
M. Begin cumule les fonctions gouvernementales
Pour faire I économie d élections anticipées

De son côté, M. Shimon Pères, chef de
l'opposition travailliste dont tous les
sondages donnent la victoire pour cer-
taine en cas d'élections anticipées, a cri-
ti qué ces consultations qualifiées de
«marchandages».

Lundi , au terme de laborieuses délibé-
rations en Conseil des ministres, le gou-
vernement était tombé d'accord sur le
principe d'élections anticipées.

Dans la soirée, le parti national reli-
gieux (PNR , deuxième composante du
gouvernement Begin), a fait savoir qu 'il
attendrait jusqu 'à demain avant d'arrê-
ter une position définitive.

(ats , afp, reuter)

Le mauvais temps sévit

A la frontière hispano-française, les voitures ont quelque peine à cheminer sur la
route du Perthus. (Bélino AP)

Sur presque toute l'Europe et l'Afrique du Nord

Une vague de froid, accompagnée de chutes de neige ou de pluies
abondantes, déferle depuis 48 heures sur une partie de l'Europe et sur le
pourtour méditerranéen. En France, une dizaine de routes nationales ont été
fermées à la circulation. Dans le département de l'Aude, région la plus
touchée, la ville de Carcassonne (775 km. au sud de Paris) est pratiquement

isolée du reste du pays, ainsi que les villages environnants.

Les deux grandes métropoles espagno-
les, Madrid et Barcelone, sont sous la
neige, offrant un spectacle inhabituel à

leurs habitants. Dans le nord-est du
pays, la plupart des postes-frontière avec
la France sont fermés.

En Suisse, on sait que d'abondantes
chutes de neige, ces jours derniers, ont
été à l'origine de graves accidents de
montagne.

En Allemagne fédérale, un nombre re-
cord de collisions a été enregistré dans
l'ouest du pays, de même qu 'en Ecosse et
dans la moitié sud de la Grande-Breta-
gne. Au Portugal , les habitants des ré-
gions de Guarda et de la Serra d'Estrela
(nord), ont accueilli la pluie avec joie. Le
pays connaissait en effet une vague de
sécheresse depuis septembre dernier.

En Italie, la place Saint-Marc à Venise
était recouverte par là neige tôt hier ma-
tin et il neigeait également à Milan , Tu-
rin et Gènes. » Suite en dernière page

«Pétrole» vert
OPINION- 

Le pétrole à 35-40 dollars le
baril aujourd'hui; demain à 60,
peut-être à 100 dollars: la pers-
pective est tout à fait vraisembla-
ble. Paradoxalement, les nations
industrialisées paraissent mainte-
nant moins catastrophées par la
montée du prix de l'or noir. Sans
doute, dans une certaine mesure,
parce qu'elles commencent sé-
rieusement à croire dans des
énergies nouvelles ou de substi-
tution. Au niveau où l'on a déjà
accroché le seuil de rentabilité,
tout est devenu possible. Et les
nouvelles orientations françaises
sont, à ce titre, extrêmement in-
téressantes.

Sans remous notables, Paris a
déjà assuré l'avenir énergétique
du pays pour deux ou trois décen-
nies en choisissant, bien avant le
premier choc pétrolier, l'option
nucléaire. En 1990, les trois
quarts de l'électricité consommée
par nos voisins sera d'origine ato-
mique, fournie par une soixan-
taine de centrales. Mais on est là
dans une filière dorénavant clas-
sique, même si son intensifica-
tion est sans précédent dans le
monde.

Beaucoup plus originale, sans
doute, au niveau européen, est la
décision du gouvernement de lan-
cer un programme de promotion
d'un carburant comportant un
mélange d'origine végétale des-
tiné à l'alimentation des véhicu-
les. A l'instar du Brésil, la France
autoriserait bientôt les compa-
gnies de distribution à inclure de
10 à 15 pour cent d'alcool dans
l'essence. D'où une nouvelle éco-
nomie de pétrole — même si l'al-
cool de betterave reste extrême-
ment onéreux — et une réduction
de la dépendance étrangère.
Cette initiative pourrait quand

même paraître insolite si elle ne
reposait pas sur les conclusions
d'un très sérieux rapport du
Conseil économique et social qui
vient de rendre rêveur l'entou-
rage de M. Giscard d'Estaing. En
substance, le Conseil affirme qu'à
très brève échéance et compte
tenu d'une ascension des prix de
l'énergie traditionnelle qui ne se
démentira pas avant longtemps,
l'exploitation de ressources natu-
relles jusqu 'à présent méprisées
pour des raisons de coût, devrait
permettre à la France d'économi-
ser encore sur les importations
d'or noir et de s'assurer en toutes
circonstances le minimum vital.

Cette richesse soudainement
mise en exergue, c'est la nature.
Et en premier lieu la forêt. L'ex-
ploitation de la biomasse, et de
quantité d'espèces de végétaux
ouvre en effet de larges perspec-
tives. Indépendamment du chauf-
fage au bois, qui restera secon-
daire, des évaluations ont déjà
été faites pour une prochaine pro-
duction industrialisée de gaz
combustibles à partir des dé-
chets. Parallèlement, les cher-
cheurs s'efforcent également, à
grands coups de manipulations
génétiques et de potions chimi-
ques et magiques, de multiplier
par 5 ou 10 la productivité des
forêts dont la moitié seulement
des surfaces sont exploitées sur
la planète.

Grâce à la valse des prix du pé-
trole, c'est une ressource natu-
relle colossale, et de surcroît re-
nouvelable, qui est en passe de
retrouver ses lettres de noblesse.
Mais qu'on ne s 'illusionne pas: ce
n'est pas encore demain que les
hommes de la terre pourront
montrer aux producteurs de pé-
trole de quel bois ils se chauffent.

J.-A. LOMBARD

Walesa commence son pèlerinage romain
Par une visite à la basilique Saint-Pierre

Le pèlerinage de Lech Walesa à
Rome a commencé hier après-midi
par une visite à la basilique Saint-
Pierre.

Dès son arrivée le matin à l'aéro-
port de Rome, le leader syndicaliste
polonais avait insisté sur le carac-
tère de pèlerinage qu'il entendait

Escortés par des carabinieri , Lech Walesa et sa femme Danuta photographiés lors
de leur arrivée à l'aéroport de Rome. (Bélino AP)

donner à sa visite. Devant les trois
secrétaires de la Fédération syndi-
cale italienne, Luciano Lama (CGIL),
Per Carniti (CISL) et Giorgio Benve-
nuto (UIL), venus l'accueillir, il a dé-
claré que le premier but de son
voyage était de voir le Pape, ajoutant
qu'il serait heureux de discuter de
problèmes syndicaux avec les lea-
ders ouvriers italiens.

Le double caractère de cette visite lui
a donné dès le départ un air d'improvisa-
tion avec lequel il faudra compter jus-
qu 'à sa fin. C'est ainsi que ni les respon-
sables syndicaux, ni ceux de la colonie
ecclésiastique de Rome n 'avaient parlé
de la présence à l'aéroport de M. Stanis-
law Walesa, beau-père de Lech, venu ex-
près du New Jersey pour le rencontrer.

Les organisateurs syndicaux et ecclé-
siastiques ne savaient pas encore hier si
le pèlerinage prévu au Monte-Cassino
aujourd'hui sera suivi ou non d'une
brève visite dans la région touchée par le
terrible tremblement de terre du mois de
novembre dernier où, à l'époque, les syn-
dicalistes polonais avaient envoyé des se-
cours aux victimes de la catastrophe.

# Suite en dernière page
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N 5: le législatif
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réunira à huis clos
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Victoires
de Erika Hess

et de Frommelt

M. Menahem Begin, premier minis-
tre, assure désormais l'intérim du
ministre israélien des Finances Yi-
gael Horowitz, dont la démission, an-
noncée dimanche, est devenue effec-
tive hier à 17 h. 30 a-t-on annoncé of-
ficiellement à Jérusalem.

M. Begin cumule déjà depuis le
mois de mai les fonctions de premier
ministre et de ministre de la Défense
par intérim.

Par ailleurs, M. Menachem Begin et
ses principaux collaborateurs ont sondé
hier des députés non-inscrits pour savoir
si l'actuelle coalition gouvernementale
bénéficie toujours d'un soutien suffisant
pour faire l'économie d'élections antici-
pées.

Toutefois, la grande majorité des ob-
servateurs restent persuadés que le gou-
vernement Begin ne pourra survivre très
longtemps.

La complainte de M. Begin
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Dans toutes les villes du Salvador

-ParJoe FRAZIER-
L'armée salvadorienne a affirmé

hier avoir le contrôle de la situation
dans toutes les villes du pays, malgré
de violents combats dans quatre
d'entre elles, alors que «l'offensive fi-
nale» lancée par les maquisards d'ex-
trême-gauche est entrée dans sa troi-
sième journée.

Jusqu'à présent, les combats au-
raient fait 300 morts du côté des gué-
rilleros et 30 du côté des soldats gou-
vernementaux

Un photographe sud-africain , Ian Ma-
tes, de la chaîne de télévision «UPI -

TN» de Londres, touché lundi à San Sal-
vador par les éclats d'une mine, a égale-
ment été tué et deux autres blessés, John
Hoagland , de «Newsweek», et Suzan
Meiselas, de «Time». La situation est
d'ailleurs devenue très difficile pour les
journalistes dans ce pays où quatre ont
été tués l'an dernier^ quatre blessés, deux
portés disparus, et où l'on ne compte
plus les coups de téléphpne de-menaces
émanant apparemment aussi bien de
l'extrême-droite que de l'extrême-gau-
che.

Dimanche, les deux correspondants de
l'Associated Press, Joe Frazier et
Eduard o Vasquez Becker, se sont ainsi
vu menacés de mort s'ils ne quittaient
pas dans les dix minutes la ville de Santa
Ana où ils s'étaient rendus pour enquê-
ter sur un meurtre.

En outre, les autorités surveillent les
communications téléphoniques et les
liaisons télex. En décembre dernier Isaac
Levi, de l'AP, venait de dicter un «pa-
pier» sur le meurtre de quatre religieuses
américaines quand un correspondant
anonyme lui téléphona et lui conseilla de
quitter le pays pour «raisons de santé».

NOUVELLES CONTRADICTOIRES
Lundi , les affrontements les plus vio-

lents ont eu lieu à Cinqueras, à 80 km. au
nord-est de San Salvador, à San Miguel ,
à 200 km. à l'est, à Zacatecolucas, à 65
km. au sud-est, et à Chalchuapa , à plus
d'une centaine de kilomètres au nord-
ouest.

Selon des sources militaires, les trou-

pes gouvernementales contrôlent la si-
tuation dans ces quatre villes et procè-
dent actuellement à des opérations de
nettoyage. Dans les milieux proches des
guérilleros, on affirme, au contraire , que
ces derniers contrôlen t plusieurs villes
dont Cinqueras et San Esteban Catya-
rina, ce qu 'a démenti le gouvernement.
APPEL À LA GRÈVE IGNORÉ

Le président José Napoléon Duarte,
chef de la junte civile et militaire soute-
nue par les Etats-Unis, a visité les caser-
nes et un marché de la capitale en assu-
rant que les progressistes «avaient
échoué». Quant aux habitants de San
Salvador, ils ont ignoré l'appel à la grève
généra l lancé pour lundi par le Front dé-
mocratique révolutionnaire et répété
pour hier.

Plus de 9500 personnes, dont 80 pour
cent de progressistes, auraient été tuées
l'année dernière, victimes de la lutte san-
glante qui oppose le régime, l'armée et
l'extrême-droite à l'extrême-gauche qui
tente de renverser le gouvernement.

L'«offensive finale» avait été déclen-
chée par le Front de libération nationale
Farabundo Marti , une coalition qui ras-
semble cinq mouvements de gauche,
dans une émission de radio samedi soir.
Dans les milieux progressistes, on indi-
que que le front cherche à renverser la
junte pour installer un régime marxiste
avant l'entrée officielle en fonction du
président américain Ronald Reagan. Les
maquisards redoutent , en effet , que ce-
lui-ci augmente l'aide militaire des
Etats-Unis à la garde nationale, (ap)

L'armée contrôlerait la situation

A San José (Californie), Joseph Bon-
nano, l'homme soupçonné d'être l'une
des principales figures de la mafia , a été
condamné à 5 ans de prison et une
amende de 10.000 dollars pour entrave à
la justice.

M. Bonnano, qui est âgé de 76 ans,
pourrait ne pas purger sa peine si les
médecins confirment que son état de
santé est trop précaire.

Il s 'agit de la première sentence crimi-
nelle prononcée pour l'homme dont le
Département de la justice a parfois dit
que sa carrière remontait aux «jours glo-
rieux» a"Al Capone dans le Chicago des
années trente. Sa seule condamnation
remonte à 1945 pour avoir violé la loi
sur le temps de travail.

Il avait été successivement soupçonné
d'appartenir à la «famille» d'Al Capone ,
d'avoir participé à la sanglante guerre
des gangs à New York en 1945 et d'être
responsa ble de l'élimination d'autres di-
rigeants de la mafia en 1964. (afp)

Californie: un «parrain»
de la mafia condamné



Le Mont-Saint-Michel enfin préservé
Récemment classé par l'Unesco

Le gouvernement français a décidé
de consacrer 8 millions de francs en
1980 pour sauvegarder le site du
Mont-Saint-Michel. Une goutte d'eau
si l'on compare aux besoins réels,
pour un monument que l'Unesco a
récemment classé parmi ceux à pro-
téger en priorité contre la destruc-
tion dans le monde.

Et certes ces bâtiments gothiques
dont le début de la construction date
du XI Ile siècle, ces salles médiéva-
les, ce dédale de couloirs et d'esca-
liers, ces murailles altières et ses for-
tifications qui se dressent sur le pay-
sage mélancolique de la baie en va-
lent la peine.

Il semble bien qu'au temps jadis, vers
le 8e siècle, le Mont-Saint-Michel fut
une terre ferme, couverte même, assure-

t-on , de forêts , mais la mer envahit la ré-
gion très basse, laissant subsister l'îlot de
Tombe et le second , plus petit de Tom-
belaine. Dès le 8e siècle, un oratoire
avait été fondé sur ce premier rocher
qu 'allait remplacer une abbaye carolin-
gienne. Dédiée à l'archange Saint-Mi-
chel , elle ne cessa pas d'attirer des pèle-
rins tout au long du Moyen-Age: traver-
ser la baie parmi ces étendues recouver-
tes deux fois par jour par la marée, dans
ces sables incertains, n 'allait pas sans
danger pour les voyageurs: le pèlerinage
avait pris nom de Saint-Michel-au-péril-
de-la-Mer.

Et l' on peut dire qu 'au cours des siè-
cles, les noyades et les enlisements dans
les sables prétendus mouvants ont con-
tribué à la légende du Mont-Saint-Mi-
chel , dont s'entretenaient encore avec
complaisance les touristes du siècle der-
nier.

La forteresse, pratiquement imprena-
ble, subit peu de dégâts au cours des
guerres; elle servit de prison à partir de
1811. Par bonheur, depuis plus d'un siè-
cle, on en reconnut l'intérêt artistique et
historique et la restauration de cet admi-
rable ensemble n 'a pas été interrompue.

Le vrai danger aujourd'hui pour la
sauvegarde du site n 'est pas la mer, mais

le sable et la terre : la baie du Mont-
Saint-Michel connaît une fies plus fortes
marées du monde - de l'ordre parfois de
14 mètres. Ce vaste mouvement de
l'océan , qui se retire jusqu 'à 15 km., dé-
pose une quantité énorme de sable et de
sédiments au fond de la baie , qui aurait
tendance à s'exhausser et à se transfor-
mer en terre ferme. Far bonheur a joué
longtemps un équilibre nature l , grâce
aux trois petits fleuves côtiera qui se jet-
tent dans la baie et , formant pour ainsi
dire «chasse d'eau» , balayant les sédi-
ments apportés par la mer.

ON EMPÊCHE LA MARÉE DE-
TOURNER EN ROND !

Cet équilibre , l'homme l' a détruit et , si
rien n 'est fait avant la fin du siècle, le
Mont-Saint-Michel sera en terre ferme ,
comme le sont les anciens ports de
Brouage en Charente ou d'Aiguës Mor-
tes en Camargue: la première erreur fut
la construction en 1858 de la digue de
Roche-Torin , pour gagner des pacages à
moutons sur la mer, et qui détourna le
cours de la Sélune. La seconde fut l'édifi-
cation , maintes fois dénoncée, de la
digue qui relie le Mont à la terre ferme ,
mais dont l'utilisation touristique est si
importante qu 'on voit mal comment la
remplacer: il est évident qu 'elle empêche
la marée de tourner autour du Mont et
d'enlever ainsi les dépôts de sédiments.
Le barrage du Couesnon, ce petit fleuve
qui sépare la Normandie de la Bretagne,
a joué également dans l'ensablement de
la baie, mais supprimer ce barrage pro-
voquerait aussi des inondations périodi-
ques dans les champs récupérés sur la
mer, ce dont les éleveurs s'inquiètent.

C'est pourquoi des études hydrauli-
ques ont été exécutées au laboratoire
centra l de Maisons-Alfort et des plans
dressés pour conserver au Mont-Saint-
Michel son caractère insulaire, qu 'il ne
connaît vraiment qu 'aux grandes marées
(encore la digue de liaison n'est-elle pas
submergée). Mais les travaux envisagés
sont très coûteux et l'on ne sait encore
qui les paiera , de l'Etat ou des collectivi-
tés locales intéressées par le grand afflux
touristique que suscite le Mont-Saint-
Michel.

Yvette MATTHEY

ECOUTE POUR VOUS
Les plus beaux madrigaux

Collegium Vocale de Cologne,
dir. W. Fromme.

CBS 79333. 3 LP.
Qualité technique: bonne.
La musique ancienne est actuelle-

ment à la fête chez CBS. Après le Re-
tour d'Ulysse de Monteverdi , voici
un autre enregistrement non moins
enthousiasmant: celui des plus beaux
madrigaux d'Allemagne, de Flandre,
d'Espagne, de France, d'Angleterre et
d'Italie. U ne s'agit pas d'une antho-
logie mais, comme le précise la notice,
d'«un choix arbitraire suivant le goût
du jour, l'inspiration , les souvenirs de
concerts, l'ambiance, l'atmosphère».
S'il est exclu de présenter sur six fa-
ces autre chose qu 'un aperçu de ce
que fut le madrigal en Europe, il de-
meure aisé de réunir des chefs-d'œu-
vre, même en les choisissant selon les
critères énumérés ci-dessus. Le Colle-
gium Vocale ne s'est pas contenté de
faire revivre les plus connus. Loin de
là. On ne détaillera pas, bien évidem-
ment les quelque cinquante madri-
gaux enregistrés ici. Une seule chose
importe: qu 'ils «mettent en scène»
des amoureux, des marchands ou
tout autre personnage, qu 'ils ne du-
rent qu'un instant ou qu 'ils soient
aussi développés que La Rusta de
l'étonnant M. Flécha ou le sublime
Lamento d'Arianna de Monteverdi ,
rien ne saurait nous laisser indiffé-
rents. On saluera enfin comme il se
doit l'étourdissante performance des
interprètes (deux femmes et trois
hommes) qui passent d'un composi-
teur et d'un pays à l'autre avec un
naturel déconcertant et un sens du
stylé jamais pris en défaut.

Tchaïkovsky: La belle
au bois dormant

Orchestre symphonique de la
BBC, dir. G. Rojdestvensky.

Eurodic 300575-435. 3 LP.
Qualité technique: bonne mais

disques 1 et 3 par trop voilés.
Le monde du ballet a toujours

considéré Casse-Noisette, Le Lac des
cygnes et La belle au bois dormant
comme trois œuvres marquantes du
répertoire romantique. Ne consti-
tuent-elles pas une «trilogie» privilé-
giée de l'histoire de la danse en même
temps que de la musique russe? M.
Petipa , le plus grand chorégraphe de
son époque, avait imposé à Tchaï-
kovsky un découpage d'une extrême
précision qui mettait l'auteur d'Eu-
gène Onéguine dans un véritable car-
can. De telles exigences, on le sait ,
n 'ont fait souvent que stimuler l'ima-
gination des compositeurs. Avec son
étonnant pouvoir d'évocation , ses
vertus chorégraphiques et son solide
fil conducteur (l'affrontement entre
le bien et le mal symbolisé par la fée
des Lilas et la fée Carabosse), La
belle au bois dormant en est une
preuve parmi d'autres. L'œuvre a
connu parfois des adjonctions (Diag-
hilev) ou des suppressions (Lifar).

Rares sont les enregistrements inté-
graux de cette vaste partition dont
les quatre-vingt-dix ans n 'accusent
qu 'un minimum de rides. Voilà une
version où tout est ordonné avec un
art consommé. On ne se contentera
pas de relever l'excellence de Roj-
destvensky, de l'Orchestre de la BBC
et de ses chefs de pupitres (?) élevés
au rang de solistes, on notera que leur
plaisir de jouer se révèle contagieux.

Stravinsky: L'œuvre
pour piano seul.

Interprète: M. Béroff.
EMI C 069-73031/2. 2 LP sépa-

rés.
Qualité technique: satisfai-

sante. Premier disque passable-
ment voilé.

En simplifiant un peu, on pourrait
dire que le premier volume regroupe
les pièces mineures et l'autre les pa-
ges essentielles de Stravinsky. En
clair , cela signifie que ces deux dis-
ques ne sauraient nous procurer les
mêmes satisfactions. Pourtant l'évo-
lution du musicien Russe est telle-
ment inattendue qu 'il nous paraît
passionnant de se faire une idée glo-
bale de sa production pianistique.

La Sonate en fa dièse mineur et le
Scherzo, tous deux retrouvés très ré-
cemment, datent des années d'ap-
prentissage. Qui en attribuerait la
paternité à Stravinsky ferait preuve
d' une inquiétante intuition! Il n 'en
va guère autrement des Quatre Etu-
des, par ailleurs fort intéressantes
par leur richesse rythmique. Mais en-
core une fois, la présence plus ou
moins discrète de Chopin, mêlée à
l' ombre de Tchaïkovsky ou de Scria-
bine, laisse rêveur. On passera rapi-
dement sur Souvenir d'une Marche
boche, un inédit datant de 1915, pour
prêter une oreille plus attentive à la
Valse pour les enfants et aux Cinq
doigts. Le programme du premier vo-
lume étant énuméré, il est facile d'en
déduire que le second comprend la
deuxième Sonate, la Sérénade en la,
les trois éblouissants mouvements de
Pétrouchka, la brève et originale
Rag-Music ainsi que le Tango. Un ré-
pertoire qui semble fait sur mesure
pour le talent de Béroff , aussi divers
que l'art de Stravinsky lui-même.
Une exécution constamment exem-
plaire.

J.-C. B.

Mercredi 14 janvier 1981, 14e jour de
l'année.

P ÈTE À SOUHAITER:
Nina

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Le ministre iranien des affai-
res étrangères affirme que les otages
pourraient ne jamais être libérés.
1979. - Le président Carter engage
sa campagne en vue d' une ratifica-
t ion des accord s Sait 2 par le Sénat ,
déclarent qu'un rejet «porterait un
coup sévère aux perspectives de paix
dans le monde» .
1977. - Oécès de Sir Anthony Eden ,
ancien premier ministre britannique
à l'âge de 79 ans.
1970. - Les autoi'ités nigérianes re-
fusent de permettre l' envoi de vivres
et de médicaments à l' ex-Biafra qui
vient de capituler.
1965. - Première rencontre des chefs
de gouvernements d'Irlande et de
l'Ulster.
1963. - Le général de Gaulle expose
les objections françaises à l' entrée de
la Grande-Bretagne dans le marché
commun.
1962. - Des attentats dans plusieurs
villes algériennes font 36 morts.
1942. - Les forces américaines
commandées par le général McAr-
thur continuent de résister aux Japo-
nais sur la presqu 'île de Bataan aux
Philippines.
1914. - La première chaîne de mon-
tage Ford est mise en marche.
1809. - L'Angleterre et l'Espagne
s'allient contre Napoléon.
1794. - Les Etats-Unis ratifient le
traité de pai x avec l'Angleterre qui
met officiellement fin à la guerre
d'indépendance.

IL SONT NE UN 14 JANVIER:
Albert Schvveitzer, pasteur et méde-
cin français (1875-1965); L'actrice
américaine Faye Dunaway (1941).

O éphéméride $

Les biologistes soviétiques ont réuni
dans les mers septentrionales trois cent
types de microorganismes capables de
dégrader les hydrocarbures. Ces micro-
bes, véritables «assainisseurs», ont été
découverts dans des échantillons d'eau
polluée prélevés dans des ports ou sur le
trajet de lignes de navigation très fré-
quentées.

Ces recherches ont avant tout pour
objet de maintenir l'équilibre écologique
des eaux polaires où ont été découverts
des gisements de pétrole et de gaz. Des
études effectuées dans la mer de Barents
et la Mer Blanche montrent que les mi-
croorganismes décomposent activement
les carbones complexes comme les combi-
naisons minérales d'azote et les métaux.
Certains mollusques bivalves peuvent
également servir à la lutte contre la pol-
lution en digérant des déchets domesti-
ques ou industriels. Ces travaux ont évi-
demment leur application dans d'autres
mers du globe au moment où la pollution
par le pétrole devient un problème qui se
pose dans le monde entier, (as)

Des microbes dévorent
le pétrole!

Au théâtre de La Chaux-de-Fonds

avec Annie Sinigaj ia, Jean-Renaud Garcia, Jean et Martine Piat
Nous n'en attendions pas tant et f û -

mes donc comblés. Sans doute pouvions-
nous compter sur l'enchanteur et le ma-
gicien des mots que f û t  durant plus d'un
demi-siècle où il défraya la chronique
des p lanches, de l 'écran et finalement la
chronique tout court, ce grand plaisan-
tin cruel et détaché tant il était scepti-
que: Sacha Guitry. Et aussi sur sa der-
nière pièce (la dernière qu 'il ait jouée lui-
même), quelque chose sur les quelque 125
qu 'il a écrites, dont il disait lui- même:
«Il eût mieux valu que je n 'en f isse que
dix et que je m'appelasse Molière» . Nous
savions aussi que Raymond Pellegrin
vouait un culte à ce maître qui l'appela
de Paris à Rome où il tournait pour lui
dire, de ce ton souverain et irréfutable
dont il avait le secret: «Je vous ai dési-
gné pour jouer mon Napoléon!» Car ce
monarque ne demandait pas, il choisis-
sait; il savait bien que celui qu'il avait
élu ne ferait rien d'autre (ne pouvait rien
faire d'autre) que d'accourir dare-dare et
de se mettre au garde- à-vous comme un
grognard de l'empereur.

Certes, certes... et cependant... Etre
p lus de deux heures d'horloge sous le
charme absolu d'un verbe étonnamment
créateur (à tel point même qu 'à certains
moments, on oubliait le sens pour
n 'écouter que les mots, si totalement mo-
delés, sculptés sur UN personnage, une
voix, celle de Sacha soi-même, que l'on
en restait un peu ébahis. Nous entrions
dans un discours tellement exact, dans
un geste quasiment rituel, que nous ne
pouvions pas nous empêcher de voir se
profiler derrière Pellegrin la haute et
hautaine silhouette d'un auteur à ce
point acteur qu 'il avait, toujours, quand
il livrait une p ièce à une critique dévo-
rante et pas tendre du tout, mais d'abord
à ses interprètes, tout prévu, tout vu, et
que personne ne pouvait se libérer de
cette empreinte insolente à force d'être
indiscutable. Il eût pu (il le faisait) pré-
dire tout ce que l'on écrirait, et même ce
que personne sauf lui n'eût jamais songé
à écrire, de sa pièce. Dévoré à belles
dents, l 'inimitable, qu 'on croyait à ja-
mais enterré, comme auteur, avec lui-
même, renaît de temps à autre et sous
quelle forme? La sienne, toujours.

Loin de nous l'idée de reprocher à
Raymond Pellegrin, cet orfèvre, d'être le
sosie de Sacha. Nous savons qu'il l'a
voulu ainsi, et que c'est précisément
parce que la phrase lui dictait tout, ses
intonations, ses regards coulissants, sa
manière de se servir du téléphone, de ru-
ser avec un texte capricieux et parfois
débridé (la scène du psychiatre avec la
petite tapissière: pardonnons-lui ses of-
fenses puisqu 'il nous a pardonné d'avoir
ri de bon cœur). Pas moyen donc

d'échapper. Mais atteindre à une
composition pareille, à une sorte d'en-
voûtement par une mémoire imprévisi-
ble, dénotait le très grand acteur. Il était
accompagné par deux autres héros éton-
namment doués, J.R. Garcia et Annie
Sinigalia, le couple consultant, qui f u -
rent à la hauteur de leur singulier doc-
teur, ce qui n 'est pas peu dire. Car on ne
peut jouer Sacha qu 'à la perfection , ou
ne pas s'en mêler. Avec Florence Blot
ÇValentine) et Anne Plumet. Nous avons
nommé Jean Piat et sa fille Martine
comme architectes «D'une Folie» puis-
qu 'ils en ont monté avec un goût sûr la
mise en scène et le décor.

Que dire de.  la pièce ? Elle est mo-
queuse d'un bout à l'autre, dure aux psy-
chia tres et au goût presque grotesque
pour la psychanalyse qui anime nos
contemporains désarçonnés. «Ridiculi-
ser les psachiatres, moi ï Non: j e  les soi-
gne ! Sommes-nous des fous ? Il s'en fau t
de peu». Et c'est ici que tout à coup, la
farce se mue en comédie de haut étiage,
car qui d'entre nous ne s 'est posé X fois
la question: «Suis-je, du moins un peu ,
cinglé ? Ou sont-ce les autres ?» On reste
dans l'expectative, mais il arrive que l'on
soit angoissé. D'une autre manière que
Pirandello, Guitry nous le dit, mais en
riant: «Si un homme, une femme, ne s 'in-
terroge pas tous les jours là-dessus, c'est
qu 'il n'est plus dans son bon sens !».
Tout est retourné: «Nous sommes tous
plus ou moins fous» chante Baudelaire.
Et la très, très, très mince cloison qui sé-
pare une vie dangereusement normale
(ou apparemment), qu'en reste-t-il, je
vous le demande instamment, quand
nous descendons en nous-mêmes ?Si ion
pouvait lire nos pensées, les images fol-
les qui folâtrent dans ce qui nous sert de
cerveau régulateur, où irions-nous lo-
ger '{ Vous êtes-vous déjà demandé , à
n 'importe quel moment, très inquiet:
«S'il savait, si elle savait, à quoi je pense
en cette seconde précise ?». Evidemment,
comme il arrivait à un malade de répon-
dre à un «toubib», négligemment: «Vous
savez , depuis 65 ans que j'ai le malheur
de vivre avec moi, j 'ai f i n i  par en pren-
dre la (mauvaise) habitude» . Mainte-
nant , si vous me dîtes que le specta cle
désarçonnant et si merveilleusement
parlé nous dicte ces quelques idées, ne
f u t  qu 'une amusette, je répondrai «que
c'est AUSSI une amusette». Alors, al-
lons promener notre folie bien à nous
sous le soleil d'hiver, et disons à Sacha
et à ses interprètes qu 'il nous a gratifié
de ce qui est assez rare en ce bas monde:
en nous parlant tout un soir de folie , ils
nous ont fai t  prendre la nôtre en pa-
tience.

J. M. N.

«Une Folie»: Sacha Guitry - Raymond Pellegrin

A force d 'imiter leurs confrères fran-
çais, les journalistes romands se metten t
peu à peu au franglais. Par exemple, on
ne dit plus à Paris: M. Untel, ministre
des transports; on dit: M. Untel, le mi-
nistre... Ou encore: M. Dupont, le prési-
den t de la commission...

Ce qui donne en deçà de nos frontiè-
res: M. Chevallaz, le chef du Départe-
ment militaire... M. Sehweingruber, le
président de la commission...' "

Le Plongeur

La Perle

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT. - 1. Anciens
médicaments pour prévenir les effets des
poisons. 2. Le siège; Courte annotation.
3. Réussi ; N'a pas besoin de la parole;
Fin d'infinitif.  4. Fleuve en France et
plusieurs fois rivière en Suisse; Rend
nulle une partie d'échecs. 5. C'est aussi
une demoiselle; Muni. 6. Dernière tragé-
die de Voltaire; Dans l'Orne. 7. Un... n 'a
pas assez d'étoffe pour être bon (La Ro-
chefoucauld , Maximes); Mène également
à Rome. 8. Pas dit; Je Tirai dire à... (Mo-
lière , Corneille, Destouches); Expliqué.
9. Appât fait d'œufs salés de morue pour
pêcher la sardine; Peut se siffler. 10.
Adoucissante.

VERTICALEMENT. - 1. Plante
d'appartement. 2. Monnaie roumaine; Il
s'est installé aux Délices. 3. Sur la
Bresle; Met en circulation; Abréviation
religieuse. 4. Dans; Plante officinale. 5.
Dauphin respecté des Indiens; Coule en
Bretagne. 6. Unité monétaire de l'Iran:
Coureur rapide. 7. Temps pour vête-
ments clairs; Vedette. 8. Se passe sans
pont; Ne peut rien contre le clou; Espace
de temps. 9. Tout philosophe grec qui
niait le mouvement; Mariage. 10. Partie
du chaton qui entoure la pierre et la re-
tient.

(Copyright by Cosmopress 5030)

Solution du problème paru samedi 10
janvier

HORIZONTALEMENT. - 1. Ribam-
belle. 2. Olivier; Et. 3. Nigeria; Ra. 4.
Dol; Enfant. 5. Enée; Elne. 6. Spa; Un.
7. Es; Asarets. 8. Tours; Ecus. 9. Tinte:
Svra. 10. Eté; Ne; Ci.

VERTICALEMENT. - 1. Rondelette.
2. l l ion;  Soit. 3. Bigles; Une. 4. Avé;
Epart. 5. Mire; Assen. 6. Beine. 7. Era-
flures. 8. Annecy. 9. Lerne; Turc. 10.
Etat; Essai.



ACHAT - VENTE
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anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

Emetteur du IWlont-C nu: déjà vingt ans!
Un anniversaire fêté dans la simplicité

L 'émetteur du Mont- Cornu tel qu 'il se
présentait en 1961.

11 janvier 1961: le premier émetteur
TV PTT était mis en service au Mont-
Cornu. Il remplaçait ainsi l'installation
privée de Télé-Jura inaugurée en 1958.
12 janvier 1981: vingt ans se sont écou-
lés. Cet anniversaire, les PTT ont tenu
à le célébrer au cours d'une petite ma-
nifestation qui s'est déroulée lundi en
fin d'après-midi dans les installations
actuelles du Mont-Cornu, en présence
notamment de M. Rossier, directeur de
l'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel, et de plusieurs pionniers de
la télédiffusion dans notre région.

Cette cérémonie, empreinte de beaucoup
de simplicité, a permis entre autres d'évo-
quer de nombreux souvenirs des débuts de
la télévision à La Chaux-de- Fonds; des dé-
buts relativement laborieux où il fallait
souvent mult i plier les prouesses techni ques.
Cette dernière a fait son apparition en
Suisse en 1953. Dès cette époque, quelques
Chaux-de- Fonniers réussirent à capter les
émissions expérimentales de l'Uetliberg,
voire celles du Feldberg en Allemagne.

La station de La Dôle diffusa un pro-
gramme romand. Toutefois, les habitants
de la région restèrent les parents pauvres.

On desservit d'abord les grands centres
avant de penser aux autres régions. Comme
la construction par les PTT de l'émetteur
du Mont-Corn u ne fut prévue que pour
1961, des «mordus» décidèrent alors d'éri -
ger leur propre émetteur.

Bernard Pellaton , Phili ppe Thomi et
Billy Rubb se mirent à la tâche avec beau-
coup de ténacité. Ils parvi n rent à convain-
cre, de leurs moyens et de leurs possibilités,
les autorités fédérales qui pourtant , vu la
Constitution , n 'avaient pas l'intention de
laisser à des privés le soin de construire des
réémetteurs, cette tâche devant incomber
aux PTT. Ils fu rent autorisés, en attendant
la mise en place d'une station de TV offi-
cielle , à aménager un relais. Ils fondèrent
alors l'association Télé-Jura .

Le financement des installations fut as-
suré par trois mécènes, les autorités
communales chaux-de-fonnières , le Con-
trôle des métaux précieux et l'usine Philips.
En trois ans d'exp loitation , une seule panne

d'un quart d'heure fut enregistrée. Une
grande performance si l'on tient compte des
moyens techni ques de l'époque ! Ces instal-
lations qui ne firent qu 'accroître de mois en
mois le nombre des téléspectateurs, furent
reprises officiellement en 1961 par les PTT
qui , chose rarissime, remboursèrent en
grande partie les investissements consentis
en 1958.

En 20 ans d'exploitation , le réémetteur
du Mont-Cornu , dont les bâtiments ont été
agrandis, a suivi l'évolution technique. Ses
équi pements ont été sans cesse améliorés.
Ils permettent depuis plusieurs années aux
familles chaux-de- fonnières, aujourd'hui
au nombre de 13.200, de posséder une
concession de télévision, de capter sans pas-
ser par le réseau Coditel les trois chaînes
suisses, ainsi que tous les programmes des
radios helvétiques. Relevons enfi n que,
dans la perspective d'éventuelles pannes,
toutes les installations ont été doublées.

M. D.

Un siècle inscrit dans le plomb et la pierre

Quand on réalise quotidiennement une
œuvre de papier, dont chaque édition
souligne le caractère éphémère de la pré-
cédente, on ne peut qu 'avoir un mini-
mum d'humilité. Mais l'accumulation fi-
dèle de ce travail durant des décennies
fini t  par laisser son empreinte dans le
territoire où il s'accomplit , comme la
multiplication des pas isolés finit par
inscrire un sentier dans le sol le plus dur.

D'un côté donc, les gens qui font
«L'Impartial» n'ont ni l'habitude ni l'en-
vie de se contempler avec satisfaction le
nombril parce qu 'ils «enfantent» chaque
jour, et non sans douleur parfois, un
morceau de l'histoire en gestation. Mais
d'un autre côté, ils ont estimé qu 'un siè-
cle de cette activité méritait d'être célébré.

Différents événements, internes ou
publics, ont marqué cet anniversaire, nos
lecteurs en ont été informés. Hier, alors
que paraissait le numéro spécial du jour-
nal présentant à la manière d'aujour-
d'hui l'actualité d'il y a un siècle, une pe-
tite cérémonie était consacrée à la remise
par le personnel de l'Imprimerie Cour-
voisier - Journal «L'Impartial» SA au
Conseil d'administration de l'entreprise
et à la famille Courvoisier, d'une sculp-
ture commémorative.

Ce modeste «monument» est une idée
née au sein des employés qui ont voulu à
travers lui honorer les descendants des
fondateurs de l'entreprise. Il symbolise
aussi l'enracinement dé'telle-ci à la ré-
gion ,,et fixe à sa manière un élément de
l'évolution: il s'agit d'une forme de
plomb telle qu 'on les utilisait jusqu'à
l'introduction de la composition intégrée
et de l'impression nylon. Portant l'ins-
cription commémorative, cette forme
- qui a été aimablement réalisée par nos
collègues de l'Imprimerie Typoffset,
puisque les installations de stéréotypie
de «L'Impartial» ont été remplacées par
les nouvelles techniques ! - est fixée par
un support de fer à un bloc de pierre du
Jura taillé et gravé par le sculpteur A.
Girardin, bloc lui-même posé sur un so-
cle de sapin.

L'œuvre, d'une sobriété délibérée, a
été remise au nom du personnel par M.
M. Brodbeck aux représentants de la fa-
mille Courvoisier et du Conseil d'admi-
nistration, au nom desquels M. M. Lévy,
administrateur, puis M. C. Grosjean ,
président du Conseil, ont exprimé leurs
remerciements, au coure d'un apéritif qui
réunissait des délégués de tous les dépar-
tements de l'entreprise et les membres
de la direction. (Imp - photos Bernard )

«Heute abend in La Chaux-de-Fonds
und Win terthur»

Invitations encore à retirer à l'Office
du tourisme et au plus tard jusqu'à

19 h. 30 à l'entrée du MIH

ÉMISSION TV

Fleuriste de service cet après- midi:
Florès, Serre 79

Club de natation
A cause d'une défectuosité technique
de la piscine Numa-Droz, les cours
pour enfants et adultes de ce jour sont
supprimés. 4692g

Comme nous l'avons annoncé à
plusieurs reprises, c'est ce soir
que se déroulera en direct l'émis-
sion consacrée par la TV alémani-
que à la question des relations en-
tre Suisses romands et Suisses
alémaniques et diffusée en duplex
de La Chaux-de-Fonds et de Win-
terthour.

L'émission, qui évoquera aussi
les différents aspects des deux ci-
tés, de leurs caractéristiques ou
problèmes, se déroulera avec la
participation de personnalités qui
se sont particulièrement intéres-
sées aux rapports entre les deux
communautés linguistiques et de
citoyens qui, dans un domaine ou
un autre, ont fait l'expérience de
la cohabitation, de la collabora-
tion entre gens de langues et de
cultures différentes. Tous ceux
qui avaient un témoignage à ap-
porter dans ce sens ont été invités
à participer à l'émission. Quel-
ques places sont encore disponi-
bles pour ce soir à la salle de
conférences du Musée internatio-
nal d'horlogerie et le public inté-
ressé est prié de se présenter soit
à l'ADC-Office du tourisme, rue
Neuve 14, soit à l'entrée AVANT
19 H. 40 DERNIER DÉLAI pour y
toucher une carte d'invitation
gratuite.

Rappelons que l'émission, qui
débutera sur les petits écrans de
la chaîne alémanique à 19 h. 59
pour se terminer à 21 h. 40, ne bé-
néficiera d'une traduction simul-
tanée que de français en allemand
et qu'aucune des interventions
faites par des participants germa-
nophones ne sera donc traduite
pour les téléspectateurs. En re-
vanche, les francophones qui as-
sisteront au déroulement en di-
rect de l'émission au MIH dispo-
seront dans la salle d'une traduc-
tion simultanée intégrale. (K)

Ce soir:
le dialogue TV
avec Winterthour

Disparition du jeune Fabrice Barbey

Le mystère reste complet.
Les recherches entreprises hier

toute la journée et même durant
une partie de la nuit pour retrou-
ver le jeune Fabrice Barbey, cinq
ans et demi, disparu mystérieuse-
ment mercredi, n'ont malheureu-
sement pas abouti. Pourtant, rien
n'a été négligé. Quelque 60 hom-
mes de la police locale, de la po-
lice cantonale et de la police de
sûreté ont été engagés pour parti-
ciper aux opérations de recher-
che. Jamais en tout cas dans la ré-
gion on avait vu un aussi grand
déploiement de forces pour une
affaire de ce genre.

Au moyen de pelles, de cannes
de hockey sur glace, ils ont sondé
tous les tas de neige situés entre
le lieu de sa disparition - le Cen-
tre d'ortophonie, rue Jardinière
23, qu'il a quitté vers 11 h. 30 - et
son domicile, rue des Moulins. Ils
ont également fouillé à partir du
carrefour du Casino, toutes les
rues parallèles à la rue Jardinière
et ce depuis l'avenue Léoplod-Ro-
bert jusqu'à l'hôpital.

Des hommes de la police locale,
au moyen d'appareil contre les

gaz, ont encore visité de fond en
comble la soute à sel de la piscine
du Centre Numa-Droz dont la
grille avait été ouverte mercredi
plusieurs minutes pour permettre
la livraison de ce produit destiné
à adoucir l'eau du bassin de nata-
tion. C'est dire que rien n'a été
laissé au hasard. On a même fait
appel mercredi après-midi à six
chiens policiers. Mais leur aide
s'est avéré inefficace.

Cette affai re demeure mysté-
rieuse d'autant plus que le jeune
Fabrice Barbey était un enfant
ponctuel, d'un caractère très
éveillé. Il avait l'habitude d'effec-
tuer seul ce trajet, tous les lundis,
depuis plusieurs mois déjà. Alors
que s'est-il passé mercredi sur le
coup de 11 h. 30? Accident? Enlè-
vement? Fugue? Autant de ques-
tions que se pose sa famille et les
enquêteurs, des questions aux-
quelles malheureusement il est
impossible de répondre.

Toutefois, indépendamment du
ratissage systématique opéré hier
et dont les résultats négatifs pa-
raissent écarter la thèse d'un ac-
cident, il semble que la police de
sûreté envisage maintenant la
possibilité d'un enlèvement et
conduirait son enquête en consé-
quence. Hier en fin de soirée, elle
a lancé un nouvel appel à tous les
habitants pour qu'ils vérifient si
cet enfant ne se trouverait pas en-
fermé dans une cave ou une
chambre haute.

Tous renseignements utiles au
sujet de cette disparition sont
bien sûr à communiquer à la po-
lice de sûreté, tél. (039) 23.71.01.

Voici une nouvelle fois le signa-
lement du jeune Fabrice Barbey:
90 cm. environ, cheveux châtain
mi-long, yeux bruns, est vêtu d'un
manteau reporter vert avec capu-
chon et d'un pantalon en nylon
rouge, coiffé d'un passe-montagne
brun et blanc.

M. D.

Le mystère demeure

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , (i 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.
Musée paysan: 14-17 h.
Galerie Atelier: peintures Lucien Schvvob,

10-12 , 15-19 h.
Galerie Manoir: expos. Zerbini , 15-22 h.
Centre de Rencontre: expos. Claire

Schwob, 20-22 h.
Club 44: expos. Sumahendra , 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 4.r.-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h . 30-18 h.
Bibliothè que S.F., Recrètes 29: 17-19 h.
ADC: Info rmations touristiques, tél. (039)

22 48 21 , me 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-l(i h.

Babv-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-AU. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge, Paix 73: 14-17 h.

Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonvmes AA: tél. (039)

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

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

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

Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le coup du parapluie.
Eden: 20 h. 30, La cage aux folles 2; 18 h.

30, Le bouche-trou.
Plaza: 20 h. 30, Breaking Glass.
Scala: 20 h., Les dix commandements.
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Depuis une dizaine de jours, plu-
sieurs cambriolages ont été commis
à La Chaux-de-Fonds, en particulier
dans des commerces de la rue de la
Balance, dans une fabrique à la rue
de la Serre 63, et dans des apparte-
ments de la rue de la Fiaz 5 ainsi qu'à
la rue du Commerce 103. A cette der-
nière adresse, l'auteur a été vu et il a
pris la fuite. Il correspond au signa-
lement suivant: 18-20 ans, 175- 180
cm., corpulence mince, cheveux fon-
cés ébouriffés, visage allongé, assez
maigre, veste de ski foncée, pantalon
en velours côtelé forme carotte
rouge vif.

Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements vou-
dront bien les communiquer à la po-
lice cantonale de La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 23.71.01.

Cambriolages en série
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GAZ NATUREL
recensement des appareils

Dès le 12 janvier 1981, les spécialistes mandatés par les Services Industriels
procéderont au recensement de tous les appareils à gaz chez les abonnés.
Le recensement durera environ cinq semaines.
Ces spécialistes seront munis d' une pièce d'identité. Ils peuvent sans engage-
ment, renseigner les abonnés sur les possibilités de conversion de leur(s) appa-
reils^) .
Dès la parution de L'AFFICHE VERTE qui sera apposée à l'entrée de chaque
immeuble, un ou deux jours avant le passage des spécialistes, les abonnés sont
priés de prendre toutes les dispositions pour faciliter l'accès des recenseurs à
leurs appartements.
Les abonnés seront tenus de présenter aux spécialistes TOUS les appareils à
gaz , utilisés ou pas, dont ils disposent.
Tout appareil non recensé ne pourra pas être converti, ce qui présente un sé-
rieux risque d'accident lors du passage au gaz naturel.
Les abonnés seront invités par les spécialistes à signer la fiche de recensement
établie, dont ils recevront copie. Les abonnés recevront personnellement, dans
un délai de deux à trois semaines, une lettre les informant de la convertibilité
de leur(s) appareil(s).

f>j àjgF& Pour toute demande de renseignement, prière de s'adres-

i tk?\ A /1/t I ser au bureau de recensement des appareils à gaz sis au

~&r %̂* 
No 69 de la rue des Envers< tél - (°39) 31 77 11-

^bazB!̂M >r5~

La Direction des Services Industriels remercie d'ores et déjà les abonnés de leur
collaboration et de leur compréhension à l'égard des spécialistes chargés du re-
censement. 91.221

;
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Montagnes 
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A louer à Centre-Locle

tout de suite ou à convenir

appartement 41/z pièces
avec 2 loggias

appartement 3 Vz pièces
studio en attique avec balcon

Ces appartements ont tous une cuisine agencée, des ta-
pis de fond et une insonorisation parfaite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Centre-Locle, Bournot 33 (1er étage),
Le Locle, tél. (039) 31 65 45. 91 30011

Etablissement bancaire de Neuchâtel cherche pour sa direction

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de formation bancaire et ayant de l'expérience dans les crédits
commerciaux.

Nous demandons personne de langue française avec bonnes connais-
sances d'allemand. Age 30-35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser avec les documents d'usage sous
chiffre 28-900005 à Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

C a MIKRON \
Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

p eintre
pour assumer la tâche de chef de groupe

Fonctions - organisation du département en re-
lation avec le chef des ateliers

- distribution et surveillance du tra-
vail dans le département

- suivre l'évolution technique de nou-
veaux produits et de nouvelles mé-
thodes de travail afin d'assurer le
développement du département

Exigences - expérience professionnelle en pein-
ture sur machines ou bâtiments

- aptitude à diriger un groupe de plu-
sieurs collaborateurs

- sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA
\  ̂

2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41. y

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 23-332

Tl ENCHÈRES
V PUBLIQUES

Pour cause de cessation de bail , M. Jacques Guyot, bro-
cante au Landeron, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques sous l'autorité du greffe du tribunal du district de
Neuchâtel, dans ses locaux sis Ville 32 au Landeron,

Le vendredi 16 janvier 1981, dès 10 h. et dès 14 h.

les objets suivants:
1 cartel Louis XV, signé J.-Pierre Guye, horloger aux Ver-
rières; pendulettes; montres de poche; 2 fauteuils Louis
XIV; salon Napoléon III; salon Louis XVI , 19e; canapés
Louis-Philippe, dont 1 médaillon; table ronde à rallonges; j
pied central; tables rustiques, cerisier et noyer; armoires;
commodes; série de chaises Henri II et chaises diverses;
bahuts; 20 malles en bois; lustres; cadres; tableaux; gra-
vures; vaisselle; bibelots; cuivres; établi; outillage; scie et
raboteuse Inca; sauteuse; vibreuse; ainsi que de nom-
breux objets dont le détail est supprimé. ;

Conditions: paiement comptant. Echutes réservées sur
certaines pièces.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

J_ -«F 
Pour nos ateliers de production , nous engageons

PERSONNEL
MASCULIN

Se présenter à: 2a-12102

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

A louer dans petit locatif
Au Communal du Locle,
situation privilégiée

appartement
3 - 4  pièces
tout confort , (grand salon séparable
+ 2 chambres, garage).

Libre dès le 1.3.1981. 766

Tél. (039) 31 22 61 

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

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

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

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

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

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

A LOUER AU LOCLE

appartement
de 3 pièces
tout confort, service de conciergerie, dans
immeuble récent, libre tout de suite ou
date à convenir.
Fiduciaire Vigilis S.A., Grande-Rue 16,
2400 Le Locle. 663
Tél. (039) 31 82 82

' | n HErri fn rïïtiiïïïirarâtHï™™^

S "i 00. \&Locle:
LcCorbu$icr 16à louer:
imrqeuble moderne, . ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 325-y compris les charges.

Libre tout de suite.

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

Libres tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

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

A louer au centre
du Locle

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout confort , loyer
modéré.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 23 53
91-62

RESTAURANT
DES CHASSEURS
LES ENTRE-DEUX-MONTS

FERMÉ
JUSQU'AU 26 JANVIER

pour cause de maladie.
91-30033

f P.-A. Vermot
jju Suce, de Matthey-Chesi
{ ) Coutellerie - Etain

~^\y Argenterie Cuivre Cristal

vj Liste
•&> de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857
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HOME
MÉDICALISÉ

VERT-BOIS
FONTAINEMELON

dans un cadre de verdure, situation
résidentielle et tranquille, à 2

minutes des transports publics.

Nous sommes en mesure
d'accueillir encore 2 personnes.

Famille F. Schaer
2052 Fontainemelon

Téléphone (038) 53 41 38
28.20035

( î**î^—^
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
meublés ou non , tout confort, rues de
la Gare et Le Corbusier. 039s

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 J

LE TEMPS PASSE LA QUALITÉ RESTE

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origi-
nalité dans le respect des traditions.
Toutes nos villas bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visitez notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières 0442

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A remettre au Locle pour raison de santé

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

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

A louer

aux environs des
Brenets

appartement

4 pièces, tout
confort. Libre dès le
31 janvier. 724

Tél. (039) 26 97 76.

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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Vingt jeunes Yougoslaves à la Fondation Sandoz
Dans le cadre d'un échange après le festiva l de I enfance

Pour la première fois depuis sa création — il y a 20 ans — le drapeau
suisse a flotté l'été dernier au festival international de l'enfance qui se tient
traditionnellement à Sibenik, en Yougoslavie.

Lors de leur séjour qui suivit cette manifestation, les représentants hel-
vétiques — les pensionnaires de la Fondation Sandoz — furent logés chez de
jeunes Yougoslaves de leur âge. Hébergés dans diverses familles, ils y furent
cordialement accueillis. Et c'est maintenant au tour de l'institution de rece-
voir leurs hôtes de l'été dernier. Ainsi, depuis le 5 janvier, jusqu'à jeudi pro-
chain, 18 jeunes gens et deux jeunes filles de Zaton (le nom du village d'où
ils viennent) sont au Locle.

Du 30 juin au 5 juillet dernier , neuf
garçons de la Fondation Sandoz qui sui-
vent le programme de préformation du
foyer ont constitué un groupe folklorique
appelé «La Poya». Accompagnés d' un
éducateur , de leurs maître d'atelier et
d'une vache (faite de sagex et de toile),
grandeur nature, ils ont participé à ce

Tourisme et découverte de la région, à gauche: en visite au Musée d'horlogerie du Château des Monts.
Détente à droite: chaude ambiance dans un chalet au son de l'accordéon.

festival en présentant un spectacle de
chants et danses accompagnant les
Snyules; un groupe de trente jeunes fil-
les et garçons du Logis d'Annecy.

Cette collaboration eut comme résul-
tat la présentation symbolique d'une
coutume typiquement alpestre: la mon-
tée à l'alpage, à la fois commune au Jura
et à la Haute-Savoie. Le son des yodle et
autres liobas dans les rues de la ville dal-
mate remporta un franc succès.

LE SEJOUR DES LOCLOIS A ZATON
A l'issue du festival , les Français se

rendirent plus à l'intérieur de la Yougo-
slavie, tandis que les neuf «éclaireurs» de
la Fondation Sandoz furent rejoints par
tous leurs camarades.- Apprentis, étu-
/maTflJs suTTeènnicum, cetuwS ne purent
prendre la route que dès le début des va-
cances horlogères. Jusque là , en fait , tous
les frais furent assumés par la fondation.
Dès que tous les Loclois se furent retrou-
vés, ils fu rent hébergés gracieusement
dans diverses familles d'un petit village,
Zaton , situé à quelques dizaines de kilo-
mètres de Sibenik , à l'extrémité d'un
bras de mer s'enfonçant assez profondé-
ment dans les terres.

Ils garderont de leur séjour de lumi-
neux souvenirs. Prenant contact avec les
gens du pays, avec leurs habitudes, ils
prirent beaucoup de plaisir à s'ébattre
dans des cascades ou à danser, le soir,
aux sons de musique disco.

Les responsables de la Fondation San-
doz avaient accepté cette solution à

condition qu 'il y ait par la suite un
échange avec les jeunes Yougoslaves des
familles dans lesquelles ils logèrent.

LA DÉCOUVERTE DE LA NEIGE
Cet échange s'est maintenant concré-

tisé. Organisé par la Jeunesse socialiste
de Zaton , le voyage en Suisse s'est fait en

tram. Il fut particulièrement long et
éprouvant.

En compagnie de ces jeunes Yougosla-
ves se trouvent le président de la Jeu-
nesse socialiste ainsi que le président de
la commune.

Agés de 17 à 18 ans, ces 20 adolescents
firent alors connaissance, non sans
l'étonnement qu 'on devine, de la neige
que la très grande majorité d'entre eux
n 'avaient j  amais vue.

Si l'été dernier les activités des Loclois
furent essentiellement axées sur les
sports d'eau, celles des Yougoslaves le se-
ront sur les sports d'hiver: ski de fond et
ski de descente. Mais ce ne fut pas une
mince affaire. Avant de chausser des lat-

, tes pour la première fois, ils se roulèrent
1 èt^sautè$frt-â1ms' W0ËSmgbiàftéhè
; comme des gosses. ¦ - v . i&tàf S g f è

DIFFICILES DEBUTS A SKI
Si la première journée fut surtout

consacrée à l'établissement du pro-
gramme du séjour et à la projection d'un
film sur la région , c'est le lendemain que
surgirent les vra ies difficultés. Il fallut
d'abord équiper de tenues de ski ces jeu-
nes Yougoslaves et leur fai re une dé-
monstration du matériel. Celui-ci comme
les vêtements furent prêtés par des amis
de la fondation.

Dès ce moment-là, le problème de la
langue se fit encore plus aigu. Grâce à la
collaboration de plusieurs Yougoslaves
demeurant dans la région qui servirent
d'interprètes, il put être relativement
bien surmonté.

Mercredi , en deux groupes, les pen-
sionnaires temporaires de l'institution
locloise s'élancèrent sur les champs de
ski. En ski alpin , il y eut des moments
particulièrement épiques. Encadrés par
des responsables du foyer ces débutants
firent leurs premières armes, non sans de
nombreuses et lourd es chutes, toutefois
sans gravité.

SPORTS ET TOURISME
Et les journées se suivirent, alternant

les activités sportives, également en salle
ou à la patinoire, et les visites touristi-
ques de la région: Château des Monts,
La Brévine... Lors d'une soirée, les hôtes
de la fondation rencontrèrent des You-
goslaves de notre région. Pour ces jeunes
gens, la discussion fut d'un haut intérêt
pour se familiariser avec notre mode de
vie, nos habitudes et coutumes.

Ils découvrirent encore d'importantes
entreprises de notre canton: Suchard ,
Rotary et furent reçus un jour à l'ambas-
sade de leur pays à Berne. Ils en profitè-
rent pour visiter la ville fédérale.

Par ailleurs le week-end dernier se dé-
roula en compagnie des pensionnaires
habituels de la Fondation Sandoz dans
un chalet à Chaumont. Le ski constitua
l'essentiel du programme. Les progrès
étaient déjà évidents; aussi bien en des-
cente qu'en fond. Une raclette réunit
tous les participants lors du repas du sa-
medi soir.

CE SOIR, DERNIÈRE VEILLÉE
TYPIQUEMENT YOUGOSLAVE

Mard i après-midi ce fut le départ
d'une randonnée à ski de fond , jusqu 'au

chalet du Club alpin suisse des Fiottets.
La nui t  se passa sur place. Aujourd 'hui ,
le groupe des Yougoslaves s'en reviendra
sur Le Locle. De manière non officielle ,
le président de la ville du Locle, M. Mau-
rice Huguenin rencontrera aujourd'hui
les deux accompagnants des jeunes gens
qui tous deux assument des responsabili-
tés politi ques à Zaton. Nul doute qu 'il
sera question d'organisation des deux
communes respectives.

La dernière soirée sera typiquement
yougoslave. Ses représentants prépare-
ront un repas à l'aide d'aliments qu 'ils
ont apporté avec eux , à leur arrivée. Mu-
sique, danse compléteront la veillée.

La journée de demain sera consacrée à
divers achats, notamment de cadeaux et

Le groupe des 18 jeunes gens et deux jeunes f i l les  yougoslaves, qui séjournèrent 10
jours à la Fondation Sandoz, au grand complet. (Photo g.m).

c'est à 23 heures que le groupe montera
dans le train à Lausanne.

Tous comme les Loclois l'an dernier,
ces jeunes habitants de Zaton se sont
d'ores et déjà déclarés très enchantés de
leur séjour en Suisse qui leur a permis de
découvrir foule de choses. Voilà donc un
exemple d'échange entre jeunes gens du
même âge et de deux pays fort différents
très réussi.

AUTRE ÉCHANGE
Par ailleurs il convient de signaler un

autre échange du même type, au reste
tout aussi concluant. Lors du voyage
qu 'ils effectuèrent pour leur propre
compte après le festival , les Snyules du
Logis d'Annecy séjournèrent dans une

école spéciale pour handicapés, qui a hé-
bergé tout le groupe. Une trentaine de
jeunes gens et jeunes filles.

Or, ces handicapés, essentiellement
mentaux sont aussi en France, à Annecy,
qui leur rend donc la pareille.

Ils y resteront une semaine. Durant
celle-ci , l'espace d'une journée, ils vien-
dront au Locle, peu après le départ de
leurs compatriotes, pour visiter la Fon-
dation Sandoz. Ceci mettra un point fi-
nal , mais peut-être seulement provisoire,
à ces échanges helvetico-franco-yougos-
laves. Car il est certain que ceux-ci au-
ront permis de nouer de solides liens et
favoriseront la poursuite de fructueux
contacts.

Jean-Claude PERRIN

Très important début d'incendie:
des milliers de francs de dégâts

Dans les étages au-dessus du Garage du Midi

Hier matin s est déclaré un incendie au No 1 de la rue de l'Avenir, au Garage
du Midi, exploité par M. Danilo Berto. C'est plus précisément dans
l'appartement composé de deux étages au-dessus de l'atelier, que le sinistre
a pris naissance. Il a nécessité l'intervention d'une quinzaine d'hommes des
premiers-secours placés sous le commandement du major Brasey. Les dégâts
se montent probablement à plusieurs dizaines de milliers de francs. Les

causes à l'origine de cet incendie sont pour le moment inconnues.

Le Garage du Midi où s 'est déclaré le sinistre hier matin. (Photos Impar-jcp)

Il était 7 h. 02, hier matin , lorsque
l'annonce d'un début d'incendie parvint
au poste de police. L'alerte fut donnée
immédiatement. A cette heure «favora-
ble» - c'était celle de la relève - le major
Brasey, secondé par le capitaine Bros-
sard , se rendirent immédiatement sur les
lieux en compagnie de sept PS et du ca-
mion tonne-pompe.

Après une rapide reconnaissance, le
commandant des sapeurs-pompiers
s'aperçut que le feu avait percé le pla-
fond de la salle de bain du premier étage
et se propageait horizontalement, entre
les planchers et verticalement, à la fa-
veur d'une cheminée de ventilation , en
direction d' une autre salle de bain située
juste au-dessus de la première, mais au
deuxième étage. Là le foyer se situait
derrière la baignoire et la cuvette des
WC.

Sous le plancher de la cuisine atte-
nante, le feu couvait également.

INTENSE DÉGAGEMENT DE FUMÉE
La première intervention se fit  au

moyen d'un extincteur mouillant tandis
que simultanément les soldats du feu
installaient deux lances en attaque et
une en protection clans les combles, au
troisième étage. Devant l'ampleur de ce
sinistre naissant, le major Brasey décida
de faire appel , vers 7 h. 20, à un second
groupe de PS formé d'environ sept hom-
mes.

Dans cette salle de bain du deuxième
étage, la chaleur était assez forte en rai-
son de cette cheminée d'aération sur-
chauffée.

Par ailleurs , les poutres qui charbon-
naient entre les deux planchers déga-

geaient une intense fumée. Raison pour
laquelle une équipe de trois hommes mu-
nis d'appareils contre les gaz entra en ac-
tion pour aller combattre ce sinistre
dans ces deux salles de bain. Leur travail
fut rendu difficile par l'exigtiïté des
lieux. Assez rapidement, les pompiers lu-
rent maîtres de la situation.

IMPORTANTS TRAVAUX
DE DÉMOLITION

Ceux-ci durent alors accomplir un im-
portant travail de démolition commen-
çant par déceler et évacuer la baignoire
de la salle de bain du deuxième étage

Diff ici le  travail pour les po mpiers dans des locaux exigus. Travail de démolition
pour la recherche du foyer à la tronçonneuse à gauche et au piochant, à droite.

pour pouvoir mieux approcher le foyer
rougeoyant. Ensuite, à l'aide de pioches
et de tronçonneuses ils dégagèrent la
cheminée d'aération pour ensuite s'atta-
quer au plancher et au plafond où se si-
tuait le sinistre.

Une poutre imposante dut même être
sciée à deux endroits. A nouveau les tra-
vaux furent malaisés par manque de
place. ..
"Auparavant; pour evîter 'tout dégâts

d'eau , diverses machines avaient été pro-
tégées par des bâches, dans l'atelier du
rez-de-chaussée.

Le directeur du Service du feu , M.
Jean-Maurice Maillard , fut présent du-
rant une bonne partie de l'intervention
des pompiers. A signaler encore que les
services techniques du bataillon, eau, gaz
et électricité, étaient sur place.

QUELQUES MINUTES DE PLUS ET...
Les dégâts dus à l'eau sont minimes.

Les soldats du feu ayant pris soin d'en
utiliser le moins possible. Même pas 200
litres, a relevé le major Brasey.

Toutefois les dégâts causés par la dé-
molition des planchers, de parois, de cof-
frets de bois dissimulant des conduites,
etc.. sont nettement plus importants. Il
étai t toutefois nécessaire de le faire afin
d'éteindre à coup sûr la moindre braise.
Durant la nuit, dans un demi-sommeil,
la maîtresse des lieux a cru sentir une va-
gue odeur de fumée. Mais ce n 'est que le
matin que devant l'important dégage-
ment de celle-ci , qu 'elle a immédiate-
ment alerté les pompiers.

Il n 'aurait sans doute fallu qu 'une di-
zaine de minutes de plus pour que le
foyer progressant sournoisement dans
les parois, n 'atteigne le toit. C'en aurait
alors été fait de toute la bâtisse.

A l'issue de l'intervention des pom-
piers, pour éviter tout risque d'accident ,
les TP ont répandu du gravier et du sel
sur la chaussée où furent vidés les
tuyaux. Un piquet de surveillance est
resté sur place jusqu'à midi.

Jean-Claude PERRIN

mémento

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 1.1 h. 30-18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 11. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti 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 5(> •">(> .
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
OIT. 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.

Le Locle
SEMAINE DU 14 AU 20 JANVIER 1981
CAS Dames. - Dimanche 18, ski de fond ,

Les Bois. Tél. (0391 26.60.48.
CAS Section Sommartel. — Jeudi 15,

course des aînés , région Les Basses. Ren-
dez- vous des participants mercredi 14 à
18 h., aux T rois-Rois. Vendredi , 16,
stamm à 18 h. au local. Gardiennage:
MM. W. Rtossieret N. Droux.

Club des loisirs. - Jeudi 15, 14 h. 30, Ca-
sino. L'incroyable randonnée, film de W.
Disney . Très belle histoire d'animaux.

Coopératrices locloises. - Mercred i 14,
Cercle Ouvrier , 19 h. 45. Match au loto
entre nous. Apporter les lots dès 19 h.
s.v.pl.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 19, 20 h. au local. Répétition. Coti-
sations.

Fanfare La Sociale. - Jeudi 15. 20 h. Cer-
cle Ouvrier , reprise des répéti t ions géné-
rales.

sociétés locales

L'industrie JE
graphique m%W

enrichit votre vie.
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SOLDES
Vente spéciale autorisée par la Préfecture du 15

janvier au 4 février 1981

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

Meubles rembourrés - Salons
Canapés - Fauteuils

Petits meubles - Tables de salons -
Coffres à literie - Bureaux - Chaises

Tables

Coin à manger :
banc d'angle, table, chaises

SOLDES
06G6
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit et des sciences

économiques

Vendredi 16 janvier 1981
à 17 h. 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Michel LEJEUNE,
professeur ordinaire de statistique
appliquée aux sciences économiques

et sociales, mathématiques sur le
sujet suivant :

«LES MIRAGES
DU STATISTIQUEMENT

SIGNIFICATIF»
La leçon est publique

Le recteur 87-31375

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.

Cuisine agencée.

Gérance Charles Berset
Téléphone (039) 23 78 33

28-35

A louer à la Paule/Tramelan

MAISON FAMILIALE
avec 5 chambres, cuisine entièrement
équipée, salle de bains, 2 cheminées de
salon, chauffage central + garage +
5000 m2 de dégagement.
Fr. 1200.- par mois.

Tél. (032) 97 49 80. os-un m

À LOUER
dans maison familiale

petit appartement meublé
Très grande pièce, cuisinette, hall, WC-
douche. Quartier hôpital. Téléphone
(039) 23 11 59, dès midi. 0744

A VENDRE
Quartier sud

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

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

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

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

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

H_—1
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 r:

Téléphone (039) 23 70 75 3
POSE GRATUITE (tapis) 5

GRAND
LOTO

DU CERCLE
DE L'UNION

DIMANCHE 18 JANVIER
DÈS 16 HEURES

à ('ANCIEN STAND
0778

ANCIENNE HALLE
DE GYMNASTIQUE

SONVILIER
Vendredi 16 janvier à 20 h.

MA TCH
AU COCHON

Samedi 17 janvier à 20 h.

MATCH
AU LOTO

Se recommande : le FC Sonvilier
0770

ffflî g'â'ât? Couronne
2325 LES PLANCHETTES

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

FERMETURE ANNUELLE
du mardi 13 janvier au

mercredi 4 février

RÉOUVERTURE
jeudi 5 février 0760

Je cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement ou une
société immobilière

dans les cantons de Neuchâtel ou Jura.

Faire offre sous chiffre 87-610 aux An-
nonces Suisses S.A., ASSA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 37.623

Je cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds, quartier de l'Abeille

studio non meublé
avec douche et petite cuisine, chauf-
fage, tout de suite, urgent.

Samuel Aeschlimann, tél. (032)
25 25 14 ou 25 95 89. 0802

A vendre, à Fenin

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant
L'HÔTEL DU CHASSEUR
(libre de bail).

S'adresser à Régence S.A.
Rue Coulon 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 25. 28623

A LOUER
pour date à convenir

3 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3V> pièces, salle de bains/W.-C,
cuisine agencée, tout confort, à partir
de Fr. 385.- + charges, dans immeu-
ble entièrement rénové, quartier
Place du Marché.

Pour le 1er avril

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

salle de bains, WC, cuisine Fr. 380.-
+ charges, av. Léopold-Robert 72,
ascenseur et service de conciergerie.
Pour renseignements et visite
s'adresser au Crédit Foncier Neu-
châtelois, av. Léopold-Robert 72,
tél. (039) 23 16 55. oeef

Problèmes de déneigement ?
Adressez-vous à

SACHA
Rue des Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 12 07
Fraiseuses à neige

HAKO et TORO modèles de 3-11 CV

Démonstration, vente, service après-vente
30S77

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. Profi- ^
lH ^\tez-en. Nous cherchons B IA

A»enue léopold-Robert 84 V /^«H ^̂ ^TRl iW .
2300 Li Chaux-do-Fonds 1 ~~*Ejbi  ̂MV\-i=r m
Tél. 039/22 53 51 w^̂ mm\ r̂Êr "̂ BB ^

On cherche

femme de ménage
quelques heures par semaine, pour entretien
de bureaux, le soir. Tél. (039) 23 48 09. 0742

L'Hôtel des Beaux-
Arts à Neuchâtel
cherche

sommelier
tout de suite ou à
convenu-.
Faire offres à J.-L.
Defferrard, Cercle
de Colombier. 694
Tél. (038) 41 23 64.

M. Bruno TARDITI, entrepreneur,
Foulets la, La Chaux-de-Fonds, cherche
pour tout de suite ou à convenir

maçon
Se présenter ou téléphoner (039) 22 57 38.

0707

Garage et Carrosserie
des Montagnes

avenue Léopold-Robert 107
tél. (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

TOYOTA Corolla 1200
1975-bleue-55.000 km.

voiture soignée

FIAT Ritmo 75
1980-bleue - 23.000 km.

état de neuf 0709

SECRÉTAIRE MÉDICALE
avec quelques années de pratique, cher-
che place stable. Avril 1981 ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre XT 0658 au bureau de
L'Impartial. oesa

JEUNE FILLE 21 ANS
maturité fédérale de l'Ecole de commerce,
plus certificats d'anglais et de dactylo,

cherche emploi
dans bureau. Ecrire sous chiffre AD 0727 au
bureau de L'Impartial. 0727

JEUNE FILLE

LABORANTINE
bac technique, cherche emploi médical, mi-
crobiologie, chimie. Libre le 1.3.81.
Ecrire sous chiffre ST 0740 au bureau de
L'Impartial. 0740

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services,
cherche fixe ou extra régulier
pour date à convenir. Tél. (039) 22 39 00.

0625

I

' àmSêSSë
2740 MOUTIER # 032/93 46 46

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ? 039/22 13 54
CONDITIONNEURS D'EAUi*&w

• PUIS DE CALCA» MHS LES CONDUITES El
SIR LES COUPS DE CHAUFFE /

• SUPPRESSION DES DEPUIS CALCAIRES EXlS- /
TANTS /

• RIEN «ST AJOUTE M ENLEVÉ DE lïMI i

1 <h
Bon pour documentation
Nom Prénom 
Adresse 
Localité ...- 
Tél. No 

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^^B |̂Nous cherchons S B

français-allemand 28-12049 M jTr T̂*»rl î ŝSJ¦ -» r̂ lfs  ̂~ imJH ï&*3
AïBDUB Léopold-Hobert 84 \r-^mi\̂ ~mfu S BSJ
2300 La Chaux-do-Fonds 1 *T/j MJK^^ MB
Tél. 039/22 5351 m\ 9̂mY s-l'H"/l1
\'̂ m̂mmmm^ m̂mmmm̂ Ê . """ KXW WÂ Ha /•»!

AMANN & Cie SA
importation de vins en gros, Neuchâtel

engage

employé de commerce
pour son service du personnel et l'économat

Le candidat idéal devrait:

- être titulaire d'un diplôme commercial
- avoir quelque expérience de services administratifs

et de gestion du personnel
- savoir travailler d'une manière indépendante.

Nous offrons:

- un poste à responsabilité dépendant de la direction
- un traitement adapté aux capacités

, -: - les prestations d'une entreprise moderne, caisse de
retraite. tjR ;

B .- .,1 m ¦¦- ¦ -..: • • « ' .'.. ". -( à*- ..-

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la di-
rection de Amann & Cie SA, importation de vins en
gros, Crêt-Taconnet 16, 2000 Neuchâtel.

YVO - MODE
CONFECTION-DAMES CLASSIQUE

Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52

VENTE SPÉCIALE
autorisée par la Préfecture

du 15 j anvier au 4 février 1981

Fermé le lundi 0635

A louer rue du Bois
Noir 39-41 tout de
suite ou pour date î
convenir

studios
non meublés

Loyer mensuel
charges comprise;
Fr. 237.- 69.

Tél. (039) 26 06 64

I Publidfé
intensive -
Publicité

par
annonces.

A LOUER
Rue Numa-Droz 193-195

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine avec frigo, salle de bain,
chauffage général, dépendances et
conciergerie. Loyer Pr. 267.- charges
comprises. Libre dès le 1er mars 1981.

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

cuisine avec frigo, salle de bain,
chauffage général, dépendances et
conciergerie. Loyer Fr. 188.50 charges
comprises. Libre dès le 1er mars 1981.
Téléphone (039) 21 11 61, interne 47

0725

Cherche à acheter

; appartement de 4 pièces
(si passible avec cheminée)
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle, proxi-
mité gare. Faire offres sous chiffre TV 0659
au bureau de L'Impartial. 0659

Cherche

chambre
meublée
quartier hôpital,
ville, si possible
pour début février.

Tél. (038) 33 21 55
722

f dhi
A VENDRE

pour tout de suite ou date à conve-
nir, avenue Léopold-Robert 12

appartement
de 4% pièces, 115 m2, cuisine équi-
pée, deux salles d'eau, tout confort.
Fr. 181 000.-
Nécessaire pour traiter:
Fr. 35 000.-
Pour visiter s'adresser à:

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,
V^ S

Pour
4 courses
régulières par jour du
lundi au vendred i, Le
Locle - Collège Ver-
ger, départs 6 h. 30 - 6
h. 40 et 13 h. 15 pour
La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert,
retour à convenir, de-
mandons automobi-
listes. Participons
aux frais.
Tél. (039) 31 38 19

mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézlères

mmmmmmmmmmiim\ —
22- 2231

Dame
cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds de
9 h. à 11 h. 723
Téléphoner au
(039) 26 72 66.

PIANO, en bon état. Tél. (039)
23 08 38. 0633

COURS D'ALLEMAND, cassettes et
livres. Tél. (01) 833 33 82. oe??

LIVRES SUR L'HORLOGERIE
d'Alfred Chapuis. Tél. 038/25 64 51. 0095

ORGUE, électronique Farfisa, avec
pédalier et partie rythmique. Prix
d'achat 3900.-, cédé Fr. 2200.-. En
parf ai t état. Tél. ( 039 ) 22 35 30. 0039

GRANDE INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain.
Tél. (039) 22 44 85. 522



VENTE SPÉCIALE

Radiorecorders k i A Rasoirs t%r% Qf\
de grandes marques V & & M A r n  ^
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5f5jOî  électronique

Radiorecorders stéréo Lecteurs de cassettes 1 98-— ,

dès 188,— pour l'auto dès 
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m 59m~ MmmWmWÊÊÊÊÈÊ

A vendre, Les Bois, canton du Jura, en bor-
dure de forêt,

week-end isolé
de 3 pièces. Accès par route goudron-
née. Parcelle de 490 m2. Fr. 105.000.-.

Banque Piguet & Cie, service immobi-
lier, 1401 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61
- int. 48. 83 340

/^5 N
<Q,PTIQUE

<5CULAIRE par

<5RDINATEUR

Certificat fédéral
d'adaptateur pour
verres de contact

VENTES
SPÉCIALES

autorisées par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1981

Rayons : {

IHR Après-ski
m bottes

Moheres
m. : Pumps
> \ Pantoufles
flfi& Grande baisse
BnSj  ̂ de Pr'xMMÊKÊm C H A U S S U R E S

].KU R7HI
LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Marché - Rue Neuve 4

NEUCHÂTEL - TAVANNES - LE LANDERON - LA NEUVEVILLE
0719

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir à la rue de l'Hôtel-de-Ville

appartement de 1 pièce
tout confort. Cuisine habitable, WC-
bain, chauffage central.
Loyer de Fr. 140.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.(039)
23 54 33. 0490

? <|
 ̂

Mesdames, *J
 ̂

la 
nouvelle collection 

de 
casseroles 

en fonte 
^

t LE CREUSET <
? vous renouvellera la joie de bien cuisiner ĵ

? iflT '̂Tliiiii, ^W m̂ ^̂ - <' ? mS S ^m ^̂ mkw ^̂mW k̂W <
? ^̂ mmmmmmW ÎWIIlllP1 N™ A
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Vous choisirez entre le 
rouge, le noir, la terra-cotta et avec ces casseroles, vous cuisi- 

^L nerez aussi bien au gaz qu'à l'électricité, elles dorent les mets sans les brûler, tout en 
^L économisant la consommation J

 ̂
Profitez de nos prix - choc - spéciaux sur «4

? les cocotes 22 cm. et 24 cm. en couleur terra-cotta ^

? <sJ&^> A. & 
W. 

KAUFMANN & FILS \
Ékv Ê̂ÊmÊ!ÊW *k P.-A. Kaufmann suce. 

^r '̂ LfJH  ̂ Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56 
^

? ^? | 1 <
r Admirez notre vitrine: 

^
 ̂

et visitez notre premier étage 
^r—¦ i
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y' Di pl.lng. FUSt 
^
|

l<̂ l
I autorisée du 15.1. au 4.2.81 â{
I Nous vendons |S

11000 1
H machines à laver H
I lave-vaisselle ||

H sécheuse à linge m
I réfrigérateurs W
I congélateurs-armoires I
I congélateurs-bahuts |g|
¦ cuisinières aat
I machines à repasser |1
I aspirateurs à poussière H
I Petits appareils: fers à m
I repasser à vapeur, grille-pain, if»!
I machines à café, rasoirs, etc. §jg
H aux prix FUST imbattables! H
H Seulement des marques connues, I
I telles que: p!
I Miele, AEG, Novamatic, Sa
H Electrolux, Bosch, Bau- pS
I knecht, Jura, Turmix, etc. JÉa
I Garantie pour appareils neufs - *8I Conseils neutres. Livraison et ijl

fil montage par nos soins. gS

WÊ Dérirez-vous une garantie |î|¦ de 2, 3, 5 ... années? tSj
SB Interrogez notre personnel HHd
9| qualifie? JM

I Location - Vente - Crédit ou
I net à 10 jours M

1 Dipl.lng. FUSf I
H La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. I
I (039) 26 68*65 H

s3 Bienne, 36, rue Centrale, tél. ffii
| (032) 22 85 25 ¦

Nous cherchons

employée de bureau
à plein temps
capable de prendre des responsabilités, pour travaux
variés et intéressants.
Bonne formation commerciale exigée.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre GH 745
au bureau de L'Impartial. 745

GROUX SA - NEUCHÂTEL
Electricité depuis 50 ans

cherche

UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour travaux courants et concession «B» PTT.

Prendre rendez-vous en téléphonant au (038) 24 38 38
28-709

engagerait

personnel
Àm * mmmt " "
B %7I llllllll

pour divers travaux soignés à son département polissage.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 23 19 83.
2 8 1 2 1 0 1

Entreprise de moyenne importance cherche pour son
département vente

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE
français/allemand, capable de travailler d'une façon
indépendante.
Bon salaire et prestations sociales modernes.
Faire offre avec curriculum vitae, sous chiffre DS 0660
au bureau de L'Impartial.

Adia offre un grand choix d'emplois. THJ ^^Nous cherchons ¦ K

Avenus Léopold-Robert 84 V , 1 JuXj  JMJ Ŝ Kj2300 La Chaux-de-fonds 1 ~*?fM "̂̂ m\\.'i=̂ r mûTél. 030/22 53 51 2817049 
 ̂sy|t» "̂ —¦̂ A—^1in^̂^ i KHI\ /BR 9\ A%I

mmMmi m̂tmfmÊÊ9,m*w mmvmmmm*m*m r̂iÊm F̂ammmm m̂mmmmmfimÊt m̂ÊKM

Entreprise de mécanique cherche un

mécanicien
sachant allemand et français, pour service après- vente.
Faire offres écrites sous chiffre 91-300 aux Annonces Suisses
SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 -3004s

Le travail temporaire vous attend. ĤJ HW
N'attendez pas. Nous cherchons B

pour réglage et surveillance 28.12049 / m^ P^Stf7 *fl
Avenue Léopold-Robert 84 ff* fFW / «*\ W \ < ĴJm\
2300 la Chaux-do-Fonds V j j <  K. <<*& W "j WTWX
Tél. 039/22 53 51 A. Â A  ̂ Jj ^WJj \JI

A vendre
à Lamboing

parcelles
d'env. 1000 m2 avec
projet de construction
pour maison familiale.
Prix Fr. 50.- le m2
raccordé. Pour traiter
env. Fr. 20.000.-.
Ecrire sous chiffre 80-
105372, aux
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne ao-58
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Ail PSVÎIIOn Alfa Sud 5 vitesses 1977 J&6tt  ̂ 5.200.- " "
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A , . . Beta 1600 Berline 1976 ,£^60  ̂ 5.300.- 

du Cret-du-Locle ^0
75 1979 

^̂  
7.500.- BON-CADEAU Fr. 250.- wVI t-j.j  «AmtbKJiiu Granada 2300 L Automatique 1978 lûr960 T- 9.000.— | | m*
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Simca 1307 GLS 1977 Jir&QU  ̂ 4.900.- Valable pendant la période des soldes 
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5" L=—l—tjll» ÎIPPI PIS S BF9i llllllfl '!! ' Fiat 128 4 portes 1976 J r̂QV^ 3.500.- autorisés du 15 janvier au 4 février 1981. %-

S — ̂ '̂ ^̂ ^̂ r̂im^W  ̂ Allegro 1500 1974 ^9«t̂  2.000.- Découpez ce bon eyemettez-le au ven- TO
tft v:̂ /.:. 3«? -̂ :.:7**aBrti «HT T -̂ S"»* : » -̂  

^̂  ̂ deur au moment de la conclusion du Vf
H, --tfS iÇrS^̂ ^» 

;;vx!l Allegro 1300 S 1978 ^êrOOCT- 5.000.- contrat
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Pour compléter l'effectif de notre département IMEA, nous cherchons

1 FRAISEUR
1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Si vous êtes intéressé par la fabrication de petites séries d'unités de haute
précision;

si vous êtes attiré par un champ d'activité varié, intéressant au sein d'une' -'
petite équipe, veuillez prendre contact avec notre Service du personnel, téh-
032/91 31 31 ou en dehors des heures de bureau du 032/91 20 59

1 06-17023 i

I

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale No 3 2606 Corgémont
jgjÇSwm ¦¦¦¦ - •v- ':ft^̂ a& " ^̂ ÊËÊÊmmWÊÊ IIÊÎ ^

offre pour août 1981 des places d'apprentissage avec certificat fédéral de
capacité dans les métiers suivants:
Formation à l'usine de Corgémont: i¦ "

— décolleteur (3 ans)
— mécanicien décolleteur (4 ans)
formation au Centre professionnel de Chézard:

mécanicien de précision (4 ans)
Pour tous renseignements, stages, inscriptions. No de tél. (032) 97 15 61 ou
directement au bureau de l'Usine de Corgémont.

28-12

COIFFURE ROLAND
Avenue Léopold-Robert 60

Tél. (039) 23 64 12
cherche

COIFFEUSE
MANUCURE

Prière de se présenter.

Carrosserie du Relais
Sonceboz

cherche pour tout de suite ou date à convenir

peintre
en voitures

expérimenté
Téléphoner au (032) 97 22 70 ou se présenter.

93-56152

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

horloger
pour décottages et visitages sur mouvements quartz et
mécaniques

micromécanicien
ou

i

mécanicien
pour fabrication d'outillages et réglages de machi-
nes.

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22, interne
276.

-

PIERSA SA
Eléments préfabriqués
2074 Marin

engage immédiatement ou pour
date à convenir

MENUISIERS
SERRURIERS
pour la fabrication de moules ainsi
que des

MAÇONS
Places stables.

Travaux variés et intéressants
dans locaux fermés et chauffés.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Prière de faire vos offres en télé-
phonant au (038) 33 10 41 28-21

ASSOCIATION cherche

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

WALTHER SA -AUTOMATISATION
2416 LES BRENETS - Téléphone (039) 32 16 32

cherche

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
possédant CFC et ayant quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Envoyer candidature avec prétentions de salaire et
curriculum vitae à WALTHER SA. 0662

Nous cherchons à engager

secrétaire
Nous désirons:
- habile sténodactylo
- si possible quelques années de pratique

,... Nous offrons: .,,
i satairê en rapport avec les, capacités

11 i 1 y .-"j 'iGii'i -'JC tHO 
•: ¦ ¦ '* '  :' ¦"*' " " ¦

- avantages sociaux > . .

Faire offres manuscrites détaillées à Société Fiduciaire
Vigilis SA, avenue Léopold-Robert 46,2300 La Chaux-
de-Fonds. 759
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Débat public contradictoire

» PI STRICT DE NE UCHÂTB L •
Dézonages à Marin: on votera ce week-end

Quelque 150 personnes avaient répondu à l'invitation, hier soir à Marin, du
Conseil communal, pour un débat contradictoire sur la votation du week-end
prochain: oui ou non au dézonage d'une parcelle agricole devant permettre
la construction de la centrale d'achats Migros. Outre la large présentation de
tous les arguments, il faut relever la parfaite tenue de l'assemblée au cours
de laquelle la concurrence des argumentations n'a pas dégénéré une seule
fois. On relèvera aussi qu'il n'y a eu qu'une seule unanimité: le regret,
exprimé d'une manière vive, qu'aucun conseiller d'Etat n'ait répondu à
l'invitation de la commune alors même que plusieurs d'entre eux avaient
envisagé positivement l'éventualité de leur présence. Le problème,

effectivement, dépasse par certains aspects le cadre communal.

En fait , toute la question a tourn é
autour de la présence ou non de Migros-
Neuchâtel à Marin , avec les conséquen-
ces qui en découlent , et le choix de met-
tre ou non un terme au développement
industriel de la commune, ici aussi avec
toutes ses conséquences.

Le premier objet du vote concerne la
parcelle visée par Migros. Chantage ou
pas, Migros déclare qu 'elle partira si elle
ne peut construire sa centrale de distri-
bution. Conséquence: 450 à 500 emplois
(ceux de l'actuelle centrale à Marin qu 'il
faut quitter pour de nombreuses raisons
techniques) quitteraient Marin. Et la

commune perdrait le bénéfice fiscal du
siège social de Migros (environ 180.000
francs d'impôt annuel).

Les opposants aux dézonages (donc
contre la construction projetée par la
coopérative ) ne sont pas insensibles à cet
argument qu 'ils contrent difficilement.
Ils relèvent toutefois que Migros a refusé
de s'engager, si elle construit , à conserver
durant vingt ans au moins son siège so-
cial à Marin. Leur principale force est
dans la défense d'une qualité de vie: Ma-
rin a choisi une industrialisation raison-
nable , disent-ils , tenons-nous en là. Dire
oui à ces dézonages, c'est aussi condam-
ner quinze hectares d'excellentes terres
cultivables, c'est parier sur un nouveau
développement industriel du village qui
n 'en a vraiment plus besoin.

On a eu l'impression , hier soir , que le
deuxième objet de la votation (le passage

de deux autres parcelles de la zone agri-
cole en zone d'affectation différée , mais
sans projet précis) était condamné. En
revanche, pour le premier, la question
reste très ouverte. On ne se hasardera
pas à un quelconque pronostic, (rgt)

«Non» du PS du Val-de-Ruz: le point sur la question

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Tunnel sous La Vue-des-Alpes: la section Val-de-Ruz du Parti socialiste
neuchâtelois n'en veut pas. On le savait déjà, ou du moins on pouvait s'en
douter, puisque ses deux représentants au Grand Conseil, les députés Anne-
Lise Stauffer et Jean-Luc Virgilio, avaient été parmi les trois opposants
socialistes au crédit d'étude voté pour ce projet en octobre 1979 au Grand
Conseil. Le communiqué de la section du Val-de-Ruz fonde sa position sur
divers arguments dépassant le cadre strict des routes. Nous avons profité de
cette information pour faire un bref bilan sur la question, à savoir de
consulter quelques milieux intéressés, comme les agriculteurs et les

communes, et pour faire le point des travaux.
Le Parti socialiste du Val-de-Ruz

( psvr) estime que le projet ne se justifie
pas, et il donne plusieurs raisons que
nous pouvons résumer ainsi: 1. les possi-
bilités d'amélioration de la route exis-
tante n 'ont été ni chiffrées , ni comparées
au coût du projet de tunnel. 2. Le projet
donne aux liaisons routières avec le Haut
une absolue priorité, alors que d'autres
solutions intégrant et favorisant les
transports en commun devraient être
étudiées, ceci dans le but de diminuer la
pollution , d'éviter le gaspillage des terres
agricoles et d'économiser du carburant.
3. Dépenser (avec la N 5) plus d'un mil-
liard de francs pour des travaux unique-
ment routiers est curieux: cet argent de-
vrait pouvoir être utilisé pour la totalité
des transports et communications ou
pour atteindre d'autres objectifs urgents
comme le soutien plus efficace de la pro-
motion de la recherche scientifique per-
mettant une diversification dynamique
des industri es de la région. 4. L'entretien
de la route , efficace et systématique, a
toujours permis d'assurer l'ouverture du
col avec une sécurité et une fluidité nor-
males en conditions hivernales. 5. Si un
tunnel faciliterait l'accès aux Montagnes
neuchâteloises, il signifierait peut-être
aussi un facteur d'abandon et, pour le
Val-de-Ruz , un renforcement des mouve-
ments qui tendent à faire de ce district
un dortoir pour les régions industrielles.

Le psvr demande en conséquence, si le
projet devait malgré tout être maintenu ,
qu 'on étudie la possibilité de réaliser une
ligne ferroviaire directe, parallèle à la
route , entre les deux villes. Il prie les re-
présentants neuchâtelois à Berne d'œu-
vrer pour que le produit des taxes sur les
carburants puisse aussi être utilisé par
exemple pour la totalité des transports
et communications pour la recherche,
qu 'elle soit d'ordre technique, économi-
que ou énergéti que.

Voilà pour le communiqué du psvr. De
source socialiste, il ne ferait pas l'unani-
mité dans le district même, et il ne re-
flète de toute façon pas l'avis du comité
cantonal. Néanmoins, il est bel et bien le
signe du renfo rcement d'une certaine
tendance écologique dans le parti , le re-
flet d'un sentiment qui tend à se déve-
lopper. Le congrès du psn, qui doit se te-
nir le 21 février prochain à Chézard , aura
certainement l'occasion de débattre de
ce problème.

A verser encore, toujours dans le
même dossier , la publication qu 'ont faite
il y a quel ques semaines MM. Gil Stauf-
fer et François Bonnet: la «Gazette des
pâturages», première édition d'un organe
qui a l'intention d'être mensuel, traitait
du même sujet , mais sur le mode sati-
rico-humoristique.

En ce qui concerne les réactions au
projet dans le milieu rural du Val-de-
Ruz , on ne voit encore rien venir. Le pré-
sident de la Société d'agriculture du dis-
trict , M. André Bourquin des Geneveys-
sur-Coffrane, nous a déclaré qu 'il n'en
avait pas encore été officiellement ques-
tion et qu 'aucun membre n'avait de-
mandé de débat sur la question. Il sem-

ble que le projet ne soit pas encore suffi -
samment avancé et suffisamment connu
pour provoquer le débat. On sait sans
surprise que quelques agriculteurs direc-
tement concernés sont farouchement op-
posés.

Les services concernés du Départe-
ment des Travaux publics ont fait pour
nous le point de leurs recherches. Les
travaux de reconnaissance topographi-
que (photos aériennes, relevés sur les ter-
rains) sont réalisés. Differen'fesîvariantes
ont été dessinées et présentéeSidans cer-
taines communes. A Boudevilliers, il y a
déjà eu deux séances (décembre 1979 et
octobre 1980) avec le Conseil communal
et un groupe d'étude pour un remanie-
ment parcellaire. A Fontainemelon , le

Conseil commmunal a aussi été rensei-
gné (octobre 1980). Pour les Hauts-Gene-
veys, où la situation est un peu plus déli-
cate en ce sens que la route passerait
juste en dessous du village, différentes
variantes sont à l'étude, dont une qui
prévoierait un passage couvert , une sorte
d'avant-tunnel. Elles seront présentées
dans la première moitié de cette année.
Enfin en ce qui concerne les gorges du
Seyon, les sondages et reconnaissances
géotechniques sont réalisés. Restent les
travaux de reconnaissance géologique
programmés pour cette année.

En résumé, il s'agit de voir avec toutes
les communes les points qui les concer-
nent , puis de consulter largement tous
les milieux intéressés et enfin d'établir le
projet général . Ce sera pour 1982.

Nous avons interrogé quel ques admi-
nistrateurs communaux concernés qui
nous ont tous confirmé que les exécutifs*
n 'avaient pas «ncore pris de position dé-.,,
finitive , attendant d'en savoir plus.
L'Association des communes du Val-de-
Ruz ne semble pas encore s'être penchée
sur la question.

R. Gt

700 kilomètres de randonnées franco-suisses

o %M transe àr.: jtette frontière: *
Ski sans frontière sur la chaîne du Jura

Les randonneurs qui pouv aient
déjà marquer leurs traces en suivant
les indications du topo-guide de la
«Grande Traversée du Jura», vont
disposer à présent d'un véritable
«chaix» des neiges avec la parution
d'un nouveau guide édité par le Club
alpin français de Pontarlier sous la
signature du chef de caravane de cette
section du 'Haut-Doubs, Pierre
Brunschwig. Une signature qui pos-
sède une grande valeur. L'auteur des
«Traversées du Jura - 700 kilomètres
de ski sans frontière» connaît toutes
les combes, les crêts, les sommets de
Bâle à Leleix.

Son ouvrage illustré de cartes, repè-
res, photos et même d'une planche au
1/100.000e , reproduction d'une prise
par satellite, est présenté avec un tel
soin de la minutie et du détail qu 'il

sera un précieux compagnon des
grands randonneurs jurassi ens.

Il propose trois traversées: «La
Haute Route», «La Frontalière», et
«La Grande Traversée du Jura» .

L 'auteur a tracé la «Haute Route»
en 1969 à une époque ou le ski de raid
n'était le fai t  que d'une poignée d'ini-
tiés.

Moins ambitieuse est «La Fronta-
lière», de Villers-le-Lac, le Col-des-
Roches à Leleix au-dessus des Rous-
ses encore qu 'il s'agisse-là encore d'un
itinéraire pour skieur montagnard.

Cartes et boussoles sont nécessaires
pour ces deux randonnées ce qui n'est
plus le cas pour «La Grande Traver-
sée du Jura», plus officielle , balisée et
entretenue de Montbenoît à La Culoz.

A bsolument complet ce guide est
une vérita ble invite au ski loin des f l é -
chages et des sens obligatoires, (sp)

N5: convocation du législatif de
Neuchâtel sans presse et sans public

N E U C HÂTEL • N E^UÇHÂTEL

Les membres du Conseil géné-
ral de la ville de Neuchâtel sont
convoqués lundi 9 février pro-
chain à 20 h. 15 pour une séance
particulière, soit informelle et in-
terne. Il sera question de la N5, et
seront notamment présents le
conseiller d'Etat André Brandt et
son état-major des Ponts, et
chaussées. Cette séance, nous a-t-
on déclaré à la Chancellerie, s'as-
simile à une séance de commis-
sion. Elle sera purement interne
en ce sens qu'il n'y sera pas tenu
de procès-verbal. Le public et la
presse n'y sont pas conviés.

A notre avis, on peut considérer
cette convocation de plusieurs
points de vue. L'un d'eux, celui de
la ville de Neuchâtel, est le sui-
vant: comme ce fut le cas en 1973
déjà , il est souhaitable que le
Conseil général soit informé prio-
ritairement à la population sur
certains problèmes techniques en

rapport avec la N5. Il va de soi
que la population sera ensuite lar-
gement informée. Cela se fait
donc tout simplement et sans offi-
cialité. Il n'y a donc pas lieu d'y
voir une volonté quelconque de
cacher quoi que ce soit.

Un autre point de vue peut être
celui-ci: que la ville ou le Dépar-
tement des travaux publics ait
souhaiter réunir tous les conseil-
lers généraux pour une informa-
tion préalable est tellement inha-
bituel qu'on peut logiquement en
déduire l'importance particulière
de cette information. Dès lors,
pourquoi le public, par voie de
presse ou de procès-verbal, ne
pourrait- il pas avoir connais-
sance de ce qui s'y dira et surtout
du débat qui né manquera pas de
s'instaurer entre les interlocu-
teurs?

Etrange...
R. Gt.

On nous communique:
Le comité de la Société faîtière pour la

protection du patrimoine naturel neu-
châtelois groupant plus de 25 associa-
tions cantonales préoccupées par la pro-
tection de l'environnement voit avec in-
quiétude la disparition progressive des
terres agricoles du canton de Neuchâtel.

Il regrette que les plans d'aménage-
ment du territoire élaborés pour éviter
un développement incontrôlé soient sou-
vent remis en question par des dézona-
ges.

En particulier , il estime que les dézo-
nages portant au total sur plus de 14
hectares (140.000 m:) de bonnes terres
agricoles à l'est de Marin constituent
une atteinte inadmissible au patrimoine
neuchâtelois. Ils créent en outre un dan-
gereux précédent.

C'est pourquoi le comité de la faîtière
engage la population locale à s'opposer à
ces dézonages, (comm)

Protection du patrimoine
naturel et dézonages

» VAL-DE-TRAVERS «
Le Centre de rencontre de Fleurier fait le point

Le Centre œcuménique de ren-
contre et d'animation de Fleurier a
ouvert ses portes le 14 janvier de
l'année dernière. Après une année de
riche activité les animateurs ont
rendu public leur rapport annuel. Si
les débuts ont été timides, il apparaît
que maintenant ce Centre social a
pris son envol et répond à la majorité
des besoins pour lesquels il avait été
créé. Jeunes et moins jeunes, handi-
capés, enfants, amateurs d'activités
manuelles diverses, etc., beaucoup de
gens ont déjà franchi la porte de
l'établissement sis à l'extrémité est
de la place du Marché.

> L'aotivité du .CORA peut être divisée ,
en deux secteurs bien définis: la ren-
contre et l'animation.

La rencontre tout d'abord. Sur l' en-
semble de l'année, on peut remarquer
que le Centre touche souvent des person-
nes qui ne sont pas connues des parois-
ses, témoignant de l'utilité d'un autre
ministère au sein de l'Eglise. Indépen-
damment des personnes qui viennent y
boire un verre, la cafétéria est aussi un
endroit où s'expriment bien des misères
morales, font remarquer les animateurs.
Elle permet, le temps d'un café, de soula-
ger des jours sans espoir, des instants
d'isolement, de renouer le dialogue avec
d'autres, de mettre en relation des gens
extrêmement différents. Il y a aussi les
enfants, les jeunes qui ont besoin de s'ex-
primer, de laisser éclater leur soif de vi-
vre.

L'animation. Un des grands principes
du Centre dans le domaine de l'anima-
tion est de faire appel le plus fréquem-
ment possible à des personnes qui lui
sont extérieures, les animateurs restant à
disposition pour préparer, organiser,
faire connaître les activités. Bien en-
tendu , il arrive qu 'ils participent égale-
ment à l'animation de certains ateliers.

En fait , la règle au CORA est la sui-
vante: le Centre propose et ses utilisa-
teurs en disposent. Mais il arrive que des
besoins, des souhaits, soient exprimés
par la population.

Les jeunes handicapés mentaux sont
placés en tête du rapport. Les activités
destinées à ces jeunes non-placés en ins-
titution se déroulent alternativement les
lundis et les jeudis; cette formule permet
de soulager leurs parents, le temps d'un
après-midi. Le mercredi après-midi c'est
une vingtaine d'enfants handicapés men-
taux qui se trouvent au Centre.

Les aînés ne sont pas oubliés. Une
course a été organisée pour eux au zoo de
la Garenne. Au mois de décembre, un
loto a réuni une cinquantaine de person-
nes. A l'avenir, les rencontres œcuméni-
ques mensuelles du 3e âge seront prépa-
rées par le CORA, selon la volonté même
des paroisses catholi ques et réformées.

• - La -garderici i d'enfant* «lancée» par
l'Ecole 'des parents, rassernble chaqqe
vendredi après-midi une vingtaine de
bambins. Elle répond vraiment à un be-
soin , à une attente réelle de la paît des
parents.

Mais le Centre œcuménique de ren-
contre accorde également une place à
l'animation spirituelle. Elle a débuté par
un concert donné par les Compagnons
du Jourdain. Elle s'est poursuivie par un
camp d'enfants à Pâques et une journée
à Taizé. Des réunions confessionnelles
ont également eu lieu au CORA. Elles
réunissaient des gens de la Croix-Bleue,
des groupes bibliques, la Jeunesse ou-
vrière chrétienne, etc.

Enfin , dans le domaine des activités
manuelles, un atelier de poterie a pu être
ouvert à l'intention des adolescents. Ils
ont également suivi une semaine d'ani-
mation théâtrale. Récemment, en no-
vembre, des cours destinés aux adultes
ont débuté. Au total, une vingtaine de
personnes apprennent avec enthou-
siasme à nouer, scier ou modeler.

En conclusion , on a vu de ce qui pré-
cède, cette première année peut être
considérée comme positive. Les besoins
pressentis se vérifient dans bien des do-
maines. L'organisation générale, ainsi
que les diverses activités occupent large-
ment les deux animateurs employés à
mi-temps, Mlle Fabienne Jacot et M.
Devenoges. (sp, jjc)

Bilan positif après une année de riche activité

• DISTRICT DE BOUDRY •
Au Tribunal correctionnel de Boudry

Un cas «dégonflé»: celui de J.-J. D.,
prévenu initialement d'escroqueries et
d'infractions à la loi sur la circulation
routière qui s'est finalement soldé par
une simple peine de police. La tête
haute, le langage châtié et la politesse
fine, D. né paraît pas l'homme à la res-
ponsabilité diminuée qu 'il est en réalité.
Vivant très modestement d'une assis-
tance des services sociaux de Bienne,
sans travail, sorti récemment de Perreux
et soumis à un traitement ambulatoire, il
est sous tutelle. Ce qui ne l'a pas empê-
ché l'an dernier de se livrer à des dépen-
ses qu 'il ne pouvait assumer, engage-
ments non respectés qui lui ont valu
d'être prévenu d'escroquerie et renvoyé
devant le Tribunal correctionnel de Bou-
dry.

Le tribunal: président M. D. Jean-
neret, suppléant, jurés Mme M. Bé-
guin, M. J.-Ph. Ribaux. Ministère pu-
blic: M. Th. Béguin, procureur géné-
ral.

Mais dès la première audience, deux
des quatre chefs d'accusation devaient
être abandonnés par le ministère public ,
tandis qu 'un troisième ne justifie plus,
après un retrait de plainte de la paî t
d'un familier , une poursuite judiciaire.

C'est donc seulement pour sa condui-
te... automobile que D. a dû finalement
répondre de ses actes. Privé de son per-
mis de conduire par décision administra-
tive de 1967, confirmée une dizaine d'an-
nées plus tard, J.-J. D. n 'a pas pu s'em-
pêcher de reprendre le volant. Ce qui lui
valut une condamnation prononcée le 21
mai dernier. Quelques jours plus tard, et
malgré cet ultime avertissement, c'est
encore au volant d'une voiture qu 'il a été
prendre possession d'un téléviseur dans
un magasin du Littoral en compagnie
d'un ancien ami devenu depuis témoin à
charge.

Pour le ministère public , l'infraction
est réalisée, prouvée par les pièces et té-

moignages figurant au dossier, malgré les
dénégations du prévenu qui affirme que
ce fait remonte peu avant le jugement de
1980. Compte tenu que les préventions
d'escroquerie, pour des montants de
1500, 10.000 et 4000 francs , sont aban-
données, mais qu 'il y a récidive pour la
conduite sans permis, le ministère public
requiert une peine de 30 jours d'arrêts et
500 francs d'amende. Le défenseur relève
que cette affai re se résume à une banale
histoire de circulation et demande au tri-
bunal de prononcer une peine qui soit ré-
putée couverte par la détention préven-
tive (4 jours ) s'il devait retenir l'infrac-
tion LCR.

Le Tribunal correctionnel considérera
en effet que dans un cas au moins, J.-J.
D. a piloté une automobile sans permis
de conduire, et qu 'il est récidiviste. Il lui
inflige une peine de 20 jours d'arrêts
dont à déduire 4 jours de préventive, et
300 francs d'amende, les conditions du
sursis n 'étant bien sûr pas réalisées. D.
devra d'autre part supporter une partie
des frais de la cause, soit 1500 francs, 600
francs étant mis à la charge de l'Etat.

(jal)

Une affaire qui se «dégonfle» ...

CORCELLES

Lundi à 19 h. 55, M. A. R. de Neuchâ-
tel descendait en voiture la Grand-Rue
en direction de Neuchâtel. Arrivé à la
hauteur du Garage Schulthess , il s'est
trouvé en présence d'un camion inconnu
qui arrivait en sens inverse en empiétant
sur sa partie de route. De ce fait , M. A.
R. a dû serrer à droite et, suite à cette
manœuvre, les roues droites se trouvè-
rent prises dans la neige ce qui eut pour
effet de dévier sa machine sur la place du
Garage Schulthess où elle heurta deux
véhicules en stationnement. Dégâts ma-
tériels. Le chauffeur du camion et le
conducteur de l'auto qui suivait M. A. R.
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, tél. (038)
42.10.21.

Appel aux témoins

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Le point des travaux réalisés
• SAINT-IMIER .;• SAINT-IMIER •

Réunion tripartite à Saint-Imier

De gauche à droite: MM. Kurt Furgler (président de la Confédération), Werner
Martignoni (président de la délégation pour les affaires jurassiennes du canton de
Berne), Mme Jacqueline Etter (vice-chancelier du canton de Berne), Joseph Boinay
(chancelier d'Etat du canton du Jura) et François Lâchât (président de la délégation

aux affaires tripartites du canton du Jura) (photo oid)

Les présidents des délégations
pour les affaires jurassiennes du
Conseil fédéral, M. Kurt Furgler, du
Conseil exécutif du canton de Berne,
M. Werner Martignoni et du Gouver-
nement jurassien, M. François La-
chat, se sont rencontrés comme
prévu lors de leur dernière séance, à
Saint-Imier, à l'occasion de leurs
réunions régulières.

En matière conventionnelle, les
trois présidents ont fait le point des
travaux réalisés au cours de l'année
écoulée, Le canton de Berne et le

canton du Jura ont conclu douze
conventions définitives, en particu-
lier dans les domaines scolaire, hos-
pitalier et de la formation spéciali-
sée. Quatre accords provisoires si-
gnés lors de l'entrée en souveraineté
du canton du Jura et qui venaient à
échéance à fin 1980, ont été recon-
duits pour une durée déterminée. Di-
vers problèmes spécifiques d'appli-
cation d'autres accords ont égale-
ment été discutés.

En ce qui a trait au partage des
biens définitifs, les représentants
bernois et jurassiens ont orienté la

see. Quatre accords provisoires si-
gnés lors de l'entrée en souveraineté
du canton du Jura et qui venaient à
échéance à fin 1980, ont été recon-
duits pour une durée déterminée. Di-
vers problèmes spécifiques d'appli-
cation d'autres accords ont égale-
ment été discutés.

En ce qui a trait au partage des
biens définitifs, les représentants
bernois et jurassiens ont orienté la
conférence sur le rapport prélimi-
naire élaboré par les experts des
deux cantons et relatif à la procé-
dure à suivre pour la réalisation de
ce partage. Les experts ont été char-
gés de présenter un projet d'accord
de procédure d'ici à la prochaine
séance.

S'agissant enfin des communes de
Vellerat et Ederswiler, les présidents
ont poursuivi l'étude des proposi-
tions de procédure. Les travaux
continuent, (comm)

DISTRICT DE COURTE LARY
Recensement 1 980 à Villeret

Sous la responsabilité de M. Jean Kal-
tenrieder, garde-police, une équipe de 11
recenseurs a procédé, comme chacun le
sait , au recensement 1980.

Bien accueillie par la population , à qui
elle tient à exprimer ses remerciements,
cette commission a ainsi pu mener à
terme cet important travail. Il est bon
d'en tirer aujourd'hui les premières
comparaisons qui , à en juger ci-après,
sont pour le moins intéressantes.

Il a été recueilli 906 bulletins indivi-
duels (862 Suisses et 44 étrangers), cor-
respondants à 365 ménages privés et un
ménage collectif. Le nombre des borde-
reaux de maisons s'élève quant à lui à
234.

Cela veut dire 2,48 personnes par mé-
nage, 3,87 personnes par immeuble, et
1,55 ménage par immeuble.

Jusqu 'ici rien de particulier, si ce n 'est
pour relever que la population étrangère
représente 5 pour cent environ de la po-
pulation totale. Le jeu devient toutefois
plus intéressant si l'on compare ces chif-
fres à ceux des recensements précédents.

En effet , en 1850 par exemple, la po-
pulation de Villeret était de 970. Elle
passa à 1439 en 1880, à 1422 en 1900,
puis elle redescendit à 1155 en 1950 et
1125 en 1960.

Plus intéressant encore est de consta-
ter qu 'en 1960 on dénombrait 1125 habi-
tants pour 408 ménages et 192 immeu-
bles, soit 2,75 personnes par ménage, 5,85
personnes par immeuble et 2,12 ménage
par immeuble. La population étrangère

représentait également environ 5 pour
cent de la population totale.

En vingt ans, le nombre d'habitants a
reculé de 219 unités. Le nombre des im-
meubles par contre, a augmenté de 42,
soit 22 pour cent; et surtout le nombre
des ménages par immeuble a fortement
diminué (moins 25 pour cent). Cette ten-
dance semble d'ailleurs s'accentuer en-
core, puisqu 'au; cours des six dernières
années seulement, une quinzaine de mai-
sons familiales ont été construites, ou
sont en voie d'achèvement, (mw)

Premières comparaisons

MOUTIER
Collision

Hier après-midi , vers 15 h. 40, un acci-
dent de la circulation s'est produit dans
les gorges de Moutier où un automobi-
liste a dérapé sur la gauche heurtant un
véhicule venant en sens inverse. Il y a
des dégâts pour 12.000 francs mais pas
de blessés, (kr)

CHEMINES
Nouvelle vice-maire

Dans sa première séance de l' année, le
Conseil communal de Crémines a désigné
comme vice-maire pour 1981, Mme
Jeanne Ràber. (kr)

- DISTRICT -• DE MOUTIER *

A fin novembre 1980, un concours
était organisé pour remplacer le mobilier
liturgique de la cathédrale Saint-Nico-
las, à Fribourg. Il a été gagné par un en-
fant de Saint-Imier: Georges Schneider,
sculpteur qui sur 14 projets, a obtenu le
1er prix avec recommandation d'exécu-
tion.

Ancien élève de nos écoles, il poursuit
actuellement sa carrière à Paris, (sp)

Enfant de la localité
à l'honneur

Ecole professionnelle artisanale

On nous communique:
Les membres de la conférence des di-

recteurs des écoles professionnelles du
Jura bernois et de Bienne romande ont
pris connaissance avec un très vif regret
des attaques qui ont été portées contre
leur collègue M. J.-M. Imhoff, directeur
de l'Ecole professionnelle artisanale de
Saint-imier.

La conférence n'entend nullement
s'immiscer dans les affaires de l'Ecole
professionnelle de Saint-Imier. Elle ré-
glette cependant que les problèmes évo-
qués n 'aient pas pu trouver une solution
par la voie du dialogue et de la concerta-
tion.

Les membres de la conférence collabo-
rent avec M. J.-M. Imhoff depuis de
nombreuses années. Les relations avec
M. Imhoff sont empreintes de cordialité
et l'intéressé s'est toujours montré plei-
nement compétent.

La conférence des directeurs espère vi-
vement qu 'une solution pourra être trou-
vée pour le plus grand bien d'une école
qui s'est développée ces dernières années
grâce en particulier au dynamisme de
son directeur, (cornm.)

Nouvelle reaction

• CANTON DE BERNE *
Les critères économiques doivent pré-

sider à l'adjudication des travaux et
fournitures dans le bâtiment et le génie
civil non seulement au sein de l'adminis-
tration , mais également chez les bénéfi -
ciaires de subventions cantonales. Tel
est le but d'une nouvelle ordonnance
cantonale bernoise sur les soumissions
qui entrera en vigùèur 'après publication
clans les Feuilles officielles. Pour ce qui
est des projets subventionnés, des pres-
criptions dérogatoires des communes en
matière de soumissions ne restent réser-
vées que si la contribution communale
est supérieure à celle de l'Etat. Pour le
reste, les dispositions de l'ordonnance
cantonale sur les soumissions sont appli-
cables à tous les appels d'offres et adju-
dications émanant de l'Etat et de bénéfi -
ciaires de subventions cantonales dans
les secteurs du bâtiment et du génie civil.

Une révision de l'ordonnance datant
de 1967 était nécessaire car les prescrip-
tions en vigueur ne correspondaient plus
à la pratique en tous points. La nouvelle
ordonnance, plus simple, a été adaptée -
dans toute la mesure du possible - à l'or-

donnance fédérale. Elle stipule qu'un ap-
pel d'offres public doit être fait en règle
générale pour tout projet concernant le
bâtiment et le génie civil. Si, pour des
raisons particulières, un tel appel d'of-
fres s'avère inopportun, une soumission
limitée peut être oprganisée. Les adjudi-
cations peuvent se faire sans appel d'of-
fres poup les travaux *dû'secteur oé Ta
construction au sens strict du ternie jus-
qu 'à un montant de 100.000 fr. et pour
les autres travaux et fournitures jusqu 'à
un montant de 30.000 fr., de même que
pour les travaux et fournitures pour les-
quels un appel d'offres n 'est pas admis
juridiquement ou serait inopportun pour
des raisons spécifiques. Il n 'en reste pas
moins que dans de tels cas également les
critères économiques doivent être pris en
considération.

Suivant le but de cette ordonnance, la
préférence doit être donnée à chaque fois
à l'offre la plus avantageuse. Est consi-
dérée comme telle celle dont le prix est le
plus bas, à moins qu 'un pri x plus élevé
soit justifié par des avantages qui sont
d'importance pour la communauté à
l'origine de la soumission. D'autres critè-
res peuvent être retenus pour l'adjudica-
tion lorsque plusieurs offres sensible-
ment égales sont présentées: par exem-
ple de bonnes expériences antécédentes
avec un participant à la soumission, la
proximité du siège d'une entreprise du
lieu des travaux ou une répartition équi-
table des travaux entre les partenaires.
On garantit ainsi une certaine marge
d'appréciation.

Les offres présentant des signes de
qualifications insuffisantes ou de concur-
rence déloyale ou qui émanent de parti -
cipants qui n'accordent pas à leurs em-
ployés les conditions de travail légales et
habituelles de la branche doivent être
écartées d'emblée, (oid)

Nouvelle ordonnance sur les soumissions

memen ° 
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. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.) : tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitant: tél. 44 11 (58.
Médecins: Dr C'hopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Keu 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 Mever (032)
97 40 28.

Pliamiacies: H. Sehneeberger 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.

' ¦

TRAMELAN

Naissances
Décembre 15, Muller , Rolf , fils de Ulrich

et Lily. née Hofstetter. 18, Habegger,
Sahra, fille d'André Willy et de Marlyse
Marcelle, née Scheidegger. 24, Gi gandet ,
Valérie Yvette, fille de Louis Rémy Alcide
et de Hélène Marie Anne, née Cortat. 31,
Wyss, Christophe, fils de Will y et de Cathe-
rine, née Dapp.

Promesses de mariage
Novembre 6, Alfred Will y et Ramseyer,

Laurence Cosette, les deux à Tramelan. 12,
Tirkes, Ahmet Metin , à Bienne et Matter ,
Jocelyne Béatrice, à Tramelan.

Décembre 11, Linder, Joël, à Tramelan et
Phili ppe, Joëlle Germaine Georgette, à Be-
sançon (France). 12, Freléchox , Jean
Claude Antoine et Plumey, Yvonne Ger-
maine , les' deux à Tramelan. 18. Bracelli ,
Bruno Pascal et Tièche, Gladys Bri gitte , les
deux à Tramelan. 29, Gluszka , Jean Claude,
à Tramelan et Gorgé, Martine Charlotte , à
Moutier.

SAINT-IMIER. - La nouvelle du décès
de Mme Edmond Bregnard a suscité beau-
coup de peine à Saint-Imier parmi les in-
nombrables pereonnes ayant eu l'avantage
de la connaître et où elle laisse un excellent
souvenir. Atteinte dans sa santé, il y a deux
ou trois ans, Mme Bregnard , après avoir été
hospitalisée , s'était retirée, depuis une an-
née environ , à Delémont. C'est là qu 'elle
s'est paisiblement endormie, à la veille de
ses 89 ans qu'elle eut fêtés le 2 février pro-
chain.

Elle fut l'épouse du sergent de police Ed-
mond Bregnard, venu, en 1942, de Courte-
lary à Saint-Imier, pour y assumer la direc-
tion du poste loca l de la gendarmerie canto-
nale. Les époux Bregnard , heureux parents
de trois filles , étaient très avantageusement
connus à Saint-Imier où, hélas, M. Bre-
gnard devait décéder en 1962. Grâce au sou-
tien de ses enfants et à son caractère vail-
lant , Mme Bregnard sut vaincre ces cir-
constances difficiles avec courage. Enfant
des Franches-Montagnes, elle était une ri-
che nature, d'un abord chaleureux et d'une
franche gaîté. Elle savait d'ailleurs fort
bien communiquer ces qualités, grâce à son
exceptionnel talent musical - elle avait un
don particulier pour l'accompagnement au
piano - et à son amour du chant.

CORGÉMONT. - On a appris le décès
subit , dans sa 62e année, à la suite d'une dé-
faillance cardiaque, de M. Fridolin Kun-
dert.

Né à Membre, dans la province de Ber-
game, il était originaire de Ruti dans le
canton de Claris et était venu habiter Cor-
gémont en 1974.

En 1948, il avait épousé Mlle Margareta
Kiesinger, qui lui avait donné une fille.

M. Fridolin Kundert exerçait, à Bienne,
la profession de droguiste. Honorablement
connu dans la localité , il s'était fait de nom-
breux amis, en particulier au sein de la so-
ciété de football où il dirigea pendant une
période l'équi pe des vétérans, (gl)

TRAMELAN. - On a conduit hier à sa
dernière demeure Mme Juliette Thiévent ,
née Cuenin , qui s'en est allée dans sa 87e
année. Domiciliée aux Réussi lies, Mme
Thiévent était veuve d'Elie depuis 1967.
Atteinte dans sa santé, elle était depuis
trois ans au home de Saignelégier où elle
devait rendre . le dernier soupir. Elle a été
enterrée hier à Soubèy où son mari repose.

(vu)
-.On apprend le décès de Mme Ruth-

Alice Gagnebin , née Vuilleumier , qui s'en
est allée dans sa 79e année. Domiciliée à la
rue des Deutes 25, Mme Gagnebin s'en est
allée après une longue maladie qu 'elle sup-
porta avec beaucoup de coura ge. Elle par-
tageait sa retraite avec son époux qui lui
prodigua tous ses soins durant sa pénible
maladie. Son départ laissera un grand vide
parmi sa famille qui était t rès unie ainsi
que parm i ses nombreux amis et connais-
sances, (vu)

Carnet de deuil^ "' j "*

Accident de travail
A la suite d'une mauvaise manœu-

vre, M. Albert Gelin, de Buix, s'est
retrouvé coincé entre un char et un
tracteur. Souffrant d'une jambe cas-
sée, il a dû être hospitalisé , (kr)

COEUVE
Collision frontale

Hier à 17 h. 40, à la sortie du village de
Coeuve, un automobiliste circulant en
direction de Damphreux qui ne tenait
pas suffisamment sa droite est entré en
collision frontale avec une voiture rou-
lant correctement en sens inverse. Une
personne a été légèrement blessée mais a
pu regagner son domicile après avoir

- "reçu des soins^à-1'Hôpital de Porrentruy.
'„.X°P0 francs de dégâts.̂  ̂

SAINT-URSANNE
Cambriolage

Dans la journée de lundi, un cam-
briolage a été perpétré dans un tea-
room à Saint-Ursanne. Divers locaux
ont été visités. Une somme d'argent
assez importante a été dérobée. Les
dégâts causés sont de l'ordre de 300
francs environ. Une enquête est en
cours.

DELÉMONT
Cambriolages
dans des garages

Dans la nuit de lundi à hier, deux
garages ont reçu la visite de cam-
brioleurs: le Garage Moderne à la
jonction des routes Delémont - Cour-
tételle - Develier et la station Agip,
située en bordure de la route de Por-
rentruy.

Dans les deux cas les cambrioleurs
ont pénétré dans les lieux en fractu-
rant les portes d'entrée. Après une
fouille sommaire des locaux, ils ont
quitté ces endroits en emportant des
sommes d'argent assez minimes. A
relever que les dégâts causés sont
plus importants que le montant des
vols. La police enquête.

Carnet de deuil
RECLERE. - Figu re sympathique

d'Ajoie , M. Edmond Comment est décédé à
l'âge de 79 ans. Marié et père de cinq en-
fants, il fut conseiller communal et secré-
taire de la Caisse de crédit mutuel pendant
de nombreuses années, (kr)

Chômage en augmentation
A la fin de l'année dernière, on a

enregistré, dans la République et
canton du Jura, un accroissement de
31 chômeurs ( + 38 hommes, — 7 fem-
mes) par rapport au mois de novem-
bre (100 chômeurs, 35 hommes, 65
femmes), pour atteindre un total de
131 chômeurs, C'est ce qu'indique le
Service de presse cantonal qui pré-
cise que ce sont les hommes qui sont
cette fois touchés par cette augmen-
tation particulièrement sensible
dans l'industrie horlogère ( + 12), le
bâtiment ( + 5), alors qu'un mieux
s'est fait sentir dans les soins corpo-
rels et médicaux ( — 5). (ats)

. ... „ -., .¦,-. ...V. ^ '̂ j i ,  '«.

Le Franc-Montagnaî  A/Jarjo
Jeanbourquin champion
romand PTT de ski de fond

C'est à Haute-Nendaz que se sont dé-
roulés samedi les 27es championnats de
fond des PTT. Plusieurs Jurassiens y ont
pris part avec succès. C'est ainsi que le
sympathique facteur de Saignelégier,
Mario Jeanbourquin, s'est brillamment
imposé chez les seniors II , en réalisant le
meilleur temps absolu de la journée.

Chez les seniors III , belles 2e et 3e pla-
ces de François Fatton, de Fenin , et
d'Arnold Baehler, de Bienne. En seniors
I, le Prévôtois Werner Rubin a terminé
9e, Jean Amstutz, de Châtelat, 13e,
Claude Boegli , de Bourrignon, 26e.

Chez les dames, on a enregistré un ma-
gnifique doublé neuchâtelois avec Cathe-
rine Vuille, du Locle, qui a triomphé net-
tement devant Dominique Perrin, des
Ponts-de-Martel. (y)

LAJOUX
Au club de jass
Femmes en tête

Le second championnat annuel du
club de jass aura vu deux femmes
prendre la tête du classement. En ef-
fet, c'est Mme Marie-Christine La-
chausse qui, en douze soirées, avec
47.082 points, se place au premier
rang. Elle est suivie par Mme Denise
Rebetez (46.746 points) et par son
mari, M. Fernand Lachausse (46.686
points), (gt)

-
MONTSEVELIER
Pas de baisse d'impôt

Présidée par M. Alphonse Chételat ,
l'assemblée de la paroisse catholique de
Montsevelier a réuni 23 paroissiens qui
ont accepté le budget 1981 bouclant avec
un roulement de 53.550 fr. et un actif de
250 fr. La proposition d'un citoyen de ré-
duire le taux d'impôt de 15 à 10̂ ï n 'a pas
été retenue par l'assemblée qui s'est éga-
lement prononcée contre la pose d'un
chemin de croix à l'église, (kr)

COURFAIVRE
Incendie d'une caravane

Dans la nuit de lundi à hier, une cara-
vane placée en bordure de la route secon-
daire Courfaivre- Develier a été la proie
des flammes. L'origine de cet incendie
est très certainement à rechercher dans
une défectuosité de l'installation de
chauffage. Les dégâts sont évalués à en-
vi ron 1000 francs. La police s'est rendue
sur place.

* CANTON DU JURA •

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.
Prélecture : tél. 51 11 81.
Hô pital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Rloudanis, tél. 51 12 84: Dr

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

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

(039)51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 (1-1.
Syndicat d ' ini t iat ive et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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Sursis et expulsion pour la jeune Arménienne
Cour correctionnelle du canton de Genève

C'est finalement à 18 mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans et
à quinze ans d'expulsion ferme que la Cour correctionnelle sans ju ry du
canton de Genève a condamné tard dans la nuit de lundi à hier la jeune
Américaine d'origine arménienne accusée de complicité de détention illicite

d'explosifs et d'extorsion de fonds.

En effet , les trois juges, M. Pierre
Fournier , président , et MM. Kempf et
Balland ont reconnu la jeune femme
coupable sur le second chef d'accusation ,
mais l'ont libérée sur le premier. Le pro-
cureur général , M. Raymond Foex , avait
demandé qu 'elle soit reconnue coupable
sans circonstances atténuantes sur les
deux chefs d' accusation. Il avait requis
deux ans de réclusion et quinze ans d'ex-
pulsion du territoire de la Confédéra-
tion.

L'accusée avait été arrêtée en compa-
gnie d'un Libanais d'origine également
arménienne le 3 octobre dernier à la
suite de l'explosion accidentelle d'une
bombe que ce dernier manipulait dans
une chambre d'hôtel à Genève. L'en-
quête n 'a pas permis de déterminer où
devaient être placés les exp losifs.

Toutefois, lors du procès, le jeune Li-
banais qui comparaissait comme témoin
— il n 'a pas pu être jugé simultanément,
lui-même ayant été blessé lors de l'explo-
sion et son avocat ayant été victime d' un
attentat inexpliqué depuis lors - a dé-
claré qu 'il devait encore recevoir des ins-
tructions, mais qu 'il était prêt à agir
contre toute institution symbolisant
l'Etat turc.

UN RÔLE PASSIF
L'accusée, quant à elle, n 'a eu qu 'un

rôle passif dans la préparation des explo-

sifs. Elle n 'a fait que prêter ses ciseaux et
une pince à sourcils à son compagnon et
lui remettre du papier collant. En revan-
che, elle a téléphoné et envoyé des lettres
dans le but d'extorquer des fonds à des
Arméniens domiciliés à Genève.

Elle avait été approchée à Beyrouth
par des membres de l'Armée secrète ar-
ménienne de libération de l'Arménie
(ASALA) lors d'un voyage en Europe et
au Proche-Orient. Selon ses affirmations,
elle aurait été forcée par l'ASALA à ef-
fectuer des «actions anodines », notam-
ment à Genève. Elle a ainsi pu extorquer
25.000 francs français (10.000 francs suis-
ses) à un Arménien habitant notre pays.

PAS DE MOTIFS HONORABLES
Pour le procureur général , il s'agissait

en fait de missions qu 'elle a accomplies
de son plein gré et nullement sous la
contrainte. Il a ajouté que le terrorisme
ne pouvait jamais se targuer de motifs
honorables et qu 'il était toujours lâche.
Pour sa part, l'avocat de la jeune Armé-

nienne a demandé l'acquittement pur et
simple, estimant que les éléments consti-
tutifs des infractions reprochées
n 'étaient pas réunis. La Cour, en défini-
tive, a donné raison à la défense sur le
chapitre de la complicité de détention il-
licite d'explosifs, mais a suivi le Parquet
quant à l'extorsion de fonds.

Le procureur Foex a alors demandé

une peine de deux ans de réclusion et de
quinze ans d'expulsion. Plus cléments,
les juges ont condamné la jeune Armé-
nienne à 18 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans et à 15 ans d'ex-
pulsion ferme du territoire de la Confé-
dération.

DÉPART POUR LES USA
La jeune Arménienne a quitté Coin-

tri n en fin de matinée hier pour les
Etats-Unis, via Zurich-Kloten. Vu l'heu-
re à laquelle la sentence a été prononcée,
elle avait passé la fin de la nuit à la pri-
son de Champ-Dollon où on lui avait ac-
cordé «l'hospitalité» avec le statut de
personne sous mandat d'expulsion. La
jeune femme s'est envolée de Cointrin
avec sa mère qui avait été citée comme
témoin au procès, (ats)

Le corps diplomatique a présente ses
vœux au président de la Confédération
Les représentants de 102 pays du monde entier ainsi que des autorités
bernoises ont présenté mardi à Berne leurs vœux du Nouvel-An au président
de la Confédération. Dès trois heures, les chefs des missions diplomatiques
accompagnés de leurs collaborateurs se sont rendus à la salle des pas perdus

du Parlement.

Le cortège des grosses limousines noi-
res aux plaques «CD» était précédé du
carosse qui , comme chaque année,
conduit le président du gouvernement
bernois - cette fois-ci M. Henri Louis Fa-
vre - au Palais fédéral. En répondant
aux bons vœux de Mgr Marchioni , nonce
apostolique et doyen du corps diplomati-
que, M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, s'est attaché au respect
des droits de l'homme sans lequel , a-t-il
dit, il ne peut y avoir de paix dans le
monde.

Comme le président de la Confédéra-
tion, Mgr Marchioni a évoqué la liberté,
celle des hommes et celle des Etats.
Comment parler de paix, a-t-il dit , alors
que la guerre sévit partout, guerre
chaude ou froide, guerre imposée ou
subie? Le nonce apostolique a rendu
hommage à la Suisse et à «son engage-
ment sincère et concret» en faveur de la
paix dans le monde. «Ce pays et son gou-
vernement sont profondément attachés
à la valeur de la liberté qui a été et qui
reste là raison d'être delà Suisse».

INQUIÉTUDE ET ESPOIR
Le début de cette nouvelle année est

placée sous le signe de l'inquiétude et de
l'espoir, a dit en substance M. Kurt
Furgler. Inquiétude, parce que les droits
et les libertés fondamentales sont de
nombreuses fois foulés au pied . Espoir,
parce que tous les hommes aspirent à
une vie meilleure et savent généralement
comment atteindre ce but: en respectant
la volonté de tous les hommes et de tous
les peuples de vivre libres, en reconnais-
sant le droit de chaque Etat à prendre en
main son destin, en faisant preuve de so-
lidarité à l'égard des faibles , bref , en
ayant constamment le souci de ne pas
porter atteinte à la personnalité de l'in-
dividu , ni à la souveraineté de l'Etat.

«Sachez modérer vos visées», a dit en-
core le président de la Confédération en
citant Saint Nicolas de Flue. Et de pour-
suivre: «Une communauté nationale ne
peut avoir de substance que si elle sait se
refréner, se contenter de ce qu'elle a, que
si elle renonce à imposer sa volonté par
la force et respecte la souveraineté des
autres Etats».

Fidélité à ses idées et ouverture au
monde: c'est ainsi que M. Kurt Furgler a
décrit l'attitude de la Suisse par rapport

aux autres pays du monde. La Suisse est
profondément attachée aux principes qui
régissent sa politique étrangère et no-
tamment à sa neutralité. Mais elle est
aussi ouverte et se considère, comme
chacun des cantons qui la composent,
comme une partie intégrante d'un tout ,
d'une communauté faite de diversité et
de multiplicité.

SOUS LE SIGNE DE L'ÉCONOMIE?
Si le président de la Confédération a

placé la nouvelle année sous le signe de
l'inquiétude et de l'espoir, le service du
protocole - dont le chef est l'ambassa-
deur Hansjakob Kaufmann - semble y
avoir ajouté celui de l'économie.

En effet , aussi bien les tapis d'Orient
que les arrangement de fleurs ont été
sensiblement moins nombreux que les
autres années à orner le hall d'entrée du
Palais fédéral et les escaliers conduisant
les diplomates vers la salle des pas per-
dus, (ats)

L'automobiliste suisse peu
enclin à économiser l'essence

La plupart des automobilistes suisses
sont p lus attentifs aux prix qu'à l'écono-
mie d'essence. C'est ce qui ressort d'une
enquête effectuée en novembre dernier
auprès de plus de 800 conducteurs par
un institut de sondage pour le compte de
Shell-Suisse. Selon un communiqué pu-
blié hier par la compagnie pétrolière, 85
pour cent des automobilistes ont pu dire,
au centime près, combien ils avaient
payé le litre d'essence ces derniers

temps, malgré les différences notables de
prix entre stations-service, de 1 f r .  09 à
plus de 1 fr .  20.

Il semble toutefois que l'automobiliste
suisse soit peu enclin à économiser l'es-
sence, puisque 41 pour cent ont reconnu,
sans ambages, qu 'ils n'avaient rien
changé à leur manière de rouler.

En revanche, 34 pour cent déclarent
rouler un peu moins, 32 pour cent ont
modifié leur manière de conduire et 13
pour cent seulement utilisent plus sou-
vent les transports publics.

Enfin , une minorité de 8 pour cent
roulent maintenant avec une voiture
p lus petite, à faible consommation, et 3
pour cent fon t faire davantage de con-
trôles par leur garagiste, (ats)
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LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat
vaudois a présenté son projet de réforme
structurelle de l'école: une scolarité obli-
gatoire comprenant un enseignement du
premier degré et un enseignement du se-
cond degré, un cycle d'observation et
d'orientation , trois divisions dès la sep-
tième, enfi n une scolarité postobligatoire
comprenant trois enseignements.

BERNE. - Au cours de leur se-
conde journée d'entretiens, le
conseiller fédéral Pierre Aubert et le
ministre tunisien des Affaires étran-
gères Hassan Belkhodja sont conve-
nus de renforcer la coopération entre
les deux pays dans les domaines éco-
nomique et culturel. Le chef de la di-
plomatie suisse a été invité à son
tour à se rendre en visite officielle en
Tunisie.

LUGANO. - La première neige est
tombée hier matin au sud du Tessin. La
couche de neige, qui n 'est épaisse que de
quelques centimètres, ne permet toute-
fois pas encore de mettre en marche les
installations de remontée mécanique sur
les pistes de ski.

Boîtes de montres: restructuration à Granges

# chronique horlogère *

Dans le cadre des mesures de restruc-
turation en cours, les organes d'ASUAG,
d'Ebauches SA et de la fabrique de boî-
tes Produits métalliques SA, Granges,
ont décidé d'intégrer cette dernière dans
ETA SA. La production de boitas de
montres sera progressivement abandon-
née d'ici l'automne prochain. Conformé-
ment aux engagements pris, les comman-
des confirmées aux clients seront hono-
rées.

ETA SA s'astreindra à reclasser les
collaborateurs de Produits métalliques
SA, aussi nombreux que possible, dans
ses propres rangs et auprès des autres
maisons affiliées du groupe ASUAG éta-
blies dans la région. Les éventuels cas de
personnes qui ne pourraient pas être in-
tégrées, seront traités conformément aux
engagements qui découlent de la conven-
tion collective de t ravail.

L'abandon de la production , en séries
limitées, de la boîte de montre de prix
moyen et bas est une conséquence di-
recte de la concurrence qui se développe
dans les pays à bas salaires, notamment
en Extrême-Orient.

Lt personnel , la clientèle, ainsi que les
autorités et les partenaires sociaux ont

été informés en temps utiles de ces mesu-
res.

Ce que le télex ne dit pas explicite-
ment, c'est qu'il s'agit en fait d'une
opération pure et simple de reprise
du personnel par le biais de la ferme-
ture d'une fabrique de boites affiliée
à Ebauches SA qui disparaît.

ETA et les autres maisons
d'ASUAG de la région gagneront
ainsi quelque 95 personnes qui se-
ront reclassées au cours des six pro-
chains mois. En vue de cette opéra-
tion, ces maisons avaient cessé tout
engagement dès mi-décembre 1980.

Le bâtiment de Produits métalli-
ques SA qui appartient à Ebauches-
Bettlach sera occupé par cette entre-
prise partiellement installée à pré-
sent dans l'ancienne usine Kummer
Bettlach qui ne répond plus aux exi-
gences actuelles. (R. Ca.)

Jugement dans I affaire d'Ossona en Valais
Hier matin, le Tribunal d'arrondissement de Sion, placé sous la

présidence de M. André Franzé, a rendu son jugement dans l'affaire
dite «d'Ossona», ce village en ruines étant à l'origine des délits
commis.

Les juges ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis
le jeune notaire de Vétroz, pour faux, suivant en cela les conclusions
du procureur général. Le notaire était accusé d'avoir apporté des modi-
fications dans l'acte de constitution d'une société.

Le tribunal a réduit en retour de moitié la peine requise par l'accu-
sation à l'endroit du promoteur, de Conthey. Ce dernier a été
condamné, notamment pour faux et escroquerie, à une peine de 12
mois d'emprisonnement. Il a été également mis au bénéfice du sursis.
On sait que divers vendeurs de bâtiments en ruines et divers partenai-
res de la société que l'on voulait fonder pour redonner vie au village
abandonné, ont été — selon l'accusation — trompés par le promoteur
dont les chiffres et les garanties financières étaient pour le moins
fantaisistes.

PETIT BERNOIS TUÉ
PAR UN CHASSE-NEIGE

Alors qu'il se rendait à l'école,
mardi matin , le petit Ulrich Luthi , 11
ans, de Lutzelfluh (BE), a été happé
par un chasse-neige qui reculait, et
mortellement blessé.

HOLD-UP AU TESSIN
Deux hommes masqués et ar-

més se sont présentés hier à la
poste de Novazzano (TI), dans le
Malcantone, et se sont fait remet-
tre 25.000 francs sous la menace.
Les bandits ont ensuite sectionné
les fils du téléphone avant de
s'enfuir avec une voiture volée
dans la nuit à Lugano.

CHALET INCENDIÉ
AU-DESSUS DE MONTREUX

Un chalet d'alpage appartenant à
la commune de Montreux , a pris feu
lundi au début de la soirée, pour une
cause inconnue , dans un vallon rendu
inaccessible par l'enneigement , sous
la chaîne des Verreaux, au-dessus des
Avants-sur-Montreux. C'est un habi-
tant des Avants qui a donné l'alarme
en voyant les flammes. Les pompiers
de Montreux ont fait une partie du
chemin en véhicule tout- terrain , puis
à pied; ils ont finalement renoncé,
une avalanche pouvant descendre à
tout instant.

Le chalet avait déjà presque entiè-
rement brûlé , (ats)

Radio 24: ça pourrait redémarrer
L'ordre de fermeture qui avait

été prononcé contre Radio 24 a été
levé hier matin à Rome par le
Conseil d'Etat, plus haute ins-
tance d'appel en matière adminis-
trative. C'est ce qu'a déclaré hier
à l'ATS M. Roger Schawinski qui
a ajouté que les émissions de Ra-
dio 24 allaient reprendre dans les
délais les plus brefs.

M. Schawinski a précisé que
des questions d'ordre technique
devaient être encore résolues. Ra-
dio 24 a déjà demandé à l'adminis-
tration des postes italiennes de le-
ver les scellés placés sur les ins-
tallations du Piz Gropeera. La
station de radio était muette de-
puis le 25 novembre dernier.

Au Département fédéral des
transports, des communications

et de l'énergie (DTCE), on a ac-
cueilli sans s'émouvoir la décision
du Conseil d'Etat italien. Elle
prouve que les autorités suisses
n'ont pas exercé de pression sur
l'Italie, a déclaré à l'ATS un res-
ponsable du Service de la radio et
de la télévision du DFTCE.

Toutefois, cette nouvelle déci-
sion de procédure ne préjuge en
rien l'issue du procès engagé à
Milan sur le fonds. La Suisse
continuera de défendre le point
de vue selon lequel Radio 24 est il-
légale et viole les accords interna-
tionaux. Berne n'envisage cepen-
dant pas de brouiller ses émis-
sions: «Radio 24 n'est pas aussi
importante pour nous que pour
M. Schawinski» , a conclu le porte-
parole, (ats)

Les présidents des associations contre
les abus technocratiques de Genève,
Neuchâtel et Vaud déplorent , dans un
communiqué, la récente décision du Dé-
partement fédéral de justice et police de
frapper d'une amende les usagers qui
n'emploieront pas la ceinture de sécurité.
Ils affirment que «le Conseil fédéra l n 'a
pas observé les dispositions de l'article
11, chiffre 2, de la loi fédérale de 1976 sur
les droits politi ques, qui lui faisaient un
devoir d'informer objectivement les ci-
toyens sur l'objet des votations des 29 et
30 novembre dernière».

Ils examineront les possibilités de re-
cours individuels pour le cas où les sanc-
tions envisagées seraient effectivement
appliquées, (ats )

Ceinture de sécurité
Contre les amendes

Après le directeur Karl Conrad,
qui a quitté son poste l'été dernier, le
Char 68 a fait une seconde «victime»
à la tête des Ateliers fédéraux de
construction de Thoune. L'ingénieur-
chef Hansjoerg Kaenel a en effet dé-
missionné en date du 1er janvier
1981. Depuis, M. Kaenel travaille au
groupement de l'armement.

Selon l'hebdomadaire «Die Welt-
woche», M. Kaenel, «l'un des princi-
paux responsables de la débâcle du
Char 68», n'aurait quitté ses fonc-
tions que sous la pression constante
de certains membres de la Commis-
sion d'enquête concernée du Conseil
national.

Selon un porte-parole du Départe-
ment militaire, il a simplement tiré
les conséquences qui s'imposaient.
L'intéressé a pour sa part déclaré à
l'ATS avoir été harcelé durant des
mois par ses supérieurs qui n'avaient
pas la moindre preuve d'une erreur
de sa part.

Selon M. Kaenel, les reproches
qu'on lui a faits étaient totalement
injustifiés et s'il a démissionné,
c'était pour mettre fin à une situa-
tion devenue intolérable, (ats)

Débâcle du Char 68
Démission à Thoune
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L'USS et le régime financier
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naît que la prorogation , proposée par le
Conseil fédéra l, du régime financier peut
améliorer les finances fédérales, mais
qu 'elle ne rend pas plus équitable, la ré-
partition des charges entre les diverses
catégories sociales. Cette répartition ,
précise un communiqué pourrait être
plus équitable si les détenteurs de petits
et moyens revenus bénéficiaient d'une
pleine compensation pour la progression
à froid qui s'est accumulée de 1971 à
1975, ou encore si les abattements so-
ciaux étaient nettement plus marqués.

T'USS relève en outre qu'un cadeau
non chiffré, mais qu'on peut évaluer à
plus de cent millions est d'ores et déjà
fait à l'industrie par le biais d'une proro-
gation définitive et sans changement au-
delà de 1982 des innovations de 1978 en
matière de taux d'amortissement plus
élevés et des prolongations de la durée
de report des pertes. Or, il s'agit de me-
sures qui , alors que sévissait la récession,
avaient été expressément réputées provi-
soires. En matière d'ICHA, le Conseil fé-
déral fait également une concession aux
critiques en réduisant quelque peu les
taux initialement envisagés.

UN STRICT MINIMUM
Le projet de régime financier repré-

sente selon l'USS un strict minimum que
les Chambres fédérales doivent remettre
sur le métier en s'engageant plus ferme-
ment dans la recherche de nouvelles re-
cettes, (ats)

La répartition pourrait
être plus équitable

Selon les enquêtes de 1 Office de 1 în-
' dustrie, des arts et rfrétiers ëf/nu travail ,

6285 chômeurs complets étaient inscrits,
à fin décembre 1980, auprès des Offices
du travail , soit 743 ou 13,4 pour cent de
plus qu 'à fin novembre 1980, mais 2618
où 29,4 pour cent de moins qu'une année
auparavant.

La proportion du nombre des chô-
meurs complets par rapport à l'effectif
de la population active atteignait ,
comme le mois précédent, 0,2 pour cent
environ (0,3 pour cent le même mois de
l'année précédente).

Comparativement au mois précédent ,
le nombre des hommes et des femmes au
chômage a augmenté respectivement de
700 et de 43 pour atteindre 3896 et 2389.

Le nombre des places vacantes officiel-
lement recensées était de 13.912 à fin dé-
cembre 1980, contre 14.644 le mois précé-
dent ( — 5,0 pour cent) et 9731 une année
auparavant ( 4- 43,0 pour cent), (ats)

Marché du travail
à fin décembre
Chômage en hausse



Premier succès de Coupe du monde pour Enka Hess
Tout arrive, même en slalom féminin, pour qui sait attendre !

Erika Hess a enfin remporté sa première épreuve de Coupe du monde avec le
slalom spécial de Schruns. A la faveur d'une brillante seconde manche, la
jeune Obwaldienne s'est imposée devant l'Italienne Claudia Giordani,
l'Américaine Tamara McKinney et la Liechtensteinoise Hanny Wenzel. Au
classement général de la Coupe du monde, Marie-Thérèse Nadig conserve sa
première place avec 138 points, devant la Française Perrine Pelen, 115
points, alors que Erika Hess revient au troisième rang, à égalité de points

avec la Française Fabienne Serrât (105).

Erika Hess enfin récompensée, (asl)

L'Italienne Claudia Giordani avait si-
gné le meilleur temps du premier tracé,
devant McKinney, Wenzel et Hess. Le
retard de la Suissesse était cependant
minime (16 centièmes), et ses chances de
victoire n 'étaient nullement altérées.
Partie en treizième position , Erika Hess
avait fait les frais d'une piste dont le re-
vêtement se détériorait dangereusement
au fil des passages.

Très en forme et remise totalement en
confiance après ses quatre victoires suc-
cessives dans des épreuves FIS, la proté-
gée de l'entraîneur René Vaudrez se
lança sans retenue dans la bataille déci-
sive. La championne suisse fit preuve de
beaucoup de sang froid et de concentra-
tion. Elle fit même mieux que de s'impo-
ser. Elle déclassa littéralement toutes ses
concurrentes avec un chrono inférieur de
plus d'une seconde et demie à celui de
toutes les autres skieuses.

BATTUE SUR
LE PREMIER TRACÉ

Résultats
1. Erika Hess (S) 90"28 (42"85 +

47"43); 2. Claudia Giordani (It) 92"01
(42"69 + 49"32); 3. Tamara McKinney
(EU) 92"04 (42"70 + 49"34); 4. Hanni

Wenzel (Lie) 92"24 (42"75 + 49"49); 5.
Daniela Zini (It) 92"42 ( 43"29 +
49"13); 6. Christine Cooper (EU) 92"62;
7. Régine Mosenlechner (RFA) 92"73; 8.
Fiera Macchi (It) 92"83; 9. Olga Charva-
tova (Tch) 93"32; 10. Maria Rosa Quario
(It) 93"51. Puis: 13. Brigitte Nansoz (S)
96"01 (45"59 + 50"42. Puis: 21 Marie-
Thérèse Nadig (S) 97"79 (46"36 +
51"43); 24. Zoé Hass (S) 99"49 (47"98
51"51); 32. Maria Walliser (S) 101"78
(46"70 + 55"08); 35. Brigitte Gadient
(S) 105"42 (51"39 + 54 "03).

Classement du combiné des clés
d'or de Schruns-Montafon (ne comp-
tant pas pour la Coupe du monde): 1.
Hanni Wenzel; 2. Moesenlechner; 3. Nel-
son; 4. Charvatova; 5. Heidi Preuss
(EU); 6. Zoé Hass.

LA COUPE DU MONDE
Dames, classement général: 1. Ma-

rie-Thérèse Nadig (S) 138; 2. Perrine
Pellen (Fr) 114; 3. Erika Hess (S) 105;
4. Fabienne Serrât (Fr) 104; 5. Irène Ep-
ple (RFA ) 96.

Messieurs, classement général: 1.
Peter Muller (S) 120; 2. Phil Mahre
(EU) 105; 3. Ingemar Stenmark (Su) 95;
4. Steve Podborski (Can ) 86; 5. Andy
Wenzel (Lie) 82.

Frommelt gagne devant Stenmark
Le «roi» du slalom spécial est détrôné

Andy Wenzel, le tenant de la Coupe du monde, n'ayant pas retrouvé sa
forme de la saison dernière, Paul Frommelt assure la relève pour le
Liechtenstein. Il s'est confirmé comme le meilleur slalomeur de la saison en
s'imposant à Oberstaufen devant Ingemar Stenmark. Certes, le Suédois n'a
été battu que de deux centièmes de seconde. Sa défaite, si courte soit-elle,
lui a cependant été infligée à la régulière par le skieur du Liechtenstein,
lequel a consolidé sa place de leader au classement provisoire de la Coupe

du monde de slalom spécial.

PARCOURS DIFFICILES
Ce slalom spécial d'Oberstaufen s'est

disputé sur deux parcours particulière-
ment difficiles dans leur première partie.
Sur un tronçon très raide, le tracé, à cha-
que fois, «tournait» beaucoup, obligeant
pratiquement les concurrents à sauter
d'une porte à l'autre. Au terme de la pre-
mière manche, Pau l Frommelt était déjà
en tête, mais son avance était minime -
20/100 sur Christian Orlainsky, 21/100
sur Peter Popangelov et 31/100 sur Sten-
mark, qui avait pris un départ trop pru-
dent pour pouvoir d'emblée faire la déci-
sion. Dans la seconde manche, Sten-
mark , de nouveau , chercha surtout à évi-
ter de sortir de la piste dans la partie la
plus difficile. Sa fin de course, en revan-
che, fut remarquable. On pouvait penser
alors, qu 'il avait renversé la situation en
sa faveur. Il n'en fut rien. Dans un style
beaucoup moins coulé mais, en défini-
tive , tout aussi efficace, Paul Frommelt
parvint à limiter les dégâts pour conser-
ver finalement deux centièmes d'avance
sur le Scandinave.

AVEC LES SUISSES
Pour les Suisses, ce slalom spécial n'a

pas été plus fructueux que celui de Gar-
misch. Ils étaient cette fois six au départ
et deux seulement ont terminé, mais très
loin des premiers: Kurt Gubser et Wal-
ter Sondereggerl. Peter Luscher, Martial
Djonnejt.et.Fabian .Kurnrnèr sont «sortis»
dès Ta première manche, Joël Gaspoz a
été éliminé "dans la" seconde, alors que
bien des espoirs lui étaient permis. On-
zième au terme de la première manche, il
pouvait encore espérer une place parmi
les dix premiers.

Résultats
1. Paul Frommelt (Lie) 104"41 (55"06

et 49"35); 2. Ingemar Stenmark (Su)
104"43 (55"37 et 49"06); 3. Steve Mahre
(EU) 104"78 (55"52 et 49"26); 4. Phil
Mahre 105"66 (55"53 et 50"13); 5. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 105"71 (55"26 et
50"45); 6. Alexandre Zhirov (URSS)
106"45; 7. Piero Gros (It) 106"48; 8.
Hans Enn (Aut) 106"87; 9. Hans Gruber
(Aut) 106"97; 10. Paolo de Chiesa (It)
106"99. - Puis: 20. Alain Navillod (Fr)
110"19; 21. Kurt Gubser (S) 110"48; 24.
Walter Sonderegger (S) 111"32.

$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communi qués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 janvier B = Cours du 13 janvier

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 720 730
Cortaillod 1680 1680d
Dubied 310 310d

LAUSANNE
Bque Cant Vd. 1370d 1420
Cdit Fonc. Vd. 1115 1105
Cossonay 1500d 1500
Chaux & Cim. 675d 675d
Innovation 391d 405
La Suisse 4900d 5100

GENÈVE
Grand Passage 400d 405d
Financ. Presse 245d 251
Physique port. 270 274
Fin. Parisbas 88.—d 88.—
Montedison -.36 -.33d
Olivetti priv. 7.45 7.40
Zyma 930d 940d

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 656 655
Swissair nom. 631 630
U.B.S. port. 3625 3630
U.B.S. nom. 640 647
Crédit S. port. 2760 2775
Crédit S. nom. 471 472

ZURICH A B

B.P.S. 1820 1820
Landis B 1610 1620
Electrowatt 2610 2615
Holderbk port. 594 594
Holdberk nom. 550 550d
Interfood «A» 1320d 1320d
Interfood «B» 6400 6425

272 270
Motor Colomb. 740 725
Oerlikon-Buhr. 2750 2730
Oerlik.-B. nom. 630 627
Réassurances nom. 3360 3360
Winterth. port. 2870 2850
Winterth. om. 1720 1720
Zurich accid. nom. 10050 10125
Aar et Tessin 1600 1600
Brown Bov. «A» 1495 1490
Saurer 665d 670
Fischer port. 735 725
Fischer nom. 136d 132d
Jelmoli 1450 1450
Hero 3120 3120
Landis & Gyr 162 162
Globus port. 2200 2200d
Nestlé port. 3245 3225
Nestlé nom. 2115 2105
Alusuisse port. 1160 1170
Alusuisse nom. 444 442
Sulzer nom. 2720 2730
Sulzer b. part. 368 369
Schindler port. 1550 1540d
Schindler nom. 250d 270of

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.50 14.75
Ang.-Am. S.-Af. 27.50 28.50
Amgold l 207.—211.—
Machine Bull 20.50 20.25
Cia Argent. El. Mant. 7.25d 7.25d
De Beers 18.— 17.50
Imp. Chemical 13.25 13.25d
Pechiney 34.75 34.50
Philips 12.75 12.75
Royal Dutch 170.50 171.—
Unilever 103.50 103.50
A.E.G. 64.— 67.—
Bad. Anilin 112.—111.50
Farb. Bayer 100.50 100.—
Farb. Hoechst 102.— 102.—
Mannesmann 116.—116.—
Siemens 241.—240.50
Thyssen-Hutte 60.— 59.—
V.W. 135.—132.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jee 71750 72000
Roche 1/10 7200 7200
S.B.S. port. 392 390
S.B.S. nom. 271 271
S.B.S. b. p. 319 319
Ciba-Geigy p. 990 985
Ciba-Geigy n. 563 564

' Ciba-Geigy b. p. 785 780

BÂLE A B
Girard-Perreg. 300d 310d
Portland 2975 2980
Sandoz port. 3525 3500
Sandoz nom. 1735 1740
Sandoz b. p. 436 436
Bque C. Coop. 945 945

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 60.50 60.50
A.T.T. 89.50 90.25
Burroughs 93.75 93.75
Canad. Pac. 62.— 62.50
Chrysler 9.75 9.50
Colgate Palm. 27.50 26.50
Contr. Data 123.— 123.—
Dow Chemical 59.50 60.50
Du Pont 76.25 76.25
Eastman Kodak 129.— 129.—
Exon 138.50 139.50
Ford 36.50 36.25
Gen. Electric 113.75 114.—
Gen. Motors 82.75 83.25
Goodyear 32.— 31.75
I.B.M. 121.— 120.—
Inco B ¦ 37.50 36.75
Intern. Paper 76.50 76.75
Int. Tel. & Tel. 54.— 55.75
Kennecott 46.50 46.50
Litton 147.— 148.50
Halliburton 137.— 138.—
Mobil Corp. 141.—140.—
Nat. Cash Reg. 130.50 133.50
Nat. Distillers 47.50 47.50
Union Carbide 97.50 100.—
U.S. Steel 44.50 44.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 968,77 965,10
Transports 388,34 387,18
Services public 112,85 112,49
Vol. (milliers) 49.290 41.140

Convention or: 14.1.81. Plage: 33200 Achat: 32820 Base argent: 920. - Invest Diamant: janvier 81: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.76 1.88
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 89.— 91.—
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17'/4—.20
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32850.- 33200.-
Vreneli ' 209.— 221.—
Napoléon 286.— 299.—
Souverain 299.— 316.—
Double Eagle 1195.—1260.—

V// V Communiqués
y /_\ parla BCN

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

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTRQ\ PAR L'UN10N UE BANQUES SUISSES

V S v Fonds cotés en bourse Prix payé
\$£S A B

AMCA 28.75 29.—
BOND-INVEST 57.50 57.75
CONVERT-INVEST 68.75r 69.25r
EURIT 129.50r 129.50r
FONSA 98.50 98.75
GLOBINVEST 59.— 59.25
HELVETINVEST 97.20r 97.25
PACIFIC-INVEST 108.— 107.50r
SAFIT 462.— 455—
SIMA 197.— 197.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 92.75 93.75
ESPAC 69.— 72.—
FRANCIT 86.25 87.75
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 154.— 155.—
ROMETAC 458.— 465.—
YEN-INVEST 645.— —.—

__ Dem. Offre
_L_ L_ CS FDS BONDS 55,75 56,75

I S >: | j  CS FDS INT. 69,75 70,75
f j ii | ACT. SUISSES 297,0 298,0 i
1 _T CANASEC 599,0 609,0

USSEC 573,0 583,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,0 136,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BONDSEL 61.75 59.25 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 85.— 82.01 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 237.50 227.50 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 465.75 447.— ANFOS II 112.— 113.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 10janv. 13janv.
Automation 70,5 71,5 Pharma 133,0 134,0 Industrie 301,3 300,9
Eurac 279,0 281,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 412 ,9 413,6
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice généra l 345,2 345,2

Poly-Bond 60,7 61,2 

Ce championnat d Europe de billard
artistique se jouera en Hollande du
22 au 25 janvier. Julio Gil , champion
suisse de cette catégorie depuis 1976,
fait partie de notre club depuis six
mois et représentera ' seul la Suisse.
Les amateurs de billard artistique
peuvent le voir s'entraîner tous les
soirs au CAB, rue de la Serre. De sa
qualification au championnat d'Eu-
rope dépend sa participation au
championnat du monde qui se jouera

à Milan en mars prochain.

Un Chaux-de-Fonnier
aux championnats d'Europe

Ce soir au Centre sportif

C'est ce soir que se déroulera au Centre sportif de La Charrière la 6e édition du
Mémorial Dolfi Freiburghaus. Plus de 30 équipes de Suisse romande, Suisse aléma-
nique et du Jura français ont annoncé leur participation. De nombreux membres de
notre équi pe nationale de fond seront présents soit Markus Fâhndrich, champion
suisse juniors, Andy Grunenfelder, Paul Grunenfelder, Venanz Egger, Fritz
Pfenti , Edgar Steinauer, Roland Mercier, ainsi que André Rey qui fera équipe
avec son frère Pierre-Eric pour Les Cernets-Verrières et le Chaux-de-Fonnier Syl-
vian Guenat qui sera associé à son camarade de club Laurent Gacond. Tous les
meilleurs coureurs du Giron jurassien , dont Claudy Rosat, Charles Benoît et De-
nis Huguenin feront le maximum pour mener la vie dure aux membres de notre
équipe nationale et si l'on sait que des équi pes de Imfang, Plasselb et Einsiedeln
avec le toujours jeune Aloïs Kaelin, multiple champion suisse et médailler
olympique. On attend un très nombreux public pour cette manifestation qui
débutera à 19 h. 30 nar le très spectaculaire départ en litme.

Sixième Mémorial Dolfi Freiburghaus

; | Escrime

Le challenge B. Schmetz qui s est de-
roulé au stade Pierre de Coubertin à Pa-
ris, réunissait quelque 118 tireurs de 11
pays différents. Cette épreuve réservée
aux épéistes juniors a vu la victoire fi-
nale de l'Italien Felli.

A. Kuhn s'est pour sa part montré très
brillant tout au long des tours de qualifi-
cation de cette épreuve. Malheureuse-
ment une condition physique encore im-
parfaite l'a empêché de remporter en fi-
nale une victoire qui semblait à sa por-
tée.

L'international chaux-de-fonnier se
classait 6e de cette épreuve ce qui est de
bon augure pour cette importante saison
dont le point culminant sera les cham-
pionnats du monde juniors de Lausanne.

CLASSEMENT
1. Felli (Italie); 2. Srecki (France); 3.

Wagner (RFA); 4. Felisiak (Pologne); 5.
Bergstrom (Suède); 6. A. Kuhn
(Suisse); 7. Cony (France); 8. Zucho-
vvoski (Pologne).

A. Kuhn déjà en forme

| Billard

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

le monde sportif • le monde sportif » Le monde sportif • le monde sportif
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Almut acquiesça de la tête.
— C'est normal, je peux très bien comprendre

ça. Venez avec nous, asseyez-vous là, sinon, je
vais attraper le torticolis !

Elle se poussa légèrement de côté et la petite
s'assit près de moi. Cessant un moment de parler
nous regardâmes Ziebland. Il se disputait vio-
lemment avec Caria et Diesterweg qui jouait
dans la pièce le rôle du confident de Caria, un
confident dont elle se servait constamment
contre moi. Lore Behnke, une cigarette à la bou-
che, suivait la dispute, visiblement ravie.

Dorte, une autre de mes partenaires dans la
pièce, plaisantait avec le petit Fricke, l'assistant
metteur en scène. La première devait normale-
ment avoir lieu dans dix-huit jours. Ça promet-
tait...

- Vous savez, reprit Almut à l'attention de
Hilke, j 'ai joué moi aussi Juliette à l'époque, je
me souviens très bien. C'est un rôle merveilleux.
Au début, il vous paraît tout simple mais plus on
avance plus il s'avère difficile et on pense qu'on
n'y arrivera jamais. La peur d'en faire trop vous
retient sans cesse, mais d'un autre côté, il y a
cette langue magnifique qui exprime tant de cho-
ses... Le facteur temps revêt une importance pri-
mordiale mais il faut éviter de se laisser submer-
ger par l'émotion sous peine de faire démodé !
- C'est tout à fait ça ! s'empressa de répliquer

Hilke qui s'adressait à Almut par-dessus ma tête
- on sentait que ça lui faisait du bien d'en parler.
- Il m'arrive d'avoir des moments de désespoir,
du reste Briskow aussi je crois, ajouta-t-elle un
peu naïvement.
- Et Claudio, il ne vous rend pas la vie trop

difficile ?
- Parfois, oui, il peut être insupportable. Evi-

demment il a plus d'expérience que moi et j'ima-
gine que ce doit être ennuyeux pour lui d'être
constamment sur le qui-vive à cause de toutes les
bêtises que je risque de faire.
- Et il vous le fait voir ?
Elle fit signe que oui de la tête.
- Ma pauvre petite, s'écria Almut en riant, et

dire que c'est avec un pareil numéro qu'on est
censé jouer l'amour passionné. C'est vrai que Clau-
dio peut vous rendre littéralement fou parfois.

Elles continuèrent à discuter ainsi de mille et
une choses. Quant à moi je me contentais de les
écouter, savourant le plaisir d'être en aussi char-
mante compagnie. La petite parlait beaucoup
avec ses mains, deux belles et fines mains aux
longs doigts effilés, des mains expressives aux on-
gles polis mais sans vernis. Elle même n'était pas
maquillée; elle respirait la fraîcheur et le naturel.
Un heureux contraste avec certaines jeunes fem-
mes de ma connaissance pour qui le théâtre et
artifice ne font qu'un.

En mon for intérieur, j 'étais heureux d'être en
présence de cette petite comédienne réaliste et
moderne et qui préférait pourtant visiblement
son petit bonhomme de chemin aux voies pavées
d'or d'une réussite trop rapide.

Quel âge pouvait-elle bien avoir ? Dix-neuf
ans, vingt ans tout au plus. En tout cas, elle sem-
blait extrêmement mûre.
- Si ces messieurs dames daignaient interrom-

pre leur causette ! - C'était Ziebland qui explo-
sait à notre endroit - Je n'ai pas l'intention de
répéter trente-six mille fois la même chose.

— Mais nous sommes là, présents à l'appel, ré-
torqua Almut impassible. Encore faudrait-il que
la répétition ait débuté !

Ziebland s'apprêtait à lui répondre sur un ton
cinglant quand Caria, agacée, l'interrompit:
- Est-ce que Monsieur pourrait employer un

autre ton ? Ne va surtout pas t'imaginer que tu

obtiendras ainsi quoi que ce soit de nous si tu
continues de la sorte. Pauvre débutant ridicule,
sache qu'il n'est pas encore né celui qui pourra se
permettre impunément ce genre de caprices !

Ils continuèrent à se disputer encore un mo-
ment, mais nous préférâmes nous abstenir d'in-
tervenir.
- Je_ suis bien contente de n'avoir qu'un tout

petit rôle à jouer, me glissa Hilke.
- Je te jure qu'on va lui en faire voir à celui-là,

fit Almut à qui il en fallait beaucoup pour qu'elle
perde de son calme.
- Caria a la partie belle. Jeune comme il est,

pas plus de vingt-huit ans, je crois, ce n'est pas
un âge à faire de la mise en scène. Il s'imagine
pouvoir compenser son manque d'autorité par
des cris, mais ça lui passera à lui aussi.
- Ça fait une différence avec Briskow. C'est

tellement merveilleux de travailler avec lui, fit
Hilke.

Nous acquiesçâmes tous deux.
- C'est vrai, dit Almut, puis nous nous tûmes,

attentifs à nouveau à la dispute.
- Au fond, fis-je au bout d'un moment, c'est

un moyen comme un autre de plonger Caria dans
la peau de son personnage. Elle va nous faire une
de ces belles crises d'hystérie dont elle a le secret.
Il n'est pas si bête ce jeune homme. Mais on de-
vrait quand même faire quelque chose !

Aussitôt dit aussitôt fait.
(à suivre)
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;\1§ Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous offrant
; de réelles possibilités d'avancement ? Si vous êtes disposé à E§|

Wm travailler en équipes, nous engageons des Wm

ouvriers/ouvrières
H opérateurs / opératrices 1
9 sur machines automatiques 1

Nous offrons une formation par nos soins, des prestations so-

Vm\ ciales et un salaire intéressants , le 13e salaire , une excellente
iM ambiance de travail et un restaurant d'entreprise.

Iffg Nous vous prions de prendre contact par téléphone (039) Hf
fin 25 11 01 et nous vous fixerons volontiers un rendez-vous.

UNION CARBIDE EUROPE SA
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JB 43, rue L.-J. Chevrolet
mÈ 2300 La Chaux-de-Fonds
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| engage pour La Chaux-de-Fonds
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surveillance

m mWJmmm SECURITAS SA - Place Pury 9
M.M 2000 Neuchâtel
¦ Tél. (038) 24 45 25
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Un important et dynamique producteur de montres
de qualité cherche

chef de vente
Le programme de notre donneur d'ordre est exclusif
et abondant, principalement dans le secteur de
montres quartz à prix concurrentiels.

Ce futur collaborateur aura comme tâche de soigner
et développer la clientèle des secteurs Afrique et Ex-
trême-Orient.

Nous offrons :

— collection riche et bien étudiée avec des
exclusivités

— salaire en rapport à l'importance du
poste

— caisse de retraite et tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne

— rattachement à la direction de vente
après mise au courant.

Exigences :
— langues anglaise, française et alle-

mande, parlées et écrites
— sens de l'esthétique pour collaborer à la

création de nouveaux modèles
— annuellement plusieurs voyages dans

les pays concernés (durée respective 2-3
semaines)

— aptitude à diriger le département de fa-
çon indépendante

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffre K 920010 à Publicitas SA, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Nous engageons pour notre usine du Locle, Midi 9 bis

polisseur
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jeune fille
pour petits travaux divers

ouvrier
pour travaux divers
et pour nôtre usine de La Chaux-de-Fonds, boulevard
des Eplatures 42

découpeuse
sur petite presse

facetteuse
serait formée.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
aux bureaux respectifs ou de téléphoner au (039)
31 64 64. sa-12187

L'ÉCOLE DE DANSE
HÉLÈNE MEUNIER

prescrite '"* n '"'"" '' "f—- ' ' .(1(3 l t '-....ni.- : SC •

SPECTACLE DE DANSE
CLASSIQUE ET MODERNE

Styles et couleurs

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 16 janvier 20 h. 15
Samedi 1 7 janvier 20 h. 15
Dimanche 18 janvier 17 h.

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

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

0523

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

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

horloger
auquel nous confierons des travaux de contrôle en cours de fabrication.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 6 h. à 14 h. = 8 h./j. 5 h. à 14 h. = 9 h./j.1 semaine 14 h. à 22 h. = 8 h./j. 14 h. à 22 h. = 8 h./j.1 semaine 22 h. à 6 h. = 8 h./j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitœ) ou à prendre contact par téléphone
038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.



, . AUTO CENTRE . .
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La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

SUBARU 1800 Te hni<,ede poin,e d japon 4 x 4
Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: ta première «1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux l 'avant et à l'arrière - foutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-èquipement
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là ! loutè. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

sécurité, le lave-phares et les jantes en ocier à 8 rayons
En plus de ses véhicules ayant* remporté un grand «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- n'en sont que quelques exemples,
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension 6 roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence!

17 80/SU f

/f^JP" /yy /- -̂6"

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD 1600 SRX Profession
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW)
enclenchable enclenchable enclenchable enclenchable Suspension 6 roues Kue

80 CV-DIN (59 kW) Boite de renvoi Dual Ran<je 80 CV-OIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes
Suspension à roues à 8 vitesses Suspenson à roues Suspension à roues a lavant et d [arrière NP 'lieu
indépendantes à lavant Super-equipement indépendantes o lavant indépendantes a l'avant Fr. 12*990.— Jm
et à l'arrière %• Fr. 17'690.— et à l'arrière et à l'arrière A adresser à:
Fr. 16'290.- Fr. 15'490.- Fr. 14'690.- Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich



Olten-La Chaux-de-Fonds 10-4 (3-1 4-1 3-2
Les Neuchâtelois avaient pourtant bien débute

OLTEN: Grider; Pluss, Schmitter; Wyss, Thierstein; Sutter, Kolefs, Haenggi;
Ronner, Alter, Batt; Eugster, Muller , Meister. - LA CHAUX-DE-FONDS:
IMagel (40' Riedo); Gobât , Sgualdo; Amez-Droz, Valenti; Gratton, Trottier ,
Piller; Dubois, Mouche, Willimann; Houriet , Tschanz, Stauffer. Absents:
Yerli et Bauer, blessés, et Leuenberger, malade. - NOTES: Patinoire de
Kleinholz, 4250 spectateurs. - ARBITRES: MM. Niederhauser, Schmid et
Kaul. - PÉNALITÉS: 4 fois 2' contre Olten, 3 fois 2' contre La Chaux-de-
Fonds. - BUTS: 3' Trottier (Piller) 0-1; 5' Haenggi (Sutter) 1-1; T Kolefs
(Sutter) 2-1; 20' Ronner (Alter) 3-1; 21' Trottier (Gratton) 3-2; 23' Sutter
(Haenggi) 4-2; 30' Kolefs (Sutter) 5-2; 33' Eugster (Meister) 6-2; 35'
Haenggi (Sutter) 7-2; 44' Alter (Sutter) 8-2; 49' Alter (Kolefs) 9-2; 52' Kolefs

(Haenggi) 10-2; 54' Trottier (Piller) 10-3; 57' Piller (Trottier) 10-4.

MALGRE NAGEL
La Chaux-de - Fonds débuta bien , et à

la suite d 'une p énalité mineure infligée à
Meister, Trottier parvenait à ouvrir la
marque. Profitant d'une pénalité pro-
noncée contre Sgualdo, Olten revint
deux minutes plus tard par Haenggi. Les
deux premières punitions avaien t coûté
cher; ce furen t les seules de ce premier
tiers-temps! Remis en selle, les Soleurois
se firent pressants et La Chaux-de-
Fonds dut à la brillante performance de
Nagcl de ne pas cap itu ler p lus souvent.
Les Montagn ards ne puren t empêcher
cependant Olten de prendre l'avantage
logiquement grâce à un «boulet» de Ko-
lefs  et à un but de raccro de Ronner peu
avant la sirène. Mais Olten avait tiré
deux fois encore contre les monta n ts de
Nagel qui se débattait comme un beau
diable et l'avantage des Soleurois , au
terme de la première période, animée et
de bonne qualité , était justifié.

La Chaux-de-Fonds jouait pourtant
infiniment mieux qu 'à Genève mais cela
ne suf f isai t  pas à mettre en échec une
équipe soleuroise absolument décidée à
conquérir le petit point nécessaire à as-
surer sa participation au tour final de
promotion en LNA.

FEU DE PAILLE
Trottier à nouveau marqua d'emblée à

la 21e minute mais ce ne f u t  qu 'une es-
carmouche. Olten l'établit très vite

Trottier a signé trois buts pour les Chaux-de-Fonniers. (Photo AS)

l 'écart et prit définitivemen t le large.
Par de rapides contre-attaques, par un
jeu en profondeur qui mit souvent les dé-
fenseurs montagnards en péril, les ca-
marades de Kolefs concrétisèrent le plus
normalement du monde leur supériorité.
Bien qu 'un peu sévère, le score à la f in
des 40premières minutes traduisait bien
la supériorité d'ensemble de l'équipe de
Jenkins , plus homogène et mieux inspi-
rée.

LE COMBLE !
Les Chaux-de-Fonniers burent la

coupe jusqu 'à la lie, lorsqu 'à la 49e mi-

nute , évoluant à 5 contre 3, ils reçurent
encore un but par Alter lancé en profon-
deur par Kolefs. Ci 9 à 2. Les bonnes in-
tentions du début avaient fa i t  long feu  et
une nouvelle et sévère défaite était à
nouveau à inscrire au passif des Mont a-
gnards pour qui il est bien temps que le
présent championnat se termine.

Souhaitons quand même et simple-
men t que ce sera sur une note positive
contre Villars samedi aux Mélèzes.

O. K.

§j Ski

Ken Read , le descendent- canadien , a
été opéré lundi à Vancouver, du genou
gauche et du nez. Il pourra reprendre
l' entraînement dans six à huit mois, a
déclaré un porte-parole de l'Hôpital
Saint-Paul , où a eu lieu l'intervention
chirurgicale.

Ken Read (24 ans) s'est distendu et
déchiré deux des quatre principaux liga-
ments du genou gauche et il s'est frac-
turé le nez lors de la descente de Gar-
misch.

L'opération de deux heures et demie a
permis de redresser son nez, de replacer
l'un des ligaments et de retendre l'autre ,
a ajouté le porte-parole. Read restera
hospitalisé pendant quatre ou cinq jours.
En attendant son retour à la compéti-
tion , il compte poursuivre ses études en
sciences économiques à l'Université de
Calgary .

Read: indisponibilité
de six à huit mois

Tennis: sélection des juniors jurassiens
M. Michel Jeandupeux a dirigé samedi

à Delémont les tests servant à la dési-
gnation des 32 sélectionnés du cadre ju-
rassien des espoirs. La techni que de base,
le coup droit , le revers et la volée ainsi
que le service étaient les principaux cri-
tères de jugement. Une cinquantaine de
garçons et de filles de moins de 12 ans
ont partici pé à ces éliminatoires. Ont été
sélectionnés:

Domini que Siegenthaler , Courrendlin;
Magali Schafroth , Tramelan; Marc Na-
gels, Sai gnelégier; Pierre-Henri Pingeon ,
Saint-Imier; Nathalie Aubry, Saignelé-
gier; Marianne Jeanbourquin , Saignelé-
gier; Laurence Boillat , Christine Cho-
pard , Tramelan; Vincent Eyen , Courren-
dlin;  Stéphane Sanglard , Courtételle;

Alain Rimann , Courtételle; Olivier
Wernli , Delémont: Marc Beucler, Sai-
gnelégier; Cédric Friedli , Malleray; Oli-
vier Chaignat , Saignelégier; Olivier
Bourquin , Moutier; Pascal Priano,
Saint-Imier; Marc-Michel Amadry ,
Saint-Imier; David Kaeslin , Courren-
dlin; Annick Wirthlin , Saint-Imier; Ma-
rie-Pierre Fleury , Moutier; Jannick Boi-
vin , Moutier; Valérie Boivin , Moutier;
Alain Chavanne , Moutier; Christian Bie-
dermann , La Neuveville; Alain Piemon-
tesi , La Neuveville; Alexandre Swann ,
La Neuveville; Michel Englert , La Neu-
veville; Damien Schaller , Moutier; Phi-
lippe Chavanne, Moutier; Thierry Ga-
gnebin, Tramelan; Yann Chapuis, La
Neuveville. (Bim)

B

Voir autres informations
sportives en page 22

Tout est clair en championnat de ligue A

Une phase du match «décisif» entre Berne et Davos, le Bernois Fuhrer
aux pris es avec la défense adverse. (Bélino AP)

Tout est clair désormais en
championnat suisse de ligue na-
tionale A: Langnau et le CP
Berne, tous deux candidats à la
relégation, se sont imposés res-
pectivement contre Kloten et le
HC Davos. Ils se sont ainsi mis à
l'abri tout en condamnant le HC
Davos à la poule de relégation,
qu'il disputera en compagnie du
HC Lausanne, contre les deux
premiers des deux groupes de li-
gue nationale B, eux aussi
connus: Olten, Sierre, CP Zurich
et Ambri Piotta.

27.921 spectateurs ont suivi les
matchs de ce 27e tour, dont 4800 à
Arosa où le tenant du titre a
écrasé le leader biennois par 13-2.
Ce résultat va redonner un peu
d'intérêt au tour final puisque les
Seelandais n'ont «plus que» six
points d'avance désormais.
'" Ces aëux niatchs les plus serres

'de â srMfée;farent '̂c«niihé è̂ ï̂}
ceux entre le CP Berne et Davos
et entre Gottéron et le HC Lau-
sanne. A la patinoire des Augus-
tins, où l'on a joué à guichets fer-
més pour la 14e fois cette saison,
Gottéron était mené à la marque à
la fin du deuxième tiers et il n'a
fait la décision que sur penalty, à
cinq minutes de la fin.

Résultats
LANGNAU-KLOTEN 9-3
(3-1 2-0 4-2)

Ilfis Halle , 4545 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Mathys, Bûcher et
Odermatt. - Buts: 12' Wilson , 0-1;
13' Krentz , 1-1; 15' Tschiemer, 2-1;
19' Haas, 3-1; 31' Peter Wuthrich ,
4-1; 32' Tschiemer, 5-1; 41' Lautens-
chlager , 5-2; 44' Krentz , 6-2; 47' Wae-
ger, 6-3; 56' Berger, 7-3; 59' Krentz ,
8-3; 59' Tschiemer, 9-3. - Pénalités:
3 fois 2' contre Langnau, 5 fois 2'
contre Kloten plus 1 fois 10' contre
Wilson.

AROSA-B1ENNE 13-2
(4-1 5-0 4-1)

Obersee, 4842 spectateurs. — Arbi-
tres: MM. Frei , Tschanz et Voegtlin.
- Buts: 6' de Heer, 1-0; 11' Neinin-
ger, 2-0; 14' Koller, 3-0; 20' Neinin-
ger, 4-0; 20' Dubuis, 4-1; 24' de Heer,
5-1; 30' Mattli , 6-1; 31' Dekumbis,
7-1; 34' Guido Lindemann, 8-1; 35'
Koller , 9-1; 41' Stampfli , 10-1; 54'
Markus Lindemann , 11-1; 55' Gosse-
lin , 11-2: 56' Sundquist , 12-2; 59' de
Heer, 13-2. - Pénalités: 5 fois 2'
contre Arosa, 7 fois 2' plus 1 fois 5'
(Niederer) contre Bienne.

BERNE-DAVOS 3-2
(0-0 3-1 0-1)

Allmend , 13.034 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Baumgartner , Hugento-
bler et Burri. - Buts: 22' Reto Mul-
ler, 1-0; 32' Eggimann , 2-0; 33' Hol-

zer , 3-0; 36' Samer, 3-1; 44' Paganini ,
3-2. - Pénalités: 6 fois 2' plus 1 fois
10' (Schneider) contre Berne, 8 fois 2'
contre Davos.

GOTTÉRON FRIBOURG-
LAUSANNE 5-4 (0-1 3-3 2-0)

Augustins, 4500 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Fatton, Urwyler et
Ramseyer. - Buts: 18' Domeniconi ,
0-1; 22' Messer, 1-1; 24' Lussier, 2-1;
25' Dubi , 2-2; 26' Reeves, 2-3; 32' Lu-
thi , 3-3; 33' Bruguier, 3-4; 44' Lap-
pert, 4-4; 55' Rouiller , 5-4 (penalty) .
- Pénalités: 3 fois 2' contre Gotté-
ron , 5 fois 2' contre Lausanne.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 27 20 2 5 150-109 42
2. Arosa 27 17 2 8 140- 95 36
3. Gottéron 27 12 5 10 107-103 29

u4.Berne.._ ^à3^kMJ0M22^L.:
5. Kloten *: J27 12 JM3 WklWJf L *
6.Langnau 27 12 2 TST 116-lîT 2<f
7. Davos 27 11 1 14 95-106 23
8. Lausanne 27 1 5 21 82-155 7

Ligue nationale B
Dans le groupe Ouest, tout est

dit: Olten et Sierre sont qualifiés
pour le tour de promotion, tandis
que Genève Servette et Young
Sprinters joueront la poule de re-
légation. Dans le groupe Est, Zu-
rich et Ambri-Piotta sont quali-
fiés pour le tour de promotion,
tandis que Zoug disputera la
poule de relégation pour laquelle
Coire, Wetzikon et Dubendorf
sont encore en lice. Résultats:

GROUPE OUEST
Young Sprinters - Langenthal 5-6

(2-1 , 3-0, 0-5); Olten - La Chaux-de-
Fonds 10-4 (3-1, 4-1, 3-2); Sierre -
Viège 3-2 (1-0, 2-1, 0-1); Villars - Ge-
nève Servette 5-6 (2-4 , 2-1, 1-1).
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Olten 27 19 3 5 160- 87 41
2. Sierre 27 19 1 7 152- 81 39
3. Viège 27 17 1 9 136-100 35
4. Chx-Fds 27 13 3 11 164-136 29
5. Villars 27 12 3 12 145-128 27
6. Langenth. 27 10 4 13 106-119 24
7. Servette 27 8 3 16 109-132 19
8. Y. Sprint. 27 1 0 26 82-267 2

GROUPE EST
Rapperswu Jona - Dubendorf 3-12

(0-2 , 0-6, 3-4); Ambri-Piotta - Lugano
4-2(1-1 , 1-0, 2-1); Zoug - Coire 3-5(1-
2, 1-1, 1-2); CP Zurich - Wetzikon 2-8
(0-4, 1-2, 1-2). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Zurich 27 20 4 3 170- 99 44
2. Ambri-P. 27 20 2 5 160- 99 42
3. Lugano 27 15 4 8 157-120 34
4. Rappels. 27 11 2 14 107-144 24
5. Coire 27 8 4 15 125-140 20
6. Wetzikon 27 9 2 16 136-173 20
7. Dubend. 27 9 1 17 149-170 19
8. Zoug 27 6 1 20 104-163 13

Langnau et Berne vainqueurs
Davos et Lausanne en relégation

Les i &àém& dû c hiffej i etT tmfo*t^Tfi f i éf ft ta

Young Sprinters: Amez-Droz; Hubs-
cher , Robert; Buscher, Rieder , Pellet;
Yerl y, Perusse, Rieser; Bader, Locas,
Marti: Stempfel, Henrioud. - Langen-
thal: Chéhab; Snell , Meyer; Wyss, Zu-
bler; Boni , Hutmacher, Salzmann; Le-
dermann , Riess, Peverelli; Saegesser, Ph.
Meyer, Schneeberger, - Arbitres: MM.
Spycher, Zimmermann , Moresi. - Buts:
2' Locas 1-0; 3' Saegesser 1-1; 8' Locas
2-1; 21' Perusse 3-1; 36' Stempfel 4-1; 37'
Rieser 5-1; 45' Hutmacher 5-2; 49' Hut-
macher 5-3; 51' Meyer 5-4; 53' Riess 5-5;
56' Saegesser 5-6. - Pénalités: 2 x 2 '
contre Young Sprinters plus 1 X 10'
contre Rieser; 2 X 2' contre Langenthal.

Pour avoir cru trop vite en leur vic-
toire , les Neuchâtelois ont perdu le
match. En effet , à la 37e minute , Rieser

réussissait le 5 à 1 et tout laissait suppo-
ser que les Neuchâtelois ne pourraient
plus être remontés à la marque. Toute-
fois, dans la dernière période, les Bernois
ont su se domestiquer , reprendre même
tellement de poil à la bête qu 'ils ont mar-
qué cinq buts d'affilée. Il n 'en fallait pas
davantage pour que les Young Sprinters
s'inclinent face à une équipe bernoise qui
pourtant n 'avait pas montré grand-chose
durant les deux premières périodes.

Les Neuchâtelois , trop confiants de-
puis leur succès contre Villars, se sont
laissés abattre sans même pouvoir réagir.
Alors qu 'ils avaient montré d'étonnants
talents durant les deux premiers tiers-
temps, ils se laissèrent tout simplement
bousculer jusqu 'au moment où la vic-
toire vint sourire à l'équipe bernoise.

Young Sprinters - Langenthal 5-6

Elite, tour final: Coire - Ambri 4-0.
Arosa - Langnau 5-3. Kloten - Berne 6-2.
Tour de qualification: La Chaux-de-
Fonds - Davos 4-7. Olten - Dubendorf
2-6. Bienne - Fribourg 9-2. Relégation
est: I l lnau-Effret ikon - Uzwil 5-1. Walli-
sellen - Grasshoppers 5-2. Rapperswil-
Jona - CP Zurich 2-15. Relégation
ouest: Villars - Lyss 1-7. Langenthal -
Le Locle 6-1.

Petit-Huningue - Moutier 7-7 (2-1 , 3-2,
2-4).

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

Football: tournoi romand des sélections IV

Le deuxième tournoi en salle des sélec-
tions romandes a connu un vif succès, di-
manche dernier , à Vevey. En l'absence
du Valais , les cinq autres sélections can-
tonales ont disputé un championnat lors
de rencontres qui duraient vingt minu-
tes.

Pour la deuxième année consécutive,
Genève l'a emporté, sans avoir connu la
défaite. Les Neuchâtelois, après un dé-
part raté, contre Genève justement , se
sont bien repris et ont battu leurs trois
autres adversaires. Ils ont ainsi obtenu la
deuxième place de ce tournoi et ils ont eu
le plaisir de marquer le plus grand nom-
bre de buts.

Classement: 1. Genève, 7 points; 2.
Neuchâtel , 6; 3. Fribourg, 5; 4. Vaud , 2;
5. Jura , 0.

Ont participé à ce tournoi dans la sé-
lection neuchâteloise: P. Jeanbourquin
( Les Bois), S. Bourquin , D. Leuba , M.-A.
Donzé (tous de La Chaux-de-Fonds), Y.
Marti , D. Moulin (Boudry), T. Schenk
( Marin), S. Hirschi (Saint-Biaise) et les
Xamaxiens: J.-M. Rohrer , J.-F. Hugue-
nin et S. Ribeiro.

Belle deuxième place des Neuchâtelois

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Franches-Montagnes - Delémont 4-5

(3-0, 0-1, 1-4).

CHAMPIONNAT DES MINIS
Moutier - Saint-Imier 0-8 (0-3, 0-0,

0-5).

Résultats des matchs de la semaine
écoulée: y

Elites, La Chaux-de-Fonds - Davos
4-7; Inters, La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 4-12: Novices, La Chaux-de-fonds
A - Le Locle 10-1; Young Sprinters - La
Chaux-de-Fonds B 13-10.

Prochains matchs aux Mélèzes: sa-
medi à 17 h. 30 Novices A - Moutier , di-
manche à 12 h. 15 Minis A - Young
Sprinters, mercredi 21 à 18 h. 15 Novices
B - Young Sprinters, mercredi à 20 h. 15
Inters - Young Sprinters.

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS

Ce soir dès 1 9 h. 30
Centre sportif de La Charrière

6e MÉMORIAL
DOLFI FREIBURGHAUS
Course de fond à l'américaine sur

20 km. (unique en Suisse) avec
les membres de l'équipe suisse
Fahndrich, champion suisse junior, les
frères Grunenfelder, Egger, Pfeuti, Stei-
nauer, Mercier, ainsi que les frères Rey,
Guenat, Gacond, Rosat, Benoit, Hugue-
nin et le toujours jeune Aloïs Kaelin,

multiple champion suisse et
médaillé olympique

32 équipes au départ dont celles de Im-
fançj , Plasselb, Einsiedeln, La Chaux-de-

Fonds, Les Cernets-Verrières , etc..

Une manifestation à ne pas manquer...
9?4
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LA TOUT! NOUVELLE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est très spacieuse. Les sièges sont

SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE '%%££££ ££? ££"•
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,

route. Evident. Mais ca ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle' Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation ¦¦«.- M ¦««
.,».^n».K.k.„ .*.„.. ECE/DIN à 90 km/h : 5'3 à 5,6 i/ioo km. ...IT UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRESISTIBLE
LA STABILITE UH mAUEADT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les rAMME /"Al qualités, elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est CvWuflE ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100 GL 3 portes 9'490- 1300 GL 3 portes 9'990- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 11'900.-

* Transmission automatique: Fr. 900— 1300 GLS 3 portes 5 vitesses' 10'900 — 1500 GLS 5 portes 5 vitesses* 12'400 —
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 450- 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 11 '400- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 13'400-

¦ ¦ lln^dlidPmi I mj imZ I mJ
L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

CSWH l'nhm Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-do-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges. St-Martin Garage Michel Javet,

rue du Progrès 90-92. 039/221801 Giovanni Rustico, 039/311090 038/532707
Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522

038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 148d7

Important magasin
de chaussures
à La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou à convenir

vendeuse
aide-vendeuse

Bons salaires à personnes capables.

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

cherche pour son centre d'usinage, un

décolleteur
pour tours Tornos, capacité: 7 à 32 mm.
Le candidat aura pour tâches:
- confection de jeux de cames
- mises en train
- contrôle de la qualité
- respect des délais
Nous demandons:
- CFC de décolleteur ou équivalent
- quelques années de pratique
Nous offrons:
- travail intéressant dans une équipe jeune

et dynamique
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable
Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Por-
tescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. 28-12035

I I I ¦——¦» ¦¦¦ — ¦ — ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ I ¦!¦!¦ I

¦gnimu.
cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

ayant quelques années d'expérience.

— Travail intéressant et varié.

— Salaire en rapport avec les capacités.

— Prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à :
BIÉRI & GRISONI S.A.
Bd des Eplatures 13 — 2304 La Chaux-de-Fonds ou
prendre contact par téléphone au (039) 26 02 02
(M. M.-R. Bié ri). 28-12225

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

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

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

Date d'entrée à convenir.

Se présenter à la Direction technique de l'Imprime-
rie Courvoisier - Journal L'Impartial SA, rue
Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.
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Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 1 5 - Tél. 22 11 00
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'
''

' ¦ ¦ ¦ '̂ ^¦¦^̂ '̂̂
•X ^̂ p̂ofti ><iS%ÉiiîTiïiiirî;" >̂''r ' fïS l̂ ê̂ B̂ ^̂ ^̂ t̂̂ ^̂ Bk,
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L'hiver n'est de loin pas fini. Pourtant les prix fondent déjà - vu que nous faisons de la place pour LoChaux-de-Fonds
la nouvelle collection printemps/été. Saisissez donc l'occasion de la saison. 
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Boulangerie-Pâtisserie
PIERRE JEANNERET
Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

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

PÉCAUT - AUTOMATIOIM
2520 La Neuveville, téléphone (038) 51 15 35

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS
FRAISEURS
TOURNEURS
pour travaux de prototypes et de petites séries.
Avantages sociaux, salaire mensuel.

06 20119

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

Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel
cherche

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

Nous cherchons pour notre maga-
sin, Chaussures Pronto, 7, rue
de l'Hôpital à Neuchâtel

VENDEUSE
aimable et laborieuse.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offre à :
Chaussures Schmid SA
Rue de Nidau 28 - 2502 Bienne
Téléphone (032) 22 45 35

06.2361

Pour début mars 1981

SECRÉTAIRE
AIDE-MÉDICALE
(plein temps)

LABORAIMTIIME
(temps partiel)
sont demandées par cabinet médical
(2 médecins) de la région de Neuchâ-
tel.
Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre 28-20034 à Pu-
blicitas, Treille 9,2000 Neuchâtel.

Places stables sont offertes à

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier
propres et faciles.
Prendre rendez-vous téléphonique-
ment à la :
Fabrique Nerfos
Rue de la Serre 134
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 14 57

0628

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
MÉDICALE
(éventuellement à temps partiel),
affectée spécialement à la factura-
tion, mais pouvant s'occuper par-
tiellement d'un cabinet médical.
Prière de faire offre sous chiffre DS
0216 au bureau de L'Impartial.
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

* IM PAR-TV > IM PAR-TV » IM PAR-TV «

romande
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TV romande à 17 h. 05: Matt et Jenny

(photo TV suisse)

15.20 Point de mire: Programmes radio
15.30 Vision 2: reprises
15.30 Spécial cinéma: Gros plan sur Satyajit Ray

16.15 La Course autour du monde
17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pay du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.50 Objectif: magazine pour les jeunes
18.25 Docteur Snuggles
18.30 Série: La Statue voilée
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel : commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faits vos mots
20.10 Week-End

Avec, notamment: Jean Marsan - Mony Dalmes
- Jean-Jacques Durand - Liliane Coutanceau -
Jacques Ardouin - Brigitte Winstel - Jacques
Buron

22.00 Anatole: Toujours le blues
Extraits des concerts donnés au Festival inter-
national de Montreux par Little Willie Little-
field et Champion Jack Dupree, pianistes

22.55 Téléjournal

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi:

Enfants

14.00 Spécial 6-10 ans
14.15 Heidi
14.50 Matt et Jenny
15.41 Les Poï-Poï

16.28 Les Infos
16.42 La super-parade des dessins

animés
17.30 Studio 3
18.05 Auto-Mag

Magazine de l'automobile
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
19.50 Tirage au loto
20.00 Actualités
20.30 Série: Quatre femmes, qua-

tre vies
La maison bleue

22.00 La rage de lire
L'irrésistible ascension des écri-
vains allemands

23.10 Actualités

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 Les mercredis d'aujourd'hui
Madame

15.15 Série: Bonanza

16.10 Récré A2
16.12 Les Paladins de France -
Félix le chat - Discorébus. 16.35
Maraboud'ficelle.

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

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
20.35 Palmarès 81

Coup de chapeau à Chantai
Goya

21.50 Grand stade
22.45 Zig-Zag

Lumière! Lumière! Les primi-
tifs de la photographie

23.15 Journal

18.30 FR 3 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 L'Héritier

Film de Philippe Labro (1972).
Avec: Jean-Paul Belmondo -
Charles Denner - Caria Gravina
- Jean Rochefort

22.15 Soir 3: Informations

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours
19.30 Téléjournal. Sports
19.50 Point chaud: alémanique-

romand
21.45 Téléjournal
21.55 La petite guitare
22.30 Le petit écran

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Rencontres
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Arguments *
21.30 Musicalement
22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Expéditions au .royaume.

des animaux
17.00 Pour les enfants
17.25 Viens, regarde !
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Quartett bei Claudia
21.40 Des titres, des thèses, des

tempéraments
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pusteblume
17.00 Téléjournal
17.10 Les Indiens de la prairie
17.40 Plaque tournante
18.20 L'apprentissage commence

tôt
19.00 Téléjournal
19.30 Das erste Geld
20.15 Magazine de la 2e chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fùchse
22.10 L'Allemagne: Est et Ouest
23.10 Die Mûnze
0.45 Téléjournal

TV romande à 22 h.: le pianiste Cliampior,
Jacques Dupree (photo Andy Freeberg)

IMPAR-TV

Au théâtre ce soir: Week-End
A VOIR

TV romande, 20 h. 10
C'est une pièce de Noël Coward,

mise en scène de Jacques Ardouin
et interprétée par Jean Marsan et
Mony Dalmes.

On l'appelai t le «Sacha Guitry
anglais». Du célèbre auteur fran-
çais, il avait l'aisance, le succès, le
goût de paraître, l'ironie. Comme
lui , il bâtit sa carrière sur le théâ-
tre dit de boulevard puis se prolon-
gea à l'écran. Mais l'humour de
Noël Coward, car c'est de lui qu 'il
s'agit, était typiquement britanni-
que, c'est-à-dire fondé sur une élé-
gante tournure de dérision. «Rien
n 'est plus triste que de jouer la
comédie, disait-il: pendant les ré-
pétitions, tout le personnel du
théâtre se tord de rire. Et au mo-
ment de la «première», le public re-
garde ailleurs...»

Noël Coward fut un auteur heu-
reux: ses innombrables pièces,
chansons, livres et films firent de
lui un homme extrêmement riche.
Certaines de ses pièces firent le
tour du monde, comme «Caval-
cade», comme «Brève rencontre» et

comme... «Week-End», que l'on dé-
couvrira ce soir. Peu à dire sur
cette dernière œuvre, sinon qu'elle
illustre à la perfection le talent de
Coward, capable de faire jaillir un
feu d'artifice d'un scénario en ap-
parence banal: quoi de plus ordi-
naire qu'une famille qui se retrouve
pour le week-end? Et pourtant,
jouant sur la personnalité des pro-
tagonistes, l'auteur déclenche une
suite de situations aussi imprévues
que cocasses...

Un après-midi de juin , les Bliss
sont réunis dans leur maison de
campagne pour le week-end: il y a
David , le père, romancier; Judith ,
la mère, une ancienne actrice qui
continue de «donner la réplique»
chaque fois qu'elle prend la parole;
Muriel et Simon, les deux enfants.
Tout le monde est bien d'accord
pour passer deux jours tranquilles.
Et chacun a invité un visiteur,
croyant bien sûr être le seul...

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

Indice de demain: Empereur.

Antenne 2, 22 h. 45

L 'histoire de la photographie
fai t  aussi partie de notre patri-
moine culturel. Pour sa part, «Zig
Zag» a déjà rendu hommage à
quelques-uns des grands p hotogra-
phes du XXe  siècle, dans des émis-
sions consacrées à Paul Strand,
Ben Shahn, André Kertesz, Au-
guste Sanders et Diane Arbus.

Parmi toutes les manifestations
dressant un panorama de la p hoto-
graphie organisées à Paris depuis
p lusieurs mois, la sélection des
photographies du XIXe siècle pro-
venant des collections de la Biblio-
thèque Nationale et les autochro-
mes Lumière exposés par la Fon-
dation Nationale de la Photogra-
phie, nous permettent de remonter
aux origines de ce qui fut  et est tou-
jours: une science, un art et une in-
dustrie.

(«Les Autochromes» feront l'ob-
jet du second volet de cette appro-
che d'une «rétro» de la photogra-
p hie française.»)

Le 5 septembre 1886, Le Journal
Illustré propose à ses lecteurs le
premier reportage p hotographi-
que: une série de clichés montrant
le célèbre physicien Chevreul inter-
viewé pour son centenaire par Na-
dar, le photographe non moins cé-
lèbre.

C'est le f i l s  de Nadar qui appuie
sur le déclic et prend note des p a-
roles échangées. Elles légenderont
les photos qui illustrent p lusieurs
pages du journal. Cet événement
historique est pastiché dans l 'émis-
sion, mais transporté à notre épo-
que.

Zig Zag

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du^soir. 18.10 Sports, lia.a Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Les faits du
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dialogues. La garde de nuit. 23.10
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

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 Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. 21.10 Petit concert
sur la flûte traversière. 22.00 Le
temps de créer: poésie. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit.
20.30 Ensemble intercontemporain.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Solistes. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 L'école des parents et
des éducateurs. 15.02 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Toulouse
musical. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche. 20.00 Tou-
louse musical. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

JEUDI

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. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.

9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal &à une
voix. *R35 Cours fralfemànol 10.00
Portes ouvertes sur la Vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 L'oreille
en colimaçon. 9.17 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Toulouse musical.

TV romande à 20 h. 10: Week-end avec Mony Dalmes et Jacques Ardouin
(photo TV suisse)

i LILIJMLïLÎ il&liliîKS ! IMiLlî HsfAlO&J

Antenne 2, 15 h. 15

C'est un film que l'on doit à
Christian Nyby, avec comme in-
terprètes: Lomé Greene, Permell
Roberts, Dan Blocker, Michael
Landon , Patricia Médina.

Avec deux complices - Don An-
tonia Luga et Sanchez - la belle
Rosita Morales, une ancienne
danseuse, a conçu un plan astu-
cieux. Se faisant passer pour Isa-
belle Maria y Castro de la Cuesta,
descendante de l'une des plus no-
bles familles d'Espagne, elle veut
s'emparer des terres les plus ri-
ches de tout le Nevada.

L'opération des escrocs se dé-
roule avec succès, au départ. Mais
deux faits l'empêchent d'aboutir:
Rosita ne sait pas résister aux
hommes... et le terrain visé inclus
la propriété des Cartright.

Bonanza
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23. °7'2
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 4030 - LA FERRIÊRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémonl, P. Kroll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

WT Dans nos boucheries, jusqu'au samedi 17 janvier ...également dans tous nos magasins:
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WÊÊ> «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂ ^̂ /' »ï»*ïi; ;̂ tv*"̂  Hlf  ̂- ¦¦¦¦¦ '¦¦ • ¦ ' '¦ïJSmWÈÈt '•&¦*£&

^̂ HBBBKsSfcmWBMt^^M i B̂ÎMBBBMHeiHHHBB
WMMBfl

BHfiBBffl^
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TRIOMPHE DE L'AUDI 80 AU CHAMPIONNAT D'EUROPE
DES VOITURES DE TOURISME.

C'est contre une rurje concurrence que' L'Audi 80 d ainsi brillamment fait la preuve de ainsi que de sa fiabilité proverbiale, bref de sa
l'Audi 80 a remporté, en 1980, le Championnat la supériorité de sa traction avant et de son maturité de série, alliée à de remarquables
d'Europe des voitures de tourisme, dans le ensemble châssis-suspension harmonieux, performances sportives,
groupe II. Elle s'est simultanément classée en ^^tête de sa catégorie, jusqu'à 1600 cm3. Par .- , ;,;, J • 6 ans de garantie contre la perforation de
neuf fois, elle a été victorieuse dans sa division: t̂ l3ll 'a carrosserie Par 'a corrosion, sans traitement
à Vallelunga, à Monza, à Brands Hatch, au ff"-"̂ ^̂ ^Ë complémentaire • 2 ans de protection INTER-
Salzburgring, au Nûrburgring, à Brno, à Per- Kiga li mS^m WSk-- : TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie
gusa, à Silverstone et à Zolder. î ^̂ ^ SÎ' " ' ' ; sans limite de kilométrage.

imWËÈÊÊÊlÊmmÈÊÊ^M!*̂  ̂ ''^Hff

M aCi | Ĵ LâBL AUDI 80:
5ii6sa*™*fcdV""|QF WBÊÊt M LA CHAMPIONNE D'EUROPE. 



? DÉBARRAS ?

? caves, galetas, ?
? ?
, fonds 4
? d'appartements ?

t Tél. 038/42 49 39 J

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

OOI6

Ce derby jurassien aurait été plus in-
téressant si la neige n 'était pas tombée
de façon ininterrompue et particulière-
ment dense pendant le premier tiers-
temps. Ce qui ne convenait pas aux
Ajoulots dans leur jeu fait de passes
courtes et de finesses, la neige recou-
vrant la glace et par ce fait , ils manquè-
rent par deux fois l'occasion de scorer.

Saint-Imier, quant à lui , ne fut guère
impressionné, ni par la neige, ni par ses
hôtes. Les Erguéliens marquèrent d'ail-
leurs de fort belle manière l'unique but
de ce premier tiers. Ajoie n'étant pas en-
core dans le coup souffrit terriblement
pendant vingt minutes. Turler et ses ca-
marades ayant compris cette lacune en
profitèrent pour presser l'adversaire
dans son camp de façon constante du-
rant cette période.

Par la suite, Saint-Imier continua sa
pression, mais Ajoie en infériorité numé-
rique égalisait. Au fil des minutes le jeu
s'anima de plus en plus, les Ajoulots aug-
mentèrent la cadence pour arriver vers la
fin de cette rencontre au score de 5-2 en
leur faveur. Ils crurent l'affaire «dans le
sac», c'était sans compter sur la magnifi-
que volonté des Imériens, qui marquè-
rent deux buts dans les dernières minu-
tes, dont un penalty magistralement
transformé par Turler.

Dès cet instant, Saint-Imier sortit son
excellent gardien Fontana au profi t d'un
joueu r de champ sans résultat si ce
n 'est... qu 'à deux reprises le puck failli
entrer dans la cage vide des Imériens.

Nous avons donc vu samedi une
équipe de Saint-Imier magnifique par sa
volonté et bien épaulée par les Turler,
Fontana , Gaillard et autres... Pour les
Ajoulots, ce fut en quelque sorte un pen-
sum pendant la première période, de
plus il devient inquiétant pour eux de
voir toutes les occasions pourtant faciles

de scorer que les avants peuvent gâ-
cher... Et cela compte dans les finales.

Spectateurs: 516 (dont plus de la moi-
tié d'Ajoulots) Buts: 8e Weisshaupt 1-0,
32e Aubry 1-1, 37e Berdat 1-1, 43e von
Gunten 2-2, 46e Berdat 2-3, 51e Sanglard
2-5, 58e Turler (penalty) 3-5, 58e Déruns
4-5.

B. V.

Champiorirïât de Hockey de 1re Tïçjùé
Saint-Imier - Ajoie 4-5 (1-0 0-2 3-3)

Coupe du monde de fond à Castelrotto

Hallembarter le meilleur des Suisses,
(asl)

Deuxième à Davos et troisième à
Ramsau, le Finlandais Harri Kirves-
niemi a pris la tête du classement
provisoire de la Coupe du monde en
remportant, devant le Suédois Tho-
mas Eriksson, le fond 30 km. de Cas-
telrotto, épreuve dans laquelle le Va-
laisan Konrad Hallenbarter s'est il-
lustré en prenant la cinquième place,
résultat d'autant plus inattendu que
les Suisses avaient été jusqu'ici par-
ticulièrement décevants cette saison.
Outre Hallenbarter, deux autres fon-
deurs helvétiques ont réussi l'exploit

de terminer «dans les points»: Franz
Renggli, 14e et qui a notamment
laissé derrière lui le Norvégien Ove
Aunli, médaille de bronze sur 15 km.
à Lake Placid, et Alfred Schindler,
vingtième.

LA REVANCHE DES NORDIQUES
Cette troisième épreuve de Coupe du

monde de la saison a permis aux Scandi-
naves de prendre une cinglante revanche
sur les Soviétiques, vainqueurs tant à
Davos qu 'à Ramsau. Le premier repré-
sentant de l'URSS , le triple champion '
olympi que Nikolai Simiatov , a dû se
contenter de la quatrième place, après
un début de course catastrophique, mais
une très belle réaction sur la fin.

Konrad Hallenbarter a signé à Castel-
rotto le meilleur résultat d'un fondeur
suisse depuis l'époque d'Alfred Kaelin.
Tout au long des 30 km., il a livré un sé-
vère duel au futur vainqueur , Kirves-
niemi. Celui-ci , parti 30" derrière lui ,
l'avait rejoint après 10 km. de course.
Mais le Valaisan lui résista ensuite pen-
dant 5 km. avant de se laisser passer puis
de s'accrocher derrière lui. Il ne fait au-
cun doute que Hallenbarter a profité des
circonstances. Mais le futur vainqueur
aussi. Sans la résistance qui lui fut of-
ferte, le Finlandais n 'aurait peut-être
pas gagné puisque, en définitive, ce n 'est
qu 'avec 1" d'avance qu 'il a pris le dessus
sur Thomas Eriksson.

Résultats
1. Harri Kirvesniemi (Fin) 1 h.

24'02"17; 2. Thomas Eriksson (Su) 1 h.
24'03"08; 3. Jan Lindvall (No) 1 h.
24'21"24; 4. Nikolai Simiatov (URSS) 1
h. 24'30"30; 5. Konrad Hallenbarter
(S) 1 h. 24'33"27; 6. Karl Haerkoenen
(Fin) 1 h. 25'01"01; 7. Oddvar Braa (No)
1 h. 25'01"45; 8. Juri Burlakov (URSS) 1
h. 25'26"56; 9. Kari Ristanen (Fin) 1 h.
25'55"89; 10. Lars-Erik Eriksen (No) 1 h.
26'10"08. - Puis: 14. Franz Renggli (S) 1
h. 26*32"74; 20. Alfred Schindler (S) 1 h.
26'55"44; 34. Hans Purro (S) 1 h.
28'16"41; 36. Jos Ambuhl (S) 1 h.
2819"61; 38. Edi Hauser (S) 1 h.
28'21"41; 40. Fritz Pfeuti (S) 1 h.
28'56"62; 43. Heinz Gaehler (S) 1 h.
29'17"46; 46. Roland Mercier (S) 1 h.
29'20"35; 58. Francis Jacot (S) 1 h.
30'58"63.

Le Finlandais Kirvesniemi s'impose
Le Suisse Hallenbarter est cinquième

$. SUPER SOLDES A,
^̂ u à des prix CHOC <*Sr

^ f̂ de voitures d'occasion %s
CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - HIVERNAGE GRATUIT - OUVERT LE SAMEDI

Anciens Nouveaux
prix P"*

AUDI 80 GL 4 portes 1974 5-ltt:- 4 700.-
AUDI SO LS 4 portes 1978 3-596:- 8 400.-
ALFASUD 4 portes 23 000 km. Jà-JQQ:- 5 700.-
ALFA ALFETTA GT COUPE 54 200 km. -3-00©:- 7 900.-
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1200 45 500 km. -6-600:- 5 500.-
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1200 53 500 km. S-4Q&.- 4 900.-
FORDTAUNUS 20L AUTOM. 4 portes 46 500 km. -8-606% 6 900.-
FORD ESCORT 1600 4 p. AUTOM. 31 000 km. -6-960:- 5 900.-
FORD CAPRI 11 1600 XL 1976 -6-260:- 4 900.-
RENAULT12 TL BREAK 27 000 km. .9-660:- 8 300.-
RENAULT12 TS COUPE AUTOMATIQUE 62 500 km. -6-500?- 3 900.-
CITROEN CX 2400 PALLAS 4 portes 1977 9-660T- 8 000.-
CITROEN CX 2400 PALLAS 4 portes 1977 9-4607- 7 900.-
OPEL KADETT SPECIAL 4 portes 50 000 km. 6-6607- 4 500.-
VW PASSAT TS 4 portes 69 000 km. 6-9607- 5 700.-
VW K 70 LS 4 portes 73 100 km. -4-2007- 2 900.-
VW GOLF GLS LEADER 11 500 km. 12-5607- 11 500.-
VW COMBI 2 litres 1980 15-5607- 14 000.-
PORSCHE924 1978 17-9607- 16 900.-

SPORTING - GARAGE - Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 18 23

Agence VW-AUDI - PORSCHE Vente autorisée par la Préfecture du 15.1. au 4.2.1 981
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\ VAC RENEJUNOD SA

l%fl lm|( ̂ A Avenue Léopold-Robert 115
1̂ MHBM':'̂ \ 2301 La Chaux-de-Fonds
1 
™̂

â "̂M Tél.039 2111 21
y ^ ^ ^^m̂m^̂  —
| Si vous aimez ce qui est beau

7> J Si vous aimez le contact avec la clientèle

l '-i vous êtes ••" - l~i- . . . .... . i..:.:.. g

j remployé de
I commerce-vendeu r
n que nous cherchons pour travailler dans notre département

; 
meubles. Atmosphère agréable et vivante dans des locaux

H modernes.

i Faire offres complètes avec curriculum vitae auprès de VAC,
René JUNOD SA. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 0224

Amicale des contemporains
1 941

Apéritif
le samedi 17 janvier 1981 dès 11 h.

Café de la Place
0726

fTT  ̂Restaurant 1

W«»BO|
QUINZAINE ITALIENNE I
I Antipasto misto aintalian^

 ̂
I

I Frutti di mare Fr- '

I Spaghettis Carbonara Fr. 5.—

I Côte de Porc à la Pizzalola
75o

B Potage Minestrone gratuit

|1 avec les menus

H Valpolicella, _
H Ie verre de 1 dl 0.au

U le verre de 2 dl 1.50

M Fr. 0.80
| Ristretto

I Seul le 1

1 prêt Procrédif I
i est un I

I Procrédit I
! Toutes les 2 minutes 1
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

|| vous aussi H
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I]

- Veuillez me verser Fr. \| Kg
I Je rembourserai par mois Fr. 'H

i i •' Nom S H
S rapide V^ ¦ Prénom «
î simple W ! Rue No ! I !

m -i- A ÂWÈ^ l NP/localité jI discret £T%1 !¦
ï à adresser dès aujourd'hui à: lll I¦ I 138. 155.245 . .-, ,-, LJîj. u WWL i Banque Procredit Ifl

f̂cj ŷfifmmmMWl ¦ffl ^ 2301 La Chaux-de-Fonds , si M4 W j
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612

\î ^,Bjllî^^̂ ŷiA
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l'art de bien voyager.

CarMartî 81:
Sur 100 pages, plus de 550 proposi-
tions de circuits, vacances balnéaires, j
séjours de cure et excursions. '

Voyages en avion 81:
Dons le nouveau programme Marti
avion: les meilleurs périples vers des
continents lointains, des vacances
balnéaires, etc.

Vacances «motorhome» 81:
Pour vos vacances en liberté... vous
louez un bus-caravane 

Q
chez Marti. }gf°

•^VVlÏ"'V-i""m'euTprc9'°mmeS-. GR/VTUIT^̂ _• Nom-— ¦ 

î prénom.— — ""

: yniss -̂^ -̂ 
49K

A votre agence de voyages où; BW

Êtiam
2300 La Chaux-de-Fonds JMESMÎ JSS
Avenue Léopold-Robert 84 .. *^~J "-Zll l̂

V .. 

Idéal pour main-
d'œuvre en bâtiment
A vendre à Boujean

maison locative
de 6 appartements,
avec magasin , double
garage.
Prix Fr. 240.000.-.
Pour traiter env.
Fr. 35.000.-.
Pour amateur sérieux
et décidé, Ecrire sous
chiffre 80-105369 aux
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. BO - BB

| |  Basketball

C'est lundi soir à Moutier qu 'a eu lieu
le derby jurassien de basket, opposant
Moutier à Saint-Imier. Après le temps
réglementaire, le score était de 43-43
(mi- temps 16-23); et c'est dans les pro-
longations que Saint-Imier l'a emporté
53- 48, après un match de bonne qualité,
(kr)

Saint-Imier l'emporte
après prolongations

i Sport mécanisé

L'équipage Metge-Giroud occupait fa
tête du classement général des autos,
tandis que Hubert Auriol conservait le
commandement des motos, mardi au dé-
part de l'étape de liaison Bobo Diou-
lasso-Bouna (828 km.) du rallye Paris-
Dakar. Les positions étaient les suivan-
tes:

Autos (pénalités sur temps im-
parti): 1. Metge-Giroud (Range-Rover)
14 h. 39*24" de pénalités; 2. Cotel-Cor-
betta (Buggy) 15 h. 13'12"; 3. J.-C. Bria-
voine- Deliare (Lada) 15 h. 19'31"; 4. Si-
mon- Boulanger (Range-Rover) 17 h.
37'31"; 5. Groine-Nogrette (Mercedes)
18 h. 20'41".

Motos (temps scratch): 1. Hubert
Auriol (BMW) 34 h. 24'54"; 2. Serge Ba-
cou (Yamaha) 37 h. 54'53"; 3. Michel
Merel (Yamaha) 38 h. 19'02" ; 4. Gilles
Francru (KTM) 39 h. 25'29"; 5. Fenoul
(BMW) 40 h. 13'29".

Le rallye Paris-Dakar

Tennis

La jeune Américaine Tracy Austin a
enfi n remporté, au Capital Center de
Landover (Maryland) le grand succès
qui la fuyait depuis plus d'un an , en'bat-
tant sa compatriote Andréa Jaeger (6-2,
6-2) en finale du «Masters» féminin.

Tracy Austin , révélation et cham-
pionne de l'Open des Etats-Unis 1979,
n 'avait pu qu 'accumuler les places
d'honneur en 1980, demi-finaliste à
Wimbledon et à Flushing Meadow , elle
avait «seulement» remporté plusieurs
tournois du circuit professionnel , à Cin-
cinatti , Seattle, Boston et New York.

«Cette victoire me comble, déclara-
t-elle après le match. Je savais qu 'il me
faudrait témoigner de la patience face à
Andréa et attendre le moment favorable
pour prendre son service».

Le «Masters» féminin



Disparition des terrains agricoles: inquiétude des paysans

PAYS N E UC HÂTE LOI S
Assises à Thielle de la Société d'agriculture et de viticulture de Neuchâtel

La Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel a tenu ses
assises hier à Thielle. Le président, M. André Schertenlieb, a salué une belle
assistance parmi laquelle on notait la présence de M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, chef du Département de l'agriculture et celle de M. Roger
Ummel, président de la Société cantonale. Rapport a été livré au sujet de la
transformation du Centre de conditionnement de Cornaux. Quant à la
comptabilité de la coopérative, le gérant de celle-ci, M. Daniel Daenzler, l'a
épluchée en détail. Dans les divers, certains agriculteurs ont évoqué le
dézonage de terrains agricoles à Marin, ainsi que l'introduction éventuelle

des prix différentiels.

La table du comité. Au premier plan, le gérant présente les comptes de la société.
(Impar- Charrère)

Pour les agriculteurs du district de
Neuchâtel, l'année dernière a été pertur-
bée comme partout par la pluie. Heureu-
sement, l'automne a permis de compen-
ser un printemps trop arrosé. Mais les
cultures s'en sont ressenties, même si
l'on a enregistré au Centre de condition-
nement une augmentation de céréales
fourragères. A propos des bâtiments si-
tués aux abords de la gare de Cornaux ,
rappelons que l'an dernier décision avait
été prise de transformer ce qui existait et
de construire un silo. Les travaux ont été

rondement menés puisque les cellules du
silo ont pu être remplies avec les céréales
de la dernière moisson. Quant à l'usine
d'aliments, sa mise en service a débuté
en août. Le coût total de cette nouvelle
construction avoisinne 1.650.000 francs.

Actuellement, tous les investissements
ont été bloqués car il s'agit de réparer
l'ancien Centre collecteur. En effet , cet
automne, une des cellules de ce silo s'est
déchirée; quelque 30 tonnes de blé se
sont écoulés à l'extérieur. Mais quatre

des huit grandes cellules demandent une
réparation urgente.

DEZONAGE
C'est dans les divers que le débat est

sorti de la routine des assemblées géné-
rales. Un agriculteur a posé le problème
des terrains de Marin, placés en zone
agricole et qu 'il s'agirait de dézoner pour
permettre à l'entreprise Migros d'agran-
dir ses entrepôts. Le conseiller d'Etat
Béguin a répondu de manière complète à
la question de l'agriculteur. Il a d'abord
rappelé que Mi gros avait racheté les bâ-
timents de Dubied en négociant avec le
propriétaire, mais également avec le
Conseil d'Etat. C'est qu 'à l'époque il
s'agissait de donner un coup de pouce à
l' entreprise du Val-de-Travers, victime
de la récession. Maintenant , Migros dé-
sire agrandir ses bâtiments en utilisant
une surface d'une dizaine d'hectares qu 'il
s'agit de dézoner. Référendum a été
lancé, les citoyens de Marin devront se
prononcer ce week-end.

Le Conseil d'Etat aurait-il dû opposer
son veto à ce projet? «Je réponds affir-
mativement», a dit M. Béguin. Mais il a
ajouté: «Il faut toutefois se rendre
compte de la situation économique de
notre canton. Quelque 10.000 emplois
ont été perdus durant ces dix dernières
années. Bien entendu , le Conseil d'Etat
souhaite p lutôt diversifier l'économie
dans les Montagnes et le Val-de-Tra-
vprs»_

«Dans le cas de Marin, comme au Val-
de-Travers, le monde rural se trouve en
conflit avec les milieux industriels. A
Marin , l'Etat n'a pas mis son veto; c'est
la population qui décidera ».

Il a également été question des prix
différentiels; des prix dégressifs fixés en
fonction des quantités croissantes des
produits livres annuellement par l'agri-
culteur. Le monde rural redoute cette
mesure, mais il l'étudiera pour pouvoir
mieux la combattre dans le cas où elle
viendrait à être imposée. A ce sujet , M.
Ummel a déclaré que les prix différen-
tiels créeraient de profondes dissensions
au sein du monde rural. De plus, leur ap-
plication serait un véritable casse-tête
chinois.

C'est sur ces bonnes paroles qu'a pris
fin l'assemblée générale. Mais avant de
quitter la salle, les agriculteurs ont
écouté un exposé de M. Dupuis, ingé-
nieur des Ponts et chaussées, puis un re-
pas a été servi, (jjc) - s -- ; r .Neuchâtel

Ja/.zland: 22-2 h., Earle Warren.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Favez,
av. Premier-Mars. Ensuite tél.
251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

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

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

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

folles 2.
Palace: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La cité des

femmes.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Inspecteur La Bavure.
Studio: 15 h., 21 h., Les 101 Dalmatiens.

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

pel téléphonique, Piergiovanni ,
Fontainemelon, tél. 53 22 56; non
réponse 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et materni té , Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

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

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Cotisée: relâche.
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. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

mémento

• NEUCHÂTEL •
Vague de cambriolages

Dans le courant de l'après-midi du
lundi 12 janvier, des cambrioleurs ont
opéré à Neuchâtel. Ils se sont introduits
dans quatre appartements, soit rue du
Bassin 8, rue de l'Hôpital 8 et Grand-
Rue 4, en fracturant les portes à l'aide
d'un tournevis. Ils ont fait main-basse
sur le numéraire découvert, renonçant
aux bijoux. En cas de renseignements in-
téressants, prière d'aviser la police de sû-
reté de Neuchâtel.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Monsieur Georges Porret-Diserens et son fils:
Monsieur Bernard Porret, à Lausanne;

Monsieur et Madame Charles Porret-Boichat et leurs filles:
Mesdemoiselles Nicole, Claude et Isabelle Porret, à Fontai-

nemelon;
Madame Georgette Vermot-Porret, au Locle, et famille;
Madame Marguerite Baltensbërger-Porret , au Locle, et famille,
ainsi que les familles Berchier, Galland, Dubois, Bahnholzer,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul PORRET
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection paisiblement dimanche,
dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1981.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile: 18, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
647

LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ
ORGAPRIM PORRET S. A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raoul PORRET
père de son directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. aei

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matthieu XI , v. 28.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Maria Tissot-Glannaz: ,,. :jj -., f ,.. u ,
Monsieur Francis Tissot et sa fille:. < „' « „

Mademoiselle Heidi Tissot,
Madame et Monsieur Bernard Cour-Tissot,
Monsieur et Madame Charles-Henri Tissot, leurs enfants

Cédric et Yannick;
Monsieur et Madame Hermann Kâch et famille, à Yverdon;
Madame Ruth Marti-Tissot, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Madame Roger Tissot, à Montézillon, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Benjamin Glannaz-Savary,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles TISSOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui samedi, dans sa 77e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: Recorne 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
(vis

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles TISSOT
père de M. Francis Tissot, leur fidèle collaborateur depuis de nombreuses
années. HH 9

LE LOCLE
Dans l'impossibilité de répondre à toutes les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées, la famille de

Monsieur Emile CHEVALIER
remercie toutes les personnes qu» ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messa-
ges de condoléances.
Merci de tout cœur à la Direction et au Personnel de La Résidence,
ainsi qu'à tous les amis qui ont visité son très cher défunt durant sa
maladie.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

ZURICH Maintenant, le Seigneur t'a donné
le repos.
Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Les descendants de feu Eugène Guibelin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Yvonne GUIBELIN
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, paisiblement, à l'âge de 82 ans.

ZURICH, le 12 janvier 1981.

Le culte sera célébré vendred i 16 janvier, à 14 heures, en l'église
française de Zurich.

Domicile de la famille:
M. et Mme Léopold Jacot , Murhaklenweg 16, 8057 Zurich.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser aux Aînés de l'Eglise française, cep 80 - 5581, ou au Altersheim
Neumunster, Minervastrasse, cep 80 - 14798.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part.
-l-tli-U

LE LOCLE
LE CLUB DES

LUTTEURS LOCLOIS
informe ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Raoul PORRET
à l'âge de 84 ans,

membre honoraire.
Les . obsèques ont eu lieu le
mardi 13 janvier à 11 heures à
La Chaux-de-Fonds.
4.v>w) Le Comité.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 78

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

La famille de

Monsieur Lucien JACOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu. 2:,-,
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Le général Haig se met en colère
Lors d un interrogatoire sur le Watergate

Le général en retraite Alexander Haig,
secrétaire d'Etat américain désigné, a ré-
pliqué hier avec colère à l'un des mem-
bres de la Commission des affaires du
Sénat qui insistait pour obtenir de lui un
«jugement de valeur» sur divers points
relatifs au scandale du Watergate.

Au quatrième jour de son audition de-
vant la Commission, l'ancien chef d'état-
major de la Maison-Blanche s'est notam-
ment vu demander son opinion sur les
initiatives secrètes de l'administration
Nixon contre l'avènement d'un régime
marxiste au Chili et sur le renvoi du pro-
cureur Archibald Cox lors du Watergate.

M. Haig, estimant de toute évidence
ces questions orientées vers son rôle per-
sonnel passé, a déclaré n'avoir «jamais,
consciemment ou inconsciemment, pris
part à une action que je considérais
comme immorale ou illégale».

Haussant le ton, il a poursuivi à
l'adresse du sénateur démocrate du Ma-
ryland, M. Paul Sarbanes: «Je ne l'ai fait
ni à l'époque, ni au cours de 37 années au
service de notre pays, dont quatre au
combat, et je suis assez surpris de votre
insistance à évoquer ce sujet compte
tenu des questions auxquelles j'ai ré-
pondu depuis trois jours devant cette
commission», (ats, reuter)

Les pays africains se concertent
Face au projet de fusion entre le Tchad et la Libye

Des chefs d'Etat et représentants
d'une douzaine de pays africains se sont
réunis hier à Lomé pour arrêter leur po-
sition face au projet de «fusion» entre la
Libye et le Tchad.

La conférence organisée par l'organi-
sation de l'Unité africaine intervient à
un moment où les ambitions libyennes
deviennent un sujet de préoccupation.

Les participants à la conférence de
Lomé publieront aujourd'hui un commu-
niqué commun. Selon les observateurs, il
est probable que la réaction sera sévère.
Plusieurs pays représentés à la confé-
rence de l'OUA ont condamné publique-
ment cette «fusion», déjà dénoncée par
la France, les Etats-Unis, l'Egypte, etc.

Pour renforcer sa présence militaire en
Afrique et dissiper les critiques contre sa
passivité devant l'intervention libyenne
au Tchad, la France a_envoyé 320 soldats

en République centrafricaine. Le minis-
tre français des Affaires étrangères, M.
Jean François-Poncet, a cependant fait
observer que ces unités n 'interviendront
pas au Tchad.

Les participants à la conférence de
Lomé sont notamment le Togo, le Bénin,
le Congo, le Niger, le Soudan, la Libye,
la République centrafricaine, le Came-
roun, le Nigeria et la Sierra Leone, (ap)

L'heure de la libération se rapprocherait
Otages américains en Iran

M. Ahmed Azizi , proche collaborateur
du premier ministre iranien, a déclaré
hier que «la date de la libération des ota-
ges semblait se rapprocher» mais qu'un
accord définiti f n'avait pas été conclu et
que la libération des 52 Américains pour-
rait être retardée, a annoncé l'agence de
presse iranienne Pars.

M. Azizi a cité parmi les événements
positifs, «le fai t que l'engagement des
Etats-Unis en ce qui concerne la restitu-
tion de tous les avoirs du chah déposé et
de ses parents a été accepté par le gou-
vernement algérien».

«Comme aucun accord officiel n'a été
conclu j usqu'à présent et comme la ré-

ponse définitive de l'Iran n'a pas été re-
mise au gouvernement, alors que la ru-
meur concernant la libération des otages
vendredi prochain est démentie, on de-
vrait souligner que l'échec d'un accord
sur certaines conditions pourrait virtuel-
lement entraîner un ajournement de leur
libération.»

M. Azizi avait déclaré auparavant à la
radio de Téhéran qu 'aucun accord
n 'avait été conclu sur la date de la libé-
ration des Américains, (ap)

Coup de grâce sud-africain
Conférence préparatoire de Genève sur la Namibie

En estimant prématurée la signature
d'un accord avec la SWAPO (Organisa-
tion du peuple du Sud-Ouest africain)
pour une date de cessez-le-feu en Nami-
bie, l'Afrique du Sud a donné hier le
coup de grâce à la conférence «prépara-
toire du plan de l'ONU» sur la Namibie.
Toutefois ce n 'est que ce matin que la
réunion doit s'achever au terme d'une se-
maine d'impasse et d'attermoiements.

Pour M. B. Urquhart, secrétaire géné-
ral adjoint des Nations Unies, affichant
mardi soir un «optimisme mesuré», le
plan de l'ONU n'est «pas mort». Quant à
la Conférence de Genève, elle a eu, tou-
jours selon l'ONU, «des dimensions qui,

à long terme, devraient se révéler «posi-
tives». Toutefois, concernant le court
terme, la SWAPO se rendra à l'Assem-
blée générale des Nations Unies à New
York (elle doit se réunir très prochaine-
ment) pour demander à la Communauté
internationale de recommander au
Conseil de sécurité le vote de mesures de
rétorsion à l'encontre de Pretoria. Ces
dernières devraient l'inciter à accepter
l'application de la résolution 435 qu 'elle
refuse depuis 1978. (ats)

Rome: publication d'une lettre du juge D'Urso
Alors que les responsables de la presse italienne se trouvent confrontes a un
dilemme: tenter de sauver la vie de M. Giovanni D'Urso, retenu en otage par
les Brigades rouges en publiant les communiqués de cette organisation, ou
poursuivre le «silence de presse» décidé en accord avec les autorités, le
texte d'une lettre du magistrat au quotidien socialiste «Avant!» a été rendu

public.
«L'esprit d'humanité devrait l'empor-

ter», écrit le juge de sa «prison popu-
laire» dans une lettre manuscrite de trois
pages à M. Ugo Intini , le rédacteur en
chef d'«Avanti» , l'un des rares journaux
italiens à avoir publié des extraits des
déclarations faites par des brigadistes
emprisonnés.

«La condamnation à mort» prononcée
par les extrémistes «pourrait n 'être pas
app liquée si les principaux journaux pu-
bliaient les communiqués en provenance
des prisons de Trani et Palmi» , ajoute le
juge.

«Pour finir , je vous en prie, écrit-il, si
je ne revois pas ma femme, je voudrais
que vous soyez celui qui lui exprimera
ma gratitude pour ce qu 'elle a fait. Je ne
peux compter sur rien, si ce n 'est sur la
force de son amour pour moi et pour nos
enfants».

Après que le texte de la lettre eut été
rendu public , deux quotidiens italiens
ont annoncé qu 'ils publieraient les décla-
rations des extrémistes emprisonnés.

Le «Messaggero» de Rome a déclaré
être certain que la vie de M. D'Urso dé-
pendait de cette publication , imité par
«Secolo XIX» de Gênes.

La plupart des organes de presse ita-
liens, ainsi que la télévision et la radio
nationales ont refusé d'en faire autant.

Pourtant , de grands quotidiens comme
«Il Corriere délia Sera» ou «Repubblica»
rejoignaient hier matin l'homme de la
rue dans «non» à toute acceptation des
demandes des Brigades rouges. «Nous
voudrions qu 'il s'en tire», commentait
hier une négociante dans un quartier po-
pulaire de la capitale. «Mais si les j our-
naux cèdent , les terroristes demanderont
toujours autre chose et jusqu 'où ira-
t-on?».

LE PARTI RADICAL ET LES BR
Jusqu 'à la décision du «Messaggero»

et de «Secolo XIX», seul le petit parti
radical avait adopté la même position
que la rédaction d'«Avanti» , achetant un
espace publicitaire dans le quotidien
d'extrême-gauche «Lotta Continua»
pour y publier les «communiqués» des
brigadistes emprisonnés.

Le parti radical , qui a pri s une part ac-
tive à des négociations avec ces derniers,
a également accordé à Loredana D'Urso
son temps d'antenne à la télévision, dans
le cadre des «tribunes» réservées aux
mouvements politiques, pour qu 'elle
puisse lancer un appel aux ravisseurs de
son père.

Des incidents se sont produits hier à la
Chambre des députés lorsque les élus
communistes se sont levés pour empê-
cher M. Cicciomessere, parlementaire ra-
dical , de lire la lettre de M. D'Urso à la
tribune , le député a dû quitter la séance,

(ats, afp, reuter)

• STRASBOURG. - Le commis-
saire européen à l'Agriculture, le Danois
Finn Olav Gundelach , 56 ans, est décédé
subitement à l'Hôpital de Strasbourg, où
il avait été transporté à la suite d'une
crise cardiaque.
• BESANÇON. - Un retraité de la

SNCF habitant Besançon, M. René Fai-
vre, 65 ans, s'est fait extorquer 24.000 ff
par trois inconnus qui ont prétendu que
son fils, victime d'un accident, devait
être opéré dans une nouvelle clinique et
que le chirurgien demandait à être payé
immédiatement.
• JÉRUSALEM. - L'ancien minis-

tre des Affaires étrangères israélien, M.
Abba Eban , a déclaré qu'un gouverne-
ment constitué par le parti travailliste
commencerait à accorder aux Palesti-
niens des droits pour la constitution d'un
gouvernement avant même un accord of-
ficiel sur l'autonomie.
• LONDRES. - Des extrémistes mu-

sulmans ont tenté d'assassiner plusieurs
techniciens étrangers qui travaillent
dans un centre nucléaire irakien. >

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Alors qu'à Rome le pape Jean
Paul II s'apprête à recevoir le
chef syndicaliste Lech Walesa, les
dirigeants polonais «accueil-
laient» hier le commandant en
chef des forces du Pacte de Var-
sovie.

En début de semaine encore,
au lendemain de la grève large-
ment suivie par les ouvriers polo-
nais, on doutait fortement que le
leader de «Solidarité» persiste à
se rendre au Vatican. Finalement,
M. Walesa a décidé que son ab-
sence momentanée de Pologne
ne risquait guère de précipiter les
événements.

En fait, on n'a donné, à Varso-
vie, aucune précision sur les dis-
cussions qu'ont eues M. Kania et
le maréchal soviétique Victor
Koulikov; mais on se doute bien
que cette visite n'a pas donné
lieu à une partie de bridge.

Ceci dit, si les forces du Pacte
de Varsovie décidaient vraiment
d'intervenir en Pologne, il est à
peu près certain que, présent ou
pas, Lech Walesa n'y pourrait pas
grand-chose.

Cela n'empêche pas que la
main tendue par Jean Paul II, au
peuple polonais, si elle relève
avant tout du geste symbolique,
représente un impact psychologi-
que non négligeable. Pour les ca-
tholiques polonais, le soutien de
l'Eglise de Rome, même s'il ne
peut dépasser le cadre de la dé-
claration d'intention, compte
beaucoup. Plus certainement que
celui éventuel des gouverne-
ments ocidentaux, dont l'action
directe est également exclue.

Après une période d'accalmie,
on peut craindre maintenant un
durcissement des positions en
Pologne, après la grève de sa-
medi dernier. Soutenus, les syn-
dicalistes n'en seront que plus
renforcés dans leur volonté de
poursuivre la lutte et, notam-
ment, de continuer le mouvement
des grèves nationales à répétition

- qu'ils ont annoncé.
Face à cette détermination, les

dirigeants polonais se trouvent
dans une situation de plus en
plus délicate. Ils tentent de jugu-
ler l'action de «Solidarité», en es-
sayant d'empêcher les syndicalis-
tes d'aller plus loin que ne le to-
léreraient leurs puissants voisins
soviétiques.

Encore faudra-t-il que Moscou
ne ressente pas comme une pro-
vocation l'image de Lech Walesa
baisant les pieds de la statue de
saint Pierre à Rome. Les diri-
geants soviétiques préféreraient
sans aucun doute le voir s'incli-
ner devant le mausolée de Lé-
nine.

Claude-André JOLY

Histoires
de courbettes

A Toulouse

Dans la nuit de lundi à mardi, deux
malfaiteurs s'apprêtaient à dévaliser
l'échangeur de monnaie d'une cabine té-
léphonique devant la gare Matabiau , à
Toulouse, lorsqu 'ils furent surpris par
des témoins qui tentèrent de les arrêter.
Les deux hommes prirent la fuite et l'un
d'eux, glissant sur une plaque de neige,
tomba dans le canal du Midi où il devait
se noyer.

Son corps a été retrouvé mardi. Il
s'agit de Daniel Vincent , 28 ans, de
Contrés (Loire-et-Cher). Son compagnon
a réussi à prendre la fuite, (ap)

Un voleur se noie Dans le Doubs

Mme Bernadette Destaing, 22 ans,
est morte hier, brûlée vive dans sa
maison en flammes à l'heure du dé-
jeuner à Saraz, un petit village du
plateau d'Amancey (Doubs).

C'est son mari qui a donné l'alerte
en rentrant à midi. L'appartement
était déjà en flammes et le malheu-
reux n'a pu approcher de l'endroit où
il savait trouver son épouse prison-
nière de l'incendie. Elle était d'une
santé délicate. Les pompiers, arrivés
dans ce village isolé en empruntant
des routes enneigées et verglacées,
n'ont pu pénétrer dans l'apparte-
ment avec des appareils respiratoi-
res qu'une heure plus tard, lorsque
l'incendie fut maîtrisé. Il devait alors
découvrir le corps calciné de la vic-
time gisant dans la chambre à côté
de son lit. On ne s'explique pas l'ori-
gine de cet incendie qui a pris nais-
sance dans cette chambre chauffée
par un radiateur électrique, (cp)

Une jeune femme
brûlée vive

En Floride

Un habitant de Fort Lauderdale, sta-
tion balnéaire au sud de la Floride, a été
réveillé jeudi soir en sursaut par la chute
d'un ballot de plus de 50 kilos de mari-
juana qui a brutalement percé le toit de
la caravane où il dormait paisiblement.

Le colis provenait d'un avion qui vo-
lait tous feux  éteinti, pris en chasse par
les douaniers américains.

Douze autres sacs de marijuana ont
été découverts tout le long du trajet em-
prunté par l'avion suspect, a ajouté la
police qui a arrêté le trafiquant, (afp)

Marijuana céleste

A Jérusalem

Le député des Bédouins à la Knes-
seth Abou Rabia a été assassiné
lundi soir à Jérusalem, à proximité
de l'Hôtel Holyland. Il était seul au
volant de sa voiture en stationne-
ment lorsqu'une Jeep est passée à sa
hauteur et ses occupants ont ouvert
le feu. La police a établi des barrages
dans la ville pour arrêter les auteurs
de l'assassinat.

Ce meurtre, le premier d'un parle-
mentaire israélien, ramène au pre-
mier plan de l'actualité une minorité
qui ne faisait pas beaucoup parler
d'elle: les Bédouins. Leur nombre en
Israël avoisine 70.000. Ils ont la ci-
toyenneté israélienne.

M. Abou Rabia appartenait à l'op-
position travailliste, (afp)

Députe israélien
assassiné Les relations égypto-russes pourraient se détériorer

Les relations entre I Egypte et I Union soviétique pourraient se dégrader a la
suite de l'annonce hier de l'arrestation d'un ressortissant soviétique pour
espionnage et de la demande d'asile politique en Egypte d'un second, une
semaine après l'expulsion de deux diplomates de Moscou. Les autorités ont
confirmé que M. Youri Marchetko, membre du Bureau soviétique
d'assistance économique, a été arrêté sous l'accusation d'espionnage après

avoir tenté d'obtenir des renseignements auprès de fonctionnaires.
M. Evgueni Blinov, premier secrétaire

de l'ambassade d'URSS au Caire, a
confirmé cette arrestation qui , a-t-il dé-
claré à l'agence de presse Reuter, est la
conséquence de «la tension générale en-
tre l'Egypte et l'Union soviétique».

La semaine passée, deux diplomates
de l'ambassade soviétique au Caire, dont
l'identité n 'a pas été révélée, ont été ex-
pulsés d'Egypte.

Les autorités ont également confirmé
l'information publiée par le journal «Al

Ahram», selon laquelle M. Vladislav
Kharlov , représentant d'une société
d'édition soviéti que, était venu deman-
der l'asile politique en Egypte dans les
locaux du journal.

M. Kharlov a expliqué son geste en
raison «du harcèlement dont il faisait
l'objet à la suite d'une baisse des ventes
de la société».

Le journal indi que que sa demande a
été acceptée après consultation du prési-
dent Sadate. Pour sa part , M. Blinov a
déclaré que l'ambassade soviétique
n avait aucune nouvelle de M. Kharlov
depuis lundi.

DEPUIS 1972
Les relations entre l'Egypte et l'URSS

ont commencé à se détériorer en 1972
quand le chef de l'Etat égyptien a décidé
d'expulser les 15.000 conseillers militai-
res soviétiques présents en Egypte en
raison des réticences de Moscou à lui li-
vrer des armes.

L'intervention soviétique en Afghanis-
tan a marqué une nouvelle étape de la
dégradation des relations avec Le Caire,
M. Sadate demandant à tous les conseil-
lers soviétiques encore présents de quit-
ter le pays et une réduction des effectifs
de l'ambassade de l'URSS.

En octobre dernier, les autorités
avaient expulsé deux journalistes soviéti-
ques pour atteinte à la sécurité.

(ats, reuter)

Le Caire: un Soviétique arrêté pour espionnage

t Suite de la première page
La visite au Monte-Cassino doit com-

mencer à 10 heures. Une délégation de
l'ambassade de Pologne en Italie sera
présente. Après avoir assisté à la messe
chantée par Mgr Szczepan Wesoly, évê-
que auxiliaire de Gniezo et délégué du
cardinal Wyszynski pour les émigrés po-
lonais, le groupe de pèlerins ira se re-
cueillir devant les tombes des soldats po-
lonais tombés aux côtés des troupes al-
liées dans leur marche sur Rome pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale.

Et , ce n'est que demain qu'aura lieu la
visite au Pape, but principal du pèleri-
nage, (afp)

Walesa commence son
pèlerinage romain

+ Suite de la première page
En Grèce, le froid est la cause de gra-

ves dégâts occasionnés aux cultures. La
production d'oranges, dans la région
d'Arta (en Epire), est presque complète-
ment détruite et de 80 à 90 % des olive-
raies de La Canée (Crête) ont été rava-
gées.

NEIGE SUR LE MAGHREB
L'Afrique du Nord connaît, elle aussi,

une vague de froid peu fréquente. Au
Maroc, la Ville sainte de Fès était, lundi ,
blanche de neige. Les précipitations ont
duré six heures, ce qui ne s'était jamais
produit depuis 1923. En Algérie, la ré-
gion de Constantine, Batna, Guelma,
Oum el Bouaghi , Setif , Tebessa est pra-
tiquement paralysée par des chutes de
neige d'une ampleur exceptionnelle de-
puis 20 ans. En Tunisie, après la neige
tombée sur Tunis il y a 48 heures, le
froid et la pluie ont fait leur apparition.

(afp)

Le mauvais temps
sévit

Le chef du Parti communiste polonais,
M. Stanislaw Kania, et le premier-minis-
tre M. Jozef Pinkowski ont conféré hier
avec le général Victor Koulikov, com-
mandant suprême des forces du Pacte de
Varsovie.

L'agence officielle PAP a précisé que
l'entrevue s'est déroulée dans une atmos-
phère «cordiale et amicale» en présence
du ministre de la Défense polonais, M.
Wojciech Jaruzelski. (ap)

Varsovie accueille
le général Koulikov
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Actualité suisse

Hier vers cinq heures du matin,
l'Hôtel du Relais des Alpes, à Bex,
immeuble vétusté et quasiment inex-
ploité depuis le départ des saison-
niers en décembre, a été très endom-
magé par un incendie. Seul un
homme d'une cinquantaine d'années
y loge encore.

Lundi soir, il avait bien remarqué
de la fumée au deuxième étage et
constaté, avec l'ex-propriétaire,
qu'un duvet avait été partiellement
brûlé. Comme le feu paraissait
éteint, ils n'ont pas jugé utile d'alar-
mer les pompiers.

L'incendie, qui avait repris hier
vers cinq heures, a été combattu par
les pompiers locaux et le centre de
renfort d'Aigle. La toiture a été pres-
que totalement détruite et les étages
ont subi des dégâts d'eau. Il n'y a pas
eu de blessé, (ats)

Bex: un nouvel
incendie

L 'île bretonne d 'Ouessant est «enva-
hie» par les lapins. Au début de Tété, on
estimait à près de 40.000 le nombre de
lapins vivant dans les landes de cette pe-
tite île atlantique. Ils sont issus de 30
couples, provenant d'un croisement de
garennes et de lapins domestiques, par-
ticulièrement robustes et prolifiques, in-
troduits cinq ans plus tôt à Ouessant.

(afp)

Dans une île bretonne
Invasion de lapins

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie enso-

leillé , mais la nébulosité augmentera
dans l'après-midi et la soirée.


