 (Erich Schaerer,
Toni Ruegg, resp. Ueli Baechli , Max
Ruegg, Sepp Benz) 53"92; 4. RFA 2
( Aloïs Schnorbus) 53"94; 5. Autriche 2
(Fritz Sperling) 54"03. - Puis: Suisse 2
(Ralph Pichler) 54"19; Suisse 3 (Hans
Hiltebrand) 54"53.

Les Allemands encore devant les Suisses

Cyclisme

Les organisateurs du Tour de Suisse
1981 ont arrêté de manière définitive
le parcours de leur épreuve. La grande
boucle helvétique débutera le 10 juin
par un prologue à Wohlen pour s'ache-
ver, après onze étapes, le 19 juin à Zu-
rich. Voici le détail du parcours du
Tour de Suisse:

10 juin à Wohlen: prologue; 11 juin
Ire étape, Wohlen - Uster; 12: 2e
étape, Uster - Doettingen; 13: 3e
étape, Doettingen - Soleure; 4e étape,
course de côte contre la montre So-
leure - Balmberg; 14: 5e étape, Soleure
- Genève; 15: 6e étape, Genève - Bri-
gue; 16: 7e étape, Brigue - Lugano par
le col du Simplon; 17: 8e étape, Lu-
gano - Lugano; 9e étape, course de
côte contre la montre, Lugano -
Monte-Brè; 18: 10e étape, Lugano -
Laax par le col du Lukmanier; 19: lie
étape, Laax - Zurich.

Tour de Suisse 1981

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Moutier II - Tavannes 3-5 (1-1 , 0-3,

2-1) .

3e LIGUE
Reuchenette - Laufo n 7-2 (3-0, 3-2,

1-0).
Corgémont II - Tavannes II 2-6

(1-0, 0-2, 1-4).

Hockey sur glace

a La Lote-aux-rees
Durant ce week-end, les meil-

leurs skieurs nordiques du Giron
jurassien seront réunis à La Côte-
aux-Fées. C'est en effet ce lieu qui
organisera les championnats ju-
rassiens (courses individuelles et
relais). Un spectacle que les fer-
vents du ski étroit ne sauraient
manquer.

Les nordiques
jurassiens

Le Loclois D. Sandoz
va inqueur en juniors

Domination des Norvégiens *en:̂sid*hordiqueJ

La formation norvégienne a dominé la
course des 15 km. de Reit im Winkl , qui
ne fi gure pas au programme de la Coupe
du monde et de ce fait présentait une
participation nettement moins bonne
que les années précédentes. La victoire
est revenue à Anders Bakken (25 ans),
quatre autres Norvégiens prenant place
paimi les sept premiers.

L'équipe helvéti que qui partici pait à
cette épreuve peut être relativement sa-
tisfaite. Principalement Roland Mercier
(8e) et Andy Grunenfelder (9e), qui ont
pris p lace parmi les dix premiers, avec
environ une minute et demie de retard

sur le vainqueur. Parmi les points posi-
tifs , on notera également la performance
du junior Daniel Sandoz , qui l'a emporté
dans sa catégorie et dont le temps lui au-
rait permis de se classer au 9e rang de
l'élite.

L'épreuve s'est déroulée dans de bon-
nes conditions , par un froid sibérien qui
obligea les organisateurs à retarder le dé-
part d'une heure : à 9 h. 30, la tempéra-
ture était en effet de -26 degrés...

1. Anders Bakken (Nor) 47'32"(i7; 2.
Martin Hole (Nor) 47'43"94; 3. Dieter
Nota (RFA) 48'01"()8; 4. Jan Lindvall
(Nor ) 48'05"94; 5. Ivan Lebanov (Bul)
48'2ô"24; 6. Tor-Hakon Holte (Nor)
48'36"23; 7. Tore Gullen (Nor) 48'58"02;
8. Roland Mercier (S) 49'10"58; 9.
Andy Grunenfelder (S) 49'30"81; 10.
Franco Polvara (Ita) 49'33"22. Puis les
autres Suisses: 17. Francis Jacot
50'00"30; 22. Markus Faehndrich
50'17"90; 25. Jos Ambuhl 50'38"24; 37.
Paul Grunenfelder 52'04"38; 50. Ewald
Rieter ( Lie) 55'28"59.

Juniors: 1. Daniel Sandoz (S)
49'12"60; 2. Eckhard Wolf (RFA)
50'16"55; 3. Aloïs Stadlober (RFA)
50'18"05; 4. Konstantin Ritter (Lie)
50'49"17; 6. Bruno Renggli (S)
50'52"02.

Football

Les Grasshoppers
en évidence à Berlin

Les Grasshoppers se sont particuliè-
rement mis en évidence au cours de
l'avant-dernière journée du tournoi en
salle de Berlin. Après sa victoire de 3 à
1 face à Cologne grâce notamment à
deux buts de Pfister , les Zurichois ont
arraché le match nul 1-1 contre VFB
Stuttgart. Cinq autres équi pes sont
cependant encore en lice pour la vic-
toire finale. Borussia Moenchenglad-
bach et Stuttgart comptent dix
points , alors que Grasshoppers, Colo-
gne et Hertha Berlin en totalisent
neuf. Résultats:

Hertha Berlin - Rapid Vienne 4-3;
Cologne - Grasshoppers 1-3; Borussia
Moenchengladbach - VFB Stuttgart
1-1; Cologne - Rapid Vienne 2-0; Bo-
russia Moenchengladbach - Hertha
Berlin 1-2; Grasshoppers - VFB Stutt-
gart 1-1. Classement: 1. VFB Stutt-
gart 10 (24-14); 2. Borussia Moen-
chengladbach 10 (20-12); 3. Grasshop-
pers 9 (21-19); 4. Cologne 9 (15-15); 5.
Hertha Berlin 9 (19-22); 6. Rapid
Vienne 1 (10-27) .

8e TOUR DU
M ONT-JAQUES

Union sportive PTT
La Chaux-de-Fonds

DEMAIN DIMANCHE

Départ 10 h. devant le
collège des Poulets

Distribution des dossards dès 8 h.
Il sera possible de s 'inscrire sur place

641

L'Américaine Andréa Jaeger à l'usure,
et l'Australienne Wendy Turnbull à
l'énergie, ont éliminé respectivement la
Roumaine Virginia Ruzici et l'Améri-
caine Pam Shriver lors de la seconde
jourj iée du «Masters» féminin à Lando-
yferrfMaryland). Andréa''Jaeger'(15' ans) '
a fïttéralenient épuisé son adversaire au
cours d'un match âprement disputé,
qu 'elle a remporté 3-6, 6-2, 7-6 (7/3) et
dont l'issue a été remise en question à
plusieurs reprises.

Jouant mieux que la veille contre
Tracy Austin , qui l'avait battue 6-0, 6-3,
Ruzici a tenu vaillamment jusqu 'au tie
break. Le rythme du match a été assez
long, rompu de temps à autre par de fas-
tidieux échanges de balles hautes. Selon
Jaeger, la joueuse roumaine, favorite ,
«pensait que c'était gagné». «Mais je n 'ai
pas abandonné» , a déclaré la jeune Amé-
ricaine.

L'Australienne Wendy Turnbull a de
son côté facilement disposé de l'Améri-
caine Pam Shriver 7-5, 7-5 au cours d'un
match sans histoire. Le jeu agressif de
Pam Shriver , très souvent au filet , n 'a
pas entamé la confiance et le calme de
l'Australienne , qui a imposé son expé-
rience sur l'ensemble de la partie. «J' ai
utilisé des balles hautes pour contrer les
montées au filet de Pam Shriver» , a indi-
qué l'Australienne.

FORFAIT DE CHRIS EVERT
En soirée, l'Américaine Tracy Austin ,

impressionnante de régularité et de pré-
cision , a pour la première fois disposé en
deux sets (6-3, 6-0) de la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova. Chris Evert-Lloyd ,
grippée, a pour sa part déclaré forfait ,
laissant la victoire à sa compatriote
d'origine tchécoslovaque Martina Na-
vratilova. Chris Lloyd , qui a été exami-
née par le médecin du tournoi , n 'a pas
encore décidé si elle jouerait contre An-
dréa Jaeger.

La frêle Tracy Austin , semblant tou-
jours à la limite de ses possibilités, n 'a
mis que deux sets pour battre la solide
Hana Mandlikova. Austin , qui n 'a ja-
mais été vaincue par la joueuse tchéco-
slovaque , avait jusqu 'à présent remporté
toutes ses victoires contre elle en trois
sets.

Malgré plusieurs aces et de bons pas-
sing shots, Hana Mandlikova n 'a que ra-
rement réussi à déloger du fond du court
son adversaire qui renvoyait les balles
avec une régularité de métronome. Elle
était en outre handicapée par un service

qui ne semblait pas aussi efficace que
d'habitude.

«Je ne pensais pas que se serait si ra-
pide» , a déclaré Tracy Austin à l'issue de
la rencontre. Interrogée sur les raisons
de cette victoire-éclair , elle a précisé
qu 'elle avait voulu «essayer de contrôler
la partie» dès le début. «J'étais satisfaite
de ma façon de bouger sur le court», a-t-
elle conclu.

RÉSULTATS
Andréa Jaeger (EU) bat Virginia Ru-

zici (Rou) 3-6, 6-2, 7-6 (7/3); Wendy
Turnbull bat Pam Shriver (EU) 7-5, 7-5;
Tracy Austin (EU) bat Hana Mandli-
kova (Tch) 6-3, 6-0; Martina Navrati-
lova (EU) bat Chris Evert (EU) w. o.

Guerre d'usure au «Masters» féminin
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EUROTEL NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIER (ÈRE)
et

CASSEROLIER -
HOMME DE MAISON
avec permis.
Tél. (038) 21 21 21 87 30013

0kyîÊ  ̂ Commune

IIP Pli Chézard-Saint-Martin

Mise au concours
En raison de la démission du titulaire, le poste de

garde-police
et de concierge

des bâtiments communaux avec participation de l'épouse est
mis au concours.
Traitement et obligations légaux.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal.
Appartement de fonction V-h pièces, confort.
Entrée en fonction le 1er avril 1981 ou date à convenir.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées au Conseil communal,
2055 Saint-Martin, jusqu'au 24 janvier 1981.
Chézard-Saint-Martin, le 7 janvier 1981.
271 Conseil communal 1

¦ HÉ La Mode I
¦ |̂ B SCHILD ¦
HÉI m̂\m\m\W vous étonne I

I SCHILD toujours! S

¦BH NOUS souhaiterions nous assurer la collaboration EH
BBBH d'un K¦ VENDEUR!
flBBJ9j en confection messieurs II

jflBB3| La préférence sera donnée à une personne pos- I
¦BHH sédant des connaissaces parfaites du métier, du j
^̂ |̂ R 

goût 

et de l'initiative. fl |
^DR Nous vous offrons un emploi bien rétribué à des I
¦HBJB conditions d'engagement et de travail de toute B
EMKRÎ actualité. BJ
§B*£vM Les intéressés sont priés de téléphoner à notre I

H gérant, M. W. Aregger, pour un premier B
H contact personnel ou de lui envoyer une brève Bjfl H BJ

BABK Discrétion assurée. BJ
¦BBn Schild maison de mode S
BBBH 21, avenue Léopold-Robert '|§
SKBJ 2300 La Chaux-de-Fonds ffil
BBBII Téléphone (039) 23 93 91 H

jgt 86.317 —9

Entreprise de la place
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
de bureau
ou de commerce
Nous demandons:
— personne dynamique et consciencieuse capable

de travailler de façon indépendante
— connaissance de sténographie souhaitée.

Nous offrons:
— place stable
— ambiance de travail sympathique
— salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et cer-
tificats sous chiffre AS 246 au bureau de L'Impar-
tial.

Les ER et Place d'armes de Colombier cherchent

garde-place de tir
(cibarre)

Aptitude à remplir les tâches d'un garde-place de tir.
Organisation, entretien, réparations.
Doit être à même d'exécuter des travaux simples sur
bois.
Avoir le sens de la collaboration.
Apte au service militaire.

Téléphoner au No (038) 4133 91, interne 254 120 082 021

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

La Société des Forces Electriques de
la Goule à Saint-Imier, engagerait,

} pour son usine hydro-électrique sur
le Doubs, un

machiniste
de nationalité suisse, si possible
bûcheron de métier, pour l'exploi-
tation de sa centrale et l'entretien
des forêts

- Caisse de pension
- logement à disposition
• entrée en service à convenir

Faire offres à la Direction de la So-
ciété des Forces Electriques de la
Goule, 2610 Saint-Imier ou télépho-
ner pour tout renseignement au
(039) 41 45 55. 93.147

f^^ l̂^  ̂VAC RENE JUN0D SA
l%llmf U Avenue Léopold-Robert 115
1 ilMNr \ 2301 La Chaux-de-Fonds
lyjg î̂i T8..039 2111

21

1 cherche pour date à convenir

I radio-électricien
|H Place stable, ambiance de travail agréable
SK dans un atelier moderne. Travail varié.

JBk Faire offres à V.A.C, René JUNOD SA, service
ai du personnel, Léopold-Robert 115,
m 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Hsl 22s

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

palefrenier(ère)
ou

retraité
pour travailler avec les chevaux. !
Tél. (039) 22 14 83. IOB
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Le Centre Electronique Horloger SA
à Neuchâtel
institut de recherche communautaire de l'industrie
horlogère suisse, cherche une

téléphoniste-
réceptionniste
qui sera également au service de la Fondation
Suisse pour la Recherche en Microtechnique et de
l'Institut de Microtechnique de l'Université de
Neuchâtel.

Nous nous intéressons soit à une téléphoniste pro-
fessionnelle, soit à une téléphoniste-dactylographe.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leur curriculum vitse à la Direction du Centre Elec-
tronique Horloger SA, case postale 41, 2000 Neu-
châtel ?. 87 131



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Le parc. 21.10 Les
misérables. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 16.15 Architectures colo-
rées. 18.00 Comment l'entendez-vous?
20.05 «I cavalieri di Ekebu». 23.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Toulouse musical. 17.30 Islande.
19.25 Jazz. 19.30 CRPLF. 20.00 Joël.
21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du sa-
medi ou mi-fugue, mi-raisin. TV romande à 21 h. 25: Charivari

Images et sons

Radio Suisse romande I à 14 h.
Après une interruption de trois

semaines, «La courte échelle» re-
prendra, aujourd'hui, à 14 h. sur
RSR 1, avec le thème: «Les jeunes
artisans».

Soucieuse d'offrir le micro à tou-
tes les catégories de jeunes de
Suisse romande, Monique Pieri
s'est rendue en effet pour cette pre-
mière émission de l'année, dans
l'atelier de trois jeunes artisans qui
ont pignon sur rue: Graziella, îri-
joutière-joaillière, Martial, ap-
prenti bijoutier-joaillier, et Jean-
Michel, maroquinier, qui travaille,
lui, avec son père.

Deux situations différentes se-
ront donc exposées, deux métiers
dont on parlera en détail, en évo-
quant aussi les soucis qu'occa-
sionne une boutique.

Car il n'est pas facile d'ouvrir un
atelier-magasin quand on est
jeune, surtout si l'on n'a pas beau-
coup d'argent. Mais l'aventure est
assez grisante et ne dit-on pas que
la chance sourit aux audacieux ?
BIENTÔT LE 21e CONCOURS
DE LA ROSE D'OR DE
MONTR EUX 1981

La Rose d'Or de Montreux

aborde la troisième décennie de son
existence. C'est en effet la vingt-et-
unième fois déjà que la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) organisera le printemps
prochain, avec la collaboration de
la ville de Montreux, son tradition-
nel Concours international d'émis-
sions de variétés à la Télévision.

Notons d'entrée de jeu que cette
compétition, qui se déroule à la
Maison des Congrès de Montreux,
sous le patronage de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion (UER),
durera un jour de plus que jus-
qu'ici, soit du 1er au 9 mai 1981.

La Rose d'Or de Montreux four-
nit également, hors concours, le ca-
dre du Private Screening Montreux
(PSM), qui permet aux organismes
de télévision ainsi qu 'aux produc-
teurs privés de films et bandes
vidéo du monde entier de présen-
ter, de vendre et d'acheter des
émissions de variétés pour la télé-
vision.

Le Private Screening Montreux,
qui se tiendra du 2 au 9 mai 1981 à
la Maison des Congrès, a pris l'an
dernier un départ prometteur, la
Rose d'Or attirant chaque année
plusieurs centaines de spécialistes
des variétés télévisées venus des
quatre horizons.

La courte échelle: jeunes artisans

TV romande à 19 h. 55
«...Et vous rire de plaisir»

Sylvie Joly a rendu populaires
ses personnages sur les estrades
des cafés-théâtres, sur la scène du
théâtre en Rond, à Paris, et très
souvent sur le petit écran. On se ré-
jouit donc de retrouver, ce soir, les
facettes de cette humoriste délurée.

Son adversaire n'a pas encore
acquis cette popularité, bien que
ses apparitions au théâtre et au ci-
néma aient été très remarquées. Il
s'agit de Christian Parisi, l'inter-
pète principal du fi lm «Comment
se faire réformer» et le partenaire
d'Annie Cordy dans la version
française d'«Hello Dolly», célèbre
comédie musicale où il a pu dé-
monter ses possibilités d'acteur
complet, sachant danser et chan-
ter.

Nul doute que Bernard Pichon
et Philippe Oriant sauront en tirer
parti à travers les différentes
épreuves auxquelles se soumettront
- avec bonne grâce comme d'habi-
tude le samedi soir - les deux pro-
tagonistes de ce nouveau match
pour rire.

• IMPAR-TV •
SUISSE ALEMANIQUE
11.55 Ski alpin
15.45 Cours de formation
16.15 Follow me
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Udo '80
21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif
22.40 Mike Andros, reporter der

Grossstadt

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Agenda 80-81
11.25 Tous comptes faits
11.55 Ski alpin
14.45 Arguments
15.50 Pour les jeunes
17.00 Née libre
17.50 Video libero
18.15 Festival de jazz Montreux

1980
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Colazione daTiffany
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller juridique de

l'ARD
15.30 Norddeutscher Nachmittag
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Hamburger Bier
21.55 Tirage de la loterie à numé-

ros. Téléjournal. Méditation
dominicale

22J.5 Nur Computer morden
leise

23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.10 Apo tin Ellada
11.55 Ski alpin
13.15 Aqul Espana
14.00 Jugoslavijo, dobar dan
14.47 Captain Future
15.10 Au royaume des animaux

sauvages
15.35 Sternensommer
16.25 The Muppet Show
17.00 Miroir du pays
17.55 Ein Mann will nach oben
19.00 Téléjournal
19.30 Une merveilleuse petite

garce
20.15 Allein gegen das Gesetz
21.40 Téléjournal
21.45 Sports
23.45 Téléjournal

TV romande à 20 h, 25: La guerre des insectes

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
>

BBMBBBSBI romande

11.55 Ski alpin
Coupe du monde. Descente messieurs. En Euro-
vision de Garmisch

13.45 Téléjournal
13.50 Follow me: Cours d'anglais

14.05 Vision 2: Reprises
Tell Quel: La mort des pintes - 14.30 Music
Circus - 15.40 Temps présent: Des disciples
venus de l'Orient

16.45 Les petits plats dans l'écran
Suprême de poulet au roquefort

17.05 3, 2, 1... Contact
Communications

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Tom et Jerry: Bad Day at Cat rock - Just wild
about Jerry

17.50 La Course autour du monde
12e semaine

18.50 La vie qui va...: Loisirs
La chirurgie réparatrice... à ne pas confondre
avec la chirurgie esthétique. — Ski de fond pour
tous

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

Christian Parisy et Sylvie Joly s'affrontent sur
le ring

20.25 Film: La guerre des insectes
D'après le roman de Jean Courtois-Brieux

21.25 Charivari: Variétés
Smaïn, Gérard Cuvier, Gaston Schaefer et Mi-
chel Buzzi

22.15 Téléjournal
22.25 Sport , 

^ 
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12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère

Raie pochée à la vinaigrette
12.45 La vie commence demain:

Avenir
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec Myriam Bonin et Tony
Sabatini

13.48 Au plaisir du samedi

14.20 Deux ans de vacances
15.10 Plume d'Elan
15.19 Le magazine de l'aventure

16.00 Maya l'abeille
16.20 Temps X: Magazine de

science-fiction
17.23 L'Incroyable Hulk
18.15 Trente millions d'amis

Les chiens «nucléaires» de la
base secrète de Rosnay (2)

18.45 Magazine auto-moto 1
Auto-rallye Paris-Dakar

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
2O.30T Numéro un

Variétés avec Mort Schuman -
Lio - Gotainer - Véronique
Jeannot - Eddy Mitchell - Ca-
therine Deneuve - Serge Gains-
bourg - Coluche, etc.

21.30 Feuilleton: Rebecca (3)
22.30 Les héros du rock'n roll (1)¦ a Récapitulation- du phénomène

rock
23.25 Actualités

ë ĵ
y^s

—

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Potage aux copeaux de lotte

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

14.25 Les jeux du stade: Sports
Ski: Coupe du monde, descente
messieurs à Garmisch - Basket-
ball: Championnat de France -
Volley-ball: France-Chine
Boxe: Championnat de France
des mi-moyens

17.20 Récré A2: Enfants
Pinocchio - La caverne d'Abra-
cadabra - James, ventriloque

18.05 Chorus
Spécial Motels, groupe améri-
cain - Taxi Girl, groupe français

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Les fiancées de

l'Empire
21.35 Celle qui danse ou les Ren-

dez-vous de Cabourg
Avec Michel Berger - Caroline
Caruhel - France Gall - Patrick
Bouchitey - Daniel Balavoine

22.35 Les carnets de l'aventure
Aventure au Cervin

23.25 Journal

r "̂O
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18.30 FR3 Jeunesse
L'Agence Labricole - Les ate-
liers du poète

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 La Locandiera

D'après Goldoni. Avec Claudia
Mori - Adriano Celentano -
Paolo Villagio - Gianni Cavina

22.00 env. Soir 3: Informations
22.20 env. Ciné-regards
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Tranches
horaires

9-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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9.25 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom spécial messieurs, Ire
manche - En Eurovision de Garmisch

11.00 Courrier romand - Spécial Jura bernois
11.25 Téléjournal

11.25-12.30 Ski alpin - Coupe du monde - Slalom spé-
cial messieurs, 2e manche - En Eurovision de Gar-
misch - Commentaire français: Lelio Rigassi - Voir TV
suisse alémanique

11.30 Table ouverte: Faut-il soumettre les dépen-
ses militaires au peuple ?

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Les Aventures de Monsieur Rossi
13.00 Tiercé Mélodies
13.10 The Muppet Show
13.35 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades: de Pierre Lang

14.30 Tiercé Mélodies
14.35 Téléfilm: Jean-Christophe

1er épisode: L'Aube
15.30 Tiercé Mélodies
15.40 Musique-Musiques

Le Quatuor Reymond interprète le Quatuor en
mi bémol majeur, op. 47, de Robert Schumann

16.10 Tiercé Mélodies
16.20 La Croisière de l'«Eryx II»

Deuxième heure: Hanavave ou la baie des Vier-
ges

17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Héloïse et Abélard (2)
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Sports
La clé du succès

19.30 Téléjournal
19.45 Vacances à Venise

Un film de David Lean - Avec: Katharine Hep-
burn et Rossano Brazzi

21.20 Hollywood
6". Swarison étValentino t ^^#^%h^

2Î.T5 TélëjoùrnaT* " * "" '̂ ** ** * *-**"
22.25 Table ouverte

(2e diffusion)
23.25 Vespérales

Laus perennis

V JBBé—MB

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.35 Magazine du dimanche.
11.00 Messe

12.00 La séquence du spectateur:
Films
«Marie des Iles» de Georges
Combret - «Juliette et Juliette»
de Rémo Forlani - «La mort aux
Trousses» d'Alfred Hitchcock

12.30 TF1-TF1: Coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés avec: Michèle Ton1 -
Sacha Distel - Dave - Maxime
Le Forestier. Cinéma: Spécial
Annie Girardot

15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Série: Les Buddenbrook

16.40 Sports à la carte
Extraits des principaux événe-
ments sportifs 1980

17.50 Série: Columbo

.

19.25 Les animaux du monde
Béluga baby - Les fous de Bona-
venture

20.00 Actualités
20.30 Cent mille dollars au soleil

Film d'Henri Verneuil. Avec:
Jean-Paul Belmondo - Lino
Ventura - Réginald Kernan

' 22.30 RécitalTsrâ'ëia Màrgaiitu ""
Danses des Compagnons de Da-
vid, op. 6 pour piano, de Robert
Schuman

23.10 Actualités

^̂ feL —̂

10.55 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Dimanche: Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes
11.45 Journal

M^—Il ¦ I ¦llllllllll III .̂ — ¦

TV romande à 14 h. 35:
Jean- Christophe

13.20 Incroyable, mais vrai

14.25 Drôles de Dames
15.15 Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire

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

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

20.00 Journal
20.35 Série: Le Leader
22.15 Document: L'égyptologie
23.10 Petit théâtre: Monologue - ~ f ? !
23.40 Journal

f  N
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16.00 Ecouter le pays chanter
Salvatore écoute Adamo

17.00 Prélude à l'après-midi
Stravinski: L'oiseau de Feu

18.20 La Comédie-Française pré-
sente: Les Femmes savantes

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill: Sketches
20.30 Marguerite Yourcenar
21.25 Soir 3: Informations
21.35 Une histoire immortelle
ft ./T .*' (Version française). ¦' Avec!*

Jeanne Moreau,' Orsort Welfes'ët*
Roger Coggio

22.30 Cinéma de minuit: Hommage
à Tex Avery
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose. 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.10 Au four et au moulin. 22.00
Dimanche la vie. 23.00 Jazz me
blues. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chronique des Jeu-
nesse musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Continue. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.40 Les clas-
siques favoris. 11.00 Concert. 12.05 Le
jeu des penchants. 12.45 Tous en
scène. 13.30 Jeunes solistes. 14.15 Les
après-midi de l'orchestre. 16.15 La tri-
bune des critiques de disques. 19.00
Jazz. 20.05 Cycle Bruno Walter. 22.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 La fenêtre ouverte. 7.15 Horizon ,
magazine religieux. 7.40 Chasseurs de
son. 8.00 Foi et tradition. 8.30 Culte.

9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects
de la pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique.
12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Festival d'Avignon 80. 14.00 Sons.
14.05 La gloire de ton règne. 16.05 Le
lyriscope. 17.30 Rencontre avec. 18.30
Ma non troppo, divertissement. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros. 20.40 Atelier de création radio-
phonique. 23.00 Musique de chambre.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse

romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les j3tits pas.
9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

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

A VOIR

TV romande à 11 h. 30.
(Table ouverte)

Récemment, le Parlement helvé-
ti que a ouvert un crédit de plus
d'un milliard et demi de francs
pour l'acquisition de nouvelles ar-
mes. Parmi elles, un système d'en-
gin guides de DCA, «Rapier» qui
coûtera 1,2 milliard à lui tout seul.

Le peuple, parfois appelé aux ur-
nes pour des questions de bien
moindre importance, ne sera pas
consulté cette fois-ci. En effet , les
dépenses militaires — entre autres -
ne sont pas soumises au référen-
dum, même facultatif.

Le Parti socialiste suisse juge
cette situation anormale et il vient
de décider de lancer une initiative
populaire demandant que le peuple
suisse puisse être consulté pour les
dépenses militaires. La question est
d'importance, si l'on considère que
la majorité des Suisses - selon les

sondages — sont d'avis que l'on
pourrait économiser davantage
dans le domaine militaire.

Alors, faut-il soumettre au peu-
ple les dépenses d'armement? Ou,
au contraire, manque-t-il des
connaissances requises pour enga-
ger notre Défense nationale? Et
puis, si l'on soumet les dépenses
militaires au référendum facultati f,
ne faudrait-il pas faire de même
pour d'autres crédits importants,
par exemple l'aide au développe-
ment?

Ces questions seront débattues
ce dimanche à «Table ouverte»,
avec les participants suivants:
MM. Claude Bonnard, Conseiller
national libéral (VD) et Christian
Grobet, conseiller national socia-
liste (GE).

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

Indice de demain: 24.

Faut-il soumettre [es dépenses militaires au peuple?

TV romande à 19 h. 45

Venise: un nom chargé d'his-
toire dont l 'évoca tion laisse du rêve
au fond des yeux. Combien de pas-
sions s 'y sont nouées, au f i l s  des
ans, combien d'amants s 'y sont
rendus? C'est dans ce cadre ro-
mantique à souhait que le réalisa-
teur David Lean a choisi de trans-
poser son récit d'une Américaine
venue y cherche le coup de foudre

Tout au long de cette comédie
sentimenta le, les situations inat-
tendues se succèdent, toujours tein-
tées d'humour et d'esprit, mise en
valeur par la mise en scène de Da-
vid Lean. Celle-ci , tout en nuances,
use fort adroitement du symbole
pour définir certaines situations
délicates.

Quant l 'interprétation de ce f i lm
tourné en 1955, elle a été confiée
pour le rôle principal à Ka therine
Hep burn, qui fa i t  là une très bonne
création dans un rôle lui conve-
nant parfa itement, avec comme
partenaire Rossano Brazzi, séduc-
teur aux yeux de velours.

Si vous avez nuinqué le début:
Seule à Venise, Jane Hudson y
cherche en vain la matérialisation
de ses rêves romantiques.

Vacances à Venise

? IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
9.25 Ski alpin

11.25 Ski alpin
13.00 Cours de formation
13.30 Follow me
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des cinq
14.30 A travers la campagne
15.00 Emil Herzog
15.30 Les derniers paradis des

chevaux
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Pas si méchant que ça
21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.10 Maurice Béjart

SUISSE ITALIENNE
9.25 Ski alpin

10.30 Svizra romontscha
11.25 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Dessins animés
14.50 Flamingo
15.20 Kung Fu
16.10 Demain est déjà aujour-

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

ALLEMAGNE 1
8.55 Les programmes
9.25 Ski alpin

10.15 Pinocchio
11.25 Ski alpin
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 L'or, les larmes du soleil
13.45 Magazine régional
14.55 Matt et Jenny
15.20 Sachrang
17.00 Les rebelles de Liang Shan

Po
17.45 Chagtsalo, la victoire des

dieux
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.50 De la drogue, non merci !
21.55 Téléjournal
22.00 Les femmes dans le monde
22.45 La critique du dimanche

soir
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2

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

fance déshéritée
14.50 A la recherche de Torf-

moorholm
15.30 Es geschah in Athen
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Allemagne: Est et Ouest
20.15 Waterloo
22.25 Téléjournal. Sports
22.40 Place de jeu
23.25 Téléjournal
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UTTA DAN ELLA

Roman
Droit!) réservés Presses de la Cité , Paris & Cosmopress, Genève

Il s'était tiré une balle dans la tête quand il
avait compris qu 'il n'avait plus rien à perdre.
Cela ne l'a pas étonnée.
- En ce temps-là , m'avait-elle avoué, je ne re-

grettais qu 'une chose, que mon père ne m'ait pas
entraînée avec lui dans la mort. J'en ai long-
temps gardé une nostalgie, profonde. Ma mère le
savait , elle me surveillait nuit et jour.

Sa mère était suédoise et, d'après ce que
j 'avais pu comprendre, elle n 'éprouva pas un très
gros chagrin à la disparition de son héros de
mari. Dagmar n 'aimait pas sa mère. Elle ne pou-
vait pas admettre qu 'elle fût si peu touchée par
la mort de son père. Elle allait rarement la voir
en Suède ce qui n 'était pas le cas de M. Nôsse-
baum. Ce dern ier tenait beaucoup à sa belle-
mère et s'entendait bien avec elle.

Dagmar avait grandi à Berlin et, en 1945, elle
habitait dans les environs une maison qui servait
de résidence secondaire à son père. A sa mort , la
mère de Dagmar avait remué ciel et terre pour
obtenir de retourner dans sa patrie natale. Grâce
à ses relations elle avait fini par s'y voir autoriser
et elles avaient pu quitter, plus ou moins légale-
ment, le pays en abandonnant cependant tous
leurs biens. A Berlin , Dagmar avait étudié la
musique mais depuis, en Suède, elle avait dû y
renoncer.

Elles vivaient en effet à la campagne, dans les
environs de Gôteborg chez des parents qui les to-
léraient difficilement en raison de leurs antécé-
dents.

Ce fut une période vraiment terrible. Je crois
que c'est là que Dagmar a commencé à être celle
qu 'elle serait par la suite, une froide calculatrice
qui utilise à «on gré et les gens et les choses.
Jeune fille , elle se refusait à l'amour, femme il lui
demeure fermé ! Certes j'ai parfois eu l'impres-
sion qu'elle m'aimait mais c'était sans doute
pure illusion de ma part.

C'est en Suède que M. Nôssebaum avait fait la
connaissance de Dagmar, un jour qu'il rendait
visite à une de ses cousines mariée à Gôteborg. A
peine la vit-il il l'aima.

Beaucoup plus âgé qu 'elle , c'était un homme
sérieux, travailleur acharné, pour qui jusqu 'alors
les femmes n'avaient jamais beaucoup compté.
Dagmar comprit immédiatement quelle chance

s'offrait à elle. Elle ne désirait rien tant que de
retourner en Allemagne et aspirait de toutes ses
forces à une vie plus aisée.

— Tu devrais lui être reconnaissante, lui dis-je
après qu'elle m'eût fait part de son histoire.

— Et pourquoi donc ? Il m'a eue, ce n'est tout
de même pas rien !

Je ne pensais pas, personnellement, que Nôsse-
baum eût obtenu grand-chose en échange, mais
comment savoir jamais la vérité ? Et puis, après
tout, il l'aimait comme elle était, sans lui en de-
mander davantage, et ce n 'était déjà pas si mal.
Sa femme était jolie et il avait sans doute pris
son parti de ses infidélités. Et puis, quel est le
mariage vraiment parfait ?

La première fois que j 'approchai Nôssebaum
d'un peu près, ce fut lors de la garden-party an-
nuelle qui se tenait dans le parc du château. Elle
faisait partie intégrante du folklore de la ville et
était organisée dans un but de bienfaisance. Ou-
tre l'ensemble des personnalités de la ville on y
retrouvait toute une série d'invités venus parfois
de loin et d'hôtes locaux triés sur le volet.

Cette année-là, nous avions monté pour l'occa-
sion une petite pièce baroque en un acte que
nous donnions en plein air sur des planches im-
provisées à cet effet.

L'orchestre de la ville se produisait également
et différentes personnes y apportaient leur cont-
ribution; c'est ainsi que Thomas chanta deux
airs.

U y avait de plus une tombola et un feu d'arti-
fice.

Dagmar était ravissante, dans une robe de
dentelle blanche, avec un grand chapeau assorti
à larges bords. Elle était si entourée qu 'il ne me
fut pratiquement pas possible de lui parler, mais
je me rendais néanmoins compte que les gens
étaient au courant de notre liaison. Cela se
voyait à leurs regards fuyants, à leur façon de
chuchoter en nous désignant de loin.

Peut-être me faisais-je des idées, toujours est-
il que je me sentais mal à mon aise. Certes, il y
avait longtemps que j'avais droit, de la part de
mes collègues, à des allusions plus ou moins dé-
guisées mais je m'en étais toujours tiré en mini-
misant la chose - était-il interdit de faire la cour
à une jolie femme ? Les étoiles sont faites pour
briller non pour être courtisée, et autres fadaises
de ce genre.

Heidi , elle, s'était comportée admirablement.
Lorsque je rencontrai Dagmar, nous sortions en-
semble et nous nous acheminions tout douce-
ment vers la vie en commun. Elle voulut bien, ce-
pendant, ne pas m'en vouloir et rester la même,
amicale et bonne camarade. Nous parlions
comme avant et elle était la seule à qui je pou-
vais me confier.
- Je te l'avais bien dit que c'était une femme

dangereuse et de te tenir à distance, non ? Mais
vous les hommes, vous êtes tous les mêmes.

(à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE

LtiÏÏÏ!ïïî,t GRAND LOTO
Dimanche 11 janvier 1981 du Chœur-mixte L'ÉCHO DES SOIVI IVIETRES

dès 1 5 heures Superbes quines - Invitation cordiale !

I FÎTï ï̂ 5̂TWH| 3e et dernière semaine - Pierre Richard

gjjj lgji LE COUP DU PARAPLUIE
¦ soirées 

' Une pluie de gags...

I à  20 h 30 ^->es cascades de rire...
Matinées à 15 h., samedi , dimanche - Dès 12 ans 251

fSrmï^^E 
Grand Prix 

du public au Festival du film
E /iB'>jFjCÎ n̂l d'humour 

de 
Chamrousse

¦ 
GUU DF "̂  ALLEGRO NON TROPPO
¦ DU FILM Gai... Drôle... Fou...

Matinées à 17 h. 30, sam. et dim. Dès 12 ans 251

PTÎTHTBïS I -,t ' sema'ne " C'est un succès énorme - 4e semaine

¦ 
Wi1pSpWffl5Sj Michel Serrault, Ugo Tognazzi , Michel Galabru

LA CAGE AUX FOLLES No 2
I

Solrees L'immense éclat de ri re 80-81
a 20.30 dans toute l'Europe ¦

¦ 
Samed i , dimanche à 15 h. -16 ans 227

SSmSSmSSSm '' 7. I ajTjJ i Le chef-d œuvre du dessin anime de P. Grimault
CWBPMnRf'H Dialogue de J. Prévert. Prix Louis Delluc 80
¦ SamTdim. LE ROI ET L'OISEAU
I à 17 h. 30 Une mervei lie qui enchante tous les publics
¦¦ Sans limite d'âge 227

B
RJJ3TO ¦¦ Le tout nouveau super-érotique français classé
E/¦!¦BTXffiR ^ 

tl  ('e ce 
'a '1 uni quement pour public averti

| samedi 
' LE BOUCHE-TROU

à 23 h. 1.5 Parlé français - Première vision
I lundi , mardi , mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 227

'j jy^WjHI : Hazel O Connor

B BEBB I BREAKING GLASS
. , Ambiance, rythme, spectaculaire

D à20 h 30 
Un fascinant spectacle

Matinées à 15 h.: sam., dim. Dès 16 ans 252

1 ETH^TESB 
"] Ch. Heston, Yul Brynner, A. Baxter dans

I
SMJBJSKH Ŝ 'e chef-d'œuvre immortel  de Cecil B. de Mille

LES DIX COMMANDEMENTS
¦ Tous les soirs Le plus grand événement dans l'histoire

a 9Q h du cinéma !
I Matinées: samedi , dimanche à 15 h. - 12 ans

i V i ; ; ; ï  i Les Gais Lutrins et L'Equipe
£EfAJuE£l présentent:

I 20h.30 MOZART EST LÀ
Location
| au café abc, tél. 039/22 21 40 2 u

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Galetas
RACLETTE - FONDUE
PIZZA - ESCARGOTS

Téléphone (039) 22 16 32
Parc autos
FERMÉ LE LUNDI

SS Vi||e
WW de La Chaux-de-Fonds

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont invités à s'acquitter
de la taxe réglementaire pour 1981, au bureau de per-
ception des taxes de la Police locale, au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel de Ville

jusqu'au 31 janvier 1981
Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.
Il est rappelé que:
1) tout nouveau chien doit être annonce au secrétariat,.r.

de Police
2) la taxe est due dès l'âge de six mois
3) tous les chiens âgés de six mois et plus doivent être

vaccinés contre la rage
4) les chiens déjà vaccinés doivent subir une nouvelle

vaccination avant l'expiration d'un laps de temps
maximum de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi ,
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1981.
«os Direction de Police

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

PETIT IMOUVEL-AIM
Entrecôte marchand de vin

Jardinière de légumes

Pommes frites

Poire William Givrée

Fr. 19.50

Ambiance avec JACKY et sa musique

Dès 23 h., soupe à l' oignon
0228

j ymmn PAIMJURA - P. HOF
| ¦ ! j [ i  AGENCE DE VOYAGES

\ BBÉB J 37, rue Daniel-JeanRichard
fl F d| LA CHAUX-DE-FONDS

Pensez déjà aux vacances d'été et fai-
tes vos inscriptions maintenant et...
chez nous, jusqu'au 28 février 1981
avec chaque réservation une agréable
surprise vous attend. osa*

Samedi 10 janvier jfjjg BfifB'¦̂ SlftLE
avec l' orchestre W r̂aNH T̂ ylr̂ lFfljB j

H PETIT NOUVEL-AN 1
| Renseignements et réservations: I j

âSËto
TV COULEUR
D'OCCASION
révisées et garanties

dès Fr. 590.—
10 jours à l'essai

Facilités de paiement
30247

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

BEAU 4 PIÈCES
tout de suite ou à convenir

Cuisine agencée, tout confort

Tél. 038/21 11 71

\=z^mmy 0^m̂̂ r\f lART\... l'art de bien voyager.

CarMarti 81:
Sur 100 pages, plus de 550 proposi-
tions de circuits, vacances balnéaires,
séjours de cure et excursions.

Voyages en avion 81:
Dans le nouveau programme Marti
avion: les meilleurs périples vers des
continents lointains, des vacances
balnéaires, etc.

Vacances «motorhome» 81:
Pour vos vacances en liberté... vous
louez un bus-caravane Q
chez Marti. >#> **"Jï

t ORKVUH = 1̂1—

• NP/teçou^--^nnnnr. 
A voire agence de voyages  ou: wSramm

2300 La Chaux-de-Fonds ^fcsaateaJLsl
Avenue Léopold-Robert 84 ÉSË=H^»SS

v_ 

M
L'annonce
reflet vivant du marché

I 

r*"**#WBi v Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban , une machine combî-
^^^^ÊÊÊÊÊt^a^^**  ̂ °ée> une aspiration à copeaux ou n 'importe quelle autre machine à

*' 4̂IËM§B1œS Wm^ " kuis . stationnaire ou portative , vene z visiter notre grande
• fàjjjt wh- EXPOSITION DE MACHINES À BOIS

*~
^
& et demandez une démonstration sans engagement. 22-3631 ,

Conditions avantageuses et service assuré.
H f̂ftj fflr^̂ *- Nous vous attendons chez ARTESA SA, 1027 Lonay/Morgos

Votre
journal: ^IMPARTIAL

fflP^H 
(T Restaurant 1| 

j j
! jâ#&S Buffet du Tram

I/TTOO CO LOMBIER ,
H» ;\JY \rf-i Fam- c- Guêlat, chef de cuisine I

H^L/ £^> W Tél. (038) 41 1198

Dès ce soir

H QUINZAINE DE FRUITS H

Huîtres - crevettes - moules - scampis ,
coquilles Saint-Jacques

. j soles - gratins de fruits de mer
j homard - turbotin •• "_ '" )

m Prière de réserver _ CENTRE DE SKI DE LA VUE-DES-ALPES

COURS DE SKI
EN GROUPE

pour dames de tout âge

LUNDI 19 JANVIER-14 h. à 15 h. 30

Renseignements et inscriptions chez Jean-Claude Guyot
Téléphone (038) 57 1 1 26 0373

AUBERGE DES ROCHETTES

FERMÉ
pour cause de transformations.

32424

Restaurant &*^du Musée y û]
Daniel-JeanRichard 7 ^^ ^W
Tél. (039) 22 27 19 \Xj
La Chaux-de-Fonds °̂

Menu de dimanche

LAPIN - POLENTA
31407



CARROSSERIE ROSATO
COUVET (NE)

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 TÔLIER
Salaire intéressant.
Téléphoner aux :
(038) 63 18 73 ou (038) 63 18 66

. , 87 24t.

A vendre une

SCOUT
INTERNATIONAL
Type II, moteur Diesel, année
1980, 6 000 km., état de neuf.

S'adresser :
Garage du Stand
Automobiles SA - 2800 Delémont
Téléphone (066) 22 24 24 \*-m

LOCAUX
COMMERCIAUX
À VENDRE OU À LOUER
à la rue du Parc, quartier ouest, lo-
caux de 290 m2, à l'usage de bureaux,
commerce ou petite industrie.
Hypothèque à disposition.
Pour traiter : Fr. 50 000.-
Ecrire sous chiffre HS 0392 au bu-
reau de L'Impartial.

f"TTA Restaurant | !

I Menus du dimanche
I 11 janvier I
I Filet de porc au four
H Pâtes au beurre
I Salade panachée |
I Dessert gratuit H

I Fr. 7.50
I Entrecôte Maître d'Hôtel
M Pommes boulettes
H Légume
B Dessert gratuit

I Fr. 8.50
m NOUVEAU: Potage gratuit
«I avec les menus

A vendre

HÔTEL-RESTAURANT
de 1ère importance sis entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Grande place de parc.
Conviendrait à couple expérimenté. Fonds
propres nécessaires Fr. 400 000.-
Ecrire sous chiffre 87-603 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», case postale, 2001
Neuchâtel. 87-192

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération. Dans la mesure
où les conditions sont remplies, tous les em-
plois sont ouverts, par principe, aux deux se-
xes.

¦""EUT"1
Ingénieur ou physicien
év. adjoint scientifique
Collaborateur principal de la division lutte
contre le bruit , à qui sera confié le traitement
de questions spécifiques. Elaborer de ma-
nière indépendante et en collaborant dans
des groupes de travail des directives et des
prescriptions. Ingénieur diplômé EPF, spécia-
lisé dans la construction des machines , l'élec-
trotechnique ou la technique de construction,
ou physicien. Plusieurs années d'expérience
professionnelle dans le domaine de la lutte
contre le bruit. Habileté à mener des pourpar-
lers. Connaissances dans la programmation
technico-scientifique et le traitement électro-
nique des données. Langues: l'allemand ou le
français , bonne connaissance de l'autre lan-
gue et de l'anglais.
Office fédéral de la protection de l'environne-
ment, 3003 Berne, tél. 61 93 43

™m
Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Conduite des cas de l'AM; le titulaire réunit
les documents et les informations nécessai-
res à l'appréciation et au traitement des cas;
il correspond avec les assurés , les avocats,
les médecins, les employeurs, les administra-
tions publiques. Si possible diplôme d'une
école de commerce après 3 ou 4 ans d'études
ou maturité commerciale , ou encore appren-
tissage de commerce ou d'administration ou
formation équivalente. Facilité de rédaction
ou d'èlocution. Expérience professionnelle
souhaitable. Langues: le français, connais-
sance des autres langues officielles.
Office fédéral de l'assurance militaire,
1211 Genève, tél. 022/97 21 21

Réviseur, év. inspecteur
Suppléant du chef du service financier de la
division de la formation professionnelle et
collaborateur du secteur des constructions
pour les écoles professionnelles. Traiter les
demandes de subvention et préparer les déci-
sions. Examiner diverses questions de cons-
truction et de subvention concernant ces éco-
les. Diplômé d'une école supérieure de cadre
pour l'économie et l'administration (ESCEA)
ou au bénéfice d'une formation commerciale
supérieure, ou encore employé de commerce
avec une expérience professionnelle en ma-
tière de comptabilité et de révision. Langues:
l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.
OFIAMT, 3003 Berne, tél. 61 29 16

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateurs de la section des réfugies, qui
seront chargés de traiter principalement des
demandes d'asile et d'assistance. Cette acti-
vité exige de l'intérêt pour les événements
mondiaux, de la compréhension des ques-
tions sociales, de l'intuition et du goût pour
les contacts humains. Certificat de fin d'ap-
prentissage dans le commerce ou l'admini-
stration ou formation équivalente, éventuelle-
ment formation d'assistant social Expérience
professionnelle de plusieurs années. Habiles
rédacteurs. Langue: le français; bonne con-
naissance de l'allemand.
Office fédéral de la police, 3003 Berne,
tél. 61 42 06

Assistant bibliothécaire
Aide-bibliothécaire à la bibliothèque du Tribu-
nal fédéral à Lausanne. Formation de biblio-
thécaire ou expérience professionnelle équi-
valente. Connaissance des langues officielles
souhaitée.
Direction de la Chancellerie du Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, tél. 021/20 39 11

Fonctionnaire d'administration
La titulaire sera chargée de tous travaux
écrits en allemand, sous dictée ou d'après
manuscrits , de la section information. Elle
dactylographiera en outre la correspondance
en français et s'occupera des travaux cou-
rants de secrétariat. Apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente, éventuellement école de commerce.
Langues: le français ou l'allemand, bonne
connaissance de l'autre langue.
Direction de l'administration militaire fédé-
rale, 3003 Berne, tél. 67 50 73

Employée d'administration
Collaboratrice à la chancellerie d une section.
Elle effectuera, de manière indépendante, les
travaux généraux de secrétariat. Si possible,
certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce, apprentissage de bureau ou
formation acquise dans une école de com-
merce. Langues: l'allemand, bonne connais-
sance du français , connaissance de l'anglais
souhaitée.
Etat-major du groupement de l'ètat-major gé-
néral, 3003 Berne, tél. 67 52 36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile

Une association «Oui au Nurburgring>:
Du nouveau dans le monde automobile

Les Fédérations ouest-allemandes de
sport automobile ont créé à Cologne, une
association «Oui au Nurburgring», de-
vant les difficultés grandissantes pour
trouver les fonds  nécessaires au finance-
ment de la réalisation du nouveau tracé
du célèbre circuit, dans l'Eifelen.

Cette association, qui regroupe l'Auto-
mobile-Club ouest-allemand (ADAC),
l'Automo bile-Club d'A llemagne (A VD),
la Fédération ouest-allemande de sport
motorisé (DMV) et les Fédérations des
sports automobile (ONS) et motocycliste
(OMK), s'est donné pour but de contri-
buer à la reconstruction et au développe-
ment du circuit long actuellement de 22
km. 700. Les p lans pour le nouveau
tracé, adoptés en mars 1978 par la
Commission sportive internationale
(ÇSI), -prévoient um parcours de 6 km$
600 seulement. '

Selon le dernier devis, les frais de
transformation du circuit s'élèvent à 200
millions de marks. La moitié de cette
somme devait être prise en charge par le
gouvernement ouest-allemand, qui a fai t
savoir qu'il ne pourrait probablement
pas subventionner ce proje t comme

prévu, ne lui allouant que 15 millions de
marks.

La première mesure concrète décidée
par la nouvelle association consiste à
participer pour près de 4 millions de
marks au financement des travaux qui
n'ont pas encore débuté. La Société d'ex-
p loitation du circuit doit décider au
cours de son assemblée générale de la
f in  janvier de la poursuite ou non du
plan de réaménagement du Nurbur-
gring.

Les formations de 22 pays en lice
En vue de la Coupe de tennis du roi

La Coupe du roi, épreuve par équipes masculines réservée aux nations euro-
péennes, réunira cette année entre le 11 janvier et le 15 février 22 pays.
Créée en 1936 par la Fédération suédoise, cette compétition était destinée à
devenir la Coupe Davis hivernale pour l'Europe. Mais avec le tennis «O pen»
et les prix en espèces, à la fin des années 60, les meilleurs joueurs ont pour
la plupart «boudé» cette Coupe du roi, incapable de se hisser au niveau des

tournois sur le plan financier.

CHAMPIONNAT EUROPÉEN
Dans un but de relance, la Coupe du

roi changea de formule en 1976, deve-
nant un véritable championnat européen
(matchs aller et retour, système de relé-
gation) et s'octroya un important sou-
tien financier. Mais toutes ces initiatives
ne parvinrent pas à relancer l'épreuve.

La division supérieure comporte deux
groupes avec les équipes suivantes: -
groupe A: Tchécoslovaquie (tenante),
Finlande, RFA et Autriche. - Groupe B:
Suède, Grande-Bretagne, Hongrie et
URSS.

A la suite des tours préliminaires, les
vainqueurs de chaque groupe joueront
pour les deux premières places, les fina-
listes pour les troisième et quatrième
place, etc.. L'équipe battue dans la ren-
contre pour la septième place sera relé-
guée en division deux pour la compéti-
tion 1982.

En un peu moins d'un mois, 61 ren-
contres seront jouées dans 40 villes euro-
péennes différentes. La phase prélimi-
naire aura lieu entre le 11 et le 29 jan-

vier. Après une semaine de repos, les
équipes disputeront les matchs de classe-
ment.

CALENDRIER DU
TOUR PRÉLIMINAIRE

Groupe «A»: 11 janvier: RFA - Fin-
lande, Autriche - Tchécoslovaquie. - 15
janvier: Autriche - RFA, Tchécoslova-
quie - Finlande. - 18 janvier: Tchécoslo-
vaquie - RFA, Finlande - Autriche. - 22
janvier: Finlande - RFA, Tchécoslova-
quie - Autriche. - 25 janvier: RFA - Au-
triche, Finlande - Tchécoslovaquie. - 29
janvier: RFA - Tchécoslovaquie, Autri-
che - Finlande.

Groupe «B»: 11 janvier: Suède -
URSS, Grande-Bretagne - Hongrie. - 15
janvier: Grande-Bretagne - Suède, Hon-
grie - URSS. - 18 janvier: Hongrie -
Suède, URSS - Grande-Bretagne. - 22
janvier: URSS - Suède, Hongrie -
Grande-Bretagne. - 25 janvier: Suède -
Grande-Bretagne, URSS - Hongrie. - 29
janvier: Suède - Hongrie, Grande-Breta-
gne - URSS.

Cherche à acheter
aux Franches-Montagnes ou environs

terrain
à bâtir
bien situé, avec vue, éventuellement pe-
tite maison ou petite ferme à rénover,
pas au centre d'une localité, mais avec
accès en hiver. Paiement comptant.
Tél. 032/97 55 66. 06-120027

B Football

Henri Skiba rejnerdéj
Afin de trouver une solution à la? crise '

qui secouait le club, les dirigeants du FC
Limoges (deuxième division française)
ont pris la décision, devenue inéluctable,
de se séparer de l'entraîneur Henri
Skiba. On se souvient que les joueurs
avaient refusé de continuer les entraîne-
ments sous sa direction.

Rapid l@4
la fraise à neige
^% hydrostatique

KcipiO partenaire
Vente, démonstration et service

WERNER WAELTI
Atelier de mécanique
Rue du Locle 69
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 72 50

I Seul le 1
EN S®!§ prêt Procrédït §
n est un I

1 Procrédit I
pi Toutes les 2 minutes ||

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ï |
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'j?! ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ~~ [si
'$"\ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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ÛmmummummumMt _ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Magasin de la ville cherche

DAME
ayant si possible dès connaissances
de la branche papeterie et articles
de bureau.
Travail à la demi-journée, selon
horaire à convenir.
Faire offre sous chiffre HS 0146 au
bureau de L'Impartial.

Tour du Mont-Jaques, demain

L Union sportive des FIT de La Chaux-de-Fonds invite tous les fervents
du ski de fond à prendre part au Ville Tour du Mont-Jaques, une course
populaire patronnée par «L'Impartial-FAM». Cette grande manifestation
sportive est fixée à demain matin. Le Tour du Mont-Jaques est réservé
aux dames et aux messieurs. Le départ, fixé à 10 heures. Quant à la distri-
bution de dossards, elle se fera dès 8 heures. Ajoutons que les inscriptions
seront également prises sur place. Renseignements, tél. (039) 22 27 15,
M. Willy Calame.

Demain, tournoi de volleyball à St-Imier
Demain, les salles de gymnastique de St-Imier seront le théâtre d'une
compétition de volleyball relevée. En effet, pour la septième 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 formation rencontrant
toutes les autres; à l'issue de ce tour simple, les deux équipes classées
première et deuxième disputeront la finale. Ce tournoi promet des matchs
d'un haut niveau, en regard des équipes inscrites puisque Bâle et Trame-
lan occupent la tête du classement de Ire ligue, Aeschi, Arbon et Kôniz
militent en LNB et Sochaux en division d'honneur du championnat de
France. Les matchs commencent à 8 h. 30 et la finale est prévue à 15 h. 15.

Ski et volleyball ce week-end



Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

Madame Lydia JACCARD-MÙLLER
très sensible à l'affection et à la chaude sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, adresse
à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de
reconnaissance et ses remerciements sincères. ¦ M7

La famille de

Mademoiselle Jeanne MEYLAN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

' M"(i

BLONAY et RENAN -
Monsieur Fritz Aubert;
Monsieur et Madame Jacques Veuthey-Aubert et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Aubert-Clot et leurs enfants;
Monsieur et Madame Joseph Eisenegger, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Bernard Eisenegger;
Monsieur et Madame Eugène Aubert-Bonjour et leurs enfants;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna AUBERT
née EISENEGGER

enlevée à leur tendre affection le 4 janvier 1981 dans sa 75e année.
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'inti-

mité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. . , ..;¦:¦,:. ... ., :,- , ; , - , KM)

La famille de

Mademoiselle Léa RINDLISBACHER
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans cette épreuve.
Elle les prie d'agréer l'expression de sa sincère reconnaissance.

SAINT-IMIER , janvier 1981.
•i lis

t
Monsieur André Scalabrino, Les Pontets (France):

Monsieur et Madame Marcel Scalabrino, Les Pontets:
Mademoiselle Françoise Scalabrino et son fiancé,
Monsieur Michel Bessant, Les Pontets,
Monsieur Daniel Scalabrino, Les Pontets,
Mademoiselle Isabelle Scalabrino, Les Pontets,
Monsieur Guy Scalabrino, Les Pontets;

Mademoiselle Marguerite Michaud, Les Pontets;
Monsieur René Schnyder;
Madame Betina Ferrier, à Monte-Carlo (France);
Monsieur et Madame Jean Voletti, à Annemasse (France);
Madame Jofrette Rousseau, Les Verrières (France), ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur Charles Gourme, à Montbéliard (France);
Monsieur et Madame Jean Joliot et leur fille, à Mandeure (France);
Monsieur et Madame Werner Linder;
Monsieur et Madame Charles Von-Allmen, au Locle;
Madame Madeleine Girardin;
Monsieur et Madame M. Mayr, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Alice SCALABRINO
leur chère et regrettée sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui jeudi, dans sa 68e année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1981.

L'incinération aura lieu lundi 12 janvier.
Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Numa-Droz 204.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 44712

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Marie Sarbach- Nobs:
Madame Carmen Sarbach et son fils:

Monsieur Jimmy Pétremand,
Monsieur Antonino Modafferi;

Les descendants de feu Albert Virgile Nobs,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Aly SARBACH
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans
sa 80e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

s .v.c , - -.i lôieori'Ki J 'î nûr;odVOus -»(: 6Shn &
LA CHAUX-DE- FONDS, le 6 janvier 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 39, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ordonnance concernant la privation
de liberté à des fins d'assistance

Sous la présidence de M. François
Mertenat (socialiste), qui succède à M.
Jean-Pierre Beuret (chrétien-social in-
dépendant), le Gouvernement juras-
sien a tenu une brève séance en ce dé-
but d'année au cours de laquelle il
s'est livré à un tour d'horizon des af-

faires en cours. Il a notamment pris
position sur des interventions parle-
mentaires.

L'exécutif cantonal a principale-
ment adopté une ordonnance d'exécu-
tion concernant la privation de liberté
à des fins d'assistance, nécessitée par
la mise en vigueur, au 1er janvier de
cette année, de la loi fédérale du 6 oc-
tobre 1978 qui complète le sixième
chapitre du Code civil suisse. Comme
le relève le Service de presse cantonal ,
ces dispositions sont d'importance car
la privation de liberté à des fins d'as-
sistance constitue effectivemt un do-
maine ou la plus grande clarté doit
être de mise. D'autre part, les actes
d'arbitraire doivent absolument être
empêchés, raisons pour lesquelles le
recours au juge contre une décision
d'internement doit toujours être pos-
sible, (ats)

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

La Main-tendue: No 143.

SAIGNELÉGIER
Hôtel de Ville: Samedi, 20 h., dimanche, 15

h., loto du Hockey-club et du Football.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84; Dr

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.
LE NOIRMONT
Hôtel du Soleil: Dimanche, 15 h., loto orga-

nisé par le chœur mixte L'Echo des
Sommêtres.

Répartition des tâches au sein
du Conseil communal des Bois

Dans sa première séance du 5 jan-
vier 1981, le nouveau Conseil commu-
nal sous la présidence de M. Hubert
Bouille, maire, a procédé à la réparti-
tion des différents dicastères commu-
naux pour l'année 1981.

Administration, police locale, finan-
ces et relations publiques: Bouille Hu-
bert , maire, suppl. Cuenin Xavier.

Ecole, délégué du Conseil à la
commission scolaire: Cattin Gérard,
vice-maire, suppl. Baume Léon.

Forêts, ferme de Sous-le-Mont et
tous les bâtiments communaux: Met-
triez Gilbert, suppl. Donzé J.-Jacques.

Protection civile, location de la
halle, relations avec les sociétés, taxes
de séjour, tourisme et sport : Donzé
Jean-Jacques, suppl. Metthez Gilbert.

Epuration des eaux, incinération
des ordures ménagères: Rast François,
suppl. Bourquard Sylviane.

Oeuvres sociales, AVS, tutelles, chô-
mage, service médical et dentaire, dé-
légué à la commission de l'école ména-
gère: Bourquard Sylviane, suppl. Cat-
tin Gérard.

Travaux publics, service de la voi-
rie, service des eaux, éclairage public:
Boichat Jean-Louis, suppl. Bouille
Hubert, maire.

Urbanisme, environnement et amé-
nagement du territoire, développe-

ment économique, permis de bâtir,
achat et vente de terrain, membre de
la commission des sapeurs-pompiers:
Xavier Cuenin, suppl. Rast François.

Déblaiement des neiges, cimetière,
foiras et marchés: Baume Léon, suppl.
Boichat Jean-Louis.

Pour tous les cas relevant d'un di-
castère, les intéressés sont priés de
s'adresser directement au responsable
qui étudiera le problème avant de le
soumettre au Conseil communal.

(jmb)

Elections à la bourgeoisie
Les autorités de la commune bour-

geoise ont été réélues sans autre, à savoir
MM. Michel Seuret, président, Gérard
Seuret, vice-président, Gilbert Comte,
secrétaire, Laurent Cortan, caissier, et
les conseillers seront MM. Georges Chal-
verat, Denis Chalverat et Roland Seuret.

(kr)

CHÂTILLON

Assemblée communale
L'assemblée communale de Rossemai-

son a été fréquentée par une trentaine de
citoyens et citoyennes. Le budget 1981 a
été accepté, calculé sur une quotité in-
changée de 2,4 avec un déficit présumé
de 6120 francs. L'assemblée a encore ac-
cepté les modifications du règlement de
l'Hôpital de Delémont et la convention
avec la commune de Châtillon concer-
nant l'alimentation en eau potable, (kr)

ROSSEMA1SON

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 n* A A r\c
Toutes formalités O I, 14,30

BONFOL

A la suite d'un échauffement de
machine un début d'incendie a éclaté
à l'atelier Falbriard, polissage de
boîtes de montres et il a fallu l'inter-
vention des pompiers facilitée par
l'aide d'un ouvrier qui avec un ex-
tincteur, avait déjà éteint la plus
grosse partie du sinistre. Les dégâts
ne sont pas trop importants. Il s'agit
surtout de dommages causés par la
fumée, (kr)
ASUEL
Achat d'un nouvel orgue

L'assemblée paroissiale d'Asuel a été
présidée par M. Bernard Schaffner. Le
budget calculé avec un taux de 12 pour
cent a été accepté et il a été ratifié une
dépense de 10.000 fr. comme dépasse-
ment du crédit pour la réfection des
bancs. Enfi n, l'orgue actuel de l'église
étant irréparable, une commission
d'étude a été nommée avec comme but
l'achat d'un nouvel instrument, (kr)

COEUVE
Assemblée de paroisse

Présidée par M. Martin Choffat,
l'assemblée communale de Cœuve a
réuni une vingtaine de paroissiens et
paroissiennes.

Le budget 1981 a été accepté, basé
sur une quotité inchangée de 15% de
l'impôt d'Etat, avec 48.600 francs aux
recettes et 48.550 francs aux dépenses.

(kr)

Début d'incendie
dans une usine

CORNOL

Présidée par M. André Villard , l'as-
semblée de paroisse catholique de Cornol
a été peu fréquentée. Les comptes 1979
ont été acceptés avec un excédent de
charges de 13.193 fr. 40. Le budget 1981
a été également accepté avec un taux in-
changé de 15 pour cent et un roulement
de 70.000 francs.

Enfin , l'assemblée a chargé le Conseil
de paroisse de faire son possible pour
qu 'il y ait à nouveau un prêtre habitant
la paroisse, (kr )

Assemblée de paroisse

M. Jean-Luc Boillat a réussi après
un cours de six jours à Zinal son bre-
vet de moniteur IJ  + S de moniteur de
ski alpin, alors que M. Raymond Bilat
réussissait quant à lui après un cours
de six jours également, à Saignelégier,
son brevet de moniteur I J + S de mo-
niteur de ski de fond, (jmb)

Nouveaux moniteurs de ski

LE NOIRMONT. - C est jeudi après-
midi qu'ont eu lieu les funérailles de Mme
Marie Gogniat née Frésard , décédée dans
sa 92e année. Née dans la famille terrienne
de l'eu Joseph Frésard de Sous-le-Terreau
elle était la deuxième de six enfants.

C'est en mai 1914 qu 'elle se maria avec
M. Aurèle Gogniat. Le foyer eut la joie
d'avoir quatre filles et quatre garçons.

,La famille .qujtta l'exploitation de la
feVrrié :&i 19o4'pdur venirtiâbïter le village.
Mme Gogniat eut la douleur dé perdre un
fils en 19/39, son époux en 1971 et son fils
aîné en juin 1980. (¦/.)

Carnet de deuil

Samedi 17 janvier, le Ski-Club Les
Bois organisera son traditionnel Tro-
phée des Franches-Montagnes. Cette
course ouverte aux licenciés seulement
débutera à 13 heures. Près de 200 cou-
reurs sont attendus. Grâce à la compré-
hension du Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes, les pistes pour-
ront être tracées par la nouvelle ma-
chine.

Les différents parcours conduiront les
coureurs à travers les pâturages des
Prailats, des Barrières et du Boéchet,
puis reviendront aux Bois où l'arrivée
sera jugée derrière la halle de gymnasti-
que. Les résultats seront proclamés vers
17 heures à la halle de gymnastique.

En soirée, dès 20 h. 30, un grand bal
animé par l'orchestre Atlantic Sound
terminera cette grande journée , (jmb)

IXe Trophée
des Franches-Montagnes

La famille de

Monsieur Jean Béguin
profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées, remercie et prie toutes les personnes qui l'ont entourée,
de croire à sa vive reconnaissance.

LA SAGNE, Marmoud 2, janvier 1981.
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Le CICR rend visite aux Arméniens
incarcérés à Genève

Deux délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont
rendu visite hier aux deux détenus d'origine arménienne incarcérés à la
prison de Champ-Dollon, comme l'avait annoncé le CICR jeudi. Un porte-
parole du CICR a annoncé que la visite aux deux prisonniers s'était passée
«dans les conditions normales, sans témoins ni surveillance». Le CICR
remettra sous peu un rapport sur cette visite aux autorités genevoises et
fédérales.

Le jeune Libanais et sa compagne américaine, tous deux d'origine
arménienne, sont détenus à Genève depuis le 3 octobre, où ils avaient été
arrêtés à la suite d'une explosion d'une bombe qu'ils manipulaient dans leur
chambre d'hôtel. Dans une déclaration publiée à Beyrouth au début janvier,
l'Armée secrète de la libération de l'Arménie avait demandé que des
institutions humanitaires puissent visiter les deux détenus, faute de quoi elle
s'attaquerait aux diplomates suisses «partout dans le monde», (ats)

USA: constitutionnel ou non

t Suite de la première page
Quant aux organisations anti-féminis-

tes, comme on peut imaginer, elles sont
ravies de pouvoir enfourcher ce cheval
de bataille et de pouvoir clamer que
«c'est à ça - la femme envoyée aux
combats - que mène au bout du compte
l'égalité sexuelle» et qu'«au nom des tra-
ditions et des vertus américaines il faut
empêcher la mère, l'épouse, la fille de se
transformer en soldat».

Il n 'est pas exclu qu 'à la dernière mi-
nute le Tribunal suprême ne se tire de ce

mauvais pas par une pirouette juridique,
c'est-à-dire en passant à côté du pro-
blème qui lui est posé. Il pourrait s'abs-
tenir de trancher sur le fond du pro-
blème et statuer dans une perspective li-
mitée: par exemple, il pourrait estimer
qu 'il appartient aux autorités militaires
de se prononcer sur l'utilisation fonc-
tionnelle des femmes dans les forces ar-
mées et autoriser ainsi leur affectation à
des besognes bureaucratiques et sanitai-
res uniquement.

L. W.

A Modène

Deux inconnus ont abattu jeudi soir
un gynécologue de Modène dans la cour
de l'Hôpital de cette ville, a annoncé la
police.

L'assassinat du Dr Giorgio Dino Mon-
tanari, 56 ans, n 'a pas été revendiqué et
les enquêteurs ont indiqué hier qu 'ils
ignoraient pour l'instant les motifs de ce
meurtre.

Ces dernières années, plusieurs gyné-
cologues de différentes villes italiennes
ont déjà été blessés aux jambes par des
groupes terroristes protestant contre la
pratique d'avortements clandestins dans
des cliniques privées, (ap)

Gynécologue abattu
Tournoi mondial d'échecs

A Merano (Italie), Victor Kortchnoi ,
Soviétique qui vit en exil, a remporté
hier la finale du tournoi mondial des
candidats après l'abandon de l'Allemand
de l'Ouest Robert Huebner après huit
parties.

Kortchnoi a obtenu ainsi le droit de
défier le champion d'Union soviétique
Anatoly Karpov pour le championnat du
monde l'été prochain, (ap)

Victoire de Kortchnoi
| Suite de la première page

En 1935, il connaît un deuxième succès
avec «Sous le regard des étoiles». Deux
ans plus tard , sa popularité est définiti-
vement acquise avec «La citadelle», his-
toire largement autobiographique d'un
jeune médecin écossais.

En 1941, il publie «Les clés du
royaume» l'un de ses livres les plus lus et
les plus célèbres, qui prend pour héros un
missionnaire, l'abbé Chisholm, et pour
décor la Chine des années 20 et 30.

Pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, il travaille pour le ministère bri-
tannique de l'Information. Il passe plu-
sieurs années aux Etats-Unis, adopte la
nationalité américaine, mais retourne en
Europe et s'installe en Suisse en 1955,
d'abord à Luceme et ensuite à Baugy-
sur-Clarens, sur le lac Léman.

Son œuvre tout public a connu un suc-
cès mondial. Lecture de prédilection des
adolescents, les livres de Cronin, des
«Vertes années» à «La dame aux œillets»
en passant par le «Chapelier et son châ-
teau» et «Le jardinier espagnol», offren t
le plaisir du récit traditionnel mêlé, pour
certains, à l'exotisme (Les clés du
royaume), pour d'autres, au romanesque.

(ap)

Mort de A. J. Cronin

Précipitations, neige ou passagère-
ment pluie en plaine, verglas possible le
matin. Température l'après-midi entre
— 1 et +3 degrés. En montagne vent mo-
déré du nord puis d'ouest. Radoucisse-
ment bref. .

Prévisions météorologiques

Entre le cholestérol et
les maladies cardiaques

L étude du régime alimentaire de
1900 individus, sur une période de 20
ans, a confirmé le rapport entre un
taux trop élevé de cholestérol et des
maladies cardiaques fatales, rappor-
tent des médecins américains dans un
article du «New England Journal of
Médecine».

En fait, ce lien , on le soupçonnait
depuis des décennies, mais il n'avait
jamais été démontré. Jamais, non
plus, une étude n 'avait été effectuée
sur une aussi longue période. Il reste,
néanmoins, à établir exactement l'im-
portance du cholestérol dans le déve-
loppement d'affections cardiaques.

L'étude, d'après les médecins, a
montré que les individus dont le ré-
gime comprenait des aliments à fort
taux de cholestérol étaient légèrement
plus enclins à des maladies cardiaques
fatales que ceux dont le régime com-
prenait moins de cholestérol, (ap)

Lien prouvé

En Italie

Un froid , qui a fai t au moins six morts,
sévissait toujours hier en Italie, des Al-
pes à la Sicile.

Parmi les victimes, figure un homme
âgé, qui était sans abri depuis le tremble-
ment de terre de novembre et qui vivait
sous la tente, à Trevico, dans la province
d'Avellino.

Le thermomètre est tombé à moins 28
dans le Haut-Adige (Sud-Tyrol), près de
la frontière autrichienne, et à moins 20 à
Fusine, près de la frontière yougoslave.

Dans la zone dévastée par le séisme,
où la terre a de nouveau tremblé, il fai-
sait moins cinq.

Les fontaines de , Rome s'ornaient de
glaçons.

Dans un hôpital près d'Aquila, à
l'ouest de Rome; une sexagénaire qui
était dans un poumon d'acier est morte
par suite d'une panne de courant au
cours d'une tempête de neige.

Le mauvais temps sévissait aussi en
mer sur les côtes de Sicile et de Sardai-
gne. (ap)

AIR GLACIAL

Dans la région de Nancy

Les policiers sont intervenus dans
la nuit de mardi à mercredi dans une
HLM de Vandœuvre alors que le mari
et l'amant d'une jeune femme se bat-
taient à coups de couteau. La jeune
femme avait appelé au secours par la
fenêtre.

Le mari blessé fu t  conduit à l'hôpi-
tal et l'amant au commissariat de po-
lice mais aucun des deux ne voulut dé-
poser p lainte. Seule la jeune femme
déposa plainte pour le sang répandu
sur le papier peint de son apparte-
ment, (ap)

Le prix du sang • PARIS. - 61 pour cent des Fran-
çais, selon l'hebdomadaire économique
«Expansion», souhaitent le départ de
leur premier ministre, M. Raymond
Barre, en 1981, en cas de victoire de M.
Giscard d'Estaing à l'élection présiden-
tielle.
• MOSCOU. - Félix Serebrov, un

des fondateurs du groupe clandestin qui
s'est donné pour tâche de surveiller l'uti-
lisation de la psychiatrie à des fins ré-
pressives contre les dissidents , a été ar-
rêté à son domicile.
• TUNIS. - Pour la première fois de-

puis 25 ans, il neige sur Tunis.
• JOHANNESBURG. - Le gouver-

nement sud-africain a publié une propo-
sition de loi autorisant tous les hôtels,
les bars et les restaurants à ouvrir, s'ils le
souhaitent, leurs portes à toutes les races
sans permission spéciale.

• LA HAGUE. - La direction de la
centrale de La Hague a fourni des expli-
cations sur le feu survenu dans un silo de
stockage de déchets nucléaires, et af-
firme que le taux de radioactivité est de-
meuré inférieur aux normes de sécurité.
• ALGER. - M. Warren Christopher

poursuit ses conversations avec les inter-
médiaires algériens, qui ont demandé des
éclaircissements sur la dernière réponse
américaine concernant les otages avant
de la transmettre à Téhéran.
• PÉKIN. - Le jugement de Mme

Jiang Qing et de ses complices de la
«bande des quatre» pourrait être pro-
noncé aujourd'hui.
• RABAT. - M. Beji Caid Essebssi,

ministre délégué auprès du premier mi-
nistre tunisien , est arrivé jeudi soir à Ra-
bat, porteur d'un message du président
Bourguiba au roi Hassan II.

Pologne: accusations contre ce Solidarité»
M. Stepan Olszowski, membre du bureau politique et ancien ministre

des Affaires étrangères, a accusé hier le syndicat «Solidarité» de chercher à
déstabiliser le pays en demandant à ses membres de ne pas se rendre à leur
travail.

Dans un discours radiodiffusé, il a annoncé que le parti s'opposerait «à
toutes les décisions contre-révolutionnaires». Après avoir dénoncé la
position intransigeante du syndicat, il a affirmé que les auteurs de l'appel au
boycottage de la journée de travail le samedi ont créé une nouvelle source
d'agitation sociale.

M. Olszowski a critiqué avec vigueur
la section syndicale de la région de Var-
sovie «Mazowsze» pour sa campagne
contre les cadres. «Cette action sert à at-
tiser les passions. C'est une tentative
consciente pour intimider les cadres de
direction et qui vise à terme à désorgani-
ser la vie économique, politique et de
l'Etat».

«L'objecti f des auteurs de cette initia-
tive est clair: saper les structures de la
vie sociale afi n de les affaiblir à un mo-
ment où notre parti et toutes les forces
de raison et de responsabilité œuvrent
pour son renouveau.»

justifié en 1968 l'intervention en Tché-
coslovaquie.

Le commentaire cite nommément les
opposants Jacek Kuron et Adam Mich-
nik , qui sont conseillers du syndicat «So-
lidarité». «En réalité, ils demandent que

le Parti (communiste) polonais soit privé
de son rôle dirigeant et qu 'un «système
pluraliste» sur le modèle occidental soit
installé dans le pays».

L'article n 'évoque pas la question des
samedis libres qui doit s'exprimer au-
jourd'hui par une abstention massive au
travail en Pologne mais note que «la sta-
bilisation de la vie économique» se pour-
suit malgré des difficultés d'approvision-
nement en énergie et en matières premiè-
res en raison de l'agitation sociale. Les
travailleurs polonais, ajoute le journal ,
cherchent à résoudre «la crise sociale et
économique en suivant la voie du socia-
lisme, avec l'aide de l'Union soviétique et
des autres pays frères», (ap)

En Valais

On sait que depuis une semaine en-
viron on était sans nouvelles, dans le
massif du Mont-Rose, à la frontière
Valais - Italie de cinq alpinistes, tous
italiens, portés disparus.

Paralysés jeudi par la tempête, les
hélicoptères d'Air-Zermatt ont pu
décoller à nouveau hier et quadriller
le territoire où les cinq alpinistes de-
vaient se trouver.

On apprenait ainsi, hier en début
de soirée à Zermatt, que trois des dis-
parus avaient été découverts sans
vie au sommet du Grenzgletscher.
On suppose que les trois infortunés
alpinistes, après avoir passé à la ca-
bane Valsesia, ont effectué l'ascen-
sion de la Tarrotspitze puis selon les
traces, ils ont tourné en rond sur le
glacier. On a trouvé leur matériel
éparpillé par ci par là.

Ils sont morts de froid et d'épuise-
ment.

Quant aux deux autres disparus on
les a vu pour la dernière fois le 1er
janvier à 16 h. 30 au Silbersaattel,
près de la Dufourspitze. On a décou-
vert hier, dans le couloir, du matériel
leur appartenant, soit des bouts
d'une chemise, une gourde, un mar-
teau, une cordelette, une partie d'un
appareil de photo notamment. Ce-
pendant, les deux disparus n'ont pas
encore été découverts, (ats)

Découverte
macabre

Echappé du Palais de justice de Genève

Un dangereux malfaiteur qui s'était
évadé au cours d'une audience du Palais
de justice de Genève avec quatre autres
gangsters, a été arrêté à Annemasse.

Au cours d'une suspension d'audience
au Palais de justice de Genève, les cinq
malfaiteurs jugés pour des agressions à
main armée, avaient trompé la vigilance
de leurs gardes et s'étaient enfuis du tri-
bunal de façon rocambolesque.

Passant par une fenêtre, ils avaient
gagné un échafaudage extérieur et
avaient disparu. Malgré les recherches
entreprises par les policiers suisses, on ne
retrouva aucune trace des malfaiteurs.

Cependant, en raison de leurs antécé-
dents, leur signalement avait été trans-

mis aux polices française, italienne et al-
lemande. Depuis, aucune nouvelle des
fuyards.

Mais l'Offi ce central de répression du
banditisme à Paris fut averti de la pré-
sence de Nicola Campanelli , 28 ans, de
nationalité italienne et malfaiteur d'en-
vergure, sur le territoire français, plus
précisément en Haute-Savoie. L'infor-
mation était alors transmise de toute ur-
gence aux commissaires Leteur et Mi-
nana de la Brigade des recherches et
d'interventions de la police judiciaire de
Lyon.

Les policiers se rendaient à Anne-
masse où ils devait l'interpeller dans un
bar du centre ville. Il présenta des pièces
d'identité au nom d'un certain René Pi-
nelli , soi-disant originaire de Corse et en
villégiature en Savoie. Mais malgré le
semblant d'authenticité de ces papiers, il
était vite confondu , d'autant plus qu 'il
était , au moment de son interpellation,
en possession d'un pistolet 22 LR. (ap)

Gangster arrêté à Annemasse

Aux Etats-Unis

A Keansburg (New Jersey), un incen-
die a dévasté une maison de repos pour
personnes âgées et retardés mentaux
avant l'aube, hier, faisant vingt morts et
onze disparus.

Les pompiers ont découvert dix-huit
cadavres dans les ruines fumantes de la
résidence Beachview. Deux autres corps
ont été trouvés à l'extérieur. Les corps
étaient carbonisés, (ap)

Tragique incendie

Les policiers de Thionville viennent
d'interpeller deux transporteurs fores-
tiers et un exploitant qui, ces jours der-
niers, avaient volé dans une forêt  de
Blainville (Meurthe-et-Moselle) 429 chê-
nes coupés , d'une valeur de 500.000
francs, au préjudice d'une scierie à Kai-
serslautern (RFA), M. Zimmer, qui en
avait fai t  l'acquisition.

Les voleurs ont fait  croire que M. Zim-
mer leur devait de l'argent, ce qui était
f a u x, car l'enquête a révélé qu'au con-
traire les voleurs avaient agi ainsi parce
qu 'ils connaissaient de graves difficultés
financières.

La totalité du butin a été retrouvée,
sauj 50 chênes.

Les trois industriels français répon-
dront de vol devant le Tribunal correc-
tionnel, (ap)

En Meurthe-et-Moselle
429 chênes volés

Un arrêté d'expulsion contre deux bas-
ketteurs des «Harlem Globetrotters» a
été signé par le président brésilien M.
Joao Figueiredo.

Les deux basketteurs américains, Ric-
key Brown , 24 ans, et Sam Drummer, 25
ans, avaient été trouvés en possession de
marijuana, de cocaïne et d'objets volés
dans des hôtels, en novembre dernier
lors d'une tournée de leur équipe au Bré-
sil.

Les deux hommes resteront en prison
jusqu 'à l'exécution de l'arrêté d'expul-
sion , ce qui prendra environ 15 jours, ont
précisé les autorités, (ap)

Basketteurs US
expulsés du Brésil

Ce n'est pas qu'en Occident
que les partisans de la défense de
l'environnement se heurtent aux
industriels, aux économistes et
aux scientifiques ambitieux et
prêts à se lancer dans les aventu-
res les plus téméraires.

En Union soviétique, à en
croire un journaliste du «Chris-
tian Science Monitor», on s'af-
fronte dans des joutes fort sem-
blables.

C'est ainsi que les opinions
s'entrechoquent avec violence au
pays des tsars rouges à propos du
détournement du cours des
grands fleuves sibériens. Le pro-
jet consisterait à conduire l'eau
de ses immenses rivières en Asie
centrale. Plutôt que de se perdre
dans l'océan Arctique, elles
iraient irriguer les déserts de
l'Asie centrale et du Kazakhstan
et feraient couler le lait et le miel
pour les Soviétiques toujours me-
nacés par la pénurie, sinon la fa-
mine.

Ce projet ambitieux a de quoi
séduire l'esprit d'aventure de la
jeunesse d'outre-Oural et pourrait
être propre à raviver bien des en-
thousiasmes éteints par l'incapa-
cité consubstantielle au commu-
nisme soviétique d'assurer une
bonne gestion économique.

Il y a toutefois un ennui et les
Soviétiques y sont sensibles,
puisque le premier projet public
de ce détournement d'eau re-
monte à 1920 et qu'ils hésitent
toujours.

Le hic — et c'est un hic fort im-
portant — c'est qu'on ignore à
quel point l'océan glacial Arcti-
que serait affecté s'il était sevré
d'eau, c'est qu'on ne sait rien des
effets que la modification du
cours des fleuves (l'Ob et le Yé-
nisséi notamment) aurait sur le
climat et surtout sur la formation
de la glace sur la côte nord de
l'Union soviétique.

C'est principalement les sa-
vants établis en Sibérie qui re-
doutent le pire et ils sont ap-
puyés par les pêcheurs, les fer-
miers, les travailleurs du pétrole
et du gaz, les écologistes. Au to-
tal, cela fait beaucoup de monde.
Et comme le problème n'a rien
d'idéologique, les dirigeants du
Kremlin continuent à se tâter.
Plus de cent instituts de recher-
ches essayent de les tirer d'em-
barras, mais il semble que les ré-
sultats des analyses demeurent
contradictoires.

Quoi qu il en soit, selon le
«Christian Science Monitor» , cer-
tains Occidentaux estiment que
la puissance des défenseurs de
l'environnement augmente en
URSS et que leur pression pour-
rait engager le gouvernement de
Moscou à replacer ses projets mi-
rifiques dans les tiroirs de ses bu-
reaucrates.

Mais, toujours selon le journal
de Boston, d'autres observateurs
moins optimistes, sont d'avis que
le Kremlin a hâte de créer de
nouveaux emplois et que, face à
l'accroissement rapide de la po-
pulation d'Asie centrale, il serait
tenté de donner bientôt le feu
vert à cette énorme aventure, qui
coûtera des milliards de roubles
et exigera de retourner cent fois
plus de terre que le creusage du
canal de Panama.

Prestige ou prudence ? Quelle
sera l'option des vieillards du
Kremlin ?

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Détournement d'eau

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. M: 429,09.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 751,36.
Hier vendredi à 17 h.: 751,15.

En pays vaudois

Une collision entre deux trains
s'est produite sur la ligne Aigle - Ol-
lon - Monthey - Champéry. Une ving-
taine de personnes ont été blessées,
dont quatre grièvement.

Collision de trains

Par ailleurs, l'Union soviétique a pour-
suivi hier la dénonciation de l'agitation
sociale en Pologne en mettant en garde
les dissidents qui , avec l'aide des «mi-
lieux réactionnaires de l'Ouest», cher-
chent à propager «la contre-révolution».

«Au cours des derniers jours, les enne-
mis du socialisme ont relancé leur travail
de sape» contre la Pologne, affirment les
«Izvestia», organe du gouvernement so-
viétique.

Ces forces antisocialistes, poursuit le
journal, tentent de donner «un caractère
politique» aux nouveaux syndicats. «El-
les sont guidées par une seule chose: l'ob-
jectif contre-révolutionnaire justifie les
moyens».

C'est la première fois que la presse so-
viétique emploie directement, sans pas-
ser par le biais de la presse de l'Est, le
terme «contre-révolutionnaire» qui avait

Attaques russes


