
«Une intervention militaire
US en Iran n'est pas exclue»

M. Henry Kissinger en Israël

M. Begin, à gauche, a accueilli chaleureusement M. Kissinger à Jérusalem.
(Bélino AP)

L'ancien secrétaire d'Etat, M.
Henry Kissinger, a laissé entendre
hier qu'une intervention militaire
américaine contre l'Iran était pos-
sible si les otages étaient jugés ou
subissaient des sévices.

Selon le quotidien «Maariv», il a
déclaré au ministre des Affaires
étrangères Yitzhak Rabin que «si
la situation en Iran se dégrade et
que les otages sont jugés, une opé-
ration militaires est possible».

Interrogé ultérieurement à ce sujet ,
M. Kissinger n'a pas repris les mêmes
termes, mais il a souligné: «Il est scan-
daleux que des otages soient détenus
pendant 15 mois. Si ces personnes

étaient jugées, cela serait inacceptable
pour le peuple américain.»

M. Kissinger a précisé qu 'il approu-
vait la mise en garde du gouvernement
Carter sur la «gravité» d'un procès.
«Dans le langage diplomatique, cela a
certaines implications.»

L'ancien secrétaire d'Etat , qui effec-
tue une mission d'information au Pro-
che-Orient pour le président élu Ro-
nald Reagan, a tenu ces propos après
s'être entretenu pendant 50 minutes
avec le président du Conseil israélien,
M. Menahem Begin.

Selon des sources israéliennes, M.
Kissinger aurait souligné qu 'il approu-
vait totalement les accords de Camp
David, (ap)

Contre le magasin Coco Chanel à Paris

Un correspondant anonyme a revendique au nom du «Groupe de
libération armée» (GLA) de la Guadeloupe un attentat à la bombe qui,
hier, à 6 h. 30, a entièrement détruit le magasin Coco Chanel, situé au
rez-de-chaussée de l'immeuble, 31 rue Cambon (1er arrondissement).

Dans un coup de téléphone adressé à l'agence France-Presse, en
début d'après-midi, le correspondant a déclaré que des détails seraient
donnés à divers quotidiens et que le GLA, qui exige le départ «des forces
coloniales françaises» de la Guadeloupe, a engagé «à dater du 1er
janvier 1981, la guerre de libération nationale» .

L'engin explosif avait été placé dans
le renfoncement de la porte d'entrée à
l'extérieur du magasin, dont les vitri-
nes, les portes et les grilles de protec-
tion ont été soufflées.

A l'intérieur du magasin, tout a été
détruit et deux voitures, qui station-
naient devant, ont subi également de
très importants dommages.

Le gardien de l'établissement, M.
Lucien Langlais, 60 ans, a été blessé
superficiellement par des éclats de
verre.

Devant la porte, les techniciens du

laboratoire municipal ont trouvé des
débris de matière plastique qui ont pu
appartenir à un jerrycan et un chiffon
imbibé d'essence.

De nombreuses vitres et vitrines ont
aussi volé en éclats dans les immeu-
bles des alentours, bordant l'étroite
rue, et dans la matinée des vitriers
s'affairaient à différents étages à répa-
rer les dégâts tandis que les commer-
çants voisins déblayaient les débris.

Les pompiers ont rapidement maî-
trisé le début d'incendie allumé par
l'explosion.

L 'entrée du magasin après l'explosion. (Bélino AP)

L'enquête a été confiée à la brigade
criminelle.

Le GLA a revendiqué en 1980 plu-
sieurs attentats commis à la Guade-
loupe.

(ap)

Attentat terroriste du «Groupe de
libération armée» de la Guadeloupe

«L'Eglise vous appuie sans réserve»
Le cardinal Wyszynski au syndicat «Solidarité»

Le cardinal Stefan Wyszynski, primat de Pologne, a assuré le syndicat
«Solidarité» de l'appui sans réserve de l'épiscopat polonais au cours
d'une audience de près de deux heures qu'il a accordée hier à une
délégation de Mazowsze» (branche de «Solidarité» pour la région de

Varsovie).

A leur sortie, les délégués syndicaux
se sont déclarés «très satisfaits», de
l'entretien et en particulier de l'accueil
«chaleureux» que leur a réservé Mgr
Wyszynski. Ils ont indiqué qu'ils
avaient tenu à voir le primat à la suite
des critiques formulées à l'adresse de
certains dissidents par l'abbé Alojzy
Orszulik, porte-parole de l'épiscopat.

Le chef de l'Eglise de Pologne s'est
efforcé de minimiser l'affai re, affir-
mant qu 'il avait été fait une exploita-
tion abusive des propos du père Orszu-
lik.

Sans se montrer alarmiste, il a lancé
un appel à la pondération et à la rai-
son. Il a reproché avec indulgence au
syndicat d'avoir abusé du recours à la
grève pour faire aboutir ses revendica-
tions.

Sans d'autre part s'engager à inter-
venir personnellement, le cardinal
Wyszynski s'est implicitement posé en
intermédiaire entre le syndicat et le
pouvoir politique: il a demandé à la
délégation de lui remettre une liste
des personnes détenues pour délit
d'opinion , dont «Solidarité» a de-
mandé la remise en liberté, et invité le
syndicat à lui faire part de toutes les
difficultés qu 'il pourrait rencontrer
dans ses activités de la part de l'admi-
nistration.

Contre l'avortement
Par ailleurs, profi tant de la tribune

nationale que lui offrait la diffusion de
la messe à la radio, le père Jan Szurlej
a dénoncé la politique de l'avortement

en Pologne comme «un massacre d'in-
nocents».

«Nous n 'édifierons pas une Pologne
Hère en massacrant les innocents»,
a-t- il dit. L'avortement, la contracep-
tion et le manque de respect pour les
personnes âgées «ne permettront pas
un avenir radieux pour notre patrie.»

Au cours de son sermon , le prêtre
s'est prononcé pour la création d'émis-
sions de radio pour les personnes ma-
lades ainsi que pour une plus grande
diffusion d'un magazine écrit pour les
malades. «Il y a cinq millions de mala-
des en Pologne, a-t-il dit. Le fait qu 'il
y a 31 ans la diffusion de la messe à
leur intention a été interrompue est
une grande injustice.

Suède: oiseaux victimes de la pollution

Sur la côte ouest de la Suède, au large de Gôteborg, des milliers d'oiseaux sont
morts à la suite d'une pollution pétrolière. Pour l'instant, on ignore quelle est la
cause de cette pollution. Notre bélino AP montre des sauveteurs qui s'efforcent

de soulager les malheureuses bestioles.

En Angleterre

A Uckfield (Angleterre ) Don Harris-
son, gardien de la réserve d'oiseaux de
Wingshaven, a pris livraison en grand se-
cret, juste avant Noël , d'une trentaine
de dindes, oies et canards qui coulent au-
jourd'hui des jours heureux.

Les volatiles ont été apportés au gar
dien par des femmes sensibles, parfois
même par des épouses d'éleveurs, qui
n 'avaient pu se faire à l'idée qu 'on allait
sacrifier l'animal soigneusement en-
graissé en prévision des fêtes. Les épou-
ses ont avoué au gardien qu 'elles s'apprê-
taient à tromper leur mari en servant
pour le réveillon une volaille congelée,
imposture en provenance du traiteur.

Cœurs tendres

OPINION.

Mi-décembre 1970. A la sur-
prise générale, Anouar El Sadate
est appelé à diriger son pays.

Bien que la succession ré-
ponde à la logique, Sadate n'a-t-il
pas été précédemment secrétaire
général, puis président du parti
unique fondé par Nasser, les
commentateurs occidentaux qui
passent pour les plus perspicaces
en font presque des gorges chau-
des et même de grands journaux,
réputés sérieux, tombent dans ce
travers.

Après Nasser, le Rais génial, le
chef charismatique, le violoniste
qui faisait vibrer /es, foules,
comment l'inoffensif et l'insigni-
fiant Sadate pourrait-il tenir long-
temps les rênes du pouvoir ? Son
règne ne saurait être que passa-
ger; il ne servira qu 'à assurer une
transition vers un nouvel astre
éclatant, qui pourrait se nommer
Ali Sabri ou Mohjeddine. En
somme, il tiendra le rôle, mutatis
mutandis, du général Neguib
après le renversement du roi Fa-
rouk.

Quelques années passent. Sa-
date pilote toujours la barque
égyptienne et s'il n'a pas encore
acquis l'éclat de Nasser, on
s'aperçoit qu 'il est habile à gou-
verner. Il n'y a que quelques thu-
riféraires impénitents de l'ancien
Rais qui renâclent à le reconnaî-
tre.

Octobre 1973. C'est la guerre
du Kippour. Alors que dans tou-
tes ses campagnes militaires,
Nasser n'avait brillé qu'en paro-
les et s'était révélé un piteux
stratège, Sadate frôle la victoire.
Et si les Américains...

Fait plus glorieux encore: en
novembre 1977, Sadate se rend à
Jérusalem pour y prêcher la paix.

Au monde entier, l'évidence
s'impose: Anouar El Sadate est
un des plus grands hommes poli-
tiques de ce temps et même si sa
démarche est sinueuse, même si

beaucoup d'Israéliens craignent
son machiavélisme, sa stature et
son intelligence les impression-
nent.

A mesure que le personnage
grandit, on s'aperçoit toutefois
que son prédécesseur était princi-
palement un acteur de tréteaux,
un brailleur, dont les micros ré-
percutaient les menaces sonores
et le vacarme des idées pétara-
dantes, mais creuses.

Bref, dans les dix années de
son règne, Sadate a dû employer
tout son génie à combler les det-
tes et à faire oublier les faillites
accumulées par Nasser, en parti-
culier les conflits sanglants me-
nés par le Rais contre ses frères
arabes, sa politique insensée à
l'égard d'Israël, sa myopie envers
l'impérialisme soviétique, son in-
capacité à établir une politique
économique cohérente.

Certes, dans sa tâche de paix
et de modération, Sadate n'a pas
encore tout réussi. Il faut plus de
temps à l'homme sage pour re-
construire qu'à l'imbécile pour
détruire à peu près tout !...

Mais il n'y a plus guère de
doute aujourd'hui sur la grandeur
de Sadate et la petitesse de Nas-
ser.

Ce réajustement des propor-
tions véritables de deux hommes
d'Etat devrait nous amener à ré-
fléchir sur l'influence des mass
média et particulièrement de cer-
tains commentateurs qui, pen-
dant des années, nous ont donné
des informations fausses sur le
Rais, en profitant de leur situa-
tion privilégiée ou de quasi-mono-
pole.

En l'occurrence, l'Occident n'a
pas trop pâti de ces données erro-
nées, mais dans d'autres cas, ne
pourraient-elles pas conduire à
des désastres en raison d'appré-
ciations viciées à leur base
même ?

Willy BRANDT

Dix ans de «sadatisme»

AUDITEURS JURASSIENS
FLOUÉS

Lire en page 3

Un canal pour
le prix de deux!

RETOURS DE VACANCES
D'HIVER

Lire en page 9

Des problèmes
dus aux chutes

de neige

AU QUARTIER, PRÈS
DE LA CHAUX-DU-MILIEU

À LA BRÉVINE

Première sibérienne
mouvementée

Lire en page 5

Violent feu
de cheminée

Sports
• SKI: les Suisses meilleurs en

slalom géant qu'en saut.
• FOOTBALL: l'Uruguay en fi-

nale du Mondialito.
• TENNIS: l'Américain Teacher

remporte les Internationaux
d'Australie.

• PATINAGE: des records mon-
diaux tombent.

• NATATION: les Américains
réalisent des.exploits.

• CYCLOCROSS: Zweifel maî-
tre en Suisse.
Lire en pages 11, 14, 15 et 18.



Le Fleuve Rouge, de Pierre Laville, à la Comédie de Genève
«Le Fleuve Rouge» , ou «Trois actes li-

brement imaginés d'après la vie et l'œu-
vre de Mikhaïl Boulgakov et d'autres
que lui en ce temps-là», a été créé par le
Nouveau Théâtre National de Marseille
le 23 octobre 1980, dans une mise en
scène de Marcel Maréchal. La pièce a été
présentée à la Comédie de Genève du-
rant une semaine au mois de novembre.

BOULGAKOV ET MAÏAKOVSKI
Pierre Laville, conseiller artistique du

Nouveau Théâtre National de Marseille,
situe l'action de sa pièce à Moscou entre
1925 et 1940. C'est l'époque de la norma-
lisation stalinienne, un processus social
qui voit la Révolution d'Octobre se re-
tourner en son contraire, et devenir dic-
tature bureaucratique. Les artistes et les
intellectuels russes vivent intensément le
retournement tragique de cette période.
La dramaturgie de Pierre Laville s'arti-
cule autour des deux personnalités anti-
thétiques de Boulgakov et de Maïa-
kovski. Boulgakov est celui qui a l'air
d'accepter la transformation de la so-
ciété soviétique, tout en pratiquant l'in-
soumission. Il vit à l'écart, travaille en
silence, critique son époque en créant des
récits alliant le conte de fées à la satire
politique immédiate, tels que le Roman
théâtral , ou Le Maître et Marguerite
(qui a connu récemment une adaptation
cinématographique). Maïakovski, au
contraire, est celui qui prend publique-
ment position en ultra de la révolution ,
qui s'expose, exige «l'avenir tout de
suite», et se suicide d'impatience en
1929.

Dans le petit livre de la collection
«Approches répertoire» consacré au
spectacle, Pierre Laville définit son pro-
jet: «J'ai eu envie de proposer des
jeux de tliéâtre, des jeux et des enjeux à
partir du antihéros, d'un héros malgré
lui: Boulgakov. Je ne pouvais que le
(aire se rencontrer avec son adversaire.
En vérité, ils ne se sont jamais connus ni
approchés. Les mettre face à face relève
de la fiction. Maïakovski est là en fonc-
tion de Boulgakov, comme si celui-ci le
rêvait avec passion, aspirant tout à la
fois à s 'identifier à lui et à s 'y opposer
radicalement. Je suis parti de la vie de
Boulgakov, très exactement, telle que je
l'avais peu à peu reconstituée. Puis j'ai
pris mes distances, mais sans jamais
faire faire ou dire quoi que ce soit au
personnage qui m'apparaisse en contra-
diction avec ce que je savais du compor-
tement du modèle. Cette fidélité à l'es-
sentiel me permettait d'introduire, en cas
de besoin, une position critique. Car le
personnage échappe heureusement à
toute «image sainte», comme Nella
Bielski l'ajustement souligné.»

LA PIÈCE
La première scène montre Maïakovski

déclarant d'une voix de tribun son célè-
bre poème «Conversation avec le cama-
rade Lénine». Le comédien Jean-Claude
Drouot, de haute stature, le crâne rasé,
donne au poète une physionomie plus
vraie que nature. Le décor est constitué
par un portrai t géant de Lénine et deux
affiches, l'une annonçant une projection
cinématographique («Octobre» d'Eisen-

stein), l'autre la conférence contradic-
toire en coure du camarade Maïakovski.
Les Komsomols discutent les poèmes.
Quand la séance est terminée se présente
un journaliste, Boulgakov. Telle est,
dans la pièce, la première rencontre des
deux hommes. On retrouve Boulgakov li-
sant un manuscrit à un ami écrivain, qui
l'introduit bientôt dans le bar-salon de
l'Académie des Ecrivains Prolétariens.
Le metteur en scène Stanislavski a un
cauchemar, l'Etat le reconnaît coupable
de négliger la culture prolétarienne au
profit d'un système psychologique. Boul-
gakov se présente au Théâtre d'Art, où
défilent comme dans un rêve de grands
personnages historiques. Le premier acte
se termine quand Boulgakov revit sa
première rencontre avec sa femme He-
lena. Le deuxième acte est tout entier
consacré aux difficultés éprouvées par
Boul gakov pendant les répétitions de
l'une de ses pièces sous la direction de
Stanilavski. A l'issue de la première re-
présentation, la pièce est interdite parce
qu'elle semble prendre parti pour les
Blancs. Le troisième acte s'ouvre sur la
rencontre - inventée par Pierre Laville -
entre Boulgakov et Maïakovski, le jour
même du suicide du poète de la révolu-
tion. Les deux hommes abordent ce qui
est en fait le thème central de la pièce: la
création artistique. Joseph Staline ap-
pelle Boulgakov au téléphone directe-
ment du Kremlin. Le Monocrate Absolu
déclare qu 'il va mettre fin aux persécu-
tions contre l'écrivain et lui procurer du
travail dans un théâtre. La pièce
s'achève sur les dernières répliques de

l'Oncle Vania de Tchékhov, qui magni-
fient le repos et le silence. Le critique du
Monde Michel Cournot: «C'est tout un
monde de délires, d'enthousiasmes, de
constructions, de partages, et d'impas-
ses, de fautes, de solutions de fortune,
avec des gens formidables qui se jettent
dans le creuset, et d'autres qui déjà ma-
nipulent des couvercles. Les tableaux fi-
lent grand train , colorés, violents, les
dialogues à brûle-pourpoint brassent les
urgences concrètes et les bontés idéales.
C'est rapide et net comme un rêve du
matin. Du vrai grand théâtre de sensa-
tions pures et d'idées. L'une des plus for-
tes pièces de ces années. Les décors et les
costumes d'Alain Batifouiller inventent,
pour cette Russie en plein déménage-
ment, des images inconnues et évidentes.
Jamais une mise en scène de Maréchal
ne fut plus chaude, plus poétique, plus
humaine.»

Entretien avec Marcel Maréchal, directeur du Nouveau Théâtre National de Marseille

Vous allez bientôt quitter le Théâtre
du Gymnase et vous installer sur lé
Vieux-Port. Pourriez-vous relater dans
quelles circonstances vous avez obtenu
ce nouveau lieu de travail ?
- On est en train de terminer pour

nous sur le Vieux-Port un équipement
formidable, qui comprend une grande
salle de 800 places, une salle polyvalente
de 450 places, des salles de répétitions,
des halles d'exposition, etc., un vérita-
ble complexe théâtral. Nous avons la
chance de ne pas nous enfermer dans un
lieu somptueux de béton, mais d'entrer
dans un bâtiment à dimensions humai-
nes. Un grand principe architectural -je
crois que Le Corbusier en parle, ou plu-
tôt Pouillon - dit que la contrainte sus-
cite l'imagination. Cela est illustré par
notre projet architectural: il s'agissait de
rentrer dans l'ancienne criée au poisson -
un immeuble du genre des pavillons Bal-
tard - et dans un certain nombre de bâti-
ments annexes. Comme le Vieux-Port est
un site national classé, déjà suffisam-
ment abîmé par les promoteurs du début
du siècle et par les Allemands pendant la
guerre, on n'a pas pu toucher aux toitu-
res et aux façades. Il a donc fallu tout
enlever à l'intérieur pour créer un lieu à
la mesure de nos besoins de gens de théâ-
tre. Marseille est une ville qui a des pro-
blèmes de ressources sur le plan culturel
à cause de la défaillance de l'Etat, qui
privilégié pour des raisons politiques la
région Rhône-Alpes. En ce qui concerne
le théâtre, le Sud ( Provence et Côte
d'Azur) touche des subventions qui n'at-
teignent pas le moitié de celles qui sont
accordées à la région Rhône-Alpes.

Mais vous êtes subventionnés égale-
ment par la ville de Marseille ?
- La subvention de la municipalité de

Marseille est de l'ordre de 2 millions de
francs français annuels; elle est compa-
rativement plus importante que ce que
donnent d'autres villes pour le théâtre
en France. Marseille, qui est une ville
très pauvre, a fait un effort énorme,
puisqu'elle a complètement pris en
charge le nouveau théâtre, qui coûtera
un milliard de francs français avec les
terrains. Une grosse dépense, qui n'est
cependant pas du luxe. Pour fonctionner,
cet ensemble théâtral devrait avoir un
budget semblable à celui du Théâtre Na-
tional Populaire de Lyon-Villeurbanne
ou à celui du Théâtre National à Stras-
bourg, qui ont mêmes vocations, mêmes
dimensions, mêmes structures d'implan-
tation que nous. Pour l'instant, nous
n'avons que la moitié de l'argent qu'il
faudrait pour que ça marche bien, étant
donné l'importance de la ville et de nos
projets artistiques et culturels pour les
deux salles. Ce nouvel équipement exige
du personnel supplémentaire. Le budget
de roulement devrait répondre à notre

double vocation de création et d'accueil.
Nous sommes les seuls à pouvoir accueil-
lir convenablement des spectacles à Mar-
seille (les spectacles polyvalents dans la
petite salle par exemple). Pour cela, il
faut des crédits. En ce sens, nous avons
mené une campagne de sensibilisation
du public. Le succès a dépassé toutes nos
espérances, puisque nous avons déjà re-
cueilli 30.000 signatures de soutien.

Cette sensibilisation de la population
repose-t-elle sur un noyau d'abonnés,
d'amis du théâtre ?

- Oui, elle repose sur ce que nous ap-
pelons le Comité d'Animation, composé
de personnes extérieures à la troupe. De
ce fait, la campagne de signatures n'a
pas été menée par nous. A la limite,
j'étais même "Un" pèif contre^" d'abord'
parce que c'est numihant pour un
homme de théâtre1 de quémander sans
cesse, ensuite parce que ce n'est pas for-
cément la meilleure démarche pour né-
gocier avec le Ministère. Donc cette cam-
pagne a été menée par le public.

L'action du Fleuve Rouge se situe en
URSS. S 'agit-il d'un spectacle sur les es-
poirs déçus de la Révolution d'Octobre
ou sur le désespoir des dissidents ?
- En tout cas ce n est pas sur le deses-

poir des dissidents. Ce n'était ni l'inten-
tion de l'auteur ni la mienne, de faire un
spectacle autour de cette problématique,
de cette mode lancée par les médias pour
des raisons qui ne sont pas forcément pu-
res (elles obéissent au contraire à un des-
sein commercial). Je connais bien le
combat des dissidents et je lé respecte.
Je pense qu'il y a autant de dissidences
que de dissidents et qu'on ne peut traiter
ce problème à la légère.

Notre spectacle est plutôt basé sur
l'espoir déçu de nous tous. De ce point de
vue, nous sommes tous des dissidents. La
pièce est un trajet de sensibilité et
d'émotion à partir de la culture russe, si-
tuée dans la réalité quotidienne de ce
que vit un créateur aujourd'hui en
Union soviétique. On a voulu montrer
sur la scène les problèmes de la création
artistique dans un pays socialiste, grâce
à deux phares, Boulgakov et Maïa-
kovski. Boulgakov est un homme de pa-
tience qui écrit dans un silence à la fois
forcé et voulu. Il a été très peu édité de
son vivant. Il a écrit 15 pièces. Une seule
a été jouée. C'est un écrivain censuré, un
homme qui comme beaucoup de Russes
a vécu les transformations de son univers
un peu en retrait, à l'écart de la politi-
que. Boulgakov représente aujourd'hui
énormément de choses en URSS. Le
Maître et Marguerite est par exemple un
classique qui parle à tout le monde, un li-
vre à la fois poétique et fantastique cons-
truit à partir de la réalité stalinienne. Au
Théâtre de la Taganka à Moscou, Liou-
binov a réalisé une adaptation scénique
de ce livre.

De l'autre côté, nous trouvons Maïa-
kovski, un homme passionnant qui a été
- pour être sommaire - un «officiel».
C'est cependant un impatient qui veut
tout tout de suite. Ces deux hommes ne
se ressemblent absolument pas, mais ils
sont tous deux exemplaires. La pièce ne
marque aucune préférence pour l'un ou
l'autre, nous renvoyons Boulgakov et
Maïakovski dos à dos. Le génie de l'au-
teur - Pierre Laville - est de les avoir
fait se rencontrer dans une scène magni-
fi que, le jour du suicide de Maïakovski.
C'est la rencontre de l'écrivain qui s'est
toujours vu répondre «niet» par les ins-
tances officielles, et d'une «star» du sys-
tème. Pourtant, c'est la période (1930)
où Maïakovski commence à se heurter

aux mêmes refus bureaucratiques que
Boulgakov. Les deux hommes discutent
de la création, de l'art, de la possibilité -
peut-être utopique - d'allier l'Art,
l'Amour et la Révolution (ce qui a été le
combat de Maïakovski).

La dramaturgie de Laville tient-elle
compte du fait  que ces deux hommes
étaient des auteurs de théâtre ?

- Pour Boulgakov, certainement.
Toute la première partie de la pièce se si-
tue dans une atmosphère de théâtre.
Cette pièce est aussi un hommage à no-
tre profession. On voit Boulgakov auteur
dramatique se battre à une répétition
pour son texte avec le metteur en scène
Stanislavski (malmené dans la pièce). En
ce qui concerne Maïakovski, il est seule-
ment fait , allusion à ses travaux
d'homme de théâtre, , ,., ,.,• ;

Pouvez-vous situer Pierre Laville dans
le panorama actuel des auteurs fran-
çais ?
- Je crois que c'est un auteur très par-

ticulier, très important à mon sens parce
qu'il dit des choses qu'on a envie d'en-
tendre, dans un langage volontairement
dépouillé. Il y a chez lui la volonté de
rendre compte de l'émotion née de situa-
tions simples. Il ne s'agit pas de théâtre
du quotidien - qui se contente de trans-
crire la réalité - mais bien plutôt d'un
réalisme poétique, qui pourrait s'appa-
renter aux tableaux de Renoir.

Comment réussissez-vous le tour de
force de mettre en scène un spectacle
tout en y tenant un rôle important ?

- Je travaille avec la même équipe de-
puis près de 20 ans. Au début, j'était seu-
lement metteur en scène, puis j'ai été
obligé de jouer parce qu 'il manquait des
acteurs. J'y ai tellement pris goût que je
ne conçoit plus de ne pas jouer dans les
spectacles que je monte. Sur le plan pra-
tique, je recours à l'aide d'assistants.
Lors du travail de réalisation, je confie le
rôle que je dois assumer dans la pièce à
un apprenti en formation, et je saute de-
dans au dernier moment. Je vais monter
«Galilée» de Brecht, j'aimerais jouer et
mettre en scène, mais je ne sais pas en-
core si ce sera possible, étant donné l'en-
vergure de la pièce.

En tant que comédien, quels sont vos
sentiments lorsque MOUS interprêtez 1$
rôle de Joseph Staline ? . .
- Ça n'a pas été simple. Je dois dire

que je ne suis pas sûr que je le fasse bien.
Je le joue peut-être un petit peu trop ri-
gide, parce que le personnage m'a im-
pressionné; Staline a une envergure sha-
kespearienne, je n 'ai pas trop envie de le
caricaturer. C'est un personnage sur le-
quel on a dit beaucoup de bêtises. Sa
présence dans le «Fleuve Rouge» est trop
brève, c'est presque un flash. Cela m'a
posé tellement de problèmes que j'ai en-
visagé de ne pas le faire moi-même, et
d'utiliser une marionnette, par peur du
personnage et de sa légende. Cela dit, la
pièce sur Staline reste à faire. Il faudrait
s'inspirer des «Paravents» de Jean Genêt
pour créer une œuvre majeure à partir
de la vie de ce formidable personnage de
théâtre qu'est Staline.

Pour madame -

Côtelettes d'agneau au four
Haricots sautés
Crème mocca

CÔTELETTES D'AGNEAU AU FOUR
8 côtelettes d'agneau; sel, poivre; 1

verre de vin blanc; 1 cuillère de corps
gras; 1 oignon; 1 cuillère à soupe de pu-
rée de tomate; 1 jus de rôti; 2 cuillères à
soupe de fromage râpé; 1 petite boîte de
champignons de Paris émincés.

Saler et poivrer légèrement les côtelet-
tes et les poser dans un saladier. Arroser
avec le vin, couvrir et laisser reposer 1
heure. Retirer la viande de la marinade,
l'égoutter et la griller 3 minutes de cha-
que côté; la placer dans un plat à gratin.
Blondir l'oignon émincé dans le corps
gras, ajouter la purée de tomate, le jus
de rôti émietté et la marinade. Laisser
cuire doucement quelques minutes. In-
corporer à la sauce les champignons
émincés et verser autour des côtelettes.
Saupoudrer de fromage râpé. Gratiner
20 minutes au four.

Un menu

Livres nouveaux

Dans le cadre des publications La der-
nière guerre, histoire controversée de la
deuxième Guerre mondiale, due au lieu-
tenant colonel Eddy Bauer et à une épo-
pée de la résistance, due au colonel
Remy, les Editions Atlas publient un
complément de 16 fascicules consacrés
aux Forces armées de la dernière guerre,
uniformes, insignes et organisation.

Conçu et dirigé par l'historien mili-
taire britannique Andrew Mollo, ce
complément évoque toutes les armées de
la seconde Guerre mondiale et notam-
ment leurs organisations. Des tableaux
synoptiques permettent aux lecteurs de
découvrir, d'un coup d'œil, les organi-
grammes de chaque armée.

D'autres tableaux désignent les grades
de chaque armée, par ordre hiérarchique,
illustrés par leurs insignes. Les unifor-
mes sont également illustrés par des
photos ou par des dessins. Dus à Malcom
McGregor et Pierre Turner, ces dessins
se distinguent par leur réalisme et leur
exactitude. Ils constituent, à cet égard,
une innovation importante dans l'art de
la représentation militaire et leur ensem-
ble forme un panorama complet des uni-
formes sous lesquels combattirent les
peuples des cinq continents.

Les dernières pages de couverture sont
consacrées aux armes légères les plus
prestigieuses de la seconde Guerre mon-
diale. Les notices historiques et techni-
ques qui accompagnent chacune de ces
fiches iconographiques ont été réalisées
par l'historien Dominique Venner dont
les travaux et les ouvrages font depuis
longtemps autorité en la matière.

(Ed. Kister)

Les forces armées
de la dernière guerre

Les articles réunis dans ce volume que
publient conjointement les éditions de
l'Aire et le «Journal de Genève» ont été
publiés entre 1965 et 1980 dans le «Sa-
medi littérai re» dudit «Journal de Ge-
nève». Ils rendent compte des livres (des
romans surtout) publiés au cours des
quinze dernières années par une quaran-
taine d'auteurs romands. C'est un riche
panorama de notre littérature romanes-
que qu 'offre ce recueil où se déploie le ta-
lent de lecteur et d'analyste de l'un des
critiques les plus attenti fs et les plus pé-
nétrants de la Suisse française.

« L'arrache-plume»
de Georges Anex

Selon la règle, la consonne finale de
cinq, six, sept, huit, neuf et dix ne se pro-
nonce pas devant un pluriel qui
commence par une consonne. Règle
ignorée de nos gens de radio et de TV,
qui prononcen t «cinque points», «sette
blessés», «neuffe prisonniers», etc. C'est
sans doute parce qu 'ils imitent volon-
tiers leurs confrères français ? Il n 'est
que d'entendre Léon Zitrone annoncer le
résultat du tiercé, et la somme gagnée
pour «cinque» francs...

• Le Plongeur

La Perle



Auditeurs ju rassiens floues:
un canal pour le prix de deux ?

A quand l'égalité devant la stéréo ? demande H. Deneys au Conseil fédéral

Trouveriez-vous normal de recevoir en noir et blanc les émissions
que la TV nationale diffuse en couleurs parce que vous habitez La
Chaux-de-Fonds plutôt que Lausanne, Le Locle plutôt que Nyon,
Tramelan plutôt qu'Orbe ?

En radio, c'est un peu ce qui se passe, toutes proportions gardées.
La stéréophonie, par la meilleure restitution de l'espace sonore

qu'elle permet en restituant dans deux canaux distincts les signaux
captés à gauche ou à droite, c'est un peu la «couleur» du son, par
rapport à la plate monophonie. Voici deux ans environ que les stations
helvétiques de radio diffusent des émissions en stéréo, à l'instar de ce
qui se fait déjà depuis plus longtemps à l'étranger. Pour les mélomanes
en particulier, c'est un progrès appréciable, qui est rendu très largement
accessible par la généralisation des récepteurs en modulation de
fréquence intégrés à une chaîne haute-fidélité ou même conçus comme
appareils compacts portatifs.

Mais ce progrès, seuls les gens de la plaine en profitent. Les
montagnards n'y ont pas droit. Les uns comme les autres s'acquittent
pourtant de la même taxe de concession radio. Ce qui revient à dire que
ia plupart des auditeurs de radio habitant la chaîne jurassienne, en
particulier, paient pour une prestation qui leur est refusée, ou que les
auditeurs du Plateau obtiennent une faveur en prime — d'une manière
ou d'une autre, il y a inégalité de traitement !

La conseillère nationale chaux-de-fonnière Heidi Deneys s'en est
émue et dans une question traitée à la dernière session des Chambres
fédérales, elle a demandé au Conseil fédéral quand l'égalité serait
rétablie. La réponse du gouvernement a été tout à fait insatisfaisante.

«La plupart des auditeurs habitant
la chaîne jurassienne ne parviennent
pas à capter les émissions émises en
stéréophonie par la Radio romande»
disait Mme Deneys dans sa question.
«Le Conseil fédéral peut-il nous dire
précisément:

a) Pourquoi les installations néces-
saires ne sont pas réalisées, alors que
la situation financière des PTT est
tout à fait satisfaisante ?

b) Quand il y sera procédé, afin de
rétablir une égalité de traitement en-
tre toutes les personnes qui s'acquit-

tent de leur taxe de concession pour la
réception radio ?»

PAS LES MOYENS:
PAS DE DATE !

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rappelle que les PTT ont décidé en
1977 déjà de diffuser des émissions
stéréo, et qu'en 1978 et 1979, huit
émetteurs des trois régions linguisti-
ques ont été équipés en conséquence.
Ces émetteurs, reconnaît le Conseil fé-
déral, «desservent les agglomérations
les plus denses, soit la moitié de la po-
pulation du pays. Les cantons du Va-
lais et des Grisons, l'Oberland bernois,
le nord du Tessin et une partie du
Jura ne peuvent pas encore bénéficier
de ce progrès».

Ils risquent même de devoir atten-
dre encore longtemps, à en croire la ré-
ponse du gouvernement qui ajoute en
effet:

«Toute nouvelle extension impli-
querait l'adaptation de nombreux au-
tres émetteurs et des frais considéra-
bles. Si l'on veut donner satisfaction à
70% de la population, il y a lieu de
consentir à un investissement unique
de 3,5 millions de francs et à des coûts
annuels d'exploitation de 1,5 million.
Pour un taux d'audition de 98%, ces
chiffres atteindraient même 25 mil-
lions et 6 millions respectivement.»

Le Conseil fédéral , malheureuse-
ment, s'abstient de placer ces chiffres
dans un contexte qui en permette la
juste appréciation. Et surtout, il évite
soigneusement la question de principe
de l'égalité de prestations répondant à
l'égalité devant la taxe ! Il s'en tient
au problème financier du seul côté
PTT, en rappelant que si l'entreprise
a fait globalement un bénéfice, le
compte radio-TV est lui déficitaire de-
puis des années, et que l'augmentation
des taxes intervenue en 1979 n'a pas
permis de remédier entièrement à la
situation. Or, les Chambres, leurs
commissions des finances, le Conseil
fédéral lui-même, veulent combler ce
déficit. Dès lors, conclut le gouverne-
ment, l'extension du réseau d'émission
en stéréophonie et la desserte inté-
grale dépendent de l'amélioration du
compte radio-télévision, dont le solde
est actuellement encore trop négatif.
Aucune date ne peut être avancée, car
les décisions à prendre incessamment
au sujet de ces médias joueront sans
nul doute un rôle».

Voilà. En attendant, la Suisse ra-
diophonique est coupée en deux dans
le sens de la hauteur, et tandis que les

gens de la plaine peuvent ouïr de leurs
deux oreilles les charmes de la stéréo,
les auditeurs jurassiens et autres mon-
tagnards continuent à «radionauter»
sur un seul canal pour le prix de deux !

Michel-H. KREBS

Déneigement des commodités personnelles sacrifiées a I intérêt gênerai
La Tribune libre du 23 décembre 1980

me donne l'occasion de faire le point sur
les conditions de déneigement de ce dé-
but d'hiver. X .

En premier lieu, il convient "de ne pas
oublier que c'est la tîefge et elle seule qui
décide du moment et de la durée de ses
précipitations. Or, cet hiver, et tout à fait
exceptionnellement à cette date, c'est
plus de 2 mètres de neige dont il a fallu
se préoccuper dans une période relative-
ment courte (un mois).

Au moment où j'écris ces lignes, il y a
déjà davantage de neige sur les déchar-
ges qu'à la f i n  de l'hiver dernier et ce
n'est pas fini!

Face à une situation aussi difficile
qu'avons-nous fait?

Déterminer les priorités parmi les exi-
gences multiples des groupes de citoyens:

- Assurer des voies publiques pratica-
bles et ouvertes ne serait-ce que pour
permettre des interventions de secours
en cas de feu ou d'urgence.
- Privilégier les voies principales et

les parcours des Transports en commun
afin de garantir un minimum de commu-
nications POUR TOUS.
- Dégager les trottoirs des rues prin-

cipales et des endroits dangereux.
- Penser aux arrêts de bus et aux pas-

sages à piétons.
Au surplus, nous essayons dans la me-

sure de nos moyens d'être aussi rapides
que possible, de ne pas mettre de sel inu-
tilement, de tenir compte des nombreuses
remarques qui nous parviennent...

Voilà pour l'essentiel.
Venons-en au problème particulier

cité par l'auteur de la Tribune libre, les
conséquences de la mise en service des
fraiseuses en ville.

Tout d'abord cette décision n'a été
prise que pour nous assurer de pouvoir
faire  face aux prochaines chutes de
neige afin de garantir l'ouverture des
rues.

Et dans certains cas, les engins nor-
maux (planches) étaient déjà en d i f f i -

culté, après une semaine de précipita-
tions!

Or, et j e  le reconnais, ces fraiseuses
sont f aites pour les environs et non pour
la ville. Mais face aux conditions météo-
rologiques il a bien fa l lu  faire face à la
sitution. S'il est vrai que la neige rejetée v
dans les jardins n'est pas fai te  pour les
améliorer, il convient également de ne
pas céder à la panique ni à un sentimen-
talisme excessif.

Tout d'abord, le sel qui s'y trouve, là
où il y en a, ne fait  aucun tort aux plan-
tations. J'en veux pour preuve les jar-
dins publics, qui ne sont pas davantage
protégés que les jardins privés, et qui ne
se trouvent pas altérés par la très faible
quantité de sel qui s'y trouve déversé.

Par contre, les dégâts dus à la casse
sont sans doute plus importants, mais il
convient de se rappeler que dans les
parcs ou dans les forêts, la neige peut
aussi faire des déprédations importantes
par son seul poids! Peut-on éviter
d'avoir recours à des procédés, qui res-
semblent davantage à la chirurgie qu'à
la médecine?

Cela est possible, «il suffit» de la char-

Mais sachez que depuis le 1er décem-
bre, tous les camions disponibles de la
région ont été sollicités. Une trentaine
de camions, chaque jour, y compris les
week-ends des 6 et 7 décembre ont trans-
porté des tonnes de neige. Jusu'à ce jour,
la facture approche 300.000 francs pour
ce seul travail.

Et malgré notre désir, impossible de
faire plus.

Enfin , il convient de dire un mot sur
l'attitude que peut avoir tel ou tel em-
ployé. Et à ce sujet, lorsque l'on réalise
que depuis le 29 novembre les ouvriers
des Travaux publics ont travaillé sans
un week-end complet de congé et que fê-
tes ou pas fêtes, ils répondent «présent» ,
alors j e  n'excuse pas les propos trop vifs
ou maladroits de certains ouvriers mais
j e  comprends, la fatigue aidant, qu'après

maintes et maintes interventions du pu-
blic parmi lequel il n'y a pas que des
gens corrects, les nerfs lâchent et que des
propos abusifs soient tenus.

La .perfection, .n'existant pas, il
convient, de part et d'autre, de compren-
dre plutôt que dé condamner, de suggé-
rer plutôt que de dénoncer et se souvenir
qu'en dépit du cataclysme naturel que
peut être la neige, le printemps se charge
de réparer, mieux qu'on ne le croit, les
blessures enregistrées.

Pour terminer, je voudrais encore vous
dire que les inconvénients de l'hiver
chaux-de-fonnier n'atteignent le plus
souvent que nos commodités et non l'es-
sentiel; et cela, fort heureusement, la
plus grande partie de la pop ulation le
comprend.

Le directeur des Travaux publics
Alain Bringolf

la voiture de l'année 1981
La nouvelle Ford Escort, une traction avant,
a reçu la distinction suprême dans le do-
maine automobile, elle a été élue «Voiture
de l'année 1981». 52 journalistes de 16
pays européens lui ont attribué ce titre ex-
trêmement envié. 28 journalistes lui ont ac-
cordé la première place et 11 autres l'ont
classée au deuxième rang.
L'attribution des points a été faite après que
chaque membre du jury ait eu l'occasion
d'effectuer un essai prolongé avec la voi-
ture, comme l'exige d'ailleurs le règlement.
Lors de l'attribution des points, nombre de
facteurs sont pris en considération, notam-
ment le rapport prix-produit , la présentation
générale, le confort , la sécurité, la maniabi-
lité, le comportement routier, les performan-
ces, l'aspect fonctionnel et l'agrément de
conduite.
L'annonce de l'attribution de ce prestigieux
trophée à la Ford Escort a été faite mercredi
10 décembre à Londres, par Monsieur Ja-
mes Prior, ministre britannique de l'empljoi.
Dès sa présentation en Europe, la nouvelle
Ford Escort a aussitôt obtenu un succès
commercial qui a battu des records de
commandes. Depuis.son lancement officiel,
fin septembre dernier et jusqu'à présent,
pas moins de 140.000 commandes fermes
ont été enregistrées dans 14 pays euro-
péen̂  32077

FORD ESCORT

Ski de fond: propagande et réali té
Après avoir lu le bulletin d'informa-

tion de l'ADC du 10 décembre, très bien
rédigé, je me décide vendredi dernier à
rallier Les Bois en partant de Cappel en
passant par Le Valanvron.

Jusqu'à l'auberge des Pochettes, un
skieur isolé a tracé la piste, mais depuis
là, malgré un temps magnifique, aucune
trace en direction du canton du Jura. Je
fa i s  le trajet dans la neige fraîche et je
suis heureux d'arriver à La Perrière
pour y trouver des pistes impeccables
tracées à la machine en direction des
Bois et des Breuleux.

Dimanche après-midi, désireux de
connaître la piste qui relie Cappel à
L 'Escarpineau en passant par La Gré-
bille, je ne trouve aucun tracé préparé à
l'exception d'un tronçon de 800 mètres à
proximité des Planchettes.

Cette excursion dans 30 centimètres de
neige fraîche n'a qu'un seul avantage:
améliorer la f o rme  physique!

Cette politique rappelle un peu les au-
berges espagnoles: nous posons les ja-
lons, si vous voulez pratiquer le ski de
fond , tracez la piste vous-même! Ces
procédés risquent de décourager les
sportifs qui payent régulièrement leur
contribution dans l'espoir de voir les pis-
tes entretenues régulièrement.

A. Matthey, La Chaux-de-Fonds

Bonne année... et merci !
Famille Eric Gyger, Bouleaux 3
M. et Mme André Gagnebin, Miéville 122, La Sagne
M. et Mme Frédy Vuille, Neuve 17, La Sagne
M. et Mme Pierre Liechti, Le Valanvron
Madame Marie Rais, Abraham-Robert 38
M. et Mme Alfred Rais, Abraham-Robert 38
M. et Mme Jean-Louis Frutschi, Croix-Fédérale 15
Famille Enzo Leonini, Croix-Fédérale 40
Madame Cleonice Huber, Agassiz 7
Madame Ida Jacot, Les Dazenets - Les Planchettes
Famille Gilbert Tschantz, Jardinière 27
Famille Jean-Pierre Oberli, Joux-Perret 32 a
M. et Mme Hermann Geiser, Les Bulles 8
Famille Jacot, Le Torneret - Le Crêt-du-Locle
Famille William Parel-Oppliger, Joux-Perret 24
Famille Jacques Fallet, Les Beneciardes
Famille Francis Rohrbach, Le Valanvron 25
Famille Willy Lehmann, Les Foulets
M. et Mme Charles Richardet, Emancipation 22
M. et Mme Marcel Lévy-Courvoisier, Nord 79
M. et Mme Willy Gessler, Rochettes 50, Auvernier
Monsieur Marc Erard, Home L'Escale, Numa-Droz 145
M. et Mme Richard Kernen, Recrêtes 16
Daniel Schneiter et famille, Cernier
Famille F.-A. Wenger, Les Condémines, Noës
M. et Mme Ali Rohrbach, Valanvron 14
Famille Jacques-André Vuille, Miéville 130, La Sagne
M. et Mme Jean-Jacques Matile, Miéville 125 a, La Sagne
Mme Fritz Grezet-Ducommun, Léopold-Robert 150 a
Abel Matthey, Les Foulets 11
Famille André Aeschlimann, Le Crêt-du-Locle 38

vous présentent leurs meilleurs vœux!
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial», La Chaux-
de-Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera
intégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:
Crèche Beau-Temps, La Chaux-de-Fonds
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé «La Sombaille»
Centre d'accueil et d'animation, Le Locle
Animation pour le troisième âge, Centre Mireval, Le Locle
«Le Foyer», La Sagne
Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
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Pourquoi ne pas faire  comme au Ca-
nada? Les propriétaires de chiens sont
tenus de récolter eux-mêmes les débris
de la cuisine abandonnés par leur tou-
tou, et pour ce faire, de se munir obliga-
toirement d'un sac en plastique et d'une
petite pelle. Les contrevenants écopent
d'une amende de 50 dollars. Selon quoi,
on peut très bien aimer les chiens sans
en dégoûter les autres!

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

PUBLI-REPORTAGE

WC pour chiens

CINÉMA EDEN
RAPPEL DES PROGRAMMES

de lundi à mercredi inclus
Tous les soirs à 20 h. 30

La cage aux folles No 2
Admis dès 1 6 ans.

Chaque jour à 18 h. 30

L'auberge des petites
polissonnes

Dès 18 ans. 28753

Samedi a 16 h. 25, un automobiliste
de Cortébert , M. E. G., circulait rue
du Sapin en direction sud. En débou-
chant rue des Musées, une collision
s'est produite avec l'automobile
conduite par M. J.-F. G., de la ville qui
circulait normalement rue des Musées
en direction ouest. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

Samedi à 23 h. 20, M. A. P., de Ca-
gliari (It), circulait en fourgon sur la
route principale No 20 de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes. Arrivé
au lieudit Boinod, il a perdu la maî-
trise de sa machine sur la chaussée en-
neigée. Son véhicule a traversé la
route de droite à gauche pour venir
heurter l'automobile conduite par
Mlle A. G., des Planchettes, qui a été
légèrement blessée et transportée par
ambulance à l'hôpital. Après un con-
trôle, elle a pu regagner son domicile.

Collision à Boinod

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

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

X 22 48 21, rue Neuve 13! . ' ; XX.'?..'..
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-

22 h., j eudi 20-22 h., samedi 13 h: 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,

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

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

tél. 23 20 53.
Accuei l du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le coup du parapluie.
Eden: 20 h. 30, La cage aux folles No 2.

18 h. 30, L'auberge des petites polis-
sonnes.

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

mémento

Lors de la dernière session des
Chambres, Mme Deneys a par ail-
leurs fait accepter un postulat de-
mandant au Conseil fédéral de
faire élaborer une étude sur le pro-
blème des femmes maltraitées et
victimes de violence dans notre
pays. Le postulat - appuyé par une
vingtaine de signataires - deman-
dait que cette étude soit confiée à
la Commission fédérale chargée
des questions intéressant les fem-
mes. Il constatait en effet que si ce
problème est un des aspects préoc-
cupants de la réalité sociale d'au-
jourd'hui - plusieurs débats y ont
été consacrés cette année en diffé-
rents points du pays - on ne dis-
pose d'aucune donnée statistique
précise sur la violence dont sont
victimes les femmes. De nombreu-
ses tentatives sont faites, en parti-
culier dans les grandes aggloméra-
tions, pour venir en aide à ces vic-
times, mais tant que l'ampleur du
phénomène n'est pas analysée, il
est difficile de préconiser des solu-
tions. Il faudrait aussi connaître
les causes profondes du phéno-
mène afin de mener si possible une
action préventive. (Imp)

Femmes maltraitées:
une étude

[

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 6 I



LE LOCLE
REMISE DE COMMERCE

Il m'est agréable d'aviser mon aimable clientèle, que j 'ai remis mon commerce
de laine «AU VIEUX MOUTIER» à Madame MONIQUE PELLATOIM. Nul
doute que la confiance qui m'a été accordée se reportera sur mon successeur.

Je saisis cette occasion pour remercier , bien sincèrement, ma clientèle de sa
fidélité durant 1 6 ans.

Madame VERENA MOSER

Me référant à l' avis ci-dessus, j 'ai le plaisir d'informer les clientes de Mme Mo- !
ser , et le public en général, que j 'ai repris, dès le début de janvier 1981 . le
commerce de laine «AU VIEUX MOUTIER».

Par un accueil chaleureux et des conseils judicieux, je m'efforcerai de donner
satisfaction à chacun.

Madame MONIQUE PELLATON

nuVitiix ffHjîloutter dSgm
D. JeanRichard 35 — Le Locle

RÉOUVERTURE MARDI 6 JANVIER
Et pour bien marquer cette reprise j

DÉMONSTRATION DE TAPIS
SMYRNE ET EXPOSITION

DE GOBELINS
1 MARDI 6 ET MERCREDI
! 7 JANVIER !
i 91-32052 i

A louer au Locle tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
tout confort , chauffage général.
Eroges 38, Fr. 227 - sans charges.
Mi-Côte 17a, Fr. 220 -sans charges.
Téléphone (039) 31 40 78

91-32070

u/̂ k PRÉFABRIQUÉS en béton armé ^
^>r ip V̂ BÂTIMENTS à usages industriels ^
^

r̂ ** ^  ̂ et agricoles >
' JACKY CHAPPUIS I

28fl? n • ' ATELIERS-REMISES tous "sages
Develier GARAGES individuels / collectifs

06622 92 39 (boxes)

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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 i
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.

i 06-12095

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

changer de profession
en 1981
Quelles sont vos motivations ?

¦ Devenir indépendant
¦ Avoir des contacts humains plus enrichissants
¦ Augmenter mes revenus
¦ Faire carrière dans ma nouvelle profession
¦ Pouvoir partager mon activité avec mon conjoint

Qu'aimeriez-vous acquérir pour atteindre ces buts ?

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

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

j IBF, Evole 5. 2000 Neuchâtel. \

(\ 
" \ \( \j Nom: Prénom: d )

Profession: Etat civil: 

Né(e): Téfj  

Rue No: 

: \ Localité: 14-300

NEUCHATEL g

cherche flj
m pour le RESTAURANT DE SON MARCHÉ M
M DU LOCLE

1 DAME DE BUFFET §
i Formation assurée par nos soins. PJ

Nous offrons: us
H — place stable ['/.}.
. j — semaine de 42 heures 18

' 1 (heures d'ouverture de magasin, ! '
H dimanche fermé) En

i - 4 semaines de vacances au minimum jf S
- nombreux avantages sociaux. 29 92 jg!

M ŝ >3 M-RARTICIPATIOIM ¦

.f i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
J  ̂ une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

Fondation Médipharmadata «A mWJr

Vous êtes un(e)

chef de projet confirmé (e)
et vous souhaitez :

\ — concevoir et mettre en œuvre des applications dans le
domaine de la gestion

— utiliser les techniques de bases de données et du télé-
traitement

— bénéficier d'un plan de formation personnalisé
— construire une carrière en fonction de vos résultats.

Si vous avez :

— le sens des relations humaines
— une solide expérience professionnelle de préférence sur

du matériel IBM (notre centre comprend des ordinateurs
IBM 370/ 148 et 4341 sous VM/CMS et DOS/VSE)

; — ainsi qu'une aptitude à vous intégrer dans une équipe
jeune et créative, nous sommes en mesure de vous of-
frir une activité variée et de vous garantir de réelles
perspectives d'évolution.

Nous sommes une organisation médicale et pharmaceuti-
que suisse, nous offrons des conditions de travail agréa-

! blés et de bonnes prestations sociales (horaire variable,
fonds de prévoyance, etc.).

t

Les candidats suisses, frontaliers ou au bénéfice d'un per-
mis valable, sont invités à envoyer une offre détaillée avec
curriculum vitaa, copie de certificats et prétentions de sa-
laire à : FONDATION MEDIPHARMADATA
Direction du Personnel, case postale 175
1211 Genève 17 32941

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37 28-12006

A louer pour entrée immédiate ou à
convenir , à Cormondrèche.
Magnifique situation ensoleillée et

. . calme avec.vue,.panoramique sur le-
lac et les Alpes

maison familiale
de 7 pièces
mitoyenne, vaste séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, 6 chambres à j

J coucher, 3 salles d'eau, nombreuses
armoires, garage. I

SEILER & MAYOR SA
Promenade-Noire 10
Neuchâtel ;
tél. (038) 24 59 59.

I Seul le 1
I prêt Procrédit I
I est un I

I Procrédit I
' j Toutes les 2 minutes ||
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Mi

M vous aussi H
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

j; XJ \ Veuillez me verser Fr »| »!
! Xl | Je rembourserai par mois Fr L I Wi$

11 I Nom J H
1 rapide X é̂ ' Prénom ¦ 1

jj simple If ! Rue No !|
i ,. . mWKk. i NP/localité ilm discret j p %  ! | m
M | à adresser dès aujourd'hui à: I Wi
WBm 138.155.24S ¦ i-i r-> ' _!•* ¦ B:"ML 1 Banque Procredit Ifl
Agm^̂ ĝ n' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W

^^̂ ™"™™^™™^̂  ̂a Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

CERNIER

®

Tél. (038) 53 11 44

marin-centre
Ouverture mars 1981

Tél. (038) 51 46 46

engagerait

gérant (e)
vendeur-
magasinier
vendeurs (ses)
caissiers (ères)
Entrée en fonction: mars 7 981.

Débutants acceptés et formés par nos
soins, bonnes prestations de salaires,
avantages sociaux. ¦}

apprentis (es)
Entrée début août 1981.

Faire offres à la direction à Cernier ou
téléphoner au (038) 24 40 88.

87-629

v.v.v.v.v/.v.vA sv.v.v.,.v.,.v.v.sv ;v;v;v;*iv;v;viv;vi,;v.v.%v.v.v

ï&xïxïxtfx' —m Tavarosa
8x^M§̂ j$j:j:|:j:j: cherche, pour son département de
Sx'&iS&w Recherches, un

¦ INGÉNIEUR ETS
llll en microtechnique
!•:•:?:?:•&•:$: ayant plusieurs années d'expérience
::::$::x"$x:x°: dans la conception de produits minia-
SxïxïxW: tunsés, ainsi que de très bonnes
:$:¥:•:•:•:•$:•: connaissances des procédés de fabri-
:x':x":x':x":x'::: cation et d'assemblage micromécani-

HSI ques-
£:::::x"$x:::x: Des connaissances de l'allemand ou
•â§:?:':?:?:- de l'anglais sont souhaitées.

^̂ ^̂  
Age: 25 - 35 ans.

fèx'&x'SS: Dans le cadre de notre département de
:•:?:?:?:•!?:•: recherches, le titulaire de ce poste
$•:•:•:•:•:•:•:•:•£ aura Pour manclat le développement
«•:?:?£$:$ complet de nouveaux produits, de la
V"%%vX%%%V
i$::x'::::$:::$: conception jusqu à la livraison des
§§!•:?:?:?:¦: prototypes. Ce poste comprend égale-
:::x":i$x"$x"::: ment les relations avec fournisseurs et«v%vïvXv»v
x&Si&S: clients, ainsi que les tests d'environne-
£$:•:•:•:•:•:•••:•:• ment et de fiabilité du produit.
88®&8&
%$$$$$ Nous offrons:
S«x'îx-x°'X'$: — ur>e ambiance de travail agréable

IPpisSl — un horaire individuel
!:•£?•:$:•:•:•$ ~ ^es Prestations sociales importantes

:•:?:•:•:•:•:•:• !•!•: — un restaurant d'entreprise.

:?:?:?:•:•:•: ?: Les candidats intéressés sont invités à
:•:•: ¦:•:?:$•:¦:•: adresser une offre détaillée, accompa-
:•:?:•£$•:•:•:•:•: gnée de curriculum vitae, copies de
£•:¦:•:$:•$•:•:•: certificats et photographie, au chef du
jSx'&iSx'S personnel de Tavaro SA, case postale,
g$Kg£ 1211 Genève 13.
•XwXvXv "*'

fflBÉHMB^^^Mn^l̂ flCCW<^wx•M<<•^K•x•̂ ^^K•^^K*M•^K•K<•K<<•x•M•K•x?x•x•x•x•̂ :

PARTICULIERS
Ne vous creusez
plus la tête pour vos
problèmes de corres-
pondance, télépho-
nez-moi au (039)
3181 21.
Discrétion assurée.

91-60663

BBJBBI3M EBBBBi Feuille â^rïsâesMontagnes BJEB03BKS3OB3 m °̂



Le junior Marchon impose sa volonté et bat les favoris
Conditions très difficiles pour la 1 re Sibérienne

Ce qui aurait dû et en effet aurait pu être une grande fête populaire du ski
de fond a failli tourner en une baignade générale. Ce n'est finalement qu'une
demi-heure avant le départ de la 1re Sibérienne que la pluie qui tombait
violemment par rafales, sans discontinuer, depuis plusieurs heures, tourna
en neige; en fait de neige, ce fut plutôt du gros grésil. Ce qui ne manqua pas
de compliquer singulièrement les choses, pour les concurrents. Mais ces
mauvaises conditions atmosphériques déployèrent aussi leurs effets en ce
qui concerne la participation des coureurs. On en espérait environ 500, il en
vint quelque 200. Ces conditions rapidement changeantes contrarièrent
aussi les plans des participants qui, particulièrement courageux, prirent tout

de même le départ.

D'abord , le fart appliqué environ 30
minutes avant le coup de pistolet ne cor-
respondait plus du tout à la neige fraîche
qui tombait sur le coup de 10 heures. En-
suite, en fonction de cet élément et de la
topographie du parcours - assez plat
dans son ensemble - les muscles - des
bras surtout - des coureurs furent sou-
mis à rude épreuve.

Reportage (texte et photos):
Jean-Claude PERRIN 

Bon nombre de concurrents s'arrêtè-
rent en cours de chemin pour gratter
leur fartage ou parfois même, pour appli-
quer une nouvelle couche d'une espèce
différente.

Relevons encore que les organisateurs,
en raison du mauvais temps, avaient pris
la décision , le matin déjà, de ne faire
s'élancer les coureurs que sur le parcours
des 22 kilomètres. La boucle des 35 ne
sera vraisemblablement employée que
l'année prochaine.

Dommage, lorsqu'on pense à tout le
travail accompli par les «traceurs». Mais
c'était sans doute mieux comme ça.

BEL EXPLOIT DU
JUNIOR MARCHON

Ceci n 'empêcha pas le junior Jean-
Philippe Marchon , des Reusilles, visible-
ment en très grande forme, d'imposer sa
volonté. Membre de l'équipe suisse ju-
nior, il se permit même le luxe de battre
des hommes tels que Francis Jacot , éga-
lement membre des cadres de l'équipe
nationale, 2e à 9 secondes, Pierre-Eric
Rey, 3e à 3 minutes 06. C'est dire si les
deux hommes de tête, en fin de parcours

Surtout , ont creusé un important écart. .'.

M Ce trio est suivi d'André Rey, Steve
Maillardet des Cernets-Verrières, du ju-
nior loclois Jean-Marc Drayer et d'un
autre pensionnaire du ski-club de la

La première dame, Marianne Huguenin
de La Brévine qui remporta l'un des

challenges offert  par
L1MPARTIAL-FAM».

Mère-Commune, courant lui chez les se-
niors, Roland Mercier. Ceci ne faisant
que renforcer la valeur du réel exploit du
jeune membre du ski-club de Saignelé-
gier.

PROBLÈMES DE FARTAGE
Avec pertinence, Jean-Philippe Mar-

chon s'est en effet défait de sa couche de
fart vers La Chaux-du-Milieu. Jusque-là,
la course était dirigée par Markus Bo-
denmann de Berne.

Durant cette première partie du par-
cours, les coureurs étaient encore grou-
pés, mais le long ruban qui serpentait au
fond de la vallée éclata à proximité du
premier ravitaillement.

'¦' Peu avant La Chaux-du-Milieù1, sous
le restaurant de La Fleur-de-Lys, au Ca-
chot, des hommes tels que Francis Jacot,
ou les Bréviniers Rosat, Huguenin et Be-

Entourant le président du Ski-Club de La Brévine et président du comité d'organisa-
tion de la Ire Sibérienne, M. Jean-Daniel Ray, les meilleurs chez les licenciés.

Francis Jacot à gauche, 2e et Jean-Philippe Marchon à droite, 1er.

noit passaient à la fin du 2e tiers du pe-
loton des coureurs.

C'est que tous s'étaient arrêtés, quel-
ques kilorriètres après le départ pour
gratter leur fart; parfois même pour le
remplacer , comme Claudy Rosat et
Charles Benoit notamment.

C'est dire l'effort que durent fournir
ces coureurs pour revenir aux premiers
rangs. Avec des skis auxquels s'atta-
chaient parfois encore des sabots.

APRÈS LA MI-COURSE
A la faveur de leur accélération , dès la

mi-course, vers La Porte-des- Chaux, un
regroupement en tête de course s'effec-
tua; ces hommes remontant du milieu de
la course en entraînant d'autres dans
leur silliage. Au Cerneux-Péquignot , le
futur vainqueur , Marchon , passait en
tête. Une place dont il s'était déjà em-
paré peu après La Chaux-du-Milieu , et
qu 'il ne devait plus lâcher.

Néanmoins, au bas du Cerneux-Péqui-
gnot, son avance sur Francis Jacot qui
fournit un effort extraordinaire pour re-
venir sur la direction de la course, n 'était
plus que de 50 secondes.

André Rey suivait à l '50". Venaient
ensuite Steve Maillardet , Jean-Marc
Drayer et P.-Eric Rey , à 2'20". Un petit
groupe dans lequel se trouvait aussi le
premier Brévinier Claudy Rosat passait
à 3'25", le Loclois Roland Mercier le pré-
cédant de quel que 45 secondes.

COMMENTAIRES DES
COUREURS

Sur le retour, sur la piste passant au-
dessus de la route des Maix , dans la fo-

Près de deux cents concurrents étaient au départ, malgré la tourmente.

rêt , Marchon et Jacot se détachèrent. A
l'arrivée, tous les premiers étaient unani-
mes pour reconnaître les grandes diffi-
cultés rencontrées lors de cette épreuve,
en raison du fartage. Jean-Philippe Mar-
chon rayonnait: «J'avais pris la précau-
tion de mettre une raclette dans ma po-
che commenta-t-il. Son poursuivant im-
médiat , Francis Jacot releva: «Dans la
montée après le Cerneux-Péquignot j'ai à
nouveau pris des sabots. Je glissais mal
et j'ai perdu passablement de temps lors-
que, peu après le départ , j'ai gratté mon
fart ».

Même réaction chez Claudy Rosat et
Charles Benoit qui avaient , eux, pris le
temps d'appliquer une nouvelle couche.
«Ce qu 'il a fallu gratter pour revenir sur
les premiers», dirent-ils.

André Rey paraissait déçu à l'arrivée.
De manière générale, au premier tiers

Dans la vallée de La Brévine, un groupe de concurrents en p lein effort.

de la course, les Bréviniers paraissaient
bien mal partis. Ils se sont bien rattrapés
par la suite.

Il est évident que si le beau temps
avait été de la partie, des centaines de
skieurs auraient pris le départ, car mal-
gré le mauvais temps, ce fut tout de
même une centaine de «mordus» qui
s'inscrivirent sur place.

Rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour l'année prochaine, et cette fois sous
le soleil.

Voici les principaux résultats:

CATÉGORIE UNIQUE,
LICENCIÉS ET POPULAIRES,
POUR LE PARCOURS
DE 22 KILOMÈTRES

1. Jean-Philippe Marchon, Les Reusil-
les, 1 h. 22'48"; 2. Francis Jacot, La Sa-
gne, 1 h. 22'57"; 3. Pierre-Eric Rey, Les
Cernets-Verrières, 1 h. 25'54"; 4. André
Rey, Les Cernets-Verrières, 1 h. 26'33";
5. Steve Maillardet, Les Cernets-Verriè-
res, 1 h. 26*54"; 6. Jean- Marc Drayer, Le
Locle, 1 h. 26'57"; 7. Roland Mercier, Le
Locle, 1 h. 27'35"; 8. Jean-Louis Burnier,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 27'41"; 9.
Claudy Rosat, La Brévine, 1 h. 28'29; 10.
Frédy Nicolet, La Brévine, 1 h. 28'30";
11. Jean- Pierre Rey, Les Cernets-Verriè-
res; 12. Jean-Pierre Vuillemez, La Sagne;
13. Michel Amstutz, Les Bois; 14. Denis
Huguenin , La Brévine; 15. Jean-François
Chopard , La Chaux-de-Fonds; 16. Yvan
Racine, La Brévine; 17. Claude Schranz,
Lausanne; 18. Claude Pellaton, La Bré-
vine; 19. Laurent Stauffer, Couvet; 20.

^errej inguelx,, La Bréyine.„. ,,.̂ u
^

DAMES. 22 KILOMÈTRES
Première, classée au 80e rang, Ma-

rianne Huguenin, La Brévine, avec un
temps de 1 h. 43'18"; 2e au 89e rang,
Nelly Bourguignon , Chevilly; 3e au 114e
rang, Mariette Sauser, La Chaux-du-
Milieu .

Violent feu de cheminée dans une ferme
On a eu vraiment très chaud au Quartier

Samedi maitn, un très violent feu de cheminée a éclaté dans la ferme de
M. Charles Jeanneret au Quartier, près de La Chaux-du-Milieu. Il était
peu avant 7 heures, Mme Jeanneret vaquait à ses occupations quoti-
diennes lorsqu'elle s'aperçut de ce début de sinistre. Immédiatement
alertés, les pompiers du lieu dirigés par le capitaine Michel Vermot,
bientôt renforcés par les PS du Locle placés sous la direction du chef du
Centre de secours, le capitaine Laurent Brossard, se rendirent sur place

avec le camion tonne-pompe.

Ces hommes durent unir leurs ef-
forts plusieurs heures afin d'éviter le
pire. Jusque vers 10 heures en effet , on
put craindre que le feu ne s'étende à
toute la bâtisse. Le foyer était très im-
portant et ce feu de canal fut certaine-
ment l'un des plus violents que M.
Vermot eut à combattre. La chaleur
était intense, ce qui ne manqua pas de
singulièrement compliquer l'interven-
tion des soldats du feu.

PROTÉGER LA GRANGE
C'est par la sirène qui mugit vers 7

heures à La Chaux-du-Milieu que
ceux-ci furent avertis. Peu après qu 'il
eut donné l'alarme le capitaine Ver-
mot était sur les lieux. Il fut rejoint

par une trentaine de ses hommes. Il
disposa alors une lance mousse et deux
lances d'eau dans la grange, l'endroit
évidemment le plus vulnérable, au cas
où le mur de la cheminée ne résisterait
pas à la haute température.

Comme chez tous les agriculteurs de
la région, les citernes de M. Jeanneret,
en raison du manque de précipitations
de ces dernières semaines, ne conte-
naient plus guère d'eau. Ces citernes
furent remplies par des «bossettes».

Ici, la présence du camion tonne-
pompe rassura.

UNE TRÈS HAUTE TEMPÉRATURE
Dès que les lances furent mises en

place, les pompiers déversèrent alors

On a eu particulièrement chaud dans la ferme de M. Charles Jeanneret, où s'est
déclaré un violent feu  de cheminée.

depuis le bas de la cheminée le
contenu de trois extincteurs à poudre
de 12 kilos.

Quant au canal, il était obstrué par
de la suie et divers matériaux incan-
descents. Le câble du hérisson qui fut
alors balancé dans la cheminée pour
tenter de la dégager fondit... C'est dire
s'il faisait chaud. Peu après, le capu-
chon de la cheminée, sur le toit, éclata ,
toujours sous l'effet de la chaleur. M.
Jeanneret avait déjà prévu de déta-
cher son bétail pour le sauver dans le
cas où la bâtisse s'embraserait. Ce ne
fut fort heureusement pas le cas. Les
pompiers prirent totalement le con-
trôle de la situation environ trois heu-
res après le début de ce feu de canal.

Ils prirent par ailleurs d'autres pré-
cautions: dégageant le foin amassé
autour du canal, à la grange, et cre-
vant le plafond de la cuisine.

A i l  heures tout était dit et une di-
zaine de pompiers restèrent sur place.
Durant le reste de la journée et une
partie de la nuit qui suivit, un service
de surveillance fut instauré. Il n'y a
pas à dire, au Quartier, on a vraiment
eu très chaud.

(texte et photo jcp)

Recensement aux Ponts-de-Martel

Dans une précédente édition, nous
avons déjà publié les résultats com-
plets du recensement de la population
de plusieurs communes du district du
Locle. Nous avions alors signalé que la
population des Ponts-de-Martel avait
baissé de 28 unités, passant de 1253 au
15 décembre 1979 à 1225 au 31 décem-
bre 1980. Voici les résultats plus dé-
taillés du bilan démographique de
cette localité (les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de 1979):

La population de cette dernière est
composée de 779 (794) Neuchâtelois
(es), de 394 (394) Confédérés (ées) et
de 52 (65) étrangers (ères).

91 hommes (94) ont plus de 65 ans
et 167 (167) femmes sont âgées de plus
de 62 ans.

On compte 471 (471) chefs de mé-
nage et 15 (14) jeunes atteindront leur
20e année en 1981.

Quant au nombre des contribuables
il a passé de 613 (à mi-décembre 1979)
à 605.

L'analyse des causes de la dépopula-
tion des Ponts-de-Martel n'est pas ai-
sée.

Le départ de quelques étrangers y
est certes pour quelque chose. Pour-
tant, le nombre des chefs de ménage
reste stable. Mais, la diminution des
célibataires, passant de 518 à 499 est
un élément supplémentaire. Il semble
indiquer une certaine désertion de la
localité par les jeunes.

Car, il faut bien le reconnaître, la
lente, mais certaine disparition des in-
dustries, liées surtout à l'horlogerie,
constatée aux Ponts-de-Martel depuis
plusieurs années joue ici un rôle évi-
demment néfaste.

D'autant plus qu'ébranlés par les
résultats de cette branche, les jeunes
préfèrent emprunter d'autres voies
n'offrant aucun débouché aux Ponts-
de-Martel. Souhaitons pour ce village
que le mauvais bilan démographique
de cette année - un des plus lourds de-
puis longtemps - ne sera qu'un «acci-
dent», (jcp)

Les résultats détaillés

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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Nouveau succès à Môtiers du
Groupe théâtral des Mascarons

Cabaret-Revue 1980: un spectacle à voir ou à revoir

Il fait chaud aux Mascarons, très chaud. Depuis que le toit de la vieille grange a
été isolé, les spectateurs ne grelottent plus comme autrefois; ils transpirent. Et
pourtant, chaque soir depuis le 30 décembre... de l'année dernière, ils sont une
bonne centaine serrés sous la poutraison. Jeunes et moins jeunes viennent
applaudire ces diables de comédiens-musiciens-chanteurs du groupe théâtral,

sans lesquels la fin de l'année manquerait vraiment de sel.

Ouin-Ouin candidat au Conseil fédéral (Impar-Charrère)

Ce fameux Cabaret-Revue, cuvée
1980, attire la grande foule. Chaque
soir on a f f i che  complet et des repré-
sentations supp lémentaires devront
être jouées les 15, 16 et 17 janvier. Cer-
tes, l'engouement pour la revue des
Mascarons n'est p lus une surprise;
depuis trois ans déjà le succès est
venu récompenser chaque fois le tra-
vail des comédiens emmenés par l'in-
fatigable Dominique Comment qui a
écrit tous les sketchs de ce spectacle

p lacé sous le signe de l'humour et de
la satire.

Musique, chansons et paroles ont
particulièrement bien été dosées cette
année; l'enchaînement est parfait , les
décors sobres changent rapidement au
gré des sketchs. L 'appareil scénique
est léger, comme le spectacle du reste
qui n'a que la prétention de réjouir les
spectateurs.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
Et cela démarre sur les chapeaux de

roue avec l 'évocation de certains jour-
naux. Tout d'abord un mensuel illus-
tré, que l'on présente bourré de fautes
d'orthographe, et dont l'unique solu-
tion est d'organiser des concours pour
attirer quelque peu l'attention de ses
lecteurs. Ensuite, les comédiens égra-
tignent une rédaction régionale d'un
quotidien pour laquelle actualité rime
souvent avec siècle dernier.

Autre bon moment de ce spectacle,
la présentation de la candidature de
Ouin-Ouin au Conseil fédéral. Répon-
dant aux questions d'une demi-dou-
zaine de journalistes enfiévrés, notre
brave Ouin-Ouin met les rieurs de son

côte par sa lucide naïveté. Il ne
connaît rien à l'économie ? Cela n'a
pas d'importance du moment que les
spécialistes ne s'en sortent pas. Et
l 'Intérieur ne lui fa i t  pas peur puisque
chez lui c'est sa femme qui s'en oc-
cupe. Le recensement fédéral y passe
également, inévi tablement. Le pauvre
argent recenseur en voit de toutes les
couleurs.

L 'étude de la LIM est aussi mise à
mal au travers de petits sketchs, la
p lupart du temps chantés, qui évo-
quent certains fa i t s  locaux: la fon-
taine brisée de Môtiers; les querelles
des Néraouis; l'affaire de Michèle
Torr; l'argent dans le Sucre; les Cali-
das qui remontent; la patinoire cou-
verte, etc., etc.

«APOTHELOZE»
Mais sans conteste, c'est la dernière

partie qui réserve la meilleure sur-
prise. Les «Quatre saisons du carton
ondulé» mises en scène à la manière
de Charles Apothéloz pour la Fête des
vignerons, terminent vraiment en
«apothéloze» la soirée. Les comédiens
revêtus de jupettes en carton ondulé,
portant des petites ailes de la même
matière fixées aux bras, traversent
comme des angelots la scène des Mas-
carons tout en retraçant l'histoire de
l'entreprise Bourquin de Couvet qui
vient de fêter ses 75 ans de f a brication
du carton ondulé. On trahit bien en-
tendu la vérité, avec comme seule ex-
cuse de vouloir fa ire  rire et sourire les
spectateurs qui n'en croient pas leurs
yeux.

D'aucuns écrasent même une larme
lors du final très «Fête des vigne-
rons», émouvant pour qui prend tout
cela au premier degré.

Humour et satire sont au rendez-vous
Mais il est bien difficile d'expliquer

un spectacle; composé d'une multitude
de petits sketchs; il faut le voir, ou le
revoir. En attendant, les comédiens
des Mascarons doivent être félicités
pour leur excellent travail. Car ils
chantent fort bien des textes de Vian,
Fernandel, Charles Trenet ou Claude

Nougaro. Et Bernard Contesse au
piano, flanqué de Paul Mairy à la
contrebasse savent aussi se mettre en
évidence avec la modestie des grands
musiciens. Quant à la régie, son et
éclairage, elle demande un nombre in-
calculable d'opérations qui toutes sont
réalisées à la perfection. Le spectacle
coule sans accroc et se termine bien
trop tôt. Heureusement, certains soirs,
la fête se poursuit, fort  tard dans la
nuit... (jjc)

Friedrich Durrenmatt a 60 ans
NEUCHÂTE L • NEU CHÂTEL * NEUCHÂTEL
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Le dramaturge alémanique Friedrich Durrenmatt fête aujourd'hui son
soixantième anniversaire. A cette occasion, une cérémonie publique à
été organisée à Neuchâtel, domicile de l'homme de théâtre depuis près
de trente ans. Au cours de cette cérémonie, le titre de docteur honoris
causa de l'Université de Neuchâtel lui sera remis. Des extraits de son
œuvre seront lus, en allemand et en français. Durrenmatt est considéré
dans le monde, ou tout au moins dans celui de l'édition, comme le

«premier auteur dramatique contemporain de langue allemande».

Fils de pasteur, Durrenmatt se
considère comme artisan, travaillant
avec des crayons, une machine à
écrire, la plume ou même le pinceau (il
voulait jadis devenir peintre). Il n'a
jamais terminé les études de théologie,
de littérature et d'histoire de l'art
qu 'il avait commencées. Mais les diffé-
rents titres universitaires qu'il s'est
acquis par la suite (il est docteur ho-
noris causa de plusieurs universités)
ont supplée à cette (très relative) ca-
rence.

Son œuvre, depuis «Les anabaptis-
tes», «Les physiciens», «Un ange vient
de Babylone», ainsi que les pièces de
théâtre et les romans et nouvelles qui
suivirent, offrent matière à réflexion
aussi bien aux théologiens qu'aux juri-
tes et aux scientifiques. De «La visite
de la vieille dame» il a été tiré un film
(avec Ingrid Bergman et Anthony
Quinn) ainsi qu'un opéra (Gottfried

Friedrich Durrenmatt. (asl)

von Einem). Les œuvres de prose sont
également très connues: «Grec cher-
che grecque» et le roman policier «Le
juge et son bourreau» ont également
donné lieu à des films. Citons encore
parmi ses œuvres les plus connues «Le
soupçon», «La panne» et «La pro-
messe».

Durrenmatt a eu moins de succès
comme régisseur. Il a participé à la di-
rection de Théâtre de Bâle durant un
an. En 1972, il s'est intéressé au poste
de directeur de la Comédie de Zurich,
mais il a retiré sa candidature par la
suite.

L'ART DE LA SATIRE ,
D'origine bernoise (dont il a

conservé le fort accent quand il s'ex-
prime en français), Durrenmatt manie
la satire avec un art consommé. Déjà
dans ses propos et ses attitudes
(«écrire comme Molière n'est pas diffi-
cile, disait-il à propos de «La visite de
la vieille dame», mais écrire comme
Durrenmatt, ça c'est difficile») comme
aussi dans une définition qu 'il donna
de lui-même («je ne suis ni à droite ni
à gauche, mais en travers»), mais sur-
tout dans son œuvre. Il veut dire la
vérité à travers des fictions, il veut en

quelque sorte agacer son public dans
un but thérapeutique. La comédie,
pour lui, est un genre idéal qui n'ex-
clut nullement l'élément tragique.

Durrenmatt a été l'objet de nom-
breuses distinctions, tant en Suisse
qu'à l'étranger. Il n'en reste pas moins
sarcastique, comme lorsqu'il reçut
pour la deuxième fois un prix de
15.000 francs de la ville de Berne, et
qu'il le donna à quelqu'un d'autre, ex-
pliquant «qu'on ne recevait seulement
les prix que lorsqu'on n'en avait plus
besoin.» A quelques jours de son soi-
xantième anniversaire, qui le verra ho-
noré par les autorités neuchâteloises,
il ne s'est pas gêné de publier, dans la
«Revue neuchâteloise», une série de
souvenirs et de réflexions sur sa vie à
Neuchâtel, dans lesquels il n'épargne
pas ces mêmes autorités et leur projet
autoroutier de tunnel sous la ville. Il
faut dire qu'une cheminée d'aération
est prévue non loin de la maison de
l'écrivain...

(ats)
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34 habitants de plus
Avec une population en augmenta-

tion de 34 habitants par rapport à fin
décembre 1979, Boudry vient de pas-
ser le cap des quatre mille deux cents
puisqu'il compte désormais au début
du mois de janvier 1981, 4211 habi-
tants. Il y a 1249 Neuchâtelois, 2029
Confédérés et 933 étrangers, dont 643
sont titulaires d'un permis d'établisse-
ment. Les protestants sont au nombre
de 2358, les catholiques romains 1660.
Il y a par ailleurs 3 catholiques chré-
tiens, 3 israéliens et 187 personnes de
religions diverses. Enfin, il y a 2056
personnes mariées, 344 veufs ou divor-
cés et 1811 célibataires.

«Pouls 80»: sous ce titre vient de
paraître, daté du premier mois de
cette nouvelle année, le premier
numéro d'un nouveau «journal
d'entreprise», celui de l'hôpital
communal. Vraisemblablement, le
chiffre de ce titre original évoque
davantage les pulsations, plutôt ra-
pides, de ce grand corps social
qu'est le personnel de l'hôpital ,
qu'un millésime déjà changé!

C'est sans surprise qu'on voit au
bas de l'éditorial de première page
la signature du directeur de l'éta-
blissement, M. Pierre G. Théus,
dont on retrouve le nom, avec ceux
de plusieurs cadres, dans l'équipe
de rédaction: M. Théus a toujours
manifesté sa volonté de favoriser la
communication interne, et il est
lui-même un fervent de l'écriture,
auteur notamment d'un livre de
souvenirs. Dans ce premier édito-
rial, il met l'accent sur le rôle
culturel de la publication, préci-
sant que «Pouls 80» ne peut et ne
doit pas être considéré, ni comme
un faire-valoir de la politique di-
rectoriale ou syndicale, ni un ins-
trument de contestation et d'oppo-
sition systématique» mais qu'il
veut «présenter notre véritable vi-
sage, dans un sens très démocrati-
que, car totalement ouvert au dia-
logue».

On annonce aussi que ce lien en-
tre les différents services et les dif-
férents employés de l'hôpital peut
être «le prélude à la création d'une
«Association du personnel de l'hô-
pital». Ce premier numéro d'une
publication qui se présente comme
quadrimestrielle contient notam-
ment une présentation de quel-
ques-uns des services de l'établisse-
ment, une première lettre de lec-
teur, des informations sur les acti-
vités des groupes de loisirs ou des
clubs sportifs de l'hôpital, etc.
Bonne santé à ce «confrère»! (K)

L'hôpital prend
son «pouls»

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

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

ber, rue de l'Orangerie. Ensuite tél.
25 10 17.

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

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

folles No 2.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Je vous

aime.
Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Inspecteur La

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

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

téléphonique, Piergiovanni , Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 (non réponse,
53 22 87).

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

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

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

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

doués passent le bac.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centré de rencontre: 14-22 h.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

.613181. :.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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W~B Hommage à
t| Jf Friedrich Durrenmatt
Cérémonie organisée à l'occasion du
soixantième anniversaire de l'écrivain par

le Conseil d'Etat et l'Université
Lundi 5 janvier 1981 à

17 h. 15 à la Cité universitaire
Clos-Brochet 10

La cérémonie est publique 32679

Perte de maîtrise

Hier à 6 h. 10, un automobiliste
de Boudry, M. Pierre Colin, 29 ans,
montait la rue de l'Ecluse. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble No 65,
dans un virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a
heurté une barrière à droite de la
chaussée. Souffrant de blessures
au visage, le conducteur et sa pas-
sagère, Mlle Anne-Rose Rastofer,
29 ans, également de Boudry, souf-
frant quant à elle d'une commo-
tion, de blessures au visage et de
contusions diverses, ont été trans-
portés à l'Hôpital Pourtalès par
ambulance.

Deux blessés
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Accident près de La Cibourg
Hier à 17 h. 40, un automobiliste de

la ville, M. M. D., circulait de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg.- Une
centaine de mètres après le Chemin-
Blanc, il perdit le contrôle de son véhi-
cule qui traversa la chaussée du sud
au nord où il entra en collision avec la
voiture conduite par M. E. D., de la
ville également, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

NOIRAIGUE

C est calmement que 1 on a passe
d'une année à l'autre au Pied de La
Clusette. Le matin du jour de l'An, le
culte, présidé par le pasteur Ernest
André, avait réuni un bel auditoire
dont plusieurs personnes de l'exté-
rieur. Après une prédication vibrante,
le pasteur donna la liste combien
émouvante des habitants du village
décédés l'année passée. Le soir, le Hoc-
key-Club, toujours actif , avait orga-
nisé à la Salle de spectacle une soirée
dansante qui se déroula dans une
joyeuse ambiance, (jy)

D'une année à l'autre

COUVET

Hier soir, à la maternité de l'Hôpi-
tal du Val-de-Travers, on attendait la
cigogne avec impatience pour fêter
l'arrivée du premier bébé de l'an nou-
veau.

Certes, ces derniers temps, des nais-
sances il y en a eues; cinq en tout, en-
tre le 25 et le 31 décembre. Fait raris-
sime d'ailleurs puisque la maternité
affiche complet, (jjc)

On attend la cigogne
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Une excellente initiative
Les Travaux publics de la municipa-

lité ont eu une excellente initiative en
p laçant en différents endroits de la loca-
lité des «bacs» contenant du gravier des-
tiné aux automobilistes en difficulté

dans certains quartiers du village. Nul
doute que, vu les conditions de ces der-
niers jours, cette initiative a été appré-
ciée par plus d'un automobilisme.

(photo vu)

DISTRICT DE COURTE LARY
Au Conseil municipal de Sonvilier
Introduction du gaz naturel: à l'étude

Le Conseil a pris connaissance des
résultats d'une évaluation des coûts
de l'introduction du gaz naturel. Afin
de préciser ces chiffres, un crédit
d'étude de 7000 francs a été accordé
par l'assemblée générale de décembre.
De cette étude dépendra la décision fi-
nale quant à la suite à donner au pro-
jet gaz naturel.

Plan de zone: un préavis négatif
est donné quant à une modification du
périmètre de la zone à bâtir.

Pompiers: à la suite de l'inspection
du corps, il est apparu que l'ancienne
échelle à arc-boutants doit être rem-
placée. D'autre part, un nouveau local
doit être trouvé pour La Chaux-
d'Abel.

Rage: par suite de l'apparition de
nouveaux cas de rage, un nombre
considérable de chats ont été abattus.
Il est rappelé que tout animal, domes-
tique ou.non, présentant un comporte-
ment anormal, est dangereux. Aucun
cadavre ne doit être touché.

Restaurant: un préavis favorable a
été donné pour la réouverture du Cer-
cle Ouvrier.

Une demande d'ouverture d'un dan-
cing et d'une salle de jeux au Restau-
rant de la Crosse de Bâle a été présen-
tée au Conseil. Cette affaire sera trai-
tée en accord avec la Direction de po-
lice.

Ponts: afin d'éviter la destruction
des deux derniers ponts voûtés du vil-
lage, ces ouvrages seront signalés à la
Protection du patrimoine. Le collec-
teur principal pour l'épuration des
eaux devant traverser la localité en
1981, les entreprises responsables des
travaux ont été priées de ne pas tra-
verser ces ponts avec leurs poids
lourds.

Bibliothèque: la Société philan-
thropique «Union» a remis un don de
300 francs destiné à la Bibliothèque
des jeunes.

Informatique: la direction des af-
faires communales, d'entente avec la
FJB, organise un séminaire d'informa-
tion relatif aux techniques de l'infor-
matique au niveau communal. Mlle
Graber, secrétaire, ainsi que MM.
Friedli et Rérat y prendront part.

Constructions: le Conseil a auto-
risé diverses constructions dans le ca-
dre d'un petit permis.

Eau: chaque fois que des pluies
abondantes tombent sur de la neige
fondante, la turbidité de l'eau aug-
mente considérablement. La désinfec-
tion à l'eau de Javel modifie encore la
floculation, de sorte que l'eau a un
goût peu agréable.

Les modifications qui seront appor-
tées au réseau devraient améliorer dé-
finitivement la situation.

Elections: le Conseil a pris connais-
sance du résultat final des élections
pour la législature 1981- 1984. Les
conditions atmosphériques déplora-
bles n'ont certainement pas été étran-
gères à la faible participation au scru-
tin. En effet, lors du premier tour,
55,2% et au deuxième tour 45,9% seu-
lement des cartes de vote sont ren-
trées. La participation habituelle lors
des élections communales est de plus
de 70%.

En fonction depuis 18 ans, M. Frie-
dli a été réélu maire avec 289 voix sur
417 bulletins, soit une majorité de
69,3%.

Les conseillers sortants, MM. Uhl-
mann, Schwendimann et Sauser ont
également été réélus.

Mme Roth, MM. Cantoni, Gaberel ,
Monnat et Oppliger feront également
partie du Conseil municipal. Politi -
quement, l'exécutif communal com-
prendra cinq membres udc, dont le
maire et quatre membres de l'Entente
villageoise, (comm.)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTE LARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 1104.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

Corgémont: fin d'année à la Gymnastique des aînés
C'est par une rencontre au Restau-

rant de la Croix que les membres de la
Gymnastique des aînés ont marqué la
clôture de l'année de leur 10e anniver-
saire.

Les monitrices, Mmes Suzy Weber,
Andrée Grosclaude et Hélène Fuchs
ont retracé les principales phases d'ac-
tivité de l'année 1980 et présenté les
comptes de la société.

Au nom des participantes, Mme
Werner Schaer adressa aux monitrices
des remerciements pour leur dévoue-
ment, leur patience et l'amabilité avec
lesquelles elles remplissent leur tâches
pour le plus grand plaisir des mem-
bres.

La rencontre était suivie d'un excel-
lent repas servi par la famille Schum-
perli.

Au cours de la soirée, M. François
Grosclaude apporta le salut des auto-
rités et présenta aux gymnastes des fé-
licitations pour leur jeunesse.

Quelques messieurs s'étaient joint s
aux dames pour assister à la présenta-
tion du film retraçant les phases de la
manifestation qui avait marqué en fin
d'automne les 10 ans d'existence de la
Gymnastique des aînés à Corgémont.

La partie récréative était animée
par M. Roger Voisin qui une nouvelle
fois su charmer l'assistance et condui-
sit les chants et la danse.

Le film sur l'étang de la Gruère,

avec de magnifiques prises de vue de
la flore et des insectes, réalisé par
Emile Muller enthousiasma les spec-
tateurs. Une rétrospective des leçons
des deux dernières années, présentée
en diapositives par Mme Werner
Schaer, ainsi que des vues de Corgé-
mont aux quatre saisons rappelèrent
d'excellents souvenirs à l'assemblée.

Soirée gaie, et chaleureuse, qui met-
tait un agréable point final à une an-
née au cours de laquelle la société a
déployé une intense activité, (gl)

Une idée directrice: l'intérêt de l'enfant
Ce nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 1978, a pour idée

directrice l'intérêt de l'enfant. C'est en vertu de ce principe-clef qu'a été
opérée une refonte du droit concernant les enfants des mères non ma-
riées. Ainsi, ne serait-ce qu'au niveau de la terminologie, on ne parle
plus d'enfants légitimes ou de filiation illégitime, mais de l'établisse-
ment et des effets de la filiation. Cette révision a pour principal objectif
d'abolir toute discrimination à l'égard de l'enfant né hors mariage. (Vous
savez, celui à qui l'opinion publique réservait — non sans racisme — le
terme de bâtard ou d'enfant naturel, comme si d'avoir été engendré hors
mariage le rapprochait des enfants-loups). Autres mots, même réalité ?
Certes non, mais voyons ce qu'il en est plus en détails.

LE RÔLE DU CURATEUR
Aussitôt qu'une femme enceinte

non mariée en fait la demande à
l'autorité tutélaire ou que cette der-
nière a été informée de l'accouche-
ment, un curateur est nommé. Celui-ci
a pour rôle essentiellement d'établir
qui est le père de l'enfant ainsi que de
conseiller et d'assister la mère. L'auto-
rité parentale reste toutefois entre les
mains de la mère.

Cette attribution d'un curateur a
fait couler beaucoup d'encre. Son as-
pect positi f réside en ce que, n 'étant
pas impliqué au même titre que la
mère, le curateur sera plus à même
d'effectuer - sans subir de pression -
les démarches visant à l'établissement
de la filiation.

En effet , certaines femmes non ma-
riées pourraient renoncer à entrepren-
dre une action en paternité par crainte
de représailles ou d'intimidation de la
part de leur «ami».

Telle que nous venons de la considé-
rer, l'action du curateur devrait per-
mettre de faciliter la démarche d'ac-
tion en paternité et de reconnaissance
de l'enfant. Néanmoins, certains tra-
vailleurs sociaux se sont étonnés de ce
que, dans le même temps que le nou-
veau droit accorde l'autorité parentale
à la mère non mariée, cette autorité se
voie atténuée par l'attribution d'un
curateur. D'où le regret exprimé par
ces mêmes travailleurs sociaux que la
mère ne puisse proposer la levée de la
curatelle. Selon le nouveau droit, seule
a ce pouvoir l'autorité tutélaire, sur
proposition du curateur (article 309,
alinéa 3). C'est ainsi la tâche du cura-
teur qui est mise «sous les projec-
teurs». Son rôle, dans certains cas, ne
sera pas aisé: il devra être empreint à
la fois d'efficacité et de souplesse d'es-
prit, de discrétion et de sens des nuan-
ces. Il est à souhaiter que les person-
nes auxquelles sont confiées des cura-
telles soient formées ou que, faute de

Cette interrogation peut paraître
déplacée en regard du nouveau droit.
Elle naît de ce que celui-ci accorde au
père de l'enfant né hors mariage le
droit à des relations personnelles «in-
diquées par les circonstances» (article
273). En effet, souvent les mères céli-
bataires vivent un conflit exacerbé
avec le père de l'enfant; lui octroyer le
droit à des «relations personnelles»
avec un enfant dont elles devront as-
sumer seules l'éducation leur est into-
lérable. D'où le danger que la mère re-
fuse de donner le nom du père pour ne
plus entendre parler de lui. Que se
passera-t-il quand,* à l'adolescence,
l'enfant voudra cbhhaître son père ?
C'est de cela que le curateur pourra se
prévaloir pour tenter de convaincre la
mère à ne pas taire le nom du père.
Cette démarche s'inscrira ainsi dans la
perspective de l'intérêt de l'enfant. Ce
dernier principe demeure donc, au-
delà des mots et du changement de
terminologie, l'idée maîtresse de ce
nouveau droit de filiation.

Pour ceux que cela intéresse, le Dé-
partement fédéral de justice et police
a publié une petite brochure, rédigée
de manière claire, concernant le «Nou-
veau droit de la filiation». Pour l'obte-
nir , il suffit d'en faire la demande à ce
même département.

Daniel DROXLER

professionnels, une formation soit en-
visagée à l'échelon régional.

Où la tâche dévolue au curateur est
particulièrement délicate, c'est dans le
cas d'un couple estimant que l'on peut
être adultes et parents sans pour au-
tant être mariés. Dans ce cas, la fonc-
tion du curateur paraît superflue; car
il est à ne point douter que le père re-
connaîtra l'enfant. Cette action lui est
d'ailleurs «recommandée» s'il ne sou-
haite pas que s'amorce une recherche
en paternité. Le couple n'en sera pas
pour autant à l'abri de l'attribution
d'un curateur de l'enfant. Dans une
telle situation l'efficacité du curateur
sera, si je puis dire, à la mesure de son
effacement.

RECHERCHE EN PATERNITÉ
Lorsque le père présumé refuse de

reconnaître l'enfant, la requête peut
être faite au juge de chercher à établir
la paternité. Cette demande sera
adressée soit par la mère, soit par l'en-
fant: par la mère, avant ou, au plus
tard , une année après la naissance de
l'enfant; par l'enfant, une année après
qu 'il ait atteint l'âge de la majorité.
On devine les remous que pourra pro-
voquer cette dernière requête. C'est
l'intérêt de l'enfant né hors mariage
que la loi a voulu sauvegarder. Il
s'agissait d'offrir la possibilité à un
adolescent de savoir qui est son père.

PRÉSOMPTION
Au regard de la loi, un homme est

présumé être le père de l'enfant lors-
qu'entre le 180e et le 300e jour avant
la naissance, il a cohabité avec la
mère. Pour que cette présomption soit
nulle, il faut que le père en apporte la
preuve. Des expertises scientifiques
(analyses du sang, par exemple) peu-
vent être requises. Certains cantons,
au nom du respect des droits person-
nels, offraient la possibilité de refuser
ces examens. Le Tribunal fédéral, en

soutenant que ce problème était du
ressort du droit cantonal, jouait un
peu le rôle de Ponce Pilate. Désor-
mais, l'article 254 du nouveau droit
empêchera quiconque de se dérober à
ces expertises, ce qui marque un pro-
grès appréciable dans la recherche de
la vérité en matière de filiation pater-
nelle.

VERSEMENT DE LA
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN

Dans la mesure où le père a reconnu
l'enfant ou que sa paternité a été éta-
blie par jugement ou convention, il est
tenu à verser à l'enfant une contribu-
tion d'entretien jusqu'à sa majorité,
voire jusqu 'à la fin de sa formation
professionnelle. Le nouveau droit va
plus loin qu'une simple prestation ali-
mentaire. Auparavant, en droit suc-
cessoral, en concurrence avec des héri-
tiers, l'enfant ne recevait que la moitié
de la part d'un enfant légitime. Dans
le nouveau droit, sa part est la même
que s'il était «enfant légitime». De
plus, et c'est une innovation remar-
quable, il n 'existe plus d'obstacle juri-
dique à ce qu'un enfant «adultérin»
soit reconnu par son père si celui-ci est
déjà marié. Cette mesure provoqua
une levée de boucliers. Les opposants
y discernaient une atteinte à la famille
légitime. Ce fut l'intérêt de l'enfant
qui prévalut. Ce dernier n'avait pas à
être le bouc émissaire de l'infidélité.

PLUS D'ENFANTS ILLÉGITIMES,
MAIS DAVANTAGE
DE PÈRES INCONNUS ?

Le nouveau droit de la filiation

» DISTRICT DE MOUTIER «
Conseil de ville de Moutier

Il y a 10 ans déjà que le Conseil de
ville de Moutier a été formé et fonc-
tionne. Les élections avaient eu lieu à fin
1970 et le Conseil de ville, qui remplaçait
l'assemblée municipale, commença donc
son activité en 1971.

Une des chevilles ouvrières de la mise
sur pied du premier règlement du
Conseil de ville en fut Me Albert Steul-
let, procureur du Jura, qui commençait à
l'époque un mandat de maire qui dura
six ans. Le premier président du Conseil
de ville fut M. Fritz Hauri , ancien dé-
puté et préfet du district, représentant
du plus fort parti de l'époque, le parti so-
cialiste.

Rappelons que le Conseil de ville est
une autorité législative formée de 41
membres élus par le système proportion-
nel et qui dispose d'un bureau avec un
prâsident, deux vice-présidents et deux
scrutateurs. Ses compétences sont entre
autres la surveillance de l'ensemble de
l'administration municipale, l'approba-

tion des comptes, la votation de crédits
importants, la nomination du chancelier,
des membres du corps enseignant, etc.
Pendant ces 10 ans d'activité, nous re-
tiendrons trois faits marquants, la
séance concernant l'ARP qui se déroula
jusqu 'au milieu de la nuit, quelques
séances houleuses en rapport avec la
question jurassienne et la montagne de
paperasse utilisée en dix ans qui a donné
un important surcroît de travail à l'ad-
ministration communale, (kr)

Dix ans déjà

SORVILIER
Dépassement téméraire

Hier à 11 h. 25, un accident de la
circulation s'est produit à la hau-
teur du cimetière de Sorvilier, en-
droit particulièrement dangereux.
En raison de chutes de neige qui se
sont abattues sur la région, la
chaussée était glissante. Un auto-
mobiliste du Peu-Chapatte a effec-
tué le dépassement d'un automobi-
liste de Moutier et au même mo-
ment arrivait en sens inversse un
véhicule piloté par un habitant de
Perrefitte. Il y eut collision entre
les trois véhicules qui sont tous
hors d'usage avec des dégâts pour
30.000 francs. Neuf personnes ont
été blessées et ont dû être hospita-
lisées à Moutier. Six ont pu rega-
gner leur domicile après avoir
reçu des soins, (kr)

Neuf blessés

SORNETAN

L'Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts organise le
vendredi 23 janvier, au Centre pro-
testant de Sornetan (JB), un collo-
que ayant pour thème le monde ru-
ral jurassien.

Comme l'indique l'Institut dans
un communiqué publié samedi, le
terme de monde rural ne doit pas
être confondu avec celui de monde
agricole. Il implique tout ce qui est
extérieur aux agglomérations ur-
baines ou semi-urbaines et con-
vient donc à la plus grande partie
du territoire jurassien. Les compo-
santes industrielles et touristiques
n'en sont pas absentes, mais elles
doivent respecter les conditions
imposées par la nature et le travail
de la terre.

Le colloque, qui sera placé sous
la direction de M. Jean Vallat, pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, comprendra trois
volets: le premier consacré à une
description du monde paysan ju-
rassien tel que l'ont façonné le cli-
mat, l'histoire et les hommes, le
deuxième aux données économi-
ques et aux perspectives de déve-
loppement, le troisième aux pro-
blèmes de resssources énergéti-
ques et de pollution, (ats)

Colloque sur le monde
rural jurassien

LA PERRIÈRE

Samedi à 11 h. 45, un conducteur
roulant à vive allure a perdu la maî-
trise de sa voiture à l'entrée de la lo-
calité. Il est venu se jeter contre une
autre voiture, roulant normalemnent
sur la piste de droite. La collision a
blessé trois personnes, tansportées
aussitôt à l'Hôpital de Saint-Imier.
Deux d'entre elles ont pu rentrer
chez elles après avoir été soignées,
alors qu'une troisième est toujours
hospitalisée. Les deux véhicules sont
démolis. Les dégâts se montent à
20.000 francs. La police cantonale de
Renan s'est rendue sur les lieux pour
procéder au constat, (ag)

Perte de maîtrise:
Trois blessés
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Commencez l'année
en faisant des économies.
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INCENDIE DE FORÊT MAÎTRISÉ
Dans le Haut-Valais

On apprenait samedi en début de
nuit que les pilotes d'Air-Zermatt
et les dizaines de pompiers valai-
sans des communes de Brigue,
Viège, Gondo et Simplon étaient
enfin maîtres du grand incendie de
forêt qui depuis le 1er janvier ra-
vageait la région de Gondo. Trois
hélicoptères ont finalement pu, à
la faveur d'un changement de
temps, lutter contre les flammes
durant plusieurs heures grâce au
nouveau système de déversement
d'eau par voie aérienne mis au
point par Air-Zermatt. Le village
de Gondo n'est plus menacé actuel-
lement, au point même qu'une par-
tie des pompiers ont pu être licen-
ciés. Il faut dire que non seulement
la tempête qui soufflait en début
de week-end à plus de cent trente
kilomètres-heure s'était apaisée,
mais également que la pluie et la
neige se sont mises à tomber. Une
partie des hommes sont restés ce-
pendant sur place, et les hélicoptè-

res demeurent en état d'alerte. Ils
ont passé la nuit à Gondo et n'ont
regagné leur base de Zermatt que
hier. Il s'agit du plus grand incen-
die de forêt que le Valais a connu:
on parle de plus de 50 hectares de
pins, mélèzes et taillis.

Au Tessin
Nette amélioration

Après deux jours de grande peur, la
situation sur le front des incendies
s'est nettement améliorée au cours de
ce week-end au Tessin, et l'alerte per-
manente à laquelle étaient soumis les
pompiers a été supprimée.

Le village d'Indemini , dans le Gam-
barogno, qui était complètement isolé
et cerné par un violent incendie n 'a
pas été directement touché par les
flammes qui ont pu être circonscrites
déjà samedi. L'incendie a toutefois dé-
truit plusieurs hectares de forêts, dont
une partie des forêts de sapins plan-

tées pour protéger le village contre les
avalanches. Les dégâts sont considéra-
bles mais pour l'instant il est encore
trop tôt pour tirer un premier bilan. Il
n 'y a pas eu de victimes, à part un
mort du côté italien , dans le val Ved-
dasca près d'Indemini , où le feu avait
pris. Il s'agit d'un pompier italien de
45 ans, Luciano Petick, père de deux
enfants, qui a glissé et s'est retrouvé
au milieu des flammes.

A remarquer que tout au long de ces
derniers jours au Tessin grâce aux
promptes interventions et au dévoue-
ment des pompiers tessinois (certains
sont restés en service pendant plus de
50 heures sans repos), aux hélicoptères
militaires, à ceux de la GASS et d'Eli-
ticino et aux équipes de volontaires,
plus d'une cinquantaine d'incendies
ont pu être maîtrisés, surtout dans la
région de Gola di Lago, dans le Mal-
cantone, dans le val Maggia, et de Lo-
carno, pour ne citer que les princi pales
interventions.

(ats)

Des problèmes dus aux chutes de neige
Retours des vacances d'hiver

Les retours de vacances d'hiver se sont relativement bien passés en
cette fin de semaine, si l'on excepte quelques problèmes dus aux chutes
de neige. C'est en Valais, particulièrement sur l'axe du tunnel du
Loetschberg et entre Martigny et Saint-Maurice, que la circulation a été
la plus cahotique. Les CFF ont de leur côté dû doubler pratiquement
toutes leurs compositions, mais n'ont pas enregistré de gros retards. Sur
le front des accidents, la neige et le verglas sont également à l'origine
de quelques carambolages n'ayant fait pour la plupart que des dégâts
matériels. Un grave accident s'est cependant produit samedi dans les
Grisons, près de Tiefencastel, faisant un mort et 40 blessés parmi les

passagers d'un car ouest-allemand.

De manière générale, la circulation
routière a été certes importante en
cette fin de semaine, mais s'est relati-
vement facilement écoulée. Il semble
que de nombreux vacanciers aient

choisi de rentrer samedi déjà: le tun-
nel du Loetschberg a ainsi enregistré
samedi 2500 passagers de plus que l'an
passé à pareille époque.

UNE AVALANCHE DANS
LE LOETSCHENTAL

En Valais, la situation a été rendue
difficile par une avalanche survenue
hier matin dans le Loetschental et qui
a coupé l'accès à la garé de charge-
ment des voitures de Goppenstein. En
début d'après-midi dimanche, il fallait
ainsi attendre près de cinq heures à la
gare de Brigue pour charger sa voiture
en vue de passer le tunnel du Loetsch-
berg. Un bouchon s'est également
formé entre Martigny et Saint-Mau-
rice. La situation s'est cependant amé-
liorée en début de soirée dans l'ensem-
ble du Valais, bien que plusieurs tou-
ristes soient bloqués dans des stations,
notamment Arolla, par des avalan-
ches.

Aux Grisons, les chutes de neige de
samedi et de hier matin ont causé
quelques problèmes, mais la circula-
tion a été fluide dans son ensemble.
Dans le canton d'Uri, sur la N4, l'im-
portance de la circulation et la neige
ont provoqué la formation de quelques
colonnes. Un blocage intermittent de
la circulation a été mis en place à Ai-
rolo, afi n d'éviter des bouchons dans
le tunnel routier du Saint-Gothard. A

Bâle, des attentes à la frontière de 30
à 45 minutes ont été enregistrées sa-
medi , mais la journée d'hier a été plus
calme.

CFF: forte affluence
Les CFF ont dû faire face en cette

fin de semaine à une très grosse af-
fluence, en raison des nombreuses ren-
trées de vacanciers, mais aussi du re-
tour des travailleurs immigrés. 100
trains spéciaux ont été composés à Zu-
rich les 3 et 4 janvier. A Bâle, 177
trains supplémentaires ont été formés
entre le 1er et le 4 janvier.

Les plus gros retards ont été enre-
gistrés à Chiasso sur les trains interna-
tionaux en provenance du sud de l'Ita-
lie. Ailleurs, les retards ont été mi-
neurs et dus surtout aux chutes de
neige qui ont entravé Jes courses du
service postal des 'voyageurs dans les
régions de montagne, (ats)

La direction de l'armée suisse en 1981
Cinq Suisses alémaniques, un

Romand et un Tessinois seront à la
tête de l'armée suisse, en 1981, en
qualité de «généraux à trois étoi-
les». Il s'agit bien sûr des comman-
dants de corps. Depuis le 1er jan-
vier, un nouveau chef d'état-major
général, un nouveau chef du corps
d'armée 2 et un nouveau chef des
troupes d'aviation et de DCA sont
en fonction. Deux commandants
de corps émérites ont quitté le ser-
vice actif en 1980.

L'armée suisse compte sept
commandants de corps: les chefs des
trois corps d'armée de campagne, du
corps d'armée de montagne et des
troupes d'aviation et de défense
contre avions, ainsi qu 'un chef d'état-
major général et un chef de l'instruc-
tion. Tous ces officiers supérieurs sont
- comme les divisionnaires - occupés à
plein temps. Le doyen en fonction est

le chef de l'instruction, M. Hans Wild-
bolz (1919) qui est commandant de
corps depuis 1972. Il prend sa retraite
l'année prochaine.

Le commandant de corps Hans
Senn a atteint la limite d'âge. Né en
1918, il est à la tête de 1 etat-major gé-
néral depuis 1977. Le 1er janvier, il a
été remplacé par le colonel Joerg
Zumstein (57 ans), qui commandait le
corps d'armée de campagne 2 et au-
quel a succédé un divisionnaire, M.
Eugen Luethy (53 ans). Un autre dé-
part a été celui du commandant de
corps Kurt Bolliger, qui commandait
depuis 1973 les troupes d'aviation et
de défense contre avions. Il a été rem-
placé par le divisionnaire Arthur Mill
(1921), ancien chef d'armes et direc-
teur de l'Office fédéral de l'aviation
militaire et de la DCA, qui devient
donc commandant de corps.

Rudolf Blocher (1920), pour sa part,
dirige le corps d'armée 4 depuis 1977.
Enfin , Erwin Stettler (1925), consi-
déré comme Romand malgré son ori-
gine emmentaloise, est le chef du

corps d'armée 1 et le Tessinois Enrico
Franchini (1921) est celui du corps
d'armée 3. Ils ont tous deux occupé ces
fonctions le 1er janvier 1979. (ats)

Inauguration du 40e Camp de La Lenk

Près de 600 jeunes et 140 accompagnants ont participé à la cérémonie d'ouver-
ture du 40e Camp de ski de jeunesse de la Fédération suisse de ski à La Lenk.

Voici M. Georges-André Chevallaz prononçant l'allocution d'ouverture, (asl)

Les managers suisses sont
les mieux payés d'Europe

Selon une enquête réalisée par
l'institut ouest-allemand Krien-
baum, les managers suisses sont
les mieux payés d'Europe si on se
réfère au salaire brut annuel (pri-
mes de succès, de Noël et de va-
cances inclues). En prenant le sa-
laire des managers ouest-alle-
mands comme base de 100, on ob-
tient une valeur de 130 pour les
Suisses, 116 pour les Belges, 113
pour les Français et 103 pour les
Suédois. L'enquête démontre
aussi que de manière générale les
responsables des - finances sont
mieux payés que les chefs de
vente.

Cette enquête, dont les résultats
sont publiés dans le dernier bulle-
tin de la Chambre de commerce
Suisse - Allemagne, a étudié et
comparé les salaires de neuf fonc-
tions de cadres dans 16 pays euro-
péens. En- dessous de la base 100
ouest-allemande, on trouve les
Pays- Bas avec 97, le Danemark
(88), l'Autriche (84) et l'Italie avec
74. En queue de liste figure le Por-
tugal avec 30 points. Il faut toute-
fois considérer ces résultats avec

réserve, étant donné que l'en-
quête ne tient pas compte de la
charge fiscale dans les différents
pays.

L'enquête démontre que les
chefs des finances sont mieux ré-
munérés que les chefs des ventes.
Alors qu'en Suisse un responsa-
ble des finances gagne en
moyenne 135.000 francs par an, un
chef des ventes gagne 103.000
francs. L'institut Kienbaum a éga-
lement comparé les salaires des
chefs des finances et des ventes
dans neuf pays industrialisés, y
compris les Etats-Unis. Comme
pour les managers, les responsa-
bles des finances et des ventes
suisses sont les mieux payés. En
ce qui concerne les salaires des
chefs des finances, on trouve les
Etats-Unis en deuxième position
avec 108.000 francs, puis la France
(99.000) et la Suède (90.000). Pour
les salaires versés aux chefs des
ventes, on trouve, après la Suisse,
les mêmes pays, mais en ordre
différent: soit la Suède au deu-
xième rang avec 94.500 francs,
puis la France (89.100) et enfin les
Etats-Unis (84.600). (ats)

Tout à travers la ville de Bâle

Dans la nuit de vendredi à samedi, un automobiliste amateur — il ne
possédait pas de permis de conduire — et fortement pris de boisson
s'est livré, à bord d'une voiture volée, à une course folle à travers
Bâle. Après avoir touché deux véhicules garés en bordure de route, il
percuta une barrière de protection pour piétons et s'arrêta une
première fois contre un bac à fleurs. Mais avec son véhicule déjà
fortement endommagé, le conducteur ne s'en tint pas là: il poursuivit
sa course, entrant successivement en collision avec des panneaux de
signalisation, le mur d'une maison et enfin un taxi dans lequel sa
voiture devenue inconduisible resta encastrée. L'auteur de cet
«exploit» a été arrêté par la police sur le lieu de cette dernière

collision.

GEROLOSWIL:
ANIMAUX INCENDIAIRES

Trois chats en train de jouer et un
chien ont déclenché dans la nuit de
vendredi à samedi à Geroldswil (ZH)
un incendie qui a occasionné pour
plus de 250.000 francs de dégâts dans
un immeuble locatif. Une femme a
été légèrement blessée. Le locataire
de l'un des appartements avait oublié
une bougie allumée sur une table, que
ses animaux ont renversée. Elle a mis
dans un premier temps le feu à l'ap-
partement en question, puis l'incen-
die s'est étendu à plusieurs logements
voisins avant que les voisins n'aient
pu intervenir.

PRILLY: PASSANTES FAUCHÉES
Samedi vers 14 h. 45, une auto-

mobile vaudoise circulant en di-
rection de Crissier a atteint deux
personnes qui traversaient la
chaussée à proximité immédiate
d'un passage pour piétons, route
de Cossonay, à Prilly. Mme Alice
Golaz, 79 ans, habitant Lausanne,
a été tuée sur le coup, tandis que
sa fille, Mme Marie-Thérèse Jo-
rand, 52 ans, même domicile, a été
hospitalisée dans un état grave à
Lausanne.

OVRONNAZ:
ENFANT COURAGEUX

A Ovronnaz, dans la nuit de ven-
dredi à samedi peu avant minuit , un
petit Valaisan de sept ans, Pierre-An-
dré Mettaz, a lutté seul à coups de
seaux d'eau contre le feu qui venait
de prendre dans le vieux chalet de ses
grands-parents où il dormait en soli-
taire. L'enfant, attiré par une odeur

..de brûlé, gagna aussitôt , en pleine
nuit, une chambre voisine où un ap-
pareirëlectrique avait communiqué le

feu à une paroi et à des habits. Esti-
mant qu 'il était dangereux de perd re
du temps en allant alerter les pom-
piers ou les voisins, le gosse s'arma de
bidons et de casseroles et lutta seul
contre les flammes qu 'il réussit à
maîtriser. Selon les habitants du
quartier, sans cette intervention ra-
pide, le feu aurait non seulement
anéanti le chalet , propriété de M. An-
dré Huguet, mais aurait pu gagner les
habitations attenantes où le bois pré-
domine.

WALENSTADTBERG:
ADOLESCENT TUÉ

Un adolescent de 15 ans, Hein-
rich Wildhaber, s'est tué samedi à
Walenstadtberg (SG) en prépa-
rant une piste de ski à l'aide d'un
engin à chenilles. Celui-ci s'est
renversé et l'a écrasé lors de la
traversée d'une route. Un autre
adolescent qui se trouvait égale-
ment sur le véhicule s'en est tiré
avec de légères blessures à la tête.

RENENS: AGRESSION
Deux inconnus masqués ont atta-

qué, samedi vers 19 h. 15, la station-
service Autos-Carrefour Dorigny SA,
à Chavannes-près-Renens. L'un d'eux
s'est fait remettre 1400 francs , sous la
menace d'une arme, puis les deux
bandits se sont enfuis, à pied d'abord .
Un vol à main armée de 1500 francs
avait été commmis dans les mêmes
conditions, le 12 décembre, dans cette
station-service de la banlieue lausan-
noise, par deux hommes répondant à
un signalement assez semblable.
Ceux-ci étaient probablement aussi
les auteurs d'une agression commise
ce même 12 décembre dans une sta-
tion-service de Signy, près de Nyon ,
où 2000 francs avaient été volés, (ats)

Course folle d'un automobiliste

En Valais

On annonce en Valais le décès sou-
dain, à l'âge de 48 ans, du journaliste
Hugo Besse, domicilié à Saxon, près
de Martigny. M. Besse était marié et
père de quatre enfants. Le défunt
comptait près de vingt ans d'activité
journalistique dans son canton, où il
fut rédacteur au «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais», correspon-
dant de la Télévision romande, colla-
borateur à de nombreux journaux et
revues romands et notamment à «La
Tribune de Genève», «Treize Etoiles»
et «Hôtel Revue». Le défunt était éga-
lement à la tête d'un domaine agricole
à Saxon.

La nouvelle a soulevé une intense
émotion dans la région de Saxon, Vé-
troz, Sion, Bagnes et Leysin où M.
Besse comptait une large parenté. Il
était le gendre de Francis Germanier,
ancien conseiller national. Hugo Besse
avait été victime d'un grave accident
de voiture sur la route cantonale il y a
quelques années, dont il ne s'était ja-
mais complètement remis, (ats)

Mort d'un journaliste

Lors de sa séance du 16 décembre
dernier, le Conseil communal de Lau-
sanne avait émis le vœu que la capi-
tale vaudoise quitte au plus tôt l'Of-
fice d'électricité de la Suisse romande
(Ofel), dont elle est l'un des membres
fondateurs. En conséquence, la muni-
cipalité a annoncé en fin d'année
qu'elle avait adressé à l'Ofel une lettre
faisant part de la démission de la
commune avec effet au 1er janvier
1982.

C'est à regret que l'exécutif lausan-
nois a déféré au vœu du Conseil
communal, vœu émis par une majorité
reprochant à l'Ofel une attitude trop
favorable à l'énergie nucléaire. L'Ofel
groupe les principaux producteurs et
utilisateurs d'électricité de Suisse ro-
mande, (ats)

Lausanne quitte l'Ofel

Terroristes arméniens

«L'Armée secrète de libération de
l'Arménie» (ASALA), a annoncé
qu'elle accorde un répit de quinze
jours au gouvernement suisse pour
permettre le règlement de l'affaire de
deux militants arméniens, Alexi et
Suzy, détenus par les autorités suisses.

Dans un communiqué publié di-
manche par le quotidien «Al Nahar»,
«l'ASALA» demande à «tous les gou-
vernements révolutionnaires dans le
monde qui suivent notre ligne révolu-
tionnaire d'arrêter leurs attaques
contre la Suisse et ses institutions à
l'intérieur et à l'extérieur du territoire
helvétique jusqu'au 15 janvier 1981.»

«A cette date, et à la lumière des ré-
sultats qui seront obtenus au cours de
ces deux semaines en ce qui concerne
Alexi et Suzy, nous déciderons de
l'orientation à suivre à l'égard du gou-
vernement suisse», ajoute le communi-
qué. Dans un précédent communiqué
publié jeudi à Beyrouth, «l'ASALA»
menaçait de s'attaquer aux diploma-
tes suisses partout dans le monde si les
autorités helvétiques «n'autorisent
pas, dans un délai de quinze jours, des
organisations humanitaires à rendre
visite à ces deux militants détenus en
Suisse depuis octobre dernier», (afp)

Un répit pour la Suisse
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Autres résultats
de ce week-end

D'autres épreuves se sont dérou-
lées durant ce premier week-end de
1981. En voici les résultats:

BIATHLON AU PROGRAMME
Victoire de E. Steiner

Ernst Steiner a obtenu sa pre-
mière victoire dans une épreuve
nationale au cours d'une compéti-
tion qui s'est disputée sur 20 km. à
Heuthal. Le vainqueur a profité
d'une erreur de parcours du sélec-
tionné olympique Urs Brechbuhl,
qui a ainsi été relégué au second
rang avec un retard de six secon-
des. Hermann Heussi, troisième du
concours, s'est avéré le meilleur
aux tirs. Classement:

1. Ernst Steiner (Signau) 1 h.
11'46" (4' de pénalité); 2. Urs
Brechbuhl (Nierderschaerli) 1 h.
11'52" (4); 3. Hermann Heussi (La-
chen) 1 h. 13'13" (0); 4. Frédy
Wenger (Blumenstein) 1 h. 14'57"
(6); 5. Adrian Staub (Pontresina) 1
h. 15'09" (5); 6. Beat Meier (Einsie-
deln) 1 h. 16'00" (6); 7. Roland
Burn (Adelboden) 1 h. 16'07" (8).

Au tour de Josef Suter
Le coureur du Muotathal Josef

Suter a remporté le biathlon natio-
nal disputé à Euthal, en réalisant
nettement le meilleur temps sur les
10 km. de la course de fond. Les pé-
nalités subies à cause de perfor-
mances moins brillantes au tir ne
l'ont ainsi pas empêché de fêter un
succès logique. A noter l'étonnant
résultat du coureur cycliste Josef
Fuchs, huitième... Classement:

1. Josef Suter (Muotathal)
43'23"; 2. Edi Faessler (Wilerzell)
43'54"; 3. Donat Maechler (La-
chen) 44'08"; 4. Fredy Wenger
(Blumenstein) 44'16"; 5. Werner
Marti (Linthal) 44'25;> 6. Ernst
Steiner (Signau) 44'25"; 7. rAdrian
Staub (Pontresina)-45s18";* Josef
Fuchs (Einsiedeln ) 45'26".

En quelques lignes
0 Mastrils, slalom géant, 199

participants: 1. Walter Sondereg-
ger (Oberegg) l'07"40; 2. Fredi
Disch (Schwanden) l'07"49; 3.
Conradin Cathomen (Laax)
l'07"93.
# Schattdorf , slalom géant,

240 participants, messieurs: 1.
Philipp Schuler (Burglen) l'21"43;
2. Ëlmar Reindl (Beckenried)
l'21"99; 3. Erich Stump (Stoos);
Dames: 1. Yvonne Seeholzer (Sch-
wytz) l'29"20.
# Claris, course de fond avec

170 participants, messieurs ' (15
km.): 1. Josef Grunenfelder (Mels)
49'37"; 2. Edgar Steinauer (Einsie-
deln) 50'13"; 3. Aloïs Oberholzer
(Einsiedeln) 51'33".
# Pontresina, course de fond

avec 154 participants, messieurs
(15 km.): 1. Heinz Gaehler (Splu-
gen) 45'04"87; 2. Luzi Corsini (Tie-
fencastel) 47'21"24; 3. Michel
Rauch (Schuls) 47'59"61.

Pas d'entraînement
de descente à Pfronten

La séance d'entraînements chro-
nométrés, prévue hier pour les
deux descentes féminines de Coupe
du monde qui auront lieu demain
et mercredi à Pfronten, a été annu-
lée pour des raisons de sécurité. La
direction de la course espérait que
les conditions atmosphériques per-
mettront d'organiser aujourd'hui
deux entraînements. Mais une
pluie fine a transformé plusieurs
sections de la piste en véritable
«soupe».

Doublé suisse
Alfred Schindler (15 km. mes-

sieurs) et Goerel Bieri (5 km. da-
mes) ont fêté un double succès
suisse lors d'épreuves organisées à
Neukirch, en Forêt-Noire. Résul-
tats:

Messieurs, 15 km.: 1. Alfred
Schindler (S) 4115''54; 2. Stefan
Dotzler (RFA) 41'18"32; 3. Joos
Ambuhl (S) 42'08"27; 4. Bruno
Grunenfelder (S) 4218"10.

Dames, 5 km.: 1. Goerel Bieri
(S) 1614"65; 2. Karin Jaeger
(RFA) 17'03"20; 3. Christine Subot
(Fr) 17'07"86.

Le slalom géant d'Ebnat-Kappel à Orlainsky
devant Enn et le meilleur Suisse Fournier

Grâce à une étonnante deuxième manche, qui lui
a permis de remonter de la neuvième à la première
place, Christian Orlainsky s'est assuré la victoire dans
le slalom géant masculin de Coupe du monde d'Ebnat-
Kappel. A quelques semaines de son dix-neuvième an-
niversaire, le jeune Autrichien s'est offert un cadeau
anticipé dans cette première épreuve de reprise après
les fêtes de fin d'année en signant du même coup le
premier succès de sa carrière, au plus haut niveau.
Meilleur temps de la première manche, son compa-
triote Hans Enn a assuré à l'Autriche un «doublé»
dans ce slalom géant couru dans des conditions à la
limite de la régularité, pour ne pas dire plus, lors de la
première manche.

Devant son public, l'équipe de Suisse s'est fort
bien comportée dans cette épreuve, même si c'est une
nouvelle fois la formation autrichienne qui s'est affir-
mée en force en plaçant sept coureurs dans les rangs
de la Coupe du monde. Après une assez longue
éclipse, Jean-Luc Fournier est revenu au premier plan
en prenant la troisième place. Jacques Luthy, après
une première manche à nouveau un peu décevante,
s'est bien repris pour terminer à la sixième place tan-
dis que l'autre Valaisan de l'équipe, Joëll Gaspoz, ter-
minait au neuvième rang. Si l'on tient encore compte
du seizième rang d'Urs Naepflin et de la vingtième
place de Pirmin Zurbriggen, le bilan helvétique peut
être considéré comme particulièrement satisfaisant.

Stenmark parmi les éliminés
La grande victime du jour aura été

le Suédois Ingemar Stenmark. Vain-
queur des deux seules épreuves techni-
ques disputées cette saison, le slalom
et le slalom géant de Madonna di
Campiglio, Stenmark, porteur du dos-
sard numéro 1, devait en effet accro-
cher une porte dès la première man-
che, alors qu 'il était le plus rapide au
poste de chronométrage intermé-
diaire, et il se retrouvait ainsi éliminé
pour la première fois depuis janvier
1977. Parmi les éliminés de la pre-
mière manche, on trouvait également
le Yougoslave Bojan Krizaj et le
Suisse Peter Luscher; ce dernier avait
la malchance de perdre un bâton peu
avant le poste intermédiaire, alors
qu 'il avait un bon temps.

LE COMBINÉ À WENZEL
Ce slalom géant comptait égale-

ment pour un combiné avec la des-
cente de Val-d'Isère, courue début dé-

Jacques Luthy s'est également mis en évidence, (asl)

cembre. C'est Andréas Wenzel qui l'a
emporté devant Hans Enn , l'Améri-
cain Phil Mahre et Jacques Luthy. Le
détenteur de la Coupe du monde re-
monte ainsi quelque peu au classe-
ment général, qui est toujours mené
par le Suisse Peter Muller. Ce dernier
n'est pas parvenu à terminer ce slalom
géant, manquant deux portes dans le

brouillard et sous les fortes chutes de
neige qui ont marqué la première
manche.

C'est en effet dans des conditions
exécrables que s'est courue cette pre-
mière manche. A la pluie du matin
avait succédé la neige et le brouillard.
Si certains concurrents ont été peut-
être un peu plus désavantagés que
d'autres, notamment , ceux partant
après les vingt premiers, il faut bien
dire que personne n'eut la tâche aisée
sur cette piste «Girlen» sur laquelle
l'Autrichien Peter Prodinger avait dis-
posé 48 portes (300 mètres de dénivel-
lation).

«EXERCICE PÉRILLEUX»
Enn devait se montrer le meilleur:

en l'20"45, il précédait le Tchécoslo-
vaque Bohumir Zeman de 0"56, Spiess
de 0"57, Fournier de 0"68 et Wenzel
de 0"88. Luthy et Gaspoz n'arrivaient
alors qu' en dixième et onzième posi-

tion. Dans la seconde manche, les
conditions de visibilité s'amélioraient
très nettement/Parti en neuvième po-
sition, Orlainsky allait mettre tout le
monde d'accord, au terme d'une
course exemplaire. En l'19"78, il bat-
tait Fournier (l'20"45), Phil Mahre
(l'20"60) et Luthy (l '20"76). Il arra-
chait ainsi la victoire à Enn pour 9

Le tiercé de cette épreuve. De gauche à droite, Enn, Orlainsky et Fournier. (bélino AP)

Jean-Luc Fournier, une performance remarquable, (asl)

centièmes de seconde, tandis que
Fournier terminait à 17 centièmes.

"'DèS écarts lïifimes, compte tenu des
-"difficultés de ce slalom géant pour le*

quel le Suisse Guido Geiger avait éga-
lement disposé 48 portes sur le second
tracé. Quant à Zeman (deuxième de la
première manche), il ratait complète-
ment son affaire et plongeait dans les
profondeurs du classement.

Résultats
1. Christian Orlainsky (Aut) 2'41"41

(l'21"63 et l'19"78); 2. Hans Enn
(Aut) 2'41"50 (l'20"45 et l'21"05); 3.
Jean-Luc Fournier (Suisse) 2'41"58
(l'21"13 et l'20"45); 4. Phil Mahre
(EU) 2'42"18 (l'21"58 et l'20"60); 5.
Hannes Spiss (Aut) 2'42"32 (l'21"02
et l'21"30); 6. Jacques Luthy
(Suisse) 2'42"46 (l'21"70 et l'20"76);
7. Andréas Wenzel (Lie) 2'42"53
(l'21"22 et l'21"20); 8. Bruno Noec-
kler (Ita ) 2'42"94 (l'21"48 et l'21"46);
9. Joël Gaspoz (Suisse) 2'42"95
(l'21"79 et l'21"16); 10. Franz Gruber
(Aut) 2'43"25 (l'22"55 et l'20"70); 11.
Gerhard Jaeger (Aut) 2'43"36; 12.
Jasrle Halsnes (Nor) 2'44"26; 13.
Ernst Riedelspeger (Aut) et Wolfram
Ortner (Aut) 2'44"75; 15. José Kuralt
(You) 2'44"85; puis les autres Suis-
ses, 16. Urs Naepflin 2'44"88 (l'23"45
et l'21"43); 20. Pirmin Zurbriggen
2'45"15 (l'24"43 et l'20"72); 32. Kurt

Gubser 2'46"76 (l'25"05 et l'21"71);
47. Werner Rhyner 2'50"10 (l '25"05 et
l'25"05).

COMBINÉ descente de Val-
d'Isère et slalom géant d'Ebnat-
Kappel, comptant pour la Coupe
du monde: 1. Andréas Wenzel (Lie)
20,05 points; 2. Hans Enn (Aut) 29,85;
3. Phil Mahre (EU) 32,31; 4. Jacques
Luthy (Suisse) 33,78; 5. Pirmin Zur-
briggen (Suisse) 39,43.

Joël Gaspoz, un bel exploit, (asl)

COUPE DU MONDE
Bien que n'ayant pu marquer aucun

point au combiné d'Ebnat-Kappel, le
Suisse Peter Muller a conservé la tête
du classement général individuel de la
Coupe du monde,

Slalom géant: 1. Enn 32 points; 2.
Orlainsky 27; 3. Stenmark 25; 4. Phil
Mahre, Zhirov (URSS) et Jaeger 20;
puis, 7. Luthy 19. - Combiné: 1. Wen-
zel 40; 2. Enn 31; 3. Phil Mahre 27; 4.
Muller 25; 5. Luthy et Stock 20.

Classement individuel général :
1. Peter Muller (Suisse) 80 points;
2. Hans Enn (Aut) 63; 3. Steve Pod-
borski (Can) 61; 4. Andy Wenzel
(Lie) 57; 5. Uli Spiess (Aut) 56.

Classement général par nations:
1. Suisse 545 points; 2. Autriche 503;
3. France 271; 4. ' Etats-Unis 265; 5.
Italie 222; 6. Canada 202; 7. RFA 182;
8. Liechtensttein 112; 9. URSS 90; 10.
Yougoslavie 80; 11. Suède 63; 12.
Tchécoslovaquie 53.



Calvitie Voici '
ou la

Hair Weaving? réponse.

Une seule réponse: HairWeaving! afin de fixer un rendez-vous
Les raisons sont simp les. D'abord, avec votre conseiller Beaufort.
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite, selon votre humeur ou s&&ÊÈf^
votre plaisir, vous pouvez prendre t f ^ w .une douche, vous baigner ou pra- Ê9f f/ ÊrS ^y
tiquer votre sport favori. SfmwAV̂mPmVm^̂ km^̂ FLe Hair Weaving n'est pas un tou- m wJr&fi apet, mais un tissage minutieux de ^T . ,**u i Institut oour une nouvelle chevelurenouveaux cheveux naturels avec *SOT*'W^

, . , Genève Rue du Port 8 Tél. 022 28 87 33
ceux qui vous restent. Une solu- Lausanne Rue ne Boû a T.1.021 204543

. ? .  , . Zurich Bahnhotplatz 3 Tél. 01 21186 30
tlOn idéale, SanS Opération. Winterthour Tochnlkumatr. 38 Tél.052 225725
- , I r- J I Berne EHIngerstr. 8 Tél. 031 25 43 71
Pour en savoir plus, profitez de la Baie Eiisabethenaniase 7 m aai 23305»~ 

, ' f Soleure Hauptgasse 28 Tél. 065 22 06 48

Crémière consultation gratuite, ouen soiothumer.tr.s ™.052 323592
... , . ,,, p Lucerne Priatergasae 7 Tél. 041 224688
e épnonez aujourd nui encore ouvert iuo*-««n«e<»i sa™ mi»i«fiKon <i<?s m n JO

¦
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Chez Frey
vous en avez

(davantage)
pour votre argent!

Vdtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert. 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

INSTALLATEUR
SANITAIRE
qualifié serait engagé immédiatement ou pour date à
convenir.
Place stable et intéressante.

_-- WIIMKENBACH S.A.
F— 4 «J Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
fy l/| La Chaux-de-Fonds
UaJ-J Tél. 039/26 86 86 23 12073

. yi SINGER
JEAN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone 039/23 42 06

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

POLISSEUR(EUSE)
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour nos ateliers de montage, décalque et posage.

Formation possible par nos soins pour personnes ayant bonne
vue.

Pour se présenter, prière de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-
vous. 28-12078

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

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

ÉDUCATRICES
diplômées

éventuellement des personnes pouvant justifier d'une
expérience pédagogique et souhaitant suivre une for-
mation d'éducatrice en cours d'emploi.

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

gogie adaptée à notre population;
- Travail au sein d'une équipe de six personnes;
- Horaire agréable (pas de'présence à^Mtiîr* '

<,
"̂ *s*'!1*

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

B7-36

Le Touring Club
Suisse
engage pour août 1981

un(e) apprenti(e)
de commerce
pour le département «Sociétaires et secrétariat»

Ecoles exigées: moderne, scientifique ou classique.

Se présenter sur rendez-vous, tél. 039/23 1122 à la
direction du TCS, 88, avenue Léopold-Robert. SSSM

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ DE
FABRICATION
au bénéfice du CFC avec quelques années de pratique
pour l'administration des stocks de matières premières

- Prestations sociales intéressantes

- Semaine de 42 heures i

- Salaire au-dessus de la moyenne pour personne
capable

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

Fabrique de produits alimentaires dés-
hydratés, réfrigérés et surgelés
cherche pour son département de produits
alimentaires déshydratés, un

chef d'équipe
Exigences:
- formation professionnelle (CFC) dans la

branche alimentation ou similaire
- expérience pratique de quelques années
- personne stable et dynamique, apte à diri-

ger du personnel .
- langue française ou allemande
- âge idéal: 28-40 ans.
Tâches principales:
- conduite et surveillance d'une équipe et

d'un secteur de fabrication
- contrôle de la qualité des produits en fabri-

cation
- application des normes d'hygiène et de

sécurité
- travaux administratifs y relatifs.
Nous offrons:
- une activité intéressante et stable
- un salaire adapté à la fonction avec de bon-

nes prestations sociales et tous les avanta-
ges d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites, accompagnées
du curriculum vitœ, copies de certificat, avec
indication de références et prétentions de
salaire au chef du personnel ou de fixer un
rendez-vous avec ce dernier par téléphone.
CISAC SA, 2088 CRESSIER/NE,
tél. 038/4714 74 28227

A LOUER

APPARTEMENT
372 pièces

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

convenir.
Loyer: Fr. 548.-

charges comprises.

Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
itf^**t^.Tgi-

,03g/2211 14-15 '+ ' ' *
28-12214

A vendre

MOTO-LUGE
modèle: Skidoo, double chenilles.

Très bon état. Fr. 5 700.-.

Auto-Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66

Tél. (039) 23 13 62 - La Chaux-de-Fonds
32812

W&2
and Restaurant de Biaufond

FERMETURE
ANNUELLE

du 5 au 16 janvier
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\, SASSON PATINOIRE DES MÉLÈZES MARDI 6 JANVIER à 20 h.

f lILj  Jeans inc. LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL
m ÊÉ% ! :I0 " Prix des places: pourtour adulte Fr. 7.-; étudiant - AVS Fr. 5.-; enfant Fr. 3.-; gradin adulte Fr. 10.-; étudiant
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Avenue Léopold-Robert 38 Abonnements valables pour toute la saison en vente à l'entrée — Bar le Rallye — Girard Tabacs — La Tabatière
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Forges — Tabacs Racheter F.-Courvoisier 2 — Tabacs Maurer Balance 14 - Sportinq Goods
^̂ m̂^̂  ̂ annonce Marcel Sgualclo L,Robcrl 10O 25„9

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées
à l'office mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a réa-
lisé pour plus de 35 000 francs de recettes en 1980,
dans la mesure où il
- livre dans une proportion prédominante des mar-

chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs qui
fabriquent des marchandises ou exécutent des
constructions

- fabrique des marchandises
- vend des marchandises usagées
- exécute des constructions ou des travaux sur des

terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux à
la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre activité in-
dépendante, par ex. tient un café, un restaurant

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1981 à
l'Administration fédérale tél. 031 61 75 59
des contributions tél. 031 61 76 66
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27
3003 Berne

Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités in-
dépendantes doivent annoncer leur entreprise dans
son ensemble, donc y compris toutes les branches
d'activité.

II. Quiconque sans être grossiste , acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de pro-
duits naturels indigènes de producteurs tels qu'agricul-
teurs, sylviculteurs, viticulteurs, propriétaires de car-
rières, doit annoncer ces achats par écrit à l'office sus-
mentionné dans les 15 jours qui suivent la fin du
trimestre concerné.

Exemples de produits naturels:
- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'œuvre
- gravier, sable, pierres, terre.

HUV^BHHI places disponibles

vendeuses
en charcuterie
pour nos magasins des Forges et du Locle

jeunes
magasiniers
pour nos magasins de Bel-Air et du Supermarché
City

chef boucher
aptitude à diriger une équipe, avec de l'expérience
pour la vente (région La Chaux-de-Fonds)

bouchers
pour nos succursales de La Chaux-de-Fonds

manutentionnaires
pour notre Centre de distribution (travail de jour ou
de nuit)

Veuillez vous adresser à COOP,
service du personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 51. 32746

¦ 

Nous cherchons une

SERCRÉTAIRE
sachant travailler de façon indépendante, habile dacty-
lographe et connaissant le français et l'anglais.

Préférence serait donnée à personne ayant des notions
d'espagnol.

Faire offres écrites accompagnées des documents
usuels et prétentions de salaire à:

L'Information Horlogère Suisse
2301 La Chaux-de-Fonds

'1

Engageons tout de suite ou pour
date à convenir

MANŒUVRES
et
MANOEUVRES-
POLISSEURS
S'adresser à :

SETCO La Chaux-de-Fonds SA
Paix 152
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 02 12 ou se présenter
au guichet. 32666

URGENT !
A remettre cause imprévue dans station
été + hiver en pleine expansion

HORLOGERIE BIJOUTERIE
seul sur place, vente et réparations.
Fr. 68 000.- / Fr. 70 000.-
Ecrire sous chiffre PZ 359267 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer tout de suite

BOULANGERIE-EPICERIE
très bien située, région Franches-Monta-
gnes, affaire intéressante avec excellent
rendement.
Ecrire sous chiffre 14-85001 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

s'occupe efficacement
de vos vacances

La Chaux-de-Fonds
51, av. Léopold-Robert
(immeuble Richement)
Tél. (039) 23 94 24

If X ffriffaî i*g«B BcQrloffB

MBÎir'D âHW

F. von Kaenel

Place Neuve 8 - Tél. (039) 22 26 76
av. L.-Robert 66, tél. (039) 22 21 17
Saint-Imier:
Place du Marché, tél. (039) 41 44 86

Votre fleuriste - Serre 79
H. Rédiger, La Chaux-de-Fonds
Service Fleurop - Interflora

BIJOUTERIE-HORLOGERIE

LE DIAMANT

Grand choix d'objets
en étain

C A R R O S S E R I E
r- —

COULEURS ET VERNIS 2Z BEAUX-ARTS

l JBnWZmS.A. v
¦< 2

• 2300 La Chaux-de-Fonds
co m
Jaquet-Droz 10 - Tél. 039/23 17 10

Union Sportive PTT

La Chaux-de-Fonds Dimanche 11 janvier 1981 à 10 heures Renvoi éventuel au 18 janvier

Le départ en ligne dans la région des Foulets

Le franc succès remporté par le sep-
tième tour du Mont-Jaques en 1980
a incité les promoteurs de cette
compétition à récidiver cette année.
L'Union sportive PTT de La Chaux-
de-Fonds invite les fervents du ski de
fond à y participer.
Le Tour du Mont-Jaques aura lieu
DIMANCHE 11 JANVIER 1981.
Renvoi éventuel au 18 janvier.
Le départ sera donné à 10 heures
précises devant le collège des Fou-
lets. Le parcourt conduira les cou-
reurs par les hauts du Crêt-du-Lo-

cle, dans la région des Entre-deux-
Monts et retour aux Foulets par le
Mont-Jaques, soit environ 14 kilomè-
tres.

Si la neige fait défaut, le No 181
indicatif (039) renseignera et ceci
dès le dimanche à 6 heures, soit le
11 ou le 1 8 janvier.

Finance d'inscription: Fr. 1 5.- à ver-
ser au compte de chèques 23- 4346
Union Sportive PTT, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Délai 9 janvier. Il sera pos-
sible de s'inscrire sur place.

Distribution des dossards dès 8 h.
Départ à 10 h.

Un joli prix-souvenir sera immédia-
tement distribué à l'arrivée, et des
prix plus substantiels récompenseront
les meilleurs.

Trois challenges seront à nouveau
mis en compétition, dont un par îe
journal L'Impartial.

Renseignements éventuels: Monsieur
Willy Calame (tél. 039/22 27 1 5).

US PTT La Chaux-de-Fonds

8e Tour du Mont-Jaques



Le Finlandais Puikkonen devance les Autrichiens
Nouvelles contreperformances des sauteurs suisses, à Innsbruck

Autrichienne a Oberstdorf avec Hubert Neuper, canadienne à Garmisch-
Partenkirchen avec Horst Bulau, la victoire de la troisième épreuve des
Quatre Tremplins à Innsbruck est cette fois revenue à la Finlande. Jari
Puikkonen s'est imposé devant Hubert Neuper et le très régulier Armin
Kogler. Au classement général, avant l'ultime compétition sur le trem-
plin naturel de Bischofshofen, l'Autrichien Neuper occupe la première

place devant le vainqueur du jour et Kogler.

Sumi, le seul Suisse qualifié pour la seconde manche. (ASL)

UN SEUL SUISSE
POUR LA SECONDE MANCHE

Pour ce qui concerne le camp helvé-
tique, l'ensemble des résultats a été lé-
gèrement en hausse par rapport aux
deux épreuves précédentes. Le Bernois
Hansjoerg Sumi a cependant été le
seul qui réussissait à se qualifier poul-
ie second saut avec une vingt et
unième place et un bond de 93 mètres.

A la limite de la régularité à Gar-
misch en raison du vent, le concours
d'Innsbruck a bien failli ne pas se dé-
rouler. Ni la neige, ni le brouillard en
étaient responsables, mais plutôt le
brusque changement de température
qui a rendu l'aire d'atterrissage parti-
culièrement dangereuse. A force de
travail et de persévérance, les organi-

mètres). L'Allemand de l'Est Axel
Zitzmann créait la surprise en se clas-
sant au quatrième rang devant le Nor-
végien Johan Saetre et son compa-
triote Roger Ruud , alors que Armin
Kogler n'obtenait que la huitième
place, précédant le Soviétique Sunin
et l'Américain Reed Zuhlke.

La position de leader ne fut pas
mise en péril dans la seconde manche,
et Puikkonen' conserva la tête devant
Hubert Neuper. Armin Kogler enre-
gistra le meilleur bond avec 101 mè-
tres, soit la même distance que réalisa
le Finlandais au terme du premier es-
sai. Cette performance permit à l'Au-
trichien de revenir à la troisième place
du classement final. Kokkonen
conserva son quatrième rang, alors
que Heinonen rétrogradait à la sep-

Jari Puikkonen s'est rapproché du leader du classement général, (bélino AP)

tième place au profit du Norvégien
Roger Ruud et de l'Autrichien Claus
Tuchscherer, respectivement cin-
quième et sixième.

Hansjoerg Sumi, deuxième sur ce
même tremplin il y a une année, obte-
nait à Innsbruck sa meilleure perfor-
mance de la tournée des Quatre Trem-
plins , bien qu 'il rétrogradait finale-
ment à la 27e place.

Résultats
1. Jari Puikkonen (Fin) 235,6 points

(101 et 99,5); 2. Hubert Neuper (Aut)
230,7 (98 et 99); 3. Armin Kogler
(Aut) 229,4 (96,5 eet 101); 4. Pentti
Kokkonen (Fin) 228,2 (98 et 99); 5.
Roger Ruud (Nor) 220,6 (97 et 96); 6.
Claus Tuchscherer (Aut) 219,6 (95 et
98); 7. Kari Heinonen (Fin) 217,5 (98,5
et 93) 8. Johan Saetre (Nor) 216,8 (97
et 94); 9. Pjotr Sunin (URSS) 213,7
(96 et 93,5); 10. Hans Wallner (Aut)
212,1 (93,5 et 97); 11. Axel Zitzmann
(RDA) 211,9; 12. Jouko Tormaenen
(Fin) 210,3; 13. Per Bergerud (Nor)
210,0; 14. Reed Zuhkle (EU) 208,9; 15.
Leos Skoda (Tch) 208,0; puis les
Suisses, 27. Hansjoerg Sumi 203,5 (91
et 93); pas qualifiés pour le second
saut: 60. Paul Egloff 87,6 (86); 68. Pla-
cid Schmidiger 84,1 (83,5); 69. Geor-
ges-André Jaquiery 82,9 (83); 96. Be-
nito Bonetti 60,l (71).

Classement général après trois
concours: 1. Neuper 702,3 points; 2.
Puikkonen 694,2; 3. Kogler 693,2; 4.
Kokkonen 670,9; 5. Ruud 668,6; 6.
Bergerud 662,9; 7. Horst Bulau (Can )
658,4; 8. Saetre 654,7; 9. Mathias Buse
(RDA) 642,2; 10. Wallner 641,2; puis
les Suisses, 37. Sumi 498,8; 59. Sch-
midiger 336,3; 67. Egloff 257,3; 82. Ja-
quiery 234,3; 92. Benito Bonetti 199,5.

Situation à la Coupe du monde:
1. Neuper 57 points; 2. Puikkonen 51;
3. Kogler 42; 4. Bergerud 31; 5. Kok-
konen 27; 6. Ruud 26; 7. Bulau 25; 8.
Saetre 18; 9. Buse et Wallner 14.

Classement par nations: 1. Autri-
che 123 points; 2. Finlande 108; 3.
Norvège 75; 4. RDA 35; 5. Canada 25.

Le tiercé de ce concours. De gauche à droite, Neuper, Puikkonen et Kogler.
(bélino AP)

j Divers

«Meilleure sportive de la Méditerranée»

Le titre de «sportif méditerranéen
de l'année 1980» est revenu à l'Ita-
lienne Sara Simeoni, médaille d'or du
saut en hauteur aux Jeux olympiques
de Moscou, à l'issue d'un sondage ef-
fectué auprès des services sportifs de
onze agences de presse de pays médi-
terranéens. La consultation a donné le
résultat suivant:

1. Sara Simeoni (It), athlétisme, 47
pts; 2. Pietro Mennea (It), athlétisme,
35; 3. Bernard Hinault (Fr), cyclisme,
28; 4. Slobodan Kacar (You), boxe, 18;
5. Stillianos Mygiakis (Gre), lutte, 12.

Sara Simeoni

Quatrième victoire pour Sepp Iten

L 'Argovien Sepp Iten (à droite) a fêté sa quatrième victoire professionnelle à
Bâle, en disposant aux points du poids plume brésilien Antonio Franco. En
présence de 400 spectateurs, Iten a nettement dominé les huit rounds du comba t
face à un adversaire qui éait nettement son aîné de dix ans. Le p ugiliste suisse a
fai t  preuve de beaucoup d'agressivité mais également d'un sens tactique qui

devrait lui valoir d'autres satisfactions encore.

Records du monde battus

H Patinage de vitesse

0 La bovietique Natalia Fetrou-
seva a réalisé 2'06"01 sur 1500 m., à
Alam Ata, améliorant ainsi le record
du monde de sa compatriote Kalita
Vorobiova (2'07"18). Natalia Petrou-
seva, médaille d'or sur 1000 m. aux
Jeux de Lake Placid et médaille de
bronze sur 500 m., a accompli cet ex-
ploit au coure de la première journée
des championnats d'URSS féminin
qui se déroulent au complexe sportif
de Medeo près d'Alma Ata.

£ La Soviétique Natalia Petrou-
seva a amélioré son propre record du
monde du grand combiné, en totali-
sant 171,149 points, sur l'anneau de vi-
tesse de Medeo, près d'Alma Ata, à
l'issue de ces joutes. La championne
olympique du 1000 m. s'est emparée
du record du monde de sa compatriote
Galina Stepanskaia au mois de mars
dernier lors de la Coupe d'URSS,
grâce à un total de 173,434. Natalia
Petrouseva s'est imposée sur les qua-
tre distances. Elle a réalisé successive-
ment 2'06"01 au 1500 m. (nouveau re-
cord du ' monde), 41 "66 au 500 m.,
l '23"39 au 1000 m. et 4'34"75 au 3000
mètres.

Erich Schaerer, forfait

M Bob

Le champion olympique de boo a
deux, le Suisse Erich Schaerer, blessé
lors d'une chute à l'entraînement à
Saint-Moritz, ne pourra s'aligner aux
championnats d'Europe de bob à qua-
tre, les 10 et 11 janvier à Igls. Pour
cette compétition, outre Schaerer, ont
été sélectionnés les bobs de Hans Hil-
tebrand et Ralph Pichler.

Pour le championnat d'Europe de
bob à deux, les 5 et 6 janvier, ont été
retenus pour l'instant les équipages
Hiltebrand et Walther Rahm, Pichler
et Georg Klaus. La troisième place se
disputera entre Silvio Giobellina et
Heinz Stettler, Ferdi Muller et Uli
Baechli. Le qualifié sera le bob le plus
rapide de la deuxième journée d'en-
traînement lors des éliminatoires. Les
sélections:

BOB A DEUX (5 et 6 janvier):
Hiltebrand et Rahm, Pichler et Klaus,
plus le vainqueur des qualifications
entre Giobellina et Stettler, Muller et
Baechli.

BOB A QUATRE (10 et 11 jan-
vier): Erich Schaerer, Hans Hilte-
brand , Ralph Pichler; remplaçant, Sil-
vio Giobellina.

sateurs réussirent a y remédier, et le
concours pouvait se dérouler dans des
conditions quasi idéales mais avec un
léger retard. La glisse du tremplin
n 'était cependant pas des plus rapides,
et les bonds restèrent nettement en-
deça du record de Neuper qui est situé
à 107 mètres.

PREMIÈRE MANCHE DÉCISIVE
Jari Puikkonen réalisait le meilleur

bond avec 101 mètres. Au terme de la
première manche, il précédai t Neuper
(98 mètres) et ses deux compatriotes
Heinonen (98 m. 50) et Kokkonen (98

Grand Prix féminin
des Diablerets

Prévu les 29 et 30 novembre dernier
et annulé en raison du manque de
neige, le Grand Prix féminin des Dia-
blerets, composé de deux slaloms spé-
ciaux, aura lieu les 6 et 7 janvier.

Comme pour les précédentes édi-
tions, il pourra compter sur une excel-
lente participation. L'équipe suisse de
Coupe du monde sera présente avec
Erika Hess, Maria Walliser, Brigitte
Nansoz, Brigitte Glur, Rita Naepflin
et Fabienne Pralong notamment, de
même que la formation américaine,
avec Christine Cooper, Tamara Mc-
Kinney et Abi Fisher.

Championnat de hockey de deuxième ligue

Corgémont: Peter; Kuhnen, Delé-
mont; Liechti P., Strahm, Vorpe;
Vuilleumier, Châtelain; Prêtre, Kir-
chof , Liechti A.; Muhlethaler, Mes-
serli, Berger. - Tramelan: Mast;
Waelti, Voirol; Niklès, Perret , Reber,
Ghiggia, Bassioni; Schori R., Vuilleu-
mier, Schori H.; Gagnebin, Hasler,
Mathez; Landry, Jeanneret. - Pénali-
tés: 2 x 2  minutes à chaque équipe.
Buts pour Corgémont: Delémont,
Vorpe; Tramelan: Bassioni, Nicklès.
— Arbitres: MM. Botteron et Kunzi.
Notes: patinoire d'Erguel à Saint-
Imier où durant toute la rencontre les
équipes auront été gênées par une
forte pluie, rendant la glace très ru-
gueuse et empêchant le puck de glis-
ser.

Corgémont, la bête noire des Tra-
melots, est parvenu à arracher un
point au leader. Pourtant Tramelan
est techniquement et physiquement
plus fort que son adversaire qui jouis-
sait samedi soir d'une réussite énorme.

Ce fut le match des occasions man-
quées. Durant toute cette rencontre
Tramelan, qui avait plusieurs fois la
victoire au bout de la canne, devait
déchanter car il y avait toujours un
patin ou le poteau pour que le puck ne
pénètre pas dans la cage du portier de
Corgémont.

Du côté tramelot, l'on déploya un
jeu valable et l'on vit de belles combi-
naisons échouer de peu. Le portier tra-
melot s'est montré à son affaire tandis
que chaque joueur voulait essayer de
refaire le chemin perdu.

Corgémont obtenait son premier
but dans les dernières secondes du
premier tiers alors qu'à la 26e minute
Bassioni, depuis la ligne rouge obte-
nait l'égalisation. Dès cet instant on
sentait Tramelan capable de prendre
l'avantage mais une minute plus tard
Vorpe remettait tout en question.

L'ultime période sera acharnée mais
le jeu sera très difficile vu la forte
pluie qui tombe sans arrêt. Grâce à
une belle d'ébauche d'énergie, Nicklès
obtiendra l 'égalisation bien méritée
sans que le résultat ne change jusqu'à
là fin dé cette rencontré, (vu)

AUTRE RÉSULTAT
Le Fuet - Franches-Montagnes 7-6

(2-2 , 2-2, 3-2).

Corgémont - Tramelan 2-2 (1-0, 1-1, 0-1)
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Après la pause de fin d'année, le
championnat suisse de ligue natio-
nale reprend ses droits avec le pro-
gramme suivant:

EN LIGUE NATIONALE A
(mardi): Berne - Bienne; Davos -
Arosa; Fribourg Gottéron - Langnau;
Kloten - Lausanne. Samedi: Arosa -
Fribourg Gottéron; Bienne - Kloten;
Langnau- Berne; Lausanne - Davos.

EN LIGUE NATIONALE B:
(mardi), groupe ouest: La Chaux-
de-Fonds - Langenthal; Olten -
Young Sprinters; Viège - Genève
Servette; Villars - Sierre. Samedi:
Servette - La Chaux-de-Fonds;
Langenthal - Viège; Young Sprin-
ters - Villars; Sierre - Olten.

Groupe est (mardi): Ambri-
Piotta - Zoug; Coire - Lugano; Du-
bendorf - Wetzikon; Rapperswil-
Jona - CP Zurich. Samedi: Lugano -
Dubendorf; Wetzikon - Coire; Zoug -
Rapperswil-Jona; CP Zurich - Am-
bri-Piotta.

Le championnat
reprend demain
en ligues A et B



L'Uruguay vainqueur de la bataille face a I Italie 2-0
M n'y aura pas eu que du bon football au Mundialito !

Stade du Centenaire, 55.000 spectateurs. - ARBITRE: M. Emilio
Guruceta (Esp) . - BUTS: 66' Morales (penalty), 1-0; 8V Victorino 2-0. -
URUGUAY: Rodriguez; Oliveira, de Léon, Moreira, Krasowsky; Martinez,
Ramoz, De La Pena; Victorino, Paz, Morales (71' Diogo). - Oriali , Conti;
Altobelli (45' Pruzzo), Graziani. - AVERTISSEMENTS: Krasowsky (37'),
Victorino (44'), Oliveira (62'). - EXPULSION: Cabrini (It), et Moreira
(Uru) à la 70', Tardelli (It) à la 87'. - CLASSEMENT, GROUPE I: 1.
Uruguay 2-4; 2. Italie 1-0; 3. Hollande 1-0. - GROUPE II: 1. Argentine

1-2; 2. RFA 1-0; 3. Brésil 0-0.

Dans le camp uruguayen la joie règne (bélino AP)

OBJECTIF ATTEINT
L'Uruguay a atteint son but. Le 10

janvier prochain, elle jouera la finale
du Mundialito. Après avoir battu les
Pays-Bas 2-0, les Uruguayens se sont
de nouveau imposés, au stade du Cen-
tenaire de Montevideo , face à l'Italie
2-0.

Mais cette victoire devant les Ita-
liens a été obtenue à l'issue d'un
match particulièrement houleux , mar-
qué par cinq avert issements et trois
expulsions. Ce fut un penalty généreu-
sement accordé à l'Uruguay (66') qui
déclencha les hostilités. Une faute peu
évidente sur Martinez permettait à
Morales d'ouvrir la marque. Dès lors,
les Italiens s'énervèrent et multipliè-
rent les fautes.

Commença alors une série de coups
défendus qui allaient obli ger l'arbitre
à expulser l'Italien Cabrini et l'Uru -
guayen Moreira qui en étaient venus
aux mains, puis , peu avant la fin , Tar-

delli auteur d'une agression sur Ra-
mos.

Le football n 'avait plus beaucoup
d'importance, les joueurs s'intéressant
plus aux jambes de l'adversaire qu 'au
ballon et un deuxième but , marqué
par Victorino (81') passait inaperçu
sur le terrain , mais pas dans les tribu-
nes où les supporters uruguayens fê-
taient , comme il se doit , la victoire de
la qualification pour la finale.

ARBITRAGE EN CAUSE
L'arbitrage de l'Espagnol M. Guru-

ceta lors du match Uruguay-Italie n 'a
pas fait l'unanimité. Les Italiens lui
reprochent sa partialité. Les specta-
teurs neutres, et même les dirigeants
de la FIFA, sa trop grande clémence.
L'entraîneur brésilien , lui , déclare:
«L'arbitre n'a pas laissé jouer. -. Il- a
laissé tuer».

M. Guruceta s'était déjà illustré lors
du match Argentine-RFA, alors que

juge de touche il avait tendance a «ou-
blier» certains hors-jeu des attaquants
argentins.

LA PRESSE ITALIENNE RÉAGIT
«Deux buts volés dans la pagaille» ,

titrait dimanche «Il Carrière Spor-
tivo», après le match qui avait opposé
la veille à Montevideo l'Uruguay à
l'Italie. «Une honte: l'Uruguay rem-
porte le match de manière scanda-
leuse» , poursuivait le journal italien
qui parlait encore de «violence sau-
vage» des joueurs uruguayens.

«Tuttosport» s'en prenait en revan-
che à l'équipe italienne en titrant:
«Azzuri, peu de jeu et nerfs fragiles».
«Rage, déception mais aussi autocriti-
que» , ajoutait le quotidien qui ne
contestait pas le penalty accordé aux
Uruguayens.

«La Gazzetta Dello Sport » titrait:
«Les Italiens coulent à pic» , et ajou-
tait: «L'aventure italienne en Améri-
que latine s'est terminée de la pire des
façons. Ou plutôt elle n 'a pas
commencé». «Personne n'avait envie
de sourire à la fin de ce match plein de
poison» , commentait le «Corriere
Délia Sera », dont les envoyés spé-
ciaux , citant les joueurs et diri geants
de l'équi pe d'Italie, écrivaient que «les
Italiens ont été battus par l'arbitre et
les coups».
DES ABSENTS POUR LA FINALE

L'arrière droit uruguayen José Mo-
reira ne jouera pas la finale du Mun-
dialito pour avoir été expulsé par l'ar-
bitre lors du match qui opposait
l'Uruguay à l'Italie.

Mario Kempes ne jouera pas le
match Argentine-Brésil ce soir dans le
cadre du Mundialito à Montevideo.
Blessé à l'entraînement, le meilleur
buteur du championnat du monde
1978 avait quand même tenu à jouer
contre la RFA jeudi , mais juste avant
la mi-temps, il dut se résoudre à sortir,,
sa blessure le faisant à nouveau souf-
frir. Selon les médecins argentins, sa
douleur à la jambe gauche provien-
drait d'une inflammation du nerf scia-
ti que.

Cyclocross: Zweife l gagne à Staefa
Le futur vainqueur en action.(asl)

Albert Zweifel a remporté à Staefa,
devant 3000 spectateurs, sa seizième
victoire de la saison. Sur un parcours
très exigeant, il a distancé le surpre-
nant Beat Breu de 42 secondes et le
Genevois Gilles Blaser de l '48.

Zweifel et Breu faussèrent compa-
gnie aux autres concurrents dans le
troisième tour , pour faire la course de
concert jusqu 'à la septième boucle. A
ce moment, l'ex-champion du monde
mit, à profit une montée pour lâcher
Breu , dont ce deuxième rang est la
meilleure performance dans un cyclo-
cross. Classement:

Catégorie A (19,8 km.): 1. Albert
Zweifel (Staefa), 1 h. 02'06; 2. Beat
Breu (Saint-Gall), à 41"; 3. Gilles Bla-
ser (Genève), à l'48; 4. Erwin Lien-
hard (Steinmaur), à l'54; 5. Hennie
Stamsnijder (Ho), à l'59; 6. Andrzej
Makowski (Poi), à 2"11; 7. Peter
Frischknecht ( Uster), à 2'21; 8. Josef
Kuri ger (Hombrectikon), à 2'29; 9. Gr-

zegorz Jaroszewski (Poi), à 2'41; 10.
Richard Steiner (Zurich), à 3'54.

Catégorie B: 1. Hansjurg Winkler
(Volkteswil), 13,2 km. en 43'42; 2.
Konrad Morf (Kloten), à 18"; 3. René
Stuessi (Baech), à 20".

Les nageurs américains se sont particulièrement mis en évidence lors de
la première journée de la réunion internationale de Gainesville (Floride),
en établissant quatre meilleures performances mondiales en bassin de
25 mètres. Chez les hommes, Craig Beardsley, qui détient le record du
monde du 200 m. papillon en T58"21, s'est approprié la meilleure per-
formance mondiale en petit bassin en nageant cette distance en
T57"19, éclipsant ainsi l'ancienne meilleure performance de son
compatriote Greg Jagenburg (T58"23 depuis avril 1978). De son côté,
Rick Carey a établi la meilleure performance mondiale sur 200 m. dos
en réalisant T59"49, après avoir nagé T59"69 en série. L'ancienne

marque était de T59"67 par lui-même en décembre 1980.

RECORD DU MONDE FEMININ
Quant à la jeune Mary Meagher, 16

ans, elle a littéralement pulvérisé la
meilleure performance mondiale du
200 m. papillon en 2'05"65, contre
2'09'10 à sa compatriote Nancy Hog-
sead en avril 1978.

Enfi n, Tracy Caulkins a amélioré
deux fois sa meilleure performance
mondiale du 100 m. brasse, l '09"16 de-
puis avril 1978. Elle a d'abord obtenu
l '08"84 en série puis l'07"47 en finale ,
laissant loin derrière elle sa grande ri-
vale, l'Allemande de l'Est Ute Geweni-
ger, championne olympi que et déten-
trice du record du monde (l '10"ll),
deuxième en l '09"79.

Malgré ces brillantes performances,
la finale du 100 m. libre messieurs fut
la plus disputée de la soirée. Alors que
les faveurs du pronostic allaient à l'Al-
lemand de l'Est Jeorg Woithe (meil-
leur temps des séries en 48'57), c'est
l'Américian David McCagg qui s'est
imposé à l'issue d'un duel acharné
avec le champion olymp i que.

Nageant dans deux li gnes contiguës,
ils ont lutté au coude à coude tout au
long de l'épreuve, l'Américain ne par-
venant à prendre quelques centièmes à
son rival que grâce à un effort final re-
marquable (48"70 contre 48"89). Der-
rière eux, la troisième place fut égale-
ment disputée âprement , pour finale-
ment revenir à l'Américain Rowdy
Gaines (49"74) devant deux Suédois,
Pelle Holmertz (médaille d'argent à
Moscou) et Bèngt Baron. Le vétéran
soviétique Sergei Kopliakov dut se
contenter de la 8e et dernière place de
cette finale.

800 m. en 7 52 51, battant d un cen-
tième de seconde seulement l'Alle-
mand de l'Est Rainer Strohbach. Au-
tre Soviétique sur la plus haut marche
du podium: Lara Gortsakova, pre-
mière du 200 m. dos en 2'13"23.

Les Allemandes de l'Est Caren
Metschuk et Inès Diers ont confirmé
leur supériorité en s'imposant aux
meilleures Américaines, respective-
ment sur 100 m. en 55"35 (aux dépens
de Cynthia Woodhead) et 800 m. en
8'27"79 (devant Kari n La Berge).

Enfin , un nageur ouest-allemand
créa une petite surprise en remportant
le 100 m. brasse en l'02"32, devançant
le champion olympique du 200 m.
brasse, le Soviétique Robertas Julpa
et l'Américain Steve Lundquist.

CONFIRMATION LORS DE LA
SECONDE JOURNÉE

Les nageurs américains ont de nou-
veau confirmé leurs supériorité en
remportant cinq épreuves individuel-
les et les deux relais contre une vic-
toire chacune à l'Union soviétique, la
RDA et le Canada , au cours de la deu-
xième journée. Tout comme la veille,
quatre nouvelles meilleures perfor-
mances mondiales ont été enregis-
trées, deux chez les messieurs et deux
chez les dames.

Le Soviétique Vladimir Salnikov,
champion olympi que du 400 m. a en-
levé cette épreuve en 3'46"41, effaçant
ainsi le nom de l'Américain John Hil-
lecamp (3'46"95) des tablettes des
meilleures performances mondiales.
Dans son style coulé et aisé, Salnikov
a réussi l'exploit de nager plus rapide-
ment les derniers 200 m. que la pre-
mière moitié de la course (l'52"73
contre l'53"68).

Cette finale présentait la particula-
rité de ne voir aucun nageur des
Etats-Unis au départ. Il est vrai que
les meilleurs spécialistes américains,
comme Bruner ou Brian Goodell ne

SEPT SUCCES SUR DOUZE !
Sur 12 finales , les Américians en ont

gagné 7 (dont les 2 relais), la RDA,
l'URSS et la RFA se partageant les 5
autres titres.

Le meilleur «étranger» fut le Sovié-
ti que Alexandre Chaev, qui nagea le

participaient pas a cette reunion in-
ternationale.

Le Canadien Alex Baumann, qui a
terminé deuxième du 400 m. en
3'47"65, a accompli lui aussi un bel ex-
ploit , celui-ci inattendu: cinquante
minutes après sa deuxième place dans
le 400 m. Baumann en très nets pro-
grès, a en effet remporté le 400 m. 4
nages en améliorant la meilleure per-
formance mondiale en 4'45"11, devan-
çant de près de 3 secondes l'Américain
Jesse Vassalo, l'ancien détenteur de la
meilleure performance mondiale avec
4'17"81.

CHEZ LES DAMES
Mary T. Meagher, 16 ans, a amé-

lioré en 58"91 la meilleure perfor-
mance mondiale du 100 m. papillon
qui était détenue par la championne
olympique Caren Metschuck (RDA )
en 59"92. Celle-ci n 'a pu que terminer
3e en l'00"31, derrière Tracy Caulkins
(59"69), qui améliorait elle aussi la
performance de l'Allemande de l'Est.

La jeune nageuse de Louisville, ve-
dette incontestée du «papillon» (elle
avait également établi vendredi la
meilleure performance sur 200 m. en
2'05"65), survola cette finale disputée
uniquement par des nageuses améri-
caines.

La confrontation tant attendue en-
tre Caulkins et l'Allemande de l'Est
Petra Schneider - probablement les
deux meilleures nageuses du monde -
sur 400 m. 4 nages tourna nettement à
l'avantage de l'Américaine de Nash-
ville.

Caulkins a en effet pulvérisé la
meilleure performance mondiale de
Schneider (4'37"33) en nageant la dis-
tance en 4'33"44 et laissant la cham-
pionne olympique à plus de 2 secondes
(4 '35"61).

Pour sa part , l'Américain Rowdy
Gaines n'a pas eu à forcer son talent
pour rester le maître sur 200 m.,
épreuve qu 'il a remporté aisément en
l'48"04 devant Paulo Revelli, crédité
de l '49"38.

Chez les dames, l'Américaine Cy-
thya Woodhead , battue par une Alle-
mande de l'Est, Caren Metschuck, sur
100 m. vendredi , a pris une revanche
en remportant le 200 m. (l'57"10) aux
dépens d'une autre représentante de
la RDA , Inès Diers, médaille d'argent
à Moscou (l '59"20).

Les nageurs américains en forme, à Gainesville

Le Suisse Ponte sauve Nottmgham
Un but du Suisse Raimondo Ponte

a empêché le champion d'Europe Not-
tingham Forest. de connaître une éli-
mination prématurée en 32mes de fi-
nale de la Coupe d'Angleterre, face au
club de deuxième division de Bolton
Wanderers: Ponte égalisa en effet à
3-3, à six minutes de la fin de la ren-
contre. L'ancien joueur des Grasshop-
pers avait déjà permis à Trevor Fran-
cis de réussir le 2-2 après une heure de
jeu.

La rencontre, qui devra être rejouée
mardi à Bolton, a été marquée par le
fort vent qui soufflait sur le City
Ground , où avaient pris place 23.000
spectateurs. C'est ainsi que le 3-2 pour
Bolton fut acquis sur un dégagement
du gardien de la formation de deu-
xième division qui traversa tout le ter-
rain , poussé par le vent pour - à peine
effleuré par un joueur - pénétrer dans
le but de Shilton...

Les grands perdants du jour ont été
Arsenal, finaliste il y a trois ans, et As-
ton Villa , deuxième du championnat.
Les premiers se sont inclinés par 2-0 à
Liverpool contre Everton, alors que
les seconds se sont inclinés 1-0 dans le
choc du jour à Ipswich.

RESULTATS
32mes de finale de la Coupe: Bir-

mingham City - Suderland 1-1; Ever-
ton - Arsenal 2-0; Ipswich - Aston
Villa 1-0; Leeds United - Coventry
City 1-1; Leicester City - Cardiff City
3-0; Liverpool - Altrincham 4-1; Man-
chester United - Brighton 2-2; Nor-
wich City - Cambridge United 1-0;
Nottingham Forest - Bolton Wande-

rers 3-3; Queens Park Rangers - Tot-
tenham Hotspurs 0-0; Southampton -
Chelsea 3-1; Stoke City - Wolver-
hampton Wanderers 2-2; Swansea
City - Middlesbrough 0-5; West
Bromwich Albion - Grimsby 3-0;
Manchester City - Crystal Palace 4-0;
Cupholder West Ham United - Wrex-
ham 1-1.

Reprise du championnat
Ile LIGUE: 22 MARS 1981

Les matchs en retard , soit Saint-
Biaise I - Etoile I et Hauterive I - Flori a
I , seront fixés au 15 mars 1981. Selon ac-
cord signé par les clubs de Ile ligue, un
ou deux matchs de championnat seront
fixés en semaine. La date du début de la
poule finale pour la promotion sera dé-
terminante à ce sujet.
¦ Ile LIGUE: 29 MARS 1981

Pour les équipes en retard dans le pro-
gramme, le championnat débutera une
semaine plus tôt.

AUTRES DATES
IVe ligue: 22 mars 1981 (groupe 4: 5

avril 1981). Pour les équipes ayant des
matchs en retard , le championnat re-
prendra une semaine plus tôt.

Ve ligue: 22 mars 1981. Le cham-
pionnat reprendra déjà le 15 mars pour
les équipes ayant du retard quant au
nombre de matchs.

Vétérans: La reprise sera fixée par la
Commission des vétérans.

REMARQUES IMPORTANTES
Pour les équi pes qui ont plusieurs

matchs de retard , des rencontres pour-
ront être fixées en semaine (par exemple:
Les Brenets II - Le Locle III).

Juniors A, B, C, D: 21-22 mars 1981.
Juniors E: 28 mars 1981.
Interrégionaux B 2: 29 mars 1981.

Le match en retard Estavayer - Béroche
sera fixé au week-end des 21-22 mars
1981.

Interrégionaux C 2: 21-22 mars 1981.
A l'exception de Bienne et d'Estavayer,
qui sont à jour avec le calendrier et qui
débuteront le championnat une semaine
plus tard.

Sport-toto
x x l  x l l  l x x  x l x  2

Toto-X
8 - 9 - 1 2 - 20 - 30 - 32
Numéro complémentaire: 4

Loterie à numéros
4 - 8 - 1 0 - 1 4 - 30 - 39
Numéro complémentaire: 23.

L'Allemand de l'Ouest Wilfried
Peffgen et son partenaire australien
Danny Clark ont conservé la première
place durant la dernière nuit des Six
Jours de Cologne. Trois autres équipes
ont terminé dans le même tour. Clas-
sement:

1. Wilfried Peffgen - Danny Clark
(RFA-Aus) 182; 2. Patrick Sercu - Al-
bert Fritz (Be-RFA) 140; 3. Don Allan
- Gert Franck (Aus-Dan) 118; 4. Gre-
gor Braun - René Pijnen (RFA-Ho)
98; 5. Gunther Schumacher - Udo
Hempel (RFA) à 1 tour, 152.

Les Six Jours de Cologne



Fabrique de la place cherche une

PERSONNE SOIGNEUSE
pour l'emballage et le contrôle
final.
Après un certain temps, cette nou-
velle collaboratrice pourrait égale-
ment fonctionner en qualité de té-
léphoniste-réceptionniste.
Ecrire sous chiffre DS 32719 au bu-
reau de L'Impartial avec préten-
tions de salaire et renseignements
habituels.

Mardi 6 janvier 1981 (journée des Rois...)

RICET-BARRIER
signera son dernier disque chez

A
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ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

La Chaux-de-Fonds ;,

COURS DU SOIR
1. Lundi INITIATION DESSIN/PEINTURE

Gilbert Luthi
Collège des arts et métiers,
rue du Collège 6, salle No 8

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
Jean Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, salle No 21

I 3. Mercredi PEINTURE / CRÉATIVITÉ '
- "" • 
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Collège des arts et métiers,
rue du Collège 6, salle No 8

4. Jeudi EAU-FORTE
Roger Millier
Centre professionnel de l'Abeille,
rue Jardinière 68, salle No 63

5. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, salle No 21

Durée des cours, horaire et prix:
I trimestre, dès le 12 janvier 1981 de
19 à 22 heures
cours No 1:
cours No 2: Fr. 55.-
cours No 3 Fr. 60.-
et 4: Fr. 50.-
cours No 5: Fr. 65.-

Inscriptions: dès le lundi 5 janvier 1981 au Centre ,
professionnel de l'Abeille, rue de la

ï Paix 60, tél. 039/23 10 66, de 7 h. 45 à
II h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30 32707

COURS de COUTURE
et de COUPE
le mardi après-midi, mardi soir et jeudi soir

Renseignements et inscriptions chez:

•elna
Giovanni Torcivia
Machines à coudre Elna et Elnapress

| Avenue Léopold-Robert 83,
i 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/22 52 93

Coupe et essayage + retouches 32519

Il v̂ FRANCIS
jffi&JNUSSBAUM

i I 11 I I Entreprise de couverture
I remercie sa fidèle clientèle et fournisseurs pour la confiance

témoignée au cours de l'année 1980, leur souhaite vivement !
I prospérité et santé pour 1981 et leur rappelle quelle est tou- j
; ; jours à leur disposition. 32a 13

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZBpfli 97. 6004 Lucerne ' 13951
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Attention — Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposi-
tion de nos magasins, dont certaines présentent des égra-
tignures :

Machines à laver - Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires - Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge - Machines à repasser
Cuisinières • Fours à micro-ondes
Petits appareils
(Trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repas-
ser à vapeur, machines à café, etc.)

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch,
Bauknecht, Jura, Turmix, etc.
au prix FUST réputés imbattables 1 t

Garantie pour appareils neufs — Livraison à domicile et
raccordement.

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

ING. DIPL. EPF. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne, 36. Rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales 05 2559 h

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

[prT  ̂Restaurant \\m "B°\
I tous les iours midi et soir, en plus 

|
I des menus du jour: 

|
I Saucisson
¦ poireaux en sauce I

H Pommes nature j
¦ (servi en cocotte) 

pf. /."

1 NOUVEAU: avec chaque menu

I chaud, potage gratuit

B Tous les soirs:

¦ Filets de perches meunière

» pommes nature

M Salade Ff. 8.50

; LES CONVERS
tél. (039) 22 40 87

SAMEDI 10 JANVIER

Petit Nouvel-An
souper

campagnard
Ambiance avec le duo

Lulu Evard
Prière de réserver

j Mme et M. P.-E. Hirt-Ray
! présentent à leur fidèle clientèle
\ leurs meilleurs vœux pour 1981.

32816

Ecurie privée cherche

PERSONNEL
féminin ou masculin, pour s'occu-
per de chevaux.
Horaire à temps partiel possible,
pouvant convenir à retraité égale-
ment.
Eventuellement appartement à dis-
position.
Tél. (039) 22 17 29 pendant les heures
de bureau. 32501

DEUX ENCEINTES pour chaîne sté-
réo, marque Kef , modèle concerto, hau-
teur 72 cm. Tél. (039) 22 16 72 32815

1 KIMONO judo, No 3 - livres - vieux
meubles -1 guitare -1 guitare électrique
- disques 33 tours - 1 paire de skis 195
cm. -1 paire de souliers de ski, pointure
43. Prix à discuter. Adressez-vous à:
Monney Marcel, Temple 29, Le Locle.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE,
confortable, possibilité de cuisiner. Tél.
(039) 23 22 39 32917

DAME
cherche heures de
ménage du lundi au
vendredi.
Tél. (039) 23 98 12
heures repas.

32633

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

: 91-234

CLAUDE J0RN0D
\ Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16

La Chaux-de-Fonds, à vendre

ANCIEN IMMEUBLE
LOCATIF
à transformer, libre de tout loca-
taire, grands appartements,
conviendrait pour entrepreneur.

Pour tous renseignements, écrire à :
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel 91-32050
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UTTA DANELLA

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

Dagmar reposait à mes côtés, la tête blottie
contre mon épaule; mon bras était resté enroulé
autour d'elle durant notre sommeil.

Un nouveau petit bruit, parei l à un gratte-
ment, se fit entendre contre la porte. Cette fois-
ci, Dagmar-s'éveilla. Après avoir plaqué douce-
ment un baiser sur ma poitrine, elle s'étira et
souleva la tête. Les yeux encore ensommeillés,
elle me fit signe de ne pas bouger; puis élevant la
voix elle demanda:

— C'est toi, chéri ? Descends, je viens tout de
suite.

J'osais à peine respirer. Que se passait-il ?
Quelle heure était-il ? Je sentais ma gorge dessé-
chée. Dagmar, elle, conservait toute sa sérénité.
Elle se dressa, passa ses doigts dans mes cheveux
et gémit légèrement.

- Je n'ai pas eu mon compte de sommeil; j'ai
horreur de ça, mais il faut que je m'occupe de
Thomas. Toi, reste au lit, dors encore un peu. Je
reviens tout de suite. Elle leva, traversa la pièce
avec l'allure d'une déesse, puis, s'étant envelop-
pée d'un peignoir de soie, elle s'apprêta à sortir.
- Attends, lui chuchotai-je, dis-moi avant ce

que je dois faire?
- Dors encore un peu, je t'apporterai ensuite

le petit déjeuner !
- Qui est Thomas ?
- C'est mon fils. Il veut me souhaiter la bonne

année, je n'ai pas le droit de le faire attendre.
Sa voix s'était adoucie et faite pleine de ten-

dresse. Ainsi elle avait un fils.
- Mais, moi je... ?
- Ne t'inquiète pas, Julius, personne ne va ve-

nir te demander ce que tu fais. Dors tranquille-
ment, tu ne seras pas dérangé.

Sur quoi elle sortit, me laissant seul, et plutôt
désorienté. Certainement, bien des hommes ont
l'habitude de ce genre de situations mais pas
moi; la seule aventure que j 'avais eue avec une
femme mariée avait à peine duré le temps d'y
penser et je dois dire que je l'avais oubliée.
C'était une actrice, une camarade, dont le mari
travaillait pendant la journée. Nous nous étions
rencontrés deux ou trois fois chez moi, mais elle
s'était montrée nerveuse et craintive.

Cette fois-ci, c'était pire. Peut-être bien que
M. Nôssebaum était parti en voyage mais il res-

tait son fils, à supposer qu'elle n'eût pas d'autres
enfants, et aussi cette Sophie...

D'un, rapide coup d'œil, je fis l'inventaire de
mes biens. Mon pantalon traînait par terre; la
veste et la chemise sur le petit sofa empire, quand
à mes chaussures elles demeuraient invisibles.

Sans faire de bruit je me glissai hors du lit et
me dirigeai vers la fenêtre d'où j'inspectai les
alentours par une fente des rideaux. Le jardin
brillait sous le soleil mais il était désert; on ne
voyait âme qui vive.

Quelle heure pouvait-il bien être ? Je venais de
me souvenir que je jouais en matinée. Je cher-
chais ma montre et finis par la découvrir sur le
petit guéridon qui jouxtait un miroir grandeur
nature... presque onze heures ! Comment allais-je
faire pour sortir de là sans me faire remarquer,
avec un smooking en plein midi ? En attendant
je me sentais plutôt mal à mon aise, nu comme
un ver dans la chambre à coucher de Mme Nôs-
sebaum. Sans doute n'avait-elle même pas songé
à verrouiller la porte !

Pris de panique, je courus me réfugier dans le
lit, tirant à moi les couvertures.

Au bout d'une demi-heure qui me sembla une
éternité, Dagmar réapparut, toute fraîche et
d'humeur joyeuse. Elle souriait tendrement et
tenait dans sa main un grand verre de jus
d'orange.

— C'est pour toi, mon amour. Bois ça. Entre-
temps, je vais nous faire couler un bain puis je

t'apporterai ton petit déjeuner. Préfères-tu du
thé ou du café ?

Résolu à ne plus m'étonner de rien, je bus d'un
trait le jus d'orange qu'elle venait de m'amme-
ner. Divin !

Elle disparut par une porte latérale et j'enten-
dis le bruit que faisait l'eau en coulant, tandis
que parvenait jusqu'à moi un parfum un peu
âpre de sels de bain. Cela acheva de me réveiller.

Elle revint, cette fois-ci, sans son peignoir, les
cheveux relevés dans une serviette de toile blan-
che. En dépit d'une nuit de bombance et d'un
sommeil insuffisant, elle demeurait ravissante et
je le lui dis.

Elle eut un petit rire heureux.
- C'est l'amour qui en est la cause. Je ne

connais pas meilleur remède. Tu m'aimes, n'est-
ce pas ?
- Je t'aime, mais j'avoue que je me fais quel-

que souci pour mon avenir. Va-t-il falloir que je
saute par la fenêtre ? Je sais bien qu'elle n'est
pas haute mais que faire une fois dans le jardin ?
- Tu peux passer par la porte, je serais désolée

que tu te casses une jambe. Tes talents d'escri-
meur risqueraient d'en pâtir et ce serait dommage.
J'aime tellement te voir te livrer à cet art ! J'ai
revu «Dame Kobold» trois fois rien que pour ça.
- Trois fois ? dis-je flatté.
Elle inclina la tête affirmativement.
- Ça m'a donné envie de me lancer à la

conquête de Don Manuel. (à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE
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SUISSE ALEMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventures dans le désert
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Des mélodies de Michael

Jary
21.05 Sciences et technique
21.50 Téléjournal
22.00 Jonas, qui aura 25 ans en

l'an 2000

SUISSE ITALIENNE
15.30 Journal de la civilisation
16.20 I cavalier! dell'illusione
17.45 Dessins animés
18.00 Pour les tout-petits
18.30 Pour les enfants

18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport -j . 1
19.50 Magazine régional ,,'. ,
20.15 Téléjournal
20.40 Orsa maggiore
21.40 Thème musical
22.55 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 Joan et Harry
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Unter der Trikolore
21.15 L'Ethiopie après la Révolu-

tion
21.45 Solo pour farceurs
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Mâdchen Insiang
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.40 Woodstock 1968
17.20 Téléjournal
17.35 Plaque tournante
18.20 Soko 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Les Bee Gees
20.15 Quel serait votre juge-

ment?
21.00 Téléjournal
21.20 Ueberf ail in Glasgow
22.50 Une caravane de vaga-

bonds
0.30 Téléjournal

TV romande à 21 h. 10:
Serge Diakonoff

Histoire de l'alpinisme
AVOIR

Antenne 2 à 21 h. 55

Il y a évidemment beaucoup à
dire sur l'alpinisme et son histoire.
Depuis les premiers savants qui se
sont aventurés en montagne, tel
des explorateurs, jusqu'aux jeunes
prodiges dont les exploits défient
l'imagination, les rapports entre
l'homme et la montagne ont cons-
tamment évolué et nous en avons
la trace non seulement au travers
des documents d'époque qui ont
été largement exploités dans la réa-
lisation de cette série mais égale-
ment grâce aux témoignages des
plus grands alpinistes contempo-
rains et de l'entre-deux-guerres.

Les grands noms de l'alpinisme
sont en effet évoqués au fil des
quatre épisodes: ceux du 18e et 19e
siècles sous forme de reconstitu-
tions historiques, ceux plus proches
de nous soit directement, soit au
travers de banc-titres ou d'extraits
de films. Chaque épisode est plus
particulièrement animé par un spé-
cialiste qui en assume l'articula-
tion: Gaston Rebuffat, le célèbre
guide pour la première; Luc Tour
nier, dit «Pépé Luc», vieux guide

chamoniard pour la seconde; Roger
Frison Roche, pour la troisième, et
Jean-Jacques Ricouard, rédacteur
en chef de la revue «Alpinisme et
randonnée», pour la quatrième.

Cette série n'a pas la prétention
de raconter in extenso la saga des
montagnes, si foisonnante en per-
sonnages et en faits d'exception
mais souhaite simplement faire rê-
ver les téléspectateurs sur les pages
les plus glorieuses de l'histoire de
l'alpinisme.

Les faire rêver devant l'audace
des pionniers des 18e et 19e siècles
et devant les prouesses des grands
alpinistes contemporains.

Toutes les scènes de reconstitu-
tion ont été tournées avec les habi-
tants de la vallée de Chamonix. Ils
ont joué leurs rôles avec d'autant
plus de facilité que tous connais-
sent parfaitement l'histoire de la
vallée qui se confond pendant un
siècle avec l'histoire de l'alpinisme.
L'histoire de la vallée, c'est aussi
leur histoire, l'histoire de leur fa-
mille. Depuis le 18e siècle, les noms
prestigieux n'ont pas changé. Vous
rencontrez toujours des Balmat,
des Couttet, des Cachât, des Tour-

nier, des Ravanel, des Ducroz, et la
montagne c'est leur affaire... La
fantastique épopée himalayienne,
trop vaste pour ce projet, a été vo-
lontairement écartée de ce récit,
excepté dans le dernier épisode
puisqu'une grande partie de l'alpi-
nisme contemporain rime avec Hi-
malayisme.

Si la montagne est devenue pour
beaucoup le lieu privilégié de
l'aventure et du dépaysement, c'est
grâce à ceux qui ont ouvert le che-
min, et cette série, à la manière
d'un album qu'on feuillette, avant
toutes choses, leur rend hommage.

La première émission «La con-
quête du Mont Blanc» ne quitte
pas la vallée de Chamonix. Gaston
Rebuffat, guide et écrivain de mon-
tagne, familier du «jardin féerique»
conte l'histoire du Mont Blanc de
1760 à 1860, date du rattachement
de la Savoie à la France...

Il présente les principaux per-
sonnages qui ont participé à sa
conquête. Tous personnages hors
du commun: seuls des personnages
peu ordinaires pouvaient braver les
superstitions pour s'aventurer sur
les sommets.

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

Indice de demain: Louis
Malle.

FR3à20h.30

C'est un f i lm  de Pierre Granier-
Deferre, tiré du roman d'Alphonse
Budard que diffuse ce soir FR 3.
Un f i lm  peut-être pas aussi drôle
que le livre d'où il est tiré, mais
bien amusant tout de même!

Trois cambrioleurs assez mina-
bles: Edmond, Arthur et Rouç/ue-
moute, sont en quête d'un mécène
qui financera un «coup fumant»
qu'ils mijotent. Le mécène, ce sera
Alphonse qui, lui, a réussi et va
prendre (croit-il) la tête de l'opéra-
tion.

Mais tout s'engrène mal: le cof-
f r e  s'avère plus résistant que prévu
et ces messieurs sont dérangés. A f -
folés, ils s'enfuient, laissant Al-
phonse dans le pétrin. Alphonse
qui, pour eux, a vendu ses plus
beaux tableaux (acquis à bon prix)
à un receleur froussard mais futé.
Alphonse qui jusqu'ici avait tou-
jours obtenu le non-lieu se voit en-
voyé pour cinq ans en «cabane».

Alphonse n'a pas «donné» ses
comparses. Mais, quand il sort,
c'est assoiffé de vengeance contre
ces «cloportes». Surtout quand il
s'aperçoit que, faute d'avoir réussi
leur «braquage», ils lui ont volé ses
petites économies et négocié ses ta-
bleaux avec «Tonton». Lequel Ton-
ton, rajeuni, prospère, a mainte-
nant pignon sur rue et tient galerie
d'art en compagnie de la trop char-
mante Catherine...

La métamorphose
des cloportes

TF 1 à 15 h. 45

1981 c'est l'année du cente-
naire de la naissance de Bêla
Bartok; à cette occasion,
«D'hier et d'aujourd'hui» a dé-
cidé de consacrer une large sé-
quence au grand musicien.

Claude Dufresne s'entretient
avec Irène Pamboukjian, une
jeune pianiste qui a pu concilier
sa carrière de concertiste avec
la pédagogie. Appuyée en cela
par la Maison de la culture de
Chalon-sur-Saône, elle a réussi
à introduire Bartok dans les mi-
lieux ruraux.

Irène Pamboukjian inter-
prète aujourd'hui quelques
extraits des mikrokosmos de
Bartok.

A partir de cette expérience,
le réalisateur Jean-Yves Simon
a choisi de tourner un film rela-
tant les tentatives de plusieurs
musiciens-pédagogues.

Bêla Bartok

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

WHW1 romande

TV romande à 18 h. 30: La statue voilée

16.00 Vision 2: Reprises
16.00 Regards: Pourtant, la joie... - 16.30 Vespé-
rales: Magnificavit - 16.40 Les petits plats dans
l'écran

17.05 Déclic
Récipients

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est vous
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: La Statue voilée
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.00 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 Film: Pause Café
21.05 Serge Diakonoff... A fleur de peau
22.00 Jean-Jacques Servan-Schreiber

S'entretient avec Jean-Pierre Moulin
22.20 Téléjournal

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui. La Petite
Fille aux Allumettes

14.22 Ces chers Disparus: Michel
Simon

14.35 Téléfilm: Cover Girls
avec: Cornelia Sharpe, Jayne
Kennedy, Don Galloway

15.45 Variétés: Anne Sylvestre

16.50 Au Grenier du Présent: Bar-
tok aux champs

17.00 Une vie, une musique: Bêla
Bartok

17.18 De branche en branche
17.48 A votre service
17.55 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame: Enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Film: Lawrence d'Arabie
22.00 Médicale: L'Odorat
23.00 Actualités

12.50 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La Vie des autres
12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.50 Formation continue
14.25 Audience solennelle de ren-

trée de la Cour de cassation
15.35 Formation continue

16.30 Magazine médical
Les jours de notre vie de l'œuf
au nid: stérilité (1)

17.15 Fenêtre sur...
Demain... la musique

17.50 Récré A2: Enfants
18.00 Série: Akagera
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Question de temps: Actuali-

tés
21.55 Histoire de l'alpinisme

La conquête du Mont-Blanc
22.40 Jacques-Henri Lartigue

Peintre et photographe
23.50 Journal
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé: Hashimoto
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Métamorphose des Clo-

portes
Un film de Pierre Granier-De-
ferre, avec: Lino Ventura, Char-
les Aznavour, Irina Demick

22.10 Soir 3: Informations
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SUISSE ROMANDE (MF)
12.20 Lundi.:, l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et
le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Le journal
du soir. 18.10 Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Sans caféine.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
faits du jour. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar. 20.00 Spectacle-première.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Moyen de défense. 23.00 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13J.5 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Musique de France. 23.05 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture 17.32 Musique contempo-
raine. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts. 20.00 Poker
tournant. 21.00 L'autre scène. 22.30
Nuits magnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-

que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
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 Connaissan-
ces. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Les empires du froid. 10.00 Radio-
scopie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

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

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Musique contemporaine.



Teacher (USA) bat Warwick en finale
Fin des Internationaux de tennis australiens

L'Américain Brian Teacher (26 ans) a remporté la plus belle victoire de
sa carrière en battant en trois sets l'Australien Kim Warwick, le tombeur
en demi-finale de l'Argentin Guillermo Vilas, en finale des
Internationaux d'Australie, au Stade Kooyong de Melbourne. Tête de
série numéro 8, l'Américain, en grande forme en cette fin de saison, a
pu enfin lors de cette finale vaincre le signe indien qui semblait lui coller
à la peau. C'était la cinquième finale pour Teacher en effet, depuis le
mois de novembre, la dernière ayant eu lieu précisément en Australie, à
Sydney, lors des championnats de la Nouvelle Galle du Sud.

UNE BONNE AFFAIRE
Outre les 350.000 dollars de prix,

cette victoire permet à Teacher d'em-
pocher 350 points et de remonter à la
dixième place du classement ATP. La
tâche de Teacher a été quelque peu fa-
cilitée par le fait que Warwick, après
son match héroïque face à Vilas, n'a
pu se reposer que quatre heures. Cette
situation fut le fai t d'une violente
tempête qui désorganisa complète-
ment la phase finale de la compéti-
tion. Warwick, après l'interruption de
son match face à Vilas vendredi, reprit
le «combat» samedi matin et s'imposa
finalement sans coup férir face à l'Ar-
gentin toujours en guerre avec son ser-
vice et qui n a donc pu réussir le «hat-
trick».

Devant 12.000 spectateurs acquis à
sa cause, l'Australien n'entra vérita-
blement jamais dans la finale. Souf-
frant de crampes, Warwick n'était pas
en mesure d'inquiéter Brian Teacher.
Après avoir perdu le premier set (5-7),
l'Australien eut une chance de rétablir
la situation au second, quand les deux
joueurs étaient à 4-4. Une balle liti-
gieuse de Warwick sur son service lui
fut accordée. Puis l'arbitre, devant la
réclamation de Teacher, se rétracta
pour l'accorder finalement à l'Améri-
cain. Ce qui eut pour effet de décon-
centrer Warwick. Dès lors, le match
était joué.
CONSOLATION AUSTRALIENNE

Est-ce l'assurance pour Warwick
d'être sélectionné dans l'équipe aus-
tralienne qui sera opposée à la France
en mars prochain à Lyon pour le
compte de la Coupe Davis ? Toujours
est-il que notre homme retrouva toute
sa fougue pour remporter en compa-
gnie de son compatriote Mark Êd-
monsori la finale, du double face aux

deux «Mac», (McNamara et McNa-
mee), dans une finale typiquement
australienne. Derniers résultats:

Simple messieurs, demi-finales:
Brian Teacher (EU) bat Peter McNa-
mara (Aus) 6-7 7-5 6-3 6-4. Kim War-
wick (Aus) bat Guillermo Vilas (Arg)
6-7 6-4 6-2 2-6 6-4. - Finale: Brian
Teacher (EU) bat Kim Warwick (Aus)
7-5 7-6 6-3.

Double messieurs, finale: Kim
Warwick-Mark Edmonson (Aus) bâ-
tent Peter McNamara-Peter McNa-
mee (Aus) 7-5 6-4.
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^̂ y la Chaux-de-ronds B
DIMANCHE 11 janvier à 20 h. 30

7e spectacle de l'abonnement
LES GALAS KARSENTY - HERBERT présentent

I RAYMOND PELLEGRIN I I
ANNIE SINIGALIA I

dans

UNE FOLIE
Comédie en 4 actes de I

SACHA GUITRY

Mise en scène de Jean PIAT
Décors de Martine PIAT

avec FLORENCE BLOT - ANNE PLUMET -
J.-R. GARCIA

L'une des dernières et spirituelles comédies de
SACHA GUITRY

Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53,
dès mardi 6 janvier pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 7 janvier pour le public. 3263' H

Assurances
Agent général: Pierre-A. BOLE

Nous avons le plaisir d'informer

â

nos clients et le public en géné-
ral, que nous avons engagé dès
le 1er janvier 1981

Monsieur
Claude Vidali
en qualité d'inspecteur d'acquisi-
tion.

Grâce à sa longue expérience
d'assureur, nous sommes persua-

..-- —dés- -que Monsieur -Vidali .«aura
vous conseiller au mieux pour
tous vos problèmes d'assurances.

Nous avons encore besoin de quelques

collaboratrices
gaies et dynamiques disposant d'environ 20 heu-
res par semaine.

Vous apportez:

— un esprit ouvert et entreprenant

— une bonne culture générale

— une bonne connaissance de
l'allemand

— une voiture.

Nous assurons:

— encadrement et formation

— bonne rémunération

— excellent climat de travail.

Ça vous intéresse ? Appelez-nous tout de suite !

OSB - 022/43 55 30 de 8 h. 30 à 17 h. 30.
67.OB5.538

Nous cherchons

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

E

' TÉL. 22 13 22
VITRERIE - MIROITERIE

OSX 278B
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEV|S

SERVICE RAPIDE DE- REMPLACEMENT

BISEAUTAGE ' - SABLAGE
SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 1736

Tournoi de Landshut
Battus en demi-finale par l'Union

soviétique 0-10, les novices suisses
(jusqu 'à 16 ans), se sont classés au
quatrième rang du tournoi internatio-
nal de Landshut (RFA) après avoir
également connu la défaite face à la
RFA par 2-7. La formation helvétique
manquait visiblement de ressources
physiques après ses durs affronte-
ments contre la Finlande, la Tchécos-
lovaquie et l'URSS, gagnante de la
compétition. Résultats:

Demi-finales: Tchécoslovaquie -
RFA 11-2. URSS - Suisse 10-0. Finale
l-2e places: URSS - Tchécoslovaquie
8-3. Finale 3-4e places: RFA - Suisse
7-2. 5-6e places: Suède-Finlande 2-6.
7-8e places: Autriche - Hollande 9-4.

S Hockey sur glace j

H Automobilisme

Le pilote américain Mauri Rose,
trois fois vainqueur des 500 miles d'In-
dianapolis, est décédé le 1er janvier à
l'âge de 74 ans, dans un hôpital de la
banlieue de Détroit. La cause de sa
mort n'a pas été précisée.

Décès de Mauri Rose

M Ski

Comme l'an dernier, le Norvégien
Oddvar Bra a battu l'élite Scandinave
dans la traditionnelle course de la
Monolitt, disputée dans le centre de la
ville d'Oslo. Bra a battu d'une seconde
le champion olympique des 15 km., le
Suédois Thomas Wassberg. Classe-
ment (15 km.):

1. Oddvar Bra (No) 46'42"; 2. Tho-
mas Wassberg (Su) 46'43"; 3. Thomas
Eriksson (Su) 46'45"; 4. Tor Hakon
Holte (No) 47'05"; 5. Ove Aunli (No)
et Peder Hagen (No) 47'22"; 7. Juha
Mieto (Fin) 47'31". Puis: 10. Jean-
Paul Pierrat (Fr) 47'41".

La Monolitt à Bra

¦ Basketball

Bellinzone, difficile vainqueur de
Lignon à Genève, conserve la tête du
championnat de Suisse de LNA après
la 13e journée. Le nombre de ses pour-
suivants, à six longueurs, a décru
d'une unité: en effet , Nyon, défait
dans sa salle par Fribourg Olympic
dans la rencontre du jour, est mainte-
nant 5e à huit points. En queue de
classement, la situation reste inchan-
gée, les cinq dernières formations
ayant perdu. Résultats:

Nyon - Fribourg Olympic 73-77;
City Fribourg - Vevey 80-84; Pregas-
sona - Pully 76-84; Lignon - Bellin-
zone 67-72; SF Lausanne - Momo Bas-
ket 89-92; Viganello - Fédérale 107-93.
- Classement: 1. Bellinzone 13-24 ( +
220); 2. Fribourg Olympic 18 (+ 108);
3. Viganello 18 (+ 61); 4. Pully 18 ( +
13); 5. Nyon 16 (+ 108; 6. Vevey 14
( + 39); 7. Momo Basket 14 ( + 20); 8.
Fédérale 10 ( - 29); 9. SF Lausanne 10
(- 77); 10. Lignon 6 (- 73); 11. Pre-
gassona 4 ( — 153); 12. City Fribourg 4
(-245).

Championnat suisse

Apres le Tchécoslovaque Ivan Lendl
en 1978 et l'Equatorien Raoul Viver
en 1979, le Français Thierry Tulasne
est devenu, en 1980, le 3e champion du
monde juniors.

En s'adjugeant le titre juniors aux
championnats internationaux d'Aus-
tralie à Melbourne, après un succès
sur le «local» Masur (6-3 6-4), Tulasne
s'est assuré la victoire finale en 1980.
Son rival direct, l'Américain Sammy
Giammalva, 2e au classement mondial
juniors, avait perdu tout espoir de
triompher en s'inclinant, la semaine
dernière, au 3e tour de l'Orange Bowl
à Miami.

Agé de 17 ans, Tulasne avait déjà
remporté cette année le titre juniors à
Wimbledon. Auparavant, aux Interna-
tionaux d'Italie à Rome, il s'était illus-
tré en éliminant le numéro 4 mondial,
l'Américain Vitas Gerulaitis. Ces deux
performances avaient incité le célèbre
manager américain Mark Mac Cor-
mack - le manager de Borg - à l'enga-
ger dans son écurie. Tulasne est ac-
tuellement 106e au classement mon-
dial ATP. -Z

Tulasne champion
du monde juniors

En battant Gottéron-* nbourg par 4
à 3, Lausanne a remporté la Coupe de
Villars, en présence de 2000 specta-
teurs, les Vaudois ont largement do-
miné le premier tiers temps. Par la
suite, les Fribourgeois réussirent à se
mettre au niveau de leur adversaire
qui conserve toutefois un but d'avance
jusqu'à la fin de la rencontre. Résul-
tats:

Finale l-2e places: Lausanne - Fri-
bourg-Gottéron 4-3 (2-0, 1-1, 1-2). Fi-
nale 3-4e places: Villars - Sierre 8-3 (2-
1, 3-2, 3-0). '

La Coupe de Villars

Dans la deuxième revanche de la fi-
nale de la Coupe Spengler, le leader du
championnat de Tchécoslovaquie TC
Vitkovice a pris pour la première fois
le meilleur sur les Soviétiques de Spar-
tak Moscou. Devant 3100 spectateurs,
à Lucerne, la décision n'est intervenue
qu'aux pénalties, que les Tchécoslova-
ques remportèrent par 4-3. A la fin du
match, le score était de 2-2 (0-2, 1-0,
1-0).

Matchs amicaux
Pour son seul match amical durant

la pause du championnat, le HC Klo-
ten a été battu par Fribourg-en-Bris-
gau (2e Bundesliga) par 5-7 (0-3, 4-1,
1-3). Autres résulats: Langenthal -
Wetzikon 5-5 (1-4, 1-1, 3-0). Olten -
Bienne 2-8 (1-3, 1-1, 0-4). Lucerne -
Zoug 3-11 (2-2, 0-4, 1-5).

Vitkovice bat Spartak



LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
cercle de La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur Paul SCHLUNEGGER
membre depuis 1917.

Elle gardera de lui le plus fidèle des souvenirs. f
¦14701

LE LOCLE

Profondément touché par les nombreuses marques de sympathie qui
m'ont été témoignées lors du deuil de ma fidèle et regrettée amie,

Madame Georgette LECOULTRE
j'adresse à tous ceux qui m'ont entouré, mes sincères remerciements.

M. ANTOINE PADOVANI.
44697

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1914
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de son ami

Armand BERG
Elle conservera un bon souvenir
de ce cher ami.

Le Comité.
4;)fi27 

Très touchée par l'hommage rendu à

Monsieur Alfred BLASER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

PESEUX, LA CHAUX-DE-FONDS et PRANGINS, janvier 1981.
X ¦ ¦ "' ','¦. ' 32886

ONEX

Monsieur Charles Messerli;
Madame et Monsieur Bernard Gillet-Messerli;
Monsieur Francis Messerli;
Mademoiselle Jacqueline Messerli;
Mademoiselle Marlyse Messerli;
Madame Georges Duvanel, ses enfants, petits-enfants, Le Locle, Genève,

La Chaux-de-Fonds et Boudry,
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Charles Messerli,

au Locle et Reconvilier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Charles MESSERLI
née Colette DUVANEL

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur très tendre affection
dans sa 55e année le dimanche 4 janvier 1981 à la suite d'une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

Le culte aura lieu en là chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où la défunte repose, mardi 6 janvier, à 11 heures.

Domicile: 10, rue Comte-Géraud, 1213 Onex.

Prière de ne pas faire de visite.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim.v. 7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
44fi9.'i |
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SAINT-IMIER Là-haut, au-delà des montagnes
souffle une brise de paix.

Madame Ella Aeschlimann-Helfer;
Mademoiselle Françoise Aeschlimann;
Madame Eugénie Aeschlimann-Racine, ses enfants et petits-enfants;
Madame Ester Helfer-Pio Loco et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de •

Monsieur

Maurice AESCHLIMANN
• ••

¦ '

. 
":  . ¦

leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection après une longue et pénible maladie dans sa
62e année.

SAINT-IMIER, le 3 janvier 1981.

Le culte aura lieu à la Collégiale le mardi 6 janvier 1981, à 13 h. 30,
suivi de l'inhumation.

Domicile de la famille: Rue du Soleil 36.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 44690

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur et Madame Charles Schmid-Kuffer, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Schmid-Singy, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Gaston Vuille-Schmid et leur fils;
Madame et Monsieur Louis Perrenoud-Schmid, leur fille et petit-fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edgar SCHMID
leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e année, après une
longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 3 janvier 1981.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré mardi 6 janvier, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

r " ' Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire. V^'W'R'tjCT .rVj 'Pi
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Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Schmid
Bournot 33,2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 • 1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

44699

Monsieur et Madame Eric Voutat:
Madame et Monsieur Frédy Vuille-Voutat et leurs enfants

Joëlle, Sébastien et Myriam,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Erica VOUTAT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 7 janvier.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Voutat
Rosiers 11.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le
cancer, cep 20 - 6717, ou à l'Aide familiale, cep 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
44693

A Muriaux: la maison d'un professeur
de musique chaux-de-fonnier incendiée

• CANTON DU JURA f CANTON DU JURA »

Un incendie a éclaté mer soir vers
21 heures dans la maison familiale
habitée par M. Arthur Visoni, profes-
seur de musique, âgé de 78 ans, et son
épouse. L'immeuble construit il y a
une quinzaine d'années est situé sur
les hauteurs, au nord du village, en-
tre les habitations de Mme Juliette
Paupe et de M. Denis Bolzli, maire.
Ce sont deux bougies allumées sur
une desserte qui ont communiqué le
feu à une branche de sapin puis à la
tapisserie. M. Visoni, qui est encore
particulièrement solide pour son âge,
a tenté d'éteindre le sinistre à l'aide
du jet d'eau qu'il possède dans son
garage alors que son épouse courait
donner l'alarme chez son voisin, le
maire du village. Tous ces efforts, de
même que ceux des premiers pom-
piers rapidement sur les lieux, furent
vains. L'immeuble construit partiel-
lement en bois ne fut bientôt plus
qu'un énorme brasier dont les lueurs
étaient visibles loin à la ronde, le feu
étant attisé par un vent particulière-
ment fort. Les pompiers, placés sous
les ordres du commandant François
Guenot, secondés par les premiers-
secours de Saignelégier avec leur
moto-pompe, ont pris toutes les pré-
cautions nécessaires pour protéger
les immeubles voisins menacés en
raison de la violence du vent.

Une heure après, le bâtiment était
détruit. En quelques instants, M. et
Mme Visoni ont tout perdu. Seule

leur voiture a pu être sortie du ga-
rage et mise en lieu sûr. La magnifi-
que bibliothèque contenant plus de
5000 volumes de valeur et qui faisait
la fierté de son propriétaire, deux
pianos, d'innombrables partitions de
musique, de nombreux objets et sou-
venirs amassés par le couple et parti-
culièrement par M. Visoni lors de ses
courses en montagne, ont été anéan-
tis.

Rappelons peut-être que M. Visoni
vivait auparavant à La Chaux-de-

Fonds, qu'il est très connu dans les
milieux musicaux et montagnards,
notamment ceux du Club alpin
suisse. Tous ses loisirs ont été consa-
crés à la montagne et à l'aménage-
ment du fameux Jardin alpin des
Sommêtres où il a acclimaté quel-
ques centaines de plantes qu'il avait
lui-même été chercher dans les Al-
pes. C'est d'ailleurs pour se rappro-
cher de son cher jardin qu'il avait
construit sa maison à Muriaux. Cha-
cun compatit à l'énorme malheur qui
s'abat sur ce couple sympathique et
dynamique.

Il est très difficile de chiffrer les
dommages, mais il semble bien qu'ils
doivent atteindre quelque 300.000
francs. A noter que le directeur de
l'Etablissement d'assurances immo-
bilières, M. Pierre Paupe, qui se trou-
vait précisément chez sa sœur à Mu-
riaux, fut un des premiers sur les
lieux de ce sinistre qui a jeté la cons-
ternation dans le paisible village, (y)

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

m DISTRICT DE m• PORRENTRUY *
VENDLINCOURT

Hier en fin d'après-midi, un dé-
but d'incendie a éclaté dans un bâ-
timent de Vendlincourt. Il semble
qu'une imprudence d'enfant dans
la manipulation de la chaufferie
soit à l'origine de ce début de sinis-
tre qui a fait pour environ 10.000
francs de dégâts. Le propriétaire
de l'immeuble, avec un extincteur
et une quinzaine de pompiers, ont
pu rapidement intervenir et'éviter
le pire; (kr) «« ^

Début d'incendie

A DISTRICT DE m# DELEMONT •

SAULCY

Lors de la dernière assemblée de la
Société de laiterie, M. Gérard Gerber,
qui fonctionnait comme président de-
puis la fondation de l'association, en
1939, s'est remis de sa charge. Il a été
remplacé par M. Ernest Hulmann, de
La Racine. Lors de cette passation de
pouvoirs, l'occasion était offerte de
considérer le développement qu'a
connu la laiterie villageoise. Chacun a
pu mesurer l'essor de l'institution qui,
à ses débuts, recueillait 36.000 litres de
lait alors que son nouveau local de
coulage, construit voilà dix ans , en re-
çoit maintenant quelque 700.000 li-
tres, (gt)

Nouveau président

COURRENDLIN

L'Assemblée communale de Cour-
rendlin a été présidée par Jean
Christe. Ceci pour la dernière fois
après 27 ans d'activité. M. Christe a
été bien sûr félicité et vivement remer-
cié. La modification du règlement de
l'Hôpital de Delémont a été acceptée
ainsi que le budget calculé sur une
quotité de 2,2. Pour la première fois le
roulement dépasse les 3 millions. ..,
' " L'Assemblée à également àccépté^dë
participer,- après exposé"da Blatre' Ed-
mond Fridez, au funérarium de Delé-
mont. (kr)

Président des
assemblées fêté

LE NOIRMONT

Chose assez rare pour la saison,
hier soir, à 21 h,, alors que des rafales
de vent soufflaient fortement, la fou-
dre est tombée non loin du village en
illuminant subitement les champs de
neige, (z)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. - On annonce le

décès de Mie Cécile Monin, sœur de feu
le curé-doyen Joseph Monin, qui s'est
éteinte dans sa 82e année. Elle était hos-
pitalisée depuis février dernier, à la suite
d'une attaque cérébrale. La défunte est
née à Glovelier. Après s'être occupée de
ses parents jusqu'à leur mort, «Made-
moiselle Cécile» rejoignit son frère curé à
la cure du chef-lieu franc-montagnard où
elle avait su se faire apprécier et estimer.
En 1960, le doyen Monin ayant pris sa
retraite, ils allèrent s'installer à Epique-
rez. Le frère disparu, Mlle Cécile n'en de-
meura pas moins aimable et vaillante.
Avec amour, elle s'Occupait de son jar-
din. Tous les matin à &h.., puis à midi et
le soir,-, c'est elle qui'tirait la corde ac-
tionnant la cloche de la-chapelle. A rele-
ver qu'un certain 23 juin, elle s'en donna
à cœur joie et sonna 30 minutes... ! (ax)

La foudre tombe

CORNOL

Un automobiliste de Bellelay
avait été heurté par une voiture in-
connue au col des Rangiers, près
de Cornol. La police a pu, après
une minutieuse enquête, identifier
le conducteur fautif. Il s'agit d'un
ressortissant étranger domicilié en
Ajoie, et qui devra répondre de son
acte devant le juge, (kr)

Identification après
un délit de fuite

BUIX

Fendant les fêtes de fin d'année,
les organes de surveillance de la
chasse ont surpris en flagrant délit
trois braconniers qui chassaient
du gibier à bord de leur voiture,
entre Buix et Bure, (kr)

Braconniers pinces



Pour l'Estonie
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La «Trêve des confiseurs» est
décidément de courte durée dans
les milieux judiciaires et politi-
ques soviétiques.

A peine les Fêtes de l'An ter-
minées qu'aujourd'hui s'ouvre de-
vant la Cour suprême de Talinn le
procès de deux contestataires es-
toniens, Mart Niklus, 46 ans, ex-
biologiste devenu professeur de
langues, et Juri Kukk, limogé de
son poste de professeur de chimie
à l'Université de Tartu.

Un procès que les autorités so-
viétiues auraient désiré organiser
de la manière la plus discrète
possible, mais que viennent d'an-
noncer des exilés estoniens qui
précisent qu'il ne sera que le pre-
mier d'une longue série. Une di-
zaine de dissidents arrêtés Tan-
née dernière attendent, en effet
de passer en jugement.

Toujours selon les mêmes
sources, il faut s'attendre à ce
que le tribunal se montre particu-
lièrement sévère et prononce des
peines maximales.

Une sévérité qui, dans l'actuel
contexte soviétique, serait d'ail-
leurs parfaitement logique.

En effet, quels que soient les
mérites des dissidents russes,
qu'ils soient peu connus ou aussi
célèbres que Sakharov et Soljé-
nitsyne, la plupart des observa-
teurs s'accordent pour reconnaî-
tre que leur combat pour les
Droits de l'homme ne touche en
fait qu'une infinie minorité du
peuple soviétique. Un phénomène
qu'explique peut-être un manque
total de tradition démocratique,
allié à un matraquage idéologique
ininterrompu depuis plus de 60
ans qui confine à une désinforma-
tion systématique. Mais qui en
l'occurrence exclut pratiquement
tout risque, pour la Nomemkla-
tura de voir leurs «sujets» imiter
par exemple la fronde des ou-
vriers polonais.

Par contre, même s'ils se posè-
rent eux aussi en défenseurs des
libertés individuelles, les contes-
tataires estoniens furent surtout
les auteurs de nombreuses pro-
testations contre l'annexion de
leur pays par l'Union soviétique
en 1940, en compagnie de la Let-
tonie et de la Lithuanie.

Et par là même, les témoins
des résurgences nationalistes qui,
semble-t-il, se font de plus en
plus nombreuses en diverses Ré-
publiques socialistes et soviéti-
ques.

Au point que plusieurs experts
estiment qu'il s'agit-là du pro-
blème principal auquel devront
faire face les dirigeants du Krem-
lin dans les années à venir.

La sévérité que l'on attend des
juges de Talinn et le secret qui
entoure ces procès tendent d'ail-
leurs à démontrer que les autori-
tés soviétiques en sont parfaite-
ment conscientes.

Il est vrai que leurs propres
statistiques révèlent entre autres
qu'à moyen terme, les peuplades
non-européennes de l'URSS cons-
titueront la majorité de la popula-
tion soviétique.

Des peuplades qui, on l'oublie
trop fréquemment, ne font sou-
vent partie de l'empire russe que
depuis le siècle dernier...

Roland GRAF

Création de doubles génétiques de mammifères
Exploit de deux savants suisse et américain

Un savant suisse et un savant américain auraient démontré qu'il
peut être possible de produire des doubles génétiques (cloning) de mam-
mifères, exploit qui relevait jusqu'ici de la science-fiction. La technique,
utilisée dans des travaux réalisés l'an dernier en Suisse, pourrait aussi
répondre à une importante question que l'on se pose sur l'origine des
cancers.

Les auteurs de ces travaux sont le Dr Karl lllmensee, de l'Université
de Genève, et le Dr Peter Hoppe, du Laboratoire Jackson de Bar Harbor
(Maine), qui travaillait avec lllmensee. Leur communication doit paraître
dans le numéro de janvier de la publication scientifique «Cell» éditée
par l'Institut de technologie du Massachusetts.

Il s'agit de produire en quelque
sorte le double génétique d'un indi-
vidu, c'est-à-dire un individu généti-
quement identique à un original. Il y a
quelques années, un écrivain, David
Rorvik, avait affirmé dans un livre in-
titulé «A son image», qu'un être hu-
main avait été «dédoublé» de cette
manière. Mais les savants n'avaient
pas pris cette affaire au sérieux, le.

«cloning» n'ayant pu être réalisé jus-
qu'ici que sur de simple amphibiens.

lllmensee et Hope ont pris des
noyaux de cellules d'embryons de sou-
ris et les ont implantés dans des ovu-
les de souris fécondés d'une constitu-
tion génétique différente. Les noyaux
contiennent les instructions généti-
ques nécessaires pour faire une cellule.
Le noyau de la cellule receveuse était
alors retiré, de sorte que seul restait le

noyau venant du donneur. Cette «chi-
rurgie» était effectuée à l'aide d'un
tube de verre très fin manipulé par
une machine, sous le contrôle d'un mi-
croscope.

Après avoir effectué plusieurs cen-
taines de ces transplantations, les
deux savants ont réussi à produire
trois souris vivantes, qui étaient appa-
remment identiques du point de vue
génétique à l'embryon donneur d'où
avaient été prélevés les noyaux trans-
plantés. Deux des souris ont eu des pe-
tits. La troisième est morte pour une
cause apparemment étrangère à l'ex-
périence.

Un savant au fait de ces expérien-
ces, et qui n'a pas voulu que son nom
soit cité, a cependant déclaré hier par
téléphone que cette réalisation ne
pouvait pas être qualifiée de dédou-
blement génétique (cloning) à propre-
ment parler, (ap)

Les «Brigades rouges» ont menacé hier d'exécuter le juge Giovanni
D'Urso qu'elles ont enlevé le 12 décembre si leurs camarades emprison-
nés n'étaient pas autorisés à faire une déclaration radiotélévisée.

L'organisation extrémiste a lancé cet ultimatum dans son huitième
communiqué depuis le rapt du magistrat, et reçu par le quotidien romain
«Il Messagero».

Les «Brigades rouges» ne fixent pas de délai à leur ultimatum mais
exigent que les «comités de lutte» de deux prisons de haute sécurité — à
Trani et Palmi — puissent avoir accès aux médias, radio, télévision et
grands journaux.

Une grâce pour M. D'Urso ne pourra être envisagée que si les
communiqués des prisonniers sont diffusés dans leur intégralité, sans
changer la moindre virgule, ajoutent-elles.

Ces «comités de lutte» n'ont pas été reconnus par les autorités. Ce-
lui de Trani avait organisé la mutinerie du 28 décembre au cours de la-
quelle 50 détenus détinrent 18 gardiens en otages pendant vingt-quatre
heures avant d'être maîtrisés par l'intervention des forces spéciales anti-
terroristes.

«La condamnation à mort de D'Urso est un acte nécessaire de jus-
tice prolétarienne. C'est la plus haute marque d'humanité que ce régime
nous autorise», indique le long communiqué, retrouvé comme les précé-
dents dans une poubelle de Rome.

Les mêmes mots avaient été utilisés par les «Brigades rouges» en
1978 peu avant l'assassinat d'AIdo Moro. (ats, reuter)

Les «Brigades rouges» menacent
d'exécuter le juge Giovanni D'Urso

Soixante-trois pour cent des Français
favorables à la peine de mort

Soixante-trois pour cent des Fran-
çais sont favorables à la peine de mort,
a indiqué hier un sondage publié par
«Le journal du dimanche», alors
même que quatre condamnés à la
peine capitale attendent depuis deux
mois dans des prisons françaises leur
exécution.

Le sondage, effectué du 22 au 30 dé-
cembre sur un échantillon national de
1000 personnes âgées de 18 ans et plus,
donne une majorité jamais atteinte
auparavant aux partisans de la peine
de mort, alors que seulement 31 pour

cent des personnes interrogées s'y sont
déclarées hostiles, et 6 sans opinion.

Ce sondage, estiment à la fois parti-
sans et adversaires de la peine de
mort, reflète la peur des Français qui
voient dans le maintien de la peine ca-
pitale un garde-fou contre la montée
de la délinquance. Une majorité de 57
pour cent se dégage néanmoins pour
demander au Parlement de se pronon-
cer rapidement sur le maintien ou la
suppression de la peine de mort, que la
France est le seul pays d'Europe occi-
dentale à appliquer, (afp)

Eventreur du Yorkshire: suspect interrogé
Les détectives qui recherchent «l'éventreur du Yorkshire» ont an-

noncé hier qu'un homme est interrogé actuellement, dans le cadre de
cette affaire.

La nouvelle a été rendue publique par les policiers de Leeds, où l'as-
sassin a tué cinq de ses 13 victimes.

«Nous confirmons qu'un homme arrêté à Sheffield pour une autre
affaire est interrogé par les officiers de la police du Yorkshire, dans le
cadre de l'enquête sur l'éventreur du Yorkshire», a déclaré le commis-
saire-adjoint George Oldfield.

La police de Leeds a précisé que
l'homme interrogé avait été appré-
hendé vendredi dans la ville de Shef-
field et transféré à West Yorkshire. «Il
parle aux policiers», précisait-on.

Le commissaire-adjoint Oldfield,
qui avait eu une crise cardiaque pen-
dant l'enquête, a été remplacé à la tête
de la commission le 25 novembre par

un policier de Leeds, James Hobson,
53 ans; mais Oldfield continuait à su-
perviser les investigations.

L'éventreur avait envoyé au
commissaire Oldfield une bande ma-
gnétique en juin 1979, dans laquelle il
lançait un défi à la police.

DÉJÀ 18 MILLIONS
L'enquête ouverte pour retrouver

l'éventreur a coûté déjà 18 millions de

francs au Trésor britannique. Le pre-
mier crime - le meurtre de la prosti-
tuée Wilma McCam à Leeds - re-
monte au 30 octobre 1975. L'éventreur
a frappé trois fois à Bradford, deux
fois à Manchester, une fois à Halifax,
Hudderfield et Preston.

Les enquêteurs pensent que le
meurtrier est un technicien: il commet
ses forfaits la nuit sans autre raison
qu'une violente haine contre les fem-
mes; il frappe ses victime avec un
marteau, puis les poignarde et taillade
avec un tournevis et un couteau.

Tout d'abord l'éventreur avait atta-
qué des prostituées; mais ses dernières
victimes sont de jeunes femmes res-
pectables. La dernière victime était
une étudiante de l'Université de
Leeds, Jacqueline Hill, 20 ans, assassi-
née le 17 novembre, (ap)—

Actualité suisse

Aux Haudères

Grande a été l'émotion hier en dé-
but de soirée à Evolène - Les Haudè-
res lorsqu'on a appris qu'une avalan-
che avait emporté deux jeunes filles
du village qui regagnaient à ski leur
domicile.

Les sœurs Yvonne Follonier, 24
ans, et Bernadette Follonier, 17 ans,
filles de Pierre, agriculteur aux Hau-
dères, descendaient en fin d'après-
midi des Mayens de La Coutaz. Une
avalanche les emporta toutes les
deux. La jeune Bernadette eut la vie
sauve mais sa sœur Yvonne fut dé-
couverte sans vie par un membre de
la famille accouru sur les lieux avant
les sauveteurs.

Yvonne Follonier était étudiante à
l'Université de Genève. Elle avait eu
un grave accident de voiture dans le
passé et resta de longues semaines
sans connaissance, mais s'était par-
faitement remise, (ats)

Avalanche meurtrière

Un million d'Afghans ont fui leur pays
Après un an d'occupation soviétique

Selon des chiffres publiés hier par le
gouvernement pakistanais et les Na-
tions Unies, un million d'Afghans ont
fui leur pays au cours de la première
année de présence militaire soviétique
massive dans leur pays. Ces chiffres ne

comprennent pas les personnes de
l'élite urbaine afghane qui ont émigré,
principalement de Kaboul, et qui ne
bénéficient pas de l'aide du haut
commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés.

Il y a 1.400.000 de réfugiés inscrits
maintenant sur les registres du gou-
vernement pakistanais. Il n'y en avait
que 400.000 au début de l'intervention
soviétique, à la fin de l'an 1979.

L'ONU et diverses autres organisa-
tions internationales et privées ont dé-
pensé en 1980 plus de 200 millions de
dollars pour secourir les réfugiés au
Pakistan. En outre, le gouvernement
d'Islamabad a dépensé quelque 100
millions de dollars pour aider les réfu-
giés, qui vivent pour la plupart dans
des villages de tentes dans la province
du Nord-Ouest et au Belouchistan.

Les réfugiés ont causé de sérieux
problèmes économiques et sociaux au
gouvernement militaire pakistanais.
Ils ont amené leurs chèvres, moutons
et chameaux avec eux. Les bêtes enva-
hissent les pâturages de la population
locale, et détruisent les cultures.

(ats, reuter)

Après des négociations difficiles

Le président du Conseil désigné, M.
Pinto Balsemao, a formé son gouver-
nement hier, a annoncé l'agence de
presse portugaise Anop.

M. Balsemao, élu récemment à la
tête du parti social-démocrate, a été
nommé président du Conseil après la
mort accidentelle de M. Sa Carneiro,
au début du mois de décembre. Cette
succession s'est faite à la suite de né-
gociations difficiles entre les trois
composantes de l'Alliance démocrati-
que, coalition majoritaire au pouvoir.

Neuf des seize postes ministériels
vont aux sociaux-démocrates et cinq
aux sociaux-démocrates centristes.
Par ailleurs, un poste ministériel est
occupé par un indépendant et un par
un monarchiste.

M. Freitas do Amaral, chef des so-
ciaux-démocrates centristes et prési-
dent du Conseil en exercice, devient
vice-ministre des Affaires étrangères
et retourne au Parlement; il est chargé
de travailler sur la réforme de la Cons-
titution. Le nouveau ministre des Af-
faires étrangères sera M. André Gon-
calves Pereira, indépendant.

(ap)

Nouveau gouvernement portugais

British Leyland

Mille cinq cents ouvriers de la Bri-
tish Leyland ont voté hier en faveur
de la suspension d'une grève qui selon
la direction met en péril l'avenir de la
compagnie automobile britannique.

Mais le différend à l'origine de la
grève, observée par les ouvriers affec-
tés à la production de la «Mini-Mé-
tro», n'est pas résolu, a déclaré un
porte-parole du syndicat en question.

La grève a été déclenchée pour pro-
tester contre le licenciement de huit
ouvriers à la suite de désordres pen-
dant lesquels des voitures ont été en-
dommagées dans une usine de la
compagnie, celle de Longbridge, près
de Birmingham.

Une décision sur la question de sa-
voir s'il doit être mis fin à la grève de
façon définitive sera prise après une
enquête menée par des représentants
de la direction et du syndicat.

(ats, reuter)

Grève suspendue

A Téhéran

Le gouvernement iranien a reçu of-
ficiellement, hier, la réponse améri-
caine à sa demande de 24 milliards de
dollars en échange de la libération des
52 otages américains. Téhéran a an-
noncé, d'autre part, le transfert dans
un autre lieu de trois Américains déte-
nus au ministère des Affaires étrangè-
res iranien, (ap)

Transfert d'otages

Sur les routes vaudoises

Deux accidents mortels, dont les
victimes sont des piétons, se sont
produits hier soir sur des routes vau-
doises. L'un est survenu vers 18 h. 30
à Château-d'Oex, l'autre à 19 heures
sur le Pont de Boiron, près de Lully,
entre Morges et Saint-Prex. (ats)

Deux piétons tues

• HONG KONG. -De très impor-
tants gisements de pétrole ont été dé-
couverts dans la partie nord du pla-
teau continental en mer de Chine.
• SALONIQUE. - Un incendie a

partiellement détruit le monastère de
Koutloumoussiou, un édifice du 12e
siècle bâti sur la péninsule du Mont-
Athos (Grèce).
• MOSCOU. - Du pétrole à forte

teneur en vanadium, utilisé pour la
production d'aciers spéciaux, a été
extrait dans la presqu'île de Bouzat-
chi, sur la rive est de la mer Cas-
pienne.
• NAPLOUSE. - Une foule en dé-

lire, malgré la pluie, a acclamé hier M.
Bassam Chakaa, maire de Naplouse,
de retour dans sa ville après avoir été
victime, le 2 juin dernier, d'un atten-
tat antipalestinien.
• NEW YORK. -78 pour cent des

Américains sont opposés au versement
de 24 milliards de dollars à l'Iran pour
obtenir la libération des 52 otages
américains retenus depuis bientôt 14
mois, révèle un sondage publié par
«Newsweek».
9 MADRID. - Au moins dix pays

ont donné un appui à l'organisation
séparatiste basque ETA au cours des
dernières années ou ont été utilisés
par l'organisation, estime «Policia Es-
panola», revue professionnelle des po-
liciers en civil espagnols.
• GÉRONE. - Une malade de 19

ans internée à l'Hôpital psychiatrique
de Gérone (Catalogne) a été brûlée
vive dans son lit par une de ses compa-
gnes.

• PÉKIN. - Un sénateur améri-
cain (M. Stevens), proche du président
élu Ronald Reagan, a estimé à Pékin
que les Etats-Unis pourraient éven-
tuellement être amenés à fournir des
armes offensives à là Chine.

• NAIROBI. - Les autorités ke-
nyanes ont déclaré que l'auteur de
l'attentat de l'Hôtel Norfolk la veille
du Nouvel-An, est un Arabe, Muha-
mad Akila, qui est parti pour l'Arabie
séoudite quelques heures avant l'ex-
plosion.

• JÉRUSALEM. - Le gouverne-
ment israélien est parvenu au cours de
sa réunion hebdomadaire hier à éviter
une nouvelle fois la crise, qui couvait
cette fois-ci à propos des revendica-
tions salariales des enseignants.

• WASHINGTON. - M. Brze-
zinski, conseiller du président Carter à
la Sécurité nationale, a rejeté une re-
quête de membres démocrates de la
Commission sénatoriale des Affaires
étrangères demandant des documents
du Watergate relatifs au général Alex-
andér Haig, futur secrétaire d'Etat du
président élu Ronald Reagan.

• BAGDAD. - L'Iran a eu 8413
tués et 964 prisonniers durant les cent
premiers jours de la guerre, rapporte
le journal irakien «Al Gomhuriya».

• LONDRES. - Le général Ro-
gers, commandant suprême de
l'OTAN, a déclaré que les Etats-Unis
devaient commencer tout de suite la
production d'armes chimiques pour
compenser l'arsenal que possèdent
déjà les Soviétiques dans ce domaine.

Quelque 20.000 rennes du troupeau
Beverly ont été tués l'hiver dernier
dans le nord de la Saskatchewan par
les Amérindiens et Esquimaux (Inuit)
du Canada, rapporte samedi le quoti-
dien montréalais «La Presse».

De 1971 à 1979, ce troupeau a dimi-
nué de 210.000 à 90.000 têtes. Les éco-
logistes affirment que les autochtones
tuent sans distinction mâles et femel-
les pour ne manger que leur langue.
La plupart du temps, l'animal est en-
suite abandonné surplace.

«La Presse» ajoute que ces «massa-
cres» seraient connus du gouverne-
ment fédéral qui préférerait néan-
moins «fermer les yeux plutôt que de
s'attirer les foudres des autochtones
qui revendiquent déjà l'autodétermi-
nation», (afp)

Massacre de rennes

Temps changeant, averses de neige
surtout en montagne, éclaircies parfois
importantes en plaine.

Prévisions météorologiques


