
La dernière nuit d attente?
Après la conclusion de l'accord sur la libération
des cinquante-deux otages américains de Téhéran

Après 443 jours de détention, les 52 otages américains ont connu de
bien longues heures hier à Téhéran dans l'attente de leur délivrance prévue
par les accords conclus à Alger, au dernier jour de la présidence de M.
Jimmy Carter.

En effet, alors que tout paraissait résolu une personnalité américaine a
déclaré à Washington qu'un incident, qui pourrait avoir de graves
conséquences, s'était produit à la dernière minute et que la Banque Centrale
d'Iran n'avait pas autorisé la Banque d'Angleterre à constituer un compte
bloqué pour les avoirs iraniens.

De son côté, dans la nuit, l'Iran a accusé les banques américaines de
retarder le départ des otages par leurs tergiversations.

En annonçant la nouvelle de l'accord à l'aube, le chef d'Etat américain
avait tenu à souligner qu'il restait «encore quelques documents à signer
avant que l'argent soit effectivement transféré et les otages libérés».

Il semblait que le délai ne dépasserait pas quelques heures, toutefois
vers 23 heures, l'incertitude subsistait. Un fonctionnaire de l'aéroport de la
capitale iranienne déclarait en effet que les otages ne quitteraient pas
Téhéran avant ce matin au plus tôt.

«Les équipages des avions sont
retournés à leur hôtel pour la nuit.»

Le principal négociateur iranien,
M. Behzad Nabavi, avait de son côté
déclaré à la Radio de Téhéran que les
otages ne seraient pas relâchés tant
que l'Algérie n'aurait pas annoncé le
dépôt des avoirs iraniens bloqués
dans un compte dans un pays tiers. A
l'intention de l'opinion iranienne, il a
déclaré: «Nous avons réussi à faire
mordre la poussière au plus grand
oppresseur du monde et nous avons
contraint les Etats-Unis à soumettre

leurs revendications au Majlis». M.
Nabavi a démenti également que
l'Iran avait signé l'accord avec les
Etats-Unis.

La population iranienne a réagi
avec le plus grand calme à la nou-
velle. Alors que les manifestations
contre le «grand satan» avaient mo-
bilisé des millions de Téhéranais, le
fait que les Américains du «nid d'es-
pions» soient relâchés n'a pas suscité
la moindre réaction.

Avant de quitter l'Iran, les otages
ont été examinés par une équipe de

médecins algériens. Cette procédure
a probablement encore ralenti le dé-
part des Américains.

La Télévision américaine a d'ail-
leurs diffusé hier des images trans-
mises par satellite de médecins et
d'infirmières algériens en train
d'examiner plusieurs otages améri-
cains.

Les chaînes de télévision ont pré-
cisé que les otages ont été examinés
afin de s'assurer que les Américains
étaient en bonne santé avant d'être
libérés.

Ces images montraient des infir-
mières habillées de bleu et d'une
coiffe blanche en train de prendre
des dispositions pour des électrocar-
diogrammes. | Suite en dernière page Des médecins algériens examinant les otages. (Bélino AP)

Tout est prêt pour la passation des pouvoirs
A Washington, le spectacle a déjà commencé

A Washington tout est prêt pour ce
que l'on appelle déjà la «Reagan
extravaganza» , cette journée de fête
qui va marquer aujourd'hui l'entrée
en fonction officielle du 40e prési-
dent des Etats-Unis. Les festivités
ont déjà débuté dans la capitale,
mais bien sûr elles culmineront au-
jourd'hui. En effet Ronald Reagan
prêtera serment à midi exact (heure
locale), la main posée sur une Bible
tenue par sa femme Nancy, répétant
les 34 mots prononcés par le doyen
de la Cour suprême, le juge Warren
Burger. Après cette brève cérémonie

qui se déroulera pour la première
fois sur un podium dressé devant la
façade ouest du Capitole, le nouveau
président prononcera son discours
inaugural d'environ une demi-heure.
Puis, en passant en revue plusieurs
unités de gardes d'honneur, il re-
montera la «Pennsylvannia Avenue»
jusqu'au No 1600, son adresse pour
les quatre années à venir à la Mai-
son-Blanche.

RETOUR À LA TRADITION
Contrairement à Jimmy Carter, Ro-

nald Reagan ne marchera pas, mais ac-

complira le trajet en voiture. Un retour à
la tradition parmi tant d'autres. De la
même manière en effet, alors que Jimmy
Carter avait abandonné le frac pour le
complet sombre, Ronald Reagan portera
lui un habit de cérémonie, dessiné spé-
cialement pour l'occasion par son tail-
leur favori d'Hollywood, dont il est
client depuis 30 ans. Comme près de
60.000 invités, il enfilera ensuite un habit
de soirée avant d'apparaître à chacun
des huit bals organisés en son honneur
dans la capitale. Là encore, le constraste
avec la cérémonie d'il y a quatre ans sera
frappant. Outre l'impossibilité d'entrer
sans smoking aux diverses festivités, le
prix de la soirée pourrait bien faire de ce
mardi l'un des plus chers de l'année. Le
billet le meilleur marché pour participer
à l'une des manifestations où le prési-
dent sera à un moment ou à un autre de
la soirée, coûte 100 dollars, contre 25
pour son prédécesseur.

t Suite en dernière page

Le nouveau couple présidentiel.
(Bélino AP)

L'Amérique de main à main
OPINION 

Un cow-boy en selle dans un
film de «série B» n'est pas tenu
de connaître l'histoire des civili-
sations, moderne ou passée.
Aussi, le candidat en route pour
la conquête du siège de l'Ouest
pouvait-il, comme tout un cha-
cun, parler des «barbares de Té-
héran».

Dès ce midi, le président en
charge des Etats-Unis changera
un peu son vocabulaire. Il ne le
fera pas seulement à l'adresse
des Iraniens, il le fera pour nom-
bre d'autres choses parce que la
fonction dont il est investi fait de
lui un autre homme.

Ce midi, la main droite tendue,
la gauche posée à plat sur la Bi-
ble tenue par Madame Reagan, le
président des Etats-Unis d'Améri-
que dit: «Je jure solennelle-
ment... ». Il répète le serment ri-
tuel, inchangé depuis deux siè-
cles.

Le problème des otages améri-
cains retenus en Iran officielle-
ment réglé par la signature d'un
accord la veille de son intronisa-
tion, ne soulagera pas d'un grand
poids le nouveau président Rea-
gan, même s'ils sont relâchés
alors précisément qu 'il prêtera
serment, semant une pagaille
monstre dans l'information.

Le changement de président a
la tête du plus puissant pays du
monde ne bouleverse- pas les don-
nées fondamentales ni les princi-
pes généraux qui servent de fil
conducteur à la conduite des af-
faires américaines.

Carter a toujours affirmé que
la région du golfe Persique inté-
ressait très directement les Etats-
Unis. Les présidents qui l'ont pré-
cédé ont véhiculé la même

conviction, Reagan le répétera et
d'autres après lui le diront encore
car il s'agit là d'une donnée fon-
damentale à propos de laquelle
l'Amérique ne saurait varier en
quelques années.

Quand on fait le compte de ces
«données fondamentales» qui ré-
gissent la politique des Etats, on
constate que, de fait, la marge de
manœuvre laissée à chaque gou-
vernement est très étroite. Cela
est aussi vrai pour les USA que
pour le Bhoutan, pour l'URSS
que pour la Gambie.

L'Amérique change ses rênes
de main, au mieux il y aura un
changement de sty le dans la
conduite du char de l'Etat. Mais
les ornières restent les mêmes:
récession, inflation, chômage.

Le candidat Reagan a proposé
au corps électoral américain de
faire une gigantesque omelette
sans casser d'oeufs: il veut équili-
brer le budget fédéral en rédui-
sant les rentrées fiscales tout en
augmentant les dépenses d'arme-
ment. C'est la quadrature du cir-
que électoral!

Au mois de septembre dernier,
Reagan publiait une projection du
budget pour la période quadrien-
nale qu'il voulait administrer.
1981-1985.

Pour l'exercice en cours, avec
l'héritage laissé par M. Carter, le
déficit fédéral était évalué à 23
milliards de dollars. Le budget de-
vait être équilibré en 1982 et
laisser un bénéfice de 50 mil-
liards en 1983 déjà.

Dans le même temps, les ré-
ductions d'impôts devraient être
de 22 milliards en 1981 et de 61
milliards en 1982.

Gil BAILLOD

t Suite en dernière page

Retour de M. Walesa a Varsovie
Alors que le débat sur la semaine de 5 jours se poursuit

Au retour de son voyage d'une se-
maine en Italie, le président du syn-
dicat indépendant «Solidarité», M.
Lech Walesa, s'est entretenu hier
avec les autorités politiques et reli-
gieuses de Pologne.

Il a tout d'abord rencontré le car-
dinal Stephan Wyszynki, primat de
Pologne, puis, dans les entretiens
non prévus à l'avance, le premier mi-
nistre M. Jozef Pinkowski.

Aucun détail n'a filtré hier soir des
deux entretiens.

A son arrivée à l'aéroport Okecie de
Varsovie, acclamé par des partisans, M.
Walesa s'était montré apparemment cri-
tique à l'égard d'une récente grève
d'avertissement déclenchée par la bran-

che de Varsovie de Solidarité, mais avait
exprimé son soutien aux agriculteurs qui
revendiquent leur propre syndicat.

A sa descente d'avion, il a affirmé, en
réponse à une question sur les récentes
grèves d'avertissement et arrêts de tra-
vail , que les branches locales de Solida-
rité «ne pouvait remplacer la Commis-
sion nationale».

Critique, semble-t-il , à propos des ré-
centes agitations en Pologn e, M. Walesa
a cependant réaffirmé son soutien aux
agriculteurs: «L'alliance entre les agri-
culteurs et les ouvriers ast notre prin-
cipe, nous les soutiendrons de manière
efficace,» a -t-il dit.

t Suite en dernière page

La jeune Suissesse
avait l'air inquiète...

Les douaniers de Thionville, en
France ont saisi samedi soir 70 grammes
d'opium sur une jeune Suissesse qui
voyageait dans le train Amsterdam-Mi-
lan. C'est l'attitude très inquiète d'Eva
Z., secrétaire à Lugano, âgée de 27 ans,
qui a intrigué les douaniers.

La drogue était dissimulée dans ses
sous-vêtements et dans ses chaussettes.
Son compagnon , Karl W., 30 ans, a éga-
lement été arrêté, (ap)

;. , > .-+ y^y- > •  ¦ ¦ • . .;- . . - . . ' ' ¦ ¦ ¦¦ ¦' .': '. ¦. - ¦¦ . - ' ¦' . ' ¦ ¦ ::¦ ¦ ¦ . ¦ ' . ¦¦¦ ¦
. ¦ ¦¦. .  

¦ ¦ -¦ ¦¦ ¦  ¦ . . ¦:"¦-.,. - y

Efforts suisses à Téhéran: la mission continue

Le président sortant des Etats-
Unis, M. Carter, a envoyé un long
message cordial à M. Furgler, prési-
dent de la Confédération suisse, pour
le remercier de tous les efforts faits
par notre ambassade à Téhéran pour
alléger le sort des otages américains.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

De même, M. Muskie, secrétaire
d'Etat, a envoyé un mot de gratitude
à M. Pierre Aubert, son homologue
suisse. C'est ce qu'a annoncé hier
soir, à l'heure où se vident les bu-
reaux de la Ville fédérale, M.
Edouard Brunner, directeur à la di-
vision politique des Affaires étrangè-
res, qui a également expliqué le rôle
ingrat et difficile joué par la Suisse
dans la libération des otages améri-
cains, avant que l'Algérie soit char-
gée de jouer le rôle d'intermédiaire
entre l'Iran et les Etats-Unis, et dé-
bouche enfin sur un accord en bonne
et due forme.

LA SUISSE A FAIT CE QU'ELLE A PU
Pourquoi n'est-ce pas la Suisse qui a

réussi le miracle de sortir de l'impasse les
otages américains en Iran ?

Cette question il est normal que beau-
coup de personnes se la soient posée. Car
enfin c'est la Suisse qui a été chargée de
défendre les intérêts américains en Iran.
M. Brunner, ambassadeur et bras droi t
de M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment des Affaires étrangères, l'a expli-
qué calmement. Il y a eu trois phases
dans la recherche de solutions pour
aboutir à un accord entre les Etats-Unis
et l'Iran au sujet des otages. Et la pre-
mière phase était une phase suisse.

En effet, entre le mois de décembre
1979 - donc dès que la Suisse avait ac-

cepté le mandat de représenter les inté-
rêts américains en Iran après la rupture
des relations diplomatiques entre les
deux pays - et le mois d'avril 1980, date
de la malheureuse tentative du
commando américain de délivrer les ota-
ges, la Suisse investie de la confiance des
Américains et des Iraniens (sans quoi
elle n'aurait pas accepté la mission) a es-
sayé honnêtement et avec persévérance
d'œuvrer en faveur d'une solution dans
ce conflit absolument hors du commun.

t Suite en dernière page

Le président Carter à M. Furqler: «Merci!»

Crise politique à Berlin-Ouest

M. Jochen Vogel (54 ans), ministre fé-
déral allemand de la justice (notre bélino
AP), est prêt à succéder comme bourg-
mestre-régnant de Berlin-Ouest à M.
Dietrich Stobbe, démissionnaire à la
suite de scandales financiers.

La candidature de M. Vogel a été an-
noncée hier en début d'après-midi à
Bonn par M. Lothar Schwartz, porte-pa-
role du comité directeur du parti social-
démocrate (SPD).

Cette candidature avait été précédée
de multiples consultations au sein du
SPD. Plusieurs personnalités très
connues telles que M. Hans-Jurgen
Wischnewski , vice-président du parti ,
ancien ministre chargé de missions spé-
ciales à la Chancelleri e, s'étaient récu-
sées, (ats, afp )

Un ministre
à la rescousse

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Des chiens errants
tuent 4 chevreuils

Lire en page 7

PRÈS DE LA NEUVEVILLE

Automobiliste tué
Lire en page 9

DESCENTE FÉMININE
DE CRANS-MONTANA

Magnifique doublé
helvétique

Lire en page 15



«Manuel des oiseaux d'Europe centrale»
Retentissement international pour le

publié par un chercheur suisse avec l'aide du Fonds national
Même si leur seul mérite était

d'égayer notre vie de leurs chants, les
oiseaux seraient déjà irremplaçables.
Leur rôle dans la nature est cependant
bien plus que simplement décoratif ,
puisqu 'ils constituent des maillons im-
portants de la chaîne alimentaire qui est
à la base de l'équilibre biologique de l'en-
vironnement. D'où l'importance de
mieux comnnaître la vie et le comporte-
ment des centaines d'espèces étonnam-
ment diverses et variées qui forment la
gent ailée de nos régions.

Bénéficiant du soutien du Fonds na-
tional de la recherche scientifique , l'un
des plus éminents ornithologues helvéti-
ques, M. Glutz von Blotzheim , profes-
seur à l'Université de Berne, s'est donné
pour but de réaliser à l'intention de tous
ceux que le sujet intéresse, une véritable
encyclopédie ornithologique concernant
tous les oiseaux aperçus ne fût-ce qu'une
seule fois en Europe centrale, ou plus
exactement dans la région délimitée par
la Mer du Nord, la Baltique, les Carpa-
thes et le Mont-Blanc.

La toute récente parution du neu-
vième volume de ce magistral ouvrage
intitulé «Handbuch der Vogel Mitteleu-
ropas» fait actuellement l'objet de
commentaires particulièrement élogieux
dans les plus grandes revues omithologi-
ques. Ainsi , le professeur Ernst Mayr , de
l'Université américaine de Harward,
considère cette œuvre comme «la source
d'information la plus importante et la
plus complète pour les ornithologues qui
étudient les oiseaux d'Europe centrale».

Véritable «somme» de connaissances
accumulées sur les oiseaux de nos ré-
gions, l'œuvre à laquelle s'est attelé le
chercheur suisse représente un travail
considérable.
UN VASTE SUJET

Un projet analogue entrepris par une
vingtaine de spécialistes américains
avait pour sa part été abandonné après
la parution de trois volumes seulement,
en raison de l'immensité du sujet à trai-
ter...

A qui s'étonne du fait qu 'il ait réussi à
publier en 14 ans huit gros volumes, in-
cluant chacun les découvertes ornitholo-
giques les plus récentes, sans pour au-
tant négliger les mérites des chercheurs
d'autrefois, le professeur Glutz von
Blotzheim répond avec une grande mo-
destie que lui-même et son collaborateur
autrichien M. Kurt Bauer, sont en
contact permanent avec près de 8000 or-
nithologues professionnels et amateurs.

Par ailleurs, le concours bénévole de
nombreux instituts scientifiques et de
centres ornithologiques européens assure
une mise à jour permanente de l'ouvrage.
C'est ainsi que 18 mois à peine après la
parution du tome précédent, est sorti de
presse le volume consacré aux pigeons,
coucous, martinets, hiboux et chouettes
sans oublier les pics. On y trouve par
exemple l'histoire du hibou grand-duc
dont la population européenne est à nou-
veau en augmentation grâce à une politi-
que plus efficace de protection de la na-
ture. Un recensement vient ainsi de révé-
ler la présence en Suisse de 60 couples de
ce superbe rapace nocturne, sur un total
de 1000 pour l'ensemble de l'Europe cen-
trale. De l'avis du professeur Glutz, il est
donc inutile et même néfaste de lâcher
des oiseaux nés en captivité car, la plu-
part du temps, ils meurent dès qu'on les
relâche, incapables de se réhabituer à
leur environnement naturel.

DES CARTES ÉLO ĵ T̂ES " ' '

Autre exemple frappant d'évolution,
les cartes qui donnent la distribution de
la Tourterelle turque permettent de sui-
vre sa progression constante vers l'ouest.
Partie de la péninsule des Balcans
autour de* 1930, elle a désormais atteint
la Grande-Bretagne et même l'Islande
où elle a été aperçue pour la première
fois en 1964. Très commune en Suisse
aujourd'hui , cette tourterelle beige à col-
lier noir ne niche dans les parcs et jar-
dins de nos villes que depuis 30 ans à
peine.

Outre de nombreuses illustrations re-
présentant certaines attitudes caracté-
ristiques, l'ouvrage décrit les chants et
les appels de divers oiseaux qui ont été
enregistrés et sont rendus graphique-
ment par ce que les spécialistes nom-
ment des sonogrammes. Les passereaux
qui feront l'objet des prochains volumes

ont la faculté de varier leurs chants et
leurs cris. Leurs sonogrammes promet-
tent donc de nous livrer d'étonnantes ré-
vélations: ainsi , il semble que les pinsons
du Valais «parlent» différents «dialec-
tes» selon la région qu'ils habitent et que
nos étourneaux, qui vont hiverner au
Maroc, ramènent de leur séjour estival
en Hollande un certain «accent» qu 'ils
ont emprunté durant l'été à un petit
échassier, le chevalier gambette...

Rendant hommage à ce remarquable
travail réalisé grâce à l'aide du Fonds na-
tional, l'ornithologue genevois bien
connu Paul Géroudet a déclaré: «Ce
n'est qu'en exigeant beaucoup de lui-
même et des autres que M. Glutz von
Blotzheim a su maintenir et même ac-
croître la très haute qualité de ce «Hand-
buch» magistral, indispensable à toute
personne étudiant la distribution, l'éco-
logie et le comportement des oiseaux eu-
ropéens», (cedos) Anne WEBER

Le col du Grand-Saint-Bernard
A travers l'histoire

Comme son quasi homonyme, le
Saint-Bernardin (San Bernardine), le
Grand-Saint-Bernard a été franchi dès
avant l'expansion romaine au nord des
Alpes. S'il est fort douteux qu'Hannibal
l'ait passé en 218 avant J.-C. (son armée
utilisa le Petit-Saint-Bernard ou le Mont
Genèvre) il est certain que les Gaulois
prirent, entre autres, cette voie pour des-
cendre dans la plaine du Po. Après la
soumission des Helvètes par César, l'em-
pereur Auguste et ses successeurs amé-
nagèrent la route franchissant le Mons
Jovis (ou Mont Joux) et élevèrent au
sommet un temple de Jupiter Pennin,
ainsi qu'un poste militaire, créant une
route praticable aux légions et aux cha-
riots. La poussée des Barbares fit péricli-
ter ces stations sans que le passage ces-
sât d'être utilisé. Le pape Etienne II
l'aurait franchi pour aller couronner Pé-
pin le Bref. Dès le IXe siècle les Bénédic-
tins de Bourg Saint Pierre fondèrent un
hospice pour héberger et assister les pè-
lerins qui se rendaient à Rome. Au siècle
suivant les pillards sarrasins, venus de
Provence, s'établirent sur le col pour
rançonner les voyageurs. Ils furent enfin
expulsés et, au milieu du Xle siècle,
Saint-Bernard de Menthon (du château
situé sùr'lè lac d'AnnecY) restitua l'hos-""
pice dans sa mission secourable.

SEIGNEURS ET ÉVÊQUES
La maison de Savoie fut ensuite maî-

tresse du passage car elle dominait le Val
d'Aoste aussi bien que le Chablais, mais
l'évêque de Sion y gardait aussi des pré-
rogatives. Après les guerres de Bourgo-
gne la Savoie perdit le contrôle du Cha-
blais et de la plaine du Rhône au profi t
de l'évêché de Sion et des Haut-Valai-
sans. Outre les pèlerins, le col avait été
franchi par Charlemagne, par des papes:
Léon III, Léon IX, par l'empereur
Conrad II et par Frédéric Barberousse.
Le trafic commercial gardait un carac-
tère très local, le passage du Simplon
étant plus commode. Il en alla de même
pour quelques interventions militaires
des Valaisans dans le Val d'Ossola. Pour-
tant, en avril 1476, une armée savoyarde
venant du Piémont fut repoussée à Sem-
brancher après un sanglant combat.
Avant Bonaparte une armée française
aurait passé le col en 1691, mais c'est
surtout la traversée du premier consul et
général qui est demeurée célèbre.

En 1796-97, Bonaparte avait conquis
la plaine du Po en partant de la côte li-

gure, mais pendant son expédition
d'Egypte les Autrichiens avaient repris
ce vaste territoire.

ET VOICI BONAPARTE
En 1800, rassemblant son armée à Di-

jon , Bonaparte paraissait vouloir mar-
cher vers le Haut Danube. Il avait opté
pour un itinéraire surprise par le col ré-
puté infranchissable à l'artillerie. Du 14
au 20 mai, 40.000 hommes, fantassins ca-
valiers et canons, tirés sur des traîneaux
improvisés, franchirent le col, descendi-
rent le Val d'Aoste et remportèrent la
victoire de Marengo (4 juin 1800). Le
jeune Beyle (Stendhal) a raconté
comment il suivit l'arrière-garde de ces
troupes dans leur marche scabreuse. On
note par ailleurs que l'Etat français n'a
jamais acquitté les indemnités promises
aux Montagnards qui hissèrent les ca-
nons et les bagages de l'armée.

Dès 1801, Bonaparte confia aux reli-
gieux du Saint-Bernard l'organisation
des Hospices du Mont-Cenis et du Sim-
plon. C'est sur ce dernier col qu'il fit ou-
vrir la route qui devait permettre le pas-
sage rapide dés troupes entre la Républi-
que du Valais (détachée de l'alliance
suisse) et Milan. Route qui heureuse-
ment allait devenir plus commerciale et
touristique queiiriilitairej Au XLXe siècle.i ;
l'Hospice du Saint-Bernard continua sa
mission de secours aux voyageurs perdus
dans ses neiges, grâce aux fameux chiens
et au dévouement des moines. Alexandre
Dumas qui le visita en 1832 dit avoir
contemplé dans la crypte de l'hospice un
ossuaire témoignant du nombre des vic-
times de tempêtes hivernales.

Le plus souvent des ouvriers piémon-
tais regagnant leur foyer avec dans leur
ceinture le petit pécule laborieusement
acquis. La route carrossable ne fut ache-
vée qu'entre 1903 et 1905, un siècle après
celle du Simplon. Elle changea complète-
ment les conditions du passage qui de-
vint essentiellement touristique. Le per-
cement du tunnel routier, l'essor égale-
ment du ski et la création de la station
de Super-Saint-Bernard ont aujourd'hui
rendu facilement accessible une région
autrefois redoutée, non sans restituer
parfois le tribut qu'imposent les rigueurs
de l'hiver ou les aléas de la circulation
routière. Quant à l'hospice il est visité
désormais surtout comme relais d'itiné-
raire ou pour son petit musée, riche en
reliques ou en monnaies de toutes épo-
ques. (SPS)

Ernest Rogivue

L'aide aux montagnards

Juste avant la neige, on a aclievé au-dessus de Bruson (Bagnes) la rénovation de la
«remointze» de Tseppi , qui fait  partie de l'alpage de Mille et Six-Blanc. Le logement
des bergers, l 'étable et ses dépendances , ont été entièrement refaits à neuf. Le consor-
tage intéressé, qui joue un rôle important dans l 'économie locale, a reçu po ur ces tra-
vaux un appui financier de l'A IDE S UISSE AUX MONTAGNARDS, institution
privée qui tire ses ressources de sa collecte nationale de janvier et se recommande à
votre bienveillant intérêt, (sp)

Le rhume: toujours invaincu
Santé

Le rhume est la plus fréquente des
maladies humaines. On estime, en
gros, qu'un tiers des journées de tra-
vail perdues et deux tiers des jours
d'école manques sont à mettre au
compte de cette infection virale.

Bien que le rhume à virus des
nourrissons des personnes âgées ou
affaiblies ne doivent pas être pris à
la légère, il est cependant en général
une maladie assez bénigne, plus gê-
nante que préjudiciable. Heureuse-
ment, car le médicament spécifique
contre la plus répandue des maladies
n'a pas encore été trouvé.

COMMENT UN RHUME
SE PRODUIT-IL ?

On est aujourd'hui assez bien rensei-
gné à ce sujet. Le rhume est provoqué
par un virus transmis presque exclusive-
ment par voie aérienne. Par des goutte-
lettes ou des infections de contact, prin-
cipalement par la parole, la toux ou
l'étemuement.

Le rhume dit banal se caractérise par
une enflure des muqueuses et par la pro-
duction du mucus d'abord très liquide,
puis s'épaississant de plus en plus. Il en-
traîne des effets tels que maux de tête,

élévation de la température, nez rouge,
état général médiocre. Le rhume banal
s'en va en général de lui-même, cela en
quelques jours. Il peut arriver que l'in-
flammation gagne les sinus, le larynx,
l'oreille moyenne. Les développements
de ce genre demandent un examen im-
médiat et un traitement médicamenteux
adéquat.

LES MÉDICAMENTS
COMBATTENT LES SYMPTOMES

Les virus ne réagissant pas aux anti-
biotiques, on combat par la vaccination
plusieurs des maladies qu 'ils causent.
Mais on ne vient pas à bout du rhume de
cette façon. En effet, ce n'est pas un seul
virus qui produit l'infection, mais toute
une famille; plus de 70 sortes de virus
ont été isolées à ce jour.

Dès lors, il ne reste rien d'autre à faire
que de combattre les symptômes. Par
l'administration de gouttes, sprays et pi-
lules, on peut adoucir les effets de l'infec-
tion et limiter les risques de complica-
tion à un minimum. Pour le reste, le pa-
tient fera bien de s'en tenir à ce principe:
attendre jusqu 'à ce que les défenses de
l'organisme aient vaincu le rhume - et
boire du thé ! (fé)

Mardi 20 janvier, 20e jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Fabien , Fabienne, Sébastien, Sébas-
tienne
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Le président Carter annonce
qu 'il a demandé au Comité
Olympique américain de se joindre à
lui pour que les jeux olympiques d'été
n'aient pas lieu à Moscou.
1977. - Jimmy Carter prête serment
en qualité de 39e président des Etats-
Unis.
1961. - John Kennedy prête ser-
ment en qualité de 35e président des
Etats-Unis.
1946. - Le général de Gaulle démis-
sionne de la présidence du gouverne-
ment provisoire français.
ILS SONT NÉS UN 9 JANVIER:
Abbé Jean-Jacques Barthélémy, écri-
vain et numismate français (1716-
1795); Paul Cambon, diplomate
français (1843-1924).

I- ' - -. * *- > ''PLî  ¦;!; 
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Les expositions du Centre de rencontre

Où avait-on trouvé qu'une exposition
de photographies ressemblait à une au-
tre exposition de photographies ? Ce
n'est certes pas nous qui l'avons dit ni
pensé; mais surtout pas en sortant de
l'exposition de cette -Chaux-de-Fonnièrê ^
de Londres à Serre 12 et à ce quelque
chose d'émouvant et significatif qu'elle
dépeint. Le mot est choisi à dessein, car
nous nous souvenons d'une anecdote
amusante qui concerne aussi cette ar-
tiste. Il y a quelques années, un ami de
Paris nous avait demandé de recevoir et
piloter à travers notre ville haut perchée
l'un des siens, un photographe parmi les
autres. Il s 'appelait Henri Cartier-Bres-
son et, incurablement distrait, nous
n'avions pas pris garde à ce nom, ac-
cueillîmes notre hôte avec qui nous pas-
sâmes cinq jours absolument charmants.
La modestie même, la discrétion aussi, il
venait illustrer «La Suisse au travail» et
tombait en p leines vacances horlogères
et sous une p luie bien estivale ! Il publia
quelques-unes des photos prises (nous ne
voyions jamais quand il le faisait) et,

«Mère et enfant» de Claire Schwob.

grâce à quelques jeunes photographes
d'ici, nous sûmes que ce gars effacé et à
trench-coat incognito était celui qu'Ar-
thur Miller priait à New York pour pho-
tographier la première d'une de ses p iè-
ces, tels sélect club japonais pour un re-
portage de portée mondiale, et le reste.
Nos jeunes gens, quand ils surent que ce
Quartier-là prenait ses quartiers d'été à
La Chaux-de-Fonds, voulurent à toutes
forces le voir, tel qu'eût été des peintres
s 'il s 'était agi de Picasso. Il s'y prêta de
bonne grâce, Claire Schwob était du
groupe qui entourait notre parisien à
une table de l'Hôtel de Paris, précisé-
ment. Ce fut  aussi passionnant que dé-
contracté. A la question: Que faire pour
réussir une bonne photo ?», il répondait:
«Mais rien: on coÛe son œil sur l'obtura-
teur, on presse le déclic, et v'ià !». «Et
que faire pour apprendre le métier ?».
«Rien, ou ... être peintre !».Claire
Schwob , nous ne savons si elle a prati-
qué elle la peinture, mais pour l'œil du
peintre elle l'a (et de qui tenir !), allez le
voir au Centre.

La première série de ses p lanches est
consacrée à un sujet très émouvant et, à
certains égards, éprouvant: la femme au
travail. La femme-fille, la femme ai-
mante, la femme mère de famille, ou-
vrière, médecin, architecte, atomiste, que
sais-je. Tous ces sujets vus à Londres ou
Paris. Ici, a travers l'objectivité sévère
de la prise de vue, on sent, on voit l'émo-
tion de celle «qui presse -sur-le-déclic», la
sensibilité, la connivence qu'elle a pour
ses modestes héroïnes. Et nous, en de-
hors de la réelle beauté des photogra-
phies, nous y trouvons matière à réfle-
xion et, peut-être, à une sorte de re-
mords. Telle est la force de cet art multi-
forme, pè re de toute la science des XIX-
XXe  siècles, ji is de l'humanisme profond
de l 'Occident: car le destin même de la
femme dans notre civilisation est loin de

mettre notre conscience en repos. L 'éga-
lité commence, peut-être, elle avance un
peu comme l'écrevisse: à reculons. En-
core s'il s'agit de l'Occident 1 Passé notre,
seuil, misère: lisez notre, consœur Lau-
rence Deonna et le fond de son panier de
reporter, vous saurez et toucherez du re-
gard et du cœur une insondable misère.
Là, l'on voit «notre» femme bien à nous
dans ses multiples tâches, là où elle cesse
enfin d'être le repos du guerrier où l'«an-
cilla domini», l'éternelle servante du
maître.

L'autre série, ce sont les paysages.
Principalement de notre région, parfois
d'ailleurs. Chez nous - Valanvron, route
des Planchettes, ce lumineux «clair-obs-
cur» des Brenets - une merveilleuse forêt
près d 'Oxford: là est le regard pictural,
qui architecture un pays et «tel qu'en lui-
même la photo le change». Ou ces arbres
de France. Mention, pour revenir à nos
premières amours, «L'abri» et «Dans le
métro» (Londres): tant de choses derriè-
res ces instantanés.

J.M.N.

Claire Schwob ou la femme au travail

Quand un pauvre fait une économie, il
en est bien aise, mais quand c'est un ri-
che, il en est tout fier.

Abel Bonnard <

L'espérance est un risque à courir.
C'est même le risque des risques.

G. Bernanos

Pensées



A la gloire d un grand modeste
Edouard Kaiser (1855-1931)

Un vernissage d une importance singulière au Musée des beaux-arts

Apres la remarquable exposition fa i t e
en 1979 en hommage à Madeleine Woog,
ce peintre pur et ce poète sensible, voici
notre musée reconnaissant en Edouard
Kaiser l'un de ses chantres les plus
doués. Mais surtout - nous allons plus
tard insister sur cette très haute vertu —
parce qu 'il a dit cette ville et ses métiers
d'élection avec beaucoup plus que de
l'exactitude: dans une sorte de divina-
tion de l'âme et du style de vie (dirait-on
aujourd'hui) de nos grands-parents.
Qu 'ils sont beaux, humains, humbles
mais au fond heureux dans leur vie d i ff i -
cile! C'est aussi cela qu 'il faut  aller voir,
des portraits inoubliables dans la perfec-
tion même de leur dessin et de leur envi-
ronnement, peints avec un talent qui se
cache derrière son modèle, mais avec un
réel amour.

C'est bien pourquoi le vernissage de
samedi f u t  un plaisir en même temps
qu 'une cérémonie. Le président Moiran-
dat, toujours d'une exactitude d'horloge,
l 'introduisit en mettant aux côtés de no-
tre héros local ceux de ses contempo-
rains, français ou suisses, qui lui res-
semblaient... ou pas. Comparaison utile
et frappante, en particulier celle où l'on
touche du doigt une amitié féconde et
émouvante d'un aîné et de son cadet, Al-
bert Anker, d'Anet mais aussi de Neu-
châtel, et de notre «père Kaiser», comme
va l'appeler, avec un charmant respect,
le conservateur Paul Seylaz qui f u t  son
élève: «Il m'a appris à dessiner» dit-il.
Mais le bon «père Kaiser», c'est ainsi
que même dans ma génération on le
nommait aussi.

Le conseiller communal directeur de
nos af faires  culturelles (telles que nous
les possédons enfin à La Chaux-de-
Fonds) Charles Augsburger salua de
manière sagace et approfondie ce héraut
d'un moment, d'un métier, d'une civilisa-
tion bien à nous, qui avait — et continue
d'avoir - son charme. Il montra en Kai-
ser le digne f i l s  de ses graveurs de pa-
rents, et l'artiste de petite ville obligé
pour manger de pratiquer un autre mé-
tier.

Car si nul ne peut vivre de sa peinture
en notre Suisse richissime, c'est encore
plus vrai pour le compositeur de musique
et pour l 'écrivain. Kaiser enseigna donc,
à l'Ecole primaire puis secondaire, à
l'Ecole d'art. Mais là, il démontra la
probe excellence d'un métier qui requé-
rait d'abord l'exactitude, le VERISME
dira le conservateur, et seulement après
l 'imagination créatrice du peintre. Au-
trement dit, avec Edouard Kaiser, on ne
mettait pas la charrue devant les bœufs.
Seulement, dira M. Ch. Augsburger,
Kaiser n'était pas seulement un parfait
artisan, il nous lègue en outre un vérita-
ble document sociologique qu 'il n'a pas
cherché. Pas trace d'«ouvriérisme» dans
son œuvre, mais une très douce révéla-
tion de l'ouvrier qu'il f u t  et qu'il vit. Té-
moignage d'une époque, et aussi d'une
véritable tendresse à l'égard d'un pay-
sage baignant dans la pure et dure lu-
mière du Haut-Jura: il fau t  toujours
réinventer la nature. Preuve aussi que
nos autorités vont s'intéresser d'activé
manière à la conservation et à l'enri-
chissement de notre patrimoine culturel.
Bon signe que nous saluons dans une
sorte d'espérance.

Nous reviendrons certes sur les propos
divers et... d'hiver que tint le conserva-
teur Seylaz, se souvenant que le père
Kaiser fu t  aussi son prédécesseur
comme conserva teur des deux salles qui
tenaient lieu de musée (Collège indus-
triel) avant la construction de l'actuel
(1924-26); poste combien bénévole! M. P.
Seylaz rappela tout ce qui avait été fa i t
ici au service de l'art local et régional, le
Salon Léopold-Robert, monté de toutes
pièces à partir de... rien, ou Le Corbu-
sier, les quelque vingt rétrospectives
montées dans ces salles, etc, etc. Nous en
sommes d'ailleurs- témoins,--set reoien-

u (jf ons sur cet aimqble et,fructueux, passé*Mais l'on tint à extraire Kaiser de
l'amas de f a u x  réalisme de son époque,
d'idéalisme insignifiant. On cita Anker,
certes, William Hirschy, Ihly (de qui
l 'Imprimerie Courvoisier a publié la sa-
voureuse «Place du Marché» en tête de
son calendrier 1981), le «père» (aussi)
William Aubert, autre enseignant et au-
tre conservateur, comme appartenant à
cette race heureuse.

M. Sandor Kuthy, conservateur du
Kunstmuseum de Berne, faisait à notre
exposition et à son insigne peintre l'hon-
neur de nous parler de la peinture suisse
de la f i n  du XIXe, d'en décrire savam-
ment l'ambiance et l'héritage. Suisse al-
lemande tournée vers l 'Allemagne, Tes-
sin vers l 'Italie , Romandie obstinément
suspendue aux lèvres d'une France
triomphatrice en arts plastiques. Ce qui
s 'était vu lors de la deuxième exposition
d'art suisse au Kunsthaus précisément.
Exposé du plus haut intérêt, au cours
duquel on apprit que lui-même et son

collègue de Winterthour avaient le ferm e
projet de présenter Kaiser dans leurs
musées. Nous savions d'autre part que
l'Institut suisse pour l 'étude de l'art, qui
s 'intéresse à tout (par exemple il orga-
nise une exposition itinérante d'art non-
figura tif suisse 1900-1945), mais voue
une attention particulière à la deuxième
moitié du X I X e, relativement peu
connue, avait dépêché à La Chaux-de-
Fonds une escouade de photographes,
laquelle vint opérer la semaine dernière.
Donc notre ville et sa modeste mais
réelle culture attirent l'œil, et le bon!

J.M.N.

P.S. Une doléance vingt fois  entendue:
n 'existe-t-il pas, dans notre bonne ville,
de chaises? Il y avait trois fauteuils sur
lesquels d'ailleurs personne n'osait s'as-
seoir parce qu 'il pensait être indiscret.
Je ne parle même pas du journaliste de-
vant tout de même prendre quelques no-
tes, mais bien des spectatrices et des
spectateurs, qui seraient heureux d'écou-
ter dans de bonnes conditions. On ne de-
mande pas de sofa , mais simplement des
chaises! Sommes-nous si pauvres? Re-
quête faite d'ailleurs pour la perma-
nence, mais ici en particulier. On ne re-
garde pas la peinture avec ses jambes ou
ce que vous pensez? Oui, mais ça y aide,
surtout les gens du 3e âge... les autres
aussi d'ailleurs.

Toiture affaissée: une tuile pour I Etat
Une partie de la toiture du rural

attenant au bâtiment du Café-Res-
taurant de La Grébille, commune des
Planchettes, exploité par M. Louis
Oppliger-Hirschy, s'est affaissée
sous le poids de la neige dans la jour-
née de vendredi. Propriété de l'Etat,
la construction de ce rural a été
achevée en automne 1979. Il semble-
rait donc que sa toiture n'ait pas été
construite en fonction de la rigueur
du climat, puisque deux des quatre
fermes et poutres faîtières se sont
écroulées.

La toiture, heureusement, ne s'est

pas déchirée et les quelque quarante
bovins logés n'ont pas été touchés.
L'expertise en cours se chargera de
démontrer s'il y a eu vice de cons-
truction si, par exemple la charpente
était trop faible.

Dans l'immédiat, il s'agira de parer
au plus pressé en étayant la toiture
jusqu'au printemps pour ensuite la
reconstruire complètement et la ren-
forcer.

D'après une première estimation,
les dégâts se chiffreraient à quelque
10.000 francs.

(cm-photo Bernard)

Dernier départ de la Coupe Perrier
Sur le stade de slalom de La Vue-des-Alpes

Pour la 10e saison, la Coupe des
Jeunes Source Perrier a réuni, une
nouvelle fois, plus de 300 jeunes
skieurs inscrits par leur ski-club. Les
deux premières manches se sont dis-
putées dans des conditions excellen-
tes. Les pistes, préparées par la fa-
mille Besson, ont parfaitement ré-
pondu à l'assaut de toute cette jeu-
nesse à la recherche de précieux
points pour le classement final.

Cette compétition, qui conna6t un
succès grandissant chaque saison,
vit ses dernières heures, du moins
dans sa formule actuelle. Les pro-
chaines manches, pr'évues le 31 jan-
vier, 21 février' et la finale le 7 mars,
permettront de mieux apprécier les
qualités des engagés, mais on peut
d'emblée écrire que les favoris, s'ils
ont déjà montré leurs ambitions, ne
seront pas à la fête car de nombreux
jeunes gens sont en progrès depuis la
saison dernière et plusieurs nou-
veaux visages laissent présager
d'une excellente relève. La première
manche a été disputée sous forme
d'un slalom géant, alors que c'est un
slalom spécial qu'a tracé J.-P. Bes-
son lors du second passage.

Plus technique, le spécial n'a pas
convenu à de nombreux jeunes gens
qui se sont laissés piéger à une porte
plus particulièrement. Chez les jeu-
nes, il n'y a eu que dix classés dans
les cat. I et II filles et I garçons. Avec
un peu d'entraînement et d'expé-
rience de telles mésaventures ne se
reproduiront plus.

Ainsi, la Coupe Perrier a repris

place dans la saison hivernale de no-
tre région, dans le cœur des jeunes,
et cette dixième édition, même si elle
est la dernière, sera à nouveau un
succès, grâce aux dévoués organisa-
teurs et avant tout par l'apport
combien sympathique de toute cette
jeunesse avide d'apprendre et de
montrer qu'elle se passionne pour le
ski.

F B
SLALOM GÉANT

Catégorie I garçons (1970-71-72): 1.
Nicolas Amez-Droz, Dombresson, 32"01;
2. Tony Marchand, Villeret, 32"14; 3.
Dominique Morand , Nods-Chasseral,
32"29; 4. Gilles Cuché, Dombresson,
32"53; 5. Jean-Claude Meyer, St-Imier,
32"86.

Catégorie II garçons (1967-68-69): 1.
Jacques Meillard, Marin, 30"06; 2. Alain
Cuche, Dombresson, 30"36; 3. Pierre
Fluckiger, Marin, 30"40; 4. Yves Brunis-
holz, Fleurier, 30"79; 5. Stéphane Delley,
Marin , 30"99.

Catégorie III garçons (1965-66): 1.
Patrick Masserey, Marin, 28"89; 2. Lau-
rent Béguelin, Cormoret, 29"67; 3. Lau-
rent Niederhauser, Fleurier, 29"79; 4.
Daniel Delley, Marin, 30"19; 5. Yves von
Bergen, La Sagne, 30 34.

Catégorie I filles (1970-71-72): 1.
Aline Triponez, Le Locle, 31 "59; 2.
Christelle Bourquin , Nods-Chasseral,
32"89; 3. Valérie Minder, Fleurier,
33"32; 4. Anne-Valérie Jeanneret, Tête-
de-Ran, 34"71; 5. Ariane Cuche, Dom-
bresson, 35"45.

Catégorie II filles (1967-68-69): 1.
Marie-France Langel, Courtelary, 31"03;
2. Laurence Fauser, Le Locle, 32"72; 3.
Barbara Gertsch, St-Imier, 32"91; 4.
Fanny Minder, Fleurier, 32"94; 5. Ka-
rine Chailly, La Vue-des-Alpes, 33"77.

Catégorie III filles (1965-66): 1,
Anne Marchand, Villeret, 29"42; 2. Ka-
rine Aeby, Marin, 29"68; 3. Tania
Sprunger, Nods-Chasseral, 30"65; 4. Do-
minique Montandon, Les Ponts-de-Mar-
tel, 30"82; 5. Sandrine Jeanmairet, Co-
lombier, 31"01.

SLALOM SPÉCIAL
Catégorie I garçons (1970-71-72): 1.

Jocelyn Sprunger, Nods-Chasseral,
42"39; 2. Yvan Favarger, Colombier,
42"69; 3. Alexandre Corti, La Sagne,
43"67; 4. Alain Tissot , Le Locle, 50"09.

Catégorie II garçons (1967-68-69): 1.
Jacques Meillard , Marin, 37"35; 2.
Pierre Fluckiger, Marin, 37"63; 3. Alain
Cuche, Dombresson, 37"64; 4. Stéphane
Carnal, Nods-Chasseral, 37 "79; 5. Yves
Brunisholz, Fleurier, 38"35.

Catégorie III garçons (1965-66) : 1.
Béguelin Laurent, Cormoret, 35"31; 2.
Michel Hofer, Le Locle, 36"54; 3. Patrick
Luchetti, La Chaux-de-Fonds, 37"49; 4.
Patrick Masserey, Marin, 37"72; 5. Fran-
çois Bauer, Marin, 37"80.

Catégorie I filles (1970-71-72): 1.
Christelle Bourquin, Nods-Chasseral,
43"63; 2. Ariane Cuche, Dombresson,
44"72; 3. Marie-Claire Masnieri, Courte-
lary, 54"14.

Catégorie II filles (1967-68-69) : 1.
Marie-France Langel, Courtelary, 39"72;
2. Laurence Fauser, Le Locle, 40"60; 3.
Karine Chailly, La Vue-des-Alpes,
41 "49; 4. Tania Mounier, La Vue-des-Al-
pes, 42"77.

Catégorie III filles (1965-66): 1.
Anne Marchand, Villeret, 36"57; 2. Ka-

rine Aeby, Marin, 36"60; 3. Dominique
Montandon, Les Ponts-de-Martel,
37"59; 4. Sandrine Jeanmairet, Colom-
bier, 37"67; 5. Evelyne Walther, Cormo-
ret, 38"18.

Aula SSEC: 20 h. 15, Fabuleuse Australie,
par F. Reist.

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

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

arch. neuchâteloise et expos. Ed. Kai-
ser.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Zerbini , 15-19 h.
Centre de Rencontre: expos. Claire

Schwob, 20-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

Cabaret Rodeo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Consultations pour nourissons: Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pemianence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Bouti que 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

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

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

Coop 2, Paix 70. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

Drop in (Industri e 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, Famé.
Eden: 20 h. 30, La cage aux folles No 2; 18

h. 30, 23 h. 15, La blonde peiverse.
Plaza: 20 h. 30, Sacrée balade pour les gros

bras.
Scala: 20 h. 45, Shining.

Piscine couverte

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition de samedi, le
Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds a décidé de présenter au
Conseil général une demande de
crédit de 6,5 millions de francs
pour la construction aux Cornes-
Morel d'un complexe sportif
comprenant entre autre une pis-
cine couverte avec un bassin de
25 mètres sur 10 mètres et une
salle d'escrime. Les plans de ce
dernier sont actuellement expo-
sés au premier étage de l'Hôtel de
Ville. Ils seront visibles jusqu'au
29 janvier prochain, date de la
séance du législatif communal.

(Imp)
Collisions
• Dimanche à 18 h. 50, M. J.-P.

F., de la ville circulait en auto rue du
Marais en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue Fritz-Courvoisier,
suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, il a perdu la
maîtrise de sa machine. Il entra en
collision avec une voiture en station-
nement à la hauteur de l'immeuble
No 48 de cette dernière rue. Dégâts
matériels.
# Dimanche à 22 h., un automo-

biliste de Boncourt , M. C. C, circu-
lait rue de l'Hôtel-de-Ville en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. A la hau-
teur du stop du Bas-du-Reymond, il
ne parvint pas à arrêter sa machine
sur la route enneigée. Il entra en col-
lision avec l'auto conduite par Mlle
T. B., qui circulait sur la RP 20 en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels.

O Hier à 10 h. 40, un automobi-
liste de la ville, M. L. M., circulait rue
du Sentier en direction nord. Arrivé
au débouché de la rue du Collège, il
ne respecta pas le stop et entra en
collision avec la voiture conduite par
M. R. P., de La Chaux-de-Fonds qui
circulait dans cette dernière rue en
direction ouest. Dégâts matériels.

Une exposition

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

En raison des conditions atmosphéri-
ques, il ne nous est pas possible, pour
l'instant, de recevoir des

VIEUX FER
ET FONTES
Maison Meyer-Franck
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Diminution du nombre d'exploitations
agricoles et du nombre d'agriculteurs, in-
tervention accrue de l'Etat pour tenter
de, contrôler, ,1a production., important ,,,.
manque à gagner des agriculteurs par
ĵ apport aux.autres- seeteurs de j'éconosr^cii
mie, mesures insuffisantes pour garantir
le salaire paritaire en montagne: tel est
le bilan résumé de la politique agricole
suisse des dernières années. S'agit-il d'un
échec? Cette première question fera l'ob-
jet d'une conférence de M. Hubert Rey-
mond, conseiller aux Etats et directeur
de la Chambre vaudoise d'agriculture,
lors du prochain Camp de La Sagne qui
aura lieu dès 9 h. 45 le samedi 7 février
1981, à la grande salle de La Sagne.

Face à l'évolution constante de l'agri-
culture moderne, existe-t-il encore un
avenir pour les montagnards? Cette se-
conde question sera traitée par M.
Claude Quartier, directeur du Service
vaudois de vulgarisation agricole. Le
conférencier brossera un tableau de la
vie paysanne dans une région de monta-
gne qu 'il connaît particulièrement bien:
le Pays d'Enhaut avec ses fromagers et
leur avenir, (comm.)

Préoccupations agricoles
au prochain Camp
de La Sagne

Nos lecteurs qui souhaiteraient
recevoir un exemplaire supplémen-
taire de notre

NUMÉRO DU
CENTENAIRE
peuvent s'adresser au bureau de
«L'Impartial», rue Neuve 14.
Pour l'extérieur tél. (039) 21.11.35

Cette offre est valable jusqu'à épuise-
ment des stocks. 1370

,ĝ  Depuis 1895

J MJOUX 1 j
|IBONNETJ|

! LE DIAMANT
PLACEMENT ÉTERNEL...

!

avec ceitif icat

Vente directe
aux particuliers %

ORPER c'est quoi? Ce sont des groupes
d'orientation personnelle, ouverts à toutes
les femmes. Organisés par le Centre de liai-
son des sociétés féminines. Renseigne-
ments: tél. (039) 22 21 (iH ou directement:
mardi 20 janvier , 20 h. 15, petite salle du
Buffet de la Gare.

communiqués



Nous cherchons pour nos Magasins du Locle

jeune gens ou
jeunes filles

i désirant acquérir unev formation dans-la vente.

vendeuse auxiliaire
Horaire de travail: 2 jours par semaine.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à COOP-LA CHAUX-DE-FONDS, service
du personnel, rue du Commerce 100, tél. (039) 21 11 51.

0950
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¦ LEUIf J Le Locle, Côte 10

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LE LOCLE

.. .  " '/ i /".; 
¦¦ :

engagerait pour le 1er août 1981 encore un
jeune homme intelligent et éveillé,
en qualité d'

apprenti
de banque

Les candidats ayant une bonne formation
scolaire (section moderne, classique ou
scientifique) voudront bien écrire à la direc-
tion de la SBS Le Locle, qui donnera volon-
tiers tous renseignements complémentaires
(tél. 039/31 22 43).

^«5^M=HW f̂f!»fTf i
1288
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Importante organisation suisse de prestations de ser-
vices à Genève, cherche pour sa division Publicité .

une secrétaire
de langue maternelle française (des connaissances de
la langue allemande seraient un avantage).

Cette personne s'occupera du contrôle des budgets pu-
blicitaires, de la tenue des comptes de la division, de
l'établissement des statistiques, de rapports et de la
correspondance en langue française, de renseigne-
ments par téléphone ainsi que de travaux relatifs au
secteur marketing.

Date d'entrée: 1er février 1981 ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, prière d'envoyer votre offre
de services accompagnée d'un curriculum vitae, des co-
pies de certificats, des prétentions de salaire et d'une
photo .sous chiffre T 900109-18 à Publicitas SA, case
postale, 1211 Genève 3. ts-isss

M SOLDES 70% VA
gBJJFS de rabais sur tous les vêtements bébé jusqu'à 6 ans ĵ r
jjSMJjîjj (autorisés par la Préfecture) *^k

M BÉBÉ-BOUTIQUE y

| fsaHhini ^R 8, RUE DE FRANCE-2400 LE IM£ /
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NEUCHATEL V

cherche H
Wgi pour son marché du Locle M

1 vendeuse-caissière I
§fj formation assurée par nos soins. B

H Nous offrons: S
ÉH — place stable B
&g — semaine de 42 heures 9

JK — 4 semaines de vacances au minimum WÈ
!$| - nombreux avantages sociaux. H
HT! 2s~92 H
m R^3 -̂PARTICIPATION ¦

Wife Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
Kg. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

'My y y '̂̂ "' * ¦

Nous cherchons
pour date à convenir

IMPRIMEUR
TYPO et OFFSET
Expérience souhaitée
pour travaux soignés
Faire offre à
IMPRIMERIE CASSER
Jehan-Droz13 .éS ' '::;; :; • - . .
2400 LE LOCLE (NE) JJÉ

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

ÊTES-VOUS - ambitieux?
- dynamique? !
- persévérant?

AIMEZ-VOUS . - le contact humain?
- l'indépendance dans

le travail?
DÉSIREZ-VOUS - vous créer une situation

de premier plan?
si vous répondez OUI, alors n'hésitez plus, nous avons un ji
poste de

conseîller(ère)
à votre disposition pour la région de

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

Nous vous offrons:
- une formation complète et permanente
- une ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe dynamique
- une activité indépendante
- des possibilités de salaire au-dessus de la moyenne
- des prestations sociales d'avant-garde.

Demandez-nous une entrevue personnelle en nous re- j
. tournant le coupon ci-dessous à

LA BERNOISE, Cie d'Assurance sur la vie,
décès, maladie, accident
Agence générale William BERGER
5 rue J.-J. Lallemand, 2001 Neuchâtel !

NOM: Prénom 

Profession: Date naissance:

Rue: No tél. i
NP Localité: 23375

CHAÎNES
À NEIGE

POUR TOUTES VOITURES
DÈS Fr. 46.-LA PAIRE

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

Garage
du Stand

LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

SNACK-BAR
Fleurier

RÉOUVERTURE
le mercredi

21 janvier à 6 h. 30
91-30067

[I j i DÉPARTEMENT DE
S 1 L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titulaire,
un poste de

préparateur
est à repourvoir au Gymnase cantonal de
Neuchâtel.
Exigences:
ce poste requiert les qualités suivantes:
- habileté manuelle , sens de l'ordre, goût

pour les collections, la recherche pratique
et le travail indépendant;

- le candidat doit manifester un intérêt mar-
qué pour les divers domaines des sciences
biologiques.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction:
1er mars 1981 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certifi cats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 25
janvier 1981. 23119
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UTTA DANELLA

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

Un chien vint à notre rencontre, toujours le
même chien, un grand schnauzer. Il tourna lon-
guement autour de nous, nous reniflant. Peut-
être nous reconnaissait-il !

En traversant la terrasse du château avec
Dagmar à mes côtés, je ne pensais plus à la répé-
tition manquée. J'éprouvais une sorte de vague à
l'âme, mais je n'étais plus fâché.

Nous nous arrêtâmes à la hauteur de la balus-
trade qui entoure la terrasse et nous regardâmes,
par-delà les champs, en direction du bois. Le ta-
bleau qui s'offrait à nous était de toute beauté,
la tiédeur de l'air, les couleurs subtiles, le soleil
trompeur, tout cela encourageait aux souvenirs.
Dagmar se pencha légèrement sur moi et je sen-
tis ses cheveux m'effleurer, son parfum aussi, si
familier...

Tout à coup j'eus l'impression que le passé
était aboli. Tout était à nouveau là, à portée de
main, vivant. Elle semblait, elle aussi, le ressen-
tir. Levant son visage vers le mien, elle mur-
mura:
- Julius, embrasse-moi.
Je tournai la tête de son côté; je la regardai.
- Pourquoi ?
- Parce que j'en ai envie. Je l'ai longtemps dé-

siré.
Je ris, un petit rire un peu amer.
- Je ne pense pas que ce soit vrai !
- Oui, Julius, c'est vrai, Tu sais bien que je ne

mens pas, ajouta-t-elle, l'air sérieux. J'ai beau-
coup de défauts, mais pas celui-là. S'il y a un
homme que j'ai aimé dans ma vie, c'est toi. Plus
que tu ne le penses. Je n'aurais pas dû le quitter,
je n'ai jamais réussi à aimer quelqu'un d'autre,
depuis.

Je refusai de me laisser prendre une fois de
plus à son jeu. J'étais décidé à rester froid.
- Aimer vraiment, pas vraiment, qu'est-ce que

ça veut dire ? On aime ou on n'aime pas !
Elle rit.
- Non, mon chéri, ce n'est pas si simple et tu

le sais très bien. En soi le mot amour est un mot
vide de sens. Il y a tellement de variantes. Bon,
c'est vrai que j'ai joué, mais embrasse-moi à la
fin !

J'embrassai cette bouche qui m'était si fami-

lière. Il faut dire qu'elle embrassait divinement,
tout doucement au début, délicatement, puis
crescendo jusqu'à devenir don absolu de soi.
Rien de tel qu'un pareil baiser pour éveiller en
l'homme le désir et elle le savait.

Lorsque je dessairai mon étreinte ses yeux
étaient à nouveau brillants. De toutes mes forces
je luttais pour retrouver mes esprits. Je n'étais
quand-même plus un jeune homme. Je ne voulais
pas revivre ce que j'avais vécu.

Le chien s'était assis à nos côtés et il nous ob-
servait. Je me rappelai soudain qu'on pouvait
nous voir de l'intérieur. Je le lui dis d'une voix lé-
gèrement incertaine.

— Mais il n'y a personne à ces heures-ci, répli-
qua-t-elle, et quand bien même...

— Décidément tu n'as pas changé.
— Non et pourquoi changerais-je ? Tu vou-

drais que je sois autrement ?
— Je ne sais pas ce que je voudrais, je crois que

j'aimerais tout simplement que tu ailles bien, en-
fin que tu sois un peu plus satisfaite de ta vie.

— Et aussi que j  e te fiche la paix !
— Dagmar...
— Epargne-moi tes sermons, mon amour, pour

une fois pas de morale. Tu ne t'en rends pas
compte, mais je suis venue ici armée des meilleu-
res intentions du monde. Oh, Julius, je suis si
malheureuse ! Quoi que tu en penses, je t'aime.
Non, ne réponds pas, c'est inutile, je ne tiens pas

à connaître tes sentiments. J'ai tellement pensé à
toi, avec tellement de nostalgie, peut-être avons-
nous eu tort. J'aurai dû tenter l'impossible pour
divorcer et partir avec toi. Tu aurais pu faire une
grande carrière, ne pas rester confiné dans ce
trou. Imagine un peu, toi et moi.

Effectivement, j'y avais songé à un moment
donné, mais nous n'en avions même jamais parlé.
Certes elle voulait partir de B, mais sans renon-
cer pour autant au luxe que Nôssebaum pouvait
lui offrir.
- Tu serais devenu célèbre et tu aurais gagné

beaucoup d'argent.
- Certainement jamais autant que ton mari.
- Peut-être mais suffisamment ! avec un phy-

sique comme le tien, tu aurais pu faire du ci-
néma. Je ne sais pas pourquoi tu n'as jamais es-
sayé. On ne voit plus tellement, de nos jours,
d'hommes de ton genre. Lorsque j'étais j eune
fille, j'adorais le cinéma, j'avais un faible tout
particulier pour Paul Hartmann et Mathias Wie-
man. Tu t'en souviens ? Tu as un peu de chacun
d'eux, une façon d'être toujours calme, pondéré,
solide et mesuré à la fois. En prenant de l'âge tu
t'ouvres davantage, ça te rend plus sympathique.
Il en était de même pour eux.

«Tu ressembles aussi à mon père.»
- Pourtant nous n'avons rien en commun.
- Et pourquoi ? parce qu'il a été nazi ? Non,

vois-tu, c'était un homme foncièrement bon et
honnête. (à suivre)

SOUS LA VOUTE
ÉTOILÉE



Comment enlevait-on la neige autrefois?
Un suiet de saison et presque «d'actualité»,

Même en cas d'abondantes chutes de neige, persistant parfois durant
plusieurs jours, les employés des Travaux publics, tout comme les
cantonniers de l'Etat arrivent toujours à faire face à la situation. Les rues de
notre ville, de nos villages et les routes les reliant restent toujours
pratiquables. Même si parfois la circulation n'est pas aisée.

Notre mode de vie, la constante augmentation du trafic font que souvent
nous devenons de plus plus exigeants dans ce domaine, habitués que nous
sommes à un tel niveau de confort. C'est pourtant oublier bien vite qu'il n'y
a pas tellement longtemps, les conditions de déplacement en hiver étaient
toutes différentes, c'est-à-dire beaucoup plus précaires...

Il nous est presque impossible d'imagi-
ner aujourd'hui ce qu 'étaient les routes
de nos montagnes il y a quelques siècles.
Les chemins actuels les moins bien entre-
tenus sont en bon état si on les compare
aux voies de communication jusqu 'au
milieu du 19e siècle.

C'est M. Ernest Hasler, directeur de
l'Ecole primaire qui le rappelle dans un
travail intitulé «Mais où sont passés les
triangles d'antan» , présenté il y a quel-
ques années, dans le cadre du groupe-
ment «Histoire locloise».

Sans s'occuper de la nature du terrain ,
on se contentait souvent d'empierrer une
piste qui suivant toutes les courbes de
terrain. Un arbre ou un bosquet était un
prétexte suffisant pour faire changer la
direction d'une voie de communication
déjà fort sinueuse par elle-même, expli-

La pioche et surtout la pelle sont des outils certes encore utilisés aujourd'hui durant
l'hiver -'Mais pttià " cômriie autrefois , p 'ôiirttwrir des chemins-Sur de longues dislances.

„ ,, ,  _ ; , .  (PhotQj mparrPerrin), . «,. Jliu oo_; ' <

que-t-il. Pour entretenir ces «routes»,
fréquemment on se contentait d'étendre
des matériaux, espérant que le passage
des prochaines voitures se chargerait de
tasser le tout!

EN 1663, HUIT CHEMINS AU LOCLE
Un document daté de 1663 signé par le

notaire loclois Abram Robert et adressé
au gouverneur, le duc de Longueville, si-
gnale que la «Mère-Commune des Mon-
tagnes» possède huit chemins; ce qui
souligne l'importance stratégique de no-
tre petit village: 460 feux , soit 570 habi-
tants, en 1629.

Ces chemins, ce sont le chemin public
des Esplatures et Cernil Antoine, en di-
rection du Locle; le chemin des Coste,
passant par la Croix-des-Côtes, les Maies
Pierres (mauvaises pierres) et redescen-

dant vers Les Brenets; le chemin de la
Foula, passant par La Molière, les Ca-
lame, puis par dessus le Cul-des- Roches,
en direction de La Bourgogne; le chemin
Blanc passant par La Chaux d'Estalliè-
res (La Chaux-du-Milieu), Les Ponts-de-
Martel et arrivant à Rochefort; le che-
min de La Molière aboutissant aussi à
Rochefort , mais passant par le Fond des
Combes, Le Prévoux et rejoignant le pré-
cédent à La Chaux-du-Milieu; le chemin
public des Billodes «tirant» aux portes
du Locle (Col-des-Roches), aux moulins
de M. le receveur Sandoz et enfin le che-
min de l'Argillat (où se trouvent les esca-
liers actuels) se terminant à La Sagne
après avoir passé par Neuf-Boinoud
(Boinod).

Quant à la route reliant les deux villes
du Haut du canton , elles étaient souvent

rendues impraticables par les eaux qui la
recouvraient relate M. Hasler. ' Gn ra-
conte même qu 'en 1794 un voiturier se
noya avec ses chevaux...

PREMIER RÈGLEMENT
Si les communications sur les voies

d'alors étaient déjà pénibles durant la
belle saison, que dire alors des difficultés
que rencontraient les Montagnons en hi-
ver.

Des fermes éloignées pouvaient être
isolées durant plusieurs semaines et
transformées en de véritables igloos.

La commune du Locle édicta alors un
règlement pour venir en aide à ces pau-
vres reclus.

Ce projet fut accepté le dimanche 14
février 1773, par la Générale assemblée
qui se rassemblait toujours traditionnel-
lement après le culte.

Il y était notamment prévu que les ha-
bitants du Locle et des environs avaient
l'obli gation de brocher (jalonner) les che-
mins au début de l'hiver et de débarasser
la neige dans des limites bien précises sur
des parcours souvent fort longs.

Une amende de quatre batz (30 centi-
mes de l'époque) frappait les récalci-
trants.

Chacun des quartiers désignés choisis-
sait parmi ses habitants un responsable
(même une veuve pouvait y être as-
treinte! ) chargé de contrôler l'exécution
pt. la hienfacture rlu travail.

EN TRAINEAU OU
À L'AIDE DE RAQUETTES

Au fil des années, des modifications
fuient apportées au règlement initial de
1773. Ainsi, en 1819, les habitants des
Monts décident «que les amandes (sic! )
seront réparties entre les travailleurs à
disposition».

Dès 1824, on n'accepte, pour travail-
ler, que des gens âgés de 15 ans au moins,
capables de faire convenablement ce tra-
vail. Faute d'engins mécaniques inexis-
tants à cette époque, les routes n 'étaient
pas ouvertes très régulièrement. Il
n'était pas rare qu'un tronçon de route
reste fermé deux à trois jours. On se ter-
rait chez soi , guettant un moment d'ac-
calmie pour sortir le traîneau et aller au
village faire des achats.

Ou alors, on chaussait les raquettes à
neige, car les skis étaient encore incon-
nus chez nous.

En ville, généralement, les rues étaient
tout de même mieu x .dégagées que les
chemins dés environs "et tes communica-
tions entre localités posaient 'souvent de
graves problèmes, rapporte l'auteur de
c.p. travail. ' fi

APPARITION DU
TRIANGLE DE BOIS

Vers la fin du 19e siècle, on commença
à mieux s'organiser, utilisant notamment
des moyens plus «modernes» mais sur-
tout plus appropriés tels que les trian-
gles de bois.

Lourds, construits en panneaux de sa-
pin , ces engins étaient tirés par d'impo-
sants attelages composés de 6, 8 ou 10
chevaux. Les personnes âgées s'en sou-
viennent certainement encore. On s'arrê-
tait parfois pour faire souffler les bêtes
et dans les environs, dans la plupart des
fermes, les hommes buvaient un café
chaud accompagné d'un «petit verre»
(pomme ou gentiane) généreusement of-
fert par ceux restés au chaud.

De loin on entendait résonner les gie-
lottières disposées à plusieurs endroits
sur les chevaux. Il y avait par exemple la
«dossière» ou «demi-dossière» fixée sur
les flancs de la bête, la «têtière», passant
derrière les oreilles ou encore le «sous-
gorge».

Il était malaisé de manier ce pesant
triangle de bois, qu 'il fallait «fermer» si
la neige était trop abondante. Quand la
neige était profonde , parfois un homme
enfourchait l'un des chevaux de tête. Si
l'une des bêtes tombait, prise d'un «coup
de sang» il fallait alors la saigner sur
place précise M. Hasler.

LA TECHNIQUE DES PELLETEURS
Si parfois la neige était trop abon-

dante et que le triangle tiré par plusieurs

Le passage du triangle de bois d'antan: les chevaux connaissaient la route, les
hommes aussi. (Photo de M. J.-A. Haldimann tirée de son livre

«Chronique de mon village»).

chevaux ne parvenait plus à passer, il
fallait ouvri r les chemins à la pelle.

On procédait à ce travail selon une
technique bien précise. Trois, quatre
hommes ou même plus se suivaient. Le
premier enlevait une première couche de
neige, d'environ 30 à 40 centimètres et la
jetait le plus loin possible. Le deuxième
continuait la tranchée derrière le pre-
mier pelleteur enlevant une seconde cou-
che, d'épaisseur identique, qu 'il entassait
alors soigneusement en bord ure du che-
min , de manière à former un mur empê-
chant la neige de retomber sur le chemin.

Quant aux pelleteurs suivants, ils enle-
vaient le reste de matière blanche en la
jetant entre le tas du premier homme et
le rempart dressé par le second. Quel tra-
vail , que de sueur et que de temps!

Il n 'y a bien évidemment plus de
comparaison possible avec ce qui se fait
aujourd'hui en matière de déblaiement
de routes, rues et chemins.

UNE ANECDOTE AUTHENTIQUE
En conclusion, M. Ernest Hasler rap-

porte une anecdote authentique qui lui
avait été contée par celle qui fut long-
temps la doyenne du Locle, Mme Cécile
Chédel , maintenant décédée.

En 1906, la neige fut si abondante que
les fenêtres de son appartement, au rez-
de-chaussée de Jolimont 21, n'avaient
pas pu être ouvertes de tout l'hiver! Son
mari avait creusé un tunnel en face de la
fenêtre de la cuisine pour que la lumière
naturelle puisse pénétrer jusqu 'à l'inté-
rieur.

Mme Chédel se souvenait encore qu 'au
cours du même hiver, le sentier Pilli-
chody (qui monte de Bellevue sur Les
Monts) n 'avait pu être débarassé des
amas de neige et qu 'il avait fallu creuser
un tunnel de plusieurs dizaines de mè-
tres de longueur...

(jcp)

Concours villageois de ski
Dimanche prochain aux Brenets

Une fois dé pl us, grâce à l'actif «Grou-
pement du concours de ski», tout le vil-
lage des Brenets sera réuni dimanche,
sur et autour des pistes de Bel-Air, pour
une sympathique compétition sportive.

Le désormais traditionnel concours
villageois de ski est en e ff e t  ouvert à
tous, des plus jeunes aux adultes, répar-
tis en six catégories, et se disputé dans le
p lus pur esprit de camaraderie.

Les plus petits effectueront un par-
cours de gymkhana et un slalom géant
tandis que les plus grands se mesureront
sur un slalom géant et un spécial. D'ami-
cales et passio nnantes empoignades sont
à prévoir!

La compétition débutera le matin déjà
pour se poursui vre durant toute la jour-

née, public et concurrents trouvant sur
pla ce de quoi reprendre des forces.

CE SOIR . ON TASSE!
La préparation des pistes aura lieu ce

soir même et les volontaires seront les
bienvenus dès le début de la soirée , qui
voudront bien aider les organisateurs à
o f f r i r  aux concurrents d 'excellentes
conditions.

Dimanche donc , tous les «Stenmark»
et «Nadig» brenassiers seront en piste
au pré de Bel-Air, il ne reste qu 'à leur
souhaiter de bonnes conditions atmos-
phériques et de nombreux supporters
afin que leurs performances et le dévoue-
ment des organisateurs soient récom-
pensés à leurs justes valeurs, (dn)

1état civil

LE CERNEUX-PEQUIGNOT
Décès

Décembre 13. Vermot-Petit-Outhenin
René Joseph , né en 1906, époux de Louise
Germaine, née Rognon. 15. Gauthier-Ja-
ques Etienne Amédée, né en 1900, époux de
Mari e Julie , née Bonnet.

Nouvelle et première
nonagénaire de l'année

Mme Jeanne Amey, actuellement à
La Sagne, vient de fêter son 90e anni-
versaire.

A cette occasion , M. Maurice Hu-
guenin , président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui re-
mettre le traditionnel présent.

(Comm)
Collision

Hier à 9 h. 15, Mlle M. P., du Locle,
débouchait en automobile du chemin
d'accès No 10 de la route de la Mo-
lière. Au cours de cette manoeuvre,
une collision se produisit avec l'auto-
mobile conduite par M. J.-P. R., du
Locle, qui circulait route de la Mo-
lière, du Col-des-Roches en direction
du centre de la ville. Dégâts maté-
riels.

France frontière

Le recteur de 1 Académie de Besançon,
chancelier de l'Université, M. Legoherel ,
a lancé ce week-end un avertissement
aux étudiants en grève des facultés de
lettres, de droit et de sciences. Le recteur
rappelle que la durée réglementaire des
enseignements est de 25 semaines, et que
toute interruption prolonge d'autant
l'année universitaire.

«D'ores et déjà, l'ensemble du calen-
drier des enseignements et des examens
doit être reporté de trois semaines à
l'UER de droit et de sciences économi-
ques, et de deux semaines en lettres et
sciences.»

Si les grèves se prolongent , le recteur
pourrait être amené à proposer au minis-
tre que les diplômes délivrés dans ces
UER ne soient pas homologués comme
diplômes nationaux. Les étudiants de
Besançon sont en grève depuis le début
de l'année pour protester contre les sup-
pressions d'habilitations, (ap)

Avertissement du recteur
de Besançon
aux étudiants en grève

Neige abondante
dans le Haut-Doubs

Depuis le début de l'hiver, il est
déjà tombé trois mètres de neige sur
le Haut-Doubs. Comme partout dans
le Jura français ou suisse, ce record
n'est pas sans provoquer de nom-
breuses difficultés. Pour la partie fi-
nancière du département du Doubs,
le coût du déneigement a déjà dé-
passé la cote des 10 millions de
francs. Une demande a été effectuée
par les parlementaires auprès du mi-
nistre de l'Intérieur pour obtenir des
crédits spéciaux dans le cadre des ai-
des apportées aux situations domma-
geables imprévisibles.

En raison des chutes de neige
quasi permanentes et de l'épaisseur
de la couche, des problèmes particu-
liers se posent dans certaines
communes pratiquement isolées.
C'est ainsi qu'on J> mobilisé les da-
meurs de pistes là t ./n'arrivent plus
les engins déneigeurs. Par ce moyen,
on assure le transport de malades, de
lait, des électriciens au long des li-
gnes, et, paradoxalement, le trans-
port d'eau qui commence à faire dé-
faut dans certains villages haut per-
chés, (cp)

Populations en difficulté

Nos lecteurs qui souhaiteraient
recevoir un exemplaire supplémen-
taire de notre

NUMÉRO DU
CENTENAIRE
peuvent s 'adresser à notre bureau
du Locle, rue du Pont 8.
Cette offre est valable jusqu'à épuise-
ment des stocks. 1371

M
Monsieur et Madame

Selfio SAMMALI-BOLIS
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

NADIA
le 15 janvier 1981

Maternité
Le Locle

Marais 13
î.n-i
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Première rencontre de l'année du Club des loisirs

Au début de la première séance de
ï98rcîû"CTuï>!des

; 
loisirs, M. Notz , ïrigë"- "

nieur aux Services industriels de la ville ,
est venu renseigner les personnes du troi-
sième âge sur la prochaine introduction
du gaz naturel dans le réseau loclois.

C'est ainsi que suite à la distribution
du gaz naturel , certaines installations
devront être changées. Les frais en dé-
coulant , lorsqu 'il s'agit d'appareils de
distribution d'eau chaude dans les salles
de bain , dans les cuisines ou autres appa-
reils fonctionnant au gaz «attaché» à
l'immeuble, seront à la charge du pro-
priétaire.

Par contre, les cuisinières individuel-
les, dont certaines sont trop anciennes,
qui devront par conséquent être chan-
gées, seront achetées par les locataires.
Les modèles assez récents pourront être
transformés, soit gratuitement, soit avec
quelques frais dont le montant sera préa-
lablement communiqué à l'usager, sous
la form e d'un devis.

Les personnes de conditions modestes
pourront bénéficier d'un rabais supp lé-
mentaire, par rapport aux conditions
déjà très avantageuses offertes par les
SI, dans le cadre de la campagne
d'échange.

Cet expose très clair a du convaincre
tous les utilisateurs du troisième âge, du
gaz de notre ville.

Puis l'on passa aux divertissements.
Ce fut tout d' abord un premier film de
Walt Disney. Lors de ce dessin animé co-
casse, les animaux en peluche d'une
chambre d'un gosse se transforment en
animaux vivants.

«L'incroyable randonnée», projetée
ensuite, est aussi signée Walt Disney.

Ce film relate les péri péties de deux
chiens et un chat partis dans un périple

de p lusieurs centaines de kilomètres, à_ la
recherché de leur maître.

Après bon nombre d'aventures, survi-
vant tant bien que mal , échappant à bon
nombre de dangers, les trois compagnons
retrouvent l'homme auquel ils sont atta-
chés. Ce fut un film magnifique, tourné
dans des paysages de rêve, quelles que
fussent les saisons, (je)

Gaz naturel et films au programme

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Riblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin 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 70 80.
OH', 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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Ouverture
des guichets

Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.
Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30
Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

Employé(e)
de bureau
capable de. parler et correspondre en alle-
mand est cherché(e) pour occuper un poste
intéressant à responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres à:
case postale 11125
2.301 La Chaux-de-Fonds 1143

Quelle petite entreprise ou commerce serait
intéressé par

COLLABORATEUR
disposé à assumer diverses tâches pratiques
ou (et) travaux de bureau simples, évent.
représentations ? Apport capi tal éventuel.
Ecrire sous chiffre DS 1293 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER

local
à l'usage d'entrepôt ou d'atelier de
bricolage

Rue du Doubs

Superficie: 31 m2

Immeuble chauffé,
bonne situation.

S'adresser à:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114-15 28.2214

JE CHERCHE pour le 30 avril 1981 ou
avant

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES
cheminée de salon, situation tranquille, à
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (065) 816 51 int. 249 heures bureau.

01278

OEcaieo *«
A louer à Saint-Imier, Ancienne-Route de
Villeret 46-48, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
4-V2 pièces
tout confort

appartement
3 Vz pièces
tout confort

appartement
2 V2 ou 3 pièces
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41. 29616

A LOUER pour tout de suite ou date à con-
venir, me de la Fiaz 38-40

STUDIO
avec coin-cuisine, WC-douche et cave.
Loyer mensuel de Fr. 254.- charges
comprises.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine avec frigo et cuisinière installés, WC-
bain et cave. Loyer mensuel de
Kr. 363.- charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A^ Ld-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

0486

( f̂ ^s i T!

A VENDRE

immeuble
locatif

partiellement rénové, comprenant 13
appartements de 2 pièces chacun.

Chauffage central général.
Possibilité de créer de grands apparte-
ments de 4-6 pièces avec cheminée de

salon
Très belle situation. Quartier Nord de

la ville.
Notice à disposition.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

A vendre à Montreux
Situation dominante, magnifique

appartement
de 2 pièces
sud-ouest, avec 2 balcons.
Prix de vente: Fr. 190 000.-.
Pour renseignements et visites: Régie
de la Riviera S.A., av. du Casino 32,

. 1820 Montreux, tél. 021/61 43 21, 1
k Mme Roch. À

A REMETTRE aux Montagnes
neuchâteloises

MAGASIN CONFECTION
DAMES

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre DS 1287 au bureau de

L'Impartial.

A La Chaux-de-Fonds
à vendre

2 immeubles
locatifs

contigus
entièrement rénovés en 1979
appartements de 2 et 3 pièces

tous loués
loyers très favorables

Fonds propres nécessaires
Fr. 90.000.-environ.

Documentation à disposition
à nos bureaux

S'adresser à: Gérance GECO,
rue Jaquet-Drore 58, tél. (039)

22 IV 14/15
28-12214
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6e randonnée à ski et 5e marche
d'hiver de La Chaux-de-Fonds

1981 '« Pendule neuchiteloise XIX»»;

La médaille qui sera distribuée à tous
les participants.

Le week-end prochain , samedi et di-
manche, l'ADC - Office du tourisme,
comme c'est devenu maintenant une tra-

dition , mettra sur pied sa 6e randonnée à
ski et 5e marche d'hiver de La Chaux-de-
Fonds sous le patronage de «L'Impar-
tial-FAM».

Cette manifestation, ouverte à tous le
monde, a connu depuis sa création un
immense succès. Et chaque fois, ce sont
des centaines de skieurs ou marcheurs
qui se sont élancés sur les différents par-
cours tracés et balisés pour l'occasion.

Pour les amateurs de ski de fond , à
l'image des précédentes éditions, un par-
cours de 10 kilomètres et un de 18 kilo-
mètres pour les plus chevronnés, les plus
entraînés, seront jalonnés à partir du
home de La Sombaille et dirigeront les
skieurs sur Cappel et la Ferme-Modèle.
Le retour s'effectuera par Le Saney et le
Chapeau-Râblé. De là, les skieurs em-
prunteront le même tracé jusqu'à La
Sombaille où sera jugée l'arrivée.

Chose importante, cette randonnée à
ski n'est pas une compétition mais sim-
plement l'occasion pour les amateurs de
ce sport d'effectuer une promenade dans
l'un des plus beaux sites de la région.

Quant aux marcheurs, ils auront à ac-
complir dix kilomètres sur des chemins
de campagne dans la région de La Gré-
bille.

Chaque participant, qui devra s'ac-
quitter d'une finance d'inscription rece-
vra en récompense une magnifique mé-
daille-souvenir. Celle-ci, une fois de plus,
aura pour thème «Les Gardes-Temps».
Cette année, elle représentera une pen-
dule neuchâteloise du XIXe siècle, (md)

Un vaincu transformé en vainqueur
Reprise de la «guerre des orchestres» au Conseil généra l

En ville de Neuchâtel, la «guerre des orchestres» a repris, hier soir lors du
Conseil général. Et le vainqueur de la bataille d'hier est le vaincu de celle de
mars 1980. Le Conseil général a en effet décidé par 21 voix contre 17
(socialistes plus mpe contre libéraux et radicaux) d'attribuer, durant les trois
prochaines années, une somme annuelle de 30.000 francs à l'OCN. En fait,
il n'y a pas eu de surprise, car on savait que socialistes et mpe, à condition
d'être tous présents, avaient plus largement encore la possibilité de faire
passer leurs propositions qu'en mars. S'ils avaient dû s'incliner à cette

époque, ça avait été en raison de l'absence de quelques-uns des leurs.

Le groupe libéral aurait voulu qu 'on
soumette la subvention à la nécessité,
pour l'OCN, de signer une convention
similaire à celle qu 'a signée l'Orchestre
symphonique neuchâtelois (OSN) pour
obtenir sa subvention. Or , a déclaré le
Conseil communal, l'OCN refuse ces
conditions. Mais attention, a rétorqué le
président du groupe socialiste, M. Biaise
Duport, il ne s'agit pas de la même
convention que celle qui avait été prévue
unanimement par la Commission du
Conseil général sur le sujet.

La discussion n 'a pas 'été poursuivie.
Le subside a donc été voté sans allusion
à une convention. Et le problème de
celle-ci reste donc ouvert. Le débat qui a
précédé le vote n 'a pas apporté
d'éléments nouveaux dans cette affaire
largement connue.

Le Conseil général a encore pris
différentes décisions: il a accepté à la
quasi unanimité trois rapports du
Conseil général concernant

1) deux opérations immobilières
mineures,

2) un crédit de près de 400.000 francs
pour la correction de la liaison routière
entre le carrefour du Rocher et la rue des
Fahys,

3) un crédit de 3,3 millions de francs
pour la poursuite du plan directeur du
Service de l'électricité.

Il a enfin voté trois motions qui sont
les suivantes:

1) Mise en valeur du Cénotaphe de la
Collégiale par des moyens audiovisuels.

2) Etude de mesures pour diminuer le
dépeuplement du centre de la ville.

3) Nomination d'une commission
consultative appelée à donner son
préavis sur tous les projets touchant à
l'énergie et aux économies d'énergie.
Cette dernière motion n'a recueilli que
l'appui des socialistes et du mpe.

Séance à propos de la N5
Des précisions

A propos de la rencontre entre
les responsables des Ponts et
chaussées du Département canto-
nal des Travaux publics et du
Conseil général, le 9 février pro-
chain, sans presse et sans public,
le groupe socialiste a demandé
que ce huis clos soit voté confor-
mément au règlement.

Il ne s'agit pas d'une séance du
Conseil général à huis clos, a ex-
pliqué le président de la ville, M.
Jean Cavadini, mais d'une séance
de la Commission des ports et ri-
ves à laquelle sont invités tous les
conseillers généraux. Pour infor-
mation, nous donnons ci-après le
texte que la chancellerie commu-
nale de Neuchâtel avait envoyé
aux conseillers généraux en
même temps que la convocation à
la séance d'hier soir:

«(...) Par ailleurs, nous vous de-
mandons d'avoir l'amabilité de réser-
ver d'ores et déjà vos soirées des lun-
dis 2 et 9 février 1981. C'est en effet
le 2 février que le Conseil général
tiendra sa séance ordinaire. Et une
semaine plus tard , soit lundi 9, égale-
ment à 20 h. 15, le chef du Départe-
ment des Travaux publics, à la de-
mande du Conseil communal, vous
informera, dans une séance à carac-
tère officieux , sur les travaux de la
N5. Une séance de cette nature avait
eu lieu le 25 octobre 1973. Le Dépar-
tement des Travaux publics s'était
adressé à la Commission spéciale du
Conseil général chargée de l'étude re-
lative au passage de la N5 dans notre
ville. Cette fois cependant, et de sur-
croît parce qu 'il n'existe plus de
commission spéciale, le problème
ayant été politiquement réglé au ni-
veau de notre commune, le Conseil
communal a souhaité que cette infor-
mation soit adressée à l'ensemble des
membres du Conseil général.» (rgt)

Des chiens errants dévorent quatre chevreuils
Au Mont-des-Verrières et dans la côte de Rosières

Il ne se passe pas un hiver sans que des chiens errants ne dévorent des
chevreuils. Hier matin, sur la route qui mène au Mont-des-Verrières, deux
chiens ont été surpris alors qu'ils déchiquetaient l'une de ces bêtes. Peu
avant, le même scénario s'était produit dans la côte de Rosières. Dans les
deux cas, les chiens ont été abattus; ces affaires auront une suite devant le

Tribunal du Val-de-Travers.

La route reliant Les Verrières au
Mont est impressionnante avec ses rem-
parts de neige haut de deux mètres. La
neige tombe à gros flocons mouillés. Elle
recouvre tout, sauf une tache de sang si-
tuée au milieu d'un tronçon rectiligne.
C'est là, qu'une heure plus tôt, un che-
vreuil a été dévoré par deux chiens er-
rants, appartenant à des agriculteurs de
la montagne. Le corps à corps a dû être
dramatique si l'on en juge par les mor-
ceaux de fourrure laissés sur le côté de la
route.

Avertis par des automobilistes, les
gendarmes ont organisé une battue. Ils
sont parvenus à tuer les deux représen -
tants de la race canine. Outre le che-
vreuil massacré, un second sera trouvé,
éventré, dans les parages quelques heu-
res plus tard.

A Rosières, le garde-chasse et les gen-
darmes ont fait le même travail. Après
avoir trouvé les corps de deux chevreuils,
ils ont abattu un chien errant; puis un
second.

L'un n'était pas tatoué, l'autre n'avait
pas été vacciné; tous les deux apparte-
naient à un agriculteur de la vallée des
Ponts. Ces incidents dramatiques relan-
cent la polémique. Faut-il tuer les chiens,
punir leur propriétaire ou nourrir les
chevreuils pour qu'ils puissent résister à
leurs agresseurs? Autant de questions,
autant de réponses.

Pour le sergent Moser, chef de poste à
Môtiers, il est regrettable de devoir tuer
des chiens. Lui-même possède un berger
allemand et a présidé dernièrement la
Société de cynologie de la police canto-
nale. Les gendarmes savent les services

que peuvent rendre les représentants de
l'espèce canine et déplorent qu'ils soient
lâchés dans la nature. De tels incidents
devraient mettre les propriétaires face à
leurs responsabilités, ajoute M. Moser.

Quant au garde-pêche, M. Jean-Fran-
çois Wyss, il relève que c'est l'instinct de
ces animaux qui les pousse à s'en prendre
aux chevreuils. Des chevreuils affaiblis
par l'hiver et éprouvant beaucoup de dif-
ficulté à se mouvoir dans la neige du fait
de leurs longues pattes. M. Wyss pense
que si l'hiver continue ainsi, il faudra
certainement entreprendre une action
«sauver les chevreuils» dans le genre de
celle qui avait été faite en 1978.

Chez les «amis des bêtes», le Covasson
Charles Fischer regrette que l'on ait dû
tuer des chiens, mais il comprend ce
geste. A son avis, il faudrait plutôt punir
sévèrement les propriétaires qui laissent
errer leurs bêtes. Car l'instinct de ces
dernières les incite à attaquer les che-
vreuils. M. Fischer pense aussi que des
contrôles plus stricts devraient être faits,
là où beaucoup de chiens ne sont pas en-
registrés.

Et le Covasson sait de quoi il parle:
chaque année il entreprend une campa-
gne auprès des agriculteurs, leur deman-
dant d'éliminer dès la naissance tous les
chiots. Trop souvent le propriétaire hé-
site et lorsque l'animal atteint trois ou
quatre mois il est trop tard.

On ne peut donc que recommander à
tous ceux qui détiennent des chiens de ne
pas les laisser errer, mais de les surveil-
ler. Même un animal qui paraît inoffen-
sif peut devenir un redoutable préda-
teur. Et durant l'hiver, le combat est iné-
gal. Les quatre bêtes atrocement muti-
lées hier matin en sont la preuve, (jjc)

état civil f̂e M]
N. B.: les dates indiquées dans cette

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

MERCREDI 14 JANVIER

Promesses de mariage
Aliberti Antonino et Santamaria Maria.

- Regard Olivier et Putallaz Liliane Susy. -
Cattin Denis Pierre et Kiener Erika. - Ber-
tolotti Enrico Fernando et Carlino Ada.
Décès

Bubba , née Godât , Marie Adrienne
Louise, née en 1951, épouse de Bubba Ma-
rio.

LUNDI 19 JANVIER
Naissances

Robert-Nicoud Hervé Raymond , fils de
Raymond Albert et de Rosette Annie , née
Bachmann. - Robert Julien , fils de Jean-
François Henri et de .Arianne Vivette , née
Eggimann. - Negri Gianluca Sebastiano ,
fils de Giacomo et de Sarina , née Mona-
chino.

Neige en ville

Même en l'absence de signaux,
le parcage est interdit dans toutes
les rues de la ville où il ne sub-
siste pas un passage libre de 4 mè-
tres au moins entre le véhicule et
l'amas de neige. Si cette règle
n'est pas respectée, le véhicule en
stationnement illicite sera évacué
aux frais de son propriétaire qui,
en plus, sera passible d'une
amende. Les secteurs de parcage
sont aménagés en différents en-
droits de la ville. Pour les con-
naître, le public est invité à
s'adresser au No 111. Pour tout
renseignement complémentaire,
s'adresser à la police locale, tél.
22 10 17 ou 22 10 18. Attention, la
situation peut être modifiée tou-
tes les 6 heures.

Mesures
d'urgence

Un pan de mur s'effondre

Hier à 14 h. 30, lors des travaux de
démolition sur le chantier Epan-
cheur - place d'Armes à Neuchâtel,
un pan de mur est tombé du côté de
cette rue. Les débris ont atteint deux
voitures arrêtées à la hauteur des
feux au débouché de la place Pury.

Le conducteur de l'une d'elles, M.
Herbert Jud, 28 ans, de Peseux, a été
conduit par ambulance à l'Hôpital de
la Providence souffrant d'un choc
nerveux.

Automobiliste
hospitalisé

La société des samaritains du Val-de-
Ruz Centre, en collaboration avec le
Centre de transfusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds, organise un don du
sang. Les donneurs habituels et les nou-
veaux se retrouveront mercredi 21 jan-
vier au Collège primaire de Cernier de 13
h. à 18 h.

Vous qui êtes en bonne santé, venez
donner votre sang. Qui sait, un jour vous
en aurez besoin à votre tour, (bz), <,,.. •

Don du sang

r 
¦ ' —' *

SAINT-BLAISE
Passante renversée

Hier à 11 h. 55, Mme Y. V., de Ma-
rin, circulait en automobile sur la
route principale en direction de
Bienne. Parvenue au carrefour du
Bas-du-Brel , elle s'est trouvée en
présence de Mme Murielle Courtiau,
de Hauterive, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité
du sud au nord. Blessée, Mme Cour-
tiau a été transportée à son domicile
pour y être soignée par un médecin.
Pour les besoins de l'enquête, les té-
moins sont priés de prendre contact
avec le centre de police, à Marin, tél.
(038) 33.52.52. .,.,,.....,. . ; . - . .
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Au Tribunal de police

On ne fait pas justice soi-même!
Un Chaux-de-Fonnier vient d'en
faire l'expérience. Pour n'avoir pas
respecté la loi et surtout la procé-
dure, il devra s'acquitter d'une
amende de 200 francs, amende que
lui a infligé vendredi dernier le Tri-
bunal de police de La Chaux-de-
Fonds, présidé par M. Werner Gauts-
chi, assisté de Mme Marguerite
Roux, fonctionnant comme greffier.
Ce jugement peut paraître sévère
mais, il fera sans doute, à l'avenir,
réfléchir certains automobilistes ir-
rascibles qui, sur la route, ne tolè-
rent pas la moindre erreur des au-
tres.

"Nous sommes le 26 août dernier. En
début de soirée, J.-C. F. circule au volant
de sa voiture sur la T 20 entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds. Il est suivi par un
véhicule piloté par B. de A. M. Celui-ci
lui fait des appels de phares, klaxonne au
moyen d'un avertisseur prohibé en
Suisse. A la hauteur du Crêt-du-Locle,
cet automobiliste, visiblement très ex-
cité, sans se soucier de la ligne blanche,
continue, dépasse J.-C. F. au moment où
survient en sens inverse une autre voi-
ture. Ce dernier est obligé de monter sur

le trottoir pour éviter l'accident. La
moutarde alors lui monte au nez. Il
prend en chasse B. de A. M. et, avenue
Léopold-Robert , l'oblige à s'arrêter. «J'ai
voulu m'entretenir avec lui , expliqua J.-
C. F. devant le tribunal. Mais il n 'a rien
voulu entendre. Au contraire, il s'est en-
fermé dans sa voiture et a même exhibé
un pistolet d'alarme. Sous le coup de la
colère, j 'ai alors envoyé plusieurs coups
de pieds dans sa portière avant de le lais-
ser repartir».

J-C. F. a reconnu avoir perdu quelque
peu ses nerfs tout en qualifiant aujour-
d'hui ses actes de complètement stupi-
des.

Son défenseur demanda au tribunal de
réduire considérablement le montant de
l'amende en tenant compte des circons-
tances dans lesquelles se sont déroulés
les faits reprochés à son client.

Voulant sans doute faire un exemple,
le tribunal se montra intransigeant. En
infligeant une peine de 200 francs
d'amende, il a suivi la réquisition du mi-
nistère public. Quant à B. de A. M., pour
les graves fautes commises, il a égale-
ment écopé d'une peine d'amende de
deux cents francs.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a d'autre part prononcé les

condamnations suivantes: R. M., 15
jours d'emprisonnement, 200 fr.
d'amende et 170 fr. de frais pour ivresse
au guidon; C. M., par défaut, 20 jours
d'emprisonnement (peine complémen-
taire à celle prononcée en août 1980 par
le Tribunal correctionnel) et 160 fr. de
frais pour bris de scellés; A. J., 250 fr.
d'amende et 25 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants;
A. G., 30 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et 110 fr. de frais également
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants; S. J., 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour détournement d'objets mis
sous main de justice; M. C, 10 fr.
d'amende et 20 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR; F. C.-R., 20 jours d'empri-
sonnement, 400 fr. d'amende et 70 fr. de
frais pour vol d'usage et infraction à la
LCR.

M. D.

On ne fait pas justice soi-même!

Hier à 17 h. 15, un automobiliste de
Berne, M. Heinz Schwander, 25 ans,
circulait sur la route principale de la
ville à La Cibourg. Son véhicule sou-
dain glissa sur la chaussée enneigée
et traversa la route pour venir heur-
ter la voiture conduite par M. Enri-
que Barboza, 37 ans, de Cortébert,
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Blessés, les deux conducteurs
ont été transportés à l'hôpital.

Collision
Hier à 18 h., un automobiliste domici-

lié en France, M. D. R., circulait rue du
Maire-Sandoz en direction sud. A la hau-
teur de l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert , il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. T. M., de la ville,
qui circulait dans ladite avenue en direc-
tion ouest. Dégâts matériels.

Sur la route de La Cibourg
Deux blessés

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Earle Warren.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Mon-

tandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'île sanglante;

17 h. 45, Les oiseaux.
Arcades: 20 h. 30, Nimitz , retour vers ren-

ier.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux folles 2.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le gagnant.
Rex: 20 h. 45, Inspecteur La Bavure.
Studio: 21 h., Ne tirez pas sur le dentiste.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, 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 Cotisée: 20 h. 15, La ban-

quière.
Centre d'informations touristiques: gare

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

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

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

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

anciens soldés
un manteau vison black ,j3-45© ".- 4 850 .-
un manteau vison black _6-35©".- 4 600 .-
un manteau vison lunaraine Jâ-860".- 7 950 .-
un manteau pattes AV. vison , .3-560".- 2 650 .-
un manteau astrakan Swaka ra .2-900".- 2 400 .-
un manteau astrakan gris réversible _d-&00".r 3 500 .-
un manteau astrakan russe .2-960".- 1 900 .-
un manteau renard gris .3-660".- 2 950 .-
un manteau popeline intérieur castor J2-460 .- 1 950 .-
un manteau popeline intérieur fourrure J-450".- 1 200 .-
un manteau MX renard 4-960".- 1 450 .-
un manteau nutria réversible .3-050".- 2 950 .-
une veste renard bleu J2-360".- 1 900 .-
une veste renard rouge _2-350".- 1 950 .-
une veste queues de loutre J-660".- 950 .-
une veste popeline intérieur fourrure J-250".- 950 .-

etc., etc., etc. Vente autorisée du 15 janvier 1 981 au 4 février 1 981

Nous cherchons pour date à convenir

jeune employé(e)
de commerce
de langue maternelle française, avec de
bonnes notions d'allemand , pour son
service de facturation principalement
ainsi que divers travaux de bureau.
Bonnes possibilités de perfectionne-
ment en allemand.
Faire offres ou téléphoner à KELLEN-
BERG + CO AG, Signaustrasse 9,
8032 Zurich , tél. (01) 47 40 10. 22 20515

Conférence publique
Mard i 20 janvier 1981 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

fabuleuse
Australie
(2e partie) par M. Florian Reist
(dias). 1040

Financial Analyst
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^Ĥ ^^RSWT. ques années de pratique dans une fidu-
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•*|JJ3 Ŝ§S3si l̂̂ ^(iÉÇàic\ *̂ responsabilités suivantes:

Les incertitudes qui pèsent sur la fourniture - Analyses des résultats mensuels et
de l'énergie font bénéficier le rail d'un ¦ commentaires

regain d'intérêt. 1 - Contacts avec nos filiales européennes
Conscients de l'importance du trafic ferro- et d'Extrême Orient

viaire d'ici à la fin de ce siècle, nous axons - Statistiques,
résolument nos efforts sur l'avenir. Implantée dans la région de Lausanne,

notre entreprise industrielle, fabrique et
vend dans le monde entier des machines

pour la pose, l'entretien et le renouvelle-
ment des voies ferrées.

Nous offrons une ambiance de travail jeune
' et dynamique liée aux avantages d'une

. . ¦ . grande entreprise en plein développement.
Si ce poste de confiance vous intéresse,

envoyez vos offres, qui seront traitées
confidentiellement, à l'attention du Chef du

. Service du personnel de
Matisa Matériel Industriel S.A.,

Case postale, 1001 Lausanne
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Le pionnier de la 

mécanisation:
ntAI ISA W W de la pose, de l'entretien et du renouvellement des voies terrées.

I.a Fondation du Service neuchâtelois de médecine du travail
et d'hygiène industrielle met au concours un poste

d'ingénieur chimiste
de formation ETS ou universitaire.
En tant qu 'adjoint du chimiste hygiéniste , le ou la titulaire
devra s'occuper princi palement de l'analyse instrumentale
dans le cadre de travaux ayant trait à la toxicologie indus-
trielle.
Nous souhaitons nous adjoindre les services d'une personne
ayant quelques années d'expérience en chimie , analytique,
ainsi que le sens des contacts humains et de l'organisation
d'un laboratoire. Etre de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'anglais.
Entrée en fonction: le plus rapidement possible ou date à
convenir.
Le traitement et les prestations sociales seront fixés selon le
barème pour les fonctionnaires de l'Etat.
Les offres de services détaillées avec curriculum vitae et co-
pies de certifica ts doivent être adressées jusqu'au 10 février
1981 à M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat , Président de la
Fondation , Château , 2001 Neuchâtel. 29 a 119

Membre du groupe ASUAG

Nous engageons

secrétaire qualifiée
français-allemand. ~

Possibilité de travailler à temps partiel

horlogers complets
pour travail en usine.
Horaire variable.

Ecrire ou se présenter rue des Crêtets 138,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 31. \

0952

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

décolleteur
qui aura la mission de conduire son groupe de machi-
nes modernes de façon indépendante, y compris mises
en train

jeunes gens ou messieurs
pour aide au décolletage et pour opérations diverses.
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. <HM2095



Histoire locale de nos villages
Grâce au CCL et l'UP

Les fêtes de fin d'année passées, le Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier ainsi que la section Erguel de l'Université populaire jurassienne ont
remis l'ouvrage sur le métier. Les activités ne manquent pas. De nombreux
cours ont commencé et des divertissements sont prévus à brève échéance.
Ainsi, hier soir, les amateurs de jazz ont pu apprécier, à la salle des

spectacles de Saint-Imier, Claude Luther et le Jacky Milliet Jazz Band.

Depuis quelque temps déjà , les respon-
sables du CCL et de l'UP souhaitaient
organiser une série de conférences sur les
différentes histoires vécues par les locali-
tés du Vallon. A force de persévérance, le
rêve est devenu réalité. Une première sé-
rie de quatre exposés débutera mercredi
soir à Sonceboz. Désireux d'intéresser le
plus de monde à l'histoire locale de nos
villages, les organisateurs ont renoncé à
percevoir une finance d'inscription.

RENDEZ-VOUS À SONCEBOZ
Le séminaire débutera , comme déjà

dit plus haut , à Sonceboz mercredi 21
janvier. Le rendez-vous est fixé à 20 heu-
res à la maison de paroisse. Il appartien-
dra à M. Francis Boillat , professeur à
Bienne, d'animer cette première confé-
rence.

Sonvilier (en février), Péry (en mars)
et Villeret (en avril) constitueront les au-
tres réunions de ce premier cycle.

Des personnalités de chaque village
ont accepté de dévoiler leurs recherches,
de les compléter ou même d'en entre-
prendre pour découvrir l'histoire locale
très ancienne ou récente de sa cité. Des
clichés, des films, des photographies, des
documents compléteront cette présenta-
tion. Il est donc important de suivre ce
séminaire au fur et à mesure qu 'il se dé-
veloppera , d'y participer peut-être plus
activement encore en s'intéressant au
groupe d'histoire qui s'est formé.

ACTIVITÉS EN TOUS GENRES
Mais la section Erguel de l'UP juras-

sienne et le CCL n'ont pas organisé
qu 'un seul cours. Des activités en tous

genres ont d'ailleurs déjà débuté, notam-
ment des cours concernant,. plusieurs
grands compositeurs, l'énergie solaire, la
conversation anglaise, la couture, tricot,
crochet, la confection de fleurs en tissus
bas, etc.. ,

Pour les prochains mois, d'autres ren-
dez-vous sont prévus. Les personnes in-
téressées par la formation continue ou
l'élargissement de leur connaissance
culturelle pourront choisir entre «Ferdi-
nand Gonseth, notre philosophe»,
«comment déclarer ses impôts», «intro-
duction au monde des icônes», «gravure
sur verre», «caméra super 8», «décou-
page de papier» , «utilisation des restes
de cuir» , «photo noir-blanc» , «taille des
arbres», «botanique pour débutants»,
«initiation à la varappe» et «théâtre».

De quoi satisfaire tous les goûts !
L. G.

• FRANCHES-MONTAGNES »
LES BOIS
Jeux sans frontières 1981

Il y avait foule dernièrement à la halle
de gymnastique où le comité d'organisa-
tion de Jeux sans frontières avait convié
le population du village à une soirée
d 'information. Après les souhaits de
bienvenue du président, M. Yves Jean-
bourquin, la soirée d 'information débuta
par un exposé concernant le rôle du vil-
lage sur ces jeux télévisés vus par envi-
ron cent millions de téléspectateurs. Puis
M. Raymond Bilat, entraîneur-chef, ren-
seigna l'assemblée sur la partie techni-
que de ces jeux. Après les exposés , une
discussion suivit et les premières inscrip-
tions pour les entraînements furent don-
nées.

Concernant ces entraînements, tous
les garçons et filles intéressés sont priés
de se présenter à 20 h. à la halle de gym-
nastique le vendredi 23 janvier pour le
premier entraînement officiel , (jmb)

Nouveau président à l'USB
L'Union des sociétés ayant décidé lors

de son assemblée d'automne un tournus
pour la place de président , le Choeur
mixte à qui revenait la charge de nom-
mer un président pour une durée dé deux
ans a désigné M. Laurent Willemin
comme président, (jmb)

LA NEUVEVIE
Car déporté

Hier vers 17 h. 25, un accident de la
circulation s'est produit entre Saignelé-
gier et Tramelan au lieudit Neuvevie. Le
car de la ligne Tramelan - Saignelégier -
Goumois a été déporté sur la gauche
dans un virage à droite où il est entré en
collision avec une automobile arrivan t
de Tramelan et circulant correctement
sur sa partie de route. Une personne a
été légèrement blessée et a dû recevoir
des soins d'un médecin de Tramelan. Les
dégâts s'élèvent à environ 5000 francs.

Des explications pour l'EPSI?
Au prochain Conseil généra l

La première séance du Conseil général
de Saint-imier pourrait - en 1981 - s'avé-
rer plus intéressante que ne veut la tra-
dition. L'ord re du jour (10 points) ne
comprend pas pour autant de sujets dé-
chaînant les passions. Les différentes no-
minations prévues (bureau , Commission
économique et remplacement) ne susci-
tant quasiment jamais de problèmes. Un
intérêt pourrait cependant surgir au ni-
veau des réponses aux interpellations
suite à la crise survenue en début d'an-
née à l'Ecole professionnelle artisanale
de Saint-Imier.

En effet , le 2 octobre 1980, la fraction
radicale, par son membre, M. François
Vauthier, avait déjà demandé des expli-
cations sur le rapport de gestion de
l'école concernée. Le 6 novembre, M. Sil-
vio Galli (soc) soulignait que des ru-
meurs inquiétantes circulaient dans la
localité au sujet de l'école et demandait
des renseignements. M. Godât — chef du
Département des écoles - avait promis
de donner tous les renseignements néces-
saires,lprsd'une,prochaine séanee.i, , ; , m

Pour la troisième fois de la présente lé-
gislature, le bureau dû Conseil général
sera renouvelé jeudi soir. A moins d'une
surprise monumentale, l'actuel prési-
dent , M. Henri Pingeon (rad), cédera son
poste à M. Gilbert Christe (soc). Quant à

M. Florian Schwaar (rad), il devrait ac-
céder à la première vice-présidence dans
l'optique de diriger les débats lors de la
dernière année de la législature.

UN TROISIÈME AGENT
Les conseillers généraux nommeront

également une Commission économique
de sept membres pour l'étude des zones
industrielles suite à la motion de M.
Francis Loetscher. Il s'agira aussi de
remplacer M. André Lab (aju) dans la
Commission de l'Ecole primaire à la
suite de son départ de la localité.

Le législatif imérien se prononcera sur
la demande du droit dé cité communal
d'un ressortissant italien avant de déci-
der la création d'un troisième poste
d'agent de police municipale. Le Conseil
général légaliserait ainsi la situation
créée par une décision du Conseil muni-
cipal.

Enfi n, il sera question d'une modifica-
tion du règlement d'administration de la
commune municipale., Un artigle concer-
nant le médecin scolaire s'avère con-
traire aux dispositions légale!'Cantona-
les. Le Conseil général donnera un préa-
vis sur cette modification au corps élec-
toral.

L. G.

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
DISTRICT DE COURTELARY

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

CCL. - Le Conseil rappelle que le mer-
credi 21 janvier 1981, à la Salle de pa-
roisse, M. Francis Boillat présentera
l'évolution de notre village dès 1800 et
l'établissement des chemins de fer. Cet
intéressant exposé est le premier d'une
série de conférences sur l'histoire des vil-

lages du vallon de Saint-Imier organisée
par le CCL. Nous nous permettons de re-
commander à chacun cette soirée.

Recensement fédéral. - Le recense-
ment fédéral de la population s'est bien
déroulé et le Conseil remercie tous les re-
censeurs et la population de leur collabo-
ration. Au 2 décembre 1980, notre village
comptait 1357 habitants dont 163 per-
sonnes provenant de 11 nationalités dif-
férentes. Notre village compte 303 mai-
sons et 509 ménages. Par rapport à 1970,
il est à noter une diminution de 91 per-
sonnes.

Halle de gymnastique. - La halle de
gymnastique sera mise à disposition du
Ski-Club pour la proclamation des résul-
tats du concours de ski qui se déroulera
aujourd'hui et demain. Elle sera égale-
ment mise à disposition pour l'organisa-
tion d'un concert de Gil Bernard les 2, 3
et 4 octobre 1981.

Suppléant de l'officier d'état civil.
- Suite au départ de M. René Meuret , le
poste de suppléant de l'offi cier d'état ci-
vil est à repourvoir. Les candidats doi-
vent être inscrits jusqu'au 31 janvier
1981 au plus tard par des groupes d'au
moins 10 citoyens ayant droit de suf-
frage dans la cortimune.

Permis de construire. - Les petits
permis suivants seront délivrés: M. Aloïs
Hochstrasser: réfection des façades de
son immeuble; M. Jean-Georges Nicolet :
construction d'une cheminée française.

(gg)
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BÉVILARD
Recensement fédéral

Le dernier recensement fédéral a no-
tamment fourni , parmi les nombreuses
indications recueillies, les données sui-
vantes: 1784 bulletins individuels ren-
trés, dont 1696 de personnes résidant
dans la commune. Les borderaux de mai-
son se sont élevés à 296, alors que les mé-
nages privés atteignaient! 658 contre un
seul ménage collectif, (gt)

En raison de l'enneigement

La Commission de la protection du
gibier dans le district de Courtelary
vient de lancer un appel suite à l'en-
neigement exceptionnel en ce début
d'année:

«La situation d'enneigement de
cette année est extrêmement pénible
pour l'ensemble du gibier. Proprié-
taires de chiens, gardez vos protégés
en laisse pour tous vos déplacements
en forêts. Nous nous recommandons
d'avance de faire diligence et vous en
remercions», (comm.)

Pensez au gibier !
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REBEUVELIER
Nouvelle nonagénaire

Mlle Julia Charmillot a fêté ce dernier
week-end ses 90 ans. Encore en forme
mal gré ce bel âge, elle vit seule et s'oc-
cupe de son ménage et de sa maison et
elle est très honorablement connue dans
son village d'origine de Rebeuvelier où
elle a passé toute sa vie. (kr)

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

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

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

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

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndica t d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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Près de La Neuveville

Hier matin, M. Uwe Geisler, 40
ans, mécanicien domicilié au Lan-
deron (NE), circulait en voiture
dans la région de Chavannes.

Dans un virage à gauche, il per-
dit le contrôle de son véhicule
pour une raison inconnue, quitta
la route sur la droite et alla
s'écraser contre le mur d'une mai-
son.

M. Geisler a été tué sur le coup.
Il était marié et père de deux en-
fants, (ats)

Conducteur tué

Dire que la plus belle exposition d'ameu-
blements de Bienne est une foire, est
quelque peu dégradant. Ce qui est agréa-
ble pour vous et d'une différence appré-
ciable, c'est pourtant le fait que, chez
Meubles-Lang, au City-Center à Bienne,
vous pouvez effectivement entrer et sor-
tir comme dans une foire. Rencontrer à
chaque pas les meilleurs hits d'agence-
ment et des possibilités de réaliser des
économies, rend le tour de l'exposition
doublement attrayant. Profitez-en si ja-
mais vous envisagez un achat ou si vous
voulez simplement vous rendre compte
des meilleures et des plus récentes pro-
positions d'agencement.

Foire d'agencement

Nos lecteurs qui souhaiteraient
recevoir un exemplaire supplémen-
taire de notre

NUMÉRO DU
CENTENAIRE
peuvent s'adresser à notre bureau
de Tramelan, Grand'Rue 147 et à
Annonces Suisses SA, ASSA, rue
du Collège 3, Saint-Imier.

Cette offre est valable jusqu'à épuise-
ment des stocks. 1372

Dans un communiqué publié hier , le
Rassemblement jurassien lance un
«avertissement aux deux Bernes» con-
cernant le sort des communes de Vellerat
et d'Ederswiler. Il rappelle le communi-
qué publié à la suite de la dernière
séance tri partite (Berne fédérale , Berne
cantonale et Jura ) qui se terminait ainsi :
«S'agissant enfin des communes de Vel-
lerat et d'Ederswiler , les trois présidents
ont poursuivi l'étude des propositions de
procédure. Les travaux continuent à ce
sujet».

Selon le Rassemblement jurassien , les
ternies utilisés peuvent laisser croire que
les autorités jurassiennes discutent , avec
leurs partenaires , d'une procédure tou-
chant Ederswiler. Or, «une telle façon
d'informer l'opinion publique est inad-
missible, car tant le Rassemblement ju-
rassien que les assemblées populaires te-
nues l'an dernier ont déclaré avec force
que cette commune sera ni échangée, ni
cédée, et que toute tentative faite dans
ce sens se heurtera à une résistance des
plus énergiques».

Le Rassemblement jurassien conclut
son communiqué en invitant «une der-
nière fois» le gouvernement bernois à
mettre fin aux manœuvres visant à déta-
cher Ederswiler de la Républi que et can-
ton du Jura , alors que Berne maintient
le Jura-Sud sous sa coupe en violation
du plébiscite du 23 juin 1974. «Toute
procédure , à ce sujet , serait rendue ino-
pérante par le peuple jurassien», (ats)

Vellerat et Ederswiler: «Avertissement » du
Rassemblement jurassien «aux deux Bernes»

Buralistes postaux du Jura

La Société des buralistes postaux du
Jura sera en fête cette année. Elle fête
en ef fe t  ses 75 ans d'existence et elle est
présidée par M. Georges Donzé de Cour-
tételle, Une manifestation de jubilé est
d'ores et déjà prévue pour le 16 mars
19S1 dans la région de Delémont et le
comité d'organisation est présidé par M.
Gogniat et on est d'ores et déjà certain
que cette manifestation connaîtra un
beau succès, (kr)

On fête le 75e anniversaire
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Le Conseil municipal (exécutif) de
Porrentruy, élu le 30 novembre der-
nier, a tenu une séance extraordi-
naire samedi pour procéder à la ré-
partition des départements entre ses
neuf membres.

Un seul changement est intervenu:
le démocrate-chrétien Michel Ver-
mot cède l'Urbanisme au nouveau
venu, le socialiste François Laville,
pour reprendre le Département des
écoles, jusqu'à présent en main des
radicaux qui ont perdu un siège lors
des élections, (ats)

Cambriolage
Un vol par introduction clandes-

tine a été commis à la librairie Ris-
chert. L'auteur, une fois à l'intérieur,
a fracturé le tiroir-caisse et a fait
main basse sur plusieurs milliers de
francs. La police a ouvert une en-
quête.

Répartition
des départements

SAULCY

Le Conseil communal de Saulcy, qui
est formé entièrement de nouveaux
membres, à l'exception du secrétaire M.
Reymond Willemin , a tenu sa première
séance de l'année et a désigné son vice-
maire en la personne de M. Jean Wille-
min, qui s'occupera des forêts et du ré-
seau des chemins forestiers.

Le maire, M. Marco Wilieram est res-
ponsable de l'administration générale et

""'â'êf â  j fîSlic'e*, M. Aridïê Hulmann aura les
pâturages et le tourisme, M. Bruno Jec-
ker les Travaux publics, les bâtiments et
l'aménagement du territoire, M. Gérard
Jecker l'Instruction publique, les écoles
et le sport , M. Pierre-Alain Beuchat les
finances et les impôts et Mme Anne-Ma-
rie Wermeille les œuvres sociales, (kr)

Répartition des dicastères

Nouveau vice-maire
Le Conseil communal a désigné l'un de

ses plus anciens membres pour occuper
le poste de vice-maire, il a fait appel à M.
Wilfred Veya, responsable des Travaux
publics, (gt)

LAJOUX

LES GENEVEZ. - La mort subite de
Mme Gablielle Gigandet , née Gigandet ,
survenue durant son sommeil , dans la nuit
de samedi à dimanche, a profondément sur-
pris. |

La défunte , qui était âgée de 70 ans,
avait vécu les premières années de son ma-
riage avec M. Bernard Gigandet au Pré-
dame. Après la naissance de leurs trois en-
fants, le couple se rendit à La Chaux-de-
Fonds où, durant plus de vingt ans, il ex-
ploita un commerce. Il y a douze ans, à
l'heure de la retraite, il revint s'établir dans
la ferme paternelle , rénovée et transformée
entre-temps, aux Vacheries-des-Genevez.

La défunte , femme d'intérieur avant
tout , éprouvait le plus grand plaisir à rece-
voir les membres de sa famille , comme à
faire de belles randonnées avec son mari .
Elle laisse le souvenir d'une personne de
bien , vouée aux siens comme à son pro-
chain, (gt)

Carnet de deuil

Lors de l'assemblée de la paroisse ca-
tholi que de Rebeuvelier, on a assisté à
un petit événement avec la nomination
au Conseil de paroisse, pour la première
fois, d'une dame, Mme Thérèse Eg-
genschwiler. L'assemblée fut présidée
par Sylvain Schaller et le budget 1981 a
été accepté avec un déficit de 700 fr.

Enfi n , la question de la transforma-
tion de la cure a dooné lieu à bien des
discussions et une commission d'étude a
été nommée avec Sylvain Schaller, Ger-
main Schaller, Gilles Schaller, Bernard
Charmillot et Daniel Reyt. (kr)

Une dame au Conseil
de paroisse

LOVERESSE
Exposition Polper

uans i une ae nos aermeres éditions,
nous avons relaté, à l'occasion du 101e
anniversaire de la naissance de Grock,
l'ouverture de l'exposition des œuvres du
clown et artiste chaux-de-fonnier Polper.
Nous avons omis de signaler que cette
manifestation se déroulera jusqu 'au 2
mars prochain. (Imp)

Jusqu'au 2 mars

COURT

Dans sa dernière séance, le Conseil de
paroisse de Court, présidé par M. Geor-
ges Girardin , a élu une nouvelle secré-
taire de paroisse en la personne de Gisèle
Favre-Bueche en remplacement de Clau-
dine Gobât , démissionnaire, (kr)

Nouvelle secrétaire
de paroisse

Kemis sur pied après une interruption
due à diverses circonstances, le match au
loto de l'Association des maîtres-bou-
chers de Saint-Imier - organisé en faveur
de l'Hôpital du district - a connu un vif
succès le 28 décembre dernier. Tout ré-
cemment, les organisateurs ont pu re-
mettre une coquette somme au directeur
de l'établissement hospitalier, M. Jean-
Robert Bouvier. Le don s'est élevé à
8006 fr. 45.

Dans un communiqué rendu public,
«le comité et la direction de l'Hôpital du
district de Courtelary, à Saint-Imier
tiennent à remercier très sincèrement
l'Association des maîtres-bouchers de
Saint-Imier pour le magnifique don de
8006 fr. 45. Cette somme provient du
match au loto organisé par les maîtres-
bouchers en date du 28 décembre 1980.
Ce soutien et ce magnifique apport fi-
nancier sont appréciés à leur juste valeur
et nous tenons à présenter nos plus vifs
remerciements aux maîtres-bouchers de
Saint-Imier. Un grand merci également
à la population qui a soutenu les maî-
tres-bouchère en assistant en grand nom-
bre au match au loto», (comm.-lg)

Grâce aux bouchers du lieu
Coquette somme pour l'Hôpital

Pour sa première activité en 1981,
l'Ecole des parents du vallon de Saint-
Imier propose un rendez-vous intéres-
sant. Ce soir, dès 20 h. 15, à la Salle des
Rameaux, Mme Simone Bouillaud-
Courbât sera présenté pour une confé-
rence ¦ échange - réflexion sur le thème
«Les enfants et la télévision».

Ancienne présidente de la SRT-JU,
mais aussi critique-TV pour un quoti-
dien jurassien, Mme Bouillaud ne man-
quera certainement pas d'intéresser son
auditoire ce soir, (lg)

A l'Ecole des parents
«Les enfants et la télévision»
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sôt. Contre
vHa migraine

et les 9("87
maux de tête.

Aspro 500 effervescent est
entièrement soluble dans l'eau.

C'est pourquoi il agit
vite et ménage l'estomac.

en pharmacies ,
et drogueries: Fr. 3.90.

Action rapide et bien tolérée.

<r—*"^VOUS CHERCHEZ UN LOGEMENT ?
Pour une mensualité comparable à un loyer

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT
RÉSIDENCE FLORIDA
LA CHAUX-DE-FONDS
Très beaux 3Và pièces et 4'/2 pièces

Quartier calme. Vue dégagée

CONDITIONS FINANCIÈRES
EXCEPTIONNELLES

3 'A pièces: Dès Fr. 88 000.-
de 78 m2 Pour traiter Fr. 18 000.- seulement

Mensualité: Fr. 527.-
4 W pièces: Dès Fr. 99 000.-
de 93m2 Pour traiter Fr. 21 000.- seulement

Mensualité Fr. 599.-
La MENSUALITÉ est un prix tout compris (intérêts,
amortissement, frais de copropriété)

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR FIXER UN
RENDEZ-VOUS ET VISITER SANS ENGA-
GEMENT NOTRE APPARTEMENT PILOTE

^^i Publicité intensive -
Publicité par annonces.

SONCEBOZ - Maison de paroisse
Mercredi 21 janvier 1981 à 20 h.

HISTOIRE DU VALLON DE SAINT-IMIER
À TRAVERS SES VILLAGES

SONCEBOZ - évolution du village dès 1800,
établissement des chemins de fer

Entrée gratuite • 93-509

Evangelische
Stadtmissîon

Musées 37
| La Chaux-de-Fonds

I 20 -21- 22 janvier 1981
à 20 h 15

TROIS MESSAGES ACTUELS
(en langue allemande)

avec Paul Stricker
Stadtmissionar, Locarno 0900

: • .
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A LOUER à proximité du Grand-Pont

MAGASIN +
ARRIÈRE-

MAGASIN ET
DÉPENDANCES

Surface totale : environ 85 m2
¦ ¦ •

-.-. y -

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 54 33

0481
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|yCll*€ r SoMes M
I autorisée du au Kg
I Nous vendons, 5$

11000 1
I machines à laver m
i lave-vaisselle |§
1 sécheuse à linge fjï
§ réfrigérateurs 'M
I congélateurs-armoires I
8 congélateurs-bahuts m
1 cuisinières m
I machines à repasser ||
I aspirateurs à poussière H
I Petits appareils: fers à ||
B repasser à vapeur, grille-pain, M

\?m machines à café, rasoirs, etc. SH

1 aux prix lUv I H£9 imbattables! B
I Seulement des marques connues, I

H telles que: H
I Miele, AEG, Novamatic, lg
H Electrolux, Bosch, Bau- Uj
¦ knecht, Jura, Turmix, etc. «3
I Garantie pour appareils neufs - lp

SB Conseils neutres. Livraison et sti
I montage par nos soins. fM

KÎ Dérirez-vous une garantie g||
b4] de 2, 3, 5 . . . années? Ilj
¦j Interrogez notre personnel &f|
Hj qualifie! M

H Location - Vente - Crédit ou H
I net à 10 jours WË

P ing .Dipi. Pusf H
B8 La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. I
I (039) 26 68 65 gt <
I Bienne, 36, rue Centrale, tél. Wa
I (032) 22 85 25 M

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables
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MAURICE VO IN NET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55

2300 La Chaux-de-Fonds ,m,DZUUJo

ANGLAIS À LONDRES
Angloschool , l'école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes

COURS INTENSIF, 30 leçons : Fr. 320.- + TVA par semaine
y compris chambre et pension dans une famille choisie.

Différents cours d'examens (Cambridge Prof., TOEFL, etc.).
Possibilité de sport. Cours d'été pour enfants de 10-15 ans.

Prospectus, renseignements, inscription :
ANGLOSTUDY, L. Steiner, Hofgutweg 3 D, 3400 Berthoud ( BE), tél. (034) 22 29 22

09-74

Quelle personne
ayant grande expérience dans la
vente chemiserie, pulls, confec-
tion homme, serait disponible 3
jours par semaine comme

vendeuse
auxiliaire
Bon gain.

PKZ
Avenue L.-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 33 33.

Prendre contact avec le gérant,

j M. V.ToSiC. 28-130024

( S *k ^
A LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, en transformation, avec
salle de bain, chauffage central, rue
Jardinière. 1152

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble complète-
ment remis à neuf, tout confort, rue
du Progrès. 1153

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
avec salle de bain, chauffage central,
rues de La Paix, Nord 1154

APPARTEMENTS
de 3'/2 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, tout i
confort , rue du Nord. 1155

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 -
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L'annonce
reflet vivant du marché

1 printemps
cherche

pour son service d'entretien

NETTOYEUR
ou

NETTOYEUSE
à plein temps
ou temps partiel

I Place stable pour personne ac-
I tive et consciencieuse.

|j Se présenter au bureau du
f personnel ou téléphoner"' ail"!
¦"¦039/23 25'or:" '•*""'  ̂M *
^k 1284̂ ^

AGENT DE MÉTHODES SSjgï
2300 L» Chum-dt-Fondl Tél. 039/22 53 51 |K «SôtT

^ 
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CHAUSSURES DIANA
Av. Léopold-Robert 51 - La Chaux-de-Fonds
cherchent pour le 1er février

AUXILIAIRE
pour quatre après-midi par semaine et le samedi toute
la journée.

' S'adresser à l'a aéxaiitej , ï^e Cattin, tél.,(Q3ë. 23 734.4 .' '
0636

MONTEUR-ÉLECTRICIEN «
MÉCANICIENS JH

Libre choix d'une activité personnalisée. H£Ml—*"^^J^̂ ^BS;'
Bon salaire, prestations sociales modernes. \ c$J ** ̂ '̂/i^̂ ME£!
Avenu* Uopold-Robirt 84 ë̂ **£ tfg* Y ĵES

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE
La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 16-18

engagerait pour le 1er août 1981
encore un jeune homme, intelli-
gent et éveillé, en qualité d'

APPRENTI
DE BANQUE

Les candidats ayant une bonne for-
mation scolaire (section moderne,
classique ou scientifique) voudront
bien écrire au chef du personnel,
M. René Wildi que donnera volon-

| tier tous renseignements complé-
J mentaires (tél. 039/21 11 75) 12™
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L accent sera mis sur les aptitudes pratiques
Nouveau règlement des examens médicaux

Les examens des étudiants en médecine ne doivent plus porter
exclusivement sur le savoir du candidat, mais aussi sur ses aptitudes
pratiques, son comportement et sa capacité de communiquer avec les
patients. C'est là un des premiers objectifs des nouvelles ordonnances
réglant les examens de médecine, de dentiste et de vétérinaire que le
Conseil fédéral a publiées hier à l'intention des Chambres fédérales. Les
nouvelles dispositions — elles mettent fin à une période expérimentale de

plus de 10 ans — devraient entrer en vigueur le 1er octobre 1981.

En décembre 1969, le Conseil fédéral a
autorisé le Département de l'intérieur à
déroger au règlement des examens fédé-
raux pour les professions médicales et à
instituer un régime provisoire et expéri-
mental. Cette période d'expérimentation
devait durer six ans. En 1975, le Conseil
fédéral l'a toutefois prolongée de cinq
ans, constatant que les Universités
avaient fait très diversement usage de la
possibilité qui leur avait été offerte et
que les expériences réunies étaient insuf-
fisantes. Cette même année, le Départe-
ment de l'intérieur a institué une
Commission d'experts qui a présenté un
premier projet de révision début 1979.
Ce projet a été mis en consultation puis
adapté aux différentes propositions fai-
tes dans le cadre de cette procédure.

ACCENT
SUR LES QUALITÉS HUMAINES

La théorie et la science ayant pris
une place prépondérante dans les études
de médecine, la formation pratiqu e de
l'étudiant laissait donc à désirer, lit-on
dans le message au Conseil fédéral. Le
système actuel d'examen néglige le «sa-
voir-faire» (techniques) et ne permet pas
de juger si un candidat a les qualités hu-
maines (comportement) qu 'exige la pro-
fession médicale. De plus, le médecin des
prochaines décennies devra avoir un au-
tre profil que celui de la première moitié
de ce siècle. En effet , la structure démo-

graphique se modifie (vieillissement de
la population), l'environnement naturel
et humain exerce une influence crois-
sante, les facteurs psycho-sociaux s'ac-
centuent et la médecine préventive se
développe. Dans le secteur des profes-
sions médicales on note une tendance
manifeste à la collaboration interdisci-
plinaire et, à tous les niveaux, un besoin
d'intensifier les relations humaines. Les
études doivent tenir compte de cette
évolution.

EXAMENS DIVISÉS
EN DEUX CATÉGORIES

Le nouveau règlement divise les exa-
mens en deux catégories bien distinctes:
l'une porte sur le savoir (connaissances
scientifiques), l'autre sur le savoir-faire
(techniques). Au terme de ses études,
note le Conseil fédéral, l'étudiant devrait
être, en principe, capable d'exercer la
médecine comme la loi lui en donne ex-
pressément le droit. L'examen final doit
permettre de vérifier si tel est bien le cas.
Cet examen est divisé en trois parties. La
première comprend les mêmes branches
que l'actuel «examen des branches clini-
ques de Basel» et, en sus, un examen sur
les «bases de la médecine psycho-so-
ciale». La deuxième partie réunit les ac-
tuels examens des branches cliniques, et
en plus, la pathologie spéciale, la méde-
cine légale, la médecine sociale et la mé-
decine préventive, y compris la médecine

du travail et des assurances. Enfin , la
troisième partie est constituée par trois
épreuves pratiques - médecine interne,
chirurgie et pédiatrie. Ces examens - et
c'est ce qui est nouveau - doivent per-
mettre de juger non seulement les
connaissances et le savoir-faire du candi-
dat mais aussi et avant tout son compor-
tement à l'égard du patient et de l'en-
tourage social de celui-ci.

DENTISTES ET VÉTÉRINAIRES
Les examens de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire n'ont pas subi une
révision importante. Ils feront cepen-
dant à l'avenir l'objet d'ordonnances sé-
parées. Les dispositions relatives aux
dentistes ont déjà été révisées partielle-
ment en 1969, 1974 et 1975, celles concer-
nant les vétérinaires en 1971 et 1975.

(ats)

Un hommage à l'aéronautique
Timbres «spéciaux»: première série 1981

La première série de timbres «spé-
ciaux» émis par les PTT en 1981 com-
prendra cinq timbres. Ils seront mis en
vente normale auprès des offices de
poste et des services philatéliques à par-
tir du 9 mars prochain, en même temps
que le timbre Pro Aero 1981. La vente
anticipée commencera dès le 5 mars. Ces
six timbres sont réalisés en rotohéliogra-
vure par l'Atelier du Timbre Courvoisier
SA à La Chaux-de-Fonds. Il s'agit des |
valeurs suivantes:

20 c. «Musée en plein air du Ballen-
berg»: le Musée suisse en plein air de
l'habitat rural s'étend dans un parc alpin
d'environ 50 ha., à proximité de Brienz, à
l'entrée du Haslital. Ce musée en cons-
tant développement se propose d'expo-
ser, en les réunissant par région, les prin-
cipales formes de maisons et de groupes
d'habitations de la Suisse, mais aussi de
montrer l'artisanat rural, tel que la van-
nerie, la filature et le tissage ou la fabri-
cation du charbon de bois. Le timbre
conçu par le graphiste lucernois Arnold
Wittmer représente le grenier de Kiesen
(17e siècle), qui se trouve dans le groupe
«plateau bernois», à proximité immé-
diate de la «maison à poteaux» de Ma-
diswil. Cette construction typique doit à
la fois mettre l'accent sur le but princi-
pal du musée qui, à la manière d'un gre-
nier, a pour tâche de conserver les tradi-
tions de l'habitat rural.

40 c. «année internationale des
handicapés»: l'assemblée générale des
Nations Unies a décidé, en décembre
1976, de déclarer 1981 «année du handi-
capé». Conformément à l'objectif «pleine
participation et égalité», l'accent, cette
fois-ci , sera mis non pas comme jusqu 'ici
sur l'aide et la prévoyance, mais sur
l'égalité de traitement à laquelle ont
droit toutes les personnes handicapées,
que leur déficience soit physique ou men-
tale. C'est dans cet esprit qu 'est conçu le
timbre du graphiste Rolf Môsch, de Rei-
nach (BE), qui représente schématique-
ment cinq figures humaines, chacune
d'elles étant caractérisée par une zone
grise désignant les parties du corps qui
sont le plus souvent atteintes.

70 c. «anniversaire de la naissance
d'Albert Anker»: Albert Anker naquit
le 1er avril 1831 à Anet, dans le Seeland
bernois, où il mourut le 16 juillet 1910. Il
passa ses jeunes années à Neuchâtel et à
Berne. Attiré par la peinture, Anker,
après avoir achevé ses études de théolo-
gie, se rendit en 1854 à Paris pour entrer
dans le célèbre atelier de Gleyre; il entre-
prit ensuite des voyages d'étude en Ita-
lie. Après son mariage en 1864, il s'éta-
blit définitivement à Anet, mais passa
régulièrement jusqu 'en 1890 les mois
d'hiver dans sa villa de la Seine. Dans
son œuvre, Anker a dépeint avec prédi-
lection le type du paysan de sa terre na-
tale, en' faisant une place égale aux jeu -
nes et aux personnes âgées. Le «secré-
taire communal» que représente le tim-
bre de 70 c. et dont c'est la seconde ver-
sion, a vu le jour en 1875. Cette peinture
à l'huile sur toile .de lin, mesurant 64,5 x
52 cm, est propriété du Musée cantonal
des beaux-arts à Lausanne.

80 c. «congrès international des
géomètres: au début d'août 1981 aura

lieu à Montreux le XVIe congrès de la
FIG (Fédération internationale des géo-
mètres) où sont attendus les participants
du monde entier. Le dessin du graphiste
Edi Hauri, de Bâle, illustre le principe de
la mensuration: l'horizontale et la verti-
cale qui se croisent dans l'objecti f du
théodolite, à côté de la règle graduée qui
est l'un des principaux instruments du
géomètre. ii
Vs 1 fr. 10 «50e anniversaire de Swisw,
sair»: le 26 mars 1931, les deux compa-
gnies de navigation aérienne Balair et
Ad Astra décidaient de fusionner pour
fonder Swissair. Les débuts, comparati-
vement à la situation actuelle, furent
très modestes: 13 avions offrant au total
86 places assises et desservant un réseau
d'environ 4200 km. Et ce uniquement
durant les mois d'été et lorsque les
conditions atmosphériques étaient favo-
rables. Sous l'impulsion de deux pion-
niers, Balz Zimmermann et Walter Mit-
telholzer, la jeune compagnie connut par
la suite un essor remarquable qui ne
cessa de croître au lendemain de la deu-
xième guerre mondiale. Les avions ga-
gnèrent en capacité et en vitesse, et la
longueur des lignes desservies augmenta

a tel point qu en 1979, près de 7 millions
de passagers furent transportés sur des
lignes couvrant quelque 280.000 km. Le
timbre conçu par le graphiste bernois
Kurt Wirth représente la poupe d'un DC
9-81 dans sa nouvelle robe.

Timbre-poste spécial PRO AERO
1981 2 fr. + 1 fr.: le cinquantenaire de
la Swissair justifie mieux que tout autre
événement l'émission' d'un timbré PRO
AERO dont le- supplément de prix- est
destiné à encourager la formation des
jeunes aviateurs. Le tirage aura lieu sous
forme de petites feuilles de 8 timbres en-
cadrées d'une bordure. Le nouveau tim-
bre est valable pour tous les affranchis-
sements; il est de surcroît obligatoire
pour les quatre vols PRO AERO qui se-
ront organisés le 30 avril 1981, en
commémoration du cinquantenaire de la
Swissair et dont l'itinéraire en forme
d'étoile mènera à Chicago, Helsinki , Dja-
karta et Buenos Aires. La vignette,
conçue par le célèbre artiste peintre et
graphiste lucemois Hans Erni montre
l'envol d'un des nouveaux et fougueux
successeurs d'Icare s'arrachant de toute
son énergie humaine à l'attraction ter-
restre. (L)

De quel type d'école avons-nous besoin ?
En marge des disparités cantonales

Dans le système scolaire suisse, sui-
vant les cantons, il n'y a pas seulement
des différences au niveau du début de
l'année scolaire, mais aussi à celui du
nombre des heures d'enseignement. Les
petits écoliers bâlois n'ont que 593 heu-
res de cours pendant leur première an-
née-scolaire,'alors; que les Lucernois du
nïêjne âge sont assis sur les bançSi
d école pendant 770 heures et les Valai-
sans vont même jusqu 'à 1100 heures.
C'est ce qui ressort d'un article paru
dans le dernier numéro du Journal des
enseignants suisses.

De telles différences apparaissent à

tous les niveaux scolaires. Un écolier
zougois aura accompli au terme de sa
scolarité obligatoire environ 3000 heures
de mois qu 'un écolier valaisan. Doit-on
conclure pour cela que la Valaisan est
plus cultivé que le Zougois? Il serait faut
de l'affirmer , poursuit le bulletin des en-
seignants. L 'auteur de l'article va même
jusqu 'à se detriahder s'il vaut vraiment
la peine que l'on se batte un peu partout
en Suisse pour obtenir plus d'heures
d'enseignement, alors qu'il n'est même
pas encore prouvé que 150 heures d'en-
seignement soient plus efficace que 100
heures sur la même matière, (ats)

Une soixantaine de pays
en ont bénéficié

Aide internationale de la Croix-Rouge suisse en 1980

L'an dernier la Croix-Rouge
suisse a consacré quelque 15 mil-
lions de francs (sur un total de
plus de 80 millions) à ses opéra-
tions de secours à l'étranger, se-
lon un communiqué publié hier
par la Croix-Rouge suisse.

Soixante pays ont bénéficié de
l'aide de la Croix-Rouge suisse
dont la centrale du matériel a pro-
cédé de l'envoi de 6000 tonnes de
vivres, de médicaments, de cou-
vertures et de tentes.

Dans la plupart des cas, le travail
s'est effectué en collaboration avec le
Comité international de la Croix-
Rouge, la Confédération, les œuvres
suisses d'entraide.

En Thaïlande, des équipes de la
Croix-Rouge suisse ont prodigué des

ZURICH. - Le Drake Hôtel sur Park
Avenue à New York a été racheté par
Swissair à la Loews Corporation , New
York. Selon un communiqué de Swissair,
l'hôtel sera géré pour le moment sous le
nom de «Loews Drake a Swisshotel».

soins à quelque 500.000 réfugies du
Cambodge.

Au Pakistan, la Croix-Rouge suisse
a apporté une aide d'urgence à plus
d'un million de réfugiés afghans.

Au Liban, en collaboration avec
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière, la
Croix- Rouge suisse assure l'exploita-
tion de deux centres de réintégration
pour mutilés de guerre.

Avec les autres œuvres suisses
d'entraide, la Croix-Rouge suisse a
fourni des secours d'urgence aux vic-
times du tremblement de terre sur-
venu en Algérie le 10 octobre 1980.
Elle érigera des centres sanitaires ru-
raux et des centres d'hébergement
nour ornhelins.

En Afrique Orientale, la Croix-
Rouge suisse a procuré une assistance
médicale et une aide alimentaire aux
centaines de milliers de personnes
souffrant de la famine et de persécu-
tions. Dans d'autres Etats africains,
elle a mis sur pied des centres de
transfusion sanguine.

En Amérique du Sud, l'effort s'est
particulièrement porté sur l'éduca-
tion sanitaire, des populations in-
diennes, la lutte contre la tubercu-
lose, et les maladies infectieuses.

La Yougoslavie, victime d'un trem-
blement de terre en 1979, bénéficie
aussi de l'aide de la Croix-Rouge
suisse.

En dernier lieu, la Croix-Rouge
suisse a multiplié ses efforts pour ve-
nir en aide aux victimes du grave
tremblement de terre survenu en Ita-
lie à la fin de l'année dernière, (ats)

Après un meurtre à Genève

Le meurtrier de Veyrier (Genève) a avoué: c'est bien Fred Widmer,
24 ans, qui, vraisemblablement sous l'empire de la drogue, a tué
dimanche sa mère de plusieurs coups de couteau à cran d'arrêt, arme
qui a été retrouvée dans un égout. Hébété, ne pouvant expliquer son
acte, il a néanmoins admis, vers une heure du matin, être l'auteur du
forfait, et c'est lui qui a indiqué aux policiers l'endroit où l'arme devait
être retrouvée. Il n'a manifesté aucun remord.

Le police précise qu'il s'adonnait au hachich depuis 7 à 8 ans, et
qu'il n'avait aucune activité régulière depuis 4 ans.

VEVEY:
PÈRE DE FAMILLE ACQUITTÉ

Le Tribunal de police de Vevey a
prononcé, hier, la libération d'un père
de famille qui répondait , sur plainte
du Service de protection de la jeu-
nesse, d'un enlèvement de mineurs
pour avoir retiré ses enfants du home
où ils avaient été placés sans avertis-
sement par la justice de paix. Le tri-
bunal a estimé que le Service de pro-
tection de la jeunesse n 'était pas légi-
timé à porter plainte. Après cet «en-
lèvement», la famille, qui vivait à
Lausanne, s'était installée en Valais,
où elle n 'avait donné lieu à aucune
critique.

UN AUTOMOBILISTE SE TUE
PRÈS D'YVERDOlM

Hier, vers 11 h. 15, sur la route
Estàvayer-le-Lac - Yverdon, à
Champittet, près dTfverdon, un
automobiliste espagnol de 24 ans
roulait sur Yverdon lorsque, pour
une cause inconnue, il dévia à
droite et heurta violemment un
arbre.

Dégagé par les pompiers
d'Yverdon, il est décédé pendant
son transport à l'hôpital de cette

ville. Sa famille n'étant pas avi-
sée, son identité n'a pas été
communiquée.

LAC DE ZURICH:
ÉPAVE D'AVION SORTIE
DES FLOTS

L'avion de sport «Piper Cherokee»,
tombé dans le lac de Zurich au cours
d'une tempête de neige le 27 décem-
bre dernier, a été sorti de l'eau hier
au large de Uerikon (ZH) par une
équipe de plongeurs de la police can-
tonale fluviale. L'épave gisait à 22
mètres de la rive par environ 500 mè-
tre de fonds. Le corps du pilote, Ch-
ristian Daeppen , 30 ans, d'Huetten
(ZH), avait été découvert le neuf jan-
vier à 70 mètres de là.

SAIIMT-GALL:
ÉCRASÉ PAR UN PAN DE MUR

M. Hans Rutishauser, 52 ans, a
été écrasé par un bloc de maçon-
nerie alors qu'il était en train de
démolir un ancien silo dans sa
ferme à Berg dans le canton de
St-Gall. Il a été transporté à l'hô-
pital cantonal où l'on n'a pu que
constater sa mort.

(ats)

Le fils passe aux aveux

Archives fédérales

Il n'existait aucune publication sur les
activités de Rudolf Minger dans les do-
maines de l'agriculture et de la défense
nationale. Cette lacune est maintenant
comblée grâce au 6e numéro de la Revue
des archives fédérales suisses qui com-
prend des documents écrits de la main
même de Rudolf Minger. Ces documents,
choisis et classés par MM. Christophe
Graf et Edouard Tschabold, sont présen-
tés sous la forme d'une étude intitulée
«Rudolf Minger, promoteur de l'agricul-
ture suisse et de la défense nationale».

(ats)

Une étude sur
Rudolf Minger

Etre libre, jouir de son autonomie, ap-
précier son indépendance, avoir ses cou-
dées franches, être son maître, c'est le
rêve de tous et chacun... Lorsque, dans
les temps anciens, notre Romandie dé-
pendait de plusieurs maîtres, il a fallu
des hommes et des femmes courageux
pour secouer le joug de l'oppresseur. Et
des jours anniversaires commémorent la
fermeté de ces valeureux. Lors du pro-
chain tirage de la Loterie romande, le 24
janvier, jour anniversaire de l'Indépen-
dance vaudoise, vous serez de gagner un
des multiples lots qui seront distribués.
Et du même coup, vous aiderez la Lote-
rie romande à venir au secours des plus
défavorisés. Achetez vite vos billets.

(comm)

Première tranche, indépendance...
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Les Romains attendaient ce match
depuis 40 ans et ils s'étaient précipi-
tés en masse (77.000 spectateurs)
pour assister au match au sommet de
la 13e journée du championnat de
première division entre l'AS Roma et
la Juventus. La recette de 564 mil-
lions de lires constitue un record ab-
solu à Rome.

Sous une pluie battante rendant le
terrain très glissant, les deux équi-
pes s'en sont retournées dos à dos
(0-0) mais les spectateurs n'en ont
pas pour autant été déçus. Tant les
Romains que les Turinois ont dé-
montré, en effet, qu'ils possédaient
bien actuellement les deux meilleu-
res formations d'Italie. Le rythme a
toujours été soutenu et les émotions
n'ont pas manqué. Les Turinois ont
eu plusieurs occasions mais ils se
sont heurtés à l'excellent gardien
Tancredi. Chez les Romains, on a
surtout apprécié, outre le gardien,
Falcao et Bartolomei alors qu'à la
Juve, Brady et Marocchino (qui avait
remplacé Causio en deuxième mi-
temps) ont été les meilleurs et les
plus actifs.

Le grand perdant de la journée
aura été l'Inter, qui pensait pouvoir
profiter d'un match nul ou d'une dé-
faite du leader pour passer en tête du
classement. Or les Milanais ont été
tenus en échec, sur leur terrain, par
Avellino, dont la défense n'a pas
commis la moindre erreur. Une

bonne affaire pour Avellino qui, en
queue de classement, peut reprendre
son souffle. Sans sa pénalisation de
cinq points pour l'affaire des matchs
truqués, cette équipe occuperait ac-
tuellement la sixième place.

Bonne journée également pour Na-
poli, qui rejoint la Juventus à la troi-
sième place après la victoire obtenue
sur Como (2-0). Pellegrini s'est fait
l'auteur des deux buts napolitains
(5e et 84e), le premier étant le 200e
marqué cette saison en championnat.

A Turin, l'AC Turino a battu sans
trop de difficultés Ascoli (3-0). Un

score un peu sévère pour 1 équipe des
matchs qui s'est bien défendue. Gra-
ziani, de la tête, ouvrit le score à la
13e minute en profitant d'une erreur
de la défense adverse. Le score fut
complété par Pulici (84e) et Volpati
(87e). Classement (13 matchs):

1. AS Roma 17 p.; 2. Internazionale
16; 3. Juventus 15; 4. Napoli 15; 5. To-
rino 14; 6. Pistoiese 13; 7. Catanzaro
12; 8. Cagliari 12; 9. Brescia 12; 10.
Fiorentina 11; 11. Como 11; 12. Bolo-
gna 11 ( + ); 13. Udinese 10; 14. Ascoli
9; 15. Avellino 8; ( + ); 16. Perugia 7
( + )•( + ) = 5 points de pénalisation.

Italie: la Roma toujours en tête
après la «Partitissima»

McEnroe et Fleming remportent le double
Dernier coup d'oeil sur le tournoi de tennis des «Masters»

Le Suédois Bjorn Borg, tenant du titre, est resté le maître du Masters.
Dimanche, il a en effet aisément battu, au Madison Square Garden de New
York, le Tchécoslovaque Ivan Lendl 6-4 6-2 6-2. Les spectateurs oublieront
vite cette finale soporifique. Il ne fallut en fait que deux heures au Suédois,
vainqueur au cours de ce tournoi de ses trois suivants au classement de
l'ATP (McEnroe, Connors et Lendl) pour rappeler au Tchécoslovaque la

distance qui le sépare encore du sommet de la hiérarchie.

LENDL DÉCEVANT
Il était difficile, il est vrai, d'espérer

un spectacle de grande qualité entre
deux joueurs appréciant le jeu de fond dé
court, et possédant donc un style compa-
rable. Mais plus que sa défaite, c'est la
manière dont Lendl fut battu qui déçut
le .public. Les premiers jeux, intermina-
bles, lui avaient montré qu'il n 'était pas
encore de taille à battre Borg à son pro-
pre jeu.

Comme le Suédois, Lendl s'était ins-
tallé derrière la ligne de fond , renvoyant
la balle inlassablement. Les échanges ne
manquaient pas d'intérêt pour les spé-
cialistes. La balle faisait d'un camp à
l'autre, frôlant le filet, retombant au ras
des lignes.

Mais, pour suivre le rythme de Borg,
Lendl imposa trop d'efforts à son orga-
nisme. Il apparaissait sans arrêt à la li-
mite de ses possibilités. Il essaya aussi -
de rares fois - de monter au filet. Mais il
ne fut pas plus heureux. Comme à la pa-

rade, Borg le transperçait de ses passing-
shots.

ÉLOGES ENVERS BORG
«Borg a très bien joué, affirmait

Lendl, et j'ai été surpris par la qualité de
ses volées. Mais je n'ai pas assez bien
servi, et, quand il m'arrivait de passer
ma première balle, Borg renvoyait excel-
lement».

Le Tchécoslovaque se sentit donc très
vite débordé. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes: Borg prit cinq fois le service ad-
verse contre aucun à Lendl. Le premier
set avait duré une heure, chacun des sui-
vants la moitié.

«Les gens attendaient sans doute que
je fasse un grand match aujourd'hui,
après ceux disputés contre Connors et
McEnroe, expliquait Borg. Mais j'ai été
surpris par le nombre d'erreurs commises

par Lendl, sur son coup droit notam-
ment».

Bjorn Borg, vainqueur notamment en
1980 du Masters, des internationaux de
France, et de Wimbledon, battu seule-
ment par McEnroe en finale de l'Open
des Etats-Unis, a confirmé dimanche
qu 'il restait le numéro un du tennis mon-
dial.
; Car ce n'est pas sa défaite, jeudi, face

à l'Américain Gène Mayer (dans un
match sans importance) qui a remis sa
supériorité en question. Défaite qui lui
fait cependant penser que le système éli-
minatoire du Masters, tel qu 'il est ac-
tuellement en pratique - deux joueurs
battus dans le round Robin se sont re-
trouvés en finale - est discutable.

CONSOLATION AMERICAINE
«II devrait y avoir une élimination di-

recte, comme dans tous les grands tour-
nois, estimait-il. De cette façon, un
joueur ayant perdu un match ne pour-
rait gagner la compétition». Précisons
enfin que les Américains McEnroe-Fle-
ming ont remporté la finale du double....
une consolation pour le premier nommé.
Résultats:

Double messieurs: finale, John
McEnroe/Peter Fleming (EU) battent
Peter McNamara/Paul McNamee (Aus)
6-4 6-3.
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Pour les amateurs de ski de fond

Après le succès de l'hiver passé, le comité a remis l'ouvrage sur le métier
afin que cette course devienne une classique du genre. Le parcours légèrement
modifié ne posera aucun problème aux amateurs de skis étroits.

Comme l'an passé, le départ aura lieu à La Vue-des-Alpes, altitude 1250
mètres. Deux parcours seront au choix des participants, l'un de 15 km. et
l'autre de 42 k.m But: Les Pontins en passant par Mont-Perreux, le Gurnigel,
le Bec-à-1'Oiseau, Sous-les-Roches. Retour à La Vue-des-Alpes par Derrière-
Pertuis et la Petite-Bethière.

Le comité a reçu déjà de nombreuses inscriptions de fondeurs romands,
alémaniques (parmi lesquels l'ancien champion suisse Werner Swingli), du
Tessin, de France et même d'Allemagne: on peut s'attendre à un record de
participation.

Le départ en ligne libérera toutes les catégories (hommes et dames,
licenciés et touristes) dimanche matin. Chaque concurrent ayant terminé son
parcours recevra un prix (magnifiques cloches).

Marathon du Mont-d'Amin

RFA: deux matchs seulement
La reprise du championnat de la Bun-

desliga allemande (première journée du
second tour) a été perturbée par les mau-
vaises conditions atmosphériques. Deux
matchs seulement ont pu se jouer. Une
surprise n'en a pas moins été enregis-
trée. Devant son public, Bayern Munich
a dû se contenter du match nul (1-1) face
au SC Karlsruhe, le néo-promu. C'est le
deuxième point perdu cette saison par
les Bavarois sur leur terrain. Le SV
Hambourg, qui n'a pu jouer à Duis-
bourg, est rejoint par Bayern en tête du
classement mais il reste leader puisqu 'il
compte un match de moins.

Au stade olympique, devant 25.000
spectateurs, Bayern a fai t  preuve d'une
suprématie territoriale constante. Ses
attaquants ont toutefois manqué de per-

çant et ils se sont heurtés à un gardien
intraitable en la personne de Wimmer.
Karlsruhe se montra plus réaliste. Il ou-
vrit le score à la 18e minute sur l'une de
ses rares contre-attaques. Bayern dut at-
tendre le dernier quart d'heure pour éga-
liser enfin par Dell'Haye .

Dans le second match du jour, le VFB
Stuttgart s'est imposé par 2-1 à Nurem-
berg, qui a ainsi subi sa cinquième dé-
faite de la saison devant son public .
Classement:

1. SV Hambourg 17-28; 2. Bayern Mu-
nich 18-28; 3. Kaiserslautern 17-23; 4.
VFB Stuttgart 18-23; 5. Borussia Dort-
mund 17-19; 6. Eintracht Francfort 17-
19; 6. FC Cologne 17-17; 8. Leverkusen
17-16; 9. FC Nuremberg 18-16; 10.
Karlsruhe 18-16; 11. VFL Bochum 17-
15; 12. MSV Duisbourg 17-15; ; 13. Bo-
russia Moenchengladbach 17-15; 14.
Munich 1860 17-14; 15. Uerdingen 17-13;
16. Fortuna Dusseldorf 17-13; 17.
Schalke 17-11; 18. Arminia Bielefeld
17-9.

Angleterre: Ipswich Town
perd du terrain

Les trois leaders étaient tous en dé-
placement samedi en championnat
d'Angleterre de première division. Si
Aston Villa et Liverpool ont réussi à
passer sans dommage ce cap difficile,
il n'en a pas été de même d'Ipswich
Town, tenu en échec à Liverpool par
Everton et qui est de la sorte rejoint à
la première place par Aston Villa.
Avec un match de retard, Ipswich
reste toutefois dans la meilleure posi-
tion.

Sur le terrain d'Everton, devant
25.000 spectateurs, Ipswich doit à la
solidité et à l'excellente organisation
de j3a défense de n'avoir pas perdu la,
totalité de l'enjeu. A Coventry, devant
27.000 spectateurs (plus forte assis-
tance de la saison à Coventry), la tâ-
che d'Aston Villa n'a guère été plus fa-
cile. Coventry, qui restait sur une série
de cinq matchs sans défaite, s'est
battu avec la dernière énergie pour
tenter d'arracher au moins un point à
l'équipe de Birmingham. Après une
première mi-temps généralement équi-
librée, les visiteurs prirent l'initiative
des opérations dès la reprise sous l'im-
pulsion du «tandem» Mortimer-Brem-
ner, maîtres au centre du terrain. As-
ton Villa marqua alors deux fois, par
Morley et White. Coventry dut se
contenter de sauver l'honneur par Ha-
teley.

A Norwich, devant 23.000 specta-
teurs, Liverpool a connu lui aussi les
pires difficultés. Après avoir ouvert le

score dès la 23e minute sur un mouve-
ment Kennedy-Dalglish terminé vic-
torieusement par Terry McDermott,
le champion en titre fut mis en sérieu-
ses difficultés après la pause. Il par-
vint à éviter le pire. Ce n'aurait peut-
être pas été le cas si Justin Fashanu, le
puissant avant-centre de Norwich, ac-
quis pour deux millions de livres, avait
été de la partie. Son absence pour
blessure a sans doute coûté un point à
Norwich.

Sur des buts de Miran, Channon et
Kevin Keegan, Southampton a réussi
l'exploit de s'imposer par 3-0 à Bir-
mingham. Les «saints» restent ainsi

k invaincus en onze matchs, ce-qui consi
titue un record pour le club. Deux
matchs ont été reportés en raison du
mauvais temps: Stoke City - Notting-
ham Forest et Sunderland - Manches-
ter United. Classement:

1. Ipswich Town 26-38; 2. Aston
Villa 27-38; 3. Liverpool 27-36; 4.
West Bromwich Albion 26-33; 5. Arse-
nal 27- 32; 6. Southampton 27-31; 7.
Tottenham Hotspur 27-30; Notting-
ham Forest 26-29; 9. Manchester Uni-
ted 26- 29; 10. Everton 26-27; 11.
Manchester City 27-27; 12. Stoke City
26-26; 13. Middlesbrough 26-24; 14.
Birmingham City 27-24; 15. Coventry
City 27-24; 16. Leeds United 27-24; 17.
Wolverhampton Wanderers 27-23; 18.
Sunderland 26-22; 19. Brighton 27-20;
20. Norwich City 27-20; 21. Crystal
Palace 27-15; 22. Leicester City 27-14. ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15
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CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

- Voici ce qui s'est passé: Saul a été informé
de la mort de Mr Tremaine par sa mère qui lui
avait écrit que Malmaynes allait appartenir à un
intrus qui habitait Bruxelles. Convaincu dès sa
tendre enfance que le domaine devait lui revenir
légitimement par droit d'héritage, il décida d'en
prendre possession. Abandonnant sa femme, il
partit pour Bruxelles où il s'arrangea pour entrer
en relation avec le poète. Ils étaient tous deux
originaires de Cornouailles et Saul présentait
l'avantage de pouvoir décrire Malmaynes et son
ancien propriétaire comme un familier des lieux.
Il avait déclaré à sa future victime qu'il était le
fils d'un châtelain des environs et qu'il dînait
souvent à Malmaynes. N'était-il pas naturel que
Martin invite son nouvel ami à l'accompagner en
Cornouailles et à être son premier invité ?
- Où les rôles ont-ils été intervertis ?
- Probablement sur le seuil de Malmaynes.

Une voiture de louage était venue les chercher à
la gare de Truro. elle était conduite par le mari
de Mrs Challis - un ivrogne, faible d'esprit, qui a
payé ses fautes de sa vie. Martin a été assommé
d'un coup frappé sur la nuque et s'est retrouvé
dans une mansarde sous les combles de la mai-
son, une pièce avec un lit de camp, quelques us-
tensiles et une lucarne garnie de planches.
- Pourquoi n'a-t-il pas été tué ? C'était telle-

ment plus simple de le supprimer sur-de-champ.
- Saul était ambitieux. A Bruxelles, il avait eu

un aperçu de l'admiration que Martin inspirait
partout où il passait. Un poète déjà réputé et
marqué pour la gloire, voilà ce que Saul se propo-
sait de devenir.

L'oncle Gervase se gratta la tête d'un air per-
plexe.
- Veux-tu dire que Saul aurait fait part de ce

projet à Martin et que celui-ci aurait continué à
écrire des poèmes, alimentant ainsi l'ambition de
son bourreau ?

J'avais posé cette même question au poète. Sa

réponse était restée gravée dans ma mémoire
avec l'expression de son visage et le son de sa
voix.
- Martin Revesby, dis-je, Martin Revesby,

l'artiste, le poète, aurait accepté n 'importe quelle
condition, aussi insensée, aussi humiliante fût-
elle, pourvu qu'il ait la possibilité de coucher sur
le papier les idées qui se pressaient en foule dans
la tête. Pour lui, la création poétique était la vie
même. La privation d'écrire était pire que l'em-
prisonnement à vie, pire que la mort.

Je regardai mes mains et je m'aperçus qu'elles
tremblaient.
- Je comprends cela, dit oncle Gervase. Le fait

est corroboré par de nombreux précédents chez
les artistes créateurs. Dis-moi ce qui est venu
bouleverser cet accord, mutuellement avanta-
geux ? Pourquoi - si nous écartons l'idée que les
efforts du sergent Buller, combinés aux miens,
auraient fini par réduire cet arrangement à
néant - pourquoi Martin Revesby n'est-il plus en
train de composer des poèmes immortels dans
une mansarde sous les combles de Malmaynes et
le faux Martin Revesby de s'en attribuer le mé-
rite, ne serait-ce que devant toi ?

C'était une question qui demandait réflexion.
Or, la réponse jaillit impulsivement avec l'image
qui se forma dans mon esprit.
- Parce que Martin Revesby s'est aperçu un

jour qu'il y avait un nœud dans la planche
épaisse qui couvrait la lucarne de sa mansarde.
- Oui, et alors ?
- En utilisant la cuiller, seul ustensile dont il

pouvait se servir, il a creusé autour du nœud
tant et si bien qu'il a réussi à extraire la cheville
de bois qui bouchait le trou dans la planche et à
le remettre à volonté.
- De sorte qu'il avait un œil sur le monde ex-

térieur pour ainsi dire.
- Oui. Et un jour, il m'a vue, moi.
La nuit d'hiver était tombée avec une nouvelle

chute de neige sur la région de Poltewan et sur
tout l'ouest du pays. Les fenêtres étaient couver-
tes d'une couche blanche qui cachait le paysage.
Dans l'après-midi, nous étions allés faire une
courte promenade sur le quai et nous avions vu
des morceaux de glace flotter dans l'eau du port.
Dans notre petit salon, nous étions enveloppés
d'une douce chaleur dégagée par un bon feu de
cheminée. Des marrons rôtissaient dans l'âtre
sous la surveillance d'oncle Gervase. De temps en
temps, l'un d'eux éclatait, alors, il le prenait avec
des pincettes, l'épluchait, le cassait en deux et le
partageait avec moi.
- Je m'étonne tout de même que Pendark t'ait

reçue à Malmaynes. Je suppose que ta lettre an-
nonçant ton arrivée l'a mis dans l'embarras.
Après quoi, à la réflexion , il a dû penser que tu
pourrais servir ses desseins.

J'eus une vision de Malmaynes qui n'était plus
à présent qu'une énorme coque brûlée au-dessus
de la mer sauvage.
- Il était là quand je suis arrivée, dis-je. Il

m'observait derrière une fenêtre de l'étage supé-
rieur. Je le sais par Martin Revesby à qui il
confiait tout. Il m'a trouvée appétissante. C'est
le terme qu'il a employé. Cette nuit-là, il a eu
une de ses crises de démence. J'ai entendu un rire
démoniaque et je me perdais en conjectures à ce
sujet.
- Tu dis qu'il confiait tout à Revesby ?
- Tout - en choisissant son heure. D'ailleurs,

Martin se confiait également à lui. Au bout d'un
certain temps, il a parlé à Saul de son regard se-
cret sur le monde. Saul s'était montré indulgent,
amusé même. Il a été très content que Martin
abandonne son épopée de Tristan et Iseult pour
composer des vers exprimant ses sentiments
pour moi - la femme qu'il apercevait de temps en
temps dehors à travers son judas. Saul encoura-
gea la composition de ce poème dans l'espoir
qu'il l'aiderait à me conquérir.
- Non content de se servir de toi comme secré-

taire et comme maîtresse de maison, le monstre
voulait encore faire de toi sa femme ! s'écria l'on-
cle Gervase. Quand je pense au sort terrible au-
quel tu as échappé de justesse ! Revesby ne sa-
vait-il rien ? Pendark ne lui avait-il pas confié
qu'il allait t'épouser ?
- Il a d'abord dit à Martin que je rn'en allais.

C'était le jour fixé pour le mariage de la malheu-
reuse Alice Witham. Martin m'a vue partir pour
l'église et c'est ce qui lui a fourni la conclusion de
son poème: le départ de la bien-aimée inconnue.
(Je pris ma tête dans mes mains.) Et pendant
que Martin écrivait ces vers, Saul Pendark assas-
sinait.
- Cherry, Cherry..., murmura oncle Gervase

en me prenant la main. Tout cela est du passé.
Les morts ne reviennent pas et le mal ne peut
être défait. Tu es vivante; Revesby est vivant.
Quand au poème...
- Il a survécu. La boîte métallique dans la-

quelle je rangeais mes copies a été retrouvée dans
les décombres bien que considérablement en-
dommagée par l'incendie. Je l'ai apportée à Mar-
tin à la clinique de Truro.
- Ainsi, le poème vivra à jamais.
- C'est le dernier que Martin Revesby ait

écrit. Quand Saul Pendark lui a annoncé notre

mariage prochain, tout à changé entre eux.
L'étrange lien fait à la fois de haine et d'affection
s'est brusquement rompu. Martin a juré qu'il
trouverait moyen de tuer son geôlier et, dès lors,
il a refusé d'écrire une seule ligne. A partir de ce
jour-là, il était condamné. Saul Pendark lui a
donné jusqu'à la nouvelle année. S'il ne s'était
pas décidé à écrire dans l'intervalle, il devait être
privé de nourriture et mourir de faim sous les
combles.
- Horrible ! s'exclama mon oncle. Horrible et

inqualifiable. Comment cette créature a-t-elle pu
vivre pendant vingt ans sans que son état attire
l'attention ?
- Saul prétendait qu'il était guéri. Il a sou-

vent raconté à Martin qu'il avait été traité par
un professeur de Paris qui était adepte du mes-
mérisme.

— Le mesmérisme ! répéta oncle Gervase, cette
science mystérieuse du «magnétisme animal».
Oui, il est possible que ce traitement lui ait ap-
porté une rémission temporaire et qu'il ait été
plus efficace, en tout cas, que les exorcismes du
pauvre Révérend Murcher. Sans doute est-ce son
père naturel, le défunt Mr Henry Tremaine, si
regardant pour les œuvres de charité du village,
qui a entretenu Pendark pendant toutes ces an-
nées.

— Parfaitement. Quand Saul a survécu à cette
terrible chute du haut de la falaise, Mr Tremaine
a mis tout en œuvre pour le faire sortir du pays
et il l'a aidé financièrement tant qu'il a vécu. Ce-
pendant, Mr Tremaine ne pouvait lui donner ce
que Saul désirait le plus.

— Malmaynes ! Il le lui aurait sûrement donné
s'il avait pu le léguer.

— Je n'en doute pas.
— Il aurait fait n 'importe quoi pour ce fou

dangereux... parce qu'il était son fils.
Je réfléchis un moment.
— Ce n'était pas la seule raison, dis-je. Henry

Tremaine avait un étrange penchant pour les pa-
rias, les marginaux, les déshérités de la terre.
Ainsi, il a arraché Jabez à une vie de misère et de
déchéance. Je pense que son désir de sauver Saul
Pendark peut s'expliquer de la même façop.

— C'est bien possible. Peut-être que la person-
nalité de feu Mr Henry Tremaine est au cœur de
toute cette affaire. Si tu t'en souviens, c'est son
inexplicable générosité à l'égard de Mrs Murcher
qui nous a mis la puce à l'oreille. A propos de Ja-
bez, tu lui dois une fière chandelle, mon petit.

— Il m'a sauvé la vie. Saul Pendark avait bel et
bien l'intention de me tuer quand Jabez et Mrs
Challis sont entrés en scène.

— Pourtant, ce Jabez était de connivence avec
eux.

engagerait

personnel
féminin
pour divers travaux soignés à son département polissage.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 23 19 83.
28-12101

Dans le cadre de notre
SERVICE DU PERSONNEL

nous cherchons

EMPLOYÉ(E)
• DE COMMERCE

qui aura pour tâche principale de seconder le
responsable du bureau des salaires dans
toutes ses activités en rapport avec le calcul
des salaires, relations avec les institutions so-
ciales, ainsi que diverses autres tâches liées à
l'administration et à la gestion du personnel.

De plus, cette personne se verra confier la te-
nue de la caisse d'entreprise.

Nous offrons une activité variée et intéres-
sante à candidat(e) au bénéfice d'une forma-
tion commerciale et aimant les chiffres, capa-
ble de travailler de manière indépendante et
sachant faire preuve d'initiative et de discré-
tion.

Conditions de travail et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offre ou de téléphoner à notre
chef du service du personnel qui fournira vo-
lontiers tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 377 23174

Pour notre département de GALVANOPLASTIE
nous cherchons un(e)

ÉLECTROPLASTE ou
LABORANT (INE) EN CHIMIE

ayant si possible de l'expérience en métallurgie.

Dans le domaine de la fabrication des circuits impri-
més, notre futur(e) collaborateur(trice) se verra
confier des travaux vaines et intéressants, tels que
- analyse et contrôle de bains
- mise au point de nouveaux procédés de fabrication ,

etc.

De plus, un jeune ayant de l'intérêt pour une telle ac-
tivité aurait la possibilité d'être formé en qualité d'

APPRENTI-ÉLECTROPLASTE
dès le mois d'août 1981.

Les intéressés(es) sont invités(es) à faire leurs offres ou
à demander une formule de candidature au service du
personnel d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21.
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(lainages, écossais, polyester, gabardine, etc.) 33 735

f  ; NNe vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 87.70 45.90 32.—

5000.— 438.70 229.50 159.80

10000.— 877.30 459.— 319.50

Nos conditions: intérêt 974% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès.

s==Ë£&as==
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme !

67, rue du Rhône, 1207 Genève
21, rue St-Laurent, 1003 Lausanne

30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

66/80 _^tS _

Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du
prêt personnel BCC.

Nom/prénom . 
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— Il savait certaines choses mais pas tout.
Quand je suis arrivée à Malmaynes, Mrs Challis
l'a chargé de me surveiller pour être sûr que je ne
me rendrais compte de rien. Il me suivait par-
tout. (Je fus parcourue d'un frisson involontaire
en revivant les événements.) Je l'ai entendu
tousser dans un fourré d'aubépines et j 'étais per-
suadée que la bête de Malmaynes était sur mes
talons. Un autre jour, j'explorais la partie supé-
rieure de la maison et il m'a délibérément ef-
frayée, sans doute pour me dissuader de pousser
trop loin mon enquête. Après quoi, Mrs Challis,
qui avait décidé que je ferais une bonne épouse
pour son fils, a dû lui ordonner de me protéger.
Elle réprouvait la conduite de Saul et se méfiait
de lui. L'éducation qu'il avait reçue sur le conti-
nent lui déplaisait et, plus encore sa façon de la
traiter - comme une domestique. En fait, le fils
qu'elle avait tant aimé - le jeune garçon possédé
du démont - était mort à ses yeux dans le gouf-
fre au- dessous de Malmaynes.

Mon oncle hocha la tête sans mot dire. Il y eut
un long silence et je vis des images se former
dans les braises de la cheminée. Des images et
des lieux: Malmaynes à la lumière de l'aube et
dévoré par les flammes; les traits de ma mère
surgis des brumes de mes souvenirs d'enfance;
Nickolas Pendennis; enfin, un profil que j'avais
vu pour la première fois dans la pénombre d'une
chambre aux stores baissés.

Nicholas Pendennis vint me rendre visite quel-
ques jours avant Noël. Il avait interrompu son
voyage en train de Truro à Londres exprès pour
passer un moment avec moi. Nous étions allés
nous promener ensemble sur le quai. Il était
complètement remis de ses blessures et semblait
d'excellente humeur bien que son entrain parût
masquer un certain malaise.
- J'ai mis Amanda au pas, m'annonça-t-il.

Notre mariage est fixé à la première semaine de
janvier et nous partirons à la fin du même mois.
Elle s'est résignée sans peine à être la femme
d'un fonctionnaire de la Compagnie des Indes.
Savez- vous, Cherry, que la tentative d'assassi-
nat dont elle a été l'objet a complètement trans-
formé sa façon de penser. Elle a l'esprit concen-
tré sur les réalités de la vie à présent. Il n'est
plus question de la saison de Londres et de tou-
tes ces fadaises. Les courses d'Ascot et les régates
royales n'existent plus pour elle.

Perchée sur un poteau de fer, au bout du quai,
une mouette nous observait, la tête penchée. A
notre approche, elle battit des ailes et s'envola
vers l'eau glacée du port au-dessus des bateaux
amarrés.

- Je crois plutôt qu'elle a compris qu'elle vous
aimait, Nick, dis-je en me rappelant la scène que
Lady Amanda était venue me faire à cause de
mes relations avec son fiancé. Bien des choses
ont pu contribuer à sa transformation, ajoutai-
je.
- Je suis très ferme avec elle et je continue à

l'être depuis le jour où elle vous a insultée,
Cherry. Je n'ai pas trop insisté pour qu'elle aille
vous présenter des excuses mais je vous promets
de le faire.
- C'est sans importance, Nick. J'ai tout ou-

blié.
- C'est très chic de votre part, Cherry.
Nous étions arrivés au bout du quai où une

goélette russe s'était mise à l'abri de la tempête
qui avait sévi les jours précédents. Une rangée
d'yeux bleu clair suivait nos mouvements du
haut du pont supérieur.
- Cherry, je voudrais que tout soit clair entre

nous, reprit Nick. Voilà, je vous ai dit certaines
choses qui... que... Bon Dieu, je n'arrive pas à
mettre mes pensées en mots.
- Vous voulez dire que vous m'avez fait plu-

sieurs déclarations qui, bien que sincères à l'épo-
que...
- Oui, oui, s'écria-t-il. Elles étaient absolu-

ment sincères, Cherry, je vous le jure. Je ne suis
pas homme à badiner, je vous assure.
- ...qui, bien que sincères à l'époque, étaient

assez impétueuses. ; *5 n
- Impétueuses, c'est le mot.
- En vue de votre prochain mariage, vous te-

nez à mettre les choses au point tant vis-à-vis de
moi que vis-à-vis de votre future femme et à reti-
rer ces déclarations inconsidérées. Ai-je bien
saisi ?

Je lui adressai un sourire encourageant. Son
visage ouvert exprimait l'inquiétude.
- Une fille très bien, Amanda, dit-il enfin. Je

ne veux pas que nous partions du mauvais pied
surtout que je l'emmène si loin de tout ce qui
était sa vie. Je veux un bon départ, une situation
nette et sans bavures.

Je pris sa main gantée dans la mienne et la ser-
rai avec force.
- Vous êtes un honnête garçon, Nick, dis-je.

J'espère que vous serez heureux, Amanda et
vous.
- Je vous souhaite tout le bonheur possible,

Cherry. Je vous le souhaite du fond du cœur.
Je l'embrassai fraternellement sur la joue.
- Je vous écrirai souvent, promit-il. Nous vous

écrirons tous les deux de Cawnpore.
m Au revoir, Nick.

- Au revoir, Cherry.
Il se dirigea vers la gare de St Errol. Il ressem-

blait à un ours superbe dans sa pelisse. Au tour-
nant de la route, il s'arrêta et me salua d'un
geste de la main.

Je ne le revis jamais.
CHAPITRE XII

Une semaine plus tard, je reçus un bref mes-
sage de Martin Revesby. La vue de l'écriture fa-
milière eut le pouvoir d'évoquer des souvenirs de
toute sorte: certains que j'aurais volontiers écar-
tés de mon esprit, d'autres qui faisaient bondir
mon cœur de joie.

Il m'informait qu'il se portait de mieux en
mieux mais le docteur Arthur ne l'autorisait pas
encore à sortir. Néanmoins, il espérait pouvoir
bientôt quitter la clinique.

«Je serais allé vous voir à St-Errol si j'avais
été capable d'entreprendre le voyage, concluait-
il, car il faut que je vous fasse une communica-
tion d'une certaine importance qui ne peut at-
tendre. Chère Miss Carew, si vous aviez l'occa-
sion de vous rendre à Truro dans le courant de la
semaine prochaine, je serais bien heureux que
vous me rendiez visite.»

C'était une invitation que je n'aurais refusée
pour rien au monde. Le lendemain, je pris la dili-
gence pour Truro et je laissai mon esprit vaga-
bonder. Naturellement je pensais à Martin Re-
vesby pendant que les sombres collines de la Cor-
nouailles défilaient devant mes yeux.

Oncle Gervase m'avait demandé quel genre
d'homme était Martin Revesby - le véritable
Martin Revesby. J'avais maladroitement essayé
de lui expliquer que je m'étais laissé éblouir par
une marionnette dont le vrai Martin Revesby ti-
rait les ficelles, par un individu qui n'était que
l'ombre de celui qu'il prétendait être. En jouant
le rôle de Martin Revesby, en partageant ses
pensées, ses sentiments profonds exprimés en
prose et en vers, Saul Pendark reflétait si bien la
personnalité du poète à certains moments que je
le trouvais quasi irrésistible.

La diligence me déposa presque à la porte de
la clinique de Mrs Giles où cette personne aima-
ble et curieuse m'apprit que Mr Revesby avait
tenu à l'informer qu'il espérait une visite de Miss
Carew et qu'il l'avait priée de l'introduire auprès
de lui dès son arrivée, même s'il dormait.

Je longeai le dorridor et montai l'escalier jus-
qu'au second étage. Arrivée à la hauteur de la
chambre du poète, je frappai à la porte.

— Entrez, répondit la voix dont j'avais appris
à évoquer le son et le timbre dans mes rêves et
mes songeries.

Oncle Gervase avait insisté pour savoir si son
apparence physique s'harmonisait avec son es-
prit et son intelligence. Etait-il un Adonis ?
Cette question m'avait fait sourire. En fait
d'Adonis, Saul Pendark jouant le rôle de Martin
Revesby l'était beaucoup plus que lui. Martin
lui-même était plus effacé. Sans barbe, son vi-
sage était remarquable surtout par sa sérénité.

Il était assis dans un fauteuil à côté de la fenê-
tre quand j'entrai dans sa chambre.
- Vous êtes venue ! dit-il en prenant la main

que je lui tendais.
Il m'indiqua une chaise à côté de lui.
- Comment aurais-je pu faire autrement ? ré-

pondis-} e.
- J'ai beaucoup pensé à notre dernière entre-

vue et j'ai abouti à une conclusion.
— Oui ? murmurai-je suspendue à ses lèvres.
— Ce jour-là, je vous ai parlé de mes senti-

ments à votre égard, sentiments qui, bien que je
ne vous aie aperçue auparavant qu'à travers un
minuscule judas, sont extrêmement profonds.

— Vous avez été très franc. Vous n'avez pas
cherché à m'impressionner. Vous n'avez rien évo-
qué pour plaider votre cause, pas même le mer-
veilleux poème que vous avez composé pour moi.
Vous vous êtes simplement présenté à moi
comme un étranger qui m'a vue de loin et ne de-
mandant rien d'autre que d'être écouté.
- Le moment est venu où je dois aller plus

loin... Non, ma chère enfant, je ne vous deman-
derai pas de me répondre tout de suite. Ecoutez-
moi jusqu'au bout, je vous en prie:

«Je vais bientôt partir, dès que j'aurai re-
trouvé assez de forces. C'est une affaire de jours,
je pense. La villa de Capri — celle du poème -
existe réellement. Je vais voyager pendant un
an; après quoi j'irai là-bas. J'y passerai peut-être
le reste de ma vie. Dans un an, si vous désirez me
voir, envoyez-moi un mot «Villa Rosina» à Capri
et je viendrai. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je
ne vous demande aucune promesse. Comment le
pourrais-je ? Comment en aurais-je le droit ?

Je le regardai à travers mes larmes — ignorait-
il que je l'aurais suivi au bout du monde ? En me
donnant un an de réflexion, il me prouvait la sin-
cérité de ses sentiments et son sens de l'honneur.

La vérité m'apparut alors, la vérité sur moi et
sur Martin Revesby: je ne l'avais vu que trois
fois et brièvement mais j'avais l'impression que
nous étions l'un à l'autre depuis toujours. Et la
perspective de vivre un an sans le revoir m'était
intolérable.

Comme si elle agissait de son propre chef, ma
main alla se poser dans sa main tendue vers moi.

FIN

f Emprunt en francs suisses \

FORSMARKS KRAFTGRUPP AKTIEBOLAG
STOCKHOLM

avec caution solidaire du Royaume de Suède

Emprunt 5%% 1981-91 de f r. 100 000 000
Numéro de valeur 612168

Prix d'émission: 99% +0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

20 au 23 janvier 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5% % p.a.; coupons annuels au 4 février
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.-nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts ettaxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes suédois.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 20 janvier 1981 dans la <Neue Zùrcher
< Zeitung> et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des

bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois
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Union des Banques Cantonales Suisses /
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BELLE MACULÀTÏÏRE
! à vendre au bureau de L'Impartial

A LOUER
pour le 30 avril 1981

bel appartement
tout confort, centré, se composant de 3 chambres, cui-
sine, vestibule, salle-de-bains, WC séparés, dépendan-
ces. Conciergerie comprise. Loyer mensuel charges
comprises Fr. 484.-.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

0955

COMPAGNIE D'ASSURANCES
V I T A

Dans son nouvel immeuble des Cornes-Morel /
Prairie 31, il reste à louer

7 APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES

Location dès Fr. 504.— + charges

9 APPARTEMENTS
DE 2 Vi PIÈCES

Location dès Fr. 291.— + charges

Immeuble de bon confort, vue et ensoleillement
imprenables, quartier moderne et tranquille, service

de conciergerie, Coditel, etc..

Entrée en jouissance avril 1981 ou date à convenir

GÉRANCE GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 11 14-15

29.12214

I A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

BEAU
1 % PIÈCE
MEUBLÉ

tout de suite, salle de bains, cuisine
agencée.

Téléphone (039) 23 78 33
Gérance Charles Berset

2835

OECULCO ?/r
A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 6,
pour tout de suite ou date à convenir

93-396

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 309.-, charges Fr. 120.-.

DECALCO SA, 2612 Cormoret.
Tél. 039/44 17 41.

VENTE DIRECTE DE L'USINE /

VÊTEMENTS/DE SKIA k
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PANTALONS -OVERALLS. li • ¦¦
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VESTES -COMBINAISONS en tissu élastique P&ir
MESSIEURS. DAMES ET ENFANTS * ...
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Egalement confection sur mesure et vente par

^W correspondance. T*
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M--T, Nadig devance D. De Agostini
Doublé helvétique en descente féminine à Montana

Gagnante à Val-d'Isère et Piancavallo en décembre, Marie-Thérèse Nadig
avait traversé une passe difficile après sa chute à l'entraînement
d'Altenmarkt, en janvier. A Crans-Montana, elle a parfaitement redressé la
situation en remportant sa troisième victoire de la saison dans la descente
féminine de Coupe du monde organisée dans la station valaisanne. Marie-
Thérèse Nadig a du même coup consolidé sa position en tête de la Coupe du
monde en s'imposant dans cette course qui avait dû être reportée la veille et
qui s'est disputée sous une légère chute de neige mais dans de bonnes

conditions de visibilité.

LE DOUBLÉ POUR LES SUISSESSES
Alors qu 'elle possédait le meilleur

temps intermédiaire, Marie-Thérèse Na-
dig avait manqué la dernière porte de la
dernière descente de Schruns, abandon-
nant ainsi la victoire à Doris De Agos-
tini. A Crans-Montana, les skieuses hel-

vétiques ont cette fois réussi ce «doublé»
attendu de longue date, puisque Marie-
Thérèse Nadig s'est imposée devant Do-
ris De Agostini. Dix centièmes de se-
conde seulement ont séparé les deux
Suissesses au terme des 2798 mètres de
la «Nationale» (710 m. de dénivellation)
de Crans- Montana. Quant à la troisième
place, elle est revenue de manière surpre-
nante à Çhrista Kinshofer, plus appré-
ciée jusqu 'ici pour ses talents de slalo-
meuse. L'Allemande de l'Ouest s'est
ainsi admirablement placée en prévision
du combiné de Crans-Montana, qui
connaîtra son dénouement ce jour avec
le slalom spécial avant que le «cirque
blanc» féminin n 'émigre à Haute-Nen-
daz pour y courir un slalom géant jeudi.

DES SURPRISES
Si elle confirme les valeurs établies,

avec la victoire de Marie-Thérèse Nadig,
le deuxième rang de Doris De Agostini ,
la quatrième place de la Tchécoslovaque
Jana Soltysova, la gagnante d'Alten-
markt, cette descente de Crans-Montana
aura tout de même apporté son lot de
surprises. Outre le troisième rang de
Christa Kinshofer, il faut en effet égale-
ment relever la cinquième place de la
Française Marie-Cécile Gros-Gaudenier.
En classant deux autres concurrentes
dans les points de Coupe du monde -
Marie-Luce Waldmeier 10e et Martine
Quittet 14e - l'équipe féminine française
a d'ailleurs confirmé un redressement es-
quissé à Schruns déjà dans une discipline
on elle a connu bien des déboires ces der-
nières saisons.

1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'44"50;
2. Doris De Agostini (S) à O'TO; 3.
Christa Kinshofer (RFA) à 0"55; 4. Jana

Soltysova (Tch) à 0 82; 5. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) à 0"87; 6. Elisabeth
Kraml (Aut) à 1"08; 7. Maria Walliser
(S) à 1"18; 8. Holly Flanders (EU) à
1"20; 9. Cindy Nelson (EU) à 1"23; 10.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 1"27; 11.
Elisabeth Kirchler (Aut) à r"35; 12.
Cindy Oak (EU) à 1"65; 13. Cornelia
Proell (Aut) à 1"68; 14. Martine Quittet
(Fr) à 1"70; 15. Traudl Haeeher (RFA) à
1"77. - Puis: 20. Ariane Ehrat (S) à
2"44; 25. Zoe Haas à 2"82; 31. Erika
Hess à 3"26; 40. Gaby Infanger à 5"18;
45. Brigitte Gadient à 5"50; 49. Christine
Klossner à 5"81.

COUPE DU MONDE
Dames: 1. Marie-Thérèse Nadig (S)

163; 2. Perrine Pelen (Fr) 114; 3. Erika
Hess (S) 105; 4. Fabienne Serrât (Fr) et
Doris De Agostini (S) 104.

Descente (6 courses): 1. De Agos-
tini 100; 2. Nadig 77; 3. Proell 59; 4.
Jana Soltysova (Tch) 58 (2 points bif-
fés); 5. Epp le 51.

Par nations: 1. Suisse 821 (358 mes-
sieurs et 463 dames); 2. Autriche 743
(559 et 184); 3. Etats-Unis 53(5 (252 et
284); 4. Italie 368 (179 et 189); 5. France
318 (18 et 300).

Ordre des départs du slalom
C'est la Liechtensteinoise Hanni Wen-

zel qui s'élancera la première dans le sla-
lom de Coupe du monde de la station va-
laisanne, dont le dopait a été donné ce
matin à 9 h. 30. La seconde manche sui-
vra à 12 h. 30. Voici l'ord re des départs:

1. Hanni Wenzel (Lie), 2. Cindy Nel-
son (EU), 3. Abbi Fisher (EU), 4. Da-
niela Zini (It), 5. Nadechda Patrakeieva
(URSS), 6. Perrine Pelen (Fr), 7. Ursula
Konzett (Lie), 8. Tamara McKinney
(EU), 9. Christa Kinshofer (RFA), 10.
Christine Cooper (EU), puis: 15. Erika
Hess (S), 16. Marie-Thérèse Nadig (S),
23. Brigitte Glur , 29. Brigitte Nansoz,
33. Rita Naepflin , 52. Maria Walliser , 57.
Fabienne Pralong, 73. Brigitte Gadient.

Marie-Thérèse Nadig à gauche avec son chapeau est félicitée par sa co-équipière
Doris De Agostini à droite qui s 'est classée 2e

j Hockey sur glace

Conte en tête des marqueurs
Bienne est en tête du classement du

championnat suisse de LNA à l'issue du
tour de qualification. Mais c'est aussi un
Biennois qui occupe cette position au
classement des marqueurs. Giovanni
Conte, grâce à ses trois buts et un assist
face à Langnau, a réussi à déloger le co-
leader Guido Lindemann. Classement
des marqueurs à l'issue du tour de quali-
fication:

1. Giovanni Conte (Bienne) 51 points
(32 buts, 19 assists); 2. Guido Linde-
mann (Arosa) et Serge Martel (Bienne)
49 (22-27); 4. Richemond Gosselin
(Bienne) 48 (30-18); 5. Jean Lussier (Fri-
bourg Gottêron) 47 (33-14); 6. Jack de
Heer (Arosa) 46 (29-17); 7. Ron Wilson
(KIoten) 45 (22-23); 8. Urs Baertchi
(Bienne) 38 (24-14); 9. Bruno Wittwer
(Berne) 32 (19-13); 10. Craig Sarner (Da-
vos) 29 (16-13).

Haltérophilie: championnat local à Tramelan
L Haltero-Club disputait samedi son

championnat local ouvert également à
tous ceux qui s'intéressent à ce sport. Si
l' on pouvait compter sur une belle parti-
cipation déjeunes athlètes, les anciens et
les non membres ne se sont pas montrés
enthousiames à cette organisation.
Chose plus grave encore fut la participa-
tion du public qui fut pratiquement
nulle puisque seuls quatre spectateurs
ont suivi le travail de jeunes qui méri-
tent pourtant d'être mieux soutenus.
Dire que Tramelan compte dans ses
rangs un champion suisse junior et que
l'on y trouve un aussi petit intérêt doit
laisser songeur ceux qui organisent diffé-
rentes manifestations sportives.

Cette compétition il est vrai aura tout
de même permis aux athlètes du club de
se mesurer dans une compétition qui fut
plaisante à suivre, et où chaque athlète
engagé a donné le meilleur de lui-même
afin de remporter le titre de champion
local. Après les différentes démonstra-
tions peu de surprises dans les résulats
qui furent les suivants: 1. Daniel Tschan
250 kg., 155,412 points Muttoni; 2. Da-
niel Sautebin 225, 148,376; 3. Robert
Stolz 230, 132,045; 4. Michel Tschan 185,
115,005; 5. André Giroud 165, 108,809; 6.
Tarcision Vettori 137,5, 97,245; 7. Syl-
vain Droz 132,5, 93,709; 8. Pierre-Alain
Piller 130, 72,408; 9. Marco Vettori 75,
62,922 et 10. Jean-Hugues Kissling 27,5,
37,753.

Signalons en passant que Robert Stolz
a battu le record à l'épaulé-jeté en caté-
gorie junior avec 140 kilos, (vu)

Badminton

Du 22 au 25 janvier se déroulera , près
d'Oslo, la Coupe Helvétique de badmin-
ton. Cette manifestation bisannuelle est
une sorte de mini-championnat d'Eu-
rope par équipes. En effet , toutes les na-
tions européennes y prennent part, à
l'exception des six meilleures, à savoir: le
Danemark, la Suède, l'Angleterre, la
RFA, la Hollande et l'Ecosse.

L'équipe suisse sera pour l'occasion
privée des services de Liselotte Blumer,
laquelle participe aux internationaux du
Japon. Cependant , l'entraîneur Kurt
Schoch a la satisfaction d'enregistrer la
rentrée des frères Heiniger et celle du
Chaux-de-Fonnier Paolo De Paoli.

Les joueurs et joueuses suivants (tes)
ont été sélectionnés (ées):

Messieurs: Claude et Roland Heini-
ger (Saint-Gall), Paolo de Paoli (La
Chaux-de-Fonds) et Werner Riesen
(Genève).

Dames: Patricia Kaul (Winterthour),
Régula Kaufmann et Silvia Luthy (tou-
tes deux de Moosedorf).

De Paoli sélectionné
en équipe nationale Divers

Les gains du Sport-Toto
21 gagnants à 13 points Fr. 1.501,55

613 gagnants à 12 pts Fr. 51,45
53513 gagnants à 11 pts Fr. ' 5,90

Le 4e rang n 'est pas payé; le jackpot se
monte à Fr. 31.532,25.

TOTO-X
3 gagnants à 6 Nos Fr. 46.144,75
4 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 3.446,70
83 gagnants à 5 Nos Fr. 300,20

2.591 gagnants à 4 Nos Fr. 9,60
Le jack pot se monte à Fr. 42.711 ,90.

LOTERIE À NUMÉROS
91 gagnants à 5 Nos Fr. 11.934,80

5.961 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
111.817 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Les maxima de 6 Nos et 5 Nos + le No
complémentaire n 'ont pas été réalisés; le
jackpot se monte à Fr. 2.155.534.—.

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 4503, 10.
Dans un ordre différent: Fr. 643,30.

Ce soir, le Rallye Paris-Dakar s'achè-
vera. Et les Français René Metge et Ber-
nard Giroud , sur leur Range Rover, ne
sont pas à l'abri d'un incident mécani-
que. S'ils ne sont plus menacés par leur
principal adversaire Jean-Claude Bria-
voine ( Lada), qui s'est égaré, a crevé
deux fois, et a perdu une heure entre
Nioro du Sahel et Bakel , dimanche, le
Buggy de Hervé Cotel est deuxième à 33
minutes, et peut encore créer la surprise.
Les classements provisoires:

Moto: 1. Hubert Auriol (BMW) 48 h.
55'53"; 2. Serge Bacou (Yamaha 500) 51
h. 49'36"; 3. Michel Merel (Yamaha 500)
53 h. 40'38".

Auto: 1. Metge-Giroud (Range Rover)
19 h. 23'; 2. Cotel-Corbetta (Buggy Citi-
zen) 19 h. 56'; 3. Briavoine-Deliare
(Lada) 21 h. 08; 4. Simon-Boulanger
(Range Rover) 23 h. 32; 5. Groin-No-
grette (Mercedes 300) 24 h. 02.

Le Rallye Paris-DakarTennis

Doté de 100.000 dollars, le tournoi sur
invitations de Lucerne regroupe huit
joueurs. Malheureusement, celui qui au-
rait dû tenir la vedette, Gène Mayer (No
5 mondial) a déclaré forfait. L'Américain
a fourni un certificat médica l aux organi-
sateurs. Ceux-ci ont obtenu à la dernière
minute l'engagement du géant Victor
Amaya qui remplacera donc son compa-
triote. Ce tournoi débute ce mardi avec
la participation des joueurs suivants:

Groupe Jaune: Victor Amava (E-U),
Heinz Gunthardt (S), Mel Pureell (E-U) ,
Tom Okker (Hol). Groupe bleu: Roscoe
Tanner (E-U), Yannick Noah (Fr),
Adriano Panatta (It), Vince van Patten
(E-U).

Amaya remplace
Mayer à Lucerne

Comme elle le fait depuis plusieurs
années, l'Ecole fédérale de sport de
Macolin s'apprête à monter, dans la
salle géante de la Fin du monde, sa
piste circulaire d'athlétisme. Elle sera
à disposition du 21 janvier au 15 fé-
vrier, période relativement courte,
mais voulue ainsi pour ne pas trop
paralyser l'activité des autres bran-
ches sportives.

Deux compétitions sont prévues en
marge de l'entraînement: un meeting
national, organisé par la GG Berne le
25 janvier entre 11 h. et 17 h. et les 3e
Jeux nationaux en salle organisés par
,1e LAC Bienne à la demande de la fé-
dération le 7 février entre 9 h. et 17
h., la matinée étant réservée aux éli-
minatoires et l'après-midi aux finales.
Il est d'ores et déjà certain que la ma-
jorité des meilleurs athlètes suisses
du moment seront présents aux deux
manifestations et qu 'ils ne viseront
pas seulement la victoire, mais la per-
formance qui leur permettra peut-
être d'être sélectionnés pour les
Championnats d'Europe des 21 et 22
février à Grenoble.

RENDEZ-VOUS DE MACOLIN

Vers les troisièmes Jeux
d'athlétisme en salle

Les conditions atmosphériques jouent
des tours pendables aux formations de
hockey sur glace ne disposant pas de pa-
tinoire couverte. Ainsi , par deux fois,
Saint-Imier n 'avait pu jouer à domicile
en 1980. Samed i dernier, les jaune et noir
n'ont même pas eu le temps d'entrer
dans le match. La tempête faisait rage à
Adelboden. Après douze minutes de jeu ,
les arbitres ont logiquement renvoyé. les
deux équipes aux'yestiaire^^^ais'.Saint-
Imier devra , une nouvelle fois, se dépla-
cer dans l'Obeiiand avant la fin de la sai-
son.

Reste à souhaiter que la météo soit
clémente ce soir. En effet , à 20 h. 15, un
derby romand est prévu à la patinoire
d'Erguel. Saint-Imier accueille Fleurier.
Vainqueur à Belle-Roche en novembre
dernier (2-4), Michel Turier et ses hom-
mes se doivent de gagner s'ils entendent
terminer dans le milieu du classement.
Mais le plus important pour les jaune et
noir — tout comme pour les visiteurs —
demeure dans la préparation de la future
saison 81-82, soit de continuer à faire
confiance aux jeunes et à adopter un sys-
tème de jeu.

Ce soir, Saint-Imier
accueille Fleurier

Championnat suisse de volleyball de ligue B

Le Locle: Bore], Zennaro, Senderos,
Meroni , Pahud , Erard , Schulze, Herr-
mann, Jost, Jaquèt.

La rencontre qui opposait , samedi , le
VBC Le Locle au VBC Soleure a ten u
toutes ses promesses. On savait les So-
leurois particulièrement en forme (ils ont
battu , le week-end passé, le chef de file
Leysin), et l'on savait aussi que les Lo-
clois étaient extrêmement motivés pour
ce match d' une grande importance.

Aussi, les joueurs locaux entamaient-
ils le premier set sur un rythme intense.
L'élaboration du jeu avait été conscien-
cieusement étudiée par le coach-joueur
B. Borel. Les Neuchâtelois appliquaient
précisément les conseils de leur entraî-
neur et rapidement dévoilaient un po-
tentiel technique et tactique impression-
nant. Les Loclois mettaient en difficulté
leurs adversaires grâce à d'excellentes
passes qui permettaient aux attaquants
de marquer le point. Ainsi , les visiteurs
devaient-ils concéder le set aux Loclois,
sur le score de 15 à 10.

• On a l l a i t  assister alors à la période*-la
plus prenante de la rencontre. Les Soleu-
rois imprégnaient leur rythme au jeu et
rapidement menaient 6-2. Or, les Monta-
gnards n 'allaient pas se faire prendre en
défaut; ils parvenaient à retourner la si-
tuation et voyaient la marque à leur
avantage (8-6). On pensait dès lors que
les Loclois allaient se détacher, mais
c'était mal connaître la volonté de vain-
cre des visiteurs qui , à leur tour, repre-
naient les devants (12-8). Le public lo-
clois avait alors tout lieu de croire à une

défection de son équipe fanion. Mais il
n 'en était rien; le chassé-croisé allait se
poursuivre: une excellente attaque du
Loclois Zennaro, en très grande forme
samedi , redonnait espoir à toute
l'équipe. Et , grâce à cinq services consé-
cutifs joliment travaillés de ce même
Zennaro, le score passait à 14-13 en fa-
veur des joueurs de la Mère commune.
Mais, composée de joueurs chevronnés,
la formation soleuroise ne l'entendait
pas de cette façon et reprenait l'avan-
tage (15-14). Toutefois, cette fin de set
qui fit la joie des amateurs d'émotions
fortes revenait à l'équi pe locale; score fi-
nal : 17-15.
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sursaut d'orgueil des Soleurois. Vexés, ils
allaient montrer une motivation et un
engagement exemplaires. A plusieurs re-
prises, ils mystifiaient l'équipe locale,
grâce notamment à de remarquables
feintes et «passes courtes» face auxquel-
les le bloc loclois s'avérait impuissant.
Sans conteste, ce set appartenait aux vi-

• Hiteu-rH-{15-4 ).-' —¦••- ¦
Au quatrième et demîer 'set, les Lo-

clois donnaient l'impression .d'être parti-
culièrement à l'aise. Si les Soleurois opé-
raient par six changements de joueurs, le
coach Bernard Borel en revanche sem-
blait avoir trouvé le six de base idéal. Le
sensible remaniement des lignes et la
bonne prestation de chaque joueur of-
fraient alors, à un public réjoui , une vic-
toire amplement méritée.

Pour gagner, en volleyball , la chose es-
sentielle est que les hommes possèdent
semblable forme et constituent une
équipe homogène, déterminée et comba-
tive. Et ce fut le cas contre la formation
soleuroise.

C. R.

Le Locle bat Soleure 3 a 1

COUPE SUISSE

Dimanche, l'équipe locale s'est vue éli-
minée de la Coupe suisse par une forma-
tion du Liechtenstein, Galina Schaan.
Vraisemblablement fatigués après leur
victoire face aux Soleurois, les Loclois ne
sont pas parvenus à trouver le rythme de
la veille. Plus déterminés, plus agressifs,
les Liechtensteinois se sont joués relati-
vemant facilement des Neuchâtelois,
combatifs mais maladroits.

Galina Schaan
bat Le Locle 3 à O

.JPjour la 49e fois de son .histoire, Monte-Çarlo,.s'.app,rête à vivre, à partir de
- samedi, et pendant une, semaine/ au rythme'de '«son» rallye. IvTâisT cette""
année, plus encore que par 'le passé, les passionnes aautomobile vont être
gâtés par le plateau qui leur est offert. Il n'y aura pas une marque favorite
mais plusieurs qui pourront se mettre en évidence selon les conditions

atmosphériques rencontrées. -

En premier lieu , il faut citer la Lancia
Stratos, déjà quatre fois vainqueur de
l'épreuve, et qui , malgré le poids des ans,
est toujours compétitive. Puis la Porsche
SC, héritière de la Carrera, victorieuse
en 1978, dont un exemplaire sera piloté
par le Français Jean-Luc Thérier, un ha-
bitué du rallye. Il y aura également la
Renault 5 Turbo qui s'affirme au fil des
épreuves comme une des toutes meilleu-
res voitures et la Fiat 131 Abarth , ga-
gnante l'an dernier avec l'Allemand de
l'Ouest Walter Rohri, champion du
monde des rallyes 1980, mais pilotée
cette année par le talentueux Finlandais
Markku Alen.

Enfin , la toute nouvelle «bombe» lan-
cée sur le marché par Volkswagen: l'Aido
Quattro. Cette nouvelle venue pourrait
bien s'imposer dès sa première sortie
chez les «grands» - surtout s'il neige -
grâce à son moteur turbo et à ses quatre
roues motrices. Les pilotes qui ont déjà
fait souffri r cette machine sur les routes
tourmentées, en reconnaissance du ral-
lye, sont subjugués par ses possibilités et
affirment sans la moindre retenue,
qu'elle gagnera.

LE RALLYE SE PORTE BIEN

Ainsi , malgré la crise, le Rallye de
Monte-Carlo — première épreuve de l'an-
née comptant pour le championnat du
monde des marques - se porte bien. Il
suffit de consu lter la liste des engagés,
au nombre record de 275, pour juger de
l'engouement qu 'il suscite.

Bien des concurrents savent pertinem-
ment , non seulement qu 'ils ne gagneront
pas, mais qu 'ils auront toutes les peines
du monde à figurer dans la liste des 100
premiers classés avant le parcours final.
Qu 'importe, ils reviendront l'an prochain
avec l'espoir de mieux faire.

Samedi, début du Rallye de Monte-Carlo
Pronostics plus difficiles que Tan passé

Corgémont - Ajoie II 9-1 (2-0, 1-1, 6-0).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Dombresson - Cortébert 5-6 (1-1, 3-2,

1-3).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Thoune 5-6 (2-2, 2-1, 1-3).

Championnat suisse juniors
Elite tour final: Berne - Coire 3-1;

Ambri-Piotta - Arosa 2-13; Langnau -
KIoten 2-7.

Groupe de qualification: Fribourg
Gottêron - La Chaux-de-Fonds 5-7; Du-
bendorf - Bienne 8-5; Davos - KIoten
7-1.

Groupe de relégation est: Grasshop-
pers - Illnau 2-8; CP Zurich - Wallisellen
15-6; Uzwil - Rapperswill-Jona 15-4.
Ouest: Le Locle - Villars 0-2; Lyss - For-
ward Morges 6-3.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
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cialisé. De tout temps devenir représentant de PEUGEOT était un privi-
lège pour le garagiste. C'est aussi un privilège pour PEUGEOT d'être
représenté par des garages consciencieux.

...votre agence Peugeot - elle mérite
votre confiance!
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MACHINES À COUDRE |
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction. £
Garantie 10 ans. Sur demande, par $
tél., envoi 1 5 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie): Elna Fr. 220.-,
Bernina Fr. 340.-, Turissa Fr. 450.-,
Nekki Fr. 520.-. Elna Fr. 600.-

! Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI.
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46.
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Galerie arts anciens
2022 Bevaix/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à:

AURÈLE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD
AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu au mois d'avril 1981,
nous cherchons des œuvres de ces
artistes, peintures, dessins et gra-
vures (le peintre Maurice BAR-
RAUD nous intéresse également,
ainsi que les peintres suisses, mais
ceci dans le cadre de l'activité de la
galerie). j

Nous remercions d'avance toutes
les personnes qui nous aideraient à
réaliser cette exposition en nous
prêtant des œuvres à exposer ou à
vendre.

| Prière de prendre contact avec
Pierre-Yves Gabus, Galerie Arts
Anciens, 2022 Bevaix. Tél. (038)
46 16 09 ou le soir au (038) 55 17 76
de 19 h. à 20 h. SM-H j

CED
¦SJ* L'HÔPITAL DE LA VILLE
"VVV DE LA CHAUX-DE-FONDS

" h " met au concours le poste de

secrétaire
Exigences: certificat fédéral d'employée de
commerce ou titre équivalent.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonction: 1er avril 1981 ou à convenir.

Lieu de domicile: La Chaux-de-Fonds.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certificats doivent être
adressées à Mme Arrigoni, chef du personnel de l'hôpi-
tal, Chasserai 20,2300 La Chaux-de-Fonds.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
la soussignée, tél. (039) 2L11 91, interne 406. 1251

Pour notre kiosque de la Gare, La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

VENDEUSE
" et une  ̂ *

REMPLAÇANTE
Horaire de travail :
service avancé 05 h. 45 -14 h., service
tardif 13 h. 45 - 22 h., service domini-
cal (pour remplaçante : 2 à 3 jours
par semaine et 2 samedis/dimanches
par mois).
Nous nous chargeons de vous former
sérieusement pour vous permettre de
remplir avec succès cette activité in-
téressante et variée. Conditions de
travail et prestations sociales avanta-
geuses.
Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement auprès de notre
gérante, Madame Glauser (tél. du
kiosque : (039) 22 56 40).
SA. LE KIOSQUE, 3001 Berne

05-6045

Ecole d'infirmiers
et d'infirmières
en psychiatrie
Clinique psychiatrique de Préfargier,
2074 Marin/Neuchâtel
Tél. (038) 33 5151.
Ecole reconnue par la Croix-Rouge '
Formation théorique et pratique
Age d'admission: 18 à 35 ans
Durée des études: 3 ans
Stage préalable: 3 mois
Début des cours: octobre
Activité rétribuée dès le début de la
formation.
Pour toute demande de renseigne-
ments, s'adresser à la Direction de
l'école.

Je cherche pour tout de suite

coiffeuse extra
pour dames.
Ecrire sous chiffre MC 1091 au bureau de
l'Impartial.

SOMMELIÈRE
est demandée

Téléphone (039) 23 26 98
42868

SCHAUBLIN
Nous cherchons

monteurs
pour le service extérieur.
Nous demandons:
- une formation de mécani-

cien ou mécanicien-élec-
tricien ainsi que quelques
années d'expérience

- de bonnes connaissances
d'allemand et éventuelle-
ment d anglais.

Nous offrons:
- des possibilités intéres-

santes de perfectionne-
ment.

Prière de faire offres à:
SCHAUBLIN SA
fabrique de machines
2735 Bévilard
tél. (032) 92 18 52. ^%

¦



SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

10.25 Ski alpin
11.20 TV scolaire
12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.30 Gschichte-Chischte
17.40 Téléjournal
17.45 Investiture du président

des Etats-Unis
18.50 Point de vue
19.05 3, 2,1... Contact
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Die Strassen von San Fran-

cisco
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Sports
22.00 Changement de scènes

I SUISSE ITALIENNE 
^

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
10.25 Ski alpin
12.25 Ski alpin
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Podestà del Greifensee
22.10 Orsa maggiore
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.40 Téléjournal
15.45 Festival
16.30 Pour les enfants
17.05 Les Noces dans la Mer de

Corail
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un nouveau départ avec

Ronald Reagan
20.30 Le Show Willem Ruis
21.15 Panorama
22.00 Die Schnùffier
22.45 Le fait du jour
23.1 5 Tandaradei • Oh wei !
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Les Indiens de la Prairie
17.40 Plaque tournante
18.20 La Panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 London ruft Nordpol
21.00 Téléjournal
21.20 Cela vous concerne
22.05 ApropOs Film
22.50 Le chef-d'œuvre
23.35 Téléjournal

TV romande à 19 h. 10: La Belle Epo-
que

IMPAR-TV
.¦.¦¦• • ¦¦¦•¦¦ • .¦¦¦.¦.•.¦.•¦•.¦¦¦.•¦¦.•¦¦¦¦¦•¦• ¦•¦• .•¦¦¦•¦¦¦•¦¦¦•¦¦¦¦.•¦¦¦¦.•.¦.•¦¦¦¦¦¦. .y.v 

Antenne 2 à 15 h. 05

Le réalisateur, Daniel Moos-
mann, dit de ce téléfilm: «Pren-
dre l'autobus pour rentrer chez
soi après sa journée de travail,
ce peut être - ce doit être - un
acte simple. Bien sûr, il y a les
files d'attente, bien sûr, il y a la
bousculade, bien sûr, il y a les
embouteillages, bien sûr, il y a
toutes ces fatigues qui s'ajou-
tent à la fatigue. Et tout cela
n'est pas tellement gai. Mais
quoi, c'est le lot quotidien de
millions de travailleurs et ce
lot, si peu enviable soit-il, on
l'assume plus sereinement
quand on a cette conscience
qu'on le partage avec des mil-
lions de ses semblables.

Alors, prendre l'autobus, c'est
vrai, c'est simple: je suis arrivé
le premier, je monte le pre-
mier... Une place assise, c'est
moi qu'elle attend». Je descends
à la prochaine, j'appuie sur le
bouton... Je bouscule une dame,
je m'excuse poliment. C'est sim-
ple— C'est simple si je m'appelle
Pierre Dupont.

Ça le devient beaucoup moins
si je m'appelle Mehdi Ben
Chraïbi, que j'ai le teint quelque
peu basané et une approche
plus que rudimentaire des sub-
tilités de la syntaxe française—

Le Bougnoule

A VOIR

TV romande à 20 h. 10

Le Festival de Soleure ouvrant
ses portes aujourd'hui même, «Spé-
cial cinéma» en profitera ce soir
pour donner quelques extraits de la
sélection. Le «Club» recevra en ou-
tre Claude Goretta, à l'occasion de
la sortie de son dernier film «La
Provinciale», et José Giovanni, au-
teur d'un ouvrage au titre évoca-
teur: «Une robe noire pour un
tueur». Mais les amateurs de
science-fiction et de fantastique
dresseront l'oreille lorsqu'ils ap-
prendront qu'on parlera aussi du
Festival d'Avoriaz, afin de déter-
miner quelles sont les tendances
actuelles d'un genre qui a cessé de-
puis longtemps d'être «marginal»:
il suffit pour s'en convaincre de
constater que, en cinéma comme en
littérature ou en B.D., le fantasti-
que est de plus en plus générateur
de best-sellers.

Le long métrage enfin: un chef-
d'œuvre à voir ou à revoir, «Doc-
teur Folamour», de Stanley Ku-
brick. Un hommage au génie de la
transformation de Peter Sellers,
qui incarne un capitaine de la
RAF, un président des Etats-Unis
et enfin le Docteur Folamour lui-
même, savant atomiste quelque
peu déglingué.

Une œuvre de politique-fiction
qui dérape vers la farce tragique: il
y est en effet question d'un général
américain, chef d'une base d'engins
nucléaires, qui donne le coup d'en-
voi à l'holocauste nucléaire parce
qu 'il est convaincu que les Russes

veulent empoisonner les Améri
cains...

«Play-Boy» et chewing-gum...
Dans les super-forteresses du

Stratégie Air Command qui survo-
lent la planète se trouvent des
bombes atomiques. Et aux
commandes de ces bombardiers gi-
gantesques se trouvent des pilotes
qui s'ennuient ferme. Rien d'autre,
pour tuer le temps, que la lecture
de «Play-Boys» et le mâchonnage
de chewing-gum...

Au sol se trouve un dispositif
«ingénieux»: en cas de conflit avec
l'URSS, un ordre est transmis aux
avions en vol. Un ordre que rien ne
peut ensuite infirmer et qui prévoit
l'exécution immédiate d'une opéra-
tion dite «de dissuasion» sur le ter-
ritoire ennemi. Au sol se trouve
également le général Jack Ripper
{littéralement: «Jack L'Even-
treur»), qui souffre du délire de la
persécution. A ses côtés se trouve
le capitaine Mandrake, qui n'est
pas particulièrement malin.

Voilà comment, tout à coup, un
pilote manque d'avaler son che-
wing-gum lorsqu'il reçoit l'ordre de
lâcher quelques mégatonnes sur la
terre de la sainte Russie. Le temps
de replier soigneusement le dé-
pliant central du précieux maga
zine, et la marchandise est larguée;
les ordres, que voulez-vous, ce sont
les ordres...

Spécial cinéma: un film et des réalisateurs

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins.' 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit 22.40 Dis-
moi, Biaise... 23.10 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 La Matriarche. 21.45
Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.30 Perectives du XXe siècle.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Toulouse musical. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Tou-
louse musical. 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialogues.
21.15 Toulouse musical. 22.30 Nuits
magnétiques.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 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 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

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

TV romande à 20 h. 10: Dr Folamour

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

Indice de demain: SSR.

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

10.25 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom spécial dames, Ire
manche - En Eurovision de Crans

12.25 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom spécial dames, 2e
manche - En Eurovision de Crans

14.30 TV éducative
15.15 Point de mire: Programmes radio
15.25 Vision 2: reprises

Les visiteurs du soir: Edgar Morin ou le so-
ciologue dans son temps (2)

15.45 A bon entendeur

16.00 Zone bleue: Spécial Beatles
17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves: Les balles
17.45 Cérémonie d'investiture du président des

Etats-Unis
18.45 Un jour, une heure: Informations

19.10 Les Amours de la Belle Epoque: Série: La
Duchesse bleue

19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Spécial cinéma

Docteur Folamour
21.45 Le cinéma fantastique
22.15 Le club du cinéma
23.10 Téléjournal

12.10 Réponse à tout: jeu
12.30 Midi première: variétés
13.00 TFl actualités
13.45 Féminin présent: Elles en

question

14.05 Manger
14.25 Tout feu, tout femmes
14.33 Les Nouvelles de Henry

James
15.25 A vos mains flash
15.30 Les recettes de mon village
15.50 Mémoire en fête

16.15 Le jardin d'Anita
16.25 Dossier: Vivre à plein temps
16.55 Le pour et le contre
17.05 A tire d'elles
17.13 Coup de cœur
17.35 Mini-show
17.45 Investiture de président

Ronald Reagan
Prestation de serment et dis-
cours, en direct du Capitole à
Washington

18.45 Jeu: Avis de recherche

19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités
20.30 Téléfilm: Un Chien de Saison

D'après le roman de Maurice
Denuzière

22.00 Ils ont 20 ans
2. La poussière du temps

22.55 TFl actualités

14.00 Aujourd'hui Madame
Les signes du destin

15.05 Le Bougnoule
Un film de Daniel Moosmann
(1975). Avec: Mohamed Zinet -
Georges Geret - Roger Dumas -
Rebah Loucif

12.05 Passez donc me voir:
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous critiques

et réponses

16.35 Récré A2: enfants
17J.5 Fenêtre sur...

Marguerite Yourcenar
17.55 Investiture du président

Ronald Reagan
18.40 C'est la vie
18.53 Jeu: Des chiffres et des

lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: Deux

Hommes dans la Ville
Un film de José Giovanni. Avec:
Jean Gabin - Alain Delon -
Mimsy Farmer - Michel Bou-
quet - Victor Lanoux. Débat:
Sortir de prison et redevenir
un homme comme les autres.

23.30 Journal

18.00 Ministère des Universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre:

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Triomphe de Michel

Strogoff
Un film de Victor Tourjansky .
Avec: Curd Jurgens - Pierre
Massimi - Claude Titre

22.20 Soir 3

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV « TFl à 20 h. 30

Félix, quarante ans, est céliba-
taire. Il vit de sa plume, du moins
de ses travaux d'épigraphiste pa-
léographe. Libre de son temps, il
dispose d'un vaste appartement et
reste à Paris en juillet. C'est pour-
quoi un couple d'amis, Irma et
Henry, ont pensé à lui confier leur
boxer bringue, nommé Néron, pen-
dant qu'ils partiront en voyage en
Ecosse en compagnie de leurs deux
enfants.

Félix accepte à contre-cœur.
Pour lui, les mésaventures vont
commencer ! Néron commet méfait
sur méfait devant Pilar, la jeune
bonne espagnole, impuissante et
affolée. Pourtant, peu à peu Félix
et Néron apprennent à se connaî-
tre. Bientôt naît entre eux une af-
fectueuse complicité.

Un chien de saison
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Anciens Nouveaux
prix P"'*

AUDI 80 G L 4 portes 1974 .5-700:- 4 700.-
AUDI 80 LS 4 portes 1978 J9-g00r- 8 400.-
ALFASUD 4 portes 23 000 km. -S-7O0:- 5 700.-
ALFA ALFETTA GT COUPE 54 200 km. .3-000:- 7 900.-
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1200 45 500 km. -6-600:- 5 500.-
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1200 53 500 km. -6-400.- 4 900.-
FORD TAUNUS 20L AUTOM. 4 portes 46 500 km. .8-500:- 6 900.-
FORD ESCORT 1600 4p. AUTOM. 31 000 km. -ê-900:- 5 900.-
FORD CAPRI 11 1600 XL 1976 -ê-200:- 4 900.-
RENAULT12TL BREAK 27 000 km. 3-600:- 8 300.-
REIMAULT12 TS COUPE AUTOMATIQUE 62 500 km. -6-60OT- 3 900.-
CITROEIM CX 2400 PALLAS 4 portes 1977 3-600T- 8 000.-
CITROEN CX 2400 PALLAS 4 portes 1977 .9-40©:- 7 900.-
OPEL KADETT SPECIAL 4 portes 50 000 km. .5-600:- 4 500.-
VW PASSAT TS 4 portes 69 000 km. £-9©©% 5 700.-
VW K 70 LS 4 portes 73 100 km. .4-2©©:- 2 900.-
VW GOLF GLS LEADER 11500 km. 12-3©©% 11500.-
VW COMBI 2 litres 1980 15-600:- 14 000.-
PORSCHE 924 1978 J-7-900:- 16 900.-

SPORTING - GARAGE - Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 18 23

Agence VW - AUDI - PORSCHE Vente autorisée par la Préfecture du 15.1. au 4.2.1 98 1

| Réception des ordres: jusqu'à 22 heures |

l Repose en paix.

Madame Nelly Baehler-Gasser et famille, à Aigle;
| Madame et Monsieur Robert Gerber-Gasser et famille, à Genève;

Monsieur Edmond Murset et famille;
Madame et Monsieur André Heger-Gasser,

"' ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Aline GOETZ-GASSER
née CORBAT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dimanche dans sa 88e année après une pénible
maladie. •

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1981.
¦

L'incinération aura lieu mercredi 21 janvier.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: avenue des Forges 21.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
; -I7KW

¦ |
Regarder l'heure qui finit ,
comme une source qui tarit, î
et la suivante
comme une source qui naît.
Repose en paix cher papa, grand-
papa et arrière-grand-papa.

Monsieur et Madame Charles Jacot et famille, à Genève;
Madame et Monsieur Nino Antichi-Jacot et famille, à Gênes;

, Monsieur et Madame Jean-Paul Jacot et famille, à Lausanne;
---Les descendants de feu Charles Jacot; - - --. - ¦ ¦¦ -

Les descendants de feu Emile Jaggi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du-décès de

I 

Monsieur

Charles JACOT
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection lundi, dans sa 68e année, après quelques jours de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 22 janvier.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean-Paul Jacot

route de Chavannes 117
1007 LAUSANNE.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi ,
et cela ne vient pas de vous,

l c'est le don de Dieu.
Ephésiens 2, v. 2.

Monsieur et Madame Willy Montandon , aux Ponts-de-Martel , leurs
=i enfants et petits-enfants: '

Monsieur et Madame Jacques Montandon et leurs enfants,
Monsieur et Madame Eric Montandon et leur fils,

| Madame et Monsieur Daniel Hug-Montandon et leurs filles, à
S Bussigny;
•>; Madame Ali Monard-Stauf fer , au Locle, ses enfants et petits-enfants:

j Monsieur et Madame Roger Monard et leurs enfants , à Lausanne,
! Monsieur et Madame Jacques-André Monard et leurs enfants, à j

Bienne,
Mademoiselle Marie-Lise Monard , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
S ont le grand chagrin de faire part du départ de leur cher frère , beau-frère,

oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Jean MONTANDON
que le Seigneur a repris à Lui paisiblement dans sa 79e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 19 janvier 1981.

Là, j'entrerai , sauvé par grâce,
Là, tu m'attends aux saints parvis.¦

:j Viens, me dis-tu , j 'acquis ta place
Par ma croix , dans le Paradis.

, Repos, repos! Près de Jésus
Peines, douleurs, ne seront plus.

La lecture de la Parole de Dieu aura lieu à la Salle de Paroisse
mercredi 21 janvier à 13 h., suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: rue de l'Industrie 19, Les Ponts-de-Martel .
Domicile de la famille: M. Willy Montandon , rue de la Promenade 13,

2316 Les.Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

WM WB

I prêt Procrédit i

I Procrédit 1
5 Toutes les 2 minutes S|
6 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi H
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦ ! Veuillez me verser Fr. XM
S I Je rembourserai par mois Fr. I nB " " IS 1 Nom .. J IS
I rapide \^ ¦Prénom ¦ I
I simple JF Ru* No - 1
I discret /V. °calité 

! I
B | à adresser dès aujourd'hui à: ||
¦ m ™ l Banque Procrédit i|
^n' 2301 La Chaux-de-Fonds, si MA p•̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

l Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
x.i .i. i . . 'BB BB BB BB BB Ml BB BB BB BB 8B BB BB BB BB BB B*

v .". .. . . . . .
-- i -¦ — i

Restaurant des Pochettes

OUVERT
tél. (039) 22 33 12 ues

^SWMI
I QUINZAINE ITALIENNE I
I Antipasto misto aintaliana

ô 
I

I Frutti di mare Fr. 3.50 I

I Spaghettis Carbonara Fr. 5. I

B Côte de porc à la Pizzaïola
750

I Potage Minestrone gratuit

B avec les menus

H Valpolicella, nRQ
1$ le verre de 1 dl 0.80

jPJ le verre de 2 dl 1.50

H Du 20 au 24 février: .
M 1 café + 1 mille-feuilles 1-̂

Hôtel du Cheval Blanc
16, rue Hôtel-de-Ville,

Tél. (039) 23 40 74
Mercredi 21 et

Jeudi 22 janvier

SOUPER TRIPES
à volonté, 2 sortes - Fr. 5.-

1249

&ï33 ''T&££ik.
JnSaSf * VR^m™L̂ HBB|r7 * MBpi?*̂

SERRE{)0
La Chaux-de-Fonds

(039) 23 00 55

Listes de
mariages

GRATUITES
0532

22?mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/ 932445
1083Mézlères

22- 2231

A louer, pour le 1er
mars 1981, à La
Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert

>s'1̂ *ê*a«̂ *»*,!>'*'

" STUDIO ;
une chambre, coin à
cuire, .salle de bains
avec WC, cave.
Prix Fr. 237.- +
charges.
S'adresser à :
Banque Populaire
Suisse
Tél. (039) 2315 44
(int. 20)

01083

Futurs(es) automobilistes du Vallon de St-Imier

Ouverture dès aujourd'hui, de la nouvelle

ÉCOLE DE CONDUITE
DYNAMIC HURNIJ.-P.

¦
#t BW -•  MH .II mmmmt

ST-IMIER ^039/41 49 65 AUTO
A votre disposition, du matériel adapté aux exigences actuelles, ainsi qu'une NOU-
VELLE MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT, mise au point afin d'acquérir la maîtrise indis-
pensable à la conduite rationnelle des véhicules automobiles dans la circulation actuelle.

SALLE DE THÉORIE, rue B.-Savoye 39, dès 19 h., chaque mardi et mercredi (proximité
du Technicum).



AUVERNIER

Le pasteur et Madame Jean-Pierre Schneider, à Sonvilier, et leur fille:
Mademoiselle Anne-Lise Schneider et son amie Mademoiselle

Catherine Nussbaum, à Boudry;
Le pasteur et Madame Maurice Schneider, à Auvernier, leurs enfants et

petits-enfants:
Monsieur et Madame Laurent Schneider et leur fille, à Genève,
Monsieur et Madame François Schneider et leurs filles, à Malvilliers,
Monsieur Renaud Schneider, à Auvernier,
Monsieur Paul Schneider et Mademoiselle Cristina Galfetti , à

Montargis, France;
Les descendants de feu Louise Ecklin née Fehrenbach;
Les descendants de feu Jules Schneider,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Madame

Hélène SCHNEIDER
née FEHRENBACH

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après quelques heures de maladie, à l'âge de
84 ans.

2012 AUVERNIER, le 19 janvier 1981.
Epancheurs 40.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 21 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Missions protestantes, cep
20-145, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1405

O vous que j'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
c'est là que je vous attends.

Madame Frédéric Gerber-Oppliger:
Madame et Monsieur Fritz Châtelain-Gerber, leurs enfants et

petits-enfants, au Mont-Crosin,
Monsieur et Madame Fritz Gerber-Droz et leur fille,
Monsieur et Madame André Gerber-Grégori et leurs enfants,
Madame et Monsieur Claude Gaillard-Gerber et leurs enfants, à

Fribourg,
Madame et Monsieur Lucien Tondin-Gerber, leurs enfants et

petits-enfants, à Tavannes,
Monsieur et Madame Germain Gerber-Bell, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame Thérèse Gerber, ses enfants et petits-enfants, à Marin,
Monsieur et Madame Hubert Gerber-Matthey-Doret et leurs

enfants, à Vevey,
Madame et Monsieur François Gerber-Bourqui et leurs enfants,

à La Tour-de-Peilz,
Madame Christiane Gerber et ses enfants, Monsieur Eric

Matthey, son fiancé,
Madame et Monsieur Jean Sanchez-Gerber et leurs enfants, en

Espagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GERBER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection lundi à l'âge de 74 ans après une très longue et
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 22 janvier.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Jaquet-Droz 58.
Veuillez penser à l'Association suisse des invalides, La Chaux-

de-Fonds, cep 23 - 6250.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
47168

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit ,
et la suivante
comme une source qui naît.

Monsieur et Madame Jules Kilcher-Gutknecht, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gaston KILCHER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection jeudi après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Léopold-Robert 83.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

\:m-i

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu la
famille de

Monsieur Armand BERG
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

941

AUVERNIER

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles COSENDAI
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 67 ans,
après une longue maladie.

AUVERNIER, le 18 janvier 1981.

Avenue Beauregard 29, 2036 Cormondrèche.

Repose en paix.

Une courte méditation aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, mercredi 21 janvier à 16 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14OB

LE COMITÉ ET LE PERSONNEL
DE LA MUTUELLE HELVÉTIQUE

Société de secours mutuels en cas de maladie
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Gabrielle GIGANDET
mère de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ CHORALE DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Gabrielle GIGANDET
maman de sa dévouée marraine, Mme Pierrette Gluck;
belle-mère de son dévoué président, M. André Gluck.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La famille de

Madame Denise CHOPARD-VOIROL
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante à chacun.

TRAMELAN, janvier 1981.
1310

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Alfred RANDIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

1343
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La famille de
/

Monsieur Jean Louis KOBEL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

010

LES BRENETS

LES MEMBRES DU PARTI
SOCIALISTE DES BRENETS

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Gabrielle GIGANDET
maman de leur dévouée

caissière et Conseillère générale.
139]
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La direction du quotidien «Bieler Tag-
blatt» a nommé un nouveau rédacteur
en chef en la personne de M. Ueli Arnd ,
46 ans, licencié en sciences politiques. M.
Arnd, qui est pour le moment rédacteur
au Téléjournal alémanique à Zurich, en-
trera en fonction le 1er mai. Auparavant,
il avait été journaliste parlementaire et
rédacteur en chef adjoint du journal au-
jourd'hui disparu «Berner Tagblatt».
L'actuel rédacteur en chef du «Bieler
Tagblatt» , Fritz Probst (54 ans) repren-
dra, à sa demande, la rédaction seelan-
daise du «Bieler Tagblatt». (ats)

Nouveau rédacteur en chef
au «Bieler Tagblatt»

i 1
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Céramique Holding

Céramique Holding S.A. a Laufon
(BE) a réalisé en 1980 un chiffre d'affai-
res consolidé de 413 millions de francs,
soit 22,6 pour cent de plus qu 'en 1979.
L'entreprise laufonnaise, qui possède
aussi des ateliers en RFA, en Autriche,
en France, en Espagne et au Brésil a ob-
tenu 75 pour cent de son chiffre d'affai-
res à l'étranger et 25 pour cent dans ses
ateliers suisses.

43 pour cent des ventes ont été réali-
sées dans le secteur de la céramique sani-
taire, 39 pour cent dans celui des planel-
les pour les sols et parois, 12 pour cent
pour les briques et les tuiles et 6 pour
cent pour la vaisselle.

Selon un communiqué de l'entreprise,
les ventes ont atteint un niveau nette-
ment au-dessus de celui escompté. En re-
vanche, les recettes n'ont pas évolué
aussi favorablement du fait de l'augmen-
tation des coûts de production. Elles res-
tent néanmoins «globalement bonnes».

(ats)

Hausse du chiffre
d'affaires

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

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

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

TRAMELAN
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.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Les négociations et leurs multiples pé-
ripéties ont pris fin lundi matin au mi-
nistère des Affaires étrangères avec le
paraphe de trois documents totalisant 20
pages par le secrétaire d'Etat adjoint M.
Warren Christopher, chef de la déléga-
tion américaine.

«C'est une très bonne journée», a dé-
claré M. Christopher, après avoir remer-
cié le ministre des Affaires étrangères al-
gérien, M. Mohamed Benyahia, pour
avoir accompli son rôle d'intermédiaire
«avec une grande impartialité, discrétion
et habileté». «Le peuple américain se
souviendra toujours de cette contribu-
tion à un problème humanitaire».

L'accord prévoit la restitution à l'Iran
d'une somme variant entre huit et neuf
milliards de dollars ainsi que le blocage
immédiat des avoirs de feu le chah
d'Iran aux Etats-Unis. L'Iran intentera
une action pour récupérer ces avoirs.

En outre, les Etas-Unis s'engagent à
ne pas intervenir «directement ou indi-
rectement, politiquement ou militaire-
ment dans les affaires intérieures de
l'Iran».

Le président élu, M. Ronald Reagan, a
promis d'apporter son soutien à l'accord.
De même les dirigeants du Congrès ont
approuvé l'issue de ce problème qui a
grevé la politique étrangère américaine
pendant des mois et ont tenu à rendre
hommage au président Carter pour son
action.

Les familles des otages n'ont pas dissi-
mulé leur joie en apprenant l'accord. «Je
commence à me sentir vraiment bien, a
déclaré Mme Haze Lee, mère de M. Gary

Lee. Il y a très longtemps que nous
n'avions pas ressenti cette sensation».
Cependant, des proches avouaient qu 'ils
avaient une certaine angoisse.

La faute aux banques
américaines?

L'Iran a annoncé hier soir que les
médiateurs algériens avaient remis
au gouvernement iranien un appen-
dice inattendu, rédigé par les ban-
ques américaines, à l'accord améri-
cano-iranien sur la libération des
otages, a déclaré M. Behzad Nabavi,
cité par l'agence PARS.

Cet appendice a été qualifié par le
porte-parole du gouvernement ira-
nien de «manœuvre sournoise» vi-
sant à retarder un règlement. «Le
gouvernement de la République isla-
mique d'Iran condamne sévèrement
ce subterfuge des banques américai-
nes», a déclaré M. Nabavi, cité par
PARS. Selon M. Nabavi, cet appen-
dice vise à forcer l'Iran à renoncer à
réclamer certains avoirs.

Les autorités américaines ont tou-
tefois démenti qu'une «annexe-sur-
prise» remise au gouvernement ira-
nien ait provoqué le retard dans la li-
bération des otages.

De son côté, le secrétaire d'Etat
Edmund Muskie a déclaré à propos
du retard apporté à la libération des
otages: «Il y a occasionnellement un
problème inattendu. Ce n'est pas la
première fois. J'espère qu'il sera ré-
solu».

certaine amertume face au règlement de
la crise.

Les observateurs occidentaux à Mos-
cou estiment que la normalisation des
relations entre Washington et Téhéran
préoccupe l'URSS. Dès le début de la ré-
volution islamique, les Soviétiques ont
apporté leur soutien à l'imam Kho-
meiny.

Le président irakien, M. Saddam
Hussein, a lancé hier un avertissement
contre tout règlement de l'affaire des

otages qui se ferait aux dépens de l'Irak.
Dans une interview accordée au jour-

nal koweïtien «Al-Anbaa», le président
irakien dément la thèse selon laquelle
son pays aurait déclaré la guerre à
l'Iran de façon à aider les Etats-Unis
dans l'af faire des otages.

Il semble en fai t  que le président Hus-
sein craigne que la libération des otages
entraîne une reprise des livraisons d'ar-
mes et de pièces détachées américaines à
l 'Iran, (ap, ats, afp, reuter)

Tout est prêt pour la passation des pouvoirs
| Suite de la première page

Fin du fin , le gala présidentiel au Cen-
tre de spectacle «Kennedy Center», qui
comprend un dîner en «compagnie» des
Reagan coûte 250 dollars. On s'attend
d'ailleurs à ce que 32 millions de dollars
soient dépensés par les invités venus des
quatre coins du pays durant un séjour
qui pour la majorité d'entre eux aura dé-
buté déjà le week-end.

LA TV POUR LES «PAUVRES»
Pour tous les autres, restera donc la

TV. Pour la première fois, les bals et les
galas auxquels participeront de nom-
breuses vedettes du «Show business»
amies du président - Frank Sinatra,
Dean Martin , Sammy Davis Jr. - seront
retransmis en direct sur écran géant à
travers le pays. Cette diffusion par satel-
lite dans plus de 100 localités américai-
nes devraient permettre avec la vente
des médailles commémoratives et autres
souvenirs, de payer une partie de cette
fête dont la facture se montera à près de
huit millions de dollars. Les boîtes de
nuit et autres discothèques qui ont choisi
de s'abonner à ce programme - produit

de manière privée par des républicains -
feront en effet payer entre 10 et 15 dol-
lars l'entrée à leurs clients. De leur côté,
les trois chaînes de TV nationale n'ont
pas non plus lésiné sur les moyens puis-
qu 'elles ont mis quatre millions de dol-
lars sur cette opération. Chacune d'elle
va tenter de rafler la majorité des 75 mil-
lions de téléspectateurs.

Un studio a été spécialement construit
au Capitole. Il a coûté 350.000 dollars.
Les frais de sa construction ont été par-
tagés par les trois chaînes qui récupére-
ront un peu d'argent grâce à son toit ,
loué aux photographes de presse pour la
modique somme de 1000 dollars le demi-
mètre carré. A cela il faut encore ajouter
plus de 100 chaînes de TV américaines
locales. La grande majorité des télévi-
sions étrangères sera également présen-
tes à Washington. Au total, ce seront
ainsi plus de 2000 journalistes de TV qui
se retrouveront aujourd'hui entre le Ca-
pitole et la Maison-Blanche. Les pro-
grammes romand et suisse alémanique
de la TV suisse retransmettront en di-
rect la prestation de serment dès 17 h.
35. (ats)

Désaccord sur I Afghanistan
Prochain sommet islamique

Le président irakien Saddam Hussein
présidera la délégation irakienne lors du
sommet islamique qui se tiendra à partir
du 25 janvier en Arabie séoudite, a an-
noncé l'agence de presse irakienne
«INA».

Les ministres des Affaires étrangères
des pays islamiques, réunis à Taif pour
discuter du conflit irano-irakien , se sont
trouvés dimanche en désaccord profond
sur un autre problème majeur: l'Afgha-
nistan.

Le Sud-Yémen, soutenu par la Syrie,
estime que l'Afghanistan ne devrait pas
figurer à l'ordre du jour du sommet de la
conférence islamique de dimanche pro-
chain , tandis que le Pakistan et le Maroc
insistent pour qu 'il en soit ainsi , ap-
prend-on de sources proches de la confé-
rence.

Le Sud-Yémen et la Syrie ont signé
tous deux des traités d'amitié avec
l'Union soviétique, alors que l'Arabie
séoudite et d'autres pays islamiques
conservateurs soutiennent les rebelles
musulmans en guerre contre le régime
pro-soviétique du président Babrak Kar-
mal.

Les Etats radicaux, conduits par la
Syrie, s'opposent également avec les gou-
vernements conservateurs sur la ques-

tion du conflit irano-irakien. L'Iran ne
participe pas à la réunion de Taif.

(ats, afp)

Retour de M. Walesa à Varsovie
Alors que le débat sur la semaine de 5 jours se poursuit

| Suite de la première page
En quittant Rome hier matin, le diri-

geant syndical avait déclaré avoir promis
au pape Jean Paul II de faire preuve de
prudence, en tant que chef du plus grand
syndicat indépendant de Pologne. «Nous
voudrions répéter au Saint Père que
nous ne lui ferons pas de problèmes et
qu 'il peut toujours compter sur nous»,
avait-il déclarer avant de prendre
l'avion.

Par ailleurs, les délégués des organisa-
tions de la branche Mazovie de «Solida-
rité» se sont réunis dimanche et ont
adopté des résolutions sur la semaine de
travail de 5 jours, le projet du plan et du
budget pour 1981 et l'accès des syndicats
aux mass média, lit-on dans un article
publié hier dans «Zycie Warszawy».

Le même journal annonce qu'un
groupe de députés à la diète a présenté
au gouvernement une motion sur la rené-
gociation des accords de Gdansk, Szcze-
cin et Jastrzebie. Cette motion a été dé-
posée par le groupe parlementaire inter-
commission pour les questions de la poli-
tique sociale après que celui-ci eut pris
connaissance vendredi dernier de la par-
tie du plan pour 1981 concernant la poli-
tique sociale.

La branche Mazovie de «Sondante»,
qui se réfère aux accords d'août et de
septembre 1980, considère que la se-
maine de 5 jours doit être garantie juri-
diquement. Mais étant donné la situa-
tion économique de la Pologne, il est im-
possible d'instaurer tous les samedis li-

bres. Certains devront être considérés
comme des jours ouvrables et les salariés
devront venir volontairement au travail.
«Mazovie» estime que les détails pour-
ront être fixés au cours de négociations
entre les syndicats et le gouvernement.

(ats, afp, ap)

Les réactions dans le monde
L'annonce officielle de l'accord inter-

venu hier entre Washington et Téhéran
sur la libération des 52 otages améri-
cains détenus depuis 14 mois en Iran, a
été accueillie avec soulagement en Eu-
rope et dans le monde.

Le Japon, l'Allemagne fédérale, les
Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont
d'ores et déjà annoncé qu'ils envisa-
geaient de lever les sanctions économi-
ques prises contre l'Iran. Par ailleurs,
les ministres des Affaires étrangères de
la Communauté européenne devraient se
réunir après la libération des otages
afin de décider la levée des sanctions.

A Londres, le gouvernement britanni-
que s 'est vivement félicité de l'accord in-
tervenu à Alger. Un porte-parole du Fo-
reign Office a notamment déclaré que le
monde entier était «soulagé qu 'il ait mis
f in  à la violation de principes fondamen-
taux de la loi internationale». Cepen-
dant en ce qui concerne le cas particulier

de la Grande-Bretagne, qui n'a plus de
représentants diplomatiques à Téhéran
depuis septembre 1980, on remarque
dans les milieux officiels que la levée des
sanctions économiques envisagées par le
gouvernement n'impliquera pas forcé-
ment le retour à des relations normales
avec les autorités iraniennes, tant que
les quatre Britanniques qui sont détenus
en Iran n'auront pas également été libé-
rés.
AMBIGUÏTÉS
SOVIÉTIQUES

L 'attitude soviétique face au dénoue-
ment de l'af faire des 52 otages améri-
cains en Iran laisse perplexes les obser-
vateurs occidentaux: officiellement, on
se refuse à commenter l'accord intervenu
entre Washington et Téhéran, tandis
que la «Pravda» a accusé la Maison-
Blanche de s'être livrée à un «marchan-
dage malhonnête», laissant percer une

OPINION
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Or, l'exercice en cours laisse
prévoir que le déficit sera non de
23 mais de 27 milliards. En
1982, et pour autant que les ren-
trées auxquelles le fisc devra re-
noncer soit réinjectées dans l'éco-
nomie, le budget ne sera pas
équilibré mais il laissera encore
un «trou» de quelque 25 mil-
liards de dollars. Et si la machine
économique américaine est bien
graissée en 1983, il est plausible
que le budget soit équilibré mais
peu probable qu'il laisse un excé-
dent de 50 milliards de dollars.

Ces chiffres sont ennuyeux,
certes, lassants à lire, assuré-
ment, et nous nous préoccupons
peu de leur signification pour
nous autres Européens. L'actua-
lité du jour, la libération des ota-

ges, retient toute notre attention.
Pourtant ces chiffres sont la base
de la politique américaine de ces
prochaines années. Le puissant
levier de la réduction fiscale pour
assurer la relance de l'économie
avait été actionné pour la pre-
mière fois en 1964 par les ex-
perts du président Kennedy. Le
succès avait été rapide, spectacu-
laire même et lourd de consé-
quences pour l 'Europe. 1981
n'est pas 1964 et le remède que
Reagan emprunte à Kennedy
pour soigner des maux sembla-
bles sera administré dans un
contexte très différent , beaucoup
plus perturbé.

Aujourd'hui midi Carter passe
la main et l'Amérique sera sem-
blable à elle-même avec son goût
du risque ravivé.

Gil BAILLOD

L Amérique de main a main

Le président Sadate s'est déclaré favo-
rable à une participation de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP)
aux négociations de paix avec Israël
après la signature d'un accord sur l'auto-
nomie en Cisjordanie et à Gaza, a indi-
qué lundi le quotidien «Al Ahram».

Le président Sadate a confi é à des
membres du congrès américains rencont-
rés mercredi dernier que l'OLP aura un
rôle important et essentiel à jouer après
l'accord sur l'autonomie, affi rme le jour-
nal, (ats, afp)

Sadate: clin d'œïl
PI ir /*"\ i jp

De dix à vingt personnes ont été tuées
dans l'ouest du Soudan pendant des ma-
nifestations contre la nomination du
nouveau gouverneur de la ville souda-
naise d'El Fasher.

Des coups de feu ont éclaté après
qu'environ 3000 personnes se furent ré-
pandues dans les rues, (ap)

Manifestations
au Soudan

Nébulosité variable à forte. Encore
des averses, surtout en montagne. Neige
au-dessus de 700 mètres. Quelques éclair-
cies en plaine. Température voisine de +
4 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,01.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 750,72.
Hier lundi à 17 h.: 750,71.

Prévisions météorologiques

• LES ANDELYS (France). -
Les gaullistes ont remporté un succès
inattendu, dimanche, lors de l'élection
législative partielle de la 4e circons-
cription de l'Eure où le report des voix
socialistes sur le candidat communiste
s'est fort mal fait.
6 RYAD. - L'Arabie séoudite a af-

firmé hier que les pays arabes et isla-
miques n'utiliseraient pas l'arme du
pétrole contre Israël et ses partisans.
• PARIS. - Une femme a été tuée

et 71 personnes blessées dans la colli-
sion, hier en fin d'après-midi, de deux
rames du «Réseau express régional»
du métro parisien.
• JÉRUSALEM. - Le Cabinet is-

raélien a désigné hier M. Yoram Ari-
dor au poste de ministre des Finances.

# TEL AVIV. - Le gouvernement
israélien a annoncé hier sa décision de
créer trois nouvelles colonies juives en
Cisjordanie occupée.
• MANILLE. - Le président Mar-

cos a transféré ses pouvoirs législatifs
à l'Assemblée nationale.
# ROME. - Les pilotes de la

compagnie Alitalia se sont mis en
grève hier pour une semaine afin de
réclamer des augmentations de sa-
laire.
• SAN SALVADOR. - Alors que

les troupes gouvernementales ont
lancé une attaque surprise contre les
rebelles, le président Carter a décidé
d'augmenter de cinq millions de dol-
lars l'aide militaire américaine à la
junte salvadorienne.
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| Suite de la première page
Elle a échoué, et elle a demandé aux

Américains de tenter une autre appro-
che, en insistant sur le fait que pour
réussir, il fallait rechercher un «interlo-
cuteur privilégié» encore mieux introduit
auprès des différents cercles se parta-
geant le pouvoir à Téhéran, et ce, sur-
tout après la tentative avortée du
commando qui avait évidemment com-
plètement discrédité les Etats-Unis en
Iran.

L'ALLEMAGNE, PUIS L'ALGÉRIE
D'avril à la veille des élections améri-

caines du 4 novembre, l'Allemagne fédé-
rale a tenté sa chance. Elle n'eut pas da-
vantage de succès que la Suisse et une
fois la victoire de M. Reagan acquise,
elle passa la main, estimant que doréna-
vant seul un pays musulman, de renom-
mée révolutionnaire et jouissant de la
confiance sans limite des autorités ira-
niennes, pouvait espérer réussir.

Qui mieux que l'Algérie, représentant
les intérêts iraniens aux Etats-Unis, pou-
vait répondre à une telle définition ?
Voilà pourquoi l'Algérie a pris la relève
de la Suisse et de l'Allemagne et elle a
prouvé que le calcul était juste: elle a
réussi à amener les deux pays à un ac-
cord.

II est certain que personne mieux que
les interlocuteurs helvétiques à Téhéran
peuvent se montrer soulagés de cette is-
sue positive. La Suisse a été constam-
ment tenue au courant des négociations,
de la part des Iraniens, des Américains
et des Algériens - ne représente-t-elle
pas les intérêts américains ? - et j our et
nuit , notre ambassade à Téhéran a
continué son labeur ingrat mais indis-
pensable: recevoir le courrier et les colis
pour les otages, et les remettre aux
mains des Iraniens (et inversement), et
de plus, s'occuper activement des inté-
rêts américains sur place: démarches en
faveur d'Américains encore en Iran ou
d'intérêts américains dans ce pays.

Fidèle à son mandat accepté par les
deux partis américain et iranien , la
Suisse continuera sa mission, avec la
nouvelle Administration de M. Reagan,
dès qu'elle connaîtra les nouveaux titu-
laires aux postes de sous-secrétaire
d'Etat adjoint au général Haig, et du di-
recteur général des affaires du Moyen-
Orient qui vont prendre la relève de l'ad-
ministration sortante.

Le travail quotidien reprend ses
droits, le mandat de la Suisse pour dé-
fendre les intérêts américains en Iran
continue sans désemparer...

H. F.

Le président Carter à M. Furgler: «Merci!»

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Avant de céder sa place a Ro-
nald Reagan, aujourd'hui à midi
heure locale, le président Carter a
jugé utile de décerner quelques
bonnes notes à divers chefs
d'Etats étrangers.

C'est ainsi que dans une inter-
view publiée par le magazine
«Time», il classe M. Valéry Gis-
card d'Estaing parmi les diri-
geants mondiaux les plus dignes
d'admiration.

Le président français partage
cet honneur avec MM. Sadate et
Deng Xiaoping.

Un compliment qui doit fort ré-
jouir le locataire de l'Elysée, mais
qui malheureusement ne risque
guère de lui être d'un grand se-
cours dans la dure campagne
électorale qui l'attend.

En effet, le moins que l'on
puisse dire est que la majorité
des Français ne partage guère
l'opinion du président américain
sortant.

C'est ainsi que selon un récent
sondage effectué du 6 au 13 jan-
vier, la cote de popularité du chef
de l'Etat est tombée depuis le
mois de décembre de 40% à
37%.

Pire. Quelques jours aupara-
vant, une autre enquête avait
laissé entendre pour la première
fois, qu'une majorité d'électeurs
pourrait bien, au second tour des
«présidentielles» de ce prin-
temps, donner leur préférence à
M. François Mitterrand.

Certes, depuis le triomphe im-
prévu de M. Reagan, songages et
pronostics politiques n'ont plus
guère la cote. De plus, nombre de
choses peuvent encore changer
au cours d'une campagne électo-
rale qui ne fait que commencer.

Il est vrai que, pour ce qui est
actuellement prévisible, ces chan-
gements ne s'annoncent guère fa-
vorables à M. Giscard d'Estaing.

On sait qu'actuellement, le
chômage est de loin le dossier so-
cial le plus explosif pour le gou-
vernement de M. Barre. A fin dé-
cembre, plus d'un million six cent
mille Français étaient à la recher-
che d'un emploi. Chiffre alar-
mant, en progression de plus de
11 % par rapport à l'année précé-
dente.

Or selon la plupart des spécia-
listes, il est extrêmement proba-
ble que la situation empire en-
core ces prochains mois.

Perspectives pénibles pour un
président qui se veut, entre au-
tre, maître es économie.

Tellement pénibles qu'après le
récent renvoi de troupes en Répu-
blique centrafricaine, on peut
commencer à se demander si une
brillante et victorieuse expédition
militaire au Tchad ne viendrait
pas à point nommé pour redorer
au bon moment un blason terni
par toutes ces fâcheuses péripé-
ties qui perturbent ce qu'un cer-
tain général appelait «l'inten-
dance».

Roland GRAF

Nul n'est prophète...


