
L'éventreur du Yorkshire inculpé
Il s'agit d'un camionneur bien considéré par ses collègues

Un camionneur de 35 ans, M. Peter William Sutcliffe, a ete inculpe
hier après-midi du meurtre le plus horrible attribué à «l'éventreur du
Yorkshire».

Cette inculpation va probablement mettre fin à une série de crimes
qui défrayent la chronique depuis cinq ans.

Le prévenu a été placé en détention jusqu'au 14 janvier. Le meurtre
dont il est accusé est le 13e et dernier de l'éventreur. Il a été commis le
17 novembre sur une jeune fille de 20 ans, Jacqueline Hill, étudiante à
l'Université de Leeds, dont le corps avait été retrouvé dans un terrain
vague près de son domicile. Le meurtre avait eu lieu dans des conditions
telles que les blessures de la jeune femme avaient révolté les détectives
les plus expérimentés.

Le «constable» Robert Hydes, à gauche, et le sergent Robert Ring, ne cachent
pas leur satisfaction, après qu 'ils ont arrêté le terrible assassin du Yorkshire.

(Bélino AP)

FOULE DÉCHAÎNÉE
Plus d'un millier de personnes ont

littéralement assiégé le Tribunal de
Dewsbury, une petite ville industrielle
située près de Leeds. Aux cris de «A
mort le salaud» , la foule s'est déchaî-
née lorsque l'accusé est arrivé au tri-
bunal.

Dimanche soir, les policiers chargés
de l'enquête sur l'éventreur s'étaient
déclarés ravis de l'arrestation du sus-
pect, et avaient annoncé par la suite
que la chasse à l'homme était «ralen-
tie». Au terme d'un très long interro-
gatoire, l'accusé a été inculpé du

meurtre, et du vol de deux plaques
d'immatriculation de véhicule, entre
le 13 novembre et le 2 janvier , délit
qui a entraîné son arrestation, ven-
dredi soir à Sheffield.

Au moment de son arrestation, Sut-
cliffe était en effet dans sa voiture
avec une prostituée, et a donné un
faux nom à la police. Le procureur
Schaffner a précisé que «certains ob-
jets» importants ont été trouvés près
de sa voiture.

DÉJÀ ENTENDU PAR LA POLICE
Marié sans enfant , il avait déjà été

entendu «deux ou trois fois» par la po-
lice en 1977, après que l'éventreur du
Yorkshire eut fait sa septième victime,
a déclaré l'employeur de Sutcliffe, M.
William Clark.
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TRAGEDIE DU RAIL
A une quarantaine de kilomètres de Madrid

Au moins six personnes ont
trouvé la mort et 20 autres ont été
blessées, certaines très griève-
ment, à la suite de la collision, hier
matin à une quarantaine de kilo-
mètres au nord de Madrid entre un
autorail de deux voitures et une lo-
comotive qui circulait sur la même
voie en sens inverse.

L'autorail venait de Burgos et se
dirigeait vers Madrid.

Selon la direction de la Compa-
gnie des chemins de fer espagnols,
l'autorail avait quitté la gare de
Miniflores de la Sierra alors que
les signaux étaient au rouge.

Peu avant 14 heures, les secou-
ristes avaient retiré six cadavres
des carcasses de l'autorail et de la
locomotive que les pompiers ont
dû découper au chalumeau. D'au-
tres victimes pourraient encore se
trouver dans l'amas de ferraille,
a-t-on indiqué à la Compagnie des
chemins de fer.

Les 20 blessés ont été transpor-
tés dans des hôpitaux de Madrid,

(ats, afp)

Italie: non aux exigences des Brigades rouges
Le gouvernement italien a rejeté

hier les revendications des Briga-
des rouges qui menacent d'exécu-
ter le juge Giovanni d'Urso et leurs
camarades emprisonnés ne sont
pas autorisés à se prononcer sur
son sort.

L'organisation terroriste d'ex-
trême-gauche avait annoncé dans
une déclaration publiée dimanche
soir, que M. d'Urso, enlevé il y a
trois semaines, avait été condamné

à mort, mais qu'elle pourrait sur-
seoir à l'exécution si le gouverne-
ment acceptait certaines revendi-
cations.

L'attitude de fermeté du gouverne-

ment a été soutenue par la quasi-tota-
lité de l'éventail politique italien, en
dépit de la grave menace qui pèse sur
la vie de M. d'Urso.

1, Suite en dernière page

Au nord de Rome, dans la région du lac de Bracciano, les «carabinieri» ont fa i t ,
ces jours derniers, de nombreux contrôles, car ils supposent que les Brigades
rouges pourraient retenir M. D 'Urso prisonnier dans cette région. (Bélino AP)

Vers un| coup de frein aux exportations de mouvements nus

Tout résident de Hong-Kong et
de Macao appelant le «téléphone
rouge» des douanes chinoises nu-
méro 2116 et permettant l'intercep-
tion de contrebandiers avec leurs
convois de marchandises recevra
une récompense équivalente au
15% de la valeur des marchandises
saisies!

Telle est l'information parue
avant-hier dans le grand journal
de Hong-Kong «South China Mor-
ning Post» marquant la volonté
des douanes chinoises le «China's
Shumchun Customs Office» de
stopper la contrebande en direc-
tion du continent à partir de Hong-
Kong ou de Macao.

Depuis environ deux mois, les
vedettes de la province de Guan-
dong ont réussi à arraisonner plus
d'une vingtaine de bateaux affré-
tés par les syndicats de la contre-
bande spécialisés dans les produits
de luxe: montres, vêtements en ny-
lon, transistors, cassettes et postes
de télévision.

La pression sur le monde de la
contrebande promet d'être encore
plus forte et aura à n'en pas douter
comme conséquence, de mettre un
frein dans une certaine mesure à

par Roland CARRERA

nos exportations de mouvements
nus vers Hong-Kong, mouvements
à partir desquels sont fabriquées
passablement de montres desti-
nées à aborder clandestinement
sur les côtes chinoises.

Il est vrai que celles-ci sont éten-
dues, que les contrebandiers sont
gens malins et pleins de ressour-
ces... Il n'en reste pas moins que
déjà certains télex se mettent en
marche à destination de la Suisse
avec ces mots: «slow, down...» di-
minuez vos livraisons! Un des plus
gros importateurs aurait donné
l'ordre de réduire de 50%!

Si les tentatives chinoises
étaient couronnées de succès, cer-
tains établisseurs helvétiques
pourraient voir, comme par mira-
cle, leurs commandes honorées
dans des délais auxquels on n'au-
rait osé seulement rêver il y a
quelques semaines!

AVERTISSEMENT SÉRIEUX
Un avertissement sérieux a été

donné aux habitants de la Républi-
que populaire de Chine résidant

près des côtes de ne pas acheter les
marchandises en provenance du
large. Mises en garde adressées
par la presse et les chaînes de ra-
dio.

Les syndicats de la contrebande
avaient poussé leurs activités il y a
six mois déjà, au point de mettre
en alerte les officiers chinois.

Le South China Morning Post,
indique à ce propos que ces offi-
ciers des douanes ont précisé que
tout bateau suspect serait arrai-
sonné. En cas d'ignorance des or-
dres donnés par les patrouilleurs,
ceux-ci ouvriront sans autre le feu.

Parallèlement, la chasse sera
donné aux jonques ramenant à
Hong-Kong les monnaies d'or et
d'argent vendues par certains Chi-
nois pour faciliter les transac-
tions... On ne précise pas de quelle
manière certaines communes po-
pulaires ont pu conserver ou se
procurer de telles pièces...

D'autres détails sont donnés
quant aux astuces utilisées par les
contrebandiers-hommes d'affaires,
d'où il ressort en tous cas que les
chances de passage à travers les
mailles du filet seront désormais
fortement amenuisées!

Les douanes chinoises entrent en action

Les incidents qui se sont produits à
Kaboul à la fin de l'année écoulée, à
l'occasion du premier anniversaire de
la présence soviétique, ont eu une am-
pleur plus grande que ne le laissaient
supposer les informations parvenues
jusqu 'à présent, indiquent les pre-
miers témoignages indépendants par-
venus.

Le 30 décembre, les pompiers de
Kaboul se sont joints aux policiers qui
manifestaient contre la prolongation
de leur service obligatoire et la pré-
sence soviétique.

En plus du saccage par ces policiers
en colère d'une librairie soviétique si-
tuée à proximité du «Kaboul Hôtel»
(qui abrite essentiellement des coopé-
rants civils soviétiques», des grèves de
commerçants ont éclaté les 29 et 30
décembre.
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A Kaboul
Gravés incidents

Boucs émissaires
OPINION—

Le travail noir met en péril la
situation déjà toute précaire de
l'économie. Le travail clandestin?
Non: celui fourni par les immigrés
africains. Et les Noirs venus de
l'ancien Empire français d'outre-
mer chercher en France remède à
leur misère d'être aujourd'hui les
boucs émissaires du parti commu-
niste.

Dans les communes de la
«ceinture rouge» de Paris, les
maires font fermer des hôtels bor-
gnes ici ou évacuer là des foyers
d'immigrés, manu militari et avec
l'appui de bulldozers lorsqu 'il le
faut. A Vitry-sur-Seine, 300 Ma-
liens entassés dans des condi-
tions que les services de l'hy-
giène n'ont même pas voulu voir,
ont ainsi été rejetés par des mili-
tants du PC vers d'autres locali-
tés (mais lesquelles les accueille-
ront?) tout simplement parce
qu 'ils gênent. Nous sommes en
pleine campagne électorale et le
PC n'a pas peur de se faire taxer
de raciste quand il s'agit de ré-
pondre au ressentiment populaire
et de récupérer des voix. Or, au
moment où la France vient de
franchir le sinistre cap du million
et demi de chômeurs, où le gou-
vernement offre au pays, en
guise de cadeau de Nouvel-An,
un train sans précédent d'aug-
mentations, les habitants des ci-
tés satellites de la capitale ont le
raisonnement à fleur d'épiderme:
ils cherchent des responsables du
sous-emploi qui les frappe. Et les
immigrés, qui constituent en ban-
lieue 10 à 15 % de la population,
sont tout trouvés pour hériter de
ce rôle et pour souffrir un peu
plus encore de ce nouvel ana-
thème lancé par les «défenseurs
du peuple».

Le travail noir est pourtant bel
et bien un problème. Le vrai, ce-

lui qui consiste a avoir une (ou
une double) activité non déclarée,
causant un manque à gagner an-
nuel de plusieurs centaines de
millions de francs aux institutions
sociales et au fisc, déboussolant
les salaires officiels et la rétribu-
tion des presta tions et contri-
buant gravement au resserrement
du marché du travail. S'il est re-
lativement toléré — du moins on
ferme les yeux tant qu 'il n'est pas
scandaleux ou dévoilé à la lu-
mière d'un accident — dans les
pays où la rémunération du tra-
vail est insuffisante, où le poids
des charges fiscales et sociales
est excessif ou encore pour pallier
le manque occasionnel de main-
d'œuvre, il est inadmissible dans
la situation d'une nation comme
la France qui cultive le système
de l'Etat providence.

D'une récente étude du Bu-
reau international du travail, il
ressort que quelque 5 % des tra-
vailleurs dans les pays de l'OCDE
ont une activité supplémentaire
non déclarée, et que le fruit de ce
travail clandestin pourrait, selon
un professeur de l'Université de
New York, Peter Gutmann, repré-
senter près de 10 % de leur pro-
duit national brut.

Tenant compte de I énorme
«popularité » de ces activités mar-
ginales et de ces revenus occultes
— qui peuvent parfois être,
comme en Italie, une solu tion
sans alternative — les pouvoirs
publics restent assez timides de-
vant les mesures à prendre. En
France, le PC et la CGT préfèrent
canaliser la colère des travailleurs
sur les plus minoritaires des im-
migrés plu tôt que d'aborder le
problème de front.

Plus facile et moins dangereux.
J.-A. LOMBARD

RECENSEMENT DANS LE
CANTON DE NEUCHÂTEL

Lire en page 7
Nouveaux résultats

FRONT DE LA DROGUE

Lire en page 13

La situation
s'aggrave



Médecine 1980: des progrès encourageants
Bilan... provisoire

Plusieurs découvertes faites au cours
de l'année 1980 ont considérablement en-
richi le monde de la médecine. Tantôt
lentement, tantôt à un rythme accéléré,
les successeurs d'Hippocrate s'appro-
chent de la «solution finale» de nom-
breux maux qui , depuis la nuit des temps
jusqu'à nos jours, frappent l'humanité
entière.

DANS LE MONDE DES VACCINS
Le vaccin contre l'hépatite b, mis au

point dès 1975 par le professeur P. Mau-
pas en collaboration avec l'Institut Pas-
teur à Paris, sera commercialisé à partir
du printemps 1981. Le vaccin nécessite

trois injections à un mois d'intervalle, un
rappel un an après, puis un tous les cinq
ans. On compte près de 200 millions de
porteurs chroniques du virus de l'hépa-
tite b dans le monde. La maladie qui
semble être en relation avec le cancer
primitif du foie, est particulièrement ré-
pandue en Afrique et en Chine où l'on
enregistre 40 à 80 cas pour 100.000 habi-
tants: en revanche, l'hépatite b n'est que
très rare en Europe.

Une équipe médicale britannique de
Londres a mis au point un vaccin contre
la carie dentaire, expérimenté aupara-
vant avec succès sur des singes. Aupara-
vant, d'autres vaccins contre la carie
avaient été abandonnés en raison de
leurs effets secondaires néfastes pour le
cœur.

De nouveaux vaccins... et pourtant, la
vaccination des enfants contre toute une
série de maladies pourraient bientôt être
limitée: les spécialistes sont en effet sur
le point d'identi fier, d'une part les mala-
dies auxquelles un individu pourrait se
montrer particulièrement vulnérable,
d'autre part les infections contre lesquel-
les le corps possède une défense natu-
relle. «Nous sommes à la veille d'une
nouvelle époque où chacun recevra un
traitement personnalisé», a déclaré à ce
sujet le professeur Jean Dausser, colau-
réat du Prix Nobel de médecine 1980.

Pour la première fois au monde, une
pompe à insuline a été implantée sous la
clavicule gauche d'une diabétique par
une équipe de médecins américains.
Fonctionnant comme un pancréas artifi-
ciel, la pompe injecte régulièrement de
l'insuline dans le sang. Ceci permet au
pancréas naturel de se reposer avant de
fournir lui-même à nouveau une dose
adéquate.

UN NOUVEAU TRAITEMENT DE LA
SCLÉROSE EN PLAQUES

Des chercheurs australiens de Sydney
ont annoncé la mise au point d'un nou-
veau traitement de la sclérose en pla-
ques, causée par un virus contre lequel la
plupart des gens sont immunisés. En
vertu de ce traitement, on prélève du
sang chez un proche du malade, puis on
isole les globules blancs: ces derniers
sont rajoutés à une solution qu'on in-
jecte dans l'organisme atteint de la sclé-
rose en plaques afin de stimuler son sys-
tème immunologique et de ralentir la dé-
gradation de son système nerveux.

LES GREFFES EN AUGMENTATION,
MAIS TOUJOURS DÉLICATES

Les déficiences mentales pourront être
traitées à l'avenir par la transplantation
de parties du cerveau, a déclaré le pro-
fesseur chilien Jaime Villablanca. Il a
indiqué avoir réussi sur les animaux des
expériences prouvant que les parties

dégénérées du- cerveau pouvaient être
remplacées avec succès. Les déficiences
mentales, selon lui, seront la maladie la
plus grave dans les cinquante prochaines
années.

Pour la première fois en France, une
greffe du poumon a été pratiquée, en no-
vembre dernier, sur une femme victime
d'un accident de la circulation. Les mé-
decins craignaient que la greffe se heurte
à des nombreuses difficultés techniques
- l'abouchement des vaisseaux et l'étan-
chéité des sutures bronchiques notam-
ment, sans compter les risques de rejet.
La patiente est morte cinq semaines
après l'intervention chirurgicale: la
greffe a échoué à cause d'une infection.
Environ quarante greffes pulmonaires
humaines ont été tentées dans le monde
j usqu'à présent.

SUR LE PIED DE GUERRE CONTRE
LA GRIPPE

L'organisation mondiale de la santé
(OMS) est sur le pied de guerre contre la
grippe. En effet , un réseau de surveil-
lance de 103 centres dans 73 pays de-
meure constamment en état d'alerte
pour traquer le nouveau virus de grippe
qui, pense-t-on «remplacera» celui de
Hong-Kong, et l'on considère que la si-
xième grande épidémie de grippe du 20e
siècle peut survenir d'un moment à l'au-
tre. Le virus changeant au point
d'échapper à toute prévention par vacci-
nation, les épidémies de grippe affectent
près d'un tiers de la population mon-
diale. Le virus dit de Hong-Kong, décou-
vert dans ce territoire en 1968, fit le tour
de la Terre en deux ou trois années au
terme desquelles le monde était quasi-
ment immunisé contre lui: il prit alors
une nouvelle forme et réattaqua ceux
qu'il avait déjà contaminés.

PLUS D'UN QUART DE SIÈCLE
DANS LE COMA

Mlle Karen Quinlan de New Jersey se
trouve dans un coma depuis cinq ans
bien que son corps ne soit plus relié à un
système complexe de survie. Cependant,
le record est largement battu par le
Français Paul Balay qui est dans un état
comatique depuis... 26 ans. En effet, en
1955, il avait été renversé par une voi-
ture et, ses centres moteurs nerveux
ayant été détruits, il respire toujours par
trachéotomie. Ainsi, sa mère voit-elle
son fils unique vieillir (il aura bientôt 45
ans), en le nourrissant chaque jour à
l'aide d'une sonde stomacale: elle garde
toujours l'espoir de le voir renaître un
jour , (ats)

Greffes d'organe:
coopération internationale
et électronique

Pour faciliter entre les Etats membres
des Communautés Européennes
l'échange d'organes destinés à la trans-
plantation - notamment de reins - , les
quatre banques d'organes de la CEE doi-
vent être reliées entre elles par un réseau
d'information électronique. Grâce à la
transmission plus rapide des données dé-
terminantes - comme par exemple les
groupes tissulaires du donneur et du re-
ceveur -, on pourra effectuer plus sou-
vent et plus rapidement que par le passé
certaines transplantations d'importance
vitale avec des organes provenant d'au-
tres Etats partenaires, (ds)

Lou: I Outil, I Ouvrage
Porrentruy

à la Galerie Terre d'Aube

Elle vient de vivre dans cette monta-
gne avec Barbara et Arnold l'histoire
millénaire, héroïque et fabuleuse de la
naissance d'un four oriental. Une his-
toire qui pourrait s'inscrire dans le cœur
de tous ceux qui ont marqué d'une em-
preinte personnelle leur sensibilité esthé-
tique et leur profond amour de la Na-
ture.

Intoduite par un poète aimé des Mu-
ses, André Lappert, Lou commenta ré-
cemment son film et révéla aux person-
nes présentes, captives et réceptives, la
pureté romane de son propre four. Orien-
tation, isolation, dilatation, résistance à
l'intense chaleur, l'établissement de ce
four japonais a exigé des matériaux ap-
propriés et une maîtrise technique exem-
plaire!

Pour accéder sans problème à tant
d'opérations, 72 heures de cuisson, 6 stè-
res de bois, il faut que la terre soit la plus
forte et le feu plus sacré. Il faut au cen-
tre des éléments être authentiquement
créateur et modeler son œuvre sur celle
de l'Univers. Lieu d'élection pour Lou
qui en travaille intimement les matières
et tente de percevoir sous les apparences
formelles le grand souffle qui anime
toute chose.

Entre ses mains l'argile prend l'aspect
des créations millénaires de la nature:
roches, pierres, bois, usés ou crevassés
par de lentes érosions dans ses formes
pleines; simplicité et sobriété dans ses
formes hautes; mains pérennisées par la
glaise; toutes conçues par son esprit qui
a «recherché l'extraordinaire dans le
monde commun, normal, simple, naturel
et familier».

(S. Janagi)
Lou, infatigable, sincère, disciplinée,

expose à la galerie Terre d'Aube à Por-
rentruy. Ses œuvres resteront visibles
jusqu 'à ce prochain samedi.

P"

La Perle
Le 21 décembre, au téléjournal ro-

mand de 17 h. 30, le préposé aux infor-
mations a parlé de manifestants qui se
«coltinaient» avec la police, puis (à pro-
pos d'une amnistie en Indonésie) de pri-
sonniers qui n'étaient pas «frappés« par
cette mesure de clémence-

Comment peut-on confier le soin de ré-
diger des bulletins d'information à un
jeune homme qui ne sait pas la d i f f é -
rence entre «se colleter» et «coltiner», et
qui ignore le sens du mot «frappé» ?

Le Plongeur

Le fondateur de «Solidarité tiers monde» rentre

Au siège du secrétariat du Conseil mis-
sionnaire catholique suisse, des représen-
tants des Conseils missionnaires catholi-
que et évangélique ainsi que des person-
nalités de l'économie et de la politique -
parmi elles M. Roger Bonvin, ancien
conseiller fédéral - se sont rencontrés, il
y a quelques jours, pour honorer M.
Willy Maurer, 72 ans, à qui revient le
mérite d'avoir formulé et réalisé l'idée de
Solidarité tiers monde, qui fait collabo-
rer depuis plus de dix ans déjà, les Egli-
ses et l'Economie en faveur de projets de
développement dans le tiers monde.

UN SPÉCIALISTE DE L'ASSURANCE
C'est la carrière qui a préparé magnifi-

quement M. Willy Maurer à convaincre
des représentants des Eglises et de l'Eco-
nomie, à s'engager ensemble et à dialo-
guer sur l'immense problème Nord-Sud.
Après un apprentissage d'employé de
commerce, M. Willy Maurer a parcouru
un gymnase du type 2e voie jusqu'à la
maturité et a étudié ensuite les mathé-
matiques d'assurance à l'Université de
Zurich. Après cette formation, il a tra-
vaillé durant 12 ans à la Société suisse de
réassurance. En 1941, M. Maurer est de-
venu directeur de la Société d'assurance-
vie de la Coop et en 1960 aussi membre
de l'Association internationale des coo-
pératives d'assurance. C'est dans ce ca-
dre-là qu 'il a eu affaire pour la première
fois aux problèmes difficiles et complexes
des pays en voie de développement.
Aussi est-il devenu membre-fondateur
d'une société pour la promotion de coo-
pératives d'assurance qui envisageait de
fournir une contribution concrète dans
ce secteur aux pays en voie de dévelop-
pement.

A LA MISSION DE BÂLE
D'abord à temps partiel, plus tard à

plein temps, M. Willy Maurer a dirigé,
dès 1965, le Département des finances et
de l'administration de la Mission de
Bâle. Frappé par l'envergure des activi-
tés concernant le développement que les
sociétés des missions ont fourni - long-
temps avant l'époque de la «Coopération
au développement» - et fournissent tou-
jours, M. Willy Maurer a cherché de
trouver des fonds pour des projets de dé-

veloppement des missions dans le monde
de l'économie qui avait été le sien depuis
si longtemps. A la suite des premières
réactions dans ces milieux, l'idée d'une
action interconfessionnelle a pris forme.

LA FONDATION DE SIM
Après une période de contacts multi-

ples durant deux ans, les deux Conseils
missionnaires, représentant une centaine
d'organisations missionnaires évangéli-
ques et catholiques, ont fondé en 1969
formellement l'action œucuménique
«Solidarité tiers monde» proposée par
M. Willy Maurer. Il en a été le premier
président (1969-1971) du Comité central
ainsi que le président de la Commission
d'experts (1969-1980) qui a pour tâche
d'examiner et de choisir les projets que
soutient la STM. On a créé alors un Se-
crétariat central (avec M. Mauro To-
lusso comme secrétaire général) et une
vingtaine de Comités régionaux, for-
mésde représentants de l'économie, de
la politique et des Eglises. Les Comités
ont la tâche de chercher des fonds pour
les projets de développement d'une part ,
de discuter les priorités d'une authenti-
que politique du développement d'autre
part.

UN DIALOGUE VÉRITABLE
«SIM a-t-elle réussi dans le dialogue

entre Eglise et Economie», a demandé
M. Willy Maurer dans son exposé à l'oc-
casion de la fête d'adieu ? Sa réponse est
sobre: le rapprochement des points de
vue tant sur le plan national qu'interna-
tional est très difficile. Le dialogue
s'avère alors plus urgent et plus néces-
saire: «Je pense à un dialogue véritable
qui n 'élude pas les problèmes, mais les
analyse à fond; à un dialogue qui prend
au sérieux l'autre, toujours, surtout lors-
que ses idées sont différentes».

LE RÉSULTAT
SIM a partagé depuis 1969 plus de

sept millions de francs entre une cen-
taine de projets de développement.
Quant au dialogue continu qui a pour su-
jet les projets concrets et qui permet aux
représentants des Eglises et de l'Econo-
mie d'apprendre ensemble, il ne peut pas

M. Willy Maurer a réalisé une idée

Les patois de Suisse romande
LECTURE

Les fascicules 69 et 70 du Glossaire des
patois de la Suisse romande, publiés en
1980, continuent respectivement les let-
tres D (t. V, p. 561-616) et E (T. VI, p.
505-560). Ils sont riches tout d'abord en
termes grammaticaux: ainsi le mot de-
vant et ses composés occupent seize pa-
ges et l'article consacré à entre en
compte près de sept. S'y ajoutent d'au-
tres adverbes et prépositions, tels que de-
vers, entour, envers, environ et son pio-
che parent déveron (correspondant à
l'ancien français deviron), enfin épâi
«peut-être», remontant au latin spero
«j'espère».

L 'ancienne civilisation est représentée
avant tout par des termes juridiques: de-
vens «interdiction de pâturer; terre, forêt
interdites au parcours du bétail»; dévê-
tir «enlever la récolte» et dévestiture
«action d'enlever la récolte; accès à une
propriété»; entrage «nom de diverses ta-
xes». Les techniques apparaissent avec
dévidoir, article accompagné d'une no-
tice encyclopédique et illustré d'une page
de dessins, comme avec epâola «bobine,
cannette; nom donné à divers objets en
forme de tuyau». Le folklore a sa part
avec envie «nœvus, tache de naissance
qu 'on croit due à une envie non satis-
faite de la mère pendant la grossesse».

Des mots apparemment sans intérêt
particulier, correspondant à des termes
français courants, prennent en patois
des sens inattendus. Ainsi deviser est de-
venu, dans les cantons de Vaud, du Va-
lais et de Fribourg, le terme général pour
«parler», d'où substantivement lo dèvezâ
«la manière de parler, le langage» et lo
vîlyo dèvezâ «le vieux parler, le patois».

Entretenir a, dans le pays de Vaud et en
Valais, le sens de «retarder quelqu'un,
lui faire perdre son temps, le déranger».
Epancher est le mot le p lus courant pour
«épandre le foin , le fumier ». Quant à de-
viner, pris au réfléchi et à la forme im-
personnelle, il est venu à signifier «se
produire, arriver par hasard; tomber
bien ou mal»: s'è dèvenâ dinse «il en est
advenu ainsi, on n'y peut rien».

Le Glossaire est comme un roman-
feuilleton: ses fascicules s'arrêtent sou-
vent au beau milieu d'un chapitre. C'est
ainsi que la dernière page du fasc. 69
présente les formes - fort compliquées -
du verbe devoir, renvoyant le lecteur cu-
rieux «au prochain numéro» pour les
sens et les emplois. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler, (sp)

Mardi 6 janvier 1981, 6e jour de l'an-
née.
FÊTES À SOUHAITER:
Mélaine, Tiphaine
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Le conseil de sécurité des
Nations Unies ouvre un débat sur
l'intervention militaire soviétique en
Afghanistan.
1979. - Le sommet de la Guadeloupe
entre le président Giscard d'Estaing,
le président Carter, M. Callaghan et
le chancelier Schmidt s'achève sur
«une harmonie presque sans précé-
dent».
1974. - Alerte sur l'aérodrome
d'Heathfow à Londres où l'on craint
une attaque au missile de terroristes
arabes.
1963. - M. Ralph Bunche, secrétaire
général adjoint de l'O.N.U., se rend
au Congo pour conclure les accords
sur la fin de la sécession katangaise.
1962. - Les princes laotiens sont in-
vités à se rencontrer à Genève.
1961. - «Oui» massif des Français
dans un référendum sur l'autodéter-
mination de l'Algérie.
1850. - L'Américain Samuel Morse
fait la première démonstration publi-
que de son télégraphe à Morristown
(New Jersey).

ILS SONT NÉS UN 6 JANVIER:
Jeanne d'Arc (1412-1431); le poète
américain Cari Sandburg (1878-
1967).

g éphéméride A

Tous les trois jours, un enfant
meurt des Suites d'un accident de la
circulation. L'accident de la circula-
tion est en effet la cause de décès la
plus fréquente chez les enfants de
plus d'un an. C'est pour cette raison
que Pro Juventute, à côté d'autres
mesures de prévention, mène une
campagne afin que le plus grand
nombre possible d'enfants d'âge
préscolaire et scolaire possède un
bonnet et un blouson avec points et
bandes réfléchissantes.

Les bonnets et les blousons peu-
vent être commandés au secrétariat
général, à Zurich, (sp)

Pour prévenir les accidents

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le défi mondial Servan-Schreiber Fayard 1
2. Gaspard, Melchior & Balthazar Tournier NRF 2 •
3. Le jardin d'acclimatation Navarre Flammarion 5
4. La Nomenklatura Volensky Belfond 3
5. La poudre de sourire Métrailler Clin d'œil 4
6. Les Chênes verts Caster BFB 6
7. Désert Le Clézio NRF 8
8. Cabinet portrait Benoziglio Seuil non classé
9. Mémoires d'un carnassier Garzarolli Denoël 10

10. Les lits à une place Dorin Flammarion 9
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 15 au 29 décembre 1980.

• Le mot Goulag, qui vient d'entrer
clans la nouvelle édition (1981) du Petit
Larousse, est un acronyme. Il est consti-
tué par l'abréviation de Gueneralnoîe
Oupravlenie Laguereî , qui désigne la Di-
rection générale des camps de travail
forcé en U.R.S.S.
• Les Micronésiens , habitants des pe-

tites îles du Pacifique Nord , donnent
souvent à leurs enfants des noms expres-
sifs empruntés au vocabulaire de l'oncle
Sam. Un petit garçon peut se nommer
Cigarette ou Maybe («Peut-être»), Care-
ful  («Prudent») ou Kindly («Gentil»),
une petite fille Careless («Sans-souci»),
deux sœurs Kiss me et Love me («Em-
brasse-moi» et «Aime-moi»).
• Nunatak est un mot esquimau ap-

paru en 1932. En géographie , il indi que
le pointement rocheux isolé, perçant la
glace d'un inlandsis.
• Sau/grenée est un mot de l'art culi-

naire ancien , qui désigne les pois ou fèves
accompagn és de fines herbes.

Le saviez-vous?

dans le rang

être chiffré. M. Willy Maurer, d'ailleurs
tout comme la STM dans son ensemble,
le considère aussi important que le résul-
tat financier. A l'occasion de la ren-
contre, l'autre jour à Fribourg, le Comité
de la STM, présidé actuellement par le
P. Jean Mesot, a accepté les nouveaux
critères pour le choix des projets de dé-
veloppement, critères revus et adaptés
aux connaissances actuelles dans le do-
maine, (sp)

qui a de l'avenir



De l'or et de I argent pour la région
Au dernier salon international des inventions à Genève

Le génie inventif ne se perd pas dans les Montagnes neuchâteloises!
Il ne s'agit pas là d'une simple affirmation mais bien d'une réalité!
Preuve en est les excellents résultats obtenus par trois Chaux-de-
Fonniers et un Loclois au 9e Salon international des inventions,-salon
qui s'est déroulé au début de mois de décembre à Genève et qui a réuni
515 inventeurs de 28 nations avec, pour la première fois, l'Union
soviétique.

Pour avoir présenté un distributeur de journaux à prépaiement, M.
Jean Fulver et le Loclois Pierre Junod ont remporté une médaille d'or.
Quant à MM. Yvan Spring et Alain Brechbùhler, ils ont glané une
médaille d'argent avec l'invention d'un porte-allumettes d'un genre tout
à fait particulier.

Ce distributeur de journaux, dont
on peut voir actuellement un proto-
type au Garage des Entilles, repré-
sente une innovation technique puis-
qu 'il est le premier automate à pré-
paiement, fonctionnant avec n'im-
porte quelles pièces de monnaie, à être
de conception purement mécanique.

Cette particularité rend cet appareil
spécialement intéressant puisqu'elle
lui permet d'être totalement auto-
nome du point de vue énergétique,
c'est-à-dire qu 'il n'exige aucune ali-
mentation électrique.

Le porte-allumettes fabriqué par
Spring Light SA. Au moment où l'al-
lumette est tirée de l'étui en p lastique
qui peut par exemple se coller sur un
paquet de cigarettes, elle s'allume...

(pliotos Bernard)
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Réalisé en grande partie à base
d'éléments en matière plastique et en
aluminium, ce distributeur comporte
une très bonne résistance à l'humidité,
aux intempéries et aux influences ma-
gnétiques.

Il se distingue également par sa
grande simplicité d'emploi puisque
l'usager n'a besoin que d'introduire la
somme exigée, de tirer la poignée et de
saisir la partie du journ al qui dépasse
de la porte. On ignore encore pour
l'instant si ce nouvel appareil sera
commercialisé et si il l'est, où il sera
fabriqué. Comme nous l'a déclaré l'un
des inventeurs, tous les espoirs sont
permis. Mais il faut encore attendre
quelques semaines pour savoir si ce
distributeur de journaux trouvera des
adeptes en Suisse et à l'étranger. Af-
faire à suivre donc!

DU TRAVAIL POUR LES CHINOIS!
La deuxième invention neuchâte-

loise primée à Genève n'est pas nou-
velle. L'idée date de cinq ans déjà. Elle
appartient à M. Alain Brechbùhler.
Sa réalisation et sa commercialisation
quant à elles remontent à 1979. Elles
ont pu se faire grâce à l'aide financière
de M. Yvan Spring. Fabriquées sous la
raison sociale Spring Light SA, ces al-
lumettes, excellent gadget publici-
taire, qui s'allument dès qu 'on les sort
de leur étui en matière plastique, sont
vouées à un avenir extrêmement pro-
metteur. Depuis plusieurs mois déjà,
les commandes affluent. Des clients
italiens par exemple souhaiteraient en
obtenir 20 millions de pièces.

Les responsables publicitaires du
prochain Mundial qui se déroulera
l'année prochaine en Espagne ont
aussi demandé une offre à Spring
Light SA pour la fabrication de plu-
sieurs millions de porte-allumettes.

Mais voilà, comment les fabriquer?
Depuis ses débuts, la firme chaux-de-
fonnière a connu des problèmes de
production. La machine actuelle dont
elle dispose ne peut en fabriquer que 8
à 10.000 par jour et cela quand tout va
bien. C'est bien sûr insuffisant au vu
des nombreux marchés qui s'offrent
aujourd'hui à Spring Light SA. Il a
donc fallu trouver une solution pour
pallier à cette situation. Depuis plu-
sieurs mois des démarches ont été en-
treprises qui ont finalement abouti ces
derniers temps. Suite à celles-ci , Yvan
Spring et Alain Brechbùhler ont dé-
cidé de stopper toute production dans
la Métropole horlogère et de la dépla-
cer en Asie, en Chine populaire plus
particulièrement.

Après Schindler SA à Schlieren,
Spring Light SA sera donc la deu-
xième entreprise helvétique à travail-
ler dans ce pays.

Pour Spring Light SA la production
a déjà commencé. Elle devrait s'ac-
croître très prochainement avec une

Le distributeur de journau x
à prépaiement.

main-d'œuvre de 200 Chinois, main-
d'œuvre qui pourrait encore augmen-
ter à moyen terme et qui effectuera
pour le moment tout le travail à la
main. Par ce biais asiatique, l'entre-
prise chaux-de-fonnière devrait pou-
voir produire plusieurs millions de piè-
ces par mois et honorer ainsi les nom-
breuses commandes dont elle est grati-
fiée tant sur le continent européen que
sur le continent américain. Notons
toutefois que le siège social restera à
La Chaux-de-Fonds, de même que
l'atelier chargé de l'approvisionne-
ment des textes publicitaires.

Une belle aventure donc pour ces
deux Chaux-de-Fonniers même si leur
invention ne contribuera pas à renfor-
cer le nombre des emplois dans notre
région!

M. D.

Une peinture qui appartient
au Musée des beaux-arts

A nos clients, fournisseurs et indus-
triels, nous distribuons ces jours, selon
la tradition, notre calendrier 1981. Il
représente la place du Marché, au
XIXe siècle, une peinture de Daniel
Ihly qui appartient au Musée des
Beaux-Arts et obligeamment prêtée
par le conservateur, M. Paul Seylaz.

De multiples manifestations
pour un dixième anniversaire!

79-80 au Centre IMC neuchâtelois et jurassien

L'année écoulée au Centre IMC
neuchâtelois et jurassien, nous révèle
le rapport annuel 1979-1980, de cette
institution, a incontestablement été
marquée par la célébration du 10e an-
niversaire de sa fondation.

Cet anniversaire a permis au public,
comme nous l'avons du reste relaté
dans ces colonnes au fil des événe-
ments, de mieux connaître le Centre et
ses installations et les méthodes théra-
peutiques employées actuellement,
notamment l'ergothérapie qui familia-
rise l'enfant avec les activités de tous
les jours et lui donne ainsi son indé-
pendance.

Le spectacle mis sur pied en collabo-

ration avec le TPR, le concours de
poèmes sur les thèmes «Tous diffé-
rents et pourtant enfants du même
monde» et «Les autres faces du mi-
roir» a réuni quelque 200 textes, la sor-
tie du film d'André Paratte «Signe
particulier: handicapé» et les journées
portes ouvertes: autant de manifesta-
tions qui ont permis d'ouvrir le Centre
vers l'extérieur et de le faire mieux
connaître au public de la région.

De plus, pour marquer concrète-
ment et de façon durable cet anniver-
saire, le comité de direction, présidé
par M. Roger Vuilleumier, a décidé
d'orner les jardins du bâtiment d'une
œuvre d'art de M. Robert Jacot-Guil-
larmod.

Le rapport du directeur du Centre,
M. Robert Perrenoud, relève aussi que
l'installation vidéo, acquise dernière-
ment, rend de multiples services puis-
qu'elle permet notamment de filmer
les progrès des enfants traités en phy-
siothérapie et en ergothérapie.

Signalons enfin qu'après sept ans de
lourde responsabilité comme médecin
du Centre, le Dr Jacques Spoerry a
décidé, après mûre réflexion, de laisser
sa place au Dr G. de Meuron. (Imp)

Patinoire 20 h. La Chaux-de-Fonds-Lan-
genthal.

Bois du Petit-Château: pare 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.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Atelier: peintures Lucien Schwob,

10-12, 15-19 h.
Club 44: expps. Sumahendra , 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 4,r>-20 h.
Bibliothè que des Jeunes : 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristi ques, 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 Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
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.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes (D. -P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooli ques Anonymes AA: tel. (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,

Forges, Ch.-Naine 2a. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateur-informations: (Grenier 22),
14-17 h., tél. 23 37 09.

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 15 h., 20 h. 30, Le coup du parapluie.
Eden: 20 h. 30, La cage aux folles No 2;

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

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Superman II.
Scala: 20 h., Kagemusha.
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Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

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

Radio-Hôpital:
émission spéciale

Ce début d'année s'est annoncé
sous les meilleurs auspices pour les
auditeurs de Radio-Hôpital puis-
que hier soir, ils ont eu le privilège
d'entendre, sur les ondes émises en
circuit interne depuis le studio ins-
tallé dans les abris de la Protection
civile du bâtiment, le célèbre duo
chaux-de-fonnier «Les Quidams».

Pendant trois mois environ, «Les
Quidams» ont enchanté le public
de la région dans leur soirée caba-
ret. Les insti gateurs de cette émis-
sion, qui rappelons-le est réalisée
chaque mois bénévolement, ont eu
la possibilité d'enregistrer intégra-
lement ce spectacle au cours du-
quel le public est largement mis à
contribution.

Cette 112e émission était donc
placée sous le signe du rire et de la
gaieté et a sans doute ravi les nom-
breux auditeurs. (Imp)

Opération «piles
gratuites»: un succès

Union Carbide Europe SA, a une
fois de plus «tapé» dans le mille.
Son action «piles gratuites» organi-
sée pour la troisième année consé-
cutive le lendemain de Noël , a rem-
porté en effet un immense succès.
Plus de 250 enfants de la région ont
profité de cette opération. Les élec-
triciens de cette entreprise améri-
caine ont ainsi changé plus de 2100
piles et réparé une trentaine de
jouets électriques. Bref une initia-
tive qui répondait à un réel besoin
et qui , espèrons-le, sera renouvelée
à la fin de cette année. (Imp)

Bonne année... et merci !
Mme Palmyre Gagnebin, Jaquet-Droz 63
M. et Mme Emile Oppliger, Croix-Fédérale 36
Albert Hirschy, Les Roulets 1
M. et Mme Pierre-Ami Béguin, Crêt 102, La Sagne
Robert Tissot, Crêt-du-Locle 44
Famille Marcel Dubois, Grandes-Crosettes 19
L'Alliance des Indépendants, ses députés et conseillers généraux: Françoise

Vuilleumier, Roger Cattin, Jean-Daniel Cavin, Claude Robert, Freddy
Rumo, Roland Tschanz, René Wildi

Mme Vuilleumier Rosette, Puits 1
Mme Antoinette Vuilleumier, Home La Sombaille
Famille Louis Calame, Joux-Perret 32

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

RESTAURANT
LES ENFANTS TERRIBLES

Aujourd'hui fermé
exceptionnellement

127

29 ET 30 DÉCEMBRE 1980
Naissance

Linder Patrick Laurent, fils de Jean
Claude Roger et de Moni que Françoise, née
Nikles.
Promesses de mariage

Beuchat Jean-Jacques René Raymond et
Jaussi Danielle Françoise. - Perret Francis
Luc et Menendez-Castro Dolores Michèle.
- Raouli Abdallah et Burri Nadine Odette.
- Chiuri Angelo et Elia Mari a Eloisa. -

Neyer Denys Frédy et Berthoud Christine
Josette.
Décès

Favarger Charles James, né le 30 juin
1894, veuf de Marie Emma, née Banz. -
Bossinger Walter, né le 31 mars 1927. - Per-
ritaz Fernand Victor, né le 29 novembre
1899. - Affentranger, née Plet Laure Léo-
nie, née le 26 février 1897, veuve de Gustave
Othmar. - Bouele, née Beaud Julie Blan-
che, née le 19 août 1885, veuve de Joseph
Arnold. - Wyssmuller Fritz Emile, né le 22
septembre 1911, époux de Marthe, née
Hirschy. - Moser Emma, née le 14 août
1903. - Kirsch, née Rime Marie Lina, née le
6 novembre 1891, veuve de Charles Ali. -
Carroz Germaine Catherine, née le 24 juin
1897. - Jeanmaire Jules Ami, né le 12 octo-
bre 1904, veuf de Hélène Emma, née Ger-
ber. - Bagliani , née Abbûhl Clara Margue-
rite, née le 27 août 1899, veuve de Aimé
Marcel.
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Récemment, on a pu lire dans votre
journal, un article concernant «La
Canette» et les établissements publics
en général. Il y a pourtant un point
qui reste à éclaircir, celui des cercles.
Y a-t-il des attractions au Cercle ca-
tholique par exemple?

On doit supporter jusqu'à des heu-
res matinales les coups de klaxon, de
portes, les auto-radios, les bagarres et
«brouilleries», alors que l'on doit se le-
ver le lendemain. Il semble parfois
qu'il y a plus de monde sur la place
qu 'à l 'intérieur dudit cercle.

On remarque une présence quasi
inexistante de la police. Et la lutte
anti-bruit? On pourrait croire que
l'emploi abusif du klaxon n'est
amendé que la journée!

Quelle est la loi appli quée qui per-
met aux cercles de mettre les chaises
sur les tables au petit matin?

Z. Droz
La Chaux-de-Fonds

Et les cercles...

Population des Planchettes

Si c'est seulement à la fin de cette
semaine que l'on 'Connaîtra les chiffres
du rescensement de la commune de La
Chaux-de-Fonds, ceux des Planchettes
sont désormais offi ciels. Et ces chiffres
sont particulièrement réjouissants
puisque ce village, comme en 1979, a
enregistré une nouvelle augmentation
de ses habitants. Ces derniers ont
passé de 224 à 321.

Cette augmentation s'explique, en-
tre autres, par l'arrivée de 21 nou-
veaux citoyens et par quatre naissan-
ces alors que l'on a enregistré 3 décès
et 15 départs de la localité.

Le nombre des Neuchâtelois se
monte à 96, celui des Confédérés à 119
et les étrangers à 16. Enfin, au sein de
la commune des Planchettes on dé-
nombre: 115 mariés, 9 veufs ou divor-
cés, 107 célibataires, 75 chefs de mé-
nage, 4 personnes qui atteindront leur
majorité cette année, 11 hommes de 65
ans et plus, 8 femmes de 62 ans et
plus, 185 protestants, 40 catholiques
romains, 4 catholiques chrétiens et 2
d'autres religions.

Comme on le voit cette commune se
porte bien, mieux en tout cas que
d'autres des Montagnes neuchâteloi-
ses! (Imp)

Toujours
en augmentation



CINÉMA Mercredi 7 janvier à 14 h. 30 i

CASINO LE VOLEUR DE BAGDAD
De bons effets spéciaux et de la bonne humeur communicative. »• .

-^——————— | Un film à voir en famille. £ii
|_E LOCLE 9''2'4 (Pour tous) \\
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MAGASIN FERMÉ
le mercredi 7 janvier

pour cause d'inventaire

I +
le samedi après-midi 1

IMPRIMERIE CASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE

lo ~5
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PETIT NOUVEL-AN
SAMEDI 10 JANVIER 1981

QUICHE AUX POIREAUX

HURE DE SAUMON À LA GELÉE
SAUCE CALYPSO

CONSOMMÉ ROYAL

FEUILLETÉ DE RIZ DE VEAU
SUR LIT D'ÉPINARDS

SORBET NELSON

FAUX FILET BÉARNAISE
POMMES CHÂTEAU

PETITS LÉGUMES NOUVEAUX

RONDE DES FROMAGES

PARFAIT GLACÉ MARIE-BRIZARD

LE BAL
sera conduit par l'orchestre

AIMDY VILLES (5 musiciens)
COTILLONS

Et de gai matin, la soupe à l'oignon
Prière de réserver, tél. (039) 31 65 55 91-277

Publicité
intensive-
Publicité

pur
annonces.
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I Restaurant Bonnet
i Le Cerneux-Péquignot

! FERMÉ
JUSQU'AU 13 JANVIER

RÉOUVERTURE LE 14 JANVIER
* * *

DIMANCHE 11 JANVIER
j OUVERT SANS RESTAURATION
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économie garantie! 3 ' WÊË̂  
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î ^ .1  ̂
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TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1981

' Le certificat de vaccination contre la rage doit
être présenté à cette occasion.
Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de

police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
91.220 DIRECTION DE POLICE

MESELTRON
Div. Movomatic, succursale de Corcelles

désire engager

un laboranf en électronique
! attaché au département développement technique-

électronique.

Nous demandons:
— CFC de mécanicien électronique

| - si possible ayant quelques années de pratique.

Nous offrons;' .,',
.ip .̂ .salaireen riàpportaveclestoapacités ^ j JSj Sp» f?

'
?*] M

-....T- travail intéressant ; u va >okj ;.- .¦. ; ¦̂ ¦f̂ ^ gWi"^
- place stable ' •} "'•'•¦ ' ' r; . .. •
— prestations sociales modernes
- horaire libre. ;.

Lieu de travail: Cormondrèche.

Prière de faire offre à MESELTRON SA,
case postale 190,2035 Corcelles/NE, tél. 038/31 44 33

28-473

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Le Castel Wermeille & Cie SA
2024 St-Aubin
cherche pour début 81

décolleteurs-régleurs
mécaniciens-décolleteurs
aides-décolleteurs
Nous offrons situation stable, travail
varié et indépendant, bonne rémunéra-
tion, caisse de retraite.

Adresser offres ou Ise présenter à :
St-Aubin - Téléphone (038) 55 25 25

28-257

Jr Reprise maximale f̂k
F*J pour votre , " S

3 machine à laver £"I usagée à l'achat d'une machine .
!¦ neuve. *
tm Demandez nos m,

•j offres d'échange ?
S SUPER. <
2, Seulement des marques £,
m connues, telles que _
"T MIELE, UNIMATIC, AEG, -

k̂  NOVAMATIC, BAUKNECHT, ,1
k-~ HOOVER, SIEMENS, P̂
d SCHULTHESS, etc. r7
• Location - Vente - Crédit [T
"̂  ou net à 10 jours. W*-w .m î.̂.jï^.iiiu .̂jj^̂ p̂ .a.̂ pa.̂ p̂ p̂ p̂ pA

"Tf Cheux-de-Fonde: JumboTél. 039/266865 |~
2L Bienne: 36 Rue Central» Tél. 0327228525 |7~
TT Laueanne, Genève, Etoy,VIII«n».eur-Glâne r -
— et 36 succursales 

^UES 05-2569 ^mB

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

Samedi 10 janvier

PETIT NOUVEL- AN
| MENU ET AMBIANCE

AVEC LE DUO CHARLY et WILLY

Prière de réserver: têt" (039) 31Ï5 44 " '

91-32072

n i n ii I.I ei m ¦ 

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

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 Stanq , ; J )  ! »
LE LOCLE - Tél. (039) 3129 41

HHMi.... HH ...........M.lHHe

2740 MOUTIER <0 032/93 46 46
2916 FAHY '<£ 066/76 66 21

CONDITIONNEURS D'EAUiT™ra
• MUS DE ÛUCAIRE DANS LES CONDUITES ET

SUR US COUPS K CHAUFFE I

¦ SUPPRESSION DES DEPOTS CALCAIRES EXlS- /
TANTS /

• RIEN N'EST AJOUTE Ni ENLEVÉ DE L'EAU '

» cbBon pour documentation
Nom *. Prénom .
Adresse 

Localité ...- 
Tél. No 



Statistiques 1 980 de l'état civil

Chaque année, jusqu'ici, le recensement de la population était
connu aux environs du 15 décembre. A la fin du mois, les statistiques
établies par l'état civil de la commune du Locle venaient compléter ces
premières données. Cette fois, ce sont 'celles de l'état civil qui sont
connues les premières. En fonction de nouvelles directives, émanant du
Conseil d'Etat, les chiffres du recensement de la population seront
rendus publics d'ici quelques jours.

Pour l'instant, penchons-nous sur les résultats communiqués par
l'état civil qui se rapportent donc au mouvement naturel de la
population, s'agissant des naissances et des décès. Par ailleurs, cette
statistique fait aussi état des mariages.

L'année dernière, l'officier d'état ci-
vil, M. Jean-Paul Bourdin était
confiant en ce qui concerne le nombre
des naissances.

Par rapport à 1979 et aux années
précédentes la diminution était si fai-
ble que l'on pouvait quasiment plus
parler de dénatalité. Et bien , cette an-
née, il faut déchanter. En effet si l'on
avait enregistré 121 naissances durant
l'année 1979, ce sont «seulement» 109
nouveau-nés qui ont été inscrits dans
les livres de l'état civil. La diminution
est donc de 12 unités.

Il s'agit de 109 nouveau-nés dont les
parents sont domiciliés au Locle. Il y
en a encore eu 39 (38 en 1979) dont les
parents habitent hors de l'arrondisse-
ment.

LA MOITIÉ MOINS DE
NAISSANCES EN 6 ANS

Ainsi, de manière générale, le nom-
bre total des naissances enregistrées à
la maternité du Locle en 1980 est en
diminution, alors qu 'il était en aug-
mentation en 1979 par rapport à 1978.

On avait pu avoir l'espoir que les
fortes années de dénatalité, par ail-
leurs certainement liées à la récession,
étaient derrière nous. Or il semble
qu 'il n'en est rien. Evidemment, les ré-
sultats de cette année ne permettent
pas de tirer des constatations généra-
les, mais ils indiquent toutefois une
tendance.

Reprenons à titre de comparaison
d'anciens chiffres:

1972, 304 naissances, 1973, 258 et
1974... 167. Forte année de récession,
départ des étrangers lié à ce phéno-
mène sont des éléments qui ont no-
tamment joué un rôle dans cette im-
portante diminution.

Reprenons: 1974, 167 naissances,
1976, 149, 1978, 122 et 1980, 109 nou-
veau-nés.

INCIDENCES SUR LE
SYSTÈME SCOLAIRE

Ces chiffres ne manqueront pas,
dans un prochain avenir de déployer
certains effets sur l'organisation du
système scolaire de notre ville. A
commencer par les jardins d'enfants.

En effet , on ne peut enregistrer la
moitié moins de naissance dans une
période ne s'étendant pas même à une
dizaine d'années sans que dans ce do-
maine, de sérieuses incidences ne se
fassent sentir. Parmi les 109 naissan-
ces de 1980, 60 étaient des garçons (59
en 1979) et 49 filles (62 en 1979).

Quant aux nouveau-nés de couples
domiciliés hors de la commune, 39 en
1980 il s'agit de 21 garçons, sans chan-
gement par rapport à l'année précé-
dente et de 18 filles (17 en 1979).

LES DECES
En ce qui concerne les décès, les sta-

tistiques indiquent qu'en 1980, 121
personnes ont été conduites à leur der-
nière demeure. Le nombre des décès
enregistrés en 1979 était de 125. Il y a
donc une diminution de quatre unités.

Néanmoins, le mouvement naturel
de la population reste négatif comme
ce fut déjà le cas ces dernières années:
le nombre des décès étant supérieur à
celui des naissances. De ce fait, la py-
ramide des âges, en raison de vieillisse-
ment de la population a sérieusement
tendance à se renverser par rapport à
celle des années 1950 à 1960.

Un phénomène par ailleurs pas uni-
que au Locle mais pour ainsi dire typi-
que des pays industrialisés du monde
occidental.

Ces 121 décès se répartissent en 63
hommes (61 en 1979) et 58 femmes (64
en 1979).

De plus, 27 personnes (24 l'an der-
nier) domiciliées hors de l'arrondisse-
ment sont décédées au Locle, soit 10
hommes (16) et 17 femmes (8).

LES MARIAGES
En 1980 toujours on a célébré 73

mariages. Il y en avait eu 67 en 1979,
63 en 1978 et 64 en 1977.

L'an dernier déjà , M. Bourdin nous
avait dit qu 'il s'attendait à une aug-
mentation du nombre des mariages.
Ce qui n 'était alors qu 'une tendance
basée sur les statistiques suisses éta-
blies à ce sujet semble se confirmer.
Cette année en effet, ce furent donc
six couples de plus qu 'en 1979 qui se
sont unis. Ceci toutefois n'apporte pas
la certitude qu 'il se produira pour au-
tant un mini «baby boom». 36 époux
étaient âgés de 30 à 35 ans. Il s'agit de
la classe la plus fréquente. Les autres
étaient parfois moins âgés, mais sou-
vent plus.

Chez les dames, 49 avaient entre 20
et 25 ans. Les 24 autres étaient plus
âgées. Attendons maintenant les ré-
sultats du recensement annuel de la
population. 

J..C1. PERRIN

Assez nette diminution du nombre des naissances

LA RUE DU PONT
Hier et aujourd'hui

S'il est un site, au Locle, qui a subi
une profonde transformation, c'est
bien la rue du Pont, ainsi qu'en témoi-
gnent les photographies ci-dessus,
dont une a été mise aimablement à no-
tre disposition par M. Paul Riesch,
restaurateur, au Locle. A droite, la
maison Jurgensen, au No 11 de la rue
du Pont, a été démolie en 1972. Le Dr
Huguenin y habitait, en voisinage
avec des commerces de détail, puis la
Bibliothèque de la ville s'y est instal-
lée provisoirement.-. Le Grenier, en-,
suite, a été démoli également en 1972,
pour faire place à la nouvelle poste. Il
abritait j adis un Café de Tempérance,
un magasin de fruits et légumes et une
boulangerie dont le four fut un des
derniers, au Locle, à être chauffé au
bois de feu.

Depuis 1929, de père en fils, en trois
générations, les Fleischmann, coif-
feurs, succédant aux Petitpierre, épi-
ciers, occupent toujours le bâtiment
suivant, modifié toutefois par la dis-
parition du perron.

Plus loin, situé entre les rues du
Temple et Bournot, un immeuble rela-
tivement moderne, mais au gabarit in-
changé, a remplacé celui qui abritait
de nombreux commerçants et qui a été
détruit par un incendie. Il y avait là,
sur un haut perron , les Perrenoud-
Poissons, dont le patriarche était
commandant des sapeurs-pompiers.
L'emplacement, ramené au niveau de
la rue D.-J. Richard , est occupé par les
Bâta, alors que Bell SA, il y a bientôt
trois quarts de siècle, a remplacé Paul
Favre, boucher.

Une confiserie où les Schweizer, Cu-
che et Matile ont précédé Edouard
Anghem, fut jadis l'antre d'un épicier.

Plus loin, toujours à droite, les Gale-
ries-du Marché ont pris la place des
Blaser, dont les locaux, précédem-
ment, furent occupés par Ronco, à
l'enseigne de «La Confiance», si les
souvenirs de très vieux Loclois sont
exacts, puis par Julius Brann, précur-
seur déjà des magasins à succursales
multiples.

Au fond, succédant à Photo-Nicolet
et à un photograveur, Le Progrès et
un magasin de vêtements sont dans les

j espaces occupés durant de longues an-,
nées par Philippe Faure, fournituriste,
auquel, plus tard, les Bergeon ont suc-
cédé, avant de s'installer plus spacieu-
sement à l'avenue du Technicum.

A gauche, la Brasserie Helvetia est
devenue le Terminus - sans doute en
prévoyant qu'un j our les bus des PTT
en provenance des villages qui nous
environnent s'arrêteraient là, en fin de
course - et l'immeuble a conservé son
petit balcon, protégé d'une grille en

fer forgé qui n'est plus, hélas ! celle
d'origine. L'immeuble suivant et son
perron ont disparu pour faire place à
un bâtiment moderne abritant l'Im-
primerie Glauser et les bureaux loclois
de notre journal.

Plus loin, si les murs de l'immeuble
portant le No 6 de la rue du Pont sont
là depuis plus de cent cinquante ans,
ses locaux, dès 1824, ont abrité l'Ecole
primaire, puis l'Imprimerie Courvoi-
sier qui , il y a un siècle, s'installait à
La Chaux-de-Fonds, en fondant
«L'Impartial», événement, on s'en
doute, dont nous reparlerons. Enfin ,
les deux autres immeubles, à peine vi-
sibles sur la photo, n'ont pas subi de
modifications fondamentales, sinon
par l'occupation mouvante de leurs
négoces. Il y a eu un coiffeur, mais il y
a toujours un boucher et plus loin , le
Café de la Place, naguère Hôtel des
Trois-Rois, est toujours fidèle au ren-
dez-vous de ceux qui aiment s'y désal-
térer, tout en décidant de l'avenir du
monde !

Et pourquoi, dans ce bref rappel

d'un passé pas si lointain, ne pas évo-
quer le kiosque de la place du Marché
où les Clerici, les Ceppi, les Goetz et le
P'tit Droz se sont succédé avant de le
céder à René Aerni qui, en sachant
compter rapidement, a vite pris le pli
de ses précédesseurs.

A travers les siècles, la rue du Pont
a toujours été un centre vital du
commerce local et du haut perron du
bel immeuble qui la barre au sud, Me
Edmond Zeltner, qui aimait sa ville et

, qui s'est dépensé sans compter pour
l'embellir et l'enrichir, se plaisait à en
voir l'animation.

Artère courte, sans doute, mais qui
n'en reste pas moins le centre de rallie-
ment de nombreux Loclois, même si
elle partage la ville, d'est en ouest, en
deux parties presque égales, toutes
deux vivantes, toutes deux populaires,
industrielles et commerçantes de la
Mère Commune des Montagnes neu-
châteloises. (rm)

Semaine de
l'Alliance évangélique

Dans le cadre de la Semaine de
l'Alliance évangélique, quatre ren-
contres seront présidées par M.
Peter James, agent cantonal de la
Croix-Bleue.

Sous le tlième: «C'est un rempart
que notre Dieu» elles se déroule-
ront au temple de jeudi à samedi
proc/iain, à 20 heures.

Par ailleurs, dimanche pro-
chain, toujours au temple, M. Ja-
mes officiera lors du culte de
9 h. 45. (p)

Prochainement sur les pistes du Lux

Le Club de quilles les Amis que pré-
side M. Roland Boiteux organise la
troisième édition du championnat in-
ter-fabriques de quilles. A chaque fois
celui-ci a connu un vif succès, attirant
toujours davantage d'inscriptions.

Ainsi l'année passée, 34 équipes ré-
parties en quatre groupes y avaient
pris part, soit quelque 150 joueurs.

Les vainqueurs des groupes 1, 2 et 3
avaient été respectivement: Lux, les
«Moutz» et T.P. 1. Dans le groupe 4,
celui des dames, Huguenin Médailleur
II avait remporté la victoire.

Le règlement établi par les organi-

recevront un challenge attribué cha-
que année définitivement.

Les inscriptions doivent parvenir
chez le président, M. Roland Boiteux,
jusqu 'au 20 janvier. Des inscriptions
individuelles sont aussi possibles, (jcp)

sateurs il y a trois ans déjà n a pas
changé. Rappelons en les points essen-
tiels.

Ce championnat de quilles inter-fa-
briques a pour but de promouvoir le
sport de quilles dans notre région.
Sans aucune distinction, le personnel
des fabriques de la ville ou tous les
groupements indépendants de la cité
ou de la région peuvent y prendre
part.

Les équipes doivent se composer de
quatre joueurs qui doivent rester les
mêmes durant toute la compétition.
Elles ne doivent pas comprendre plus
d'un joueur licencié.

Par tirage au sort , ces équipes sont
réparties dans différents groupes. Les
équipes composées de dames exclusi-
vement font automatiquement partie
d'un groupe à part.

A l'issue de ce championnat qui
aura lieu du 3 au 26 février sur les pis-
tes du Café Lux, les meilleures équipes

Championnat inter-fabnques de quilles

A La Brévine

Comme chaque année, le Ski-Club
La Brévine a organisé son camp de ski
de fond entre le 20 et le 23 décembre
1980.

Alors qu 'il est coutume de se rendre
dans le chalet du Ski-Club de Couvet,
des problèmes de calendrier ont obligé
les organisateurs à choisr le chalet de
la Roche, près de Sommartel.

C'est une vingtaine de jeunes, ac-
compagnés de cinq adultes dont le
chef O.J., M. Frédy Matthey, qui ont
pris le chemin de La Roche par une
neige humide.

Les journées de déroulèrent dans de
bonnes conditions, au profit d'un per-
fectionnement technique, avec l'ap-
port précieux et divertissant d'un ap-
pareil vidéo.

Les soirées furent agrémentées de
projections de diapositives, de vidéo,
de jeux. Une petite Fête de Noël fut
aussi mise sur pied.

Le dernier jour, un petit concours
fut organisé avant de remettre en état
le chalet et de rentrer à ski jusqu'à la
Grande-Joux.

Un petit accident est malheureuse-
ment à déplorer. En effet, un des jeu-
nes skieurs est tombé en descente et
s'est blessé à un genou, (mj )

A BROT- PLAMBOZ
Douze habitants en moins

A l'image de la plupart des commu-
nes du district du Locle, la commune
de Brot-Plamboz a également vu sa
population diminuer.

Au 15 décembre 1979, 259 personnes
étaient encore domiciliées sur le terri-
toire communal tandis qu'on en a re-
censé 247 au 31 décembre 1980, soit
une diminution de 12 unités.

Cette population se compose de 194
(209) Neuchâtelois(es), 52 (49) Confé-
dérés(ées) et 1 (1) étranger.

Douze (12) hommes ont plus de 65
ans alors que 18 (22) femmes sont
âgées de plus de 62 ans.

Une seule jeune fille (5 jeunes gens
et filles en 1979) entrera dans sa 20e
année en 1981. (p)

Camp de ski du Ski-Club

Bilan de fin de saison au Club des loisirs
Alors que le Club des loisirs pré-

pare activemen t sa prochaine saison
d'animation pour 1981, remémorons-
nous les bons moments de la saison
d'automne-hiver 1980.

Tous les participants à la manifes-
tation du 2 octobre à Sommartel - un
gigantesque pique-nique - ne sont pas
près d'oublier cette magnifique pre-
mière rencontre d'automne.

Le 9 octobre, M. Alfred Bourquin il-
lustra par des diapositives les activi-
tés du club, lors de l'assemblée géné-
rale annuelle. Le merveilleux f i lm en
couleur commenté par l'auteur, M.
Pierre Dubois, de Genève, sur les
aventuriers du Brésil, les Caboclos,
enthousiasma tout le monde. Puis, le
22 octobre, on célébra le dixième anni-
versaire du Conseil loclois du 3e âge.
Le 25 octobre, la traditionnelle vente
du club se déroula dans les locaux de

Mireval, dans une chaude ambiance
agrémentée par la participation d'un
orchestre champêtre bernois. Les
séances reprirent le 30 octobre par la
projection d'un désopilant f i lm inti-
tulé: «Un amour de coccinelle».

Il y  eut encore fa  ùès intéressante
conférence de M. André Steudler, des
Bayards, qui évoqua le bon vieux
temps dans le Haut pays neuchâtelois.
Mme Alfred Bourquin présenta à une
assistance attentive de f o r t  beaux cli-
chés du Valais. Il y eut finale ment les
deux fêtes de Noël, au Casino et à la
Maison de paroisse, qui terminèrent
en beauté cette très divertissante sai-
son.

Soulignons que le Club des loisirs
est ouvert à tous les nouveaux retrai-
tés et qu'il est toujours réconfortant de
pouvoir dialoguer avec d'autres per-
sonnes dans une ambiance sympathi-
que et détendue, (je)

Au cinéma Casino: Mercredi 7, à 14 h.
30, «Le voleur de Bagdad». Un film mer-
veilleux à voir en famille! (Pour tous).

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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JEUNE FILLE
16 ans, parlant allemand/français,
ayant terminé l'école secondaire au
printemps, aimerait travailler comme
volontaire durant 1 année dans home
d'enfants. 32347

Mlle Monique Oswald
Im Stutz 36 - 9630 Wattwil

Téléphone (074) 7 34 10
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Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

Importante maison de
commerce du Jura neuchâte-
lois engagerait tout de suite
ou date à convenir

chauffeur-livreur
catégorie C poids-lourds

manutentionnaire
Postes à responsabilités pour
personnes ayant de l'initiative.

Travail varié, places stables.

Faire offre sous chiffre
AN 003 au bureau de
L'Impartial.

NEUCHÂTEL
Nous cherchons pour date à
convenir un

restaurateur
(trice)
pour la gérance d'un restaurant
de 70 places

Grande patente, formation de cui-
sinier, bonne expérience de restau-
rateur, excellent vendeur !

Bon salaire, participation aux ré-
sultats, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre 44-74490D
à Publicitas Lausanne, rue Etraz 4,
1002 Lausanne.

CONGÉ LE DIMANCHE.
443600

On cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou à convenir.

Heures de travail: 10 h. -14 h. 30
17 h. 30 - 23 h.

Congé le dimanche après-midi et lundi.
Salaire très intéressant.

Tél. (039) 23 13 33. 32868

A toutes et à tous,
nous souhaitons une bonne

et heureuse année.
En 1981 également, nous poursuivrons nos efforts

pour lutter contre la cherté de la vie.

Baisse deprksiir le café en grains
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Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir un

AIDE-
MÉCANICIEN

auquel nous confierons la confection de petits '
outillages.

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

entretien.

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

Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 42 06
28-12078

M

TV"?VTî1 Cï\ Protection inceiHdieII
En vue de compléter notre équipe du service extérieur,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR
pour le service et la vente de nos produits

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

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

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

PRIMUS SA, case postale 98 701 062
4102 Binningen-Bâle, tél. (061) 47 23 60 / M. Wirz.
wp«wM^«Pnmiw»«jkiq jHH i ||i i , i|»|i IBMilMr—llim

Secrétaire
français-anglais

habile sténodactylographie, longue
expérience pratique, cherche em-
ploi stable à temps partiel à La
Chaux-de-Fonds.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre FG 32708 au bu-
reau de L'Impartial. 3270a

La Maison de Santé de Préf argier
Clinique psychiatrique

2074 Marin/NE
cherche pour entrée immédiate ou date à

convenu-

UN AIDE-MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

ayant des notions du métier, pour collaborer
avee1 le chef à l'entretien et aux réparations
courantes des installations de la .Clinique.
Salaire et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension à disposition.
Présenter offres écrites ou téléphoner à l'ad-
ministrateur, tél. (038) 33 51 51 87-31463



Diminution moins importante que les autres années
Evolution de la population: espoir au Val-de-Travers

En 1980, le Val-de-Travers a perdu
107 habitants, chiffre légèrement su-
périeur à nos estimations, mais nette-
ment inférieur aux pertes subies régu-
lièrement depuis 1974. Cette année-là,
le district avait perdu 312 personnes,
497 en 1975, 397 en 1976, 237 en 1977,
297 en 1978 et 340 en 1979. Le creux
de la vague semble être atteint, reste
maintenant à remonter la pente.

Comparativement à 1 an dernier
(moins 135 habitants), c'est la
commune de Fleurier qui enregistre le
meilleur score: une augmentation de
23 unités. Deuxième bourg du Vallon
par sa taille, Couvet redresse aussi la
tête en n 'enregistrant «que» 47 dé-
parts, contre 133 l'an dernier. Malheu-
reusement, aux deux extrémités de la
vallée, Saint-Sulpice (moins 23) et

VAL-DE-TRAVERS Tôt 1979 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1980 Augm. Dimin.

Métiers 725 383 275 63 721 -4
Couvet 2710 919 1096 648 2663 -47
Travers 1207 518 522 161 1201 -6
Noiraigue 402 205 131 46 382 -20
Boveresse 311 133 163 17 313 +2
Fleurier 3591 1402 1483 729 3614 +23
Buttes 625 333 235 60 628 +3
La Côte-aux-Fées 522 312 177 14 503 -19
Saint-Sulpice 524 199 226 76 501 -23
Les Verrières 814 320 458 20 798 -16
Les Bayards 321 199 119 3 321 -

TOTA L 1980 - 4923 4885 1837 11645 +28 -135

TOTAL 1979 11752 5038 4807 1907 - - -

Différence - -115 +88 -70 107

Noiraigue (moins 20) subissent une
nouvelle fois des pertes cruelle en re-
gard de la situation économique de ces
deux localités. Mis à ¦ part Les
Bayards, les deux autres communes
du Haut-Vallon connaissent égale-
ment de nombreux départs: 19 à La
Côte-aux-Fées et 16 aux Verrières, le
vieillissement de la population y est
certainement pour quelque chose.

Enfin, à Môtiers (moins 4), Travers
(moins 6), Buttes (plus 3) et Boveresse
(plus 2), les préposés à la Police des
habitants ne s'inquiètent pas outre
mesure car ces chiffres n'ont pas
grande signification si ce n'est qu'ils
indiquent une certaine stabilité. On
fonde toutefois de grands espoirs à
Travers où de vastes locaux indus-
triels sont à disposition. Bien entendu,
une nouvelle fois, le bilan est défici-
taire. Les communes les plus défavori-
sées, Saint-Sulpice et Noiraigue,
paient un lourd tribut à la récession,
tandis que Fleurier qui a tout de
même perdu 400 habitants depuis le
début des années 1970 s'affirme de
plus en plus comme devenant le centre
attractif de le région, (jjc)

Un bilan finalement assez positif
L'avis du secréta ire régional, M. Pierre-Alain Rumley

A tant collectionner les bilans dé-
mographiques négatifs, on en vient à
se réjouir de la diminution de l'érosion
de la population. 107 habitants de
moins en 1980 au lieu de 340 l'année
précédente, cela signifie-t-il que l'ave-
nir peut être entrevu avec un certain
optimisme ? Impossible aux non spé-
cialistes de répondre à cette' question
sans risque de se tromper lourdement.
Quant au secrétaire régional, M.
Pierre-Alain Rumley, il estime avec

prudence que le bilan démographique
est finalement assez positif:
- Si 107 habitants ont été perdus, il

ne faut pas oublier que ce chiffre en-
globe aussi bien les décès que les dé-
parts. Et l'on sait que la population
du Val-de-Travers étant assez âgée,
les nouveau-nés n'arrivent pas à
compenser les défunts. D'après l'étude
de la LIM, on peut estimer que ce bi-
lan naturel est «déficitaire» chaque
année de 50 personnes environ. Quant
au bilan migratoire qui prend en
considération les arrivées et les dé-
parts, il est beaucoup moins négati f
qu'en 1979, ce qui est réjouissant.

- Mais comment rétablir la situa-
tion ?
- Il nous faudra, à moyen terme,

équilibrer le bilan migratoire par une
campagne de promotion de la région
qui débutera dès le printemps. En at-
tirant de jeunes couples au Vallon, le
bilan naturel, donc la différence entre
les naissances et les décès, finira lui
aussi par s'équilibrer. Actuellement, le
plus important problème du Val-de-
Travers, c'est son manque d'attracti-
vité. Heureusement que Fleurier jouit
d'un certain prestige, c'est notre atout
à présenter aux gens du Bas qui re-
cherchent un habitat dans notre ré-
gion.

- Et les petites communes ?
- Bien entendu, Noiraigue et Saint-

Sulpice se trouvent défavorisées pour
l'instant. Mais la santé du village de
Fleurier, la dynamique qu'il repré-
sente, finira par avoir une influence
surv les autres localités. Il faut profiter
de l'attrait qu'il exerce et non pas s'en
inquiéter.

- Le Haut- Vallon a perdu des plu-
mes cette année...
- Le vieillissement de la population

y est certainement pour quelque
chose. Mais le phénomène n'est pas
nouveau. Depuis une centaine d'an-

nées, on constate un mouvement mi-
gratoire en direction du centre du Val-
de-Travers. Quelque 42 pour cent des
habitants y résidaient il y a un siècle;
actuellement 60 pour cent des Vallon-
niers s'y trouvent. Dans les communes
du Bas-Vallon, le rajeunissement a été
plus sensible ces dernières années.
Mais Fleurier, Môtiers, Couvet ou
Travers subissent également la
concurrence d'un grand centre tel que
Neuchâtel et le chef-lieu doit compter
avec l'attractivité de Lausanne, Ge-
nève, Berne ou Zurich.

- Doit-on s'inquiéter de cette évolu-
tion ?
- Il faut plutôt agir pour endiguer

la brèche démographique. En créant,
par exemple, de nouveaux emplois.
Dans ce domaine.Jes choses vont bon
train puisque deux entreprises s'ins-
talleront prochainement à Fleurier,
puis d'autres en feront de même à
Couvet. Pour éviter l'effritement des
forces vives, la qualité des emplois
doit être améliorée; le type d'industrie
proposé par M. Dobler devrait nous
permettre de résoudre une partie de ce
problème, étant entendu que les chi-
rurgiens ou les sociologues éprouve-
ront toujours des difficultés à trouver
du travail au Vallon... De plus, je
fonde de grands espoirs dans la pro-
motion de l'habitat qui pourrait atti-
rer des gens du Bas, même s'ils tra-
vaillent à Neuchâtel.

- Le bilan de l'année 1980 est donc
positif ?

- Il faut être prudent. La diminu-
tion correspond aux estimations de
l'étude entreprise dans le cadre de la
LIM. Nous avions prévu une baisse de
population jusqu'en 1985, puis un re-
dressement dès cette date. En réalité,
c'est à la fin du prochain lustre que
nous devrons tirer le bilan. Pour l'ins-
tant, il faut intensifier nos efforts.
Mais les petites communes devront
être patientes; dans un premier temps,
notre politique de promotion va cer-
tainement profiter aux grands villa-
ges, plus attractifs par la force des
choses.

(Propos recueillis par
Jean-Jacques Charrère)

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

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

Premier-Mars. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.

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

45, Heidi.
Arcades: 20 h. 30, Le coup du parapluie.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, La cage aux folles No

2.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Je vous

aime.
Rex: 20 h. 45, Inspecteur La Bavure.
Studio: 21 h., Les 101 Dalmatiens.

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

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

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

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

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

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

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

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: tel

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

Promotions d'officiers
neuchâtelois et jurassiens

Le Département militaire fé-
déral a procédé à plusieurs mu-
tations au sein du corps des of-
ficiers de notre armée.

Voici les Neuchâtelois et Ju-
rassiens:

Etats-majors des places de
mobilisations. Au grade de ma-
jor: Charles Germiquet, Tavan-
nes; François Haussener, Saint-
Biaise.

Etat-major général. Au grade
de colonel: Jean-François Hen-
rioud, Auvernier. Au grade de
lieutenant-colonel: Marc Char-
bonney, Bienne; Francis von
Niederhâusern, La Neuveville.
Au grade de major: Francis
Rytz, Hauterive; Friedrich
Stœckli, Saint-Biaise.

Troupes mécanisées et légè-
res. Au grade de lieutenant-co-
lonel: Bertrand Reeb, Saint-
Biaise; Hervé de Week, Porren-
truy.

Troupes du génie. Au grade
de major: André Ledermann,
Fontainemelon.

Troupes de forteresse. Au
grade de major: Charles-Albert
Jeanneret-Grosjean, Le Locle.

Troupes vétérinaires. Au
grade de lieutenant-colonel:
François du Pasquier, Saint-
Biaise.

Troupes du matériel. Au
grade de lieutenant-colonel:
Urs Kuster, Saint-Aubin. Au
grade de major: Albert Stauf-
f er, Lignières.

Troupes de transport. Au
grade de colonel: Rudolf Grôt-
zinger, Evilard.

Service territorial. Au grade
de colonel: Hans-Ruedi Meister,
Saint-Imier.

Gendarmerie de l'armée. Au
grade de lieutenant-colonel:
André Stoudmann, Neuchâtel.

Justice militaire. Au grade de
major: Jean Hertig, Neuchâtel.

District de Boudry: premiers
résultats du recensement

Nous avons déjà publié hier le
recensement de Boudry (4211
habitants, soit 34 de plus qu'en
1979). Aujourd'hui , nous
connaissons les résultats d'Au-
vernier, de Peseux, de Corcel-
les-Cormondrèche, de Bevaix,
de Montalchez et de Vaumar-
cus.

PLUS 2 À AUVERNIER
A Auvernier, il y a désormais

1476 habitants (1474 en 1979),
c'est-à-dire 626 Neuchâtelois,
724 Confédérés et 126 étrangers.

BEVAIX: PLUS 13
Bevaix aussi ne cesse d'aug-

menter en population. En 1979,
la localité comptait 2589. Au-
jourd'hui elle dépasse le cap des
2600 (2602), soit 13 de plus. Il y a
966 Neuchâtelois, 1308 Confédé-
rés et 328 étrangers.

PLUS 4 À MONTALCHEZ
Il y a maintenant 154 habi-

tants à Montalchez (150 en 1979),
soit une augmentation de 4 uni-
tés. On trouve 65 Neuchâtelois,
84 Confédérés et cinq étrangers.

MOINS 4 À VAUMARCUS
On compte 166 habitants à

Vaumarcus, soit quatre de
moins qu'en 1979. Il y a 67 Neu-
châtelois, 90 Confédérés et 9

étrangers. Parmi cette popula-
tion, on trouve encore 122 pro-
testants, 37 catholiques ro-
mains, 3 catholiques chrétiens
et 4 de diverses religions. On
note 6 étrangers qui ont un per-
mis d'établissement et 3 au bé-
néfice d'une autorisation de sé-
jour. Enfin, il y a 83 personnes
mariées, 13 veufs ou divorcés et
70 célibataires.

FORTE DIMINUTION
À PESEUX

Avec 5238 habitants contre
5295 habitants en 1979, Peseux
enregistre une perte de 57 habi-
tants. Il y a dans cette localité,
1889 Neuchâtelois, 2419 Confé-
dérés et 930 étrangers. Ce sont
précisément les Suisses d'au-
tres cantons et les étrangers qui
ont quitté Peseux puisque l'on
comptait précisément en 1979,
2451 Confédérés et 951 étran-
gers. !

MOINS 4 HABITANTS
À CORCELLES

A Corcelles-Cormondrèche , il
y a une légère diminution. 3183
habitants à fin décembre 1980
contre 3187 en 1979, soit quatre
de moins. Dans ce recensement,
il y a 1351 Neuchâtelois, 1494
Confédérés et 338 étrangers.

FRAISE À NEIGE
AGRIA

dès Fr. 1130. 
Pour tous renseignements:

J. RENAUD
Tél. (038) 25.01.60
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BOVERESSE

Boveresse, petit village situé au
cœur du Val-de-Travers, regroupant
une population d'environ 500 habi-
tants, peut se targuer de posséder,
parmi ses habitants, un tableau homé-
rique de personnes âgées de 80 ans et
plus.

En effet , la population de Boveresse
est d'une exceptionnelle longévité, par
l'existence de neuf personnalités
comptabilisant ensemble 760 années.

Dans la plupart des cas, ces octogé-
naires jouissent encore de toutes leurs
facultés, ce qui est fort réjouissant
après tant d'années de dur labeur sur-
tout durant les temps anciens très pé-
nibles, auxquels ils ont dû faire face.

Mme Alice Montandon, qui est née
le 10 juillet 1893, est la doyenne de ce
sympathique petit village gorgé d'air
pur. Nous donnons ci-après, la liste
des heureux octogénaires:

Justin Jeanneret, 88 ans (doyen
chez les hommes); Angélina Martinet,
85 ans; Louise Bigler, 85 ans; Amanda
Blaser, 85 ans; Marguerite Jeanneret,
épouse de Justin, 83 ans; Cécile Allis-
son, 83 ans; Ruth Divernois, 83 ans;
Berthe Bouquet, 80 ans. (bf)

Exceptionnelle
longévité

Nouvelle augmentation au Val-de-Ruz
Même si tous les résutats ne

sont pas encore connus au Val-
de-Ruz, il apparaît que ce dis-
trict enregistre une augmenta-
tion d'une bonne centaine d'ha-
bitants. Certains villages con-
naissent une hausse surpre-
nante en comparaison de 1979.
Valangin, par exemple, compte
24 habitants de plus, alors qu'il
en avait perdu 17 l'an dernier.
Villiers (moins 2 en 1979) ac-
cueille 13 personnes, de même
que Chézard (plus 26), Dom-
bresson (plus 6), Fontainemelon

(plus 6), Coffrane (plus 5), Les
Geneveys-sur-Coffrane (plus
17) et Montmollin (plus 10) affi-
chent également leur satisfac-
tion. Seule la localité de Boude-
villiers perd deux habitants.

Impossible aujourd'hui de ti-
rer un bilan définitif , puisque
les résultats de sept communes
nous manquent. Mais le Val-de-
Ruz, contrairement au Val-de-
Travers, est en progression
constante depuis plusieurs an-
nées, (jjc)

Recensement: premiers résultats
dans le district de Neuchâtel

On ne connaît pas encore les
résultats du recensement de
Neuchâtel-Ville et d'Hauterive
(probablement mercredi) et
moins encore ceux de Marin-
Epagnier et Thielle-Wavre que
l'on attend pour cet après-midi.

Mais ailleurs, les chiffres sont
donnés.

Dans six communes, c'est-
à-dire à Saint-Biaise, Cornaux,
Cressier, Enges, Le Landeron et
Lignières, on enregistre une
augmentation de la population.

80 HABITANTS DE PLUS
À CORNAUX

C'est, pour l'instant, Cornaux
qui détient la palme avec une
augmentation de 80 personnes
par rapport à 1979. En effet, au
terme de 1980, on compte désor-
mais 1272 habitants à Cornaux
(1192 en 1979), c'est-à-dire 313
Neuchâtelois, 7% Confédérés et
163 étrangers.

CRESSIER: PLUS 54
A Cressier, il y a au seuil de

l'an nouveau 1625 habitants,
soit 54 de plus qu'en 1979. Ces
derniers se répartissent de la
façon suivante: 349 Neuchâte-
lois, 760 Suisses d'autres can-
tons et 516 étrangers.

SAINT-BLAISE: PLUS 48
Saint-Biaise est aussi en

constante augmentation avec
2842 habitants (2794 en 1979) se
répartissant de la façon sui-
vante: 911 Neuchâtelois, 1401
Confédérés et 530 étrangers.

LIGNIÈRES: PLUS 24
Lignières compte aujourd'hui

535 habitants, soit 24 de plus
que l'an dernier. Ses habitants
se répartissent ainsi: 250 Neu-
châtelois, 261 Confédérés et 24
étrangers.

AUGMENTATION
AUSSI À ENGES
ET AU LANDERON

Enges comptait 143 habitants
à fin décembre 1979. Il en
compte aujourd'hui trois de
plus, c'est-à-dire 146 habitants
qui se répartissent ainsi: 60
Neuchâtelois, 85 Confédérés et
un étranger.

Au Landeron, c'est une aug-
mentation de deux unités que
l'on enregistre pour arriver à
fin décembre 1980 à 3371 habi-
tants (3369 en 1979). Ses habi-
tants se répartissent ainsi: 883
Neuchâtelois, 2047 Confédérés
et 441 étrangers.

PAYS NEUCHATELOIS « PAY^



Nous souhaitons engager dès que possible:

2 employées
de commerce
— L'une de nos futures collaboratrices s'occupera

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

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

! Nous attendons avec intérêt vos offres accompa-
gnées des documents usuels au Service du Person-
nel de PORTESCA P, rue Numa-Droz 165,
2300 La Cha"ux-de-Fonds. 28-12035
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A. Grilli
Paix 84 -Tél. (039) 23 92 20

Je recherche pour une entreprise située aux environs de Neuchâtel, dans le domaine
Engineering et automation industrielle

| Ingénieur EPF mécanicien (évent. électr.)
comme

poject manager
Nous donnerons la préférence à une personne ayant déjà eu des positions responsa-
bles de gestion de mandats de prise de données, régulation et contrôle de procédés
industriels, avec une connaissance aussi bien théorique que pratique.

; Age idéal et langues : 35-40 ans, anglais obligatoire et allemand (hochdeutsch) obli-
gatoire.
Ce poste comprend la responsabilité étendue aux cellules étrangères R et D aussi
bien au niveau technique que financier.
L'institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande
discrétion.
Veuillez me contacter le mercredi 7 janvier dès 14 heures à l'Hôtel Continental à

,; Lausanne, téléphone (021) 20 15 51.
Sinon à mon bureau, de préférence le matin. Envoyer au préalable votre curriculum

i vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affaire 10101.

Ing. dipl. EPF i J^^*^Jî  ̂"" , <$!

institut de productivité 022/21 78 n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE 32840

GHKfH
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée tout de suite ou selon convenance

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

Nous avons le plaisir de vous informer que

LE CERCLE DE BRIDGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Serre 55, entrée côté Est

organisera des

COURS DE BRIDGE
pour débutants et joueurs avancés, dès le lundi 12 janvier
1981 à 20 heures.

Les cours sont gratuits pour les jeunes de moins de 25 ans et
sont donnés par personnes compétentes.

Prix: Fr. 110,- pour 10 leçons de 2 heures.

Inscrivez-vous nombreux pour votre plaisir et pour le nôtre
au (039) 23 01 23, interne 48 ou (039) 22 20 53 après les heures
de bureau. 31135

A louer - plein centre
2 pièces + grand living
Cuisine complètement équipée, 2 balcons,
cave, év. garage. Fr. 470.—h charges. Libre
tout de suite. Un mois gratuit.
Tél. (039) 23 37 23. 3123e

Roger Berger | ^V-li 
*» 
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Assemblée fort bien revêtue où l'on a parlé des activités 1981
Armes-Réunies du district de Courtelary

C'est au Buffet de la Gare à Courtelary que s est tenue récemment
la réunion des ARDC sous la présidence de Jules-Henri Domon, d'Evi-
lard.

Le secrétaire Roland Voiblet a noté la présence de 44 délégués repré-
sentant 14 sections affiliées. C'est lui qui a lu le procès-verbal qu'il a
rédigé à l'occasion de l'assemblée du printemps passé à Sonceboz et qui
a été accepté sans remarques.

L'échange de correspondance entre
Tramelan-Campagne et l'Association
jurassienne bernoise de tir en liaison
avec la date précoce des éliminatoires
du championnat suisse de groupes à
300 m. a trouvé son épilogue, étant
donné que dès lors les ARDC fixeront
eux-mêmes les dates. Toutefois, les dé-
lais fixés par l'AJBT et le canton pour
une transmission sans faille des résul-
tats doivent être respectés sinon ce
sera l'élimination pure et simple.

LES ACTIVITÉS 1981 ÉBAUCHÉES
Comme le veut la tradition, le tir

d'ouverture à chaque distance ouvrira
la saison. Les pistoliers se retrouve-
ront déjà le 11 avril à Sonvilier tandis
que les tireurs à la grande distance se
rendront deux semaines plus tard ,
c'est-à-dire les 25 et 26 avril, aux
Convers.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES À 300 M.

Il tient le haut du pavé dans plu-
sieurs des sections et le premier tour
éliminatoire devra être terminé de fa-
çon à ce que les feuilles de stand soient
en mains du chef de discipline, Robert
Aellen, le lundi 27 avril 1981 à midi.
La suite de ce championnat se dérou-
lera conjointement avec le tir indivi-
duel en date du 16 mai au stand de
Corgémont nouvellement réaménagé.
Quant à l'éliminatoire régionale de
l'AJBT à laquelle les 15 meilleures for-
mations ressortant des concours pré-
cédents seront conviées, elle aura lieu
le samedi 23 mai au stand de Laufon,
équipé dès lors de cibles automatiques
du type Polytronic.

La finale bernoise aura lieu le 22
août à Thoune, ceci pour la troisième
fois. Cette rencontre au sommet ber-
nois précédera d'une semaine la finale
suisse fixée au 30 août à Olten.

\ ,  ru
LE TIR EN CAMPAGNE À LA
GRANDE DISTANCE

Celui de l'année 1981 aura lieu du
29 au 31 mai sur les places de tir de
Saint-Imier, de Corgémont, de Plagne
et de Tramelan-campagne. Le but es-

sentiel de cette rencontre régionale est
de parfaire les effectifs pour qu 'elle
devienne une véritable démonstration
de notre volonté de défense. Pour les
amateurs de dates, signalons que le tir
en campagne 1982 aura lieu du 21 au
23 mai et celui de 1983, année du tir
cantonal bernois à Bienne, du 27 au 29
mai.

Pour revenir à la courte distance, le
tir individuel au pistolet se déroulera
à Saint-Imier, cela avant fin juin ainsi
que l'assure le directeur des tirs Ro-
bert Aellen. Il faut attendre le calen-
drier des activités des tireurs imériens
avant de pouvoir en fixer la date pré-
cise. Ce sera chose faite pour l'assem-
blée de printemps qui est d'ores et
déjà fixée au 19 février 1981 à Sonce-
boz.

Le tir en campagne à l'arme de
poing en 1981 se tiendra les 19, 20 et
21 juin à Sonvilier. A titre d'informa-
tion, celui de 1982 aura lieu du 18 au
20 juin et celui de 1983 du 17 au 19
juin.

Les matchs de district, comme par
le passé, ont trouvé place au pro-
gramme 1981 et auront les installa-
tions de tir de Saint-Imier pour cadre.
Pistoliers et tireurs à 300 m. se réuni-
ront donc au même endroit.

Le match de l'AJBT sera mis sur
pied par Malleray où se retrouveront
tous les fins guidons de la région le 4
juillet 1981 en guise de prélude au 1er
Tir jurassien bernois.

L'activité des jeunes tireurs, elle
non plus, ne sera pas négligeable. Il
faut espérer que les cours seront nom-
breux afin que Tramelan-campagne
puisse recevoir une bonne portion de
JT bien formés à l'occasion de la jour-
née du district dont la date reste à fi-
xer. La rencontre des JT au niveau de
l'AJBT est fixée au 19 septembre à
Laufon tandis qu'au plan cantonal, il
appartiendra aux, tireurs de Saint-
Imier de recevoir dans leurs installa-
tions l'élite des JT le 26 septembre.

A L'AFFICHE DES FÊTES DÉ TIR
Malleray-Bévilard s'est vu confié

l'organisation du 1er Tir jurassien ber-

nois. Les dates des 7, 8, 9 et 14, 15 et
16 août 1981 sont à retenir. Pour ce
qui concerne les sommes exposées, el-
les ascendent à 67.000 fr. pour 300 m.
et 8000 fr. pour le pistolet.

L'active section de tir au pistolet de
Sonvilier inaugurera ses nouvelles ins-
tallations de tir à 50 et à 25 m. les 1, 8
et 9 août. Elle se recommande aujour-
d'hui déjà auprès des pistoliers avides
de compétitions.

Le 4e Tir d'Erguel au fusil d'assaut
à Saint-Imier est quant à lui , fixé aux
29 août, 5 et 6 septembre. Une possibi-
lité qui vient à point pour gagner vi-
trail et distinction aux armes de la ré-
gion.

DES DISTINCTIONS POUR
LES MATCHEURS!

Pour perpétuer leur 1er rang au pro-
gramme A du pistolet lors du match
de l'JBT d'octobre dernier à Malleray,
Willy Bachmann, qui a conquis le titre
de champion jurassien, John Moor et
Frédéric Santschi, tous trois de Saint-
Imier, se sont vu remettre un diplôme
de reconnaissance. Une distinction
analogue a été remise à Pierre Tanner,
de Sonvilier, pour sa victoire au fusil
d'assaut et à Jean-Jacques Fischer, de
Plagne, sacré champion couché au
mousqueton.

Le président des matcheurs, Robert
Aellen, a félicité les matcheurs de Tra-
melan-campagne qui ont remporté les
challenges par équipes au match de
district qui s'est déroulé à Péry en
juin. Il cita le nom des champions de
district, qui sont: Jean-Jacques Fis-
cher, de Plagne (mousqueton), Willy
Bachmann, de St-Imier (pistolet A),
Bernard Ramseier, de Sonvilier (pisto-
let B) et Francis Voumard, de Trame-
lan, au fusil d'assaut.
MUTATIONS AU SEIN
DU COMITÉ

Pour une répartition plus équitable
des tâches et des charges et pour évi-
ter des démissions, le comité a exa-
miné une restructuration dont a pris
connaissance l'assemblée. Celle-ci aura
à confirmer la composition suivante
lors de la prochaine assemblée des
ARDC qui se tiendra à Sonceboz le 19
février 1981: président, Jules-Henri
Domon, Orvin; .vice-président, Walter
Haller, St-Imièr; secrétaire, Roland
Voiblet, Plagne; caissier, Robert Cu-
dré-Mauroux, Courtelary; chef de tir
300 m., Robert Aellen, St-Imier; chef

de tir 50 m., Willy Bachmann, St-
Imier; chef jeunes tireurs, Walter
Staudenmann, La Neuveville; chef des
matcheurs, Gaston Thommen, Sonce-
boz.

En guise de reconnaissance pour les
service rendus durant dix ans aux ti-
reurs de la région, M. Marcel Dubuis
de St-Imier a reçu une assiette en
étain des mains du président.

Les assises annuelles de l'Associa-
tion jurassienne bernoise de tir ont été
fixées au 7 mars 1981 à Malleray tan-
dis que l'Asemblée des délégués de la
Société cantonale de tir se tiendra à
Langnau dans l'Emmental le 4 avril
1981. Si Malleray attend les tireurs à
l'occasion du 1er Tir jurassien bernois,
Langnau recevra ceux de l'Emmental
à «sa» fête régionale, (sp)
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TRAMELAN
Naissances

Novembre 8, Bourbia , Délène Aïcha, de
Salah et Rebiha, née Hedna. 9, Vuilleu-
mier, Julien Frédy, de Michel Philippe et
de Catherine Simone, née Gerber. 10, Des-
saules, Mike, de Jean Claude Bernard et de
Simone, née Pinto. 19, Maquignaz, Marie
Hélène, de Daniele Silvano Romeo et de
Agnès Marie Louise, née Jobin. Bueche, Vé-
ronique, de Marcel Bric et de Sophie Anna,
née Mathis.
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Ragoût de porc Tranches Emincé de porc Poulet Saucisson Fromage d'Italie
cuisse étranger,surgelé vaudois
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

RECONVILIER
Assemblée communale

Présidée par M. Jean-René Carnal,
l'assemblée communale de Reconvilier
a réuni 53 citoyens et citoyennes. Le
procès-verbal lu par M. Serge Châte-
lain a été accepté. Le budget 1981
commenté par la vice-maire Mme
Evelyne Kurth a été accepté. Il boucle
avec un excédent de charges de 40.295
fr., un taux inchangé de 2,0, une taxe
immobilière l,l%o, taxe des chiens 30
fr. au village et 10 fr. dans les fermes,
prix du m3 d'eau 55 centimes, taxe
d'épuration 55 centimes le m3 d'eau
consommée et taxe sur les déchets 45
fr. par ménage. L'assemblée a ensuite
accepté sans autre deux modifications
de règlement, concernant les eaux
usées et l'arrondissement du cimetière
de Chaindon. (kr)

MALLERAY
Nouveau conseiller

A la suite de la démission de M. Da-
niel Egloff , conseiller municipal auto-
nomiste, c'est le premier des viennent-
ensuite de la liste Unité jurassienne,
M. Roland Miche, qui lui succédera à
l'exécutif, (kr)

Carnet de deuil
TA VANNES. - On a appris avec

beaucoup de peine, le décès de Mme
Rosa Ramponi-Michel, 98 ans, doyenne
de la localité et vice-doyenne du district
de Moutier. Elle était née le 6 juin 1883.
Veuve depuis 1958, elle a élevé une belle
famille de quatre enfants et était très ho-
norablement connue à Tavannes. (kr)
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Section des Montagnes

Reprise des cours
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Eléments d'anatomie, de physiologie et de
pathologie humaines

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

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

Introduction à la minéralogie
I M. Y.-A. Brechbùhler

Cinq leçons dès le mercredi 21 janvier Fr. 25.-

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

Connaissance du milieu jurassien:
marais et tourbières

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

Fr. 100.-

Connaissance du milieu jurassien:
éboulis et pâturages

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

Préparation à une retraite heureuse
JM Mlles M. Daenzer, Ph. Droz, E. Wegmûller, MM. F. Donzé, 0 

¦ .
iitjft .1; ,,,, J.-A. Haldimann, R. Tolck ,. Hé

Cinq leçons dès le jeudi 5 février Fr. 25.-

aux Brenets
! Le monde fascinant des fourmis
\ M. M. Burgat

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

Inscriptions: Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou Formation
; permanente des adultees et secrétariat UPN, Grenier 22,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 27 23
¦ 32883

A louer à la rue du Progrès pour le 1er
mars 1981

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

au rez-de-chaussée. Chauffage central, ali-
mentation d'eau chaude, prise Coditel,
-chambre haute. Location mensuelle :
Fr. 420.50 plus Fr. 120- pour charges.
Téléphoner au (039) 23 96 65

¦31558

g 24138

CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez
nos vitrines

Rue Jardinière 87
Léopold-Robert 12
Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse

NEUCHATEL ¦]

cherche

pour son Marché de LA CHAUX-DE-FONDS
| rue Daniel-JeanRichard 23

1 VENDEUSE I
au rayon fleurs

' Formation souhaitée, mais ce poste pourrait aussi
H convenir à une personne montrant de l'intérêt pour les ftj

! fleurs et qui serait formée par nos soins. |
Nous offrons:

j - place stable
s — semaine de 42 heures
j - 4 semaines de vacances au minimum

I i - nombreux avantages sociaux.
sb 'i j i .  28'92

£̂£1 M-PARTICIPATION aSH

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

Publiâté
intensive *
Publicité

par
annonces.

F

À LOUER
Quartier ouest,
dans maison tran-
quille, pour date à
convenir

appartement
de 3 pièces tout
confort. Chauffage
par compteurs in-
dividuels.
Trolleybus à proxi-
mité.
Tél. (039) 22 46 91,
sauf jeudi. suis

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-,
nés. Achat, vente et
échange.' Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-
Fonds.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

AVIVO
La Chaux-de-Fonds

remercie les industriels, fabricants,
organisations syndicales, ainsi que
la population qui ont répondu fa-
vorablement à la collecte en faveur
de notre Fête de Noël.
Un merci spécial aux sociétés loca-
les qui ont participé pour une
grande part à la réussite du pro-
gramme.
A tous, bonne et heureuse année et
que la santé vous tienne compa-
gnie.
32866 Le Comité

|HPT . lui-e- -©»© ^të\

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds H
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00 H
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B̂B î;̂ :̂ -" " : : ;>̂ BH v'"-., .' ¦';¦ "" ¦-. vÊÊS ŷ.- .- . ~^B|jS)

I AIMERAIS-TU AUSSI LE LIRE I
ET SAVOIR. COMMENT ON

| LffA\PR.tME AUJOURD'HUI ? |
La profession moderne d'imprimeur typo-offset n'est pas seulement

fascinante, elle permet encore de réaliser un travail intéressant. En qualité
i d'imprimeur typo-offset, il est possible de déployer ses qualités profession-
; nelles et de développer ses talents, ce qui est essentiel pour réussir une vie

professionnelle pleine de satisfactions. Le développement technique de cette
profession ouvre toujours de nouvelles perspectives.

Si tu as le sens technique et de l'observation, un bon coup d'oeil et des
réactions rapides, ce métier t'offre un avenir prometteur.

Commande donc notre coffret d'information, contenant un roman policier
hors du commun, ainsi qu'une documentation qui t'apportera d'utiles
suggestions pour ton avenir professionnel.

BON-INFO r "" "" " !w I Veuille? m'envoyer le coffret d'information contenant •
J - la documentation sur le métier d'imprimeur typo-offset, . J
I - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique, ^|
I - les adresses de ma région pour faire un stage dans une imprimerie, \\¦ - et le roman policier. JA

|Nom Vy>|
I Rue I
! NPA/localité l!
t Découper et envoyer à Monsieur Arnold Perrinjaquet, ||
J Secrétariat de la Région 8 de l'Association suisse des arts graphiques ASAG, < J1 Qfand-Rue 33, Case postale 33,2072 Saint-Biaise
«•• ¦¦» mm mm «¦• mm mm en» « mm mm mm mm mm mm es mm mm» mm mm mm mm mm «I

Bulletin de souscription
\ Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

1 '
Prix d'abonnement:

3 mois: Fr. 35.--  6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-
* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

Dame

TRILINGUE
écrit-parlé : français, espagnol, anglais, no
tions d'allemand, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre DS 32778 au bureau d(
L'Impartial.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

MONSIEUR
qui a rencontré une DEMOISELLE devant
la poste principale, le 26 décembre 1980 vers
11 h. 30, est prié d'écrire pour faire connais-
sance. Ecrire sous chiffre DS 0039 au bureau
de L'Impartial.

Mnn m § <
—i B w ffjrarwB;
4 PNEUS neige cloutés, montés sur i
jantes pour Peugeot 204 et 104.
Tél. (039) 22 54 28. 32BBO |

MEUBLES, salon King Chair cuir noir, !
chambre à coucher Victoria, bibliothè- :
que fauteuil String, table Victoria avec
six chaises. Tél. (039) 23 12 49 heures re- I
paS. 0038 |
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.. â ¦̂ or<

 ̂Escort est totalement
¦ M0 B VA B B B B B B ¦ B II Ffl B IB fl Bfll I nouvelle. Son aérodynamique
¦ V IBB mwimW B ¦ M Jg| ĵ B L\\WJLW WÊL  ̂
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Front de la drogue: la situation s aggrave
L'Office fédéra l de la santé publique: un rapport accablant

Par une enquête auprès des cantons, l'Office fédéral de la santé publi-
que et son centre de coordination en matière de drogues, ont établi sur
la base des chiffres de 1979 une sorte d'appréciation de la situation au
sujet de la toxicomanie dans notre pays. Le constat des cantons et les
statistiques établies permettent de conclure que la situation s'est nota-
blement aggravée tant par le nombre croissant de drogués que par la
consommation de drogues de plus en plus dures. C'est ainsi par exemple
que le nombre de morts par toxicomanie est de cent deux, en augmenta-
tion de dix-sept par rapport à 1978. Les statistiques de la police ont dé-
nombré 7045 cas dénoncés par elle au juge et 5466 condamnations des
tribunaux (4465 en 1978). Les chiffres publiés démontrent une augmen-
tation de la toxicomanie «dure», et notamment dans le trafic et la
consommation de l'héroïne. De même, l'alcoolisme est en nette

augmentation parmi les jeunes.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Etabli à fin novembre 1980 mais pu-
blié seulement hier, le rapport de l'Of-
fice fédéral de la santé publique, sur la
base des chiffres fournis par les can-
tons au sujet de leurs mesures préven-
tives et thérapeutiques en matière
d'assistance aux drogués vient à son
heure. Il contribuera à déciller les
yeux de ceux pour qui l'abus de la dro-
gue ne serait que le cas de quelques
isolés et autres paumés. Les polices
cantonales ont eu à traiter 7045 cas de
toxicomanie (y compris abus alcooli-
ques et de médicaments) soit 746 de
plus qu'en 1978. Si l'on sait que la po-
lice n'arrive à appréhender qu 'une
partie seulement des consommateurs
et trafiquants de drogues, on se rend
compte qu'il doit y avoir en Suisse ac-
tuellement plus de dix mille toxicoma-
nes. Le problème de la prévention, de
la thérapeutique et de l'assistance aux
drogués s'amplifie d'année en année.

Le rapport le constate - et c est ef-
frayant - le premier contact avec les
drogués se fait à un âge toujours plus
bas. Il ressort d'une enquête faite par
les chercheurs de la Clinique psychia-
trique universitaire de Zurich auprès
de recrues, etc. que plus de la moitié
des personnes interrogées a taté la
première fois de la drogue avant l'âge
de seize ans!

On comprend donc que les cantons
et les communes à qui incombe l'essen-
tiel de la prévention, de la thérapeuti-
que et de l'assistance aux drogués
cherchent à intensifier leurs mesures.
C'est ainsi que le canton de Neuchâtel
met au point un nouveau système
pour la médecine scolaire qui intro-
duira dans l'éducation scolaire un vo-
let important à la prévention de la to-
xicomanie. Il voudrait aussi obtenir
une régression accrue au niveau des
trafics importants, une sévérité plus

grande à l'égard de tout trafic et une
meilleure information au stade de la
prévention primaire.
LA CHAUX-DE-FONDS
ET SON DROP-IN

Les problèmes des drogués sont sur-
tout aigus dans les centres urbains,
bien que la toxicomanie tende aussi à
s'étendre dans le monde rural. Il est
intéressant de lire dans le rapport fé-
déral le passage suivant consacré au
Centre de consultation et d'informa-
tion de La Chaux-de-Fonds sur son ac-
tivité en 1979:

«Une population nouvelle utilise ses
services, ce qui a élargi les tâches pre-
mières attribuées au centre, plus spé-
cialement l'aide aux toxicomanes. Le
problème «drogue» ne se dissocie pas
d'autres formes de maladies ou diffi-
cultés de relations, façons diverses de
l'être humain de réagir face à la vie.
Les solutions recherchées avec les
consultants l'ont été conformément à
une décision de la commission de ges-
tion, sans recours à des médicaments
ou des méthodes naturelles, notam-
ment dans le domaine de l'alimenta-
tion ».

«880 personnes ont fréquente le cen-
tre en 1979. Les motifs sont fort di-
vers: demande d'information, problè-
mes de famille, de service militaire, de
dettes, de santé, d'alcool, de drogue ou
simplement pour chercher à briser une
solitude, trouver une oreille attentive
et bienveillante. Les éléments touchés
par la drogue ou l'alcool sont presque
toujours confrontés à d'autres problè-
mes, la consommation étant toujours
ou presque la résultante d'une situa-
tion personnelle ou rupture d'équili-
bre».

Quant au Centre psycho-social neu-
châtelois, il a fourni quelques données
statistiques dont les suivantes concer-
nent La Chaux-de-Fonds: «Au total,
nous avons traité 54 toxicomanes dont
43 à La Chaux-de-Fonds, et parmi ces

derniers, 28 s'adonnent régulièrement
à l'héroïne... Dans la population des
toxicomanes chroniques nous enregis-
trons régulièrement de nouveaux dé-
cès. Sur la centaine de toxicomanes à
l'héroïne qui ont consulté le Centre
psycho-social neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds depuis 1969, nous
avons dénombré 10 décès (données
non exhaustives et n 'ayant fait l'objet
d'aucune recherche systématique)».
CHIFFRES RÉVÉLATEURS

Le rapport de l'Office fédéral et les
spécialistes de la coordination et de
l'information en matière de drogues ne
cachent nullement le fait que la
Confédération n'a aucun moyen de
contrainte pour obtenir de tous les
cantons un même zèle et une unité de
vues dans la lutte contre là toxicoma-
nie. Elle ne peut pas, faute de compé-
tences constitutionnelles, faire davan-
tage que coordonner, informer les can-
tons et leur indiquer des exemples de
mesures prises ailleurs. Elle encourage
la recherche en la matière par un sub-
side de 100.000 francs. A quoi s'ajoute
l'action fédérale menée par le minis-
tère public de la Confédération sur le
plan des mesures de police et surtout
dans le cadre international de l'Inter-
pol et de la lutte énergique contre les
grands réseaux mondiaux de trafi-
quants dont le centre de gravité s'est
déplacé pour notre continent d'Ams-
terdam à Francfort et à Milan. L'offre
d'héroïne, en provenance surtout du
Proche-Orient et Moyen-Orient est
actuellement très importante.¦ Les chiffres des statistiques de la to-
xicomanie sont révélateurs. Il y a eu,
en 1979, 191 effractions dans des cabi-

nets médicaux et pharmacies. 5466
condamnations ont été prononcées par
des tribunaux. La police a, d'autre
part, dénoncé à la justice 7045 cas
d'infractions à la loi sur les stupé-
fiants. 4365 consommateurs , et 2277
trafiquants-consommateurs ont passé
par les mains de la police. D'autre
part, les cas de saisie de stupéfiants
par la police ont largement augmenté:
marijuana + 15%; haschisch + 6,8%;
héroïne + 13,6% et lsd + 23%.
MOYENS D'ASSISTANCE
NOTOIREMENT INSUFFISANT

Sur le plan de la consultation, de
l'assistance, du traitement et de la
réintégration sociale des drogués, cer-
tains progrès sont incontestables, mais
les installations et surtout le nombre
de places restent notoirement insuffi-
sant. On dispose aujourd'hui en Suisse
d'environ 24 établissements thérapeu-
tiques pour le traitement de longue
durée de toxicomanes, avec une capa-
cité d'accueil de moins de 300 places
en tout. Il existe de nombreux centres
de consultation spécialisés de même
que des foyers de transit et de post-
cure.

Face aux sept mille cas de drogués,
dénoncés au juge par la police, aux
cinq mille condamnations des tribu-
naux, mais face aussi à l'astuce et à
l'organisation toujours plus perfec-
tionnée des grands réseaux de trafi-
quants si difficiles à démanteler, les
efforts ne sont pas encore à la mesure
des problèmes aigus que pose la dro-
gue. Certes, le rapport ne tire guère
une telle conclusion aussi simplifiée,
mais il la suggère.

Par jugement - intervenu avant les
fêtes de fin d'année, le Tribunal de
première instance du canton de Ge-
nève, a prolongé de deux mois le sursis
concordataire accordé en date du 1er
octobre 1980 à MM. Stern Frères
S. A., fabrique de cadrans à Genève,
en difficulté, on s'en souvient, à la
suite d'opérations financières malheu-
reuses d'un dirigeant de l'entreprise.

En conséquence, l'assemblée des
créanciers qui était prévue pour le 16
janvier prochain, est reportée au 16
mars 1981.

(R. Ça.)

STERN CADRANS:
SURSIS PROLONGÉ

BRAVE CHIEN
Dans le Loetschental

M. Kaiser, de Stuttgart, 63 ans, en
vacances dans le Loetschental, était
occupé à déblayer la neige devant son
chalet lorsque soudain une avalanche
dévala la pente. L'homme fut emporté
et fut enseveli. L'alerte fut donnée
aussitôt.

Un berger allemand âgé de deux
ans, appartenant à M. Arthur Tan-
nast, a indiqué l'endroit précis où se
trouvait l'homme que l'on croyait déjà
mort. On a creusé et on l'a retrouvé vi-
vant sous plus d'un mètre de neige. Il
était prisonnier de la masse depuis
une heure. Un médecin arrivé entre-
temps sur place a examiné le touriste
allemand et s'est écrié: «Inutile de
l'hospitaliser, il n'a rien du tout.» (ats)

Pénible affa ire de mœurs
Dans le canton du Valais

Un ressortissant neuchâtelois, déjà
condamné par le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds, avait
réussi à créer dans un appartement de
Sierre un véritable centre de débauche
dans lequel durant des mois, au cours
des années 1979-80, il attira les jeunes
de la région. Une quinzaine d'enfants,
âgés de moins de seize ans, d'une dou-
zaine d'années dans certains cas, fré-
quentèrent les lieux.

Le maître de ces lieux Jean-Claude
T., 34 ans, servait gratuitement al-

cools forts et cigarettes et faisait cir-
culer des revues obscènes.

L'af fa ire  est venue hier après-midi
devant le Tribunal d'arrondissement
de Sierre. L'accusé se livrait sur ses
jeunes amis aux pratiques perverses
les plus invraisemblables. Certains
jeunes finirent même par avoir la clé
de l'appartement et se rendaient en
ces lieux en l'absence du propriétaire.
Celui-ci purgeait une peine précédente
en Valais et était sous le régime de
semi-liberté.

Le procureur général, M. Pierre
Antonioli, a requis quatre ans de ré-
clusion pour fourniture d'alcools forts
à des enfants, distribution de revues
pornographiques, attentat à la pu-
deur, débauche contre nature, circula-
tion sans permis de conduire. Il arri-
vait à certains enfants de s'enivrer
complètement avant de se donner à
leur «protecteur», seuls ou en groupes.
L'un des gosses s'écroula même un
jour sur le parquet pour avoir absorbé
un demi-litre d'eau-de-vie.

Le procureur a demandé l'interne-
ment de l'accusé et la destruction des
revues et objets divers de nature per-
verse découverts dans l'appartement
lors de l'enquête de police.

Jean-Claude T. est sous les verrous
depuis mai 1980. Il a refusé jusqu 'ici
de subir tout traitement spécial, chi-
rurgical par exemple, qu'on lui propo-
sait, (ats)

LUGANO. - Le dernier cocher de la
ville de Lugano est décédé ces jour s
derniers à l'âge de 83 ans. Osvaldo
Guanziroli - plus connu sous son dimi-
nutif de Dino - continuai t, malgré le
développement de la circulation moto-
risée, à acheminer les touristes en calè-
che dans les rues de sa cité.

Candidature libérale de combat
Remplacement de M. Gavillet au Conseil d'Etat vaudois

Si la revendication, par le parti libé-
ral, du siège socialiste devenu vacant
au Conseil d'Etat vaudois par le dé-
part de M. André Gavillet n 'est encore
qu'une proposition du comité central
du parti à son congrès, la candidature
de «combat» de la droite prend forme.
Le comité du parti libéral de l'arron-
dissement d'Orbe a décidé de proposer
au congres cantonal la candidature de
M. Jean-Frédéric Baehler, 48 ans, vé-
térinaire et directeur de la société
«Prolac», député et président du
groupe libéral du Grand Conseil vau-
dois.

Dans son bulletin d'information, le
secrétariat général du Parti libéral
vaudois écrit: «Les libéraux vaudois
estiment que la démocratie, pour être
vivante, doit être, pour l'électeur, l'oc-
casion d'opérer des choix. Même si le
candidat libéral n 'était pas élu, il au-
rait permis aux autres candidats
d'être soumis au suffrage populaire. A

ce seul titre, la candidature libérale
est nécessaire aujourd'hui».

Les partis socialiste, radical et libé-
ral vaudois siégeront simultanément
le 24 janvier, pour préparer la double
élection complémentaire au gouverne-
ment vaudois, qui aura lieu le 15 mars,
pour remplacer le radical Edouard
Debétaz et le socialiste André Gavil-
let- (ats)

Assemblée extraordinaire de
Patek Philippe SA Genève

Assemblée générale extraor-
dinaire de Patek Philippe SA,
manufacture de montres, hier
soir à Genève. Dans les trac-
tanda: extension du but social.

En fait il ne s'agissait nulle-
ment de présenter une nouvelle
politique d'entreprise aux ac-
tionnaires, mais d'apporter à
l'inscription au Registre du
commerce en même temps que
dans celles des statuts, un
complément qui couvre toutes
les activités de Patek Philippe
touchant à la bijouterie, aux
stylos, briquets et autres arti-
cles «boutique» de grand luxe
tels que foulards etc.

On jugera de l'importance
d'une telle mesure de caractère
strictement juridique lorsque
l'on saura qu'au Brésil, pour ne
choisir qu'un exemple, d astu-
cieux fabricants se sont mis à
distribuer des «jeans» Patek
Philippe, afin de profiter de la
grande renommée des produits
de haut prestige de la marque
genevoise. Jusqu'où ira se loger
l'imitation, on se le demande...

Interrogé par ailleurs sur les
perspectives 1981 à l'occasion
de cette assemblée, M. Philippe
Stern, principal animateur de la
firme, tout en estimant préma-
turé un quelconque pronostic,
nous a fait part de son opti-
misme. Pour autant a-t-il
ajouté, que la situation politi-
que et économique mondiale
n'aille pas en se dégradant.

Le prix de l'or demeurant un
souci constant pour des entre-
prises comme Patek Philippe
obligées d'acheter des quantités
considérables de matières pré-
cieuses...

R. Ca

Où va se loger
l'imitation !

Les radicaux demandent plus de sévérité
Lex Furgler sur l'acquisition de biens-fonds par des étrangers

Le Parti radical-démocratique suis-
se (prd ) propose de remplacer l'arrêté
fédéral sur l'acquisition de biens-
fonds par des personnes domiciliées à
l'étranger par une loi. Celle-ci, indique
un communiqué publié hier par le pté f *
devrait avoir pour but d'empêcher la
vente excessive de biens-fonds et de
terrains à des étrangers, sans affecter
trop les régions vouées principalement
au tourisme.

Répondant à la procédure de
consultation engagée sur ce sujet par
le Conseil fédéral, le prd indique que
dans sa conception, une part détermi-
née de la surface brute habitable (par

exemple 20 pour cent) dans les mai-
sons d'habitation pourrait être vendue
à des personnes domiciliées à l'étran-
ger. Les cantons et les communes de-

•'¦' yraieht avoir compétence d'augmenter
ou"de réduire cette proportion, dans
une mesure limitée. Une réglementa-
tion particulière pour la parahôtellerie
devrait permettre d'empêcher les pos-
sibilités de détourner la loi. Là égale-
ment, il faudrait prévoir des quotas
appropriés. Selon le prd, une telle ré-
glementation mettrait rapidement fin
aux activités de certains lobbies. Elle
permettrait aussi d'éviter une concen-
tration excessive de la propriété fon-
cière en des mains étrangères et pré-
serverait les intérêts des économies ré-
gionales. 
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Skieur tue par une avalanche
Un jeune skieur a trouvé la mort hier dans une avalanche non

loin du barrage de la Grande-Dixence en Valais. Il s'agit de M.
François Hahling, 18 ans, domicilié à Aigle (VD).

M. Hahling skiait dans les parages en compagnie de Mlle Ka-
rin Zimmerli, 20 ans, d'Ollon (VD). L'avalanche les emporta tous
les deux. La jeune fille a eu la vie sauve. Un chien d'avalanches
devait découvrir son compagnon sans vie sous la masse de neige.
Un hélicoptère a ramené lundi après-midi la dépouille à Sion.

BEX: UN ANCIEN HÔTEL
BRÛLE

Un incendie, dont la cause n'est
pas encore connue, a pratiquement
détruit hier, à partir de 10 h. 30,
l'ancien Hôtel des Salines, à Bex.
Le bâtiment comptait plusieurs
étages. Il était désaffecté, mais de-
vait être occupé prochainement
par la troupe. Le montant des
dommages est élevé, mais il n'est
pas encore évalué.

ORBE: MORT D'UN DÉTENU
Un détenu est décédé diman-

che aux établissements péniten-
tiaires de la plaine de l'Orbe, a
annoncé hier le juge d'instruc-
tion du canton de Vaud. Une en-
quête a été ouverte par le juge
informateur du for.

SION: CAMBRIOLAGE
Un cambriolage a été commis

dans un relais gastronomique de
Sion, le «Relais de Montorge» sur
la route de Savièse. Des milliers de
francs en argent liquide et en mar-
chandises ont disparu. On imagine
la surprise du patron M. Martin
Chavaz lorsqu'il constata que sa
caisse était vide, que des meubles
avaient été fracturés à l'aide d'ou-
tils trouvés sur place et que des
marchandises avaient été empor-

tées. Selon M. Chavaz, le montant
du vol en argent liquide et mar-
chandises dépasse les 10.000 francs.
Il y a d'autre part des dégâts cau-
sés à l'établissement.

De forts soupçons pèsent sur
deux employés étrangers, l'un Alle-
mand et l'autre Français, âgés de
18 et 28 ans. Les deux hommes
avaient travaillé dans l'établisse-
ment durant les fêtes et ont sou-
dain disparu depuis trois jours.

AROLLA: SUCCÈS
D'UN PONT AÉRIEN

Un «pont aérien» établi hier
après-midi par les pilotes d'Air-
Glaciers pour «libérer» les tou-
ristes bloqués par des avalan-
ches depuis samedi à 2000 m.
d'altitude dans la station
d'Arolla a parfaitement réussi.
Deux hélicoptères firent une
trentaine de voyages entre
Arolla et la vallée, par-dessus
l'avalanche qui barre toujours
la route. Environ 80 personnes
dont une cinquantaine d'en-
fants ont ainsi été arrachés en
quelque sorte à l'hiver. De son
côté, un hélicoptère d'Air-Zer-
matt a dû effectuer des trans-
ports identiques entre Zermatt
et la vallée, le danger d'avalan-
ches étant réel dans le secteur.

(ats)

Près de la Grande-Dixence

ZURICH. - La Swissair bouclera
ses comptes 1980 avec un bénéfice
net, bien que le trafic aérien soit
tombé dans les chiffres rouges. En
effet, malgré un déficit dans le sec-
teur du trafic aérien de 150 mil-
lions de francs, des recettes extra-
ordinaires exceptionnellement éle-
vées, notamment au chapitre des
services d'entretien rendus à des
tiers, permettent un résultat posi-
tif.



Après l'incendie de Muriaux

Les décombres de la maison familiale, (photo y)

Dans un bel élan de générosité, la population de Muriaux a spontanément
offert son réconfort et son soutien à M. et Mme Arthur Visoni dont la maison
familiale a été incendiée dimanche soir. Pour l'instant le couple est hébergé par
Mme Elisabeth Frésard et son fils Bernard.

Il est désormais certain que M. et .Mme Visoni pourront trouver à se loger
dans le cadre de la commune, plusieurs appartements leur ayant d'ores et déjà
été offerts, (y)

Messe de l'Epiphanie télévisée
Au Noirmont en l'église Saint-Hubert

C'est dimanche qu'a été transmise de la belle église Saint-Hubert du
Noirmont, la messe de l'Epiphanie. Comme les téléspectateurs auront pu
le constater, la réalisation de l'abbé Michel Demierre de la TV romande
se prêtait fort bien. On se serait crû au temps des cathédrales et des
grandes représentations scéniques. Spectacle sons et lumières, les pa-
roissiens du lieu avaient le choix d'être acteur ou spectateur. Acteur, il
fallait être là une dizaine de minutes avant le commencement de la re-
transmission, pour suivre les derniers conseils de l'abbé Henri Nicod qui
avait déjà prêché dernièrement dans la paroisse. Spectateur, il ne fallait
pas omettre d'être à 10 heures devant son poste de télévision. Autant
pour les uns que pour les autres, cette célébration de l'Eucharistie fut
réussie. Banquet de l'amitié, l'essentiel en est l'Eucharistie parce qu'elle
est le centre de l'unité spirituelle. Le pain rompu, c'est en réalité la par-
ticipation de chacun à l'unité du pain, unité surtout dans le souvenir de

Jésus.

Dernière mise au point

Tout commença par des vues exté-
rieures du Noirmont tournées à fin
1980. Le commentaire d'une minute et
demie était donné par l'abbé Sollber-
ger du studio de Genève. Après la pro-
cession, orgue et le chant d'entrée, le
célébrant du jour, le doyen Mathieu
Simonin, entouré des concélébrants,
les RP François Boillat et Daniel Mis-
chler, de l'Institut des Côtes, s'adressa
aux frères et sœurs: «La communauté

Saint-Hubert est heureuse de vous ac-
cueillir dans sa célébration eucharisti-
que, vous tous amis connus et incon-
nus, frères dans la foi , frères souf-
frants, frères en recherche. En parta-
geant sa foi dans cette eucharistie, no-
tre communauté voudrait vous aider à
mieux rencontrer le Christ qui s'est
fait l'un des nôtres...».

Après les lectures, ce fut l'homélie
par le RP François Boillat qui entre-
tint les fidèles sur l'Epiphanie, fête du
jour: «...L'enfant de Bethléem a dé-
cidé de se manifester au grand jour , de
dévoiler son identité au monde entier.
Il a voulu se faire connaître officielle-
ment, si j 'ose dire... Une étoile s'est al-
lumée dans le ciel, elle s'avançait vers
l'Ouest comme pour faire signe aux
hommes. Des mages de l'Orient l'ont
remarquée et ils ont tout quitté pour
la suivre. Ils ont découvert l'enfant, le
Messie...».

La belle cérémonie soutenue allègre-
ment par l'Echo des Sommêtres dirigé
par M. Alphonse Bilat, fut pour les
spectateurs source d'édification et
d'admiration pour toutes les belles
images présentées, véritables chromo-
lithographies modernes.

La cérémonie liturgique devait
prendre fin par la communion des fi-
dèles, un ultime chant et la procession
de la sortie, La Chorale, avec grande
maîtrise, fit retentir dans la vaste

église illuminée le très beau chant de
Henri Devain «Premier Noël» avec le
beau et premier couplet: «...Il vient
donner à notre terre, l'amour, l'amitié,
le bonheur. Et nous apprendre la
prière. La paix, le pardon , la dou-
ceur...». Comme chaque dimanche, M.
Georges Cattin , jeune organiste était
pour la circonstance à son poste, et
choya l'assemblée par de beaux mor-
ceaux.

Pour la bonne réussite de cette re-
transmission, les 23 collaborateurs de
la télévision étaient déjà tous au vil-
lage vendredi , avec les imposants cars.
Samedi soir, ce fut la répétition de la
messe, et dimanche à 10 heures tout le
monde était à son poste pour la réus-
site de cette émission.

L'après-midi ce fut encore l'enregis-
trement des Vespérales. 80 chanteuses
et chanteurs, appartenant aux parois-
ses de Lajoux , Saint-Brais, Montfau-
con et Saulcy, sous la direction de M.
Maurice Jecker, ont exécuté avec brio
plusieurs œuvres. (Texte et photo z)

LE PEUCHAPATTE
Nouvelle secrétaire
communale

Lors de la dernière assemblée, les ci-
toyens avaient donné compétence au
Conseil pour nommer un ou une nou-
velle secrétaire communale en rempla-
cement de M. Jean-Jacques Racine,
démissionnaire. Mme Geneviève Sur-
dez a été désignée pour assumer ce
poste, (p f)

GOUMOIS
Nouvelle secrétaire
communale

M. Maurice Gigon, de Vautenaivre,
ayant donné sa démission de secré-
taire communal, après 54 ans d'acti-
vité, le Conseil communal lui a donné
un successeur en la personne de Mlle
Christine Brischoux. Elle a pris ses
fonctions le 1er janvier, (ax)

Assemblée générale de l'Association
jurassienne de pétanque en Ajoie

Après Moutier en 1979, l'Associa-
tion jurassienne de pétanque qui
groupe près de 500 membres a tenu
son assemblée générale en Ajoie, sur
les bords du Doubs, sous la présidence
de Jean Vuattoux, le dévoué prési-
dent, domicilié à Porrentruy, qui salua
notamment le maire de St-Ursanne
M. Charles Moritz.

Les différents rapports ont été ac-
ceptés et ont montré la bonne marche
de la grande famille des joueur s de pé-
tanque du Jura. Le programme 1981 a
été accepté et on ne verra pas moins
de 30 concours dans le Jura.

Il y eut encore un message en vue
du recrutement de nouveaux membres
par le président Vuattoux puis quel-
ques mots de la part du maire Charles
Moritz. Enfin, ce fut l'instant toujours
très attendu de la remise des distinc-
tions et des prix aux meilleurs joueurs
et joueuses jurassiens, à savoir:

Champions jurassiens dames tête à
tête, Thérèse Schaffter Porrentruy,
doublettes Thérèse et Solange Schaf-
fter Porrentruy, triplettes Mmes
Maillard, Etienne et Frésard Courte-
maîche.

Messieurs tête à tête, Marion Casti-
glioni Porrentruy, doublettes MM
Moresi et Hennin Porrentruy, triplet-
tes. MM Cursi, Guidarelli et Ciampi,
Porrentruy, juniors Johny Zornio Vic-
ques.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Meilleurs joueurs de l'Association
jurassienne de pétanque: dames: Thé-
rèse Schaffter Porrentruy. - Mes-
sieurs: Francis Hennin Porrentruy. —
juniors: Johny Zornio Vicques. (kr)

PORRENTRUY
Début d'incendie
et inondation

Au cours du dernier week-end,
les pompiers de Porrentruy ont dû
intervenir à l'Hôtel de l'Aigle pour
évacuer des caves inondées par les
eaux et le même soir dimanche, un
début d'incendie a éclaté à la bou-
cherie Salgat dans une cheminée.
Toutefois le sinistre a rapidement
pu être maîtrisé et les dégâts sont
minimes, (kr)

Noces d'or
Au cours des Fêtes de Noël, M. et

Mme Pierre Migy-Humair, domiciliés à
la route de Courtedoux et tous deux ho-
norablement connus en ville ont fêt é
dans la joie leurs 50 ans de mariage. Ils
ont deux enfants domiciliés à Porren-
truy et Romont (Fribourg). (kr)

VENDUNCOURT
Quarante ans de service
pour l'organiste

. Mme Rosalie Boinay a été fêtée
pour ses 40 ans d'activité comme orga-
niste de la paroisse catholique. Le pré-
sident de paroisse, M. Paul Corbat, a
remis un cadeau bien mérité à cette fi-
dèle organiste, (kr)

C'est demain, jeudi et vendredi que
se dérouleront, à Saignelégier, Porren-
truy et Delémont, sous la présidence
de M. Pierre Boillat, ministre de la
Justice et de l'Intérieur, les cérémo-
nies de la promesse solennelle de tous
les élus et fonctionnaires des commu-
nes du canton du Jura à la suite des
élections communales des 30 novem-
bre et 14 décembre 1980.

Ainsi que l'indique le Service de
presse cantonal, le Département de la
justice et de l'intérieur a décidé d'as-
sermenter tous les élus, les récentes
élections ayant été les premières à se
dérouler depuis l'entrée en souverai-
neté du canton du Jura. Quant aux
membres des Conseils de ville de Delé-
mont et Porrentruy, les seuls Conseils
de ville du canton, ils seront assermen-
tés lors de la première séance de l'an-
née de ces législatifs, (ats)

Promesse solennelle
des élus communaux

tWmîiWIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ "
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 Bourqui n ,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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HfHRfffflR^̂ ^Î HH CE SOIR, à 20 h.
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^ ĤiaB Ŝî ^̂ KOxfe H Dnjy.uJi' . ¦¦ ¦, :C3T BJ( ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Trtl  1+ n ~ , .« I —^ l_ k̂ l̂» A«# Tg^-'-Vr^-^^—"̂ : £3^» J t̂
" ¦ WmMmW Àt ^ ' *̂ Ĥ BS -
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RESTAURANT DES COMESETTES
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FERMÉ JUSQU'AU 8 JANVIER 1981
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BË Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Ài dA et du Locle
» «j 271e Heure de Musique

AjH Dimanche 11 janvier 1981 à 17 heures

Schumann - Strauss - Reinecke

Michael Kuhn, hautbois
Bruno Schneider, cor
Régula Kuhn, piano

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13
32239
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pour tout de suite ou date à conve- j
nir, avenue Léopold-Robert 12

appartement
de 4'/2 pièces, 115 m2, cuisine équi- j
pée, deux salles d'eau, tout confort.
Fr. 181 000.-

i Nécessaire pour traiter:
Fr. 35 000.- .
Pour visiter s'adresser à:

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 ,
1 . i l .  i , -^

Jean-Charles Aubert
*J k Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
il *\ Av. Charles-Naine 1

"*w m Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
À LOUER

TRÈS BEAU STUDIO
Loyer Fr. 176.- + charges

DEUX PIÈCES
Loyer Fr. 158- + charges

TROIS PIÈCES
Loyer Fr. 197.- + charges

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

Salle de bains ou salle de douche
32824

A LOUER à proximité du Grand-Pont

magasin + arrière-magasin
et dépendances

i

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

32399

Joli et excellent IT IH11  »11 J*ï

BAR À CAFÉ BS||
à louer à Fleurier tout de suite ou à raffl^l^
convenir. j

Renseignements sous chiffre 87-598 aux j ĝÉnfinra
Annonces Suisses SA «ASSA», fbg du K||^̂ E7|W9<I
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87-3 1452 flyjjjj ffljmftr/l
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revue de Jean HUGUENIN, Ricet BARRIER et Bernard LELOU

avec

Xes Bim's
mise en scène: Ernest LEU

unique représentation
supplémentaire

vendredi 9 janvier à 20 h. 30
Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

32879
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UTTA DAN ELLA

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

- Tu vois, tu as réussi, dis-je en la prenant
dans mes bras et la couvrant de baisers, il t'est
entièrement acquis.

Nous restâmes un moment amoureusement
enlacés puis elle se dégagea énergiquement.
- Pour l'instant ça suffit, d'autant que la bai-

gnoire va finir par déborder. Viens, prenons un
bain ensemble tous les deux, elle est suffisam-
ment vaste pour ça !
- Les amoureux n'ont pas besoin d'espace,

avec toi je veux bien me baigner dans une coupe
de Champagne !

C'était effectivement une très grande bai-
gnoire, quant à la salle de bains elle était, à l'ins-
tar du reste de la maison, d'un luxe superbement
raffiné. Je songeai une fois de plus au mari de
Dagmar.

- Tu penses vraiment que je dois sortir par la
porte d'entrée ?
- Oui, bien sûr.
- Et si on me voit ?
- Tu aurais très bien pu me rendre visite pour

me souhaiter la bonne année. Il est midi , une
heure raisonnable. Ce sont des choses qui se font
entre gens de bonne éducation.
- En smoking ?
- Tu as un manteau, ça ne se voit pas.
- Et ton... fils ?
- Je l'ai envoyé faire une promenade avec So-

phie. Ils vont déposer de ma part une carte de re-
merciement chez le maire de la ville. Il m'a en-
voyé hier une gigantesque gerbe de fleurs comme
il le fait chaque année.
- Décidément, que de civilités !
- Tu sais, c'est à Nôssebaum qu 'il doit d'être

maire.
- Ah ! bon.
Elle se retourna.
- Brosse-moi le dos, veux-tu, bien fort.
Je m'absorbai consciencieusement dans cette

opération puis je la questionnai à nouveau.
- Est-ce que le maire habite très loin d'ici ?
- Non, mais après ils iront chez la sœur de So-

phie; je leur ai dit qu 'ils n'avaient qu 'à revenir
vers deux heures. Nous mangerons plus tard au-
jourd 'hui.
- Ah bien.
Elle se glissa hors de la baignoire et j' en fis de

même; puis je l'essuyai en m'aidant d'un grand
linge de bain de couleur rose. Tout alentour em-
baumait l'eau du bain, la savonnette, l'eau de
toilette, Dagmar...
- Ton mari semble avoir beaucoup d'in-

fluence.
- Oui, assez.
- Il est très riche.
- Oui, ça aussi.
- Et toi ?
- Je m'arrêtai net , angoissé à l'idée de paraî-

tre indiscret.
- Je suppose que tu allais me demander si je

l'aimais.
- Oui... enfin, oui.
- Je t'aurais répondu non. Je ne pense pas que

ça t'étonne.
- Hm, enfin...
Elle avait enlevé son turban et commencé à se

brosser les cheveux. Ils étaient d'un beau blond
brillant et soyeux.
- Et s'il était rentré plus tôt que prévu ?
- Lorenz ? Mais tu vois bien qu 'il n'est pas

rentré !
- Non mais supposons qu 'il le soit.
- Dans ce cas il t 'aurait tué, il a un revolver.
- Tu dis ça sérieusement ?
- Le plus sérieusement du monde. Il en est ca-

pable.
Je ravalai difficilement ma salive. Si Nôsse-

baum était vraiment du genre Othello comme sa

femme semblait le prétendre, elle agissait bien
légèrement.
- Tu ne crois pas, ma chérie, que c'était bien

imprudent de m'emmener ici ?
- Il m'arrive d'agir un peu à la légère; ça fait

partie de ma nature. Mais on ne peut pas dire
que tu te montres très galant. Tu ne trouves pas
que ça vaudrait la peine de mourir dans ces
conditions ?
- Absolument. S'il s'agissait de mourir pour

quelqu'un , je le ferais pour toi, sans hésiter une
seule seconde, mais est-ce bien nécessaire ?
- Tu vois bien qu 'il n'est pas rentré.
- Je devrais peut-être m'acheter, moi aussi,

un pistolet, dis-je d'un air pensif.
- Il vaut mieux pas. Je te verrais davantage

en escrimeur d'autant plus que le pourpoint es-
pagnol te vas à ravir.

Je buvais du petit lait. C'était Janine qui
m'avait initié à l'art de l'escrime. Elle-même es-
crimeuse émérite m'avait emmené un jour chez
son professeur, un ancien champion, et je m'étais
efforcé de ne pas lui faire trop honte.

Dagmar en avait terminé avec ses cheveux et
elle se drapait , à nouveau, dans son peignoir. Elle
m'en apporta également un pour moi, avec le pe-
tit déjeuner - au cas où nous aurions eu une vi-
site impromptue !

Mais personne ne vint et nous bûmes et man-
geâmes tranquillement, tous deux d'humeur fort
joyeuse. (à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE

FT îTu N raF HAUTE
yÊmmmàr CONFECTION
V"*\ j j S (  Dans toutes les
J$ËR\ (?S§fcr gammes de prix
^\ /. S ' / "

^ j^Hp PROFITEZ 
DE 

NOS

MES JëG  ̂PRIX ROUGES
WÊ&t*̂^

 ̂ PR,X DÉRAPES

Hr BLOUSES dès 30.-
W JUPES dès 50.-
I ROBES dès 50.-
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Nous avons encore besoin de quelques
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collaboratrices
gaies et dynamiques disposant d'environ 20 heu-
res par semaine.

Vous apportez:

— un esprit ouvert et entreprenant

— une bonne culture générale

— une bonne connaissance de
l'allemand

— une voiture.
.

Nous assurons:

— encadrement et formation

— bonne rémunération

— excellent climat de travail.

Ça vous intéresse ? Appelez-nous tout de suite !

OSB - 022/43 55 30 de 8 h. 30 à 17 h. 30.
67 .085.538

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

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

Visite d'information - discrétion garantie.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

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

06-12095

M MM.  Œ*§M 'i T>Tf M' *!mTmVKmWWm

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée tout de suite ou selon convenance

poseuses appliques
personnes consciencieuses ayant travaillé à la brucelle
seraient formés par nos soins.

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour travaux variés dans
nos départements boîtes et cadrans.

Faire offres ou se présenter chez Merusa SA, 55, rue
des Pianos, 2503 Bienne, tél. (032) 25 65 25 32672
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Michael Weinig S.A.

Nous cherchons pour notre nouveau centre de La
,,,. C.baux-de-Çontis, destiné à la fabrication de pièces de

haute précision, (construction de machines) un

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

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

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

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

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

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, doivent être adressées à:

Fabrique de machines
Michael WEINIG SA
Case postale 52
2301 La Chaux-de-Fonds

32820
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pour notre département de Production , des collaboratrices ou des collaborateurs
qualifiés pour leur confier les travaux horlogers suivants:

RÉGLAGE
MISE EN MARCHE
POSE DE CADRANS
EMBOÎTAGE
VISITAGE
MANUTENTION
Vous avez exercé, avec intérêt, une de ces activités, vous avez une bonne vue, vous
êtes habile et propre dans votre travail.

Veuillez adresser votre offre complète par écrit, à la Direction du Personnel, de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24 is-ncw

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds engage-
rait pour date à convenir

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

Place stable et intéressante, salaire en rapport selon
capacités. ,

Faire offres avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre 87-597 aux Annonces Suisses SA «ASSA», 2,
faubourg du lac, 2001 Neuchâtel. 32573



L Argentine et le Brésil se valent, 1-1
Pas de consécration entre deux des grands du Mundialito

Stade Centenario, Montevideo. — 55.000 spectateurs. —
ARBITRE: M. Linemayr (Aut). - MARQUEURS: Maradona
(31e, 1-0), Edevaldo (47e, 1-1). - ARGENTINE: Fillol; Ol-
guin, Passarella, Tarantini, Galvan; Ardiles, Gallego, Mara-
dona; Bertoni (Valencia à la 46e ), Diaz, Barbas (Luque à la
86e). - BRÉSIL: Carlos Roberto (Joao Leite à la 68e); Lui-
sinho, Edevaldo, Oscar, Junior; Batista, Cerezzo, Renato
(Paulo Isidore à la 46e); Socrates, Tita et Ze Sergio. — NO-
TES: Avertissement à Passarella et Batista (pour fouis). Le
gardien Carlos Roberto blessé à la main dans un choc avec

Valencia.

Edevaldo obtient l 'égalisation pour le Brésil. (Bélino AP)

L'Argentine a été tenue en échec
par le Brésil, 1-1, au stade Centenario
de Montevideo. La place en finale du
Mondialito, que les champions du
monde pensaient bien avoir gagnée en
battant la RFA, est remise en ques-
tion. Pour la neuvième fois consécuti-
vement, les Argentins ne sont pas par-
venus à s'imposer face aux Brésiliens.

Pourtant, malgré un excellent début
du Brésil , l'Argentine, grâce à Amara-
dona, avait réussi à ouvrir la marque
(30e minute). En dépit d'un football
agréable des Brésiliens, elle s'enhar-
dissait peu à peu.

Toutefois, c'était les Brésiliens qui
se créaient les meilleures occasions no-
tamment par Socrates (36e) et Renato

(37e et 38e). Dès la reprise, d'ailleurs,
le Brésil devait égaliser sur un tir re-
marquable d'Everaldo (47e).

Dès lors, même si les Argentins eu-
rent de bonnes réactions, Valencia ti-
rant sur le poteau (68e) et Diaz au-
dessus du but vide (78e) le Brésil eut
la possibilité de l'emporter à maintes
reprises, Izidoro gâchant lamentable-
ment deux excellentes occasions (85e
et 88e).

Avec un match nul , le Brésil conser-
vait ses chances de qualification pour
la finale du Mundialito. Dommage
que cette rencontre agréable ait été
gâchée, après le coup de sifflet final ,
par un début de bagarre entre joueurs.

CLASSEMENT ACTUEL
Groupe «A»: 1. Uruguay, 2/4 (4-0);

2. Italie et Hollande, 1/0 (0-2). - Der-
nier match du groupe, Italie - Hol-
lande le 6 janvier.

Groupe «B»: 1. Argentine, 2/3 (3-
2); 2. Brésil , 1/1 (1-1); 3. RFA, 1/0 (1-
2). - Dernier match: RFA - Brésil le 7
janvier.

Divers

Les gains du Sport-Toto
3 gagnants à 12 pts Fr. 7.589,—

50 gagnants à 11 pts Fr. 455,35
482 gagnants à 10 pts Fr. 47 ,25

Le maximum de 13 points n 'a pas été at-
teint: Fr. 44.221 ,55 dans le jackpot.

TOTO-X
1 gagnant à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 4.833,15
23 gagnants à 5 Nos Fr. 735,50

1.130 gagnants à 4 Nos Fr. 14,95
Le maximum de 6 points n 'a pas été at-

teint: Fr. 55.713,75 dans le jack pot.
Les «3 points» n 'ont pu être payés:

Fr. 28.998,75 dans le jack pot.

LOTERIE À NUMÉROS
3 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 100.000,—
84 gagnants à 5 Nos Fr. 4.669,30

5.709 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
94.327 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Le maximum de 6 Nos n 'a pas été at-
" ¦ ""teint: Fr. 626.255,— danâ'le jackpot. T'

I 
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Six jours de Cologne

Et de 77 pour Patrick Sercu qui, en
compagnie de l'Allemand Albert Fritz,
a remporté les Six jours de Cologne
devant l'Australien Danny Clark et
l'Allemand Wilfried Peffgen. Gregor
Braun et René Pijnen (RFA-Ho), en
quatrième position à deux heures de la
fin , ont été contraints à l'abandon.
Pijnen souffrait de maux d'estomac et
de troubles circulatoires. Cette 77e
victoire en Six jours de Patrick Sercu
est la cinquième qu 'il obtient depuis le
début de la saison d'hiver. Classe-
ment:

1. Patrick Sercu - Albert Fritz (Be-
RFA) 313 points; 2. Wilfried Peffgen -
Danny Clark (RFA-AusT 296 à un
tour; 3. Don Allan - Gert Frank (Aus-
Da) 142 4. Guenter Schumacher - Udo
Hempel (RFA) 170 (à deux tours); 5.
Schuetz - Svendsen (RFA-Da) 133 (à
14 tours); 6. Schuiteb - Tourne (Ho-
Be) 102 (à 20 tours).

Encore Sercu
Erika Hess s'impose à Saanen
Succès helvétique en Coupe d'Europe de ski

Les skieuses qui disputent habituel-
lement les épreuves de Coupe du
monde ont dominé le slalom géant de
la Coupe d'Europe féminine disputé à
Saanen-Schoenried. Conformément au
nouveau règlement, la plupart d'entre
elles ne pouvaient cependant pas mar-
quer de points.

La Suissesse Erika Hess s'est impo-
sée en réussissant le meilleur temps
dans les deux manches. Les écarts
qu 'elle a creusés démontrent à quel
point elle a dominé la situation: 1"40
sur l'Américaine Christine Cooper,
1"88 sur sa compatriote Brigitte Glur
et 3"07 sur l'Allemande Christa Kins-
hofer.

1. Erika Hess (S) 2'31"07; (l'21"74
+ l'09"33): 2. Christine Cooper (EU)

2'32"47 (l'22"35 + l'10"02); 3. Bri-
gitte Glur (S) 2'33"95 (l'23"29 +
l'10"66); 4. Christa Kinshofer (RFA)
2'34"14 (l'23"12 + l 'll "02); 5. Rita
Naepflin (S) 2'34"48 (l'23"12 +
l'll"36); 6. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 2'34"58; 7. Regina Mœsenlech-
ner (RFA) 2'34"93; 8. Claudia Riedl
(Aut) 2'35"16; 9. Maria Epple (RFA)
2'35"43; 10. Ursula Konzett (Lie)
2'35"55. Puis: 14. Brigitte Nansoz (S)
2'36"11.

Classement général provisoire
de la Coupe d'Europe (4 épreuves):
1. Gaby Weber (Aut) 60 points; 2.
Diana Haight (Ca) 48; 3. Paola To-
nolli (It) 37; 4. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) 35; 5. Florence Mon-
nard (S) 30.

Les Suissesses parmi les plus rapides
Une seule descente féminine à Pfronten

La première des deux descentes fé-
minines de Coupe du monde de Pfron-
ten, prévue pour mardi , a été annulée.
En raison des conditions atmosphéri-
ques défavorables, une seule descente
d'entraînement a pu avoir lieu lundi.
La deuxième descente, qui doit avoir
lieu mercredi , a été maintenue, pour
autant que le brouillard et le vent ne
viennent pas encore perturber le pro-
gramme d'entraînement.

La descente d'entraînement de
lundi s'est disputée dans des condi-
tions particulièrement difficiles car la
visibilité était pratiquement nulle.
C'est l'Allemande de l'Ouest Irène Ep-
ple qui s'est révélée la plus rapide
mais Maine-Thérèse Nadig ne lui a
concédé que sept centièmes de se-
conde.

Plusieurs chutes ont été enregis-
trées. La plus sérieuse a été celle de la
Norvégienne Torill Fjeldstad , qui est
tombée dans le schuss d'arrivée. Vic-
time d'une déchirure de li gaments, elle
a dû être hospitalisée. La Suissesse
Annemarie Bischofberger a également
chuté mais sans grand mal. Meilleurs
temps de l'entraînement:

1. Irène Epple (RFA) l'21"20; 2.
Marie-Thérèse Nadig (S) l'21"27; 3.
Doris de Agostini (S) l'21"42; 4. Ca-

roline Attia (Fr) l'22"06; 5. Cindy
Nelson (EU) l'22"44; 6. Marie-Luc
Waldmeier (Fr) l'22"73; 7. Cornelia
Proell (Aut) l '23"19; 8. Heidi Wiesler
(RFA) l'23"47; 9. Zoé Haas (S)
l'23"72; 10. Roscala Toley (EU)
l '24 "00. Puis: 21. Linda Hugi (S)
l '25"35; 22. Christine Klossner (S)
l '25"46; 33. Ariane Ehrat (S) l '26"38;
47. Claudia Amstutz (S) l'28"08.

Langenthal, ce soir aux Mélèzes

Trottier (à gauche) retrouvera son compatriote canadien Gratton.
(photo AS)

Certes les Chaux-de-Fonniers ont perdu leur chance de prendre part
au tour final pour l'ascension, mais ils auront à cœur de prouver qu 'ils va-
lent mieux que leur actuel classement. A ce titre, Langenthal est l'adver-
saire désigné, mais il ne sera pas facile à battre car il est lui aussi à l'abri
de la relégation. Devant de tels faits, il est certain que ce match donnera
lieu à un très bon spectacle, ceci d'autant plus que les Chaux-de-Fqnniers
pourront compter sur les services de leur entraîneur-joueur Gratton. Il y
aura donc du beau sport, ce soir aux Mélèzes où l'on attend un nombreux
public.

Ainsi, un peu moins de quatre mois après la blessure au tendon
d'Achille qui avait nécessité une intervention chirurgicale, l'entraîneur-
joueur du HC La Chaux-de-Fonds, Jean-Louis Gratton, grâce à une fa-
rouche détermination et à une volonté exemplaire, fera donc sa rentrée. Si
l'on ne peut que se réjouir du retour de Gratton, on doit relever tout de
même le magnifique travail effectué par celui qui dut le remplacer dans
des conditions difficiles. En effet, François Sigouin, 20 ans, pour sa pre-
mière apparition en Suisse, a tout de même marqué la bagatelle de 37
"Buts et se place actuellement juste derrière Trottier au classement des
compteurs (buts et assists). Mais deux étrangers seulement peuvent figu-
rer sur la feuille de match et c'est pourquoi un choix a été nécessaire pour
la rencontre de ce soir!

Par ailleurs, Tony Neininger, dont on avait longtemps espéré le re-
tour, se remet très positivement d'une seconde opération subie peu avant
Noël. Pour lui , le retour sera pour la saison prochaine, certainement.

Rentrée attendue, celle de Gratton

\y\ Tennis

Heinz Gunthardt et son coéquipier
Sandy Mayer affronteront Kevin Cur-
ren - Steve Denton (AS-Su) dans leur
premier match de champ ionnat du
monde de double de la WCT, à Lon-
dres. Le deuxième match du groupe
orange opposera Stan Smith - Bob
Lutz (EU) à Wojtek Fibak - Tomas
Smid (Pol-Tch).

Ce championnat du monde de dou-
ble est doté de 200.000 dollars. Les
vainqueurs de l'an dernier, Raul Ra-
mirez et Brian Gottfried, ne seront
pas de la partie ainsi que la meilleure
paire actuelle, celle formée de John
McEnroe et Peter Fleming.

Gunthardt-Mayer
contre Curren-Denton

Prévu à la fin du mois de novembre
dernier mais renvoyé à cause d'un en-
neigement insuffisant, le Grand Prix
HCC aura lieu demain et jeudi aux
Diablerets. Il s'agira de deux slaloms
FIS féminins qui réuniront une excel-
lente participation. Plus de 100
concurrentes sont inscrites, dont quel-
ques-unes des meilleures spécialistes
du monde. A savoir: les Suissesses
Erika Hess et Brigitte Glur , la Liech-
tensteinoise Ursula Konzett , les Amé-
ricaines Christine Cooper et Abigail
Fisher et la Canadienne Ann Black-
burn. De nombreuses jeunes Suisses-
ses et Autrichiennes compléteront la
participation.

Demain aux Diablerets

H Patinage de vitesse

Championne olympique en 1976,
l'Américaine Sheila Young-Ochowicz,
qui fut également cham pionne du
monde en cyclisme (vitesse) est reve-
nue au premier plan cette année. Elle
a obtenu sa sélection pour les cham-
pionnats du monde de Grenoble (21 et
22 février) en gagnant le 500 mètres
des Championnats des Etats-Unis en
44"36 (elle a par ailleurs terminé troi-
sième sur 1000 mètres en l'31"92).

Sheila Young-Ochowicz
présente à Grenoble

Les Suisses ont réussi le doublé
dans le fond 15 km. de Bohinj, en Slo-
vénie. La victoire est revenue à Franz
Renggli devant Konrad Hallenbarter.
Les deux fondeurs helvétiques ont
laissé derrière eux l'élite des Italiens
ainsi que le Bulgare Ivan Lebanov.
Classement:

1. Franz Renggli (S) 42'20"; 2.
Konrad Hallenbarter (S) 42'36"; 3.
Giorgio Vanzetta (It) 42'45"; 4. Veijo
Haemaelaeinen (Fin) 42'45"; 5. Ivan
Lebanov (Bul) 43'00; 6. Jan Braathen
(No) 43'34"; 7. Vladimir Wolkov
(URSS) 43'53"; 8. Oevyind Bakken
(No) 44'05; 9. Jarmo Kopra (Fin)
44'08"; 10. Maurizio De Zolt (It)
44'10". Puis: 14. Hans Purro (S)
44'35"; 23. Sylvian Guenat (S) 46'17".

Doublé suisse à Bohinj

Début des championnats d'Europe de bob à deux

Sur la piste olympique de Igls-Inns-
bruck, la première journée du cham-
pionnat d'Europe a été marquée avant
tout par le duel qui a opposé les te-
nants du titre, les Suisses Hans Hilte-
brand et Walter Rahm, aux trois équi-
pages de la RDA. Les deux Suisses ont
préservé leur chance d'obtenir une mé-
daille mais ils n 'ont pu empêcher les
Allemands de l'Est de prendre les
deux premières places du classement
provisoire après deux manches.

Dans la première manche, sous de
légères chutes de neige, Horst Schoe-

nau, champion du monde de bob à
quatre en 1978, a réalisé le meilleur
temps en 55"09. Personne ne devait
fai re mieux par la suite. Dans la deu-
xième manche, c'est Germeshausen
qui fut le plus rapide, ce qui lui permit
de venir déloger son compatriote de la
première place.

Au terme de cette première journée,
seuls les trois équipages de la RDA et
Hiltebrand-Rahm pouvaient encore
prétendre à une médaille. L'écart en-
tre le quatrième et le cinquième est en
effet de plus d'une demi-seconde.

1. RDA I (Germeshausen-Gerhardt)
l'50"28 (55"12 + 55"16); 2. RDA II
(Schoenau-Kirchner) l'50"46 (55"09
+ 55"37); 3. Suisse I (Hans Hilte-
brand-Walter Rahm) l'50"60 (55"34
+ 55"26); 4. RDA III (Lehmann-
Weise) l '50"82 (55"56 + 55"36); 5.
RFA I (Eidenschink-Geiger) l '51"36
(55"63 + 55"73); 6. Autriche II (Sper-
Iing-Koefel) l '51"40; 7. Autriche I
(Apaulweber-Zaunschirm) l'51"52; 8.
Suisse II (Pichler-Klaus) l'51"82
(55'90 + 55"92). Puis: 10. Suisse III
(Giobellina-Stettler) l'51"96 (55"89 +
56"07).

Les Allemands devant les Suisses

Le m o ride sport if • Le monde s port if • Le mon d è s port if • . Le m o nde sport if

Cette rencontre d'entraînement dis-
putée samedi soir à Porrentruy devait
être, en quelque sorte, un cadeau de
fin d'année du HC Ajoie à ses suppor-
ters.

En fait , le millier de spectateurs fut
déçu car il ne vit de son équipe... que
des gars en vacances fêtant encore
Nouvel-An, tant ils étaient apathi-
ques.

Les Chaux-de-Fonniers s'en donnè-
rent à cœur joie et à eux seuls, offri-
rent le spectacle que le public atten-
dait; les trois Canadiens du HCC mar-
quant 13 buts par Gratton (7), Sigoin
(4), Trottier (2) !

Il est toutefois difficile de tirer des
conclusions de ce match si ce n'est que
les Neuchâtelois ont une bonne forme
et que les Ajoulots en sont... très loin.

(VB)
CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Ajoie II - Moutier II 4-1 (3-0, 0-1,

1-0). .
CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Laufon - Crémines 2-2 (1-0, 0-2, 1-0)

Ajoie-La Chaux-de-Fonds
3 -23 (0.7 2-6 1-10>

Patinoire
des Mélèzes

CE SOIR À 20 HEURES

HC La Chaux-de-Fonds-
HC Langenthal

match de championnat 32753



Jamais, en Suisse, autant d'automobilistes n'avaient opté pour
.-t- 

^̂ ^uneToyota qu'en 1980. La qualité desToyota ne pouvait recevoir de

plus belle consécration. Plus de 24 000 véhicules de la marque vendus en
Suisse, l'an dernier, ont prouvé que des facteurs tels que fiabilité,
économie, longévité, sobriété, équipement complet et styling moderne
sont les critères qui l'emportent à l'achat d'une voiture. Or.Toyota a vrai-

ment de quoi combler tous les vœux en la matière, par une palette
complète de modèles. Dans sa gamme, il y en a effectivement pour tous
les besoins et pour tous les budgets. Quant au vaste réseau de service
Toyota, il est connu poursacompétence.Jamais, en Suisse, ces caractéris-
tiques deToyota n'avaient convaincu autant d'automobilistes qu'en 1980.
Merci pour tant de confiance! T̂ yi/î WA
S TOYOTA SA SAFENWIL - UNE ENTREPRISE SUISSE.
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1980. Fêtez avec n©ys! 0̂IHj|É|F
Trois Fiat 131 Racing à ^Bfir
gagner!" Vos concessionnaires Fiat.
1977.1978. 1980. Fiat remporte le championnat du monde des rallyes pour la Abarth Rally n'est-elle pas directement dérivée de la Fiat 131 de série?
troisième fois. Et nous en sommes particulièrement fiers, nous les conces- Afin de célébrer cette triple victoire, nous vous offrons trois Fiat 131 Racing.
sionnaires Fiat. Car ce triomphe n'est pas seulement la preuve des qualités Venez aujourd'hui même chez nous chercher votre carte de participation
techniques et routières des Fiat: il révèle également la technologie d'avant- au concours. L'échéance est fixée au 31 janvier 1981.
garde et la fiabilité des voitures que nous vendons. Et après tout, la Fiat 131

HHBWBHVJpHHFJHĤ  GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE 
LOCLE

M amWÊm MMÊrA WfÊf ffB LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 1050
•m M vï ïÊ m W  ÊStmiW mÊÊÊ-LWM 

La chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88 ; Garage Sporoto, 039 26 08 08 ; Auto Enzo, 039 22 69 22.
m\MLmMWmmMmmWMmmmmmMÊÊmmMBS Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

M H Propriétaires, gérances J9MLSSËIn
gjESHfSjl :et particuliers ' "̂•Ô33S *a&̂ mmmmmmr .. .. .¦•¦ KViu-.v< -> ¦** 0& t ** ~2>5^H "Gm'iÈ
ATELIER DE SERRURERIE ET TnaK M
CONSTRUCTIONS METALLIQUES * 785 M

CHARLES OCHSNER 00 1 fi fi7f
Ronde 27a et 27b àm àm m \M \M i \

Giovannini & Rôôsli m
PLATRERIE-PEINTURE 27778 W
PLAFONDS SUSPENDUS 0% 0% A #fe #%«•*%
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES JJ '%f\ XQ \
Rue Arthur-Munger 12 âmërn WlJ W W  m

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE W

Hlê Mk. 27786 1

¦rWlWffik 22 20 40/
MAÇONNERIE-CARRELAGE %
Transformations 27779 ¦

J.-M. RONDEZ 99 oo no /
Ruelle de la Retraite 14 ¦¦¦ wO Vit I

INSTALLATIONS SANITAIRES %

MO/ER Grenier 31 27788 J
«saSEg 22 11 9RICorthmmya.airmrd tmàm I I mf *J B

COUVERTURE EN BÂTIMENT 27787 M
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ 

*î O #* "% 1 O MWENGER Z3 53 78 #
CHARPENTE - MENUISERIE-SCIERIE I

USINE DE 2 7 8 ° \
LA CHARRIÈRE 99 AQ Kl f
Charrière 59 fcfc TW 3 I I

'

O* 
n0ël f0m°y 27784 1

1M ^
unarcen,raux 23 05 05 J

REVETEMENTS DE SOLS I

1. 

TAPIS - PARQUETS H

ducommun sa 27781 \
V»_., 23 1 1 04 I

coup de téléphone suffit

B-̂  SINGER

Nous offrons à repourvoir un poste de

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

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre écrite accompagnée d'un cu rriculum v i tae
détaillé au service du personnel de

JEAN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés.
Rue des Crêtets 32,

j 2300 La Chaux-de-Fonds 23 12073

n/pn
Fondation Médipharmadata JLwJL JLmW

Vous êtes un(e)

chef de projet confirmé (e)
et vous souhaitez : i

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

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

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

Si vous avez :

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

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

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

Nous sommes une organisation médicale et pharmaceuti-
que suisse, nous offrons des conditions de travail agréa-
bles et de bonnes prestations sociales (horaire variable,
fonds de prévoyance, etc.).

Les candidats suisses, frontaliers ou au bénéfice d'un per-
mis valable, sont invités à envoyer une offre détaillée avec
curriculum vitae, copie de certificats et prétentions de sa-
laire à : FONDATION MEDIPHARMADATA
Direction du Personnel, case postale 175
1211 Genève 17 32341

Je recherche pour une entreprise située aux environs de Neuchâtel dans le domaine
Engineering et automation industrielle

deux ingénieurs ETS
en électronique
l'un comme responsable de projet (techn. digitale), l'autre comme ingénieur analyste
et programmeur.
Nous donnerons la préférence à des personnes ayant une connaissance pratique et
une expérience des problèmes industriels de régulation et automatisation par procé- ;
dés informatisés.
Age idéal et langues : 25 à 35 ans, connaissances anglais technique et parlé, alle-
mand souhaité.
Ce poste comprend la responsabilité partielle des applications jusqu'à la mise en
route chez le client.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande
discrétion.
Veuillez me contacter le mercredi 7 janvier dès 14 heures à l'Hôtel Continental à
Lausanne, téléphone (021) 20 15 51.
Sinon à mon bureau, de préférence le matin. Envoyer au préalable votre curriculum
vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affaire 10101.

KW WWB PW! H!ng. dipl. EPF W^H*ITÎ mUJIirîttOlKM

institut de productivité 022/21 78 n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE 32339

| Pour notre kiosque de la Gare, La
I Chaux-de-Fonds,'•' nous cherchons ?1

une ' '""' ** "** ** A ,'"" ' ''"'' '"

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).
S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne

05-5045

au printemps
cherche

VENDEUSES
ou

VENDEURS
pour ses rayons de

MÉNAGE

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

! Semaine de 5 jours par rota-
tions, y compris les samedis et

1 lundis après-midi.

4 semaines de vacances.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
.(039) 23 25 01.x j rL'annonce

reflet vivant du marché



Les joueurs d'échecs
A VOIR

TV romande à 20 h. 10
Il y a un an et demi environ,

«Spécial cinéma» proposait au pu-
blic romand un portrait du cinéma
indien, le plus prolifique du monde.
Parmi les bobines rapportées par
l'équipe de Christian Zeender se
trouvait une importante interview
de Satyajit Ray, ainsi qu'un repor-
tage effectué sur le tournage du
«Dieu Eléphant» qu'il achevait
alors. Satyajit Ray, c'est un peu
l'Eisenstein du cinéma indien.

Son premier film, «Pather Pan-
chali» fit l'effet d'une bombe en
Occident et recueillit le «Prix du
meilleur document humain» à Can-
nes en 1956. L'année suivante, le
Festival de Venise décernait son
«Lion d'Or» à «Aparajito», deu-
xième ouvrage de Ray. Mais le plus
important peut-être, c'est que
l'Inde entière s'enthousiasmait
pour l'œuvre de ce cinéaste, ce qui
peut paraître évident pour l'Euro-
péen, mais pas pour les Asiatiques,
qui savent que cet immense pays
est en fait une mosaïque de cultu-
res: Satyajit Ray est Bengali, il
existe par ailleurs un cinéma de
Bombay, de Madras... et les pro-
duits d'une région sont peu ou pas
distribués dans l'autre.

Au cours de ce reportage, on va
découvrir un cinéaste échappé du
temps: les contraintes matérielles,
la pauvreté des moyens financiers
et techniques impliquent des mé-
thodes qui rappellent l'époque des
pionniers, et dans lesquelles Ray se
sent à l'aise: il écrit ses propres scé-

narios, cadre lui-même, supervise
tout le montage, compose ses pro-
pres musiques. Petits moyens, mais
grande liberté. Le réalisateur peut
réellement réclamer l'entière pater-
nité de chacun de ses films. Vingt-
cinq longs métrages ont déjà vu le
jour de cette manière. «Je suis ha-
bitué à travailler comme ça», dit-il
simplement. Sur la situation de son
pays, sur le rôle du cinéma, il porte
des jugements que certains juge-
ront peut-être désabusés, mais qui
révèlent en tout cas d'autant de
modestie que de lucidité.

Certes, on peut se demander
pourquoi «Spécial cinéma» a at-
tendu si longtemps pour diffuser ce
portrait. La réponse est simple: les
responsables de l'émission atten-
daient de pouvoir diffuser un film
récent, encore inédit dans les pays
de langue française.

Ce film, c'est «Les joueurs
d'échecs», dont la Télévision ro-
mande a assuré elle-même le sous-
titrage. De ce long métrage qu'on
découvrira dans la seconde partie
de la soirée, Satyajit Ray dit qu 'il
représente une tentative d'offrir au
public de l'Inde entière un ouvrage
qui échappe aux critères commer-
ciaux. «J'ai essayé de prouver, dit-
il, qu'on pouvait faire dans ce pays
un film cher qui ne soit pas forcé-
ment destiné à la grande masse.»

A découvrir, donc...
L'oreille fine à la Radio suisse

romande 1, à 10 h. 30.
Indice de demain: Les valeu-

reux.

TFlàl6h.25

Le «mongolisme» n'est plus ce
qu'il était.

Cette émission propose, à tra-
vers «Oana», sept ans, atteinte
d'une trisomie 21, et Anne, sa
mère, un nouveau regard sur
cette maladie génétique.

Comment est-elle vécue par
«Oana et les autres», ses sem-
blables, sa famille, son entou-
rage?

Comment par l'amour et le
travail quotidien fait dès la
naissance par les siens et les
autres, Oana vit en harmonie.
Elle est joie de vivre, tendre es-
piègle. Ce reportage prouve que
l'amour, la prise en charge dès
la naissance, avec une éduca-
tion spécialisée, sont deux élé-
ments qui permettent à l'enfant
trisomique de se développer,
d'évoluer, de ne pas être une
charge pour les siens et de s'ou-
vrir à la vie.

Anne Cornaly-Damman,
comédienne, qui, après son tra-
vail se consacre à Oana a été
sollicitée pour collaborer au
groupe d'Etude sur les atteintes
génétiques à type mongoloïde.

Le mongolisme...

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. 22.40 On cher-
che Ermite. 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 Tueur à gages. 22.15
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 Festival de Besançon. 22.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musique. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Sciences. 20.00 Dialogues. 21.15
Musiques de notre temps. 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 Connaissan-
ces. 9.30 Journal à une voix. 9.35 La
conscience éducatrice. 10.00 Ra-
dioscopie. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

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

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Fête de Noël orthodoxe.

SUISSE ALEMANIQUE
8.55 Ski alpin
9.45 Pour les enfants

11.55 Ski alpin
13.00 Saut à skis
13.35 Ski alpin
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Alte
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Sports

SUISSE ITALIENNE
8.55 Ski alpin

11.55 Ski alpin
13.00 Ski alpin
13.35 Ski alpin
14.30 Dessins animés
15.00 Amérique sauvage
16.30 II piccolo Filippo
17.30 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (25)
19.15 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les Yeux bleus (4)

21.35 «Ils sont guidés par une
étoile...»

22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Téléjournal
13.45 Les chœurs de pêcheurs
14.30 Der Prinz und der Bettel-

knabe
16.30 Téléjournal
16.35 Michel aus Lônneberga
17.00 Pour les enfants
17.20 Oratorio de Noël
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux
21.00 Monitor
21.45 Die Schnùffler
22.30 Le fait du jour
23.00 Football
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.15 Ski alpin
13.45 Saut à skis
14.50 Die Glasperlenkette
15.50 Die Abenteuer des Don

Juan
17.35 Téléjournal
17.40 «Narri-Narro»
19.00 Téléjournal
19.20 Le chemin de Dieu
19.30 Mutterlied
21.00 Téléjournal
21.20 Etat civil: veuve
22.05 Boy Friend
23.50 Téléjournal

Une nouvelle speakerine sur les
écrans romands: Elle s'appelle Flo-

rence Aellen, elle a 21 ans.
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TFl à 20 h. 30

luette émission comprend deux
parties:

La première montre l'enseigne-
ment de la danse: cours de danse
obligatoires pour les cinq divisions,
filles et garçons, avec la gradua-
tion des difficultés suivant les divi-
sions, cours de danse complémen-
taires, à savoir adage, caractère,
variations, jazz, folklore, mime.

La seconde comporte des extraits
du spectacle de l'Ecole de danse de
l'Opéra, donné salle Favart le 11
juin 1979, sous la direction artisti-
que de Claude Bessy, avec l'Or-
chestre du Théâtre national de
l'Opéra de Paris sous la direction
de Michel Queval.

Reflets de la danse

Tranches
horaires

9-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

ÏÏB&R
HSflG&fl romande

8.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant messieurs, Ire
manche

11.55 Ski alpin
Coupe du monde. Descente dames

13.35 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant messieurs, 2e
manche

14.00 Saut à ski
Tournée des 4 tremplins. En Eurovision de Bis-
chofshofen

15.35 Point de mire: Programmes radio
15.45 Vision 2: Reprises
15.45 Les visiteurs du soir: Jean-Jacques Servan-

Schreiber

16.05 Zone bleue: Serge Diakonoff... A fleur de
peau

17.00 Le Vol du «Gossamer Condor»
17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêve

Aujourd'hui: Un drôle de cadeau
18.00 Courrier romand
18.25 Pour lés petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: Les Amours de la Belle Epoque: La

Statue voilée
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 Spécial cinéma
20.05 Gros plan sur Satyajit Ray
20.50 Les joueurs d'échecs

Un film de Satyajit Ray, avec Amjad Khan et
Richard Attenborough

22.45 Téléjournal

fApï)
Ce soir, sur cette chaîne, une émission
sur l'Ecole de danse de t'Opéra de Pa-
lis, sous le titre «Reflets de la danse»,
avec la collaboration de Claude Bessy.

12.10 Réponse à tout: jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom géant
messieurs (2e manche), en direct
de Morzine

14.15 Féminin présent
14.15 Elles en question - 14.30
Tout feu, tout femmes - 14.40
Miss, feuilleton - 15.30 Les re-
cettes de mon village - 15.50
Mémoires en fête

16.15 Le jardin d'Anita
Des conseils pour soigner les
plantes d'appartement - 16.25
Dossier - 16.55 Le pour et le
contre - 17.05 A tire d'elles -
17.10 Coup de cœur - 17.50
Mini-show, avec Antoine Tome

18.45 Jeu: Avis de recherche
18.00 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame

19.10 Une minute pour les femmes
La solitude, ça n'existe plus

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Reflets de la danse
21.30 Eole Epifanio
22.30 Questionnaire
23.30 Actualités

«Les dossiers de l'écran» de ce soir
sur Antenne 2 traitent des graves ma-
ladies dont peuvent être atteints les
enfants dès leur naissance...

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La vie des autres
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
L'homme de 50 ans

15.05 Deux sous d'espoir
Un film de Renato Castellani.
Avec Vincenzo Musolino - Ma-
ria Fiore - Filoména Russo

16.40 Itinéraires
Contrastes: Fêtes et traditions
au Japon - Résonances: La mu-
sique africaine: 3. Au Cameroun

17.20 Fenêtre sur—
Les métiers de l'art

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.40 Lindsey

Un téléfilm de John Bruce, avec
Rowland Davies - Jan Carey -
Chrissie Cotterill.
Débat: Un nouveau-né entre
la vie et la mort

23.30 Journal

¦s
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FR3
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Cygne noir

Un film d'Henry Kig (1942).
Avec Tyrone Power - Maureen
O'Hara - Laird Gregar - George
Sanders

21.50 Soir 3: Informations
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Remise de commerce
Monsieur Enzo DE CESARIS avise sa fidèle clientèle qu'il a remis son
commerce

GARAGE AUTO ENZO
Fritz-Courvoisier 60

à

Met Mme Paolo DE FABRiniS ,. , 

GARAGE AUTO PAOLO
A cette occasion, il profite de remercier ses amis et fidèles clients les
priant de bien vouloir reporter la confiance témoignée à ses successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus,

M. et Mme Paolo DE FABRITIIS

se recommandent auprès de la clientèle, de leurs amis et du public en gé-
néral. Par un travail soigné, ils espèrent mériter la confiance sollicitée.

° 32882

AUBERGE DES ROCHETTES

FERMÉ
pour cause de transformations.

32424
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La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 j

Téléphone (039) 23 70 75 «
POSE GRATUITE (tapis) 5

Friedrich Durrenmatt reçoit le
titre de docteur honoris causa

NEUCHM^^
Le jour de son soixantième annive rsaire

Jamais une telle foule n'avait franchi les portes de la grande salle de
la Cité universitaire à Neuchâtel: malgré des chaises supplémentaires
apportées au dernier moment, des dizaines de personnes sont restées
debout, désireuses d'assister hier en fin d'après-midi à une manifesta-
tion organisée par le Conseil d'Etat et par l'Université de Neuchâtel.

Sur la tribune, des fleurs qui auraient pu être accompagnées d'un
gâteau, puisqu'on célébrait ce 5 janvier 1981 le 60e anniversaire de
Friedrich Durrenmatt, dont nous avons relaté l'activité dans notre édi-
tion de lundi. Les bougies d'anniversaire brûleront pendant plusieurs se-
maines pour cet artiste dont la renommée s'étend non seulement dans
tout notre pays mais loin dans les continents. Ses œuvres ont été tradui-
tes en de nombreuses langues et adaptées pour être jouées au théâtre.

M. Jeannet, recteur, remet le titre de docteur honoris causa
à M. Friedrich Durrenmatt. (Photo rws)

La cérémonie a débute par des paro-
les de bienvenue prononcées par le rec-
teur M. Jeannet... en allemand. Il sa-
lua notamment les quatre conseillers
dIEtat, MM. Jacques Béguin, François
Jeanneret, Rémy Schlaeppy et André
Brandt, les députés aux Chambres fé-
dérales et au Grand Conseil, les repré-
sentants des autorités communales
ainsi que ceux de l'Université.

On sait que l'écrivain est resté fidèle
à lui-même et à ses origines bernoises.
C'est pourquoi le recteur lui déclara:
«Nous ne voudrions en aucun cas que
vous ayez l'impression que cette céré-
monie vise à vous annexer à notre Ré-
publique et canton. Tout au contraire,
une saine conception du fédéralisme
s'accommode fort bien d'enclaves et
nous apprécions tous que vous soyez
tout a la fois une enclave bernoise et
un territoire international sur la
commune de Neuchâtel.»

M. Rodolphe Zellweger parla de
l'œuvre de celui qui est un ami de lon-
gue date. Il s'arrêta plus spécialement
au «Cantique suisse: A ma patrie»
écrit en 1960.

Quant à M. François Jeanneret,
chef du Département de l'instruction
publique, il apporta les vœux du gou-
vernement, remerciant M. Friedrich
Durrenmatt de sa fidélité à notre can-
ton. La cérémonie de Neuchâtel n 'en
est qu'une parmi tant d'autres, l'Eu-
rope entière désirant marquer les 60
ans de ce fils de pasteur bernois. Sa-
medi prochain , par exemple, l'événe-
ment sera marqué à Zurich en pré-
sence du président de la Confédéra-
tion.

L'HOMMAGE DE L'UNIVERSITE
Il appartenait à M. Georges Denis

Zimmermann de présenter officielle-
ment celui à qui le titre de docteur ho-
noris causa allait être décerné.
- La Faculté des lettres, dit-il, a été

unanime à proposer que par la remise
d'un doctorat honoris causa des liens
se confirment aujourd'hui entre l'un
des grands écrivains de ce temps et no-
tre Université. Elle connaît quelques-
unes des multiples facettes de
l'homme dont nous célébrons le 60e
anniversaire: ses études de philoso-
phie et de théologie, son intérêt pour
les sciences naturelles, son goût cons-
tant pour la peinture et le dessin. Elle

respecte son franc parler et son indé-
pendance, elle approuve sa curiosité
passionnée à l'égard des mécanismes
historiques, elle admire l'homme de
théâtre, le narrateur, l'essayiste. Dans
ses paraboles et ses satyres virulentes,
Friedrich Durrenmatt dénonce la ri-
gueur cadavérique des idéologies, la
puissance de l'argent, la culpabilité de
ceux qui prétendent juger les autres,
la responsabilité du savant face à un
pouvoir prêt à utiliser le fruit de ses
recherches pour détruire. Toute son
œuvre rend compte d'un monde me-
nacé de ruine; mais elle ne, cultive pas
le désespoir puisque le pessimisme y
est tempéré par une grande tendresse
pour l'individu de bonne volonté qui
persiste à se battre. Il sait que l'hu-
mour de notre époque, c'est le langage
de la liberté. Pour toutes ces raisons,
nous nous sentons très honorés de
pouvoir le compter désormais comme
l'un des docteurs de notre Université.

LECTURE DE TEXTES
ET INTERMÈDES MUSICAUX

C'est en allemand que M. Friedrich
Durrenmatt remercia l'Etat, l'Univer-
sité, ses amis, de l'honneur qui lui
était fait. Il fit un remarquable exposé
sur l'importance de l'écriture et de la
parole en utilisant sa langue mater-
nelle afin de ne pas «égratigner les
oreilles de ses auditeurs avec son fran-
çais fédéral».

M. Charles Régnier et M. André
Opel ont lu des textes originaux et tra-
duits en français. La cérémonie, mar-
quée par des intermèdes musicaux dus
à M. Olivier Soerensen, pianiste, et au
Jodler-Club de Konolfingen, s'est ter-
minée par un apéritif servi dans les
couloirs de la Cité universitaire.

RWS
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Certificat fédéral
d'adaptateur pour
verres de contact

NOUVEAUX COURS
POUR DÉBUTANTS

' Dès mi-janvier 1981. Inscriptions maintenant !
Téléphone 032/22 60 29.

Méthode directe - petites classes (5-11 élèves).
Nos professeurs enseignent dans leur langue maternelle .

! 4 x par semaine cours intensif du soir anglais
lu- je  17.50-19.25.

2 x par semaine (durée illimitée).
i ANGLAIS ALLEMAND FRANÇAIS

(pour étrangers)
lu + je 17.50-19.25 ma+je 15.00- 16.50 lu + je 17.50-19.25

! mu + je 17.50-19.25

1 1 x par semaine (durée illimitée)
' ANGLAIS ITALIEN ESPAGNOL
; me 14.00-15.50 ve 17.50-19.25 ve 17.50-19.25
ï ma 9.30-11.20 ATT „„A W¥1 je 19.30-21.00

ve 14 00-15 50 ALLEMAND
ï me 19:30-21:00 J e 17.50-19.25 FRANÇAIS
\ lu 19.30-21.00 GREC ma i9-30"21-00
e ARABE MODERNE
| lu 19.30-21.00 ma 17.50-19.25

j CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE j
me 19.30-21.00 (Di plôme facultatif en décembre 1981).

? Cours pour élèves avancés: en jourée et le soir.
ï Leçon d'essai gratuite ! Début possible en tout temps.
. 80-414

1 Seul le i
I prêt Procrédit!
S est un I

I Procrédit I
i Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ||j

il vous aussi H
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

m j ¦ Veuillez me verser Fr. w I-,|
I Je rembourserai par mois Fr. I 1 |

t- ! il Nom I H !
1 rapide \ j§  ¦Prénom 

" mï| simple V !Rue No ! I !
1 discret $% 

¦ NP/,oca,ité ¦ I
' I à adresser dès aujourd'hui à: Bp|
! 138.155.245 ¦ r-l r» » J- A - > -Bai I Banque Procrédit lll
mnjwjrogwi11 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 '|r

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Tous les jours rrtiyi etBoir. en plus

I des menus du iour.

I Saucisson
I Poireaux en sauce
I pommes nature

II (servi en cocotte) 
Ff. 7."

I NOUVEAU: avec chaque menu

i chaud, potage gratuit

'M Tous les soirs:

M Blets de perches meunière ¦

M pommes nature

i 
Salade pf 3 $Q

\£::̂ ĝ ',̂^ MARTl... l'art de bien voyager.

Venez avec nous en Yougoslavie
pour jouir du soleil printanier en
hiver.

Vacances
à Portoroz
La station de vacances réputée
sur la Riviera slovèné vous invite
à faire le plein de soleil. Se pro-
mener, se détendre... CarMarti
vous conduit directement devant
la porte de 3 hôtels qui ont fait
leurs preuves.

Départs: 16 février, 23 février,
2 mars, 9 mars.
6 jours de Fr. 325.- à Fr. 355.-.

A votre agence de voyages ou: S&Wimam
2300 La Chaux-de-Fonds jfer ĵtafry ĵj
Aveniii; Usnold Robert 84 -" jËĤ ^T -̂B
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Le «0» est mort, vive le «1». Les ma-
nifestations organisées dans le Litto-
ral pour marquer le passage d'une an-
née à l'autre sont terminées, les restes
des festins ont été enlevés des tables
garnies d'étoiles et de guirlandes, les
estomacs tentent de reprendre des di-
mensions normales et les jours fériés
font partie du passé.

Lundi, les enfants ont retrouvé le
chemin de l'école, les adultes celui de
l'atelier ou du bureau, le train-train a
repris ses droits.

C'est dans un calme surprenant que
1981 a pris place pour cinquante-deux
semaines. Tous les restaurants n'ont
pas aff iché «complet», mais les trai-
teurs et les magasins d'alimentation
ont fai t  d'excellentes affaires , ce qui
laisse penser que, de p lus en p lus, les
familles et les amis préfèrent célébrer
le réveillon à domicile.

Quant au temps, il a été celui des
quatre saisons: un peu de neige, beau-
coup de pluie, un brin de soleil, du
vent. De quoi satisfaire tous les goûts.

Quelques feuillets du calendrier
sont déjà arrachés, il nous reste donc
à souhaiter que chacun finisse fort
bien cette année 1981...

RWS

1981: c'est parti !

Hier à 13 h. 55, conduisant un
tram, M. R. D., de Neuchâtel, rou-
lait sur la ligne Neuchâtel-Boudry.
Peu avant l'aiguillage situé à l'est
de l'arrêt du Joran à Serrières, il a
remarqué que le dispositif présen-
tait une anomalie, l'aiguillage
étant mal fermé. Aussi il a immé-
diatement freiné mais la motrice a
déraillé sur l'aiguillage en ques-
tion et a fini sa course 23 mètres
plus loin sur le balast entre les
voies nord et sud. Le trafic a été
assuré par autobus jusqu'à 17 h. 50.
La motrice a été remise sur les
rails par les services TN. Elle est
endommagée ainsi que les voies.

Un tram déraille



LE PERSONNEL DU CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR VOUTAT
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle Erica VOUTAT
soeur de leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
7(i

Madame Marcelle Stauffer-Kleiber , ses enfants et petits-enfants, très
touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors du
décès de

Madame Marguerite KLEIBER
expriment à tous ceux qui les ont entourés leurs sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1981. n |

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES FRANCILLON SA

a le regret de fa ire part du décès de

^Monsieur

Maurice Aeschlimann
collaborateur actif de l'entreprise depuis plus de 42 ans.

46557

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Marcel Baumgartner et leurs enfants Bernard
et Martine;

Mademoiselle Chantai Baumgartner;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon

Baumgartner;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Hegel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René BAUMGARTNER
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e an-
née, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 5 janvier 1981.

Le culte sera célébré mercredi 7 janvier, à 14 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: D.-J.-Richard 7
2400 Le Locle.

i

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i i f i

Jean 5, v. 28.

Monsieur et Madame Roger Kobel-Lorenz, à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Emile Kobel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis KOBEL
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur affection,
jeudi, dans sa 78e année, après de longs mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Kobel
Jolimont 6
2000 NEUCHÂTEL.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦19

Ouverture de la 12e Ecole suisse de police au Chanel

La 12e Ecole suisse de police s'est ouverte hier à la caserne du Chanet en
présence de représentants des autorités fédérales, cantonales et communales.

(photo Schneider)

Hier à 17 heures, a eu lieu l'ouver-
ture de la 12e Ecole suisse de police or-
ganisée par l'Institut suisse de police à
Neuchâtel.

Sous le commandement du capi-
taine André Stoudmann, commandant
de la gendarmerie neuchâteloise,
l'école groupe 43 aspirants de Suisse
alémanique et romande. L'école pren-
dra fin le 16 avril 1981.

La cérémonie d'ouverture a été re-
haussée par la présence de MM. Dr
André Amstein, chef de la police fédé-
rale, Charles-Henri Augsburger, direc-
teur de la police de La Chaux-de-
Fonds, Georges Béguin, président de
l'Ecole suisse de police et de l'Institut
suisse de police, Hervé Berger,
commandant de la police de la ville de
Neuchâtel, Joseph Blaettler, comman-
dant de la police cantonale de Nid-
wald, Willy Bleuler, secrétaire général
de l'Ecole suisse de police et de l'Insti-

tut suisse de police, Pierre Guye,
commandant de la police cantonale
neuchâteloise, André Koller, comman-
dant de la police de la ville de La
Chaux-de-Fonds, André Sieber, préfet
des Montagnes de La Chaux-de-
Fonds, Emest Schmid, directeur de
l'Ecole suisse de police, Rémy Alle-
mann, conseiller communal de Neu-
châtel , F. Stauffer de Saint-Imier,
Marcel Coûtât, commandant de la po-
lice cantonale valaisanne, René Hu-
ber, commandant de la police canto-
nale vaudoise, Giorgio Lepri, comman-
dant de la police cantonale tessinoise,
Srrgio Crivelli, président de la Fédéra-
tion suisse des fonctionnaires de police
à Bellinzone, Norbert Crevoiserat,
commandant de la police de la ville de
Delémont, Henri Lagger, rédacteur à
la partie française du journal de la Fé-
dération suisse des fonctionnairesde
police, Henri Kneuss, premier secré-
taire du Département cantonal de po-

lice, Narcisse Vuillaume, commisaire
de police de Porrentruy.

Ont pris la parole , MM. Georges Bé-
guin , président de l'Institut suisse de
police, Dr André Amstein, chef de la
police fédérale, Rémy Allemann,
conseiller communal de Neuchâtel ,
René Huber , commandant de la police
cantonale vaudoise et Joseph Blaet-
tler , commandant de la police canto-
nale de Nidwald.

état civil
BOUDEVILLIERS
Naissances

Novembre 2, Debrot Roxane, fille de
René Michel , à Ché/.ard-Saint-Martin, et
de Josiane, née Louviot. - Stafemi Melania ,
fille de Antonio , à Cernier, et de Rosa, née
Renda. - 8, Stubi Raphaël , fils de Roland
Alfred , aux Geneveys-s/Coffrane, et de Ni-
cole, née Gurtner. - Quadri Virginie, fille de
Jean-Luc, à Cortaillod , et de Claudine
Rose-Marie, née Dousse. - 9, Monot Ra-
phaël , fils de Serge Jean , aux Hauts-Gene-
veys, et de Sylvi a, née Schnyder. - Lobsiger
Simone Anne, fille de Alfred Peter, à Saint-
Biaise , et de Katharina Elisabeth , née Leh-
mann. - 11, Gonin Julien Samuel, fils de Al-
bert Samuel , à Brot-Plamboz , et de
Rayanne Béatrice Nancy, née Mathez. -
Rodriguez Bernabé, fils de Felipe, à Peseux,
et de Gladys Nicole, née Jaquet. - 13,
Stauffer Jenny, fille de Michel , à Fleurier,
et de Lucette Andrée, née Schwab. - 15,
Schenk Raphaël , fils de Jean-Phili ppe, à
Cernier, et de Christine Chantai , née Per-
ret. - 21, Oberson Fanny, fille de Jean Mi-
chel , à Couvet , et de Elisabeth Marianne ,
née Forré. - 23, Schurter Olivier, fils de
Rolf Viktor, à Allschwil , et de Pascale
Agnès, née Bertuchoz. - Bueche Samuel ,
fils de Pierre Alain , à La Chaux-de-Fonds,
et de Mary Claude , née Wàlti. - 25, Mon-
nier Laetitia Marilyne, fille de Roland , à
Dombresson, et de Christiane Danièle, née
Ryser. - 29, Stahli Pamela , fille de Willi , à
Cernier, et de Paulina , née Salutt.

A Neuchâtel: un gros trou
Une avalanche de pierres, en monta-

gne, est un spectacle grandiose et terri-
fiant tout à la fois, pour autant que l'on
y assiste d'une distance respectable. De
tels faits se produisent en plein centre de
Neuchâtel depuis quelques semaines,
mais les chutes de pierres sont provo-
quées volontairement et elles sont sur-
veillées de près afin de ne provoquer au-
cun dégât. Il s'agit de la démolition , rue
des Epancheurs, de trois vieilles bâtisses
inoccupées depuis longtemps, si ce n 'est
la présence de boutiques au rez-de-
chaussée.

Les bulldozers et les grues n'ont pas eu
à déployer toute leur force pour venir à

bout des murs assez minces. Maintenant
déjà , le chantier est devenu un gros trou
dans lequel s'affairent les ouvriers.

La maison sise au nord ne sera pas dé-
molie aussi rapidement puisque la façade
donnant sur la rue de la Place-d'Armes,
datant du XIXe siècle faite en pierres
d'Hauterive sera défaite , tel un puzzle,
morceau par morceau et reconstruite
quelques mètres plus au nord.

Nous l'avons déjà dit , l'emplacement
complet sera occupé par un magasin qui
deviendra une nouvelle «grande surface»
en plein cœur du chef-lieu.

(Photo Impar-RWS)

• CANTON DU JURA «
COURRENDLIN
Chauffard identifié

Mercredi dernier, vers 20 h. 25, un
accident était survenu entre Choindez
et Courrendlin, causant pour 600C
francs de dégâts. Le conducteur res-
ponsable avait pris la fuite.

Les recherches effectuées par la po-
lice cantonale ont permis d'identifier
cet automobiliste peu scrupuleux. Il
s'agit d'un jeune homme habitant la
région.

MONTS EVE LIER
Assemblée communale

L'assemblée communale a été prési-
sée par le maire, M. Noël Bron, en pré-
sence d'une quarantaine de personnes.
Le budget 1981 a été accepté, avec un
taux inchangé de 2,8 et un excédent de
charges de 9680 francs, sur un roule-
ment de 623.480 francs. La taxe des
ramassages d'ordures a été fixée à 40
francs. Enfin, la modification du règle-
ment de l'Hôpital régional de Delé-
mont a été acceptée sans autre, (kr)

COURTEDOUX
Baisse des impôts

L'assemblée de la communauté ec-
clésiastique catholique de Courtedoux
présidée par M. Pierre Jobé a accepté
le budget 1981 sans autre. Ce dernier
boucle avec un actif de quelque 200 fr.,
mais surtout a été calculé avec une
quotité diminuée de 15 à 13 pour cent
de l'impôt d'Etat, (kr)

CORBAN
Non à l'hôpital

Quarante citoyens et citoyennes ont
participé à l'assemblée communale et
le budget 1981 a été accepté avec un
déficit présumé de 35.000 francs.

En revanche l'assemblée a dit non à
la modification du règlement de l'Hô-
pital régional de Delémont. Enfin
dans les divers le maire sortant M.
Jean-Pierre Fleury a été vivement féli-
cité et remercié pour son bon travail à
la tête de l'exécutif, (kr)

COURTEMAICHE
Baisse des impôts
de paroisse

Imitant bien des villages du Jura
bernois, la paroisse catholique de
Courtemaîche, dans sa dernière as-
semblée, a accepté de diminuer l'im-
pôt de paroisse de 12 à 10 pour cent de
l'impôt d'Etat; le budget a été accepté
sans autre avec un actif de 1385
francs. Enfin, un crédit de 60.000
francs a été voté pour la restauration
de la salle des œuvres, (kr)

REBEUVELIER
Non au règlement
de l'hôpital t -

Présidée par le maire Marius Schal-
ler l'assemblée communale de Rebeu-
velier a réuni 29 citoyens. Le budget
1981 a été accepté avec une quotité in-
changé de 2,6. L'assemblée a ensuite
refusé la modification du règlement de
l'Hôpital de Delémont. En revanche
l'extension du lotissement Sur Rosé
avec un crédit de 15.000 fr. a été ac-
cepté sans autre. Il a enfi n procédé à
la réélection des différentes commis-
sions communales, (kr)

FONTAINEMELON

u i j  ¦* I

Un programme très chargé est an-
noncé cette année à la Société fédérale
de gymnastique. Une manifestation est
prévue pour marquer le 90e anniversaire
de sa fondation. La date doit encore être
fixée.

En outre, les 27 et 28 juin se déroulera
la Fête cantonale des pupilles et le 13
septembre, la Journée cantonale fémi-
nine. Il est bien entendu que la place des
sports et les installations aident beau-
coup pour l'organisation de telles mani-
festations. Un comité d'organisation se
réunira prochainement afi n d'assurer
une parfaite organisation pour ces fêtes.

(m)

Programme chargé
pour la SFG en 1981
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A Kaboul
Graves incidents
| Suite de la première page

Le 29 décembre presque toutes les
boutiques de Chicken Street, dans le
quartier commerçant de Share Now,
étaient fermées. Des milicien, mem-
bres de la fraction «Parcham» du
Parti communiste afghan ont tenté de
les faire rouvrir.

Le lendemain, la grève a eu lieu
dans le vieux bazar (marché) de Ka-
boul sur la rive droite de la rivière Ka-
boul, près de la mosquée de Pul-i-
Khisti.

D'autre part, toujours selon ces té-
moignages, trois à quatre cents
«moudjahidine» ont attaqué des sol-
dats soviétiques et saboté des véhicu-
les pendant la nuit de la Saint-Sylves-
tre dans le quartier de Karte Now (pé-
riphérie).

Outre ces actions spectaculaires, des
patriotes, selon diverses sources, ont
assassiné des fonctionnaires afghans
jugés pro-soviétiques et distribué des
tracts aux habitants de Kaboul pen-
dant la nuit.

La résistance à la présence soviéti-
que se manifeste aussi, indiquent plu-
sieurs témoignages, par une agitation
persistante dans les lycées et dans les
facultés du campus universitaire, (afp)

Les pays Scandinaves cherchent vainement
à repérer la nappe de pétrole meurtrière

Après la mort de plus de 150.000 oiseaux marins

Des centaines d'oiseaux de mer, les plumes souillées de pétrole, sont
morts hier au sud-est du Danemark, en mer du Nord, mais selon les
autorités maritimes danoises, il n'est pas certain qu'ils aient été
victimes de la même pollution que celle qui a déjà tué entre 150.000 et
200.000 oiseaux le long des côtes norvégiennes et suédoises depuis

vendredi.

L'Office danois de protection de la
nature a fait savoir que les recherches
aériennes pour tenter de repérer la
nappe de pétrole dans le détroit de
Skagerak, entre la Norvège et le Da-
nemark, ont dû être suspendues en
raison des mauvaises conditions mé-
téorologiques. Jusqu'ici, les recherches
entreprises tant par les Danois que les
Norvégiens et les Suédois pour repérer
cette pollution sont demeurées vaines.

Un représentant de l'Office danois a
estimé que les oiseaux ont apparem-
ment été victimes de pétrole au large
avant d'être repoussés vers les côtes.
Les zones côtières des trois pays n'ont
pour l'instant été que peu touchées, et
il est possible que le pétrole, sous l'ef-
fet combiné de l'évaporation, soit de-
venu assez lourd pour glisser sous la
surface de la mer.

Quant à l'origine de cette pollution,
le porte-parole de l'Office danois a
avancé l'hypothèse de la responsabi-
lité d'un bateau, mais il n'a cependant
pas exclu les champs de forage pétro-
liers danois, britanniques ou norvé-
giens en mer du Nord.

UNE ENQUÊTE DE ROUTINE
A Middlesbrough, sur la côte nord-

est de l'Angleterre, la police britanni-
que alertée par Interpol, a interrogé
dimanche soir le capitaine d'un pétro-
lier grec de 1871 tonnes, le «Stylis»,
arrivé de Norvège la veille avec une
cargaison de pétrole qu'il a déchargée
au port de Tees.

Le navire a cependant pu quitter

l'Angleterre dans la soirée pour gagner
la Hollande. Le capitaine Peter Lewis,
responsable du port de Tees, a déclaré
qu 'il s'agissait d'une «enquête de rou-
tine», le «Stylis» étant l'un des ba-
teaux qui devaient en principe se trou-
ver dans la région au moment de l'in-
cident.

TRÈS VULNÉRABLES
Un spécialiste danois de la Protec-

tion de la nature, M. Ebbe Boegigb-
jerg, a annoncé hier que 2000 oiseaux,
dont un grand nombre de goélands,
avaient dû être abattus au sud-ouest
du Jutland. Ces animaux ont en effet
été rendus très vulnérables, leurs plu-
mes ayant perdu leur imperméabilité.
Dans les eaux Scandinaves, cela en-
traîne une mort quasi-certaine, l'eau
froide pénétrant jusqu'à la peau
quand les oiseaux plongent pour saisir
des proies.

Certains ont malgré tout tenté de
nettoyer le pétrole collé sur les plumes
avec du shampooing, mais il ne semble
pas que cela puisse permettre de sau-
ver beaucoup d'oiseaux, (ap)

L'éventreur inculpe
) Suite de la première page

Le semi-remorque rouge du routier
est resté hier dans le parking de la so-
ciété de transport. Son programme de
travail aurait dû le faire partir pour
Birmingham.

M. Clark a déclaré à propos des pre-
mières auditions de son employé en
1977: «Lorsque la police était arrivée à
l'entreprise, Peter n'avait manifesté
aucune émotion. Il était tout à fait
calme.»

Peter Sutcliffe est entré dans l'en-
treprise de transport en 1976, et sa
photographie devant un semi-remor-
que de 32 tonnes a été accrochée dans
la salle d'accueil de l'entreprise. Un de
ses collègues déclare qu 'il semblait
toujours franc, et qu'il aimait son tra-
vail. «C'était un très bon conducteur,
très bien considéré par ses collègues.»

UN COUPLE TRÈS ORDINAIRE
William Sutcliffe vit avec sa femme

Sonia, une jolie jeune femme brune,

dans une maison spacieuse d'un quar-
tier à la mode de Bradford. La maison
a récemment été mise en vente, selon
les voisins qui pensent qu'il s'agit d'un
couple très ordinaire. Mme Sutcliffe
enseigne les beaux-arts à temps par-
tiel, et s'intéresse tout particulière-
ment à la poterie. «Us cherchaient un
endroit où ils pourraient lancer une
affaire dans la poterie», a précisé un
voisin.

«L'éventreur du Yorkshire» a
frappé pour la première fois en 1975,
et on estime qu'il est responsable de 13
assassinats déjeunes femmes, dans six
villes du nord du pays. Ses premières
victimes étaient des prostituées, mais
il s'attaqua par la suite à des étudian-
tes. Il utilise un marteau à tête ronde,
un tournevis et un couteau. Il doit son
surnom à «Jack l'éventreur», qui avait
massacré six prostituées dans le quar-
tier de l'East End de Londres en 1888,
et qui ne fut jamais arrêté. - .

Procès de dissidents
En Union soviétique

Le procès du mathématicien dissi-
dent Marc Morozov, 49 ans, s'est ou-
vert hier à Vorkoutà, dans la Républi-
que des Komis (au-delà du Cercle po-
laire), indique-t-on à Moscou de
source dissidente. M. Morozov est ac-
cusé de «propagande et'agitation anti-
soviétiques» et risque à ce titre une
peine maxima de. 10 ans de camp sui-
vis de cinq ans d'assignation à rési-
dence. Il a été arrêté en mars dernier
alors qu'il purgeait une première peine
de cinq ans d'assignation à résidence,
précise-t-on de même source.

D'autre part, trois Ukrainiens qui
participaient à la rédaction du «Mes-
sager ukrainien», publication clandes-
tine, ont été condamnés le 24 décem-
bre par un tribunal de Lvov devant le-
quel ils comparaissaient pour «propa-
gande et agitation antisovietiques»,
indique-t-on de même source. Le Dr
Stepan Khmara, 43 ans, a été con-
damné à sept ans de camp suivis de
cinq ans d'assignation à résidence, M.
Vitali Chevchenko, 46 ans, journaliste,
à sept ans de camp et quatre ans d'as-
signation à résidence, et son frère
Oleg, biochimiste, à cinq ans de camp.

On annonce en outre, toujours de
source dissidente, que le procès d'Ale-
xandre Podrabinek, 26 ans, membre
de la Commission d'étude sur l'utilisa-
tion de la psychiatrie à des fins politi-
ques, s'est ouvert hier à Ouest-Nera
(Sibérie); arrêté en juin dernier alors
qu 'il purgeait une première peine de
cinq ans d'assignation à résidence en
Sibérie, Alexandre Podrabinek est ac-
cusé de «diffusion de calomnies anti-

soviétiques», et risque à ce titre une
peine de trois ans de camp à régime
sévère, (afp)

Italie: non aux exigences des B. R.
t Suite de la première page

LVUnita», organe du Parti commu-
niste italien, écrit qu'il n'y a «pas
d'autre solution que la fermeté», et le
parti socialiste, le troisième parti du
pays, a estimé que les exigences des
extrémistes «ne pouvaient même pas
être prises en considération».

Par ailleurs, dans son discours, M.
Sarti , ministre de la Justice, a de-
mandé à la presse italienne de «placer
la défense du bien commun, des insti-
tutions démocratiques et de la vie hu-
maine au-dessus du caractère sacro-
saint - parfois discutable - de l'infor-
mation».

Il faisait allusion à la publication la
semaine dernière par l'hebdomadaire
«Espresso» d'une interview attribuée
aux ravisseurs du juge d'Urso, et d'un

document présenté comme un compte
rendu de l'interrogatoire auquel a été
soumis le juge d'Urso.

M. Sarti a également annoncé que le
ministère de la Justice allait consacrer
46 milliards de lires (49 millions de
dollars) à l'achat de 900 voitures blin-
dées, et six autres milliards (6,5 mil-
lions de dollars) pour mettre les minis-
tres à l'épreuve des balles. En outre,
3000 gardiens de prison supplémentai-
res vont être engagés prochainement,
a-t-il dit. (ats, reuter)

• JÉRUSALEM. - Plus de 110
établissements d'enseignement reli-
gieux israéliens seraient impliqués
dans des détournements de fonds pu-
blics gérés par le ministère de l'Inté-
rieur.

La situation en Argentine

«Je ne crois pas que (nous les Ar-
gentins) soyons dignes de la démocra-
tie. Personnellement, je suis anar-
chiste. Je ne crois pas aux gouverne-
ments», a déclaré l'écrivain argentin
Jorge Luis Borges à l'hebdomadaire
américain «Newsweek».

Dans son édition de cette semaine,
le magazine attribue à Borges l'affir-
mation suivante, recueillie au cours
d'une interview à Buenos Aires: «Un
gouvernement militaire est peut-être
un mal nécessaire et nous devons le
supporter, parce que la démocratie se-
rait pire».

Interrogé sur la raison pour laquelle
un tel régime serait «pire», l'auteur ar-
gentin a répondu: «Parce que nous
pourrions élire un homme sans vergo-
gne, n 'importe quel acteur. La profes-
sion de politicien implique sourire
faux et hypocrisie. Que peut-on atten-
dre d'eux?»

Jorge Luis Borges a signé récem-
ment une déclaration en faveur des

disparus argentins. Evoquant cette
prise de position, l'écrivain a précisé:
«Je n'ai pas pensé en termes de politi-
que, mais en termes d'éthique, ce qui
est beaucoup plus important pour
moi», (ap)

L'opinion d'un anarchiste

En Pologne

M. Lech Walesa, le président de
«Solidarité», a rencontré hier soir de
façon inattendue le vice-premier mi-
nistre polonais, M. Jagièlski.

On a appris de sources proches du
syndicat indépendant que les deux
hommes comptaient discuter de la
question des quatre samedis libres, des
procédures de négociations collectives
et de la situation générale du pays.

Après cinq heures d'entretiens, la
réunion se poursuivait encore tard
dans la soirée, (ap)

Rencontre
inattendue

En France

Une brosse à dents musicale inventée
par un dentiste marseillais, M. Jean Si-
hou, devrait bientôt faire son apparition
dans les pharmacies et les grandes sur-
f a ces.

Fabriquée dans le Jura, cette brosse à
dents, baptisée «menuet», fonctionnera
pour l 'instant avec des rubans musicaux
japonais, les quatre têtes interchangea-
bles et le manche seront vendus 15
francs.

Cette brosse à dents a été présentée au
9e Salon international des techniques
nouvelles de Genève à la f in  du mois de
novembre. Elle a vivement intéressé des
hommes d'affaires suédois, anglais, suis-
ses et japonais qui désirent soit l 'impor-
ter soit la fabriquer en utilisant le brevet
fran çais, (ap)

Brosse à dents musicale

Près de Douai

Une vieille dame est morte dans la soi-
rée de dimanche à Sainte-le-Noble, près
de Douai, noyée dans un fût rempli
d'eau.

En l'absence de ses enfants, Mme Ma-
rie Angèle Dieval, veuve Lemoine, 88
ans, entreprit dans l'après-midi de laver
un peu de linge dans ce fût. Mais elle
tomba la tête la première et s'y noya.
L'accident ne fut découvert que dans la
soirée, lors du retour de son fils, (ap)

Noyée dans un fût

En Autriche

Trois Allemands de l'Ouest ont
été tués et deux autres hospitalisés
à la suite d'une avalanche qui a ba-
layé une piste de ski de fond di-
manche entre les villages de Zuers
et de Lech, a annoncé hier la po-
lice.

L'avalanche s'est produite sur le
Mont Schaiberg en fin d'après-
midi, sur un front de 100 mètres
environ, 200 secouristes et volon-
taires ont fouillé la neige jusqu'à la
nuit, (ap)

Tues par une avalanche
Près de Saint-Sébastien

Le propriétaire du bar «Gra-
mola» à Renteria, près de Saint-
Sébastien, M. Antonio Garcia Diaz,
30 ans, a été trouvé assassiné hier
à son domicile, et les policiers
soupçonnent l'ETA.

M. Garcia Diaz a été tué de deux
balles de parabellum 9 mm. dans la
tête, (ap)

Assassinat

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Depuis les élections du 30 oc-
tobre, la Jamaïque s'est débarras-
sée de son premier ministre ex-
trémiste et incapable, M. Manley,
et s'est donné pour chef du gou-
vernement, M. Edward Seaga,
leader du Parti travailliste jamaï-
cain.

En un peu plus de deux mois,
on ne peut s'attendre à un mira-
cle et la crise économique dans
laquelle M. Manley avait jeté son
pays est loin encore d'être réso-
lue.

Mais, même en un si court
laps de temps, le passage d'un ré-
gime aux méthodes outrancières
a un régime plus modéré paraît
avoir déjà des résultats positifs.

Le climat de violence qui ré-
gnait dans l'île s'est nettement
calmé. Les perspectives de prêts
financiers semblent se dessiner et
le tourisme commence à refleurir.

Si l'on en croit les réservations
pour les trois prochains mois, la
saison d'hiver touristique pourrait
même être la meilleure du petit
Etat depuis qu'il a acquis son in-
dépendance.

Certes, il est trop tôt pour chan-
ter victoire et le Fonds monétaire
international devra montrer beau-
coup de compréhension pour re-
lancer l'économie jamaïcaine, car
le bourbier dans lequel l'avait
plongé M. Manley est profond.

Mais tout aujourd'hui fait pen-
ser que les gens de cette île des
Caraïbes ont la chance mainte-
nant, s'ils savent la saisir, de sor-
tir du chaos et de la misère.

En dépit de la taille modeste
de la Jamaïque, un succès aurait
une importance beaucoup plus
considérable qu'on peut l'estimer
au premier abord.

En effet, comme nous l'avons
déjà écrit récemment, plusieurs
petites îles des Caraïbes ont,
comme la Jamaïque, témoigné
ces derniers temps de leur lassi-
tude à l'égard des régimes extré-
mistes et d'un certain désir de
démocratie.

Si donc, le Fonds monétaire in-
ternational et les Occidentaux
parvenaient à aider M. Seaga à
refaire marcher l'économie de
son pays petit à petit, ils donne-
raient la preuve à tous les Etats
des Caraïbes et de l'Amérique
centrale qu'ils n'en sont pas ré-
duits à une alternative entre une
dictature de gauche à la Castro et
une dictature de droite à la façon
salvadorienne.

Car nul ne conteste que M.
Seaga est un démocrate, relative-
ment proche du système politique
que les Occidentaux considèrent
comme le plus positif.

Le hic, c'est de savoir s'il
existe chez les Occidentaux, et
notamment à Washington, une
volonté et une intelligence politi-
ques qui tendent réellement à
soutenir des régimes démocrati-
ques nouveaux, en leur accordant
une pleine indépendance et en ne
les soumettant pas à des accords
financiers léonins.

Ressent-on bien aux Etats-
Unis, la force exemplaire qu'au-
rait face à la propagande cubaine
la «résurrection» de la Jamaïque.

On parle énormément outre-
Atlantique de grosses rallonges
au budget militaire. En raison du
défi soviétique, c'est peut-être un
mal nécessaire.

Mais de tels budgets ne sont,
en tout cas pas plus importants,
que le fait de pouvoir illustrer
qu'une démocratie peut vivre en
Amérique centrale sans que les
USA veuillent la mettre sous
leurs griffes économiques.

Willy BRANDT

Espoirs jamaïcains

En Grande-Bretagne

Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a procédé
hier au premier remaniement ministé-
riel de son gouvernement.

Le ministre de la Défense, M. Fran-
cis Pym, qui s'était opposé au pro-
gramme de réduction des dépenses
pour les forces armées, quitte son
poste mais conserve le statut de minis-
tre. Il est nommé leader des Commu-
nes (représentant de la majorité gou-
vernementale à la Chambre des
Communes) à la place de M. Norman
St-John Stevas et prend la tête des
Services d'information du gouverne-
ment à la place de M. Angus Maude.

M. John Nott, farouche partisan de
la politique monétaire de Mme That-
cher, le remplace au ministère de la
Défense.

M. Nott était jusqu'ici ministre du
Commerce.

Les quatre autres ministres qui
quittent le gouvernement sont M. Re-
ginald Prentice, ministre de la Sécu-
rité sociale, M. James Lester, secré-
taire d'Etat à l'emploi, M. Marcus
Fox, secrétaire d'Etat à l'environne-
ment, et Lord Strathcona, ministre
adjoint à la Défense, (ap)

Remaniement ministériel

# ANKARA. - Le Conseil natio-
nal de sécurité turc a donné à Ankara
le coup d'envoi de l'«Année Ataturk»
à l'occasion du centième anniversaire
de la naissance de Mustafa Kemal.
• SÉOUL. - La Libye et la Corée

du Sud ont décidé, depuis le 29 décem-
bre, d'établir des relations diplomati-
ques au niveau des ambassadeurs.
# MILAN. - Un tireur a blessé un

membre du Mouvement social italien
(MSI), M. Tommasso Cappezzeria, 33
ans, également conseiller municipal de
Milan.
• BRUXELLES. - M. Roy Jen-

kins a quitté la présidence de la
Commission des communautés euro-
péennes en se félicitant de la manière
dont la communauté a maintenu son
unité malgré les graves problèmes aux-
quels elle a été confrontée pendant les
quatre ans qu'ont duré son mandat.
• ORVIETO. - Deux glissements

de terrains qui se sont produits au
cours des quinze derniers jours ont ra-
vivé les peurs des habitants d'Orvieto
de voir s'effondrer le rocher du Tuf
qui supporte cette vieille ville ita-
lienne.
• LONDRES. - La police de Lu-

blin a saisi des milliers d'exemplaires
d'une revue catholique clandestine et
du matériel d'impression.
• LE CAIRE. - L'ancien ministre

égyptien de la Guerre, M. Gamassy, a
quitté Le Caire hier pour Paris où il
doit être soigné pour une hémorragie
cérébrale.

Ce matin, le temps sera partiellement
ensoleillé. Puis la nébulosité augmentera
à partir de l'ouest. Quelques chutes de
neige s'ensuivront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,07.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier lundi à 17 h.: 752,39.

Prévisions météorologiques


