
Italie: blague énorme ou nouveau défi ?
Une succession de communiqués et de démentis
au sujet de la libération du juge D'Urso

Des armes et des récip ients contenant des explosifs ont été découverts dans une
valise abandonnée dans un train à la gare de Bologne. A quels terroristes ce matériel

appartenait- il, c'est la question qu 'on se pose. (Bélino AP)

Blague énorme ou nouveau défi
lancé au gouvernement italien après
la découverte du dixième communi-
qué des Brigades rouges, au moment
où la Chambre des députés affronte
le débat sur le terrorisme ? Telle est
la question que l'on pouvait se poser
hier soir après une succession de
communiqués et de démentis au su-
jet de la libération de Giovanni
D'Urso, détenu depuis 32 jours par
les Brigades rouges.

L'équivoque de la libération du juge
D'Urso, confirmée dans un premier
temps par la polyclinique «Gemelli» à
Rome est née au moment où l'on re-
trouve le dixième communiqué des Bri-
gades rouges, adressé au journal «Messa-
gero» et d'un coup de téléphone à la fa-
mille D'Urso, dans lequel un membre des
Brigades rouges leur demandait de se
rendre à un certain endroit de Rome
pour retrouver le juge. La police qui
contrôle le téléphone de la famille
D'Urso s'est elle aussi rendue à l'endroit
indiqué, où effectivement un homme
blessé, de même âge que G. D'Urso at-
tendait. La police a alors emmené
l'homme, qu'elle croyait être G. D'Urso à
la polyclinique «Gemelli» à Rome.

L'information selon laquelle le juge

D'Urso avait été libéré par les Brigades
rouges s'est rapidement répandue, et a
d'abord été reprise par l'agence de presse
italienne «Italia» puis par les agences in-
ternationales. En grand nombre, journa-
listes et reporters se sont rendus à la cli-
nique. La douche froide ne s'est pourtant
pas fait attendre, et en fin d'après-midi ,
le procureur de la République, Domenico
Sica, a déclaré que Giovanni D'Urso
n 'était pas libéré, mais que l'homme re-
trouvé au rendez-vous fixé par les Briga-
des rouges était un maçon. Plus tard, le
Ministère de l'intérieur confirmait ce dé-
menti. ' .

VOTE DE DÉFIANCE
AU GOUVERNEMENT ?

Entre temps, le débat sur le terrorisme
avait commencé à la Chambre des dépu-
tés. II est ainsi possible qu 'un vote de dé-
fiance entraîne une fois de plus la chute
du gouvernement italien . Les sujets dis-
cutés à la Chambre sont d'une brûlante
actualité: la fermeture de la prison de
l'Asinara, l'affaire de Trani et de Palmi,
la position du Parti socialiste italien , en
somme la débâcle de la majorité gouver-
nementale.

Selon les enquêteurs, le communiqué
et le coup de téléphone à la famille
D'Urso mercredi après-midi sont au-

thentiques. Deux hypothèses sont à ce
propos avancées: d'abord le coup de télé-
phone aurai t eu pour but de concentrer à
un certain endroit de la ville toutes les
forces de l'ordre afin de permettre aux
brigadistes de se déplacer «librement»
dans la ville de Rome et de transférer
ailleurs leur prisonnier. Selon la seconde
hypothèse, les Brigades rouges se se-
raient moquées de l'Etat , ridiculisant
une fois de plus les autorités, précisé-
ment au moment où le gouvernement af-
fronte à la Chambre des députés le débat
sur le terrorisme, (ats)

Les USA reprennent leur aide
militaire à la junte du Salvador

Alors que les combats se poursuivent avec violence

Malgré les déclarations du président José Duarte annonçant l'échec de
«l'offensive finale» de l'extrême-gauche, de violents combats se poursui-
vaient au Salvador, où le bilan de ces trois derniers jours atteignait les 500
morts. Mais on s'attendait hier à l'annonce par les Etats-Unis de la reprise
de leur aide militaire à la junte.

Cette décision, a-t-on appris de sources informées à Washington, a été
approuvée personnellement par le président Jimmy Carter. Le gouvernement
américain commencerait par envoyer d'urgence au Salvador six hélicoptères
et six conseillers militaires.

La reprise de cette aide, qui se monte
à 5 millions de dollars (9,2 millions de
francs) et qui avait été interrompue le 5
décembre après l'assassinat de quatre
missionnaires américaines, est principa-
lement motivée par l'offensive des forces
de gauche lancée samedi dernier, ajou-
tait-on de mêmes sources.

La junte a reconnu mardi que l'ex-
trême-gauche s'étai t emparée de San
Francisco Gotera, la capitale de la pro-
vince de Morazan située à 100 km. à l'est
de la capitale. Elle a ajouté toutefois que
la garde nationale avai t fait son entrée
dans l'après-midi dans la ville, où la ba-
taille faisait rage.

La guérilla a pour sa part annoncé
qu 'elle contrôlait toujours la ville après
un jour et demi de combats, et des habi-
tants ont fait savoir par téléphone qu'ils
avaient vu de nombreux morts.

GOUVERNEMENT PROVISOIRE
Le Front démocratique révolution-

naire, qui regroupe divers partis d'ex-
trême-gauche, doit annoncer cette se-
maine la formation d'un gouvernement

provisoire, et il n 'est pas impossible qu 'il
ait l'intention de faire de San Francisco
Gotera sa capitale.

Par ailleurs, la garde nationale a fait
état, pour le second jour consécutif , de
violents combats à Zacatecolucas, à 50
km. au sud-est de San Salvador. Elle a
affirmé contrôler la ville, mais l'extrême-
gauche a contesté cette version et dé-
claré que ses forces contrôlaient la loca-
lité.

Des journalistes qui se sont rendus en
direction de Zacatecolucas ont rapporté
que la guérilla avait fait sauter à la dy-
namite la route qui y mène - au moins
cinq cabines de semi-remorques y ont été
détruites - et paraissait tenir les envi-
rons.

Il semble que les insurgés portent ac-
tuellement leurs efforts sur le centre du
pays, mais on ne peut établir avec certi-
tude l'ampleur des combats du fait que
les communications sont coupées et que
de nombreuses lignes téléphoniques ont
été détruites.

t Suite en dernière page

Entre voisins...
OPINION 

Entre le ranch Reagan et Me-
xico, il y a — mesurée à l'aune
d'outre-Atlantique — la distance
d'un saut de puce.

Le nouveau président des
Etats-Unis n'a pas hésité à faire
ce saut, à quelques jours de son
entrée officielle en fonction, afin
de rencontrer le président mexi-
cain.

Une visite éclair «entre voi-
sins» qui n'a passionné ni les
journalistes, ni les foules. El
pourtant sa signification est loin
d'être négligeable: cette prise de
contact vient s 'inscrire exacte-
ment dans la ligne de l'une des
perspectives importantes du pro-
gramme Reagan, celle de la créa-
tion d'un marché commun nord-
américain réunissant une vaste
communauté d'intérêts.

Et c'est ici qu'il convient d'être
très attentif. Le pays économi-
quement et politiquement le plus
fort d'une communauté, choisit
en général d'investir dans les
pays tiers afin d'y effectuer des
prises de contrôle.

Dans le passé, les capitaux eu-
ropéens partaient pour l'Afrique
pour exploiter les ressources loca-
les, et exercer, il faut bien le re-
connaître un certain pouvoir éco-
nomique. Plus tard, les USA fi-
rent de même en Europe et voici
que le président récemment élu
est un fervent défenseur d'une
zone économique englobant tout
le nord du continent.

Plus question de prise de con-
trôle cependant, mais d'associa-
tion dans laquelle entrerait le Ca-
nada, avec ses immenses riches-
ses naturelles qui viendraient
s 'additionner à celles des Etats-
Unis, lesquels possèdent en outre

la puissance industrielle doublée
d'un imposant potentiel de re-
cherche et d'innovation et
d'extraordinaires facultés d'adap-
tation aux situations nouvelles.
Ajouter à cela le potentiel énergé-
tique dont dispose le Mexique,
outre un énorme réservoir de
main-d'œuvre bon marché et
voici la troïka économique partie
pour battre des records.

Lorsque l'on se souvient que le
caractère historique, stratégique
de la pénétration, de l'expansion
américaine s'adresse toujours à
des secteurs marqués au sceau de
la technologie avancée, de l'inno-
vation rapide et d'un fort coeffi-
cient de croissance, l'image d'un
marché commun nord-américain
ne laisse pas d'être inquiétante.

Il est vrai que d'immenses dif-
ficultés séparent la simple
conception de cet ambitieux pro-
jet, de sa réalisation. Soyons
pourtant certains d'une chose:
malgré les différences fondamen-
tales qui existent entre les trois
grands pays de l 'Amérique du
Nord, les conditions dans lesquel-
les se dérouleraient l'expérience
économique communautaire se-
raient sans doute meilleures que
celles qui président aux destinées
du Marché commun européen.

En effet, on se polariserait plus
vite outre-Atlantique sur l'essen-
tiel, au lieu de se perdre sur une
multitude de questions mineures,
politiques ou diplomatiques. Et la
constitution d'une telle zone éco-
nomique se ferait là-bas avant
tout au bénéfice d'industries ca-
pables d'élaborer dans ce cadre
nouveau, une stratégie mondiale.
Aux dépens de qui ? La réponse
est facile à trouver I

Roland CARRERA

M.Walesa dépose une gerbe d'œillets
Dans le cimetière des soldats polonais tombés au Monte-Cassino

Poursuivant hier sa visite à Rome,
Lech Walesa a déposé une gerbe
d'œillets rouges et blancs dans le ci-
metière des soldats polonais tombés
dans la bataille du Monte-Cassino,
près de l'Abbaye bénédictine.

«Les Polonais qui se sont battus ici
ont puisé leur force dans le fait qu'ils
savaient ce que signifie la privation
de la liberté», a dit le prêtre polonais
qui a célébré la messe en présence du
dirigeant syndical dans le monastère
juché au sommet de la colline. Wa-
lesa avait à ses côtés sa femme et 13
autres membres de la délégation de
«Solidarité» qui l'accompagne.

«Formons le vœu que notre patrie res-
tera toujours libre et que la liberté reli-
gieuse sera toujours garantie», a encore
dit le prêtre, le père Stefan Wesoly, dans
son homélie.

Le groupe s'était rendu au «Monte-
Cassino» à bord d'un car parti de Rome
(90 km.). La gerbe déposée devant la
flamme du cimetière portait l'inscrip-
tion: «Solidarité pour ceux qui sont tom-
bés». Plusieurs syndicalistes polonais ont
épingle leur badge de «Solidarité» au ru-
ban de la gerbe, et un opuscule conte-
nant les statuts du syndicat indépendant

a été également déposé devant la
flamme.

Le père Wesoly concélébrait la messe
avec Mgr Jozef Kazimierz Kluz, évêque
de Gdansk. C'est après l'office que Wa-
lesa et sa délégation se sont rendus au ci-
metière où reposent plus de 1000 soldats
polonais.

A Rome, un porte-parole du Vatican a
déclaré que le pale Jean Paul II célébrera
une messe dans sa chapelle privée pour
M. Walesa et sa suite dimanche matin.

Après le Monte-Cassino, les visiteurs
devaient se rendre à Avellino, l'agglomé-
ration à l'est de Naples qui a été dévas-
tée par le tremblement de terre du 23 no-
vembre.(ap)

M. Lech Walesa se recueille avec
d'autres délégués de «Solidarité» dans le
cimetière des soldats polonais tombés à

Monte-Cassino. (Bélino AP)

le Brésil a signé récemment un contrat
portant sur la vente de 300.000 à 400.000
tonnes de soja à l'URSS, a annoncé
lundi lé ministre brésilien des Affaires
étrangères. C'est la première fois que le
Brési l vend directement du soja à
l'URSS sans passer par - l'intermédiaire
de la Bourse des céréales de Chicago, a
précisé le ministre, (af p)

Soja brésilien
pour l'URSS

Les trois explorateurs britanniques accueillis à leur arrivée à la base Scott. De
gauche à droite, Sir Ranulph Fiennes, Lady Virginia Fiennes, Charles Burton

et Oliver Shepard. (Bélino AP)

- par Ed. BLANCHE -
Une expédition britannique de

trois membres vient d'effectuer, avec
des scooters des neiges, la plus lon-
gue et la plus rapide traversée de
l'Antarctique, via le Pôle sud. ¦- ."¦'•

L'expédition, conduite par Sir Ra-
nulph Fiennes, est arrivée à la base
Scott, une base permanente néo-zé-
landaise sur le détroit de McMurdo,
au terme d'un voyage épuisant de
4100 km. en 75 jours.

Ils ont été accueillis par un son-
neur de cornemuse, technicien de la
base, et on a sablé le Champagne.

L'expédition, qui avait quitté le
camp de base de l'expédition, situé
dans le massif de Borga, de l'autre
côté du continent Antarctique, le 29
octobre, a atteint le Pôle le 15 décem-
bre.

Une seule traversée de l'Antarctique
avait été réussie jusque-là , par l'explora-
teur britannique Sir Vivien Fuchs et Sir
Edmund Hillary , le premier vainqueur
de l'Everest, en 1957-58.

Il leur avait fallu 99 jours pour par-
courir 3450 km. dans des véhicules spé-
ciaux , couverts. C'étaient les premiers
Britanniques à atteindre le Pôle sud de-
puis l'expédition dramatique du capi-
taine Robert Scott, en 1912.
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Exploit britannique dans l'Antarct ique

ASSASSINAT D'UN PETIT
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Explosion
d'indignation

SONDAGE POUR L'ÉMISSION
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WINTERTHOUR
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Les Romands estiment
qu'il y a malaise

entre les deux grandes
communautés linguistiques



Au-delà de Ea Costa Brava

îH) NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS flj)
L espagnol à l'Université

L'Université accueille le monde hispanique. L écrivain paraguayen Augusto
Roa Bastos au «Grand Séminaire» de Travers

Nous n'avons rien contre la
Costa Brava, bien au contraire:
c'est sans aucun doute un pays
merveilleux, auquel bien des
Suisses sont à juste titre très atta-
chés. Nous voulons simplement
dire que, même si nous ne négli-
geons pas totalement cet aspect
des choses, notre premier but
n'est pas de permettre à nos
compatriotes d'échanger quel-
ques mots avec les gens du pays,
lors de vacances au-delà des Py-
rénées. Cet «espagnol» que nous
essayons de faire entrer à l'Uni-
versité comme domaine d'étude et
de réflexion, et que cet article ai-
merait faire connaître, nous en-
traîne beaucoup plus loin, dans le
temps et l'espace.

Bien avant Altamira, l'homme
s'est installé dans la péninsule, et
depuis lors l'Espagne est le lieu
d'une impressionnante lignée de
cultures - tartésienne, ibère et
«celtibère», phénicienne, grecque,
romaine, puis germanique, arabe
et juive, pour ne citer que les mo-
ments essentiels. L'un de nos sou-
cis est de percevoir et dé déceler à
la fois la richesse de cette longue
aventure, sa diversité, mais aussi
une certaine continuité. Puis
vient 1492, la grande date-clé de
l'histoire d'Espagne, entre autres
à cause de la découverte de
l'Amérique. Mais cette «décou-
verte» n'en est une que dans notre
optique européenne, ethnocentri-
que: c'est en fait la rencontre en-
tre deux histoires, entre deux
voies indépendantes jusque-là, de
la grande quête humaine. Ren-
contre tragique, on le sait, et que
nous ne pouvons comprendre
sans nous pencher aussi sur cette
autre histoire, d'où ont surgi les
extraordinaires civilisations
Maya, Aztèques, Inca, etc.

Nous disions qu'il fallait aller
au-delà d'une période de vacan-
ces, pour saisir l'«espagnol» dans
sa globalité; il ne s'agit pas seule-
ment de remonter dans l'histoire
et d'accumuler des connaissances
sur un passé déjà fait, figé. L'es-
pagnol a été appelé fort justement
«langue en ébullition»; c'est dire
que nous devons essayer de le sai-
sir en tant que fait vivant, dyna-
mique. Mais cela est plus vrai en-
core au niveau des hommes et des
institutions. L'Espagne est en
train de démontrer, dans le sang
et la violence mais aussi dans un
remarquable effort de construc-
tion et d'imagination de la part de
ses meilleurs citoyens, qu'elle se
cherche encore. La disparition du
général Franco n'a pas éliminé
tous les obstacles qui jalonnent la
voie que le pays - «les» pays qui
forment l'Espagne, comme on le
dit aujourd'hui - doit se tracer. Là
aussi, si nous voulons compren-
dre notre objet d'étude, c'est sur-
tout en tant que projet que nous
devons l'aborder: projet vieux de
trente siècles, mais encore ouvert.

De l'autre côté de l'Atlantique,
de façon plus évidente encore et
plus douloureuse, le président at-
tend que l'avenir lui donne son
vrai sens, mais cet avenir est un
problème, un mystère: que va de-
venir l'Amérique latine, comment
va-t-elle pouvoir se donner enfin
une histoire qui soit vraiment
sienne, par quel chemin va-t-elle
atteindre un mode de vie offrant à
chaque membre de la collectivité
une existence décente, humaine -
et surtout, quelle sera notre rela-
tion, notre «articulation», à nous
Européens et Suisses, avec cette
nouvelle réalité ? On le voit, le

«temps» de l'espagnol à l'Univer-
sité, celui qui préoccupe un hispa-
niste (professeur ou étudiant),
nous entraîne loin dans le passé
et dans l'avenir.

Le regard historique que nous
venons de jeter sur l'espagnol
nous a déjà entraînés assez loin
dans l'espace aussi. Peut-être est-
il bon de rappeler qu'on ne parle
pas seulement l'espagnol dans la
Péninsule et «du Rio Grande à la
Terre de Feu», comme tout le
monde le sait, mais encore aux
Philippines, dans le Magreb, à
Alexandrie, en Grèce, alors que
les hispanophones des Etats-Unis
sont au nombre d'environ dix mil-
lions ! Colonies juives expulsées
d'Espagne au XVe et au XVIe siè-
cles, Mexicains annexés à la
grande république voisine par le
traité de 1848 (plus d'un million de
kilomètres carrés, avec leurs ha-
bitants), Portoricains annexés en
1898, sans compter tous les émi-
grés que les conditions de vie
dans leur pays obligent à cher-
cher fortune (et à trouver souvent
misère) dans ifes pays les plus ri-
ches. Et s'il est Vrai qu'on parle
espagnol dans bien des pays dont
la langue officielle est autre, n'ou-
blions pas le phénomène inverse;
Basques, Catalans et Galiciens en
Espagne, mais surtout Indiens
d'Amérique: dans des pays «de
langue espagnole», des millions
de personnes ne parlent que le
quechua, le guarani, ou le mapu-
che, etc.
AU-DELA DES MURS
DE L'UNIVERSITÉ

Nous avons essayé de décrire
tout ce qui devrait «entrer» dans
notre Université pour qu'on
puisse dire que l'espagnol y est
vraiment présent. Cela se réalise
en partie sous forme de livres,
bien entendu: 15.000 volumes en-
viron, dont on peut estimer que la
moitié sont des textes littéraires,
tandis que les autres rendent
compte des aspects les plus divers
des pays étudiés: histoire avant
tout, mais aussi économie, géo-
graphie, démographie, arts et tra-
ditions populaires, linguistique et
sociolinguistique, etc. Mais sans
nier la valeur des textes écrits,
nous pensons qu'il est essentiel de
sortir des livres et d'établir avec
notre spécialité, notre domaine de
recherche, des relations d'un au-
tre type. Nos deux photos illus-
trent les deux aspects principaux
de nos contacts plus directs avec
l'«espagnol». D'une part, nous al-
lons vers les problèmes dont nous
avons parlé, et vers les gens qui
les vivent directement. Etudiants,
assistants et professeur, avec
leurs économies et, de temps en
temps, avec une aide officielle,
parcourent autant qu'ils le peu-
vent le monde hispanique. Notre
première photo montre notre re-
gretté assistant Ramôn Rodriguez
lors d'un voyage d'étude en Amé-
rique Latine (Mexique et Pérou).
La plupart des pays d'Amérique
latine et des provinces espagnoles
ont reçu ainsi la visite d'un Neu-
châtelois, plus ou moins directe-
ment lié à notre Université. En
sens inverse, nous essayons de
faire venir ici soit des compatrio-
tes qui ont fait dans les pays de
langue espagnole des expériences
intéressantes (et ils sont plus
nombreux qu'on ne le croit), soit
des Espagnols ou des Latino-amé-
ricains vivant dans notre région
ou que nous pouvons faire venir
de chez eux grâce à des subven-

tions, des relations personnelles
ou d'heureux concours de cir-
constances. Par exemple, fin no-
vembre 1980, à deux jours d'inter-
valle, nous avons accueilli M. An-
tonio Buero Vallejo, le plus im-
portant auteur dramatique espa-
gnol de l'après-guerre, membre de
la «Real Academia de la Lengua»,
puis M. Julio de Riverand, direc-
teur de la Bibliothèque nationale
de Cuba. Notre deuxième photo
fait allusion à ce qui est devenu
une tradition, depuis bientôt dix
ans, et que nous appelons le
«Grand Séminaire de Travers».
Chaque année, au mois de juin,
nous réunissons dans une an-
cienne ferme près de Travers des
hispanistes suisses et étrangers,
pour un échange de vues, de pro-
blèmes, de projets, d'hypothèses,
de suggestions. Aux universitai-
res proprement dits (critiques,
chercheurs, etc.) s'ajoutent sou-
vent des écrivains de premier
plan. Miguel Angel Asturias, prix
Nobel de littérature, était venu
chez nous en 1972, non pas dans le
cadre de ces «Grands Séminai-
res», mais à l'occasion d'une as-
semblée de l'Association euro-
péenne des professeurs d'espa-
gnol, autre lien qui nous promet
de rester en contact avec les his-
panistes des autres pays. La
photo montre, dans un groupe de
participants au «Grand Séminaire
de Travers» 1977, l'écrivain para-

L 'Université va vers le monde hispa-
nique. Ramôn Rodriguez (f) dans

une Communauté indienne

guayen Augusto Roa Bastos, un
des grands noms de la littérature
hispanique actuelle. Ce ne sont
pas toujours les «grands noms»
qui apportent le plus mais, dans le
cas particulier, la présence de
l'auteur qui était en même temps
le thème de la rencontre a été
pour tous les participants un évé-
nement exceptionnellement enri-
chissant.

par J. Paul BOREL
Professeur

AU-DELÀ DE L'ESPAGNOL
On nous pardonnera le ton un

peu triomphaliste que nous ve-
nons d'adopter. Il est vrai que ces
rencontres de Travers prennent
une certaine signification dans le
monde de l'hispanisme. Mais cela
ne signifie pas que tout soit rose
pour le chercheur, étudiant ou
professeur. La difficulté essen-
tielle vient probablement de la di-
vision entre les sciences dites hu-
maines ou exactes, et à l'intérieur
même des sciences humaines. No-
tre chaire s'intitule «langue et lit-
térature espagnoles», mais ni la
langue ni la littérature n'ont de
sens en elles-mêmes, ou plutôt
vues sous le seul angle linguisti-
que ou littéraire. Pour saisir la
spécificité de quelque phénomène
humain que ce soit, de l'«espa-
gnol» dans notre cas, il serait in-
dispensable de réaliser une ap-
proche multiple, pluridiscipli-
naire. Les divisions de fait, tant
au niveau des publications, des
organismes de recherche, qu'à
l'intérieur de nos Universités et
de nos Facultés, tentent à devenir
des cloisonnements étanches qui
nous condamnent à nous replier
sur notre «spécialité». Cela est
très regrettable, nous en sommes
conscients, et nous faisons tous de
gros efforts pour sortir de l'isole-
ment et échapper à ce cloisonne-
ment. Nos conditions de travail
nous empêchent souvent d'attein-
dre des résultats satisfaisants -
sans nier une certaine inertie à
laquelle personne n'échappe tota-
lement. La spécialisation est in-
dispensable, bien sûr. Mais elle
n'a de sens que si elle s'articule
avec la démarche inverse, la col-
laboration entre toutes les dimen-
sions de la recherche; l'avenir de
l'Université dépend, en partie du
moins, du succès ou de l'échec de
nos efforts pour trouver un ter-
rain d'échange pour toutes les
orientations des sciences, exactes

~*et humaines (cette double éti-
quette ridicule montre par elle
seule les méfaits de la division),
un langage commun, et surtout un
idéal commun qui, à son tour, vise
bien au-delà de la science, vers
l'homme tout entier et son destin.

Quand, dans dix ou vingt ans,
L'IMPARTIAL ouvrira à nouveau
ses colonnes à l'Université, puisse
le bilan être positif dans ce do-
maine. Si l'interdisciplinarité
s'est développée au point qu'il soit
devenu ridicule de parler de «l'es-
pagnol à l'Université», on ne
pourra que s'en réjouir. Notre
problème, pour le moment, est
d'éviter le ghetto, de rompre par
tous les moyens la tour d'ivoire
dans laquelle le chercheur DOIT
s'enfermer de temps en temps,
mais dont il doit savoir sortir de
plus en plus souvent, et pour aller
de plus en plus loin, vers autrui,
vers la vie concrète et ses problè-
mes les plus urgents.

-̂ «
Annoncé au théâtre

Les élèves, petits et grands, de l'école
de ballet Hélène Meunier préparent un
spectacle qui sera présenté vendredi , sa-
medi et dimanche au théâtre.

Les dernières répétitions s'organisent!
Hélène Meunier mène le travail , elle sug-
gère, stimule, supervise. Les costumes,
nombreux et somptueux, sont aux mains
des couturières, des mamans attentives
qui coupent, rallongent , ornent: le spec-
tacle est prêt!

Une première partie mettra en évi-
dence le travail des plus jeunes. Si beau-

coup de musiques, composées pour le
ballet, sont devenues les favorites des
salles de concert , inversement d'autres
partitions suscitent la danse; voilà pour-
quoi un groupe de jeunes filles a choisi
de présenter en deuxième partie un bal-
let blanc sur des valses de Chopin.

Un environnement à dominante rouge
sera le contexte dans lequel se déroulera
une séquence de caractère folklorique,
tandis que la couleur bleue a été choisie
pour accompagner la danse moderne et
les numéros de claquettes. (Imp.)

Spectacle de ballet, classique et moderne,
donné par les élèves de l'école Hélène Meunier

Résultat de l'enquête No 1 de la Ra-
dio-télévision romande.

1. Woman in love (Barbra Streisand):
2. Amoureux solitaires (Lio); 3. Si (Ka-
ren Cheryl)* ; 4. Super trouper (Abba); 5.
Just like starting over (John Lennon); 6.
La Faute à Voltaire (Les Misérables)*; 7.
Babooshka (Kate Bush)*; 8. If it 's al-
right with you baby (The Korgis); 9.
Ashes to ashes (David Bowie)*; 10. Pas-
sion (Rod Stewart)*; 11. La salsa du dé-
mon (Grand Orchestre du Splendid)* ;
12. Master blaster (Stevie Wonder)* ; 13.
Couleur menthe à l'eau (Eddy Mit-
chell)**; 14. La motogodille (Antoine);
15. Pilote sur les ondes (Sheila); 16.
Don't stand so close to me (Police); 17.
Mon fils ma bataille (Daniel Balavoine);
18. Une femme amoureuse (Mireille Ma-
thieu)**; 19. Waht' you're proposing
(Status Quo); 20. Johnny and Mary (Ro-
bert Palmer).
* = en hausse cette semaine
* * = nouveaux venus

Hit-parade

Au procès Bokassa, des anciens colla-
borateurs du souverain déchu ont été ap-
pelés à témoigner de ses exactions,
comme dit l'Agence France-Presse...

Rappelons donc à nos confrères fran-
çais que dans leur langue et la nôtre, une
exaction n'est rien d'autre que l'action
d'exiger (comme une transaction est l'ac-
tion de transiger); depuis le XVIIe siè-
cle, le mot est péjoratif et concerne le fait
d'exiger plus qu 'il n'est dû, notamment
de la part d'un agent public. Mais cela
n'a rien à voir avec un acte de violence.

Le Plongeur

La Perle

Comment se débarrasser des déchets
nucléaires ? En les immergeant à grande
profondeur ou en les enfouissan t dans
des cavernes ? Les spécialistes du nu-
cléaire suédois proposent la mise en
«capsule» des déchets sous une couche
de cuivre de 20 cm. d'épaisseur ayant
une vie effective de 100.000 ans. Ces cap-
sules de vingt tonnes seraient enterrées
dans des roches cristallines primaires, à
500 mètres de profondeur et entourées
de bentonite. Ce dernier matériau est
une sorte d'argile qui , au contact avec
l'eau , gonfle de plusieurs fois son volume
original. Si bien que l'eau filtrant en di-
rection des capsules provoque le gonfle-
ment automatique de la bentonite, qui
remplit les fissures. La méthode est esti-
mée «totalement sûre» pour des centai-
nes de milliere d'années à venir, (as)

Stocker sans danger
les déchets nucléaires

Jeudi 15 janvier 1981, 15e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Amaury, Rachel, Rémi
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
198£r. - L'Iran ordonne à tous les
journalistes américains de quitter le
pays. . ... .,- ..... .
1978. - Le président Carter est reçu
à Téhéran par le Chah d'Iran.
1973. - Le pape Paul VI déclare au
premier ministre israélien, Mme
Golda Meir, qu'il souhaite que Jéru-
salem soit internationalisée. Le prési-
dent Richard Nixon ordonne l'arrêt
de toutes les opérations militaires of-
fensives au Nord-Vietnam.
1969. - Lancement de trois cosmo-
nautes soviétiques dans l'espace. Ils
doivent rejoindre une capsule déjà en
orbite.
1963. - Le président du Congo, M.
Moïse Tshombé, accepte le projet de
l'O.N.U. de sécession du Katanga.
1949. - Tientsin tombe devant les
Chinois. :
1943. - Les Japonais sont chassés de
Guadalcanal.
ILS SONT NÉS UN 15 JANVIER:
Molière (1622-1673); Proudhon
(1809-1865).
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Le Conseil d'Eta t vaudois a laissé entendre qu 'il était prêt à soutenir les efforts ac-
complis pour sauver le château de Grandson (asl)

Pour Grandson...



Une cligne indignation
OPINION.

La Chaux-de-Fonds explose
d'indignation. L'accumulation des
drames de ces derniers mois bou-
leverse une population qui se
croyait dans une cité paisible et
qui se découvre^ dans le miroir
déformant de l'émotion, comme
une sorte de Chicago. de carica-
ture.

En quelques, semaines, un
chauffeur de taxi assassine une
strip- teaseuse, un parâtre marty-
rise à mort un bébé, et voici qu'un
détraqué, multirécidiviste, enlève,
séquestre, viole et assassine un
enfant de cinq ans. Trois meur-
tres rapprochés, c'est déjà consi-
dérable même si l'on a coutume
de dire que la faculté d'émotion
du public s'émousse. Mais quand
deux de ces meurtres ont des en-
fants pour victimes, comment le
sentiment d'horreur, de répul-
sion, d'indignation ne déborde-
rait-il pas ?

Jamais peut-être autant que ces
jours nous n'avions ressenti à ce
point un identique sentiment par-
tagé par les dizaines de milliers
d'habitants de la ville et de la ré-
gion. Nous ne pouvons que nous y
associer, tout en sachant combien
dérisoire peut paraître un com-
mentaire de journal en regard de
l'immense et irréparable douleur
qui accable, aujourd'hui , les pro-
ches des victimes de ces drames.
A ces proches, nous voudrions,
avant toute autre considération,
dire la part sincère que nous pre-
nons, et que toute la région prend,
à leur détresse.

Il est pourtant nécessaire de
s'arrêter à ce cas tragique du petit
Fabrice. Parce qu'il constitue un
exemple tragique de ce qui ne doit
plus se renouveler. Et qu'il pré-
sente des circonstances, qu'il sur-
vient à un moment, où il doit,
obligatoirement, être un coup de
canon dans le mur d'une certaine
routine.

L'assassin Rubin n'a rien de
commun avec ceux qui se sont
tristement illustrés avant lui ces
derniers temps. Il n'a pas agi à la
surprise générale, sous le coup
d'une impulsion imprévisible:
c'était un désaxé notoire. On doit
admettre que rien ne permettait
de prévoir qu'un Vaucher devien-
drait une nuit un tueur par dépit
ou par amour-propre. Nous avons
assez analysé le drame de la pe-
tite Maryline pour confirmer qu'il
aurait été difficile d'imaginer et
d'empêcher qu'un fruste et impul-
sif Bovey aille jusqu'à infliger à
une fillette des sévices entraînant
la mort. Mais Rubin est un multi-
récidiviste. Il a déjà fait une demi-
douzaines de petites victimes de

ses attentats à la pudeur. Il a déjà
été condamné quatre fois pour
cela. Il s'apprêtait à comparaître
une cinquième fois devant le tri-
bunal, en février, toujours pour
attentat à la pudeur des enfants.
Et c'est un malade de cet acabit
qu'on laisse tranquillement s'atta-
quer à un innocent supplémen-
taire, en voiture, en liberté !

Qu'on laisse, oui.
Nous nous sommes toujours re-

fusé à pratiquer, ici, la technique
du bouc émissaire, à reprendre
les accusations, d'autant plus fa-
ciles qu'elles sont vagues, contre
«la justice» qu'on répand volon-
tiers dans les conversations de
bistrots. Nous pensons qu'il faut
absolument garder, même dans
l'indignation, la lucidité néces-
saire à ne pas tout confondre, à
distinguer un cas d'un autre, à ad-
mettre qu'un système juridique et
social quel qu'il soit ne pourra ja-
mais protéger absolument tout le
monde de tous les risques. Nous
demeurons persuadé que la fron-
tière qui sépare la «normalité» de
l'«anormalité» est difficile à tra-
cer, floue, fragile, et que moins
une société est «primitive», plus il
lui est difficile de satisfaire des
aspirations aussi fondamentales,
mais aussi contradictoires par-
fois, que celles de la liberté, de la
dignité, de la sécurité... surtout
quand elle s'en fait volontiers une
fausse image. Nous estimons qu'il
faut se garder du danger que peut
représenter la revendication
d'une justice implacable, expédi-
tive, draconienne, d'une société
simpliste, en noir et blanc, en
bons et en méchants, triés une
fois pour toutes... Nous ne
croyons pas, foncièrement, fonda-
mentalement, aux solutions du
type «yaqua».

Mais cela n'a rien à voir avec ce
qui apparaît tout de même, de
quelque manière qu'on tourne la
question, comme un excès inad-
missible de laxisme.

On n'a plus le droit, si l'on veut
conserver dans cette société une
échelle cohérente des valeurs, de
faire passer les égards qui sont
dus aux coupables avant le res-
pect des droits des innocents. Ce
n'est pas faire de la sensiblerie
que d'affirmer que parmi ces in-
nocents et parmi leurs droits, la
protection des enfants jouit d'une
large priorité. Dès lors, autant on
peut comprendre et approuver
qu'on donne une chance de réha-
bilitation à un délinquant, voire
une seconde s'il «rechute», autant
on ne peut trouver aucune excuse
à laisser un individu notoirement
détraqué, ayant à réitérées repri-

ses démontré qu il ne s amendait
pas, menacer l'intégrité corpo-
relle, la vie même, de gosses, quo-
tidiennement.

i Le problème demeurera tou-
jours, bien sûr, de savoir que faire
de ces êtres' qui, par des formes
diverses de «maladie», consti-
tuent des éléments irrémédiable-
ment nuisibles à la société. Il peut
toujours y avoir une interroga-
tion morale au sujet des différen-
tes «solutions» à leur appliquer:
les éliminer, les «bricoler» chimi-
quement ou chirurgicalement, les
enfermer à demeure... Ce qui est
certain, c'est que nous pouvons,
que nous devons mieux empêcher
de nuire les quelques individus
gravement, visiblement et incor-
rigiblement dangereux quand ils
sont connus comme tels. Rubin
l'était.

Cette exigence d'une rigueur
accrue dans l'évaluation des ris-
ques objectifs que certains asso-
ciaux font peser sur la société,
cette exigence d'une primauté des
intérêts des victimes - même po-
tentielles - sur les intérêts des
coupables, est celle d'une popula-
tion entière. Elle devra être satis-
faite sous peine de voir se creuser
gravement le fossé qui tend déjà à
s'incurver entre les citoyens et les
institutions en général.

Mais la fermeté de cette reven-
dication ne doit pas être confon-
due avec une vaine hystérie. Nous
devons garder dans l'indignation,
la dignité que manifestent les pa-
rents de Fabrice dans la douleur.
Il ne sert à rien de céder à une si-
nistrose, de voir dans chaque vi-
sage inconnu celui d'un agresseur
potentiel, dans chaque coin de rue
chaux-de-fonnière un sadique em-
busqué et dans l'ensemble de no-
tre collectivité les signes d'une
dégénérescence totale et sans es-
poir. Il serait regrettable de
transmettre des angoisses irrai-
sonnées aux enfants. Il faut, en
revanche, que les gosses soient
sereinement prévenus, par des
parents conscients, que le danger
peut exister, qu'ils ne doivent sui-
vre aucun adulte, connu ou in-
connu, rencontré au hasard. Bref ,
il faut cultiver la fermeté, l'infor-
mation, un minimum de rigueur
morale, mais non la peur, non
l'excès.

Des êtres au fonctionnement
déréglé, présentant, un danger,
naissent et vivent parmi nous: il
faut le savoir et agir en consé-
quence. Ils sont et restent une
très très petite minorité: il faut
s'en souvenir, et agir en consé-
quence.

Michel-H. KREBS

Nous l'avions annoncé à plusieurs
reprises, cette émission en direct de
la TV alémanique qui devait ouvrir,
entre La Chaux-de- Fonds et Winter-
thour, un dialogue sur le problème
des relations suisses alémaniques -
suisses romandes.

Elle a eu lieu hier soir. Mais le dia-
logue est demeuré plutôt limité, et
dans l'ensemble, les participants à la
partie chaux-de-fonnière en tout cas
en ont été plutôt déçus. Attendaient-
ils trop d'une première expérience de
ce genre, forcément restreinte par
rapport à l'ampleur du sujet ?

Nous reviendrons dans une édition
ultérieure sur cet événement, dont
on retiendra tout de même qu'il cons-
titue au moins une manifestation
d'intérêt et de bonne volonté... (K)

Collision
Hier à 10 h. 15, M. B. J., de Cernier,

circulait rue du Doubs en direction
est A la hauteur de la rue Jean-
Pierre-Droz, il entra en collision
avec l'auto conduite par M. H. C, de
la ville, qui roulait dans cette der-
nière rue en direction nord et venait
de s'immobiliser à l'approche de la
machine J. Dégâts matériels.

TV alémanique:
dialoque limité

RESTAURANT DE BIAUFOND

RÉOUVERTURE
MERCREDI 21 JANVIER

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

TRIPES
Tél. (039) 22.50.41 26195

Disparu depuis lundi, le petit Fabrice Barbey a été
retrouvé hier au Val-de-Ruz. L'enfant a été assassiné par
un maniaque sexuel, récidiviste notoire, connu de la jus-
tice, André Rubin, âgé de 42 ans, domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

Lundi, peu après 11 heures, Fabrice regagnait le
domicile familial après sa leçon au Centre d'ortophonie.
A 100 mètres de chez lui, il fut interpellé par un
homme, Rubin, qui lui demanda où se trouvait le cime-
tière. Le jeune Fabrice, cinq ans et demi, vif, très éveillé,
ne pensant qu'à rendre service, accepta de monter dans
la voiture de l'inconnu pour lui indiquer le chemin. Pré-

textant une course en ville, Rubin l'emmena aussitôt
chez lui, 44, rue du Locle. Il lui offrit un Coca-Cola. La
boisson contenait vraisemblablement des tranquillisants.
Le désaxé abusa alors de l'enfant.

Conscient de ses actes et craignant que le petit gar-
çon, dont il avait remarqué la vivacité intelligente,
puisse l'identifier, Rubin le tua par strangulation. Son
forfait accompli, il cacha le cadavre dans un sac à ordu-
res et l'emmena en voiture au Val-de-Ruz. Il jeta le corps
dans un petit bois sis entre Savagnier et le lieu-dit Sous-
le-Mont. Il le dissimula sous un tas de feuilles à quelque
200 mètres de la route.

Lundi, aussitôt que l'alerte de dis-
parition fut donnée, un important
dispositif de recherches a été mis en
œuvre. Tant la police locale que can-
tonale ont multiplié leurs efforts en
sondant les tas de neige où l'on pen-
sait que l'enfant avait pu être ense-
veli. De nombreuses personnes, no-
tamment des jeunes du quartier, se
sont joints aux policiers lors des re-
cherches. Dans leur immense dou-
leur, M. et Mme Barbey tiennent à
les remercier tous pour l'effort ac-
compli.

La piste du meurtrier a pu être re-
trouvée grâce à un agent de la police
locale. Alors qu 'il réglait la circula-

tion au carrefour Numa-Droz - Dr-
Coullery vers midi, ce dernier a vu la
voiture de Rubin transportant un en-
fant. L'homme étant connu des servi-
ces de police, l'agent devait se souve-
nir du passage de ce véhicule. La po-
lice de sûreté intercepta Rubin lundi
soir et procéda à un premier interro-
gatoire. L'homme nia en bloc tout
rapport avec Fabrice. L'interroga-
toire fut repris mardi soir et au bout
de six heures de questions, Rubin
passa aux aveux.

Sur ses indications, la police se
transporta aussitôt au Val-de-Ruz et
à 1 h. 30 retrouva le corps de l'enfant,
sous la conduite de son assassin.

Rubin a été incarcéré dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds sous l'in-
culpation d'enlèvement, d'attentat à
la pudeur et d'assassinat.

Ce crime, particulièrement per-
vers, a semé l'effroi à La Chaux-de-
Fonds et soulevé une indignation qui
n'est pas prête de s'apaiser.

Résumons en une phrase, et c'est
atroce: ce crime était prévisible. La
possibilité d'un tel forfait, s'agissant
de Rubin, avait été évoquée dans les
locaux de la police, mais c'était là
une affaire de justice. La justice a
aussi ses limites et de cela, il faudra
reparler.

ON LE SAVAIT DANGEREUX
Une première question vient im-

médiatement à l'esprit. Pourquoi a-t-
on laissé en liberté cet homme que
l'on savait extrêmement dangereux
depuis de nombreuses années déjà.
Ses attentats à la pudeur des enfants
ont commencé en 1962. A cette épo-
que, il fut condamné à 15 mois d'em-
prisonnement. Quatre ans plus tard,
il écopa de huit mois d'emprisonne-
ment pour les mêmes raisons. En

1976, il a été condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis, tou-
jours pour attentat à la pudeur des
enfants. Sa dernière condamnation
remonte au 23 février 1978 où le Tri-
bunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds lui infligea deux ans et demi
de réclusion. Ce dernier forfait avait
d'ailleurs beaucoup indigné la popu-
lation de la région. André Rubin, un
soir du mois de juin 1977, avait em-
mené dans sa voiture une jeune Lo-
cloise de 12 ans et avait abusé d'elle,
puis l'avait abandonnée au bord de
la route.

Au cours du procès où il fut encore
reconnu coupable d'actes répréhen-
sibles sur une fillette de sept ans, des
faits qui se sont déroulés en octobre
1976, son défenseur avait dit qu'il
s'agissait d'un malade que la société
aurait dû soigner depuis longtemps
déjà. Il releva notamment qu'en no-
vembre 1976, André Rubin lui avait
demandé d'entreprendre des démar-
ches pour le faire soigner. Dans son
réquisitoire, le procureur général,
estimant que l'homme était devenu
dangereux pour la société, avait re-
quis deux ans de réclusion mais sur-
tout son internement pour une pé-
riode indéterminée dans un établis-
sement approprié. Le tribunal avait
écarté ces propositions, compte tenu
de la situation familiale du prévenu,
père de deux enfants, aujourd'hui di-
vorcé. Pourquoi, alors, n'avait-on
pas suivi le ministère public?

Un traitement, André Rubin avait
accepté d'en suivre un. Il s'agissait
pour lui de prendre régulièrement
un médicament sous forme de pilu-
les. Son crime démontre que cette so-
lution n'a guère été concluante!

A sa sortie de prison au début de
l'année passée, André Rubin a une
fois de plus donné cours à ses obses-
sions en s'en prenant à un enfant.
Arrêté, il admit les faits devant le
juge d'instruction et les inspecteurs
de la sûreté. Mais lors de la séance
préliminaire du Tribunal correction-
nel, il a tout nié. Devant cette atti-
tude un complément d'enquête a été
demandé et le procès qui aurait dû
avoir lieu en décembre, a été ajourné
au 26 février prochain.

Et la justice? Hier, le président du
Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds ne cachait pas son indigna-
tion. «Nous sommes profondément
navrés de ce qui est arrivé. Ce drame
aurait peut-être pu être évité si on ne
mettait pas les bâtons dans les roues
de la justice. Aujourd'hui, les dispo-
sitions adoptées par le Grand
Conseil en matière de détention pré-
ventive, sont beaucoup trop strictes
au profit des prévenus. Maintenant
un prévenu doit être relâché dès
l'instruction terminée et sa détention
ne peut excéder trois mois. Avec les
anciennes dispositions, il est prati-
quement certain qu'André Rubin
n'aurait jamais été relâché avant son
procès. C'est bien joli d'accroître les
droits de la défense mais cela
conduit parfois à de dramatiques ré-
sultats!»

André Rubin, pour qui le petit Fa-
brice Barbey était la septième vic-
time, connu de la police et de la jus-
tice, sera déféré devant la Cour d'as-
sises.

Il a fallu un meurtre, pour qu'enfin
Rubin soit neutralisé, compte tenu
des dispositions du Code pénal.

Michel DERUNS

Société de musique

Flûte et claviers, d'harmonieuse com-
p licité, étaient confiés hier soir à la Salle
de musique, à l'assurance de deux artis-
tes qui se complètent bien. Le lyrisme de
Gabor Antalffy, claveciniste dans la pre-
mière partie de ce 7e concert de l'abon-
nement, pianis te dans la seconde, con-
trebalance agréa blement le style raffiné
de Hans-Jurgen Môhring, flûtiste. Ce
qui p lait dans le jeu de Hans-J. Môh-
ring, c'est un ton intime, l'intensité par-
ticulière par laquelle l'interprète com-
munique chaque phras e à l'auditeur.
C'est virtuose, délicat et coulant et en
même temps c'est intense à chaque ins-
tant. Néanmoins dans les mouvements
rapides de la sonate en si mineur de
Jean-S. Bach, le flûtiste ne se montra
pas assez détendu pour que l'auditeur
puisse y trouver refuge poétique . En re-
vanche l'aisance, la souplesse mélodique
des mouvements lents séduisirent.

Une fois de plus Cari Philip Em. Bach
captiva. Les deux rondos do mineur et ré
majeur pour clavecin seul sont joliment
subjectifs, ils furent magnifiquement co-
lorés par l'interprète. Gabor Antalffy
jouait sur l'instrument de la Société de
musique (acquis grâce à un don testa-
mentaire de Mme Rosemonde Graef-Go-
gler et inauguré par les Musici en 1976).

A trois partitions baroques succé-
daient Mozart, sonate en f a  majeur, puis
Indemi th. Dans cette sonate pour flûte et
piano, Hindemith a su, dans une optique
traditionnelle, tirer parti du caractère et
des moyens agiles, pimpants et élégia-
ques de l 'instrument.

Frank Martin a composé plusieurs
«ballades» pour piano, saxophone, trom-
bone, violoncelle. Les interprètes eurent
la générosité d'of jr ir  en bis la ballade
pour flûte et piano où le compositeur a

probablement donné dans ce domaine la
démonstration éclatante d'une technique
d'écriture libérée de tout complexe.

On ne joue guère les curieuses varia-
tions de Schubert op. 160 pour flûte et
piano, qui terminaient le concert. La
flûte est ici remarquablement mise en
valeur avec ses ressources techniques et
agressives rendues avec infiniment
d'agrément. Ailée, brillante, fourrée de
détails pittoresques, cette musique at-
teste beaucoup de vie. Gabor Antalffy,
pianiste, s 'est montré excellent parte-
naire.

D. de C.

Hans-Jùrgen Môhring, flûte, et
Gabor Antalffy, clavecin et piano

-Ëà CHàU^

Oranges
«Moro» gfB QO
filet 2 kg. Fr. i ¦

Endives

3 80
¦

¦l'ilMsft»
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30

A nouveau , c'est à La Chaux-de-
Fonds qu 'aura lieu le concours presti-
gieux i que l'Association des musiciens
suisses (AMS) organise chaque année à
l'intention des jeunes solistes. Le
concours, public, se déroulera les 29 et 30
août prochain à la Salle de musique, en
présence de représentants de l'Associa-
tion suisse des sociétés organisatrices de
concerts (ASSOC). les candidats, qui ne
devront pas avoir dépassé 30 ans au 1er
janvier 1981, doivent s'adresser avant le
15 mars au secrétariat de l'AMS, case
postale 177, 1000 Lausanne 13, qui adres-
sera gratuitement le règlement , la for-
mule d'inscription et tous les renseigne-
ments nécessaires, (comm. Imp.)

Concours de l'AMS
pour jeunes solistes
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' 1 Î IF"^! Abonnements 
de 33 

tours
dès 20 h. 15 !¥¦#% ¦ WlTl #%%# %&%$ m W + 2 tours gratuits , Fr. 15.-

Salle FTMH - Le Locle des Vétérans du FC TJCinO 4 quines par tour

m̂ SBBBBBB I Feuille dAvis des Montagnes [̂ m^BgEESEBMH

Café de là Place QRAND MAJCH AU L0T0 301ÏZEV
vendredi 16 janvier organisé par la Société de Tir + 1 carton

dès 20 h. 30 Pistolet et Revolver - Le Locle + 1 tour gratuit

11 #̂ X̂NE PEAU ADMIRABLE ]
< $̂&  ̂ PAR UN APPORT DIRECT
 ̂ D'EMULSIOIV

DfOXÏiGENE

LE GRAND POUVOIR ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
DE L'OXYGèNE Vendredi 16
L'émulsion d'oxygène assure à lu peau et Samedi 1 7 janvier
du visage et du corps: . _ ^
. une purification totale; H-MONRTR AT ON
• une circulation sanguine réactivée: I—A—I V IVl \IV_^ I I \l \ l  lv_VI N

• un micromassagc des tissus préparant
la peau à bénéficier au maximum des Pour vous permettre
crèmes protectrices ou nutritives. <Je contrôler
Que votre peau soit sèche oti grasse, vous-même
,.¦ • ¦ , . .  le véritable elle! de
lemulsion d oxygène: ses produiis.

• avive le teint; karin Her/og vous
• affine le grain de la peau; invite à une
• raffermit les tissus. démons!ration

complétée par
la projection

UNE GAMME COMPLÈTE trun film .
, . , , ,. scienlifique
Ce traitement de base se complote par convaincant
d'autres produits de soins tels que vilu- A ,. h de 2 préparations Karin Herz0g
mines, elasline et placenta. Ils appor- T t.
.en. tous les éléments protecteurs et vous rece"reZ «^tintement

nutritifs indispensables à voire épidémie un ton ic d une va leur de Fr- 9~

el assurent ainsi à voire peau une beauté 
^~¦¦ optimale. &td̂  ̂ ' (*ï * •¦ *2&i&éfâf

La nouvelle méthode de soins Karin El â*l1f*Wt M Ê  àW t̂y flfT 'J^'A
tt&uioaai -m- IJe.wog eslélaboiéc .sous con.rôle nié- JL\C* / /// M JL.K/1 / V l /ç? \ ¦ ;i>./'\ ih

dical . VL̂ tl̂  S> / '"

Pharmacie *d^^Coopérative jjBr '
\ Le Locle - Rue du Pont 6  ̂ ^  ̂ j

Pour
4 courses
régulières par jour du
lundi au vendredi , Le
Locle - Collège Ver-
ger, départs 6 h. 30-6
h. 40 et 13 h. lô pour
La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert ,
retour à convenir , de-
mandons automobi-
listes. Participons
aux frais.
Tél. (039)3138 19

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT
Distributeur OPEL - Le Locle

Profitez d'acheter une voiture révisée et expertisée à

un prix sacrifié
Prix tarif
EUROTAX Cédée à

FIAT MIRAFIORI 1300 S 1976 Fr. 4800:- Fr. 3900.-
CITROEN CX 2000 1975 Fr. .6906:- Fr. 5000.-
FIAT Break 131 1976 Fr. £300:- Fr. 5600.-
ALFASUD 1300 1979 Fr. -6960:- Fr. 5900.-
OPEL Kadett Star 1200 1977 Fr. -6960.- Fr. 6100.-
OPEL Rekord Star 2000 1976 Fr. ^060.- Fr. 6100.-
OPEL Ascona 1900, automatique 1977 Fr. -9200- Fr. 8300.-
ALFA Romeo Berlina 2000 1976 Fr. .9506:- Fr. 8900.-
OPEL Kadett 1600 S 1978 Fr. -9900:- Fr. 8900.-
MITSUBISHI Sapporo 1600 GL 1980 Fr. -9900:- Fr. 9000.-

Réservation pour le printemps - Facilités de paiement
Service de vente: P. DEMIERRE, tél. (039) 31 33 33

(Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1981)
91 2.19

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
Distributeur OPEL - LE LOCLE

Superbe occasion à vendre

BMW 630 CS
modèle 1977 - 53.000 km ,

automati que avec radio et climatisation , Fr. 24.000.-.
Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33.

91 229

Cercle Catholique
LE LOCLE

DEMAIN SOIR
VENDREDI 16 JANVIER

à 20 h. 30

match au
cochon

JEUNE
HOMME
sérieux, possédant
permis de conduire,
trouverait emploi
pour livraisons et
travail en fabriqué.

Se présenter :
Fabrique de cadrans
Avenir 36
Le Locle

0551

SOLDES - SOLDES - SOLDES

SJËKT Aimm^JË Bornand & Cie 
'̂ fittST . jiHHEfc_B '

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX...
anciens soldés

un manteau vison black ,6-400".- 4 850 .-
un manteau vison black J6-3W.- 4 600 .-
un manteau vison lunaraine _ÇU806"".- y 950 .-
un manteau pattes AV. vison _3-§0û".- 2 650 .-
un manteau astrakan Swakara _2-9€r8\- 2 400 .-
un manteau astrakan gris réversible JISQÇT.- 3 500 .-
un manteau astrakan russe ,2-900".- 1 900 .-
un manteau renard gris .3-608" .- 2 950 .-
un manteau popeline intérieur castor .2-450".- 1 950 .-
un manteau popeline intérieur fourrure J-45ÇT.- 1 200 .-
un manteau MX renard J-060".- 1 450 .-
un manteau nutria réversible .3-850".- 2 950 .-
une veste renard bleu ' _2-20©".- 1 900 .-
une veste renard rouge _2-30û~.- 1 950 .-
une veste queues de loutre JL-&QÇT.- 950 .-
une veste popeline intérieur fourrure J-25Û".- 950 .-

etc., etc., etc. Vente autorisée du 1 5 janvier 1 981 au 4 février 1 981

L'annonce
reflet vivant du marché

O o

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65.55

Arrivage de
Langoustes et homards

de l'Atlantique
.Dimanche à midi:
Restaurant ouvert

r—'—" 1Plusieurs méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin , esthéticienne dipl.

! (renseignements sans enga gement)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. 039/31 30 31

fc._ à

À REMETTRE pour date à
convenir, canton de Neuchâtel

boulangerie-pâtisserie
bien installée.
Conviendrait pour jeune couple.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffre 87-611
aux Annonces Suisses S.A., case
postale, 2001 Neuchâtel. 87 30023

Recensement
des appareils à gaz

¦ ii. . - ' .
Pour tous renseignements, nous
prions les abonnés au service du gaz
de s'adresser au bureau spécial sis à
la rue des Envers 69.
Tél. (039) 31 77 77, s.v.p.,
Direction des Services Industriels,
2400 Le Locle. sis

Nous cherchons pour assurer la
bonne marche d'une salle de jeux ,
au Locle

employée
de confiance, âge 25 à 40 ans, libre
tout de suite.

Eventuellement appartement de 2
pièces à disposition.

Téléphonez au (022) 3189 24 ou
dès 19 h., au (022) 41 18 84. 863

cherche | ,
py pour son marché du Locle j |

1 vendeuse-caissière I
:,,}. \ formation assurée par nos soins. ëI

Nous offrons: Sx|

: ' I . | — place stable i- ,/j
WÈ — semaine de 42 heures . j . _ .. . ._
WÈ - 4 semaines de vacances au minimum t
BgS ¦ ) ¦¦ ¦- ¦:¦>ïïiFC ¦ I I

I — nombreux avantages sociaux. ; !
28-92 l.'j

C^3 M-PARTICIPATION ¦

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

Antigel à l'emporter
BIDON DE 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50 91 304

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

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. 039/31 29 41

Adaptez votre vitesse !



Intéressant travail à l'Ecole d'horlogerie J
Agé de 18 ans il réalise une montre squelette qui remporte un orix

Samedi 31 janvier se déroulera la traditionnelle journée «portes ouvertes»
aussi bien à l'Ecole d'ingénieurs qu'au Technicum. Nous aurons l'occasion
d'en reparler. Pour cette occasion, il est évident que dans ces deux établisse-
ments scolaires, on prépare activement cet important rendez-vous annuel
avec le public. Au Technicum par exemple, que ce soit à l'Ecole de micro-
technique, de mécanique ou d'horlogerie, on présentera aux visiteurs des
réalisations d'élèves fort intéressantes. C'est l'une d'elle que M. Huguenin,
directeur de l'Ecole d'horlogerie nous a fait découvrir en «avant-première»

en quelque sorte, et qui sera naturellement exposée le samedi 31 janvier.

Le calibre 17 lignes de départ , côté mouvement, à gauche et la montre squelette
une fois terminée, toujours côté mouvement à droite

Entre autres travaux qui seront pré-
sentés, l'un d'eux est extrêmement inté-
ressant. Il s'agit d'une montre squelette
très habilement découpée. En soi, ce tra-
vail est déjà original, même si les mon-
tres squelettes sont connues depuis long-
temps. Où il le devient encore davantage
c'est lorsqu'on sait que cette réalisation
techniquement difficile , faisant appel à
la créativité et au sens de l'esthétique,
est l'œuvre d'un étudiant de l'école âgé
de 18 ans.

Ressortissant français, il se nomme
Hugues Beck. Il manifeste des aptitudes
particulières pour le métier qu'il est en
train d'apprendre: horloger-rhabilleur.

Sa pièce a été primée en France. En ef-
fet , grâce à elle, M. Beck a remporté la
4e place du Prix de la formation, organi-
sée pour la seconde fois, à Paris, par la
Société d'encouragement aux Métiers
d'arts* .. „ ' 2

Sa distinction, ce jeune artiste-horlo-
ger l'a reçue des mains du ministre de

MM. Jean Huguenin, directeur de
l'Ecole d'horlogerie et Hugues Beck, étu-
diant, auteur de cette réalisation, pré-
sentant cette pièce à M. Fritz Robert-
Charrue, véritable maître dans le do-

maine des montres squelettes.

l'Education nationale, M. Christian
Beullac, en fin d'année dernière.

Car, avant d'entrer à l'Ecole d'horlo-
gerie du Technicum neuchâtelois, au Lo-
cle, M. Beck a suivi un apprentissage à
Besançon où il a obtenu son brevet d'en-
seignement professionnel. (BEP). Il est
donc en nos murs pour se perfectionner,
depuis le mois d'août dernier.

Un autre fait est à signaler. Les tra-
vaux présentés à ce concours devaient
avoir été réalisés par des apprentis, sans
aucune aide extérieure et uniquement
durant les heures d'apprentissage.

Il lui en aura fallu près de 90 heures
pour réaliser cette montre. C'est parce
qu 'il se déclare vivement intéressé par
les montres anciennes et admiratif de la
perfection que cet élève a entrepris cette
pièce qu'il juge par ailleurs lui-même en-
core bien imparfaite.

"UNE BELLE RÉALISATION
,. , . Et pourtant, présentée à un maître en

matière de montres squelettes, M. Ro-
bert-Charrue du Locle, celui-ci n 'a pas
caché son admiration. Sans entrer dans
de fastidieux détai ls techniques, il faut
tout de même indiquer que pour cette
réalisation remarquable, M. Beck est
parti d'une ébauche courante, un mouve-
ment 17 lignes.

Avec minutie, patiemment, il a dé-
coupé les pièces, allant jusqu'à modifier
dix pièces du mouvement.

Ce dernier a été ajouré au maximum.
Aucune des pièces le composant présente
une ligne droite. Ce sont au contraire de
belles et gracieuses volutes, des pièces en
acier adoucies mates, des vis polies qui
confèrent à l'ensemble une grande
beauté.

Lorsqu 'il en a commencé sa réalisa-
tion, ce jeune homme ne comptait que
500 heures de formation horlogère der-
rière lui.

Maintenant épaulé par l'Ecole d'hor-
logerie, il envisage sérieusement d'entre-
prendre une nouvelle pièce.

Pour l'instant, celle déjà réalisée sera

visible à l'atelier de chronométrie, au 3e
étage du nouveau bâtiment.

«Je suis particulièrement sensible lors-
que des jeunes gens ou des jeunes filles
sont passionnés par l'horlogerie» a relevé
M. Huguenin. Je crois que des réalisa-
tions de ce genre peuvent être de nature,
sur un plan général à réactiver des tra-
vaux qui ont fait notre force dans ce do-
maine a-t-il ajouté avant de nous faire
découvrir deux autres machines qui se-
ront en fonction lors de la journée «por-
tes ouvertes».

Le public découvrira ainsi une frai-
seuse Aciera FL, NC (à commande nu-
mérique) qui dans son application prati-
que livrera des travaux très originaux:
les signes du zodiaque. Tous ont été pro-
grammés, de manière quelque peu styli-
sée par les élèves et les visiteurs, selon
leur date de naissance pourront deman-
der le leur.

Le public, dans le même atelier,
pourra se familiariser avec le «bonding».
Une technique consistant, par une ma-
chine, à relier par un fil d'aluminium ou
d'or — selon la nature des travaux - un
circuit imprimé à un circuit intégré. On
s'approche de l'infiniment petit.

«Outre les horlogers-rhabilleurs, les
micromécaniciens et les dessinateurs en
microtechnique également formés dans
l'Ecole d'horlogerie auront aussi des tra-
vaux à présenter» ajoute M. Huguenin.

(jcp)

L expulsion des immigres maliens
tribune libre * tribune libre

Dans le numéro du mardi 6 janvier
1981, dans la rubrique «Opinion» , le ré-
dacteur M. J.-A. Lombard a parlé des
événements qui se sont passés à propos
de l'expulsion de 300 Maliens d'un im-
meuble de Vitry-sur-Seine.

Il a naturellement mis en cause le
Parti communiste français, et il en a tiré
les conclusions dont nous lui laissons la
responsabilité.

Dans le but de rétablir certains faits
qui semblent avoir échappés à votre ré-
dacteur, j e  me permets de souligner ceci:

Les 300 Maliens ont été illégalement
relogés dans un bâtiment à Vitry-sur-
Seine, alors qu 'ils étaient auparavant
domiciliés dans la commune de St-Maur
à majorité giscardienne. Les responsa-
bles de l'opération ont par la suite re-
connu que les mesures de protection exi-
gées pour l'occupation du bâtiment
n 'avaient pas encore été reconnues par
la municipalité , de sorte que ce logement
intervenu le 21 décembre 1980 était illé-
gal. Par ailleurs, l'immeuble construit à
Vitry était destiné à de jeunes ménages
dont des postiers.

Ce que votre rédacteur semble aussi
ignorer, c'est que le nombre des travail-
leurs immigrés est proportionnellement
le plus grand dans les communes ouvriè-
res de la banlieue parisienne, alors que
certaines communes bourgeoises s'oppo-
sent aux logements de travailleurs immi-
grés. Dans ces conditions, les responsa-
bles de ces événements sont ceux qui ont

pris ta décision de déplacer les travail-
leurs maliens.

Cela étant précisé, l'événement relaté
prend une toute autre dimension et il ap-
partient à la commune dans laquelle ré-
sidaient précédemment ces travailleurs
immigrés d'assumer ses responsabilités,
mais il était évident que leur attitude ne
retiendra pas l'attention de votre rédac-
tion.

Frédéric BLASER
Le Locle

M. Frédéric Blaser ne fait ici que re-
prendre la thèse défendue par la munici-
palité de Vitry-sur-Seine et soutenue vé-
hémentement par le secrétaire général
du PC français, M. Georges Marchais.
Elle n'a convaincu personne. S'il est
exact que 47 des 52 foyers d'immigrants
de la région parisienne sont installés sur
le territoire de communes à majorité
communiste, cela ne relève pas d'une dé-
cision politique, mais de la logique la
plus élémentaire. Les immigrés ont
moins que quiconque la possibilité maté-
rielle d'habiter loin de leur lieu de tra-
vail. C'est donc tout naturellement qu 'ils
sont logés dans les cités ouvrières. Il
n'est donc pas nécessaire d'être né dans
le pays de Descartes pour concevoir que
le nombre de travailleurs immigrés est
proportionnellement plus grand dans ces
communes ouvrières de la banlieue que
dans les localités résidentielles, tout
comme il est évident qu 'on dénombre
plus de poissons dans l'eau que sur terre.

Ceci dit , rien n'excuse une opération
de commando pour expulser quelques
centaines de pauvres hères qui n 'ont rien
à voir dans le jeu nauséabond de la poli-
tique. Comme l'a dit l'un des illustres dé-
missionnaires du parti communiste, «on
ne peut pas se sentir solidaire de ce coup
de trax». Entre autres choses.

JAL
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SAMEDI 10 JANVIER
Naissances

Rigolet Joanne, fille de Rigolet Denise
Marie et de Faivre Jean-François. - Lam.y
Julien , fils de Lamy Marin Pierre Germain
et de Marie-Claude, née Begert.
Décès

Thode, née Pellaton , Jeanne, née en 1894 ,
veuve de Thode Johannes Emil August
Bernhard .

DIMANCHE 11 JANVIER
Décès

Dagon , née Schera, Rose Marguerite, née
en 1896, veuve de Dagon Fernand.
LUNDI 12 JANVIER
Promesses de mariage

Baillod Michel Max et Geslot Cécile Jac-
queline. - Estenso Raffaele et Jaquet Mar-
lène Yvonne.
Décès

Crapio Antonio, né en 1930, époux de Mi
chela , née Sarnella.

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

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

Au Ciné-Club du Cerneux-Péquignot

Vendredi 16 janvier, les amateurs de
cinéma se retrouveront à la salle
communale. Mais ils ne pourront voir
«Le Mariage de Maria Braun» de W.
Fassbinder qui avait été inscrit au pro-
gramme. En effet , la copie 16 mm. de ce
fi lm n'est pas encore arrivée à la cen-
trale de distribution en Suisse, et à sa
place il sera projeté un f i lm de Ted Kot-
che f f ,  «USA 1976, fun  with Dick and
Jane». Bizarrement traduit «Touchepas
à mon gazon», il s 'agit d'une comédie
acerbe jouée magistralement par Geor-
ges Segal et Jane Fonda.

Le vendredi 30 janvier (et non pas le
31 comme l'indique le progra mme par
erreur) un f i lm clé de ces dernières an-
nées «Prova d 'Ochestra» de Fellini,
tourné en 1979. En 75 minutes Fellini
pose un regard bouleversant sur notre
société, avec un humour grinçant il dé-
crit une f in  de civilisation faite de peti-
tesse et de lâcheté.

Le vendredi 13 février sur l 'écran,
«Mon oncle», autre satire sur notre vie
auto-sophistiquée par Jacques Tati. En
séance spéciale , le f i l m  sera aussi projeté
aux enfants du village.

Le vendredi 27 février sera l'occasion
de prendre connaissance de la vitalité du
cinéma allemand avec «Le couteau dans
la tête», tourné en 1978 par Reinhard

H a u f f ,  avec la participation de l acteur
zurichois Bruno Ganz. Le point f inal  de
cette 18e saison sera mis le vendredi 13
mars avec «Providence» d'Alain Res-
nais, tourné en 1976. Ce f i lm  est l'œuvre
maîtresse du cinéma français de la
décade 1970-1980; un cinéma exemplaire
démontrant la maîtrise absolue d'un
style où image, son, musique servent une
narration d'une extraordinaire densité.

Le Ciné-Club remercie tous ceux qui
depuis 1963 sont venus au rendez-vous,
et si les projections n'ont pas toujours
été exemplaires de qualité dans notre
mini-Ciné-Club, grâce au public, ressur-
git chaque vendredi la chaleureuse am-
biance qui faisait du cinéma un art po-
pulaire, jadis, dans les petites salles de
quartier, (cl)

Modification du programme pour
la seconde partie de la saison

t out va oien, i ammance est tormida-
ble au camp de Bruson où pendant une
semaine 25 écoliers du village se font une
fête. Comme les années précédentes, le
transport allé et retour peut se faire à
moindre frais, grâce à la bienveillance
des parents et amis qui se font une joie
d'amener tous les participants sur place.

(cl)

Camp de ski
de l'Ecole primaire

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblîoth. de la Ville: 14 h. 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 56 56.
Cortsult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social . Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repus) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

mémento

Fréquemment, les familles touchées
par un deuil demandent à ceux qui dési-
rent honorer la mémoire du disparu
qu 'ils pensent à l'Hôpital du Locle. Voici
une liste de dons que l'institution lo-
cloise a reçu avec une vive reconnais-
sance à la suite des deuils suivants:

M. André Aellen , Le Locle, 410 fr.; M.
Charles Aubert, Le Locle, 190 fr.; M.
Maurice Aubert, Le Locle, 245 fr.; Mlle
Mathilde Augsburger, Le Locle, 112 fr.;
M. Charles Berner, Le Locle, 1605 fr.;
Mlle Mady Borel, Le Locle, 295 fr.; M.
Norbert Cattin, Le Locle, 560 fr.; M. An-
dré Ducommun, Le Locle, 655 fr.; M.
Eugène Froidevaux, Le Locle, 350 fr.; M.
Albert Jeanneret, Le Locle, 200 fr.; Mlle
Betty Martin , La Chaux-du-Milieu, 110
fr.; M. André Pellaton , La Châtagne, 30
fr.; Mme Madeleine Philippin, Le Locle,
590 fr.; Mme Yvette Rosselet, Les
Ponts-de-Martel, 440 fr.; M. Alfred
Steudler, Le Locle, 235 fr. (Comm.)

Dons en faveur
de l'hôpita l

... compatissant, devant cette cuisinière électrique, le four béant. Craignant sans
doute d'être délogé par un modèle plus récent fonctionnant au gaz naturel, dont on
attend l'arrivée prochaine, elle a (peut-être) pris peur et du même coup la clé des
champs.

Patiemment, elle attendait devant le passage pour p iétons le feu  vert, pour traver-
ser; la priorité étant au moment de notre arrivée accordée aux automobilistes.

A moins qu'il ne s'agisse d'un coup publicitaire des SI destiné à lancer la campa-
gne d'échange... (Impar-Perrin)

Arrêtons-nous un instant...

rendant ta première semaine de jan-
vier 1981, tous les agents Tissot euro-
péens ont été réunis pour un séminaire
marketing dans les Alpes suisses, à Wen-
gen.

Au cours de ces deux journées, une
nouvelle stratégie marketing, mettant
l'accent sur une coopération encore ac-
crue avec l'horloger-bijoutier , a été éta-
blie.

Convaincus par les idées et enthou-
siasmés par la collection 1981, qui corres-
pond parfaitement au goût actuel, cha-

cun est reparti persuadé que 1981 sera
une année à succès pour Tissot. (comm.)

Les agents Tissot européens a Wengen

Hier à 14 h., au volant d'un car postal ,
M. P.T., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Midi en direction du centre de la
ville. Peu avant le No 33, alors qu 'un cy-
clomoteur qui le précédait a fait un écart
sur la chaussée, le conducteur du car a
freiné. Cette manœuvre a fait déraper le
car qui a heurté violemment un fourgon
piloté par M. P.B. du Locle qui arrivait
correctement en sens inverse. Dégâts
matériels.

Un car postal dérape

M. M.J. Pannett, directeur de Zénith ,
quittera son poste à la fin de la semaine.
De profondes divergences de vues, avec
le Conseil d'administration, dans la
conception de la conduite de l'entreprise
sont à l'origine de cette décision.

La part des actions de M. Pannett est
reprise par les deux actionnaires princi-
paux.

Un départ



VENTE SPÉCIALE
mmememTMf immmTSSmmlMHfM fl l Rabais fourrure 10 % - 20 %
Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28 MOUÎOtl TOtOUtile 10 % - 20 %

Vente autorisée par la Préfecture

cherche

CHEF DE FABRICATION
Technicien d'exploitation ou ingénieur ETS ou équivalent,
ayant formation pratique de mécanique. Age minimum :
30 ans.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum- vitae à :

Fabrique de petite mécanique
Mouvements et articles à musique
1450 Sainte-Croix - Téléphone (024) 62 11 41

22-15296

ORPER
DCMrniMTDFB d'autres femmes pour un
H EIHW VIH I n E n échange d'expérience.

COMPRENDRE pL̂ ismoi' une femme
PJ ÉCOUVRIR ce c'ue Je désire et ce cfue ie Peux» ,., rf ., ,./ ?. n w.  i » réaliser dans le cadre de ma vie

actuelle.
Les groupes d'ORIENTATION PERSONNELLES
sont organisés par le
Centre de liaison des sociétés féminines.
Ils sont ouverts à toutes les femmes et débuteront fin janvier.
Une séance d'information a lieu le mardi 20 janvier, à 20 h. 15.
Petite salle du Buffet de la Gare, à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: tél. (039) 22 21 68. 0775

EIMTILLES SA
Garage et carrosserie
concessionnaire Peugeot

engagent pour entrée immédiate ou date à convenir

un laveur-
graisseur
possédant le permis de conduire.

Mise au courant possible.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous: avenue Léopold-
Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57. De-
mander M. Remund.

L'une de nos activités consiste à élaborer, à partir de
l'or, de l'argent et du platine, des semi-produits pour
les industries électrique et électronique.

Nous cherchons pour notre secteur des ventes, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
responsable des ventes à l'étranger

qui, en collaboration avec nos succursales et repré-
sentants locaux, sera chargé des relations avec la
clientèle.

Ses tâches principales seront :
— contact avec les clients et voyages occasionnels à

l'étranger
— traitement d'offres et de commandes
— planification d'action avec nos représentants
— analyses de marchés
— participation à des expositions en Suisse et à
l'étranger.

Ce poste à responsabilités conviendrait à candidat
bénéficiant d'une bonne formation commerciale, et
ayant de l'intérêt pour les problèmes techniques,
ainsi que de bonnes connaissances des langues alle-
mande, française et anglaise.
Nous offrons une activité intéressante et variée, ainsi
que des conditions de travail et prestations sociales
modernes.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de services, accompagnées des documents
usuels ou de téléphoner à notre service du personnel,
qui fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 51, interne 377 ?s v>*

COVIGROS
engagerait

BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage.

Semaine de 45 heures.
Libre le vendredi matin dès 9 h.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne avec
travail au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de services à :

HENRI MATILE - Av. Ed. Dubois 15
2006 Neuchâtel

oti de téléphoner au (038) 25 16 33
87-30026
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•
A vendre
VW Coccinelle, expertisée,
embrayage neuf , équipée hiver et été

un vélomoteur
Tél. heures des repas, (039) 23 8115.

0883

Garage et Carrosserie
des Montagnes

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Toyota Corolla 1300
1980 - blanche - 8500 km. état de neuf 710

Toyota Corolla coupé
1975 • jaune - 59 000 km. belle occasion

Cours intensifs
d'allemand et d'anglais. Seuls ou en petits
groupes, débutants avancés recyclages;
conversation , correspondance. Jour ou soir.
Tél. (039) 22 68 00 730

Cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
3-4 appartements,
si possible avec atelier.
Faire offres à: Case postale 114,
2301 La Chaux-de-Fonds. 0877



RUDOLF & KAISER
E. Rudolf Fils, suce.

VINS et SPIRITUEUX

Tél. (039) 22 22 19
Serre 91 - 93

vous proposent leur choix de
coffrets et leurs assortiments
de vins spiritueux à la de-
mande et à tous les prix!
Exposition à disposition.
Serre 91-93. 0733
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CNT Caisse Nationale
des Télécommunications
Paris

55/ 0/ Emprunt 1981-91 de
/8 /O fr.s. 100000000

avec garantie de l'Etat français
Le produit de l' emprunt est destiné au financement partiel du programme
d'investissements des Télécom munications.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 2 février
Durée: 10 ans au maximum. *
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1986, par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 2 février
1991.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 15 au 20 janvier 1981, à midi.
Numéro de valeur: 475.039

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.
Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

PÉCAUT - AUTO MAT!ON
2520 La Neuveville, téléphone (038) 5115 35
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

06 20 1 1  9

au printemps
cherche

pour ses rayons de

9 Fruits et légumes

% Fromage

VENDEURS (SES)
Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions, y compris les samedis et
lundis après-midi.

4 semaines de vacances.

Se présenter au bureau du j j
personnel ou téléphoner au '

\V (039) 23 25 01. M

m r Reprise maximale Im
pour votre ^T iya machine à laver £— usagée à l'achat d'une machine ,

T neuve. J
aj Demandez nos mi

 ̂ offres d'échange ?
z SUPER. H
Z. Seulement des marques _
— connues, telles que _

7T MIELE. UNIMATIC, AEG, —
K- NOVAMATIC, BAUKNECHT, i
r-2 HOOVER, SIEMENS, [[•_
b] SCHULTHESS, etc. 77
!• Location-Vente-Crédit «_
F" ou net à 10 jours. ¦

T _
"TT Chaux-da-Fondl: JumboTél. 039/266865 ~
_ Blanna: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 l
TV Lausanne, Genava.Etoy.Villara-iur-Glan*
pjj. et 36 succursales JLJ
HBjA 05-2569 ijBEl

Bâle, Berne, Delemont. Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
Les tâches variées à accomplir compren-
nent, tous les travaux relatifs à la tenue de
comptabilités, la correspondance française ,
ainsi que la collaboration aux services de
placements de gérance de fortune.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du per-
sonnel, qui vous donnera des renseigne-
ments complémentaires.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St-Jakobs-Strasse 25

4002 BALE

Tél. 061/22  55 00
interne 333

. '

TOUS VOS PRODUITS
LAITIERS i ,i ! ¦

STERCHI
LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7

LAITERIE KERNEN
Rue de la Serre 55

LAITERIE
• Passage du Centre

BOUTIQUE JUMBO 0732

— 1 
T°UT

0Mi j ! à PRIX

p | DISCOUNT

pour un appareil ménager

DISCOUNT DU MARCHÉ
FORNACHON & Cie

Rue du Marché 6
Tél. (039) 22 23 26
La Chaux-de-Fonds

0736

, Liste des matchs au loto du 16 janvier - 15 mars 1981
LA CHAUX-DE-FONDS

37. Vendredi 16 janvier S.F.G. Ancienne Cercle de l'Ancienne
38. Samedi 17 janvier F.C. Superga Maison du Peuple
39. Dimanche 18 janvier Cercle de l'Union Ancien Stand
40. Jeudi 22 janvier Cercle Français Cercle catholique
41. Vendredi 23 janvier Société Mycologique Ancien Stand
42. Samedi 24 janvier F.C. Floria Cercle catholique
43. Dimanche 25 janvier Gymnastique Hommes Ancien Stand
44. Mercredi 28 janvier La Pensée Ancien Stand
45. Jeudi 29 janvier Club des Lutteurs Ancien Stand
46. Vendredi 30 janvier Club Alp in Ancien Stand
47. Samedi 31 janvier Club d'échecs Club de Billard
48. Dimanche 1 février Union Chorale Cercle catholique
49. Mercredi 4 février Société de cavalerie Ancien Stand j
50. Jeudi 5 février Société des Chasseurs Ancien Stand j
51. Vendredi 6 février Cercle des Armes-Réunies Ancien Stand j
52. Samedi 7 février H.C. La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
53. Dimanche 8 février Cercle catholique Cercle catholique
54. Mercredi 1 1 février Aéro-Club Ancien Stand
55. Jeudi 12 février Chœur mixte catholique Cercle catholique
56. Vendredi 13 février Amis de la Nature Maison du Peuple
57. Samedi 14 février Accord. Edelweiss/Chx-de-Fds Cercle catholique
58. Dimanche 15 février Musique La Lyre Ancien Stand
59. Jeudi 19 février Société canine Ancien Stand
60. Vendredi 20 février La Paternelle Ancien Stand
61. Samedi 21 février Boxing-Club "¦ Maison du Peuple
62. Dimanche 22 février Cercle italien Maison du Peuple
63. Mercredi 25 février Ceux de La Tchaux/Joueurs boules Ancien Stand
64. Jeudi 26 février Ass. patients militaires suisses Cercle catholique
65. Vendredi 27 février La Persévérante Maison du Peuple
66. Samedi 28 février Hand-Ball Club Cercle catholique
67. Dimanche 1 mars Cercle du Billard Cercle du Billard
68. Mercredi 4 mars Terre des Hommes Ancien stand
69. Jeudi 5 mars S.F.G. L'Abeille _ Ancien Stand
70. Vendredi 6 mars Association des Invalides ' Ancien Stand
71. Samedi 7 mars Club accordéoniste, La Ruche Cercle catholique
72. Dimanche 8 mars H.C. Les Joux-Derrière Ancien Stand
73. Mercredi 1 1 mars F.C. Le Parc Ancien Stand
74. Jeudi 12 mars Société athlétisme Olympic Cercle catholique
75. Vendredi 13 mars Groupement des Juniors Ancien Stand
76. Samedi 14 mars Pro Ticino Cercle catholique
77. Dimanche 15 mars Cercle de l'Union Ancien Stand

CONSERVEZ CETTE ANNONCE 1 
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Comme par le passé... BŒUF
toujours extra tendre !
SAUCISSES et SAUCISSONS
médaille d'or
Spécialité: Grillade de campagne

Boucherie
Oberli
G. Monney, suce.

Paix 84,
tél. 039/22 22 28

Depuis
1927

et toujours à votre service !

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

A. Hochuli
Place Hôtel-de-Ville 1a
Tél . 039/22 27 39
La Chaux-de-Fonds

_̂3-
F. von Kaenel

Place Neuve 8. tél.(039) 22 26 76
av. L.-Robert 66, tél. (039) 22 21 17

Saint-lmier:
Place du Marché, tél. (039) 41 44 86

07 .14

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

El toujours des offres spéciales
 ̂ 0735

Hochreutiner
& Robert SA

Tél. 039/23 10 74
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 022/32 80 70
1211 Genève

Fonderie de métaux préciaux, sels d'or et
d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogère. Récupération de tous
déchets contenant des métaux précieux.



A louer, avenue Charles-Naine 20, 1er étage
est

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
cuisine, confort, Coditel.
Location mensuelle Fr. 323.- charges compri-
ses. Libre dès le 1er mai 1981.
Téléphoner pendant les heures de bureau au
(039) 21 11 65, interne 60, Pro Domo SA, La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, situation tranquille et ensoleillée,
Croix-Fédérale 27c

BEL APPARTEMENT
comprenant 1 chambre, cuisine spacieuse,
WC-bain et cave. Loyer mensuel de Fr. 308.-
toutes charges comprises (chauffage, eau, gaz
et Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

0334

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

OUVRIÈRE
pour travaux de bobinage sur micromoteurs

OUVRIÈRE
pour différents travaux dans notre atelier d'ébauches.

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perreaux SA,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 68 22, interne 276. eo?

Fabrique de boites de montres

i F̂ r? FKFFPFFFFFFFTp-y-; _̂_ FFFFFFFFF~f
Paul Ducommun S. A.
6, rua des Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait
tout de suite ou époque à convenir

un mécanicien-outilleur
pour la construction de posages divers

mécaniciens-faiseurs cTétampes
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

OBI 7

MONTRES CONSUL SA
cherchent

UNE EMPLOYÉE
bilingue allemand/français pour
facturation, formalités d'exporta-
tion, divers travaux de bureau et
contact téléphonique avec clientèle
suisse.

Date d'entrée : tout de suite.

UN (E) COMPTABLE
ayant si possible quelques années
d'expérience.

Date d'entrée : 1er mars 1981.

Nous offrons un travail varié dans
un petit cadre j eune et dynamique.

Prière de prendre contact par télé-
phone au (039) 22 10 32 ou d'adres-
ser les offres à :

MONTRES CONSUL SA
Place Girardet 1
2301 La Chaux-de-Fonds

0555

RENÉ FER S.A.
Fabrique de boîtes de montres
en tous genres
La Chaux-de-Fonds, Commerce 11
cherche:

tourneurs
sur métal et acier

ouvriers(ères)
pour travaux d'achevage et de
soudage

mécanicien
faiseur cTétampes
Date d'entrée au plus vite.

-, Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039)
23 21 28. Dai s
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I If DÉPARTEMENT DE
¦ 1 L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titulaire,
un poste de

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

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

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

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction:
1er mars 1981 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25
janvier 1981. 28-119

Raffermissement
du buste

INSTITUT
ROSEMARLÈIME

A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

Cherchons tout de suite

ENTREPÔT
dans le Vallon de St-lmier.
Superficie 50 m2 -100 m2
Endroit très sec et chauffé si possible.
Rez-de-chaussée avec accès facile pour
camions.
Faire offre:
Fabrique de jouets S. Hânni SA
Rue Baptiste-Savoye 21 - Saint-lmier
Téléphone les matins 8 h. 30 à 11 h. 30,
(039) 41 48 68 ou 41 48 14 06-120059



Les communes connaissent des tendances diverses

VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ
Evolution démographique depuis 1975

De 1975 à 1980, la population a varié de manière différente selon les
communes. Certaines suivent l'évolution du district (tendance à la baisse,
puis nettement à la hausse), d'autres sont irrégulières, d'autres encore

évoluent différemment de l'ensemble du district.

Du recensement de 1975 à celui de
1980, la population de Cernier n'a pas
cessé d'augmenter (1975 +2, 1976 -,
1977 +10, 1978 +33, 1979 +57 , 1980
+19) soit une population au 31 décem-
bre 1980 de 1812 habitants.

Les chiffres entre parenthèses corres-
pondent chaque fois aux années 1975,
1976, 1977, 1978 et 1979.

La population de Chézard - Saint-
Martin était en diminution, puis elle
s'est mise à augmenter régulièrement
(-11, -16, +40, +13, +11) 1980 +26,
soit 1185 habitants.

A Dombresson, le déficit est net: en
forte diminution, la population se remet
timidement à augmenter ( — 39, —37 ,
-39, -2, +14) 1980 +6, soit 1007 habi-
tants; on est remonté au- dessus du pa-
lier des mille habitants.

Villiers connaît une augmentation as-
sez importante si l'on considère la gran-
deur du village (- , +20, +4, +11, -2)
1980 +13, soit 238 habitants.

Au Pâquier , après une légère baisse,
on connaît plutôt une légère hausse
(1975 -2, -4, -2, +7, -) 1980 +5,
soit 218 habitants, un peu moins qu'à
Villiers.

Savagnier, alors même que la popula-
tion du district baissait nettement, a
connu et connaît encore une forte
hausse ( + 13, +20, +24 , +16, +7) 1980
+ 20, pour arrriver au total de 590 habi-
tants; à quand les 600 ?

La commune de Fenin-Vilars-Saules
connaît la même destinée que Sava-
gnier, une augmentation même quand la
population du district est en diminu-
tion. Par contre, curieusement, le nom-
bre d'habitants a diminué en 1980 ( +11,
+ 40, +15, +12, + 9) 1980 -17, soit 413
habitants.

L'évolution démographique de la
commune de Fontaines au cours des six
dernières années suit la courbe du Val-
de-Ruz: baisse, puis hausse ( — 1, —4 ,
-6, -13, +20) 1980 +2, pour arriver
au total de 587 habitants.

Engollon connaît une certaine stagna-
tion; depuis longtemps le nombre d'ha-
bitants de ce petit village oscille aux en-
virons de 60 (-1, +3, +2, -1, +1)
1980 -1, soit 61 habitants.

Fontainemelon connaît une forte hé-
morragie, puisque sa population a baissé
de 195 unités de décembre 1975 à dé-
cembre 1979 (-53, -88, -16, -15,
-23) 1980 +6, soit 1416 habitants.

Aux Hauts-Geneveys, même situation
qu'à Savagnier: ces deux communes
sont d'ailleurs les seules du district à
n'avoir que des hausses au cours des six
dernières années ( +10, +20, +35, +14,
+1) 1980 +31, soit 703 habitants.

La courbe démographique de Boude-
villiers est assez semblable à celle du dis-
trict: en baisse, puis plutôt en hausse
(-17, -3, -, +10, + 10) 1980 -2, soit
469 habitants.

L'évolution démographique de Valan-
gin est irrégulière ( + 1, —6 , +1, +2,
-17) 1980 +24, soit 401 habitants.

La population de Coffrane baissait,
puis elle connaît depuis 1977 une cer-
taine stagnation, ou de faibles varia-
tions (-17, -23, +2, +6, -2) 1980
+ 5, soit 439 habitants.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, comme à
Fontaines et à Boudevilliers, la courbe
démographique est à peu près identique
à celle du district: baisse, puis augmen-
tation (-3, -46, +9, +17, +6) 1980
+ 17, pour atteindre 1337 habitants.

Même commentaire pour Montmollin
que pour Les Geneveys-sur-Coffrane

(-2, -8, +1, +8, +12) 1980 +10, soit
332 habitants.

LE VAL-DE-RUZ SE DISTINGUE
La population du district, suite prin-

cipalement à la récession économique et
au départ de beaucoup d'étrangers, a
nettement baissé en 1975 ( — 109) et en
1976 (-132). Puis elle s'est remise à
augmenter, mais ceci alors même que la
population des autres districts enregis-
trait d'assez grosses diminutions, sauf
celui de Boudry, dont la population aug-
mente également, mais seulement de-
puis 1978. Voici les chiffres pour le Val-
de-Ruz: 1977 +80, 1978 +118, 1979
+ 104, 1980 + 164, soit une population
totale au 31 décembre 1980 de 11.208
âmes.

ORIGINE: LA POPULATION
ÉTRANGÈRE A CESSÉ
DE DIMINUER

Si la population du Val-de-Ruz est en
baisse en 1976, c'est à cause du départ
de nombreux étrangers. En fait , la popu-
lation neuchâteloise et suisse a aug-
menté au cours de l'année. Les trois an-
nées suivantes, la population étrangère
continue de baisser nettement dans le
district, mais on constate une reprise en
1980. Au cours des cinq dernières an-
nées, on a donc connu au Val-de-Ruz un
renforcement de la population neuchâ-
teloise, mais encore plus des citoyens
d'autres cantons, (jlc) '

De (jeunes) vieux chevaux de retour

NEUCHÂTE L • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEI
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Les tribunaux sont de plus en plus hantés par des abonnés. Vieux chevaux de
retour malgré leur jeune âge pour qui des sentences successives et souvent
clémentes n'ont pas eu l'effet salvateur et rédempteur que la justice espère
en sanctionnant des agissements contraires à la loi. Visiblement, pour de
plus en plus de délinquants, les «avertissements» — toujours ultimes — que
constituent une peine ne sont qu'un répit dans une activité délictueuse qui
prend une allure d'habitude et ne permet plus, par sa continuité, le moindre

pronostic favorable.

G. B. et Ph. L., cités tous deux à
comparaître hier devant le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel , sont apparem-
ment de cette catégorie d'individus qui
n'ont plus la notion de la responsabilité
et se conduisent, au gré des circonstances
et de leurs pulsions sans le moindre res-
pect des biens et des personnes, ni des
conséquences de leurs actes.

G. B. n 'en a toujours pas la notion. Il
rigole encore quand on lui demande s'il a
eu besoin de valises pour emporter la
multitude d'objets dérobés dans un ap-
partement où il s'est également livré à
des déprédations symptomatiques. Il
faut dire que sa santé mentale est vrai-
ment douteuse, à tel point que cette fois-
ci, le juge d'instruction a accédé à la de-
mande du défenseur et ordonné une ex-
pertise psychiatrique. Seule qualité de ce
garçon de 24 ans; il est présent à l'au-
dience. Forcé, à dire vrai , puisqu 'il est
toujours détenu. Son acolyte, par contre,
fait défaut. Ph. L. est actuellement en
vacances (!). Il l'a dit la veille au soir à
son avocat, par téléphone, en expliquant
qu 'un séjour aux Canaries en galante
compagnie lui convient si bien qu 'il ne
peut pour l'instant envisager de se dépla-
cer à Neuchâtel pour rendre des
comptes. Coutumier des absences, d'ail-
leurs, ce Ph. L. contre lequel le président
du tribunal délivre d'autorité un mandat
d'arrêt.

C'est pourtant lui seulement qui sera
jugé. Car le cas pourrait bien relever de
la pathologie. Une nouvelle information
est ouverte contre lui pour de nouvelles
affaires et le rapport de l'expert ne sera

pas inutile pour qu 'une Cour puisse for-
ger son jugement et cemer les limites de
sa responsabilité pénale. Dès lors, le tri -
bunal disjoint les deux causes et renvoie
celle de G. B. à une date ultérieure, une
fois que le dossier sera complété et étayé.

Reste donc Ph. L., jugé par défaut , qui
a, avec son ami ou seul commis un nom-
bre invraisemblable de petits délits; es-
croqueries minables, grivèleries d'hôtel
et d'auberges, vols, cambriolages, dom-
mages à la propriété etc. Des incons-
cients totaux, ces garçons. D'un arrêt de
renvoi extrêmement fourni, on note que
B. a même provoqué une explosion de
gaz chez lui en allumant une cigarette
après avoir ouvert quatre heures plus tôt
les robinets de sa cuisinière à gaz. Que
les deux ont pénétré dans un logement
qu 'ils ont littéralement saccagé avant de
partir avec des objets aussi insolites que
des boomerangs, une peau de kangourou,
un totem, des mortiers avec pilon que
des alliances, des bagues dont ils n 'ont su
se débarrasser, des bandes dessinées, des
appareils hi-fi , des motocyclettes ou des
spray à peinture. Dont ils se sont d'ail-
leurs servi tant pour noircir d'inscrip-
tions les lieux de leur visite qu'un mur
d'un immeuble communal de Marin
(«mort aux vaches»), ce qui vaut une
prévention d'atteinte à l'honneur des
édiles locaux!

Ph. L., a en plus emprunté ça et là de
l'argent qu 'il savait ne pas pouvoir ren-
dre, s'est fait accorder une avance par un
employeur chez qui il ne s'est plus pré-
senté, n'a pas payé la pension alimen-
taire due à sa femme pour l'entretien de

sa fille, s'est fait servir des boissons et
héberger sans bourse délier, entre autres
choses piquées dans l'amoncellement de
méfaits reprochés. Et pour la plupart re-
connus.

Le Tribunal: président, M. J. *Rue-
din; jurés, Mme J. Steudler, M. A.
Bueche; ministère public, M. D. Bla-
ser, substitut du procureur; greffier,
Mme M. Steininger.

Pour le Ministère public, «cette affaire
est claire». Les délits ont été commis,
comme il ressort du dossier et des décla-
rations du prévenu. L. a déjà été
condamné pour une partie de ces faits -
jugement dont il a demandé le relief - ce
qui ne l'a pas empêcher de continuer et
d'ajouter d'autres infractions. Cette atti-
tude montre son penchant pour la délin-
quance et son passé ne plaide pas en sa
faveur puisque depuis 1972, Ph. L. a été
condamné pratiquement chaque année
pour des faits similaires. Pris de cas en
cas, les délits peuvent paraître sans
grande importance, mais leur nombre et
leur succession leur donne un véritable
caractère de gravité. Il est nécessaire
cette fois-ci de sanctionner avec fer-
meté».

Et le substitut du procureur de récla-
mer contre L. une peine de 12 mois d'em-
prisonnement. L'avocat de Ph. L. es-
saiera vainement de minimiser les faits
pour demander finalement l'application
d'une peine qui ne dépasse pas les cinq
mois de détention préventive déjà subis
par son client. Mais le tribunal ne le sui-
vra pas, même au nom de l'enfance mal-
heureuse une fois de plus plaidée. Le Tri-
bunal correctionnel reconnaît Ph. L. cou-
pable des infractions reprochées, dont les
dommages à la propriété, violation de
domicile, escroqueries etc, et prononce
une peine, par défaut, de 10 mois d'em-
prisonnement sans sursis, dont à déduire
148 jours de détention préventive à la-
quelle s'ajoutent 1925 fr. de frais, (jal)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Earle Warren.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Bor-

nand, rue Saint-Maurice. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

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

17 h. 45, Les oiseaux.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Nimitz, retour vers

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

tiste.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72; non réponse 53 30 30.

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

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

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

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

chaleur des nuits d'été.
Centre d'informations touristiques: gare

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas u rgen ts): 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.

De la drogue abandonnée dans une voiture

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par M.
Luc Meylan, juge suppléant, assisté de
Mlle Chantai Dèlachaux,~ commis au
greffe.

DROGUE ABANDONNÉE
DANS UNE VOITURE

Alors qu 'il rentrait d'Espagne au vo-
lant de son automobile, M. B. qui avait
en cours de voyage pris des autostop-
peurs, eut la désagréable surprise, lors de
son passage à la douane de Meudon,
d'être accusé de transporter dans sa voi-
ture deux grammes de haschisch trouvés
par les douanière.

Renvoyé pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants M. B. a contesté
l'infraction disant que c'était les auto-
stoppeurs qui avaient à son insu aban-
donné cette drogue dans sa voiture.

Comme l'affaire est de peu d'impor-
tance, le Tribunal a exempté M. B. d'une
peine, par contre il a mis les frais de la
cause par 30 francs à sa charge.

ACCIDENTS DE CIRCULATION
Au début de novembre dernier, alors

qu 'il conduisait des passagers avec sa ca-
mionnette à Saint-Sulpice, W. A., arrivé
au haut du village se mit en devoir de
fai re demi-tour pour revenir sur Fleurier.
Après avoir enclenché ses clignoteurs,
droit puis gauche, il s'est engagé sur un
chemin privé non sans avoir regardé
dans son rétroviseur si un véhicule était
en vue, il ne vit rien mais une voiture
conduite par M. G. vint heurter l'arrière
de son véhicule. Quelques dégâts. L'auto
de M. G. a laissé des traces de freinage,
ce qui laisse supposer que W. A. avec sa
fourgonnette a tourné alors que l'auto
n 'était qu 'à une faible distance de son
véhicule. M. G. qui a fait l'objet d'un
mandat de répression a fait opposition à
ce dernier.

Le mandataire de W. A. a plaidé l'ac-
quittement de son client, selon lui c'est
l'automobiliste qui est la cause de la col-
lision.

Le Tribunal n 'a pas admis cette thèse,
il a admis que W. A. disposait d'une visi-

bilité assez grande pour voir venir l'auto.
Il l'a condamné à une amende de 50
francs et aux frais par 57 francs. Par
contre, en raison du doute, il a libéré
M. G. * * *

Sur la route menant des Verrières aux
Cernets, le 15 décembre dernier, E. R. au
volant de son camion se dirigeait en di-
rection des Cernets. Dans un virage mas-
qué, à droite, il vit tout à coup une voi-
ture qui arrivait en sens inverse. Il serra
tout à droite, freina et s'arrêta tandis
que la conductrice de l'auto, en croisant
le camion, heurta celui-ci à l'arrière et ne
put s'arrêter qu'une trentaine de mètres
plus loin.

On reproche à E. R. une perte de maî-
trise et de n'avoir pas tenu strictement
sa droite sur une route peu large. Un
automobiliste qui le suivait et qui a été
entendu comme témoin, a déclaré qu'au
moment où l'automobiliste a croisé le ca-
mion, ce dernier était à l'arrêt et à l'ex-
trême droite de la chaussée.

Le mandataire de E. R. plaide non
coupable. E. R. dans le virage à droite,
lorsqu'il vit l'auto descendante, serra
l'extrême droite et s'arrêta. La conduc-
trice de l'auto descendante n'a pas pris
les précautions d'usage avant de croiser.
Il demande la libération de son client.

Le Tribunal admet que E. R. était à
droite et que l'auto descendante n'avait
pu s'arrêter à temps. Il n 'est pas respon-
sable de l'accident. E. R. est acquitté et
les frais mis à la charge de l'Etat.

* * *
A Travers, le 4 novembre dernier s'est

produit un accrochage entre deux auto-
mobiles devant un garage. R. B. qui cir-
culait d'est en ouest a vu devant lui une
voiture, qui était sortie du garage, circu-
ler en longeant le trottoir nord de la
chaussée. Il s'apprêtait à la dépasser
quand son conducteur I. S. obliqua à
gauche. Bien que R. B. ait klaxonné et
freiné, l'auto de S. continuait d'avancer,
si bien que se produisit un accrochage.
Les deux conducteurs, renvoyés pour in-
fractions à la LCR, malgré l'audition de
trois témoins, ont des thèses différentes
sur les causes de l'accident. La manda-
taire de I. S. a demandé de pouvoir ad-
ministrer d'autres preuves notamment
une vision locale. L'affaire est renvoyée à
une date ultérieure.

* * *
A-t-il été gêné par la buée?
Le 4 décembre dernier, alors qu 'il

avait participé avec ses camarades à la
fête annuelle des mineurs «la Sainte-
Barbe», C. J. sortait, au volant de sa voi-
ture du parc du Restaurant du Crêt-de-
l'Anneau, vers 18 heures, en compagnie
d'un ami. Il faisait un temps exécrable et
le vent soufflait en tempête. Avant de
partir, J. avait dû dégivrer les vitres de
sa voiture.

G. J. fut-il gêné par de la buée qui se
forma sur les vitres de sa voiture ou

aveuglé par une giboulée? Après avoir
roulé un court trajet contre Noiraigue, il
accrocha une voiture qui circulait en
sens inverse. Les" ïeûx'véhicules furent
endommagés.

Au cours de la fête, G. J. comme les
autres convives avaient fêté la dive bou-
teille, mais dira un témoin, J. paraissait
apte à conduire.

G. J. fut soumis aux tests de l'alcoolé-
mie et l'analyse du sang révéla un taux
de l ,4S%c d'alcool.

Son défenseur ne conteste pas les faits.
Au cours de la fête, on avait un peu bu.
G. J. est en traitement médical. Lors de
la prise de sang, le médecin a déclaré que
G. J. était moyennement pris de boisson.
Les renseignements sur le prévenu sont
excellents. Il n 'a jamais été condamné,
son casier judiciaire est vierge. Il de-
mande qu'au lieu des dix jours d'empri-
sonnement et 300 francs d'amende requis
par le ministère public, une peine
d'amende proportionnée à la situation fi-
nancière de son client soit appliquée,
subsidiairement une peine réduite d'em-
prisonnement assortie de sursis.

Le Tribunal, tenant compte des cir-
constances, condamne G. J. à une peine
de six jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Les frais de la
cause par 303 francs sont mis à sa
charge, (ab)

Suchard-Tobler: une année favorable en 1980

VIE ÉCONOMIQUE

^ 
Pour Suchard-Tobler SA, l'année 1980

s'est terminée d'une façon réjouissante.
Avec un volume de 23.100 tonnes, les
ventes (Suisse et exportation) sont en
augmentation de 17 % par rapport à
l'année précédente. En valeur, le chiffre
réalisé se monte à plus de 240 millions de
francs, soit une progression de 15 %.

Un communiqué de Suchard-Tobler
SA, diffusé hier, précise que la produc-
tion totale de 23.100 tonnes dépasse le
chiffre record atteint en 1972, période de
haute conjoncture, si l'on tient compte
du fait que les fabriques Suchard à Neu-
châtel et Tobler à Berne ont réalisé ce
résultat avec un effectif en personnel in-
férieur à celui de 1972, les améliorations
réalisées dans le domaine de la producti-
vité ont porté leurs fruits , souligne le
communiqué.

Par rapport à l'année précédente, les
ventes en Suisse enregistrent une aug-
mentation de 10,4 % (kg.), respective-
ment 10,7 % (Fr). L'exportation, assumée
en majeure partie par Multifood Ltd,
SA, la société d'exportation des produits
Suchard et Tobler, a réalisé une avance
de 28,3 9c (k g.) sur 1979.

Selon M. Henry E. Parel, directeur gé-
néral de Suchard-Tobler SA, il serait peu

réaliste d'attendre pour 1981 une aug-
mentation des ventes semblable à celle
de l'année passée. Sur le marché suisse,
Suchard-Tobler SA espère réaliser une
certaine avance. Mais à l'exportation , les
résultats de l'année passée ne pourront
guère être atteints. Une certaine inci-
dence positive peut être attendue, sur le
marché indigène, de la mise en vigueur
effective, dès mars 1981, de la loi sur
l'importation et l'exportation de pro-
duits agricoles transformés. De ce fait ,
les importations de chocolat seront frap-
pées d'une taxe de péréquation qui
compensera la différence de prix des ma-
tières premières agricoles (sucre, lait,
etc.), différence qui préoccupe l'industrie
chocolatière indigène depuis des années.

Suchard-Tobler SA, dont le siège est à
Berne et la direction à Neuchâtel, appar-
tient au groupe Interfood SA à Lau-
sanne. Elle occupe près de 1600 person-
nes et comprend, en plus de Chocolat
Suchard SA à Neuchâtel et de la SA
Chocolat Tobler à Berne, les maisons
Chocolat Ammann SA à Heimberg,
Gautschi Spécialités SA à Utzenstorf ,
Ritz SA à Laupen et Produits Renaud
SA à Cormondrèche, conclut le commu-
niqué, (ats)

communique |
Môtiers: Maison des Mascarons, Caba-

ret-revue 80, 3 représentations supplémen-
taires les 15, 16 et 17 janvier , 20 h. 30.

HtfpCRÉDIT FONCIER
s Ç5±Ll NEUCHÂTELOIS

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

L IMPARTIAL



£IS PRINCIPAUX JOURNALISTES
AUTOMOBILES D'EUROPE ONTvm LANO UVEi I
FORD ESCORT EST
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Ford 

est
totalement

m km MM MM MW SB iBff Bm9BmMW9\ 91 MM mmMX wi nouvelle. Son aérodynamique
¦ WM 9—Jmmm mm H! MmSmf ÊK M ÊM ÀtWmWJ d'avant-garde, son moteur CVH
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MM lkT M M V À m m  MM ému automobiles de 16 pays
f M}  k\m̂ Jmm\mxi wBBE MaffaH B/B! 9 jJH .aaSr ™l Br MW 1BW nouvelle Escort «Voiture

^^^^ ^^ de l'année». Vous serez aussi totale-
ment convaincu que les 1000 ache-
teurs européens qui se décident
chaque jour pour la nouvelle Ford
Escort!

CHAQUEJOUR, [ ~A]
1000 NOUVEAUX ACHETEURS fffff
FONT LE MEME CHOIX, r M̂E

SOBRIETE ET BRIO NEUFS - NOUVEAU PIÂISIR
HOISTIER* FORD ESCORT 0gg^>

, ¦ ." '. : ' . : : ;, Le signe.du''ban sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,

Garage des Trois-Rois S.A. tél- (039) 26 81 81 - Av- L-Robert 92 • Serre 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Gerïeveys: Garage
Nappez Frères - Le Landeron: Samuel Hauser. Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio -St-lmier: Garage
Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

NOUVEAUX COURS
POUR DÉBUTANTS

Début: mi-janvier 1981. Inscriptions maintenant !
! Téléphone 032/22 60 29.

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

2 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS ALLEMAND FRANÇAIS

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

ma + je 17.50-19.25

1 x par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS ITALIEN ESPAGNOL
ma 19.30-21.00 lu 14.00-15.50 je 19.30-21.00
me 14.00-15.50 lu 19.30-21.00 ve 17.50-19.25
ma 9.30-11.20 ve 17.50-19.25
ve 14.00-15.50
me 19.30-21.00 ALLEMAND FRANÇAIS
lu 19.30-21.00 je 17.50-19.25 lu 19.30-21.00
ARABE GREC MODERNE

\ lu 19.30-21.00 ma 17.50-19.25

CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE
ine 19.30-21.00 (Diplôme facultati f en décembre 1981).

120 leçons privées en 4 ou 6 semaines, le meilleur
complément à un voyage l'étranger.

y Cours pour élèves avancés: en journée et le soir. Leçon
d'essai gratuite: Début possible en tout temps.

Cours privés en groupe ou seul. 8041 A

( 

~̂  ̂

^

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

appartements
de 3 V-i pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, ga-
rage à disposition, rue des Crêtets. 394

appartement
de 8 pièces, tout confort, rue du Gre-
nier. 395

appartements
de 3 '/¦! et 4 pièces, dans petit locatif mo-
derne, en dehors de ville, garage à dis-
position. 396

appartement
de 3 pièces, dans immeuble ancien , salle
de bain , fourneau à mazout, loyer de
Fr. 307.-. 397

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Dame cherche
personne pouvant lui

apprendre l'allemand
leçons privées. Aucune notion.
Ecrire sous chiffre SD 0884 au bureau de
L'Impartial. oaa*

MONSIEUR
expérimenté et consciencieux entreprendrait:
FACTURATION, CHIFFRAGE D'INVEN-
TAIRES, DIVERS

travaux de bureau
Ecrire sous chiffre RS 776 au bureau de
L'Impartial.

Ë %J8r~T~\lBiy La Chx-de-Fds |

| êtmmj w9  ̂ (039) 23 00 55 |

I ' |
¦ ¦ V ¦

! KENWOOD [
_ nouveau modèle CT 660 '

I Pal-Secam |
9 Transcodé pour vidéo Pal à Secam ¦

3e chaîne allemande

* GARANTIE 4 ANS B
8 ; TOTALE 1
g Location-vente I

j Fr. 74.40 ¦
~: par mois ou net ™

! 2798 - !0528 ¦

I — I

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à :

Hélîo Courvoîsier SA
Rue Jardinière 149 0554

EBBBE1
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée tout de suite ou selon convenance

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

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

Faire offres ou se présenter chez Merusa SA, 55, rue
des Pianos, 2503 Bienne, tél. (032) 25 65 25 32572

au printemps!
| cherche ,

par suite de réorganisation

DÉCORATEUR
ou

DÉCORATRICE
à temps partiel

connaissant bien le travail
d'un grand magasin.

Se présenter au bureau du j
personnel ou téléphoner au !
039/23 25 01.

^̂ k 0878^^

f \̂̂  \
A VENDRE

Montagnes neuchâteloises

MAISON
FAMILIALE

Construction récente de 2 apparte-
ments comprenant chacun 3 cham-
bres à coucher, living, cuisine équi- j
pée, bains, sauna. Garage double. i
Conviendrait comme résidence secon-
daire.
Conditions avantageuses.
Pour visiter et traiter:

1 ^—»

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

I

J'achète.. , , , , , , , , , ,

LINGERIE
ANCIENNE
jupons, chemises
de nuit et de jour,
matinées, panta-
lons, etc.
Ainsi que rideaux,
couvre-lit, nappes,
et toutes dentelles.
Tél. (039) 41 34 04
heures des repas.

06-120062

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
grande armoire, 1 buffet de service (en
parfait état). S'adresser: Garage Bloch,
Parc 54. 75a

1 cuisinière 4 plaques Fr. 80-, 1 frigo
Fr. 150.-. Le tout en bon état. Tél. (039)
31 60 58 dès 18 h. 91b

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

On cherche à ache-
ter

TRAINS
MÂRKLIN
HO, 0 + 1, de 1900
à 1955, même dé-
fectueux.
Tél. (031) 83 43 59

05 300004

Nos prix massacrés

EnF" et ses
super soldes
autorises du 15 jan-
vier au 4 février 1981
Plus de 300 articles à
des prix très bas.
Exemple :
machine à laver

dès 648.-

frigos dès 298.-

Lave- vaisselle

12 couverts 898.-

Cuisinières 4 plaques

dès 568.-
Habais 10 - 20 - 30 •
40rr
LES PRIX 090
les plus bas
naturellement chez



Le nouveau Conseil municipal de Courtelary
a siéqé pour la première fois
M. Pierre Iff, maire nouvellement élu a présidé la première séance de
l'exécutif communal issu des élections... tacites de décembre dernier. Trois
points de l'ordre du jour revêtaient une importance particulière: la
désignation du vice-maire, l'attribution des différents dicastères et la

nomination des diverses commissions communales.

M. Eugère Maurer, au nom du parti
socialiste, proposa la candidature de M.
P.-A. Nicolet , ce dernier ayant déjà as-
sumé cette fonction avec compétence et
dévouement durant la dernière législa-
ture et tout particulièrement après le dé-
cès de M. Racle, maire. M. Ernest Isler,
au nom de l'udc , apporta le même sou-
tien à M. Nicolet , son parti ne revendi-
quant pas ce poste. C'est à l'unanimité
par conséquent que M. Nicolet a été re-
conduit dans sa fonction de vice-maire.
ATTRIBUTION DES DICASTÈRES

L'usage veut que les anciens conseil-
lers aient la priorité sur les nouveaux
dans la répartition des dicastères. Or, un
seul désir de changement a été exprimé:
M. Nicolet, jusqu'ici responsable des éco-
les, a en effet manifesté de l'intérêt poui
les finances, dicastère devenu vacant,
son titulaire ayant été élu à la mairie. La
répartition des différents dicastères SE
présente dès lors comme suit (entre pa-
renthèses, le nom des suppléants):

Police locale, administration générale:
M. Pierre Iff (M. P.-A. Nicolet); finan-
ces: M. Pierre-André Nicolet , vice-maire
(M. Pierre Iff); travaux publics et sa-
peurs-pompiers: M. Ernest Isler (M. Eric
Tschan); service des eaux, électricité, bâ-
timents communaux: M. Eugère Maurer
(M. Charles Seylaz); affaires agricoles,
chemins de finage, relations avec la mon-
tagne: M. Eric Tschan (M. Jean
Tschan); affaires militaires, protection
civile, abattoirs: M. Jean Tschan (M.
Eugène Maurer); œuvres sociales, tutel-
les, sports, affaires culturelles: M. Gé-
rard Droz (M. Paul-André Mathys); éco-
les: M. Paul-André Mathys (M. Ernest
Isler); urbanisme, plan d'aménagement
et régionalisation: M. Charles Seylaz (M.
Gérard Droz).

COMMISSIONS COMMUNALES
Les membres des diverses commissions

communales ont été, soit nommés, soit
reconduits dans leurs fonctions.

Commission du budget: MM. Pierre
Iff , Pierre-André Nicolet, Eric Tschan et
Charles Seylaz (suppléant: M. Jean
Tschan).

Commission, de .police et de salubrité
publique: MM. Pierre Iff , Albert
Liengme, Jean-Paul Waltherfc «t Sœur *
Simone.

Commission d'urbanisme: MM. Pierre
Iff , Eric Tschan , Charles Seylaz, Jean-
Pierre Bessire, Pierre Langel, Abraham
Liechti, Jean Muriset et Henri Oppliger.

Commission des logements et office
des locations: représentants des locatai-
res, Mmes Rita Kriittli et Nancy Muri-
set, MM. Werner Rùegsegger et Gilbert
Widmer; rprésentants des propriétaires,
MM. Paul Abplanalp, André Fleury, Ro-
bert Gerber et Paul-André Mathys.

Commission de protection civile: M.
Jean-Louis Maggioli, Mmes Elisabeth
Schenk et Marie-Josèphe Nicolet , MM.
André Fleury, René Jutzi , Jean Muriset,
Pierre-André Nicolet , Jean Tschan et
Fred Tuscher.

Commission des impôts: MM. Pierre-
André Nicolet , Eugène Maurer, Robert
Bourquin , Robert Tschan et Otto Bor-
ruat.

Commission de la bibliothèque: MM.
Pierre-André Nicolet , Etienne Vaucher,
Roger Droz, Mmes Monique Hirschi et
Christine Tschan , ainsi que le président
de la Commission de l'Ecole primaire, le-
quel n'est pas encore désigné. Bibliothé-
caire: M. Jean-Pierre Bessire.

DIVERS
Sur proposition de M. Eugène Maurer ,

les conseillers ont décidé de siéger désor-
mais le mardi et non plus le vendredi.

Les travaux d'aménagement de la
scène, à la Halle de gymnastique, vien-
nent d'être achevés et M. Pierre Iff ,
maire, a invité les membres de l'exécutif
à assister à la visite des nouvelles instal-
lations organisée par l'Union des sociétés
locales, vendredi 16 janvier.

EFFECTIF RECORD POUR LA
CÉRÉMONIE D'ASSERMENTATION

61 personnes, ce qui constitue un effec-
tif record , ont été assermentées vendredi
dernier par M. Marcel Monnier, préfet , à
la Salle des audiences du tribunal de dis-
trict. Toutes ces personnes sont nouvel-
lement nommées à une fonction apparte-
nant à une corporation publique. Pour la
petite histoire, à signaler que de plus en
plus de citoyens ou citoyennes préfèrent
«promettre» plutôt que de «jurer» , les
deux formules étant laissées au choix de
chacun, (ot)

Corgémont: première séance du Conseil municipal
Le nouveau Conseil municipal, issu des dernières élections, a tenu sa
première séance sous la présidence du maire, M. Fernand Wirz, qui avait été
confirmé dans ses fonctions. Les conseillers municipaux réélus pour la
nouvelle législature sont: MM. Daniel Klopfenstein, Gilbert Leutwiler et

Willy Liechti.

Les nouveaux arrivants au Conseil
municipal sont: le vice-maire M. Charles
Brandt, ainsi que les conseillers MM.
Pierre Amstutz, Pierre Jàggi, Fernand
Moser et Roger Siegrist.

Le maire a tout d'abord procédé à une
brève orientation en adressant des sou-
haits de bienvenue aux nouveaux élus. Il
leur a également rappelé les devoirs liés
à la charge de conseiller municipal.

Le premir geste administratif a été de
procéder à l'attribution des départe-
ments qui sont répartis ainsi:

Département présidentiel: M. Fer-
nand Wirz, maire, remplaçant M. Char-
les Brandt, vice-maire. - Finances: M.
Gilbert Leutwiler, remplaçant M. Fer-
nand Wirz. - Police: M. Charles Brandt,
remplaçant M. Daniel Klopfenstein. -
Services techniques: M. Pierre Jàggi,
remplaçant M. Fernand Moser. - Ecoles:
M. Willy Liechti , remplaçant M. Roger
Siegrist. - Oeuvres sociales: M. Fernand
Moser, remplaçant M. Gilbert Leutwiler.
- Travaux publics et bâtiments (nouv.
constr.): M. Roger Siegrist, remplaçant
M. Pierre Jàggi. - Economie publique:

~M. Daniêr pnopTei^f'ëirî.'FéimpI^an't'MiV
;:Pierre Afetutz. ̂ -r 'gâtjmçm ĵç^plaees
publiques: M. Pierre Amstutz, rempla-
çant M. Willy Liechti.

Commissions locales. — Les mem-
bres du Conseil municipal ont reçu un
état nominatif des différentes commis-
sions, avec mission de présenter lors de
la prochaine séance les propositions
éventuelles pour remplacer les personnes
démissionnaires.

Personnel communal. - Les mem-
bres du personnel communal ont été
confirmés dans leur fonction pour une
nouvelle période de quatre ans. Il s'agit
du secrétaire-caissier , M. Roland Greub,
de Mlle Claudine Sottaz, employée, du
garde-police, M. René Bàrfuss, du
concierge des Ecoles, M. Francis
Wùtrich, ainsi que du cantonnier, M.

Serge Jeanhuguenin. Nouvellement en-
gagé, M. Loris Beraldo, cantonnier,
n 'était pas soumis au processus de la no-
mination.

Cinéma Rio. - L'exploitation répon-
dan t aux conditions exigées, un préavis
favorable a été donné pour le renouvelle-
ment de la concession du Cinéma Rio
pour 1981.

Histoire du vallon de Saint-lmier.
- Dans une lettre adressée à la municipa-
lité par le Club de culture et loisirs, ce-
lui-ci demande le soutien communal
pour la présentation de l'histoire locale
qui , à l'instar des autres localités, aura
lieu dans le courant de l'année, (gl)

Les accordéonistes en fête
Une nouvelle fois , le Club des accor-

déonistes a voulu marquer d'une pierre
blanche son concert annuel et une nou-
velle fois aussi les responsables ont
réussi le bel exploit de composer un pro-
gramme de choix, c'est avec les juniors
du club que débutera ce grand concert.
On pourra ensuite apprécier un numéro
en l'honneur de Grock qui composa la
belle valse «Col-des-Roches», François
Rufli, clarinettiste, prêtera son concours.

UNE PREMIÈRE
Réalisé par M. Pascal Feuz, cinéaste,

le f i lm intitulé «Aubade au bord de la
Trame» sera projeté sur un fond musical
du club. Cette présentation est une pre-
mière pour Tramelan et nul doute que
cette attraction attirera la grande foule.

Le programme des aînés du Club
mixte des accordéonistes que dirige M.
Georges Richard comprend des mor-
ceaux de choix allant de la valse à la

polka en passant par la danse hongroise
No 5 de Brahms. On aura aussi l'occa -
sion d'entendre la polka composée par le
directeur Georges Richard «A la ker-
messe de la flore» qui devrait rappeler
de nombreux souvenirs à ceux qui cha-
que année participent à cette sympathi-
que attraction sur les bises.

Le prestigieux trio formé de Chiisto-
p he Dufaux, Michel Schott et Stéphane
Voirai donnera un aperçu de ses gran-
des qualités puisqu 'il vient de se distin-
guer au Concours d'accordéon de
France.

Pour corser cet alléchant programme,
les organisateurs ont eu la cliance de
pouvoir s'assurer la participation du ta-
lentueux clown «Robi» qui avec un doux
mélange de rire, de musique et de poésie
présentera un programme de clown très
complet. C'est bien sûr à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus que les ac-
cordéonistes seront réunis ce prochain
samedi pour leur jour de fête, (vu)

Mise sous protection de 51 blocs erratiques
«valaisans» dans la forêt de Laengholz

• BIENNE • BIENNE •

Réserve des blocs erratiques de la forêt du Laengholz près de Bienne; bloc de granit
provenant du massif du Mont-Blanc. ,

51 blocs erratiques situés dans la forêt
de Laengholz près de Bienne ont été mis
sous la pmtection de l 'Etat et déclarés
monuments naturels et culturels par dé-
cision de la Direction des forêts  du can-
ton de Berne.

La forêt de Laengholz, appelée égale-
ment «forêt de Brugg», est une zone boi-
sée d'un? surf ace d'environ 175 hectares
sises entre les régions habitées de
Bienne-Madretsch, Bienne-Mâche, Or-
pund et Brugg. Des recherches menées
entre 1974 et 1978 par M. L. Hurni, de
Nidau, pour le concours organisé par la
fondation «La science appelle les jeu-
nes» , ont fa i t  découvrir près de 400 blocs
erratiques de moyenne grandeur dans
cette forêt. Ils proviennent pres que tous

des vallées latérales méridionales du
Valais et ont sans doute été entraînées
dans la région des lacs du Jura pendant
la dernière période de glaciation de
l'époque glaciaire. Il y  a environ 20.000
ans, par une langue du glacier du
Rhône.

Plusieurs blocs présentent les traces
d'un travail (effectué probablement de
main d'homme) - il s'agit avant tout de
cavités de petite et moyenne grandeur en
f o r m e  de bols - importantes du point de
vue de l'histoire culturelle. Des légendes
nous ont été transmises au sujet du plus
grand de ces blocs, qui porte le nom de
«pierre des païens» et a déjà été mis
sous protection de la nature à une date
antérieure, (ats)

Ouvrages de protection efficaces
Avalanches dans l'Oberland bernois

Alors même que ces derniers temps le
danger d'avalanches était à certains mo-
ments très grave, les dommages causés
par celles-ci sont demeurés modestes
dans cette région, principalement en rai-
son des ouvrages de protection disposés
dans les endroits menacés. Une enquête
que vient de réaliser l'Inspection des fo-
rêts de l'Oberland bernois indique à ce
propos que du 4 au 8 janvier derniers
treize avalanches sont descendues dans
cette région , provoquant des dommages
matériels. Un nombre considérable de
coulées de neige a en outre été enregistré,
qui n'ont pas engendré de dégâts. Dans
les endroits critiques où l'on a construit
des ouvrages de protection contre les
avalanches, les masses de neige sont de-
meurées stables.

Pour ce qui est des avalanches ayant
causé des dommages, elles se sont pro-
duites aussi bien dans les régions occi-
dentales qu'orientales de l'Oberland.

C'est ainsi que près de Gsteig l'avalanche
a ravagé un hectare de forêt et mis à mal
une centrale des Forces motrices bernoi-
ses.

Au Stiegelschwand près d'Adelboden,
la masse de neige s'est arrêtée juste
avant deux maisons d'habitation , recou-

vrant la route et endommageant deux
voitures. La route cantonale de Frutigen
- Adelboden a été coupée à deux reprises
près d'Oberri ed. En outre des avalanches
descendues dans la région de la Jungfrau
ont interrompu le trafic ferroviaire au-
dessus de Lauterbrunnen et Grindel-
wald , causant des dégâts à l'entrée du
tunnel situé près du glacier de l'Ei ger.

(oid)

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

41 4;l 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police munici pale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 3395, 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 68.
Médecins: Dr Chopov (0,19) 44 11 42 - Di

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
L'entre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Vous trouverez par douzaines des onres
pour des meubles, bon marché et meil-
leur marché. Mais s'il s'est agi d'un bon
achat, cela on le constate souvent quand
c'est trop tard. Faites donc confiance à
l'ensemblier le plus ancien du pays. Dans
la plus belle exposition d'ameublements
de Bienne, une des toutes grandes en
Suisse, chez Meubles-Lang, au City-Cen-
ter, vous constaterez ce qui est vraiment
bon et avantageux. Et lors de votre vi-
site, sans engagement, vous pouvez en-
trer et sortir comme dans une foire. Cela
est également un avantage appréciable.
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«Les meubles
les plus avantageux !»

CORMORET

En 1860, M. Jules Sunier, venu s'éta-
blir à Cormoret quelques années aupa-
ravant, décide de fonder une entreprise
de charpente et de menuiserie. À f in
1980, M. Roger Sunier,petit-fils du.fon-
dateur, a remis .officiellemen t 'les clefs dg_
l'entreprise à un successeur... qui ne
s'appelle plus Sunier! Ainsi^itrùis gêné- "
rations se sont transmis le flambeau, et
ceci durant 120 ans. Il n 'est assurément
pas exagéré de dire que la famille Sunier
avait la passion du bois; outre la conti-
nuité dans l'entreprise de Cormoret, sept
autres commerces de cliarpente et de me-
nuiserie ont été fondés dans la région...
tous par des «Sunier» de Cormoret!

Une page de l'histoire villageoise se
tourne donc. M. et Mme Roger Sunier
viennent de s'éta blir à Villeret, dans une
maison appartenant à la famille, et c'est
certainement avec un léger regret qu 'ils
auront quitté leur logement. Toutefois,
celui-ci faisait  partie intégrante de l'en-
treprise , laquelle a été remise à AI.
Pierre Hinni qui l'exploite à son nom de-
puis le 1er janvier de cette année, (ot)

Une entreprise plus que
centenaire change de nom

• CANTON DE BERNE ?
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Le Conseil exécutif du canton de
Berne a, ainsi que cela avait déjà été an-
noncé brièvement, décidé d'autoriser une
déduction des impôts pour les montants
donnés aux victimes du tremblement de
terre advenu en Italie.

La plupart des dons versés à des per-
sonnes ayant subi des dommages à la
suite du tremblement de terre survenu
en Italie ont été faits par l'interméd iaire
des œuvres suisses d'entraide. Ces dons
peuvent , comme par le passé, être dé-
duits sans attestation spéciale de l'em-
ployeur dans la rubrique des déductions
pour dons, au chiffre 17c de la déclara-
tion d'impôt. Le Conseil exécutif vient
de décider que les dons versés directe-
ment aux sinistrés ces prochains mois et
jusqu 'au 30 juin peuvent également être
déduits lorsque sont remplies certaines
conditions déterminées et que les mon-
tants se situent dans les limites de la dé-
duction autorisée pour des dons, c'est-
à-dire ne dépassent pas cinq pour cent
du revenu annuel net.

Ces dons versés directement aux victi-
mes des tremblements de terre, qui se-
ront effectués surtout par des travail-
leurs italiens, ne pourront être déduit'
des impôts que si le versement a été fait
par le travailleur lui-même et que ce der-
nier a remis à l'autorité de taxation
compétente une attestation le certifiant,
Une réglementation spéciale est valable
pour les travailleurs soumis à l'impôt à
la source. Dans ces cas, l'employeur peut
déduire du salaire brut , pour le calcul
des impôts, jusqu 'à concurrence de 1000
francs pour les dons versés dans le délai
indi qué et sur mandat du travailleur
étranger à des victimes du tremblement
de terre. Des pièces justificatives doivent
être produites à l'autorité de taxation
pour les versements effectués directe-
ment à des sinistrés en faveur des tra-
vailleurs. Cette réglementation a pour
but de donner la possibilité à des travail-
leurs ayant de la parenté dans les régions
concernées de fournir une aide directe
tout en bénéficiant d'un certain allége-
ment fiscal, (oid)

DéÉictiins possibles dans^déelaratioir d'impôt

Bonnes nouvelles du camp de ski

Bonne ambiance déjà au moment du départ, ce qui laissait augurer d'un nouveau
succès pour ce traditionnel camp de l 'Ecole primaire.

Les premières nouvelles reçues de la part des responsables du camp de ski de
l'Ecole primaire qui se déroule actuellement aux Crosets sont excellentes. Tout le
monde se porte à merveille et chacun profite au maximum de skier dans d'excellentes
conditions. La rentrée est prévue pour ce prochain samedi en fin d'après-midi.

(Photo vu)
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UÔU|J V Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

Cercle de l'Ancienne Le 1er de l'année... Superbes quines

vendredi 16 janvier iïl lMIll U IVIM I Vil  MU LUIv Abonnement Fr. 19.-
à 20 heures précises de la SFG Ancienne Section ou^r̂ 0.-

! A louer à l'Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT D'UNE
PIÈCE ET DEMI

Loyer Fr. 240.- charges comprises.
Pour visiter : M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75

79-5155

ATELIER DE MÉCANIQUE
entreprendrait

TRAVAUX DE TOURNAGE,
FRAISAGE, PERÇAGE, POINTAGE
ainsi que

FABRICATION D'ÉTAMPES
Travail soigné et précis, délais respectés.
Téléphone (039) 23 48 56 oaoo

N

OPTIQUE

<gcULAIRE par

«ORDINATEUR

Maître opticien
diplômé fédéral
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Fabriquant des produits électroniques de haute technologie dans le do-
maine «temps et fréquences», nous cherchons un

AGENT TECHNICO -
COMMERCIAL

pour seconder nos ingénieurs de vente.

Si vous avez :
— une formation technique supérieure en électronique, ou une expérience

équivalente
— une parfaite connaissance de la langue française, allemande ou an-

glaise, avec de la facilité pour vous exprimer dans les deux autres lan-
gues

— de l'aptitude à assumer des responsabilités
— de l'esprit d'initiative et de l'entregent.

Nous vous offrons :
j — un travail varié et passionnant dans un domaine technique d'avant-

garde
— le soutien d'une équipe jeune et dynamique
— la possibilité de progresser au sein de notre département de ventes.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs offres de services
avec curriculum vitae, à Oscilloquartz SA, service du personnel, Brévards
16, 2002 Neuchâtel 2. as-ia
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n à l'emporter ou livrés gratuitement S
? Exceptionnel, un tapis de fond ?
n bouclé nylon, dos mousse compact, pour chambre à coucher, chambre d'en- _ W%

fants, chambre d'amis, le m2 Fr. X& l̂ rfm 1 D.
Q et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Q
__ Fortes réductions sur les fins de rouleaux, (20 à 40% de rabais). _
? ?
? Plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- ?
? 

pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bain, bateau, voiture, s wm
caravane *"¦

250 tapis de milieux, 
^ ~j

¦3 laine et synthétique, 200 x 300 cm. et 250 x 350 cm. à partir de Fr. 230.—— *"

_ 100 tours de lit, les s pièces dès Fr. 135.— zz? ?
Q 

Plastique relief, aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 16. JJ

? Novilons soldés, le m2 Fr. 20.80 ?
D Ensembles de bain, tes s pièces dès Fr. 39.— n

" Couvre-lits, jetés, dès Fr. 38.— „? D
Q Tapis d'Orient, 200x 300 cm. Fr. 985.— Q

D Tapis tissés main, 200 x 300. dès Fr. 695.— ?
D Tapis Berbère, 2oo x 3oo cm. Fr. 1290.— D

° 223^2233 (Tapis d'Orient! S
¦" SOldeS CEUX rndCfdSinS PORTES-ROUGES 131-133 Une agréable surprise ¦"
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J'ai du succès kWf^^ k̂
et mon travail pfe MÊ

9k 9r

m'a rendue  ̂-

indépendante! 1 ¦lit
Je m'appelle Anita Sommer, j 'ai un caractère gai et
sociable, j'aime la vie, j 'ai ma propre voiture et je suis
financièrement indépendante. Tout ça grâce à
une activité exceptionnelle à horaire libre
(environ 20 heures par semaine) qui me met en
contact avec beaucoup de gens intéressants.
Dans notre équipe, nous cherchons encore quelques
collègues sympathiques, disposant d'une voiture et
connaissant l'allemand.

Si vous êtes attirée par cette annonce, appelez-nous et
nous vous donnerons volontiers tous les détails néces-
saires.

OSB, tél. (022) 43 55 30 de 8 h. 30 à 17 h. 30. 67.a 553s

A remettre

BEAU
MAGASIN

situé à deux pas du Centre de La Chaux-de-Fonds

3 grandes vitrines

56 m2 de vente et 16 m2 dépôts, conviendrait
particulièrement à libraire, disquaire, etc...

Pour Ï5 mars 1981 ou date à convenir

Conditions intéressantes

Ecrire sous chiffre 28-20031 à Publicitas
Treille 9, 2000 Neuchâtel



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

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

p 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
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S
W

DES ««3 ROIS SA , „ _, ,rtji'̂ , , , ., u". iv ĵ/ La Chaux-de- Fonds * 
Le Locle Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer - Tél. (039) 26 81 81 ».' Tél. (039) 31 24 31- «w • - '-.. ,- ,• Tél . (038) 25 83 01
;—; >-* ». -*.—g .« —1 w— : 1 ' ' ' -." ^- . ! H ;— -

,tf '¦ ' W • • . . ..:.•". « ¦ ¦ ;]T « - >V'..: . .. , - . .;̂  .;>-, :.<;; .' . ,. . .'ï 'Ï.V .S-.'.î- *" a..-»-i ,;.. : ,,..„. c » - ¦ ¦'. ,. SCHUMACHER. GlATTtXLDER DJ.'iilR. . .-v .-vrtv»v ¦ - ¦ ¦ »« •• . , . ¦ ' («ift-.-aiRcnSr' '. «r. #̂*Ve^*<SSS*»*'. .;¦ ....-' .̂ ' - HfWi.fc'Jg'. w!?i"̂ '#jWi#a>t  ̂ ¦•̂ **«̂ M<.-i,'*.ii.'«Wr.«-.rtVrt*..... - - . . .- . ,.-.̂ .:̂ *
•'¦

'
" : 

; '

;. - . •
«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Votre con- fMj ĵ
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la Lancia Delta, du reste la voiture de l'année 1980, en deux versions: une ^CTS/
Delta 1300 (75 ch) pour Fr. 15'000 - ou une Delta 1500 (85 ch) pour Fr. 15'800.-. Toutes deux avec 5 vitesses, 5 portes et trac-
tion avant. Mentionnons encore que la Delta 1500 est équipée de l'allumage électronique. LANCIA DELTA
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Il De l'argent W^ §1
il comptant immédiat il
|| § Taux d'intérêt garanti: sans j||
|| p augmentation pendant la durée ||

m§ % du crédit! ||l
|| p.eX. Fr. 20
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000.—y remboursables - !§H;:;!;: selon désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de œBB

B |:*: Mssurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cT5¦¦m i H  dette avec triple protection _ dessous!
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Herzog BSR à I1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

IJTél. 022/28*07 55 8a.128 g

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

M A REND IN G SA
cherche pour .sa succursale du Locle, rue de France 19

VENDEUSE
auxiliaire
Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone au (039)
26 65 65, Marending SA, avenue Charles-Nain e 55, 2300 La
Chaux- de-Fonds. 311

Madame, Mademoiselle
êtes-vous une personne dynamique, ayant de l'initiative ?
Vous êtes bonne vendeuse et vous savez diriger une petite
équipe: alors, vous êtes la

gérante
que nous cherchons pour notre MAGASIN DE CHAUS-
SURES À LA CHAUX-DE-FONDS.

CHAUSSURES FRICKER
(demander M. Fry), rue du Canal 30, 2500 Bienne, tél.
(032) 22 93 22. e is

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée tout de suite ou selon convenance

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

k̂j /  Nous cherchons, pour notre service
By Organisation-Méthodes, un

i AGENT D'ÉTUDE
1 DU TRAVAIL
H expérimenté, ayant suivi les cours
W} de C.I.D. ou de l'E.S.T.

'/ L'activité , en rapport avec l'étude des postes et la simplifica- ,
tion du travail ainsi que l'établissement de standards, re- Ji
quiert un esprit analytique, un goût prononcé pour les chif- s'A
fres et beaucoup de précision dans l'exécution du travail I i
ainsi que du doigté dans les relations avec autrui.
La préférence sera donnée à une personne de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances d'allemand ou
vice-versa. !
Veuillez adresser vos offres de services manuscrites, avec
photo et copies de certificats à:
CHOCOLAT SUCHARD SA
à l'attention du M. P. Buol JAm '
Service du personnel yÂ—mm
2003 Neuchâtel , —_+m\
(Tél . 038/21 11 55. /AtWSm\%Wm\ WWinterne 456). /-JÉBL^
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UTTA DANELLA

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 37

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

Je me levai et me dirigeai vers le champ de ba-
taille. Ma gravité, mon sérieux tout apparents
durent impressionner Ziebland , car il se calma
immédiatement.
- Ecoutez, les enfants, fis-je, ce n'est pas la

peine de vous exciter inutilement. Caria, mon pe-
tit , Ziebland a raison, ça aura beaucoup plus
d'effet si tu t'approches d'Erich en douce, ainsi il
aura l'air d'ignorer que tu l'as surpris. De toute
façon, il est inutile de fixer ça définitivement au-
jourd'hui. Il suffit pour l'instant de survoler le
tout une fois. Demain, on reviendra sur le pre-
mier acte plus en détail. Il est déjà quatre heu-
res, on joue ce soir, on n'a pas de temps à per-
dre !

Loin de mal prendre mon intervention, Zie-
bland me jeta un regard éperdu de reconnais-

sance. Il faut dire que j'avais pris soin de lui don-
ner raison, d'entrée de jeu. Caria aussi s'était cal-
mée. On pouvait continuer.

En soirée, on donnait une pièce de Noël Co-
ward que j'aimais tout particulièrement. Là en-
core j'avais pour partenaires Caria, Almut et
Dorte, quant à Olga Hausen elle jouait le rôle de
la diseuse de bonne aventure.

Peu à peu nous avions retrouvé la forme. Pour
nous remettre de la répétition de l'après-midi,
nous étions allés nous payer un bon repas à notre
brasserie favorite et nous n'avions cessé de casser
du sucre sur le dos de Ziebland. Caria était spé-
cialement déchaînée.
- Je vais lui en faire voir à celui-là. Mais

qu'est-ce qu'il s'imagine avec ses théories ? Tous
ces jeunes blancs-becs qui croient que le génie
vient au monde avec eux. On va leur rabattre le
caquet !

Le mari d'Almut s'était joint à nous et il ne
nous quitta qu'à l'heure du spectacle. Ça faisait
maintenant bientôt six ans qu'Almut l'avait ren-
contré. Elle en était encore à sa première saison à
B. Tout de suite ce fut entre eux le grand amour.
Le docteur Peter Brauer, outre sa clientèle pri-
vée, était également le médecin attitré du théâ-
tre. Ce soir-là la journée était si fatigante qu'Al-
mut n'avait pas résisté; elle s'était évanouie. On
avait appelé le docteur Brauer et, à la minute
précise où elle avait retrouvé ses sens, le déclic
s'était produit.

Ils s'étaient mariés, un mariage qui s'avérait
exceptionnellement heureux ! et depuis trois ans
ils avaient une petite fille. Cela avait mis un
frein aux ambitions d'Almut.
- Que veux-tu, m'avait-elle déclaré un jour,

après tout ce n'est pas différent ailleurs. Ici
aussi, on finit par à peu près tout jouer. Et puis
l'âge venant on change obligatoirement d'emploi.
Je ne regrette rien. Ici au moins je peux conti-
nuer à exercer mon métier, c'est ça qui compte.
Plus tard, j'aurai tout le temps de me reposer.

Ils possédaient une très belle maison, pas très
loin de chez moi. Il m'arrivait d'aller les voir,
mais leur bonheur me rendait un peu jaloux.

Almut était une femme comme on n'en fait
plus. Le docteur avait eu la main heureuse, sans
compter qu'elle était ravissante et que son statut
de comédienne le comblait d'orgueil.
- Tu es de service au théâtre, ce soir ? lui de-

manda-t-elle quand il se fut assis.
- Oui, j'ai fait un échange avec Beck. Il est oc-

cupé ailleurs. Et puis c'est une pièce que je revois
avec plaisir, vous y êtes tous parfaits.

Inutile de dire que nous buvions du petit lait.
Mais c'était vrai, nous aimions tous nos rôles et
le public ne s'y trompait pas; il nous faisait cha-
que soir une ovation.
- Et Moni, que fait-elle ?
- Maman lui a donné à manger avant que je

ne parte. Pour autant que j'aie pu en juger, elle
allait bien.

C'était la mère du médecin qui s'occupait de la
petite Monica quand ils n'étaient pas là. Elle ha-
bitait chez eux et en profitait pour les aider au
maximum. Bref , une charmante petite famille,
paisible, gentille, sans histoire. Une famille bour-
geoise comme tant d'autres où pourtant une
comédienne avait sa place.

Nous nous rendîmes en chœur au théâtre. Zie-
bland qui était également responsable de cette
mise en scène vint me trouver dans ma loge pour
me reparler de la répétition de l'après-midi. Je
l'écoutai patiemment tout en me maquillant et
je tentai de le réconforter.

— Ça ira, tu verras, lui dis-je. Avec un peu de
patience on y arrivera.
. Ziebland était perpétuellement irrité.

— Vous n'êtes que des bourgeois, un petit théâ-
tre de province avec tout ce que ça comporte. Il
vous manque l'élan.

— Possible, répliquai-je calmement, tu devrais
être heureux, comme ça tu auras encore l'occa-
sion de mettre ters nerfs à l'épreuve.

Sur quoi il me quitta non sans m'avoir jeté un
regard noir.

Malgré tout, nous jouâmes ce soir-là avec de
l'élan à revendre. On était samedi et le théâtre
affichait complet; les gens riaient beaucoup, que
pouvions-nous demander de plus ?

Après le dernier lever de rideau - il y en avait
eu six avant — nous retrouvâmes Hilke Boysen
qui nous attendait dans les coulisses, (à suivre)
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ENTREPRISE DE MENUISERIE
cherche travaux intérieurs, isolation , amé-
nagement et rénovations avec lames ou
panneaux.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre HS 0273 au bureau de
L'Impartial.
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a^a^aa;. f̂e T̂\,1>̂ rJrJ 3t V ï j* '̂* 

'v - BHIIffil lffi rBSH8Brl Ĵ:

^̂ ^̂^ " ' ^̂ ^KKaaaaBBH ' * *  ̂ "'̂ 'â't Ï̂ÏS'̂  
-̂  'tK^̂ W ^
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Une certaine concept/on de /a ce domaine, l'expérience Honda de consommation. Aucune rai- Toute la gamme des modèles
voiture se meurt. Une voiture remonte à plus de 15 ans. son cependant de renoncer à un Civic:
nouvelle s 'impose. A quoi res- Sa boîte à cinq vitesses - pour luxe de bon ton. A ce propos, Civic LS 3 portes: Fr. 10 290.-. Civic
semble-t-elle? Observez la Honda cela va de soi - cède aucune économie dans les Civic. GLS 3 portes: Fr. 11 390.-. C/y/c GLS
Civic: compacte sans sacrifier la place, si vous préférez, à la Rien n'est superflu qui peut r^Tnr^ï'ïr iokcin-'z+rraml'élégance. Accueillante et transmission Hondamatic à trois contribuer à l'agrément des pas- j j ££ j !?™f ¦ ffàndarmiic (GLS)généreuse de son espace pour rapports. Boîte mécanique ou sagers d'une Civic. Plus longue + Fr 700 _ Métallisé + Fr. 250.-.
les passagers et leurs bagages, boîte automatique est une est la route et mieux l'on s'en Moteur transversal avant de 1,31,
elle n'en réserve que le strict question très personnelle, c'est trouve! 44 ,1 kW/60 ch (DIN) . Consommation
nécessaire à son robuste pourquoi Honda vous laisse le Jetez maintenant un coup dessence normale (GLS): à 90 km/h
moteur transversal de 1,31. choix. d'œil sur les prix de la gamme 5.21, à 120 km/h 7,51 et en cycle

Sa traction avant vous enthou- Pour ce qui concerne les Civic 1,31. Vous constaterez urbain 8.0 1.
siasmera dans les conditions économies d'énergie, par qu 'elle vous offre davantage
les plus dures, tout comme sa contre, vous n'avez plus le pour votre argent. Raison pour
suspension à quatre roues indé- choix. Seules survivront les voi- laquelle toutes les Civic sont
pendantes vous convaincra tures sobres comme les Honda, des Honda de première. Depuis TCJLTtf"̂ 1%T T% ^Hksur les routes sinueuses. Dans Consultez donc les données longtemps! JL JL 1̂  ̂JL%I JLa*#jCj L

AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse.

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av . Léopold-Robert117, Tél.039/232255/231408 - Bienne: Progress-Garage AG , Tél.032/259666 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél.037/61 53 53 -
Cormoret: Garage J." Uutz, Tél.039/441744 - Neuchàtel/Bevaix: Garages Apollo SA , Tél.038/461212 - Tavannes: Station Shell, A.De Cola, Tél.032/911566 - Valangin: Garage de la Station , M.Lautenbacher,

ï Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.

Montremo S.A.
Emancipation 55
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 88

engage
tout de suite

brosseur-greneur
passeur aux bains

06 26

Commerce de quincaillerie
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYÉ -
STOCKISTE

pour réception des marchandi-
ses, marquage et tenue des
stocks.
Conviendrait à jeune homme
16-18 ans, possibilité de faire
un apprentissage par la suite.
Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter
chez A. & W. Kaufmann &
Fils, P.-A. Kaufmann suce,
2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56 0366

, ri i ¦ ¦ -

Mi ¦ |f& ff^T

MÉCANICIEN
expérimenté, est cherché pour tra-
vaux variés de tournage, fraisage et
rectifiage.
Place stable.
Offres à :
A. BRANDT S.A. - Tilleuls 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 05 / Le soir 2312 59

0333

Nous engageons

EMPLOYÉ
DE BUREAU
pour travaux divers, aimant la vente
et le contact téléphonique avec la
clientèle.
Faire offre écrite manuscrite, avec
curriculum vitae, prétentions de sa-
laire et, éventuellement références, à
CARBURANTS SA, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 0774
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150 x 200 crri ,16.-/î ^̂ ^̂ ^̂ \ViV___-r̂  ̂ / \  J A A .  /  . • /

JE q7^^^*^T ?̂
Sin
' rt|/H.-™.--P̂ \ jflk M \\\ m ^§^
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Saint-Moritz: la villa de l'ex-chah a été saisie
L'Office des poursuites de la Haute-Engadine a confirmé hier à l'ATS

qu'il avait ordonné la veille la saisie de la villa «Suvretta» à Saint-
Moritz, qui avait appartenu au chah d'Iran. La Banque Centrale d'Iran a
annoncé hier qu'elle avait en outre obtenu 13 ordres de saisies sur
d'autres biens de la famille de l'ancien souverain iranien en Suisse,
grâce aux documents recueillis l'an dernier par la banque, avec l'aide
des avocats suisses Christian Grobet et Erich Diefenbacher.

Interrogé, ce dernier a affirmé avoir reçu pour instruction de la
Banque d'Iran de ne faire aucune déclaration pour le moment.

Quant au Département fédéral de justice et police, il n'a pu
confirmer ces saisies, qui sont du ressort des autorités judiciaires
locales, (ats)

Protection contre les loyers abusifs
Séance du Conseil fédéral

Peu de décisions ont marqué la séance d'hier du Conseil fédéral qui était
principalement consacrée à des échanges de vues sur les possibilités de
renforcer les droits des locataires, les revendications salariales du
personnel de la Confédération et sur les conséquences d'une éventuelle
adhésion de la Suisse à l'ONU, au Fonds Monétaire International (FMI)
et à la Banque Mondiale. Le gouvernement a en outre adopté un
message modifiant l'actuelle réglementation des prix du blé panifiable

(votations du 30 novembre dernier).

Une commission d'experts dirigée
par M. Claudio Soliva, professeur à
l'Université de Zurich, travaille ac-
tuellement à la revision de différents
textes de loi - article 34 de la Consti-
tution fédérale, chapitre 8 du code des
obligations et arrêté fédéral instituant
des mesures contre les loyers abusifs —
qui ont trait aux droits des locataires.

L'objectif de ces études est de ren-
forcer la protection des locataires. Le
Conseil fédéral ouvrira prochainement
une procédure de consultation à ce
propos, rappelons qu 'une initiative
«pour la protection des locataires» a
été lancée en novembre dernier. Elle
vise notamment les «loyers inéquita-
bles» et les «congés injustifiés».

FMI ET BANQUE MONDIALE
Le Conseil fédéral a chargé le

groupe de travai l interdépartemental
- il réunit des spécialistes des départe-
ments des Affaires étrangères, de
l'Economie publique, des Finances, de
Justice et Police ainsi que de la Ban-
que Nationale - de lui procurer une
documentation supplémentaire sur les
conséquences d'une adhésion suisse au
FMI et à la Banque Mondiale. Il s'agit
notamment de savoir dans quelle me-
sure ces deux projets d'adhésion pour-
raient être réalisés indépendamment
d'une éventuelle entrée de la Suisse à
l'ONU. Rappelons que le département
des Affaires étrangères prépare actuel-
lement un message sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Le FMI et la Banque
Mondiale ne regroupent pas autant de
pays que l'ONU. Le premier sert prin-
cipalement à soutenir des monnaies
affaiblies, la seconde à financer des
projets dans les pays en voie de déve-
loppement.

NÉGOCIATIONS SALARIALES
M. Willy Ritschard a informé ses

collègues sur -les. revendications sala-
riales - augmentations réelles en plus
des adaptations au renchérissement -
du personnel de la Confédération. Au-
cune décision n 'a été prise, mais au cas

où le Conseil fédéral se rapprocherait
des revendications du personnel fédé-
ral, il devrait déterminer les modalités
d'application. Toutes les classes de sa-
laires seront-elles touchées par une
éventuelle augmentation réelle? Cette
dernière serait-elle réservée aux petits
et moyens revenus? Autant de ques-
tions que le Conseil fédéral évoquera
une nouvelle fois mercredi prochain, 6
jours avant que sa délégation ne ren-
contre celle des associations du per-
sonnel.

AUGMENTATION
DU PRIX DU PAIN

Le 30 novembre, le peuple suisse a
accepté que la Confédération sup-
prime ses subventions destinées à
abaisser le prix du pain. En consé-
quence, le Conseil fédéral propose aux
Chambres de modifier la réglementa-
tion des prix du blé panifiable. Ce pro-
jet de revision lève l'obligation pour la
Confédération de livrer aux meuniers
le blé indigène aux cours mondiaux.
Celle-ci pourrait donc exiger pour le
blé qu 'elle achète aux producteurs et
revend aux meuniers le prix de re-
vient.

DES AUTRES SUJETS
9 A la suite de la décision des

Chambres fédérales de ne pas réduire
de 10% la subvention destinée à l'as-
sainissement des logements dans les
régions de montagne (13,3 millions), le
Conseil fédéral a inscrit cette dépense
dans la liste des «cas de rigueur» (sub-
ventions fédérales épargnées par la ré-
duction linéaire de 10%).

9 La votation sur ce projet aura
lieu définitivement le 14 juin 1981,
l'initiative populaire ayant été retirée
au profit du contre-projet de l'Assem-
blée fédérale. >i. ¦

. " i

• Le Conseil fédéral a entamé la
discussion sur le rapport intermédiaire
à propos de l'application des «grandes
lignes de la politique gouvernemen-
tale» pour la législature 1979/83.

9 M. Heinz Stuecklin , un Bâlois
âgé de 40 ans, sera le nouveau direc-
teur des Ateliers fédéraux de construc-
tion de Thoune. Dès le 1er février , il
succédera à M. Karl Conrad qui passe
à l'état-major de l'Office fédéral de
l'armement. Le Conseil fédéral a en
outre nommé 5 nouveaux membres de
la Commission des cartels, (ats)

Les Suisses romands estiment qu il y a malaise
entre les 2 principales communautés liguistiques

Sondage d'opinion pour le compte de l'émission «Ce soir à La Chaux-de-Fonds et à Winterthour »

63% des Romands, mais seulement 43% des Suisses allemands sont
d'avis qu'un malaise existe entre les deux principales communautés
linguistiques du pays. Le fossé paraît particulièrement profond aux
jeunes Romands (72%), alors qu'une grande partie des Alémaniques,
surtout des cantons proches de la frontière linguistique et les classes
d'âges avancées (32% chaque fois) estiment qu'il n'existe pas. C'est ce
qui ressort d'un sondage d'opinion réalisé par l'Institut lucernois Scope
pour le compte de l'émission «Ce soir à La Chaux-de-Fonds et à
Winterthour», diffusée hier soir par la Télévision alémanique. Les

enquêteurs ont interrogé 531 Suisses allemands et 545 Romands.

Le malaise commence au niveau de
la compréhension. En Suisse alle-
mande, 36% des personnes interrogées
déclarent qu'elles s'expriment bien en
français, 30% approximativement,
quant aux Romands, 28% affirment
bien maîtriser la langue de Goethe,
14% à peu près. Les connaissances de
suisse allemand sont évidemment plus
faibles encore. Si 80% des Alémani-
ques rangent le français parmi les
deux plus importantes langues étran-
gères, seuls 51% des Romands en font
autant de l'allemand.

LES CENTRES DE DÉCISIONS
Sur un point, Alémaniques et Ro-

mands, sont à peu près du même avis:
les principaux centres de décisions
économiques se trouvent à Zurich
(50% des réponses) Bâle (30%) et
Berne (25%). Genève et Lausanne

viennent derrière avec respectivement
20 et 4% de mentions. 28% des Ro-
mands voient là la source d'un impor-
tant malaise, 35% d'un malaise
«moyen». Chez les Suisses allemands,
les proportions correspondantes sont,
selon le sondage, 15 et 28%.

Comme on s'en doutait , les Suisses
allemands sont plus enclins à trouver
sympathique (75%) la manière de vi-
vre des Romands que l'inverse (47%).
Les jeunes Romands ont le plus de
peine à s'enthousiasmer pour l'art de
vivre d'Outre-Sarine (44%). Le juge-
ment porté dans ce domaine est en
étroite corrélation avec la connais-
sance de l'autre langue ainsi que des
liens personnels que l'on a avec l'autre
partie du pays: plus ces relations sont
serrées et plus la sympathie est
grande. L'enquête fait ressortir que les

Romands ont pourtant plus de rela-
tions familiales et amicales en Suisse
allemande que l'inverse.

RENFORCER LES CONTACTS?
Les Alémaniques quitteraient aussi

volontiers leur domicile pour une loca-
lité comparable de Romandie que
d'une région éloignée mais Suisse alle-
mande. Par contre, les Romands pré-
fèrent nettement, en cas de change-
ment de domicile, rester de ce côté-ci
de la Sarine. Le désir de renforcer les
contacts est également plus grand
chez les Suisses allemands: 48% d'en-
tre eux, dit le sondage, souhaiteraient
en avoir davantage avec les Romands,
mais seulement 35% de ces derniers ai-
meraient connaître plus de Suisses al-
lemands, (ats )

«Canton-cause» et le canton de Fribourg;
excuses dë4a Radio-Télévision romande

Suite aux protestations suscitées dans
le canton par l'émission de la Télévision
romande «Canton-cause» consacrée à
Fribourg et diffusée le 1er janvier der-
nier, le directeur de la Radio-Télévision
suisse romande (RTSR) René Schenker
a écrit hier au Conseil d'Etat fribour-
geois pour lui présenter les excuses de la
RTSR: «J'ai visionné aujourd'hui cette
émission et je partage sans réserves votre
jugement. Elle est sans talent , de mau-
vais goût et ne prête pas à rire», lit-on
notamment dans la lettre.

La diffusion de cette émission à carac-

tère humoristique avait été suivie de
nombreuses réactions négatives dans le
canton de Fribourg. Des téléspectateurs
l'avaient sévèrement condamnée, en rai-
son de l'attitude adoptée à l'égard de la
religion et de l'image du canton se déga-
geant de l'émission. La Société de radio
et télévision du canton de Fribourg
(SRTF) avait élevé une «énergique pro-
testation» , tandis que le gouvernement
f ri bourgeois, interpellé par un député,
avait qualifié l'émission de «pantalon-
nade de très mauvais goût».

(ats)

Les producteurs de lait ne sont pas satisfaits
C'est à une analyse détaillée de la si-

tuation agricole qu 'a procédée le Comité
central de L'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, à la suite des déci-
sions prises par le Conseil fédéral quant
à l'adaptation des prix de certains pro-
duits de la terre. Concernant l'augmen-
tation du prix de base du kilo de lait
(trois centimes), le comité a souligné
qu 'il n 'était que partiellement satisfait.

La revendication formulée par les pro-
ducteurs (cinq centimes) représentait un
minimum pour combler le retard sur le
revenu paritaire. En ne recevant qu 'une
partie de ce qui a été demandé, la pay-
sanneri e suisse fait une fois de plus les
frais d'une politique qui veut maintenir

les produits alimentaires au prix le plus
bas possible.

Le comité est en revanche satisfait de
l'augmentation des contributions aux dé-
tenteurs de vaches dont le lait n 'est pas
commercialisé, mais il souligne que la re-
vendication allait plus loin que ce qui a
été finalement accordé, (ats, cria)

En aueloues lianes
USTER. - L'Union démocratique

du centre du canton de Zurich a
tenu mardi soir à Uster une assem-
blée extraordinaire placée sous le
sigle: «Manifs, ça suffit».

BEYROUTH. - «L'Armée secrète
arménienne pour la libération de l'Ar-
ménie» (ASALA) a estimé que la libé-
ration des prisons suisses de la mili-
tante Suzy Mahserredjian , «remise
aux mains des forces de sécurité des
Etats-Unis», ne mettra pas un terme
aux actions de l'«ASALA» contre le
gouvernement suisse.

BERNE. - Cinq tonnes de viande
de lapin en provenance de Chine
ont été saisies, car elles conte-
naient des résidus d'insecticides
d'une teneur trop élevée.
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A Lancy (Genève)

Hier matin , à Lancy (Genève), un
automobiliste a été pris d'un malaise
et, après avoir traversé la chaussée,
s'est arrêté contre un talus. Un méde-
cin est intervenu rapidement, mais n'a
pu que constater son décès. Dans sa
course, l'automobiliste a renversé une
maman poussant un landau. La ma-
man est légèrement blessée, le bébé
âgé'de neuf mois, est indemne. .

La victime est M. Pierre Q,amer>
moniteur d'auto-école, 59 ans, domici-
lié à Chêne-Bourg, (ats)

Extraordinaire
accident

En 1980, le total des pages de publi-
cité dans 50 quotidiens suisses s'est ac-
cru, par rapport à 1979, de 5,2 pour
cent et a atteint 218.355 pages. Les pa-
ges de publicité sans offres d'emploi
n 'ont augmenté que de 1,5 pour cent,
mais celles consacrées aux offres d'em-
ploi sont en hausse de 21,4 pour cent.
C'est ce qui ressort d'une analyse pu-
bliée par l'Association d'agences suis-
ses de publicité (AASP). On constate
également que les offres d'emploi en
Suisse romande en décembre dernier
ont davantage augmenté qu 'outre-Sa-
rine et au Tessin, respectivement de
9,6, 2,9 et 2,5 pour cent, (ats)

Publicité dans les journaux
Hausse de 5,2% en 1980

Mme Berthe Ravussin-Hausmann
est morte dans sa 100e année, dans
une maison de repos de Lausanne. Née
le 25 février 1881 à Grandson, fille
d'un entrepreneur postal , hôtelier et
marchand de bétail , elle fut pendant
quinze ans gouvernante dans des fa-
milles princières et de diplomates en
Angleterre, en Allemagne, en Russie et
en Roumanie. Rentrée en Suisse pen-
dant la guerre de 1914, elle épousa en
1940 un citoyen de Baulmes. Sans en-
fant , elle était veuve depuis 1947.

(ats)

Mort d'une centenaire
vaudoise

Au-dessus de La Roche (Fribourg)

Deux jeunes filles qui s 'étaient égarées
mardi après-midi à La Berra, au-dessus
de La Roche (FRX ont été retrouvées sai-
nes et sauves vers minuit dans un chalet
situé près du sommet de la montagne.

Les deux jeunes filles de l'Ecole nor-
male ménagère de Fribourg partici-
paient à une journée de sport à la sta -
tion de ski de La Berra. Leur disparition
n 'a été remarquée qu 'en f in  d'après-midi
lorsqu 'elles ne se sont pas présentées au
départ du bus qui devait les ramener à

Fribourg, Une vive inquiétude a alors
été ressentie, les conditions météorologi-
ques étant très mauvaises. La police a
été avisée vers 17 h. 30 et les colonnes de
secours de la Gruyère et de la Singine
ont immédiatement été mises sur p ied.

Un hélicoptère était prêt à intervenir.
Grâce aux ef for ts  déployés par les colon-
nes de secours, la gendarmerie, les jeu-
nes gens de La Roche et les chiens de po-
lice et d'avalanche, les deux jeunes filles
ont été retrouvées peu avant minuit, (ats)

Une mésaventure qui se termine bien

Tirs sur des images
de femmes nues

L'Organisation pour la cause des
femmes (OFRA) portera plainte au-
près de la Cour suprême du canton de
Berne contre les militaires qui s'exer-
çaient à tirer sur des photos de fem-
mes nues. La tentative de conciliation
entre l'OFRA et le commandant-de la
compagnie incriminée de fortifications
II/6 qui avait lieu hier devant le Tri-
bunal de district de Fraubrunnen a
échoué. La plainte sera portée en
vertu du Code civil (art. 28) pour at-
teinte aux droits de la personnalité et
à la dignité des femmes. L'OFRA exi-
gera le paiement en réparation d'une
somme de 10.000 francs à l'organisa-
tion des «Femmes pour la paix». Ainsi
que l'a indi qué hier un porte-parole du
Département militaire fédéral (DMF),
une enquête pénale militaire est égale-
ment en cours, (ats)

Plainte déposée

i
En Haute-Argovie bernoise

A Lotzwil, en Haute-Argovie bernoise, une voiture de livraison est
entrée mardi en collision frontale avec une camionnette. Le chauffeur
du premier véhicule, Albert Spattenstein, 59 ans, de Haegendorf (SO),
a trouvé la mort, tandis que le conducteur du second véhicule n'était
que légèrement blessé. Pour une raison inconnue, la première voiture
s'est déplacée vers la gauche.

Toujours en Haute-Argovie bernoise, à Wiedlisbach, deux voitures
sont entrées en collision. Six personnes ont été blessées, dont une est
décédée peu après son admission à l'hôpital. La victime est Mme Anna
Novetto-Disconte, 35 ans. L'un des véhicules s'était soudain mis de
travers sur la chaussée verglacée.

INCENDIE A ESTAVAYER
Hier peu avant midi, un incendie

s'est déclaré dans une halle de stoc-
kage de l'usine Siporex SA, à Esta-
vayer-le-Lac. Alors qu 'il luttait
contre le feu , un employé de l'usine a
été légèrement brûlé au visage et a dû
recevoir des soins à l'hôpital. Les dé-
gâts se montent à quelque 100.000
francs.

CHAUFFARD ARRÊTÉ
À LAUSANNE

Le soir de Noël, un piéton lau-
sannois avait été renversé à la
place de l'Ours par un automobi-
liste qui avait pris la fuite, aban-
donnant sa victime. Celle-ci mou-
rut le 7 janvier, des suites de ses
blessures. L'auteur de l'accident,
un jeune ressortissant étranger, a
pu être identifié.

VANDALISME TÉLÉPHONIQUE
EN VALAIS

Ecouteurs arrachés, annuaires
échirés, vitres brisées, caisses à sous
fracturées, utilisation démesurée de
monnaies étrangères: autant d'actes
de vandalisme dont se plaint l'arron-
dissement des téléphones à Sion.

Selon la direction , en Valais actuel-
lement, la moitié des cabines télépho-
niques publiques exigent chaque an-
née une intervention du service des
dérangements, en raison des dégâts
causés. On va intensifier encore les
contrô les en collaboration avec la po-
lice, pister les resquilleurs qui recou-

rent notamment à des pièces étrangè-
res, obtenant ainsi «pour une bou-
chée de pain des conversations à prix
d'or» avec l'étranger.

La direction signale que récem-
ment deux étrangers ont écopé d'une
forte amende infligée par le Tribunal
du district de Loèche, à la suite de
resquille téléphonique.

C'est en dizaines de milliers de
francs que se chiffre chaque année en
Valais la piraterie dans les cabines té-
léphoniques.

TUÉ PAR UN TRACTEUR
DANS LE GROS-DE-VAUD

Un homme a perdu la vie mardi
vers 20 heures, dans un accident
de tracteur survenu entre Dom-
martin et Montaubion, dans le
Gros-de-Vaud. Un habitant de
Montaubion, qui regagnait son
village au volant d'un tracteur
agricole, sur lequel avait aussi
pris place M. Rémy Braillard, 54
ans, habitant la même localité, a
perdu la maîtrise de son véhicule
et a dévalé un talus pour terminer
sa course dans un ruisseau. Au
cours de l'embardée, M. Braillard
a été éjecté, coincé sous le trac-
teur et tué sur le coup.

CHEF DE GARE TUÉ À THALWIL
Le chef de gare de Thalwil (ZH),

Fritz Kuenzler, 55 ans, a été happé
par un train mardi , alors qu 'il net-
toyait des aiguillages recouverts de
neige. Il a été tué sur le coup, (ats)

Deux collisions mortelles



Nouveau partenaire en libre-échange européen: la Grèce
La Suisse également concernée par le biais de l'AELE

La Grèce est donc membre des Communautés européennes — du
Marché commun — dès ce mois de janvier 1981.

La Suisse ne fait pas partie du Marché commun. Cependant, son
commerce avec ce pays ne sera nullement affecté par l'entrée des Grecs
à la CEE, car du même coup, ceux-ci adhèrent au système européen de
libre-échange élargi, incluant la Suisse.

En effet, les accords de libre-échange qui lient les sept pays de l'Asso-
ciation européenne de libre échange (AELE), dont nous sommes, et la
CEE, font partie des acquis communautaires que les nouveaux membres
sont tenus d'accepter.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Il faudra en l'occurrence, relève le bul-
letin de l'AELE, que soient supprimés
par étapes tous les droits de douane et
contingents sur les échanges de produits
industriels entre les sept de l'AELE et la
Grèce, un processus qui sera achevé à la
fin de 1985.

NOUS SOMMES LES PREMIERS
Il faut relever que le marché grec re-

présente une part très faible de l'ensem-
ble des exportations de l'AELE (0,6 pour
cent pour la totalité du groupe), mais il
n 'en demeure pas moins que le nouveau
partenaire du système de libre-échange
offre un marché d'exportation évalué à

quelque 655 millions de dollars , dont les
quatre cinquièmes se présentent sous
forme de produits industriels !

La Suisse est du reste le premier ex-
portateur des pays de l'AELE à destina-
tion de la Grèce et, donnée caractéristi-
que, 98 pour cent de nos ventes à ce pays
ont consisté en produits manufacturés.

Ceux-ci comprennent divers types de
machines non électriques (qui ont repré-
senté l'an passé les trois dixièmes de nos
exportations en Grèce), des machines
électriques et des appareils aussi bien sûr
(considérés comme un secteur en expan-
sion), et des produits pharmaceutiques.

Derrière la Suisse, c'est la Suède qui
vient en seconde position des exporta-
teurs AELE vers la Grèce: elle fournit
des camions, ces châssis de véhicules uti-
litaires destinés à être assemblés sur

place et passablement de machines -
voilà qui nous intéresse davantage -
parmi ses produits manufacturés. D'im-
portantes ventes de matières premières
suédoises partent également en direction
d'Athènes.

En horlogerie
Les exportations horlogères vers la

Grèce représentent environ 3,4 pour
cent du total des ventes suisses à ce
pays. En comparaison avec la totalité
de nos ventes d'horlogerie à l'étran-
ger, la Grèce équivaut à la proportion
de 0,3 pour cent.

Traduites en chiffres plus illustra-
tifs, cela signifie que les Grecs nous
achètent bon an mal an 100.000 à
110.000 montres et mouvements.

La tendance du marché est relati-
vement stable. Qu'on en juge: en
1975, nous avions vendu pour 7,4 mil-
lions de francs de montres et de mou-
vements à ce pays. 1976: 8,7 millions
de francs; 1977: 9,6 millions de
francs; 1978: 8,9 millions , et 1979: 9,3
millions de francs, le total compris les
pièces de gros volume et les fournitu-
res de rechange arrivant pour cette
dernière année à 10,07 millions de
francs.

Membre de l'AELE, l'Autriche est
également une source de produits méca-
niques pour les Grecs, auxquels elle four-
nit surtout du papier , de la pâte à pa-
pier, des produits agricoles et des matiè-
res premières.

CE QUE NOUS VENDENT
LES GRECS

Sans entrer dans le détail de nos im-
portations, notons un phénomène inté-
ressant: depuis 1962, année où existait
un accord d'association entre la Grèce et
la CEE, les produits industriels ne repré-
sentaient que 1,8 pour cent des livraisons
grecques aux pays de la Communauté.
Onze ans plus tard , ces produits manu-
facturés représentent déjà 61 pour cent
des exportations de la Grèce aux Etats
membres de Communautés élargies.

C'est dire que, dans une ère de rap-
ports nouveaux avec ce pays, les fabri-
cants et exportateurs helvétiques ont
tout intérêt à être très attentifs aussi
bien aux développements intérieurs qu 'à
la concurrence étrangère sur ce marché.
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Banques régionales et Caisses d'épargne

Les membres de l'Union de ban-
ques régionales et Caisses d'épar-
gne suisses ont créé, au début de la
semaine, un nouvel instrument de
soutien indépendant et de portée
considérable. L'importance crois-
sante du trafic des paiements dans
l'activité bancaire et la poussée de
la concurrence des banques entre
elles dans ce secteur incitent les
établissements régionaux à re-
chercher dans la coopération une
consolidation de leur position.

La très vaste mise en œuvre des
moyens les plus modernes de l'infor-
matique a cdntribué à faire du trafic
bancaire des paiements un facteur de
concurrence de plus en plus impor-
tant. L'exemple des grandes banques
est significatif , à cet égard, qui exploi-
tent toutes leur propre centrale de
clearing équipée en conséquence. En
renonçant à emboîter le pas, faute de
pouvoir disposer de structures pro-
pres, les établissements régionaux au-
raient couru le risque d'être confron-
tés à l'avenir à des problèmes ' de
compétitivité. C'est à ce titre qu 'il
convient de prendre en considération
la Centrale de clearing des Banques
régionales et Caisses d'épargne suisses
qui vient d'être fondée.

Le concept de base de la nouvelle
centrale dans le secteur du trafic ban-
caire des paiements, ainsi que l'enga-
gement de deux centres de calcul équi-
pés des installations les plus moder-
nes, visent au déroulement plus ra-
pide, plus rationnel et le plus sûr pos-
sible du trafic des paiements des ban-
ques affiliées.

La Centrale de clearing des Ban-
ques régionales et Caisses d'épargne

suisses se propose de commencer son
activité au cours du premier trimestre
de l'année 1982. La somme du bilan
est supputée à 200 à 300 millions de
francs. Le capital social d'environ dix
millions de francs sera libéré par les
banques associées, dans une première
phase, à concurrence de la moitié. On
peut estimer que le nouvel organisme
commun devra dominer, dans une pre-
mière phase, quelque 20.000 à 25.000
paiements à effectuer quotidienne-
ment pour les agences affiliées dont le
nombre dépasse 500. D'ici quelques
années, ce volume devrait atteindre
60.000 transactions chaque jour. Il est
prévu, en effet , de faire passer, le mo-
ment venu, la totalité du trafic par
chèques postaux des Banques régiona-
les et Caisses d'épargne à la Centrale.

L'assemblée constitutive, a désigné
Werner Kim, directeur de la Spar-
kasse, à Bâle, en qualité de président
de la Centrale de clearing. Ont été dé-
signés, en outre, en qualité de vice-
présidents du Conseil d'administra-
tion fort de 15 membres: Dr Edgar
Iseli, directeur de l'Union de banques
régionales et Caisses d'épargne suisses,
et Jean-Claude Bardy, directeur de la
Banque d'épargne et de prêts de la
Broyé, à Estavayer-le-Lac.

Le cercle des Banques régionales et
Caisses d'épargne fonde de grands es-
poirs sur leur nouvel organisme de
soutien. Il en est de même de la Ban-
que nationale suisse qui a assumé jus-
qu'ici les fonctions de centrale de clea-
ring pour le groupe bancaire, et qui sa-
lue et soutient expressément la nou-
velle forme de coopération qui vient
d'être mise sur pied au sein des Ban-
ques régionales et Caisses d'épargne.

Nouvel effort de coopération

Sans nouveaux investissements de possibles restrictions
Tandis que dans la plupart des économies occidentales la main-d'œuvre

devient plus abondante au fur et à mesure de l'augmentation du chômage,
l'évolution de la situation sur le marché du pétrole et des métaux ne laisse
pas d'être préoccupante: ces deux éléments ou groupes d'éléments
essentiels des activités industrielles connaissent des restrictions et des
contraintes qui promettent de se renforcer.

Le prix des métaux «vils» à l'exclusion donc des métaux précieux,
demeurent sensibles aux fluctuations de la demande des pays industrialisés.
En fait toute hausse de la production industrielle de la part des Etats
membres de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement
économique) qui font l'objet de statistiques assez précises, s'accompagne
d'une montée relativement importante des prix des métaux... Mais il pourrait
surgir d'autres facteurs de hausse.

Quant au pétrole, tout conspire à l'élévation continuelle du coût du
baril, même en période d'excédents pétroliers, ce qui est tout de même
paradoxal.

Revenons au prix des métaux avec les
experts de la prévoyance économique et
de l'observation des principaux marchés
financiers du monde.

DES PRIX DOUBLÉS, TRIPLÉS
Depuis le boom des années 1972 et

1973 remarquent par exemple les Inter-
State Investments, les prix des métaux
sont restés liés aux mouvements de la de-
mande des pays industrialisés.

Dans les pays de l'OCDE, la produc-
tion industrielle n 'a pu croître de cinq
pour cent sans déclencher à chaque fois
une hausse importante des prix des mé-
taux en général, entre les années 1950 et
1960.

Sans parler des booms provoqués par
la guerre de Corée d'abord et du Viet-
nam ensuite: au cours de cette dernière
entre 1964 et 1966 a été enregistrée une
hausse de 150 pour cent sur les valeurs
indiquées en dollars. Suivie entre 1972 et
1974 d'une autre augmentation des prix
de quelque 190 pour cent ( !) alors que
les pays de l'OCDE - dont la Suisse - ne
voyaient pas se développer leur produc-
tion industrielle au rythme des années
antérieures.

Cette situation a été encore plus mar-
quée plus récemment: entre 1978 et 1980,
les prix des métaux ont connu une
hausse de 85 pour cent dans une période
où du coup, la croissance industrielle ou
de la production était très faible. Alors
que les capacités de production disponi-
bles présentaient des excédents assez
considérables.

DANS LE SENS DE LA BAISSE
C'EST MOINS RAPIDE...

Les prix ont une sensibilité privilégiée
dans le sens de la hausse. L'impression
de l'être beaucoup moins dans le sens de
la baisse est vérifiable dans les chiffres.

Après la forte élévation 1972 - 1974,
une période de 18 mois 1974 — 1975 a vu
les prix retomber de moitié; mais durant
la «récession» de 1980 dont nous n 'avons
il est vrai prati quement pas senti les ef-
fets dans notre pays, la moyenne des
prix des métaux n 'a baissé que de 15
pour cent sur les marchés internationaux
(chiffre novembre 1979 - novembre
1980).

Tout ceci semble signifier que les
avantages anti-inflationnistes provoqués
par une croissance lente ou quasi nulle
diminuent nettement, alors que les
conséquences inflationnistes d'une crois-
sance rapide empirent.

RISQUE DE RESTRICTIONS PAR
MANQUE D'INVESTISSEMENTS

En matière de métaux la plupart des
analystes s'accordent pour voir la solu-
tion dans un accroissement des capaci-
tés, de la rentabilité , cela est sous-en-
tendu.

Il s'est produit un ralentissement im-
portant des investissements nouveaux ,
en métaux vils au cours des années 1970.
Après avoir été en moyenne de 5 mil-
liards de dollars par année dans l'ensem-
ble du monde (le dollar étant considéré
ici à sa valeur 1980), ces mêmes investis-
sements sont tombés durant ces six der-
nières années à une moyenne de quel que
2 milliards de dollars par an.

Les mines à minerai à faible teneur
exigent maintenant de plus forts inves-
tissements pour produire la même quan-
tité de minerai utilisable.

A'en croire certains experts, les inves-
tissements mondiaux devraient être por-
tés à 12 milliards de dollars par année
dans les années 1980, soit six fois plus
qu 'aujourd'hui pour éviter des restric-
tions chroniques jusqu 'à la fin de ce siè-
cle et même plus tard . Car il faut aux in-
vestissements miniers de 6 à 10 ans entre
la période de prospection et celle de
pleine production.

En Europe , où les problèmes de la si-
dérurgie se posent différemment pour
chaque pays, puisque certains succès ont
dépendu de certains choix aussi bien in-
dustriels que politiques , mais où des so-
lutions doivent être trouvées au niveau
de la communauté, seuls les gouveme-
ments "sont en mesure de préserver l'ave-
nir de cet important secteur économique.

A défaut d'une politique concertée il
faut s'attendre à des flambées de prix
qui mettraient une fois de plus en danger
les pans les plus exposés de l'économie.
Manufacturi ers et exportateurs d'abord.

N'en doutons pas: si au plan mondial
et européen l'évolution était défavora-
ble, il existe dans certains pays, des ca-
pacités évidentes. Du côté où le soleil se
lève.

R. Ca

Prix des métaux: baisse moins
rapide que les hausses

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

19.12 30.12 9.1

Confédération 4.68 4.66 4.60
Cantons 5.15 5.18 5.14
Communes 5.27 5.28 5.24
Transports 5.53 5.52 5.44
Banques 5.28 5.28 5.21
Stés financières 5.83 5.84 5.79
Forces motrices 5.55 5.56 5.50
Industries 5.81 5.82 5.80

Rendement général 5.26 5.27 5.21

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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NOVOPTIC - TOUT POUR LA VUE
En ces semaines d hiver s annonçant ardu, il

est réconfortant de rendre visite à Novoptic et
de passer quelques instants dans ce cadre de
verdure, prémices de printemps.

Nous avions déjà eu l'occasion de parler de la
rénovation de ce magasin, mais nous ne résis-
tons guère à rappeler le charme de ce cadre et à
relever ses qualités fonctionnelles, pour la vente
d'une part, et pour le service d'autre part, les lo-
caux adjacents contenant les appareillages les
plus récents et les meilleurs pour le contrôle des
lunettes.

A cette saison, que nous propose de particu-
lier ce magasin d'optique, dans le but de satis-
faire toujours au mieux sa clientèle et de lui as-
surer un service impeccable, maintenant néan-
moins des prix compétitifs.

Nous nous sommes arrêtés devant l'offre de
lunettes de soleil, un article bien précieux en ces
temps de blancheur immaculée, non point tou-
jours agréable à l'œil.

D'ailleurs l'opticien recommande le port de
verres (filtrant; comme une protection et propose
une grande, gamme, pour chaque goût et chaque
besoin, et pour chaque bourse.

Rappelons encore que dans l'exécution de lu-
nettes médicales, le choix de verres changeant à
la luminosité s'avère en cette saison particuliè-
rement judicieux. Le spécialiste nous signale
que d'année en année la qualité de cet article
s'améliore; ces verres, appelés souvent «verres
intelligents» ont maintenant une réaction plus
rapide, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus vite
foncés à la lumière et retrouvent très rapide-
ment leur clarté à l'intérieur, par exemple.

Mais le nec plus ultra de l'optique d'aujour-
d'hui demeure les verres de contact. Chez No-
voptic, on atteint maintenant les 10 ans d'expé-
rience dans ce domaine; que ce soit en lentilles
souples, silicone, dures, le choix est là et l'opti-
cien s'appliquera à trouver ce qui vous convient
le mieux. Patiemment, après essai, vous remet-
tant des lentilles pour quelques temps, et lors de
plusieurs visites et contrôles, nul doute que vous
trouverez ce dont vous avez besoin et qui vous
aidera à avoir cette vision nette et précise, indis-
pensable à la vie d'aujourd'hui.

Certes, le souci primordial du personnel de
Novoptic touche d'abord au côté technique des

lunettes, à la fabrication des verres, à l'observa-
tion scrupuleuse de toute ordonnance.

Mais l'on sait aussi l'importance esthétique
de cet accessoire, pas toujours bien accepté par
les gens concernés.

Et pour trouver monture vous seyant harmo-
nieusement, toutes les grandes marques sont là,
tous les styles, classiques, modernes, voir
d'avant-garde, peuvent vous être proposés.

Jean Patou, Dior, Givenchy, Balenciaga, Ca-
charel, Cardin, pour n'en citer que quelques-uns
se sont tous préoccupés du côté «design» des lu-
nettes, y apportant la même recherche que pour
la haute-couture.

Chez Novoptic, on met là aussi une attention
toute spéciale; on sait trouver ce modèle qui sur
votre visage passera quasi inaperçu, ne se fera
du moins pas remarquer par sa sobriété; on se
prend au jeu également d'être à la mode, et
d'oser un peu plus de fantaisie, pour une cliente
dans le vent et jeune d'esprit; on aimera encore
chercher longuement ce modèle qui, sans extra-
vagances, mettra en valeur telle forme du vi-
sage, telle particularité de physionopiie, tou-
jours avec bon goût et élégance.

Mais plus prosaïquement, l'opticien insiste
aussi pour que la clientèle fasse contrôler régu-
lièrement ses lunettes; c'est un service que le
magasin inclut tout naturellement dans ses
prestations, tout comme il assure, entretien et
réparations de tous les articles vendus. On y
trouve en effet encore divers instruments opti-
ques, microscopes, jumelles et des baromètres,
etc.

Actuellement, le personnel à votre disposition
se compose de deux opticiens qualifiés et d'un
apprenti . Ce sont les opticiens eux-mêmes, MM.
Held et Richard qui vous prendront en charge
pour vos problèmes ou confection de lunettes.
Une garantie supplémentaire de qualité et de
sérieux.

Cependant, n'y allez pas le jeudi, jour de fer-
meture du magasin, et profitez par contre de
l'ouverture du lundi, toute la journée.

Et puis, nous allions l'oublier, dans cette am-
biance toute de vert, planent en permanence
sourires et serviabilité. Important aussi.

(Photo Bernard, ib)
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Participation plus relevée en saut qu en fond
A quelques heures des épreuves nordiques du Brassus

Les épreuves internationales du Brassus sont généralement caractérisées par
des courses de fond de haut niveau et un concours de saut plus modeste.
Cette année, pour la 30e édition de ces compétitions, du 16 au 18 janvier,
l'inverse sera plutôt de mise. Pourtant, les organisateurs de la vallée de Joux
n'ont pu obtenir que le concours disputé sur le tremplin de La Chirurgienne
figure au programme de la Coupe du monde, en remplacement des épreuves

de Zakopane.

LES AUTRICHIENS FAVORIS,
MAIS...

La présence d'une très forte équipe au-
trichienne, avec les deux grands triom-
phateurs de la Tournée des quatre trem-
plins, Hubert Neuper et Armin Kogler,
plus de sauteurs comme Klaus Tuchs-
cherer, Willi Purstl ou Aloïs Lipburger,
assure à elle seule que la compétition
sera néanmoins d'une remarquable qua-
lité. D'autant qu 'ils ne seront pas seuls
et que la concurrence ne leur fera pas dé-
faut. C'est ainsi que leurs grands rivaux
norvégiens (Per Bergerud , Roger Ruud
(vainqueur à deux reprises en Coupe du
monde le week-end dernier) et Johann
Saetre seront là également, de même que
les meilleurs Allemands de l'Ouest (révé-
lation de la Tournée austro-allemande),
les Polonais avec Bobak et Fijas, les
meilleurs Français, quelques Finlandais,
vraisemblablement les Soviétiques avec
Borovitin , Sunin et Tchernaev, ainsi
bien entendu que toute l'équipe suisse.

LES SUISSES
AURONT LEUR CHANCE EN FOND

Les courses de fond pâtissent par
contre de la concurrence des épreuves de
Coupe du monde de Velingrad en Bulga-
rie. Tous les «grands» du ski de fond se-
ront certes représentés dans le Jura vau-
dois, mais la plupart par des hommes de
second plan. Les Norvégiens ont toute-
fois inscrit quelques coureurs en classe,
comme par Knut Aaland , Tore Gullen
ou John Nordby. La RFA alignera aussi
des concurrents dangereux, puisqu'elle
s'est engagée à déléguer ses meilleurs
spécialistes. La formation suisse, comme
en saut, sera présente au grand complet,
avec notamment Konrad Hallenbarter,
extrêmement brillant très récemment en
Coupe du monde à Castelrotto. Compte
tenu de la participation relativement

modeste des épreuves de fond , les Helvè-
tes devraient pouvoir s'assurer une
bonne performance d'ensemble, les der-
nières confrontations internationales
ayant démontré que plusieurs d'entre
eux jouissent présentement d'une très
bonne forme.

Du côté des sauteurs, la tâche sera de
loin plus ardue, de par le «format» de la
concurrence, la méforme du leader Hans-
joerg Sumi et l'inexpérience des compéti-
teurs, tous jeunes et perfectibles.

Fond, Finlande: Raimo Haemaelaei-
nen, Markku Pilpola, Jari Tiensuu, Ka-
levi Leinonen. - Norvège: Per-Knut Aa-
land, Tore Gullen , Tor-Hakon Holte,
John Nordby, Ame Vidar Olsen , Terje
Olav Seim. - Suède: Lars-Goeran Dahl ,
Anders Larsson. - Italie: Gianfranco
Polvara, Fabrizio Pedranzni. - France:
Equipe nationale (sans Jean-Paul Pier-
rat). — RFA: Meilleure formation. -
URSS: Alexander Abisov, Serguei Khro-
mov, Alexandr Souprun. - Suisse: Kon-
rad Hallenbarter, Edi Hauser, Heinz
Gaehler, Francis Jacot, Alfred Schin-
dler, Roland Mercier, Franz Renggli,
Hans Purro, etc.

Saut, Autriche: Hubert Neuper , Ar-

Klaus Tuchscherer, un des favoris du saut. (ASL)

min Kogler, Klaus Tuchscherer, Aloïs
Lipburger, Willi Purstl. — Norvège: se-
lon toute vraisemblance Roger Ruud ,
Per Bergerud, Johann Saetre et un qua-
trième homme. - Finlande: Pertti Savo-
lainen , Markku Reijonen , Erkki Nyka-
nen. — Pologne: Stanislav Bobak, Piotr
Fijas, Henryk Tajner , Jan Loniewski. —

URSS: Alexei Borovitin , Piotr Sunin ,
Vladimir Tchernaev (confirmation en-
core attendue). - RDA: Holger Freitag,
Jurgen Muller, Tobias Wuensche, Jens
Weisspflog. - Suisse: Hansjoerg Sumi,
Placide Schmidiger, Georges-André
Jacquiery, Roland Glas, Paul Egloff ,
Benito Bonetti, Pascal Reymond, etc.

Les amateurs de ski parallèle au-
ront une nouvelle fois l'occasion d'ap-
plaudir les meilleurs coureurs de la
spécialité sur le tracé du Centre de
ski de La Vue-des-Alpes.

En effet , les organisateurs ont ins-
crit la sixième édition de cette désor-
mais classique confrontation au ca-
lendrier de la FIS en date du lundi 26
janvier prochain en nocturne.

Le directeur de l'épreuve Jean-
Pierre Besson a d'ores et déjà entre-
pris les démarches auprès des chefs
des équipes internationales à Val-
d'Isère et Ebnat-Kappel notamment.
Ces premiers contacts qui se poursui-
vront à Kitzbuhel se sont révélés
fructueux. Le public des Montagnes
neuchâteloises peut compter sur les
efforts des organisateurs pour présen-
ter à La Vue-des-Alpes un plateau re-
levé de champions de toutes nations.

Un rendez-vous à ne pas manquer!

Slalom parallèle
de La Vue-des-Alpes

Mauvais départ pour les épreuves
de Coupe du monde de Kitzbùhl: la
fameuse «Streif», sur laquelle doit
avoir lieu samedi la 41e descente du
Hahnenkamm, a été considérée par le
jury comme insuffisamment préparée
pour que les coureurs puissent s'y
élancer. Les deux descentes d'entraî-
nement prévues mercredi ont ainsi été
annulées. Ce genre de petits incidents
démontre que tout ne fonctionne pas
parfaitement à l'heure actuelle dans le
cirque blanc, et de loin.

Le délégué technique Hans Kueng
avait ordonné mardi que la piste soit
encore arrosée dans le Steilhang. Une
importante quantité de neige est tom-
bée durant la nuit et, dans le secteur
incriminé, ne fait pas corps avec la
couche de fond. Les organisateurs
ayant mis la préparation de la piste en
œuvre trop tard et avec trop peu de
monde, le jury décida de renoncer aux
entraînements de mercredi. Les nom-
breux accidents survenus ces derniers
temps lors des entraînements n'ont
sans doute pas pesé pour rien dans
cette décision, qui n'a pas fait l'unani-
mité. •

Pas d'entraînement
sur la «Streif»

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22
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Chez Frey
vous en avez

(davantage)
pour votre argent!
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Nous souhaitons engager dès que possible, pour notre direc-
tion de production '

une employée
de commerce

qualifiée ayant de'très bonnes connaissances d'anglais pour
s'occuper de la correspondance, des procès-verbaux, des tra-
ductions et de différents travaux en rapport avec le personnel.
Des connaissances d'allemand seraient un atout supplémen-
taire.

Nous attendons volontiers vos offres de services avec docu-
ments usuels au service du personnel de PORTESCAP, rue
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12035

cherche

une collaboratrice
à mi-journée
pour sa succursale à La Chaux-de-Fonds

Nous attendons:
— formation de niveau secondaire
— aisance dans les contacts humains
— si possible expérience et succès dans la vente
— nationalité suisse ou permis C, 25 à 35 ans
— et de l'enthousiasme. j

Nous offrons:
— une activité indépendante, variée et captivante dans

une excellente ambiance de travail
— l'occasion de prendre de vraies responsabilités
— une bonne rémunération.

Envoyez sans tarder votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae et photo à:

R. Maffioli, Adia Intérim S.A.
8 a, rue du Seyon
2000 Neuchâtel 23 12049

RENAN
A louer pour fin mars

BEL APPARTEMEN T
DE 3 PIÈCES

avec cuisine, salle de bain et chauf-
fage central.
Loyer Fr. 260.- + charges.
Pour visiter : tél. (039) 63 11 90
(M. Schneider)
Pour traiter :
Etude Ribaux et Von Kessel
Avocats et notaires
Neuchâtel -Tél. (038) 24 67 41

87-40

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
IjA immobilière
1̂ 2  ̂ Av- Charles-Naine 1¦¦ fr % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS À LOUER
tout de suite

STUDIO
cuisine séparée. Loyer Fr. 193.-

+ charges. 803

Pour le 30 avril 1981

STUDIO
cuisine séparée. Loyer Fr. 185.-

+ charges. 804

TROIS PIÈCES
loyer Fr. 391.- + charges.

APPARTEMENTS TOUT CONFORT
salle de bain ou salle de douche 805

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

BEAU
1 V2 PIÈCE
MEUBLÉ

tout de suite, salle de bains, cuisine
agencée.

Téléphone (039) 23 78 33

Gérance Charles Berset
28 35

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les uns
des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

r v oi -A. .i
1. Bienne — Langnau 7 2 1
2. Davos — Fribourg Gottéron 6 2 2
3. Kloten — Berne 6 2 2
4. Lausanne HC — Arosa 2 3 5
5. Coventry City — Aston Villa 3 4 3
6. Everton — Ipswich Town 2 5 3
7. Norwich City — Liverpool 1 3  6
8. Stoke City — Nottingham Forest 5 4 1
9. Tottenham Hotspur — Arsenal 4 4 2

10. Internazionale — Avellino 6 3 1
11. Napoli — Como 6 3 1
12. Roma AS — Juventus Torino 5 4 1
13. Torino — Ascoli 6 3 1

Sport-Toto: opinion des experts



100 jambons
2 sapins, 2 demi-porcs, sucre

1 re passe gratuite
Vendredi 16 janvier à 20 h.

FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire !

A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68- 1er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

Hyperhydrose ?

1 tonne de viande fumée
seilles garnies, vin, corbeilles

Fr. 1.— la carte
Samedi 17 janvier à 20 h.

Grands lotos
Montfaucon - Salle des spectacles

Organisation: U.D.S.

"&-30 %
y^J^Bj/ 

sur les 
collants -

chaussettes -
PIMCtOUIN soquettes

et sur diverses qualités de
Madame A.-Wl . KREBS loinp pnnnra -Laine et Tapis PINGOUIN 13106 angora

I

Daniel-JeanRichard 1 5 p0j| (J6 ChaiTieaU -
2300 La Chaux-de-Fonds ,Tél. (039) 23 89 29 cashmire - coton - acryl
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SOLDES
ÉPOUSTOUFLAIMTS RABAIS

10 À 80%
TÉLÉVISION

SIEMENS couleur FC 434, grand écran 22Q&.- soldé 1598.-
GRUNDING 8642, couleur,
grand écran, commande à distance _28Sit- soldé 2198.-
BARCO Color Ranger, 56 cm. Z29&- soldé 1890.-

i§tpA T5%7%^ ... ,:J:,. .2350:- soldé 1690.-
.̂  JJHARP.NB,.,. ^

- ' 
 ̂

JS40:- . soldée 3Ç0.-

STÉRÉO
SANYO G 261 J£*r.- soldé 395.-
SANYO DXT 5502 ÏJ4ÇT.- soldé 1090.-
SONY HMK 50 J-895V soldé 1190.-
ELAC platine - pu Hi- Fi -64©-.- soldé 450.-
PHILIPS platine - pu Hi- Fi -32ev soldé 175.-
DUAL platine automatique 1219 J-îHJ- .- soldé 495.-
Ensemble stéréo GOLDRING 2 x 3 0  W â%&.- soldé 548.-
BASF deck à cassette 8100 J-05-.- soldé 390.-
SONY TL186 -8B&:- soldé 398.-
BIGSTON BST 200 -640".- soldé 240.-

HAUT-PARLEUR Hi-Fi
SANYO 4T-5".- soldé 135.-
BYRON F , -&5QT.- soldé 220.-
ELTAX 3 voies J22&.- soldé 120.-

RADIO ENREGISTREUR
MEDIATOR 8522 -540:- soldé 328.-
AIWA TPR 202 A=rT.- soldé 330.-
GRUNDIG SIGNAL 2000 -3€r§T.- soldé 225.-

RADIO PORTATIF
MEDIATOR 3 ondes 4-95:- soldé 35.-
GRUNDIG Prima Boy 600 -348T- soldé 110.-
LOEWE OPTA Bella L 4-957- soldé 82.-
APCO NTR 1030 -&&:- soldé 50.-
NORDMENDE Galaxie -523:- soldé 200.-

LUSTRERIE
1 lot à liquider à Fr. 5.- 10.-15.- 20.-

APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS divers toutes marques

20 - 25% rabais sur prix catalogue
ainsi que 200 articles ne figurant pas sur cette liste !

Vente autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 907

A LOUER pour fin mars 1981 ou date à
convenir, Fritz-Courvoisier 24

studio meublé
avec coin à cuire, WC-bain. Loyer mensuel
de Fr. 286.- toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 33 483

À LOUER pour le 31 mars 1981 à la rue du
Locle 23

spacieux appartement
de 3 pièces
tout confort, WC-bain, balcon, cave et ascen-
seur. Loyer mensuel de Fr. 474.- toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 33 489

BUFFET DE LA GARE
LA PERRIÈRE

Samedi soir et dimanche midi

TRIPES À LA
NEUCHÂTELOISE

Prière de réserver, téléphone (039) 61 16 22
0703

Des soldes qui boum !

50% de rabais
v )

et 10% sur tous les articles
non soldés, à l'exception de la
corseterie et bonneterie chez

0 CORSETS <g|i|g LINGERIE

7LOUI5Ir.NNEf
©Vaaa^̂ ^̂ eCg^̂ ^̂ ^

Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78 - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 - Tél. (039) 31 82 79 - Le Locle

Vente autorisée par la Préfecture 82e

cherche pour son service vente machines à jj
tricoter H

secrétaire
de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances de la langue an-
glaise, comme assistante d'un ingénieur
de vente.

;.? ' 'V

Les personnes pouvant justifier quelques
. r-,„ , . .̂ années d'expârience,̂ ^iont Mtàtéés. à se 

.,, 

.*.
ii-wr^c-v. ^pwifcfcre en ..rapport avec nofJe%ervice dû .\l &

personnel, par écrit pu par téléphone. . .

* •

USINE DE PESEUX |

i EDOUARD DUBIED & Cie SA
Ê 2034 Peseux - rue des Chansons 37.

I 
Tél. 038/30 21 21. 2B t07

|j Fabrique des accumulateurs destinés à des applications S
_ diversifiées, des pièces en matières plastiques, des ap- _
g pareils de télécommunication. g
H Nous cherchons un H

I AGENT |
I D'EXPLOITATION I
JS Domaine d'activité : M
n — étude du temps de travail et du temps nécessaire à ¦.
î| son accomplissement g
n — analyse des temps _¦
B — établissement des temps standard pour la fabrication |
m — surveillance et traitement des cartes de travail m
m — chronométrages, études de postes de travail. m

g Formation souhaitée : m
m A.S.E.T. ou équivalentes. Nous serions éventuellement ¦
I en mesure de former une personne (base profession- I
¦ nclle technique) à cette activité. m
_ Nous offrons un poste stable et intéressant, des travaux _
|j! variés permettant une réelle autonomie dans le travail. ij

fi C'est volontiers que nous discuterons avec vous de S
cette activité et des conditions d'engagement attracti-
¦ ves que nous offrons. Les personnes intéressées par ce tà

poste sont priées de nous faire parvenir leurs offres de
|1 services ou de prendre contact avec nous par télé- S

phone.

S • s¦ 
ELECTRONA %£2? *" |
• 

tél. (038) 44 21 21 *
interne 401 ou 25 . ' 87-239 ffi

Nous engageons pour notre centre de production Microfor-
mage—TAB, Bd. des Eplatures 59

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

adjoint au responsable du bureau de mise en fabrication.

Le poste conviendrait à un(e) employé(e) de commerce
ayant de bonnes connaissances techniques ou à un méca-
nicien (technicien) aimant les travaux de bureau.

UNE EMPLOYÉE
POUR

SALLE BLANCHE
personne soigneuse et consciencieuse. Le poste convien-
drait également à un jeune homme.
La personne serait formée par nos soins.
Pour notre bureau administratif et commercial, rue de
l'Étoile 21,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour l'exécution des papiers d'exportation et des factures
clients, en particulier.

Personne aimant les chiffres et ayant la connaissance
d'une seconde langue (français-allemand).

Faire offre écrite à NIVAROX SA, division Industrie
à l'attention de M. Henri Jeanmonod, rue de l'Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. 23-12105

Nous engageons pour notre atelier à
Neuchâtel

SERRURIERS m* u
TÔLIERS
SOUDEURS

pour travaux variés en serrurerie et
tôlerie industrielle.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
USINE DECKER SA
Av. de Bellevaux 4 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 55 44. IMI



Laurent Gacond et Sylvian Guenat de La Chaux-de-Fonds
ont remporté de belle façon cette spectaculaire épreuve

Plein succès du Mémorial Dolfi Freiburghaus... malgré tout!

Pour la sixième fois, le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds avait mis sur pied
cette manifestation dédiée à son grand champion Dolfi Freiburghaus. La for-
mule adoptée (relais à l'américaine pour deux coureurs par équipe) a fait ses
preuves, et hier soir encore, les quelque 500 spectateurs présents ont été
conquis par la lutte pour la victoire. Une seule ombre à ce tableau — dont le
spectacle n'est pas mis en cause — l'inadmissible forfait des sélectionnés hel-
vétiques régulièrement convoqués (nous avons lu la lettre du secrétariat
technique de la FSS) pour ce mercredi à 13 heures au Buffet de la Gare !
C'est vraiment faire très peu de cas des efforts consentis par les organisa-
teurs d'une telle manifestation, et surtout peu encourageant pour l'avenir.
Ceci dit, relevons la magnifiqque tenue des Chaux-de-Fonniers Laurent Ga-
cond et Sylvian Guenat, qui se sont imposés en «tournant» à la cadence
d'un métronome (un peu plus de cinq minutes au tour), devant la formation
d'Im Fang avec Louis et Paul Jaggi, et de La Brévine avec Denis Huguenin

et Claudy Ftosat.

LES CHAUX-DE-FONNIERS
SOUVERAINS

Après le départ en ligne et le temps de
prendre l'ascendant sur des équipes
ayant signé un meilleur départ... c'est-
à-dire dès le deuxième tour, les deux
membres du Ski-Club local, Gacond et
Guenat avaient pris leurs distances. A
chaque passage, l'écart se creusait, mal-
gré la volonté du duo des Jaggi (Im
Fang), de l'équipe de Melz (Denis Mer-
cier et Jos Grunenfelder), et de la surpre-
nante formation mixte des «combinés»
Daniel Perret et Walther Hurschler. Jus-
qu'au huitième tour, les positions du trio
de tête ne devaient pas changer; et déjà
il apparaissait que les Chaux-de-Fon-
niers glissaient vers la victoire, leur
avance sur Im Fang augmentant sensi-
blement à chaque boucle. Mais l'intérêt
demeurait, car derrière la lutte faisait
rage.

SACRÉS BRÉVINIERS !
Ayant pris un départ assez «lent», les

Bréviniers Huguenin et Rosat allaient
effectuer un retour assez époustouflant.
En effet, encore sixièmes après cinq
tours, ils reprenaient successivement les
équipes des «combinés», puis celle de
Melz, après une bataille acharnée et
spectaculaire qui .tenait les.spectateurs
en haleine jusqu'à l'arrivée. Finalement,
les Bréviniers terminaient «sur les ta-
lons» d'Im Fang. Un très bel exploit tout
comme celui des vainqueurs et de
l'équipe d'Im Fang qui «à la volonté» a
arraché sa deuxième place.

ÇA BOUGE AUX BOIS
Si l'on s'attendait à une excellente

performance des Chaux-de-Fonniers et
des Bréviniers - en l'absence des frères

Skis dans skis au cinquième tour, Melz (No 33) et Suisse mixte combiné.

Rey des Cernets-Vernères, excuses - on
doit relever le comportement prometteur
des formations des Bois. En effet , les
deux équipes engagées se sont classées
parmi les dix meilleures: Michel Ams-
tutz et Laurent Donzé étant neuvièmes,
devant leurs camarades de club Gilbert
Méroz et Pierre Donzé. Fait à relever,
toutes les équipes engagées se sont li-
vrées à fond , malgré une température as-
sez fraîche et une continuelle chute de
neige qui a certainement posé quelques
problèmes de fartage.

Il convient enfi n de féliciter les organi-
sateurs et tous ceux (nombreux et ma-
gnifiques prix) qui ont organisé ce si-
xième Mémorial, en souhaitant qu 'ils ré-
cidivent malgré les aléas cités plus haut !

Résultats
1. La Chaux-de-Fonds I (Laurent Ga-

cond et Sylvian Guenat) 1 h. 00'25"; 2.
Im Fang (Louis Jaggi et Paul Jaggi) 1 h.
01 '09; 3. La Brévine I ( Denis Huguenin
et Claudy Rosat) 1 h: 01'34; 4. Melz SC
Graue Horner (Denis Mercier et Jos
Grunenfelder) 1 h. 01*44; 5. Suisse mixte
combiné (Walther Hurschler et Daniel
Perret) 1 h. 02'24; 6. Plasselb (Marcel

.TSfeuhaus et Eric.Grunder) l.h. 03*11; 7.
La Brévine II (Charles Benoît et Frédy

'¦Nicolet) 1 h. 03*24; 8. Plasselb II '(Willy
Trachsel et Hans Dousse) 1 h. 04*55; 9.
Les Bois I (Michel Amstutz et Laurent
Donzé) 1 h. 05*16; 10. Les Bois II (Gil-
bert Méroz et Pierre Donzé) 1 h. 06'08;
11. Chaumont Le Locle mixte (J.-P.
Vuillemez et Eric Schertenleib) 1 h.
06'46; 12. La Chaux-de-Fonds II (Jean
Monnat et J.-F. Chopard ) 1 h. 07*23; 13.
Couvet I (Michel Genti l et Laurent
Stauffer) 1 h. 08'55; 14. Les Cernets-Ver-

rières III (Philippe Racine et J.-Michel
Mayorai) 1 h. 09'21; 15. Le Noirmont II
(Rafaël Pouchon et Pierre Boillat) 1 h.
09'55; 16. La Chaux-de-Fonds III (F.
Schneeberger et Jacques Aymon) 1 h.
10'16; 17. Saignelégier I (Willy Scherler
et Vincent Vallat) 1 h. 10'30; 18. La Bré-
vine La Chaux-de-Fonds mixte (Eugène
Benoît et Florian Guenat) 1 h. 11*21; 19.
Saint-lmier Chaumont mixte (Daniel
Jeanneret et Georges Frey) 1 h. 11*30;
20. Le Noirmont (Olivier Baume et Jac-
ques Baume) 1 h. 13*08; 21. Saignelégier
II (Denis Chevillât et Francis Ankli) 1 h.
13*13; 22. Mont-Soleil (Willy Oppliger et
Cédric Isler) 1 h. 13'52; 23. Les Breuleux
I (Yves Willemin et Léon Willemin) 1 h.
15'02. ' *

André WILLENER

Les brillants vainqueurs de cette épreuve, Laurent Gacond (à gauche)
et Sylvian Guenat. (Photos Schneider)

Relais entre les Bréviniers Huguenin
(à gauche) et Rosat.

Tramelan, excellent, termine au second rang
Kôniz gagne le tournoi de volleyball organisé par les Tramelots

: Dimanche dernier, les salles de gym-
nastique de Saint-lmier ont été le théâ-
tre du 7e tournoi de volleyball organisé
par la SFG Tramelan-VB. Toutes les in-
formations inscrites se sont présentées
avec leurs meilleurs joueurs. La compéti-
tion , organisée sous forme de champion-
nat , a été d'un niveau exceptionnel et les
matchs très équilibrés.

• Résultats de la SFG Tramelan-VB du-
rant le tour qualifi catif;

Tramelan - Kôniz 1-1; Tramelan -
Aeschi 2-0; Tramelan - Arbon 2-0; Tra-
melan - Bâle 2-0; Tramelan - Sochaux
ï-1.

Tramelan qui milite en Ire ligue a
ainsi battu des formations de LNB et n'a
cjû concéder que deux sets, l'un contre
Kôniz très tôt le matin et l'autre contre
Sochaux, alors que l'équipe était déjà
qualifiée pour la finale.

: La seconde formation qualifiée se
nommait Kôniz; les banlieusards bernois
ont également perdu deux sets, contre
Tramelan et Sochaux.

La finale, en deux sets gagnants s'est
terminée par la victoire de Kôniz sur
Tramelan par 2-1 (6-15, 16-14, 15-11),
après un duel où les actions au filet ont
été nombreuses et où les défenses ont
présenté un spectacle de choix.

Kôniz emportait le challenge offert
par Kummer Frères SA et Tramelan cé-
dait l'autre challenge, offert par Meubles
Geiser SA, à US Sochaux.

CLASSEMENT FINAL
1. VBC Kôniz (LNB); 2. SFG Trame-

lan-VB (IL); 3. US Sochaux (Div. hon-
neur France); 4. VBC Aeschi (LNB); 5.
UNI Bâle (IL); 6. KTV Arbon (LNB) .

Parmi les nombreux spectateurs pré-
sents, on a noté la présence de M. P.
Leuthold, conseiller municipal de Saint-

lmier. Rappelons que le championnat re-
prend ses droits samedi prochain et qu'à
cette occasion, Tramelan recevra Tatran
Berne à 17 h. à Saint-lmier.

Reprise du championnat
de première ligue

Résultats: Moutier - Munsingen 1-3;
Bienne - Soleure 2-3; Tramelan - Porren-
truy 3-0; Morat - Tatran 3-1; Spiez - Kô-
niz 3-0. Classement:

J G P Pt
1. STG Tramelan-VB 10 10 0 20
2. VBC Spiez 10 7 3 14
3. Tatran Berne 10 6 4 12
4. VBC Kôniz 10 6 4 12
5. TV Morat 10 6 4 12
6. VBC Munsingen 10 5 5 10
7. VBC Porrentruy 10 4 6 8
8. VBC Moutier 10 2 8 4
9. VBC Bienne 10 2 8 4

10. VBC Soleure 10 2 8 4
Les résultats de la 10e journée du

championnat sont conformes à la logique
puisque tous les favoris se sont imposés.
Dans le derby jurassien, Tramelan a
battu Porrentruy le plus logiquement du
monde dans une rencontre qui a duré 63
minutes et dont les résultats des sets
sont les suivants: 15-6, 15-10, 15-13. A
aucun moment les Ajoulots ont pana
mettre les Tramelots en danger , même
au 3e set lorsque les visiteurs menaient
par 11 à 8. Ce match a été d'un niveau
très moyen, typique de reprise au cours
duquel les Tramelots ont donné le mini-
mum et les visiteurs ont essayé de pren-
dre un set.

Dans le match de la peur, les Biennois
ont perdu plus que les deux points puis-
qu 'ils se retrouvent au dernier rang du
classement, ex-aequo avec leur vain-
queur et Moutier. Soleure aurait dû

s'imposer avec plus de netteté mais les
jeunes joueurs seelandàis se sont bien re-
pris en fin de match sans pouvoir parve-
nir à s'imposer. Soleure risque bien de se
tirer d'affaire et les Biennois qui ren-
contreront Moutier dans le dernier
match du championnat risquent bien de
faire les frais de l'opération...

Morat s'est logiquement imposé
contre Tatran sans prétentions mais non
en danger de relégation. Le résultat du
match Spiez - Kôniz est plus clai r que
prévu; le néo-promu a assuré la 2e place
du classement et il paraît être le seul à
pouvoir contester la suprématie aux Tra-
melots. Moutier, ou son «infirmerie» , a
peiné contre Munsingen et n 'a pu pren-
dre qu'un set à son adversaire.

En résumé, on dira que la lutte pour le
titre est presque jouée, bien que mathé-
matiquement les Tramelots ne sont pas
encore promus en LNB , eux qui devront
aller à Munsingen et à Spiez. Et dans la
lutte contre la relégation , trois forma-
tions doivent trembler jusqu 'au dernier
coup de sifflet du championnat: Soleure,
Bienne et Moutier... Espérons que pour
le volleyball de la région Jura-Seeland ,
Bienne ou Moutier s'en sort i ra !

Le doublé pour les Soviétiques
Les courses de relais de Castelrotto

L'Union soviétique s'est vengée dans le relais 4 x 1 0  km. de Castelrotto de
la défaite subie la veille dans l'épreuve individuelle sur 30 km. Après avoir
déjà dominé à Davos et Ramsau, les Soviétiques ont même fêté un doublé
en Italie. La première place n'est toutefois pas revenue à la première
formation avec les champions olympiques Beliaiev et Simiatov, mais à la
seconde garniture qui alignait Savialov, Tchaiko, Kozel et Bakiev. Le

troisième rang est revenu à la Suède.
LES SUISSES DISTANCÉS

L 'équipe I, avec Alfred Schindler,
Hans Purro, Franu Renggli et Konrad
Hallenbarter, a terminé septième avec
un retard de 2 'I8. La deuxième équipe
helvétique a pris le 1 le rang. En plus des
trois formations déjà nommées, la
Suisse a été précédée par la Norvège, la
France et l 'Italie. Selon l'entraîneur
Repo, une quatrième place aurait été
possible, mais il était néanmoins satis-
fait .  La Suisse a laissé derrière de façon
surprenante la Finlande, dont le dernier
relayeur, le leader de le Coupe du monde
Kirvesniemi, ne put rien en raison du re-
tard accumulé par Ristanen et Autio.

Le meilleur Helvète a été Hans Purro,
qui a établi le deuxième temps du second
relais, n 'étant battu que par le Norvé-
gien OveAunli.

I .  URSS H (Alexandr Savialov

25W96, Alexandr Tchaiko 25'10"25, .
Alexandr Kozel 24W63, RosarVn̂ Ba1- '1
kiev 24 '55"49), 1 h. 40W33; 2. URSS I
(Youri Burlakov 25'37"35, Anatoli Iva-
nov 25 'Il "03, Evgeni Belialiev 24'29"80,
Nikolai Simiatov 25'06"20), 1 h.
40'24"38; 3. Suède (Erik Danielsson
25'35"88, Erik Gustavsson 25'21"1 7,
Hans Persson 25'06"93 , Jan Ottosson
25 '12"94). I h. 41 '16"92; 4. Norvège, 1 h.
41 '40"76; 5. France, 1 h. 41'43"76; 6. Ita-
lie I , 1 h. 42'23"97; 7. Suisse I (Alfred
Schindler 2614"08; Hans Purro
25'05"87, Franz Renggli 25'50"10,
Konrad Hallenbarter 25*18"65), 1 h.
42*27"70; 8. Finlande, 1 h. 44W41; 9.
RFA, 1 h. 45'09"68; 10. Italie II , 1 h.
45'54"08; 11. Suisse II (Francis Jacot
27'29"63, Joos Ambuhl 25'52"74, Fritz
Pfeuti 26'30"50, Edi Hauser 26*26"31),
1 h. 46'19"18.

> i Tennis

Le Suédois Bjom Borg, tenant du ti-
tre, a remporté le premier match comp-
tant pour l'édition 1981 du Masters, au
Madison Square Garden de New York. Il
a aisément battu l'Argentin José-Luis
Clerc par 6-3 6-4 au terme d'une ren-
contre qu 'il a disputée avec sérieux et
application et au cours de laquelle il ne
fut jamais mis en difficulté.

Début du «Masters»

Le ni o nde s po rtif » Le mon de s port il • Le mon d e s port if ? Le monde s port if

Badminton: tournoi de classement à Versoix

Ce week-end s'est déroulé à Versoix,
près de Genève, un tournoi de classe-
ment réservé aux cadres de l'équipe
suisse et aux meilleurs joueurs du pays.
Une telle manifestation , organisée par la
Fédération suisse de badminton , donne à
chaque joueur l'occasion de disputer sept
matchs, à chaque fois contre un adver-
saire ayant obtenu le même nombre de
victoires que lui.

Chez les messieurs, le Chaux-de-Fon-
nier Paolo De Paoli a dominé ses adver-
saires. S'il n'a pas fait preuve d'une sou-
veraineté pareille à celle affichée en octo-
bre lors du tournoi de la Métropole hor-
logère, De Paoli n 'en a pas^noins prouvé
qu 'il était, en valeur pure, le meilleur
joueur suisse du moment. Le Chaux-de-
Fonnier a démontré qu'il n 'avait rien
perdu de sa condition physique pendant
les fêtes de fin d'année. En effet , dispu-
ter en deux jours sept matchs face à des
adversaires réputés n'est pas une siné-
cure. De Paoli a successivement' battu
Fischer (Lausanne) par 15-3 15-6, Muller
(Uzwil) 7-15 15-8 15-8, Riesen (Genève)
15-9 9-15 17-16, Dubaux (Lausanne) 15-9
18-14, Kaul (Winterthour) 15-12 15-11.

Dans son dernier match face à R. Hei-
niger (Saint-Gall), le Chaux-de-Fonnier,
victime de crampes, a dû abandonner
lors du deuxième set, mais son avance
était suffisante pour que sa victoire fi-
nale ne soit pas compromise.

A relever que la championne d'Europe
Liselotte Blumer, participant au match
des messieurs a remporté un admirable
huitième rang. Chez les dames, c'est Pa-
tricia Kaul (Viterdurum) qui s'est impo-
sée devant les sœurs Kaufmann de Moo-
sedorf.

Pour terminer, il convient de relever le
19e rang (sur 32) du Chaux-de-Fonnier
Ervin Ging et le 8e (sur 17) de sa cama-
rade de club Madeleine Kroenzlin. Clas-
sements:

Messieurs: 1. Paolo De Paoli (La
Chaux-de-Fonds); 2. Roland Heiniger
(Saint-Gall); 3. Pierre Dubaux (Olympic
Lausanne); 4. Edy Andrey (Berne); 5.
Pascal Kaul (Witerdurum); 6. Werner
Riesen (Genève). Puis: 19. Erwin Ging
(La Chaux-de-Fonds).

Dames: Patricia Kaul (Viterdurum).
Puis: 8. Madeleine Kraezlin (La Chaux-
de-Fonds).

Victoire pour Paolo De Paoli

:Jj Lors du relais disputé de nuit à Hirs^
Chau ( RFA), le .trio, helvétique composé
Été Markus Faehndrich, Daniel Sandoz,
du Locle et - Paul Grunenfelder a pris le
deuxième rang. L'épreuve était .courue
sur 3 x 5  kilomètres. Classement: ' .

1. Norvège 35'27"5; 2. Suisse 36'19"0;
3. Sélection allemande 36'36"0.

Pas de chance pour Josi
.: Pas de chance pour le Suisse Erwin

Josi : il ne pourra pas courir samedi sur
la «Streif», sa piste préférée, où il a ter-
miné à deux reprises au quatri ème rang.
Il a dû rentrer à la maison en raison d'un
abcès à la cuisse. Sa place sera prise par
Franz Heinzer, récent double vainqueur
en Coupe d'Europe.

La Suisse deuxième
du relais de Hirschau

| Hockey sur glace

Le joueur d'Arosa Guido Lindemann a
rejoint le Biennois Giovanni Conte en
tête du classement officiel des «comp-
teurs» de LNA. Les Canadiens Jean Lus-
sier, Richemond Gosselin et Serge Mar-
tel suivent à deux longueurs. Le classe-
ment officiel de la LSHG après 27 jour-
nées:

1. Giovanni Conte (Bienne) 47 points
(29 buts-18 assists) et Guido Lindemann
(Arosa) 47 (21-26); 3. Jean Lussier (Got-
téron-Fribourg) 45 (31-14); 4. Riche-
mond Gosselin (Bienne) 45 (27-18) et
Serge Martel (Bienne) 45 (22-23); 6. Jack
de Heer (Arosa) 44 (28-16); 7. Ron Wil-
son (Kloten) 42 (19-23); 8. Urs Baertschi
(Bienne) 38 (24-14); 9. Bruno Wittwer
(Berne) 31 (13-18); 10. Craig Sarner (Da-
vos) 28 (15-13).

Lindemann rejoint Conte



L'hiver n'exclut pas les précautions

Le froid ne pardonne pas les véhicules dont l 'installation électrique n'est pas en par -fait état: c'est la majorité des cas de demande
d'assistance (à gauche). A droite: Grâce à Touring-secours-transport, un véhicule est rapatrié pour être réparé au lieu de

aonucue ae son propriétaire.

Touring-secours: plus de 15 interventions par jou r dans le canton

Le général Hiver a entrepris une
grande campagne. Si l'on tient
compte du fait que plus de deux mè-
tres de neige sont déjà tombés en une
quinzaine de jours dans la région,
tout permet de penser que cette of-
fensive sera sans précédent depuis
1969-70.

Les services publics arrivent pres-
que parfaitement à faire face à la si-
tuation, mais celle-ci perturbe quand
même considérablement la circula-
tion. Le froid, le gel, la neige réser-
vent des mauvaises surprises. Celles,
inévitables, dues aux conditions du
moment, celles, plus prévisibles,
consécutives à quelque négligence.

Pour une raison ou une autre, les
pannes sont particulièrement nom-
breuses. Et les demandes d'assis-
tance tout autant. Le Touring-se-
cours est, depuis le début du mois de
décembre, déjà sur les dents. Dans le
canton de Neuchâtel, il met à disposi-
tion des membres du TCS (et d'éven-
tuels sinistrés non affiliés) quatre
patrouilleurs disposant de quatre vé-

hicules d'intervention immédiate
plus un 4x4 avec remorque capable
d'assurer le transport des voitures
endommagées ou nécessitant des ré-
parations importantes. Rien qu'au
mois de décembre, le Touring-se-
cours est, dans le canton, intervenu
pour 460 pannes et a effectué plus de
30 rapatriements de véhicules. Les

patrouilleurs ont ainsi parcouru plus
de 12.000 km. pour prêter assistance
aux automobilistes dans les délais
les meilleurs. Ces statistiques seront
encore certainement plus éloquentes
pour le mois de janvier, compte tenu
des conditions sans cesse plus diffi-
cile, du trafic routier:^ ;-

v 'ttfif&én page IV)

Reliés par radio à la centrale de Genève (tél. 140), les patrouilleurs peuvent intervenir
dans les meilleurs délais.

Le Rhin et l'Oldfgmer Muséum

COURSE EN TRAIN
Samedi 28 février 1981
Voitures directes

Comme chaque année, nous vous invi-
tons à participer à notre voyage en train.
Pour des raisons de facilité , cette tradi-
tionnelle course du 1er mars a été avan-
cée d'un jour. v

En voici le programme:
7.15 Départ de la gare du Locle

Changement de train à La Chaux-
de-Fonds

7.28 Départ du train de La Chaux-de-
Fonds avec voitures directes jus-
qu 'à Bâle
Petit-déjeuner en musique

9.30 Arrivée à Bâle
Transfert en tram pour le port

10.00 Embarquement sur un bateau spé-
cial qui remontera le Rhin sur une
partie très intéressante

12.00 Arrivée à Rheinfelden
Repas et visite du célèbre «OLD-
TIMER MUSEUM» (vieilles voi-
tures)

16.32 Départ du train de Rheinfelden en
voitures directes

19.59 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
Changement de train pour Le Lo-
cle

20.15 Arrivée au Locle

Prix par personne:
Billet normal = Fr. 80.-
Avec abonnement '.i tarif = Fr. 69.-
Enfant de 6 à 16 ans = Fr. 55.-

Abonnement Vi tarif + carte
journalière = Fr. 45.—

Dans ce prix sont compris:
- le billet CFF en voitures spéciales de-

puis La Chaux-de-Fonds
- le petit-déjeuner dans le train
- le repas de midi
- le transfert en car à Bâle
- le bateau de Bâle à Rheinfelden
- l'entrée au Musée des vieilles voitures
- un guide TCS et CFF

Inscriptions: Par versement de la
somme indiquée à l'Office du TCS, 88,
av. Léopold-Robert ou par CP 23-3473
TCS La Chaux-de-Fonds.

Les épaisses couches de neige confèrent indéniablement un
aspect pittoresque à nos toits. Mais qui n'est pas sans danger! Il suf-
fit qu'un radoucissement de la température les ramollissent et les
alourdissent pour qu'elles risquent de provoquer l'effondrement
d'un toit et de s'abattre sur un passant ou une voiture, causant des
dommages plus ou moins importants.

A ce propos, le Centre d'information de l'association suisse d'as-
surances (INFAS) à Lausanne tient à rappeler qu'en négligeant de
débarraser la neige qui s'est accumulée sur leur toit, les propriétai-
res d'immeubles s'exposent - comme ils exposent les autres usagers
de la voie publique - à des désagréments qui pourraient être lourds
de conséquences.

La loi (art. 58 du C.O.) stipule que «le propriétaire d'un bâtiment
ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de
construction ou par défaut d'entretien». C'est dire que les disposi-
tions légales obligent les propriétaires d'immeubles à prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour éviter un accident et empêcher
qu'un préjudice soit causé à des tiers.

A l'heure actuelle, les dommages causés à un véhicule par la
chute de neige et de plaques de glaces d'un toit sont couverts par
l'assurance casco. L'indemnisation se fait sans franchise ni atteinte
au bonus. Mais le sinistre entraîne forcément des problèmes (immo-
bilisation du véhicule pour réparation et éventuelle perte sur la
valeur vénale). Le meilleur moyen de ne pas souffrir de ces aléas,
c'est aussi de bien prendre garde à l'endroit ou l'on parque sa voi-
ture, de s'assurer qu'elle n'est pas exposée à une avalanche, et de
respecter tout particulièrement la signalisation posée lors de tra-
vaux de déneigement de toits.

Toits enneigés: danger

mmmç—~\

31 janvier
Soirée-bal du «Touring» à
l'Ancien Stand

26 février au 1 er mars
Sortie à ski à Anzère

28 février
Course du 1er mars en train

Le programme de nos manifes-
tations paraît également cha-
que semaine dans le journal
«Touring» sous rubrique «sec-
tion Jura neuchâtelois». Rete-
nez ces dates et participez à la
vie de votre club.

Eiî^SîHHri rd^a i Lsrî JfflH

KERNEN- 1
SPORTS
le plus spécialisé des spécialis-
tes qui connaît les skis et les
skis de fond, parce que «c'est
son métier» et chez qui vendre
des skis ne signifie qu'une
chose: assurer votre plaisir à

_—ySS3g^„
2322 LE CRËT-DU-LOCLE

Samedi 31 janvier
à l'Ancien Stand

Une nouvelle formule qui devrait attirer tous nos membres.
En effet , le Comité d'organisation du bal a vu grand pour vous satisfaire plei-
nement. Nous avons réservé tout l'Ancien Stand, même le café, pour les
técéistes et leurs invités.
Programme
SALLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE
19.00 Apéritif
19.30 Dîner aux chandelles
21.00 Bal conduit par l'orchestre «Les Dany's»
Prix par personne: Fr. 35.- tout compris, excepté les boissons.

GRANDE SALLE
20.30 Portes
21.00 Bal conduit par «Pier Nieder's»
Prix de la carte de bal: Fr. 10.-.
Animation dans les deux salles par M. André Vittoz.
02.00 Soupe à l'oignon (Fr. 2,50).
Pas de majoration des consommations.
Libre circulation dans toutes les salles, donc vous pourrez danser avec deux
orchestres. Cotillons, ambiance agréable!
Inscription: Par versement de la somme correspondante à la caisse du
secrétariat où vous pourrez consulter les plans et réserver votre table, ou direc-
tement à l'entrée. Attention , pour le repas, il est indispensable de réserver sa
place. Si vous désirez faire table commune avec des amis, il faut vous inscrire
ensemble.

Le grand bal
du Touring
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La plupart des accidents en hiver pourraient être évités, mais...

L'hiver est là. Ce ne sont pas les car-
rossiers qui s'en plaindront , car c'est
pour eux le début de la «haute saison».
La neige, la glace et la boue sont en effet
traîtres et surprennent chaque année
nombre d'automobilistes. Il serait pour-
tant facile de ne pas dévier du droit che-
min, même lorsque les conditions de
route sont mauvaises. Il suffirait de s'en
tenir à quelques règles simples.

La glace diminue fortement l'adhé-
rence des pneus à la chaussée. Il suffit
d'une manœuvre de conduite ou de frei-
nage un peu brusque pour la réduire à
néant. La voiture se met alors à déraper
et vous perdez le contrôle du véhicule.
Cela peut déboucher sur un petit accro-
chage ou sur une catastrophe. C'est
pourquoi «Auto-utile», le service d'infor-
mation et de documentation de l'écono-
mie automobile suisse, rappelle une fois
de plus les règles suivantes pour la sécu-
rité de conduite en hiver.

L'essentiel, c'est le dosage. Démarrer
en douceur, si nécessaire en deuxième.
Avant les virages, croisements et descen-
tes, cesser suffisamment tôt d'accélérer.
Freiner délicatement , ne jamais freiner
lorsque les roues sont braquées vers l'in-

teneur. Eviter de donner des coups de
volant brusques. Et surtout: réduire la
vitesse. Voici les règles les plus impor-
tantes pour une conduite adaptée aux
conditions d'hiver.

En les suivant , vous faites d'une pierre
trois coups, car ce style de conduite
adapté à l'hiver est également économe
et silencieux.

Il va de soi que la voiture, elle aussi,
doit être préparée à l'hiver. Les pneus
d'hiver doivent si possible être montés

sur toutes les roues, car nos voitures ont
des freins sur 4 roues.

Outre les ustensiles de dépannage clas-
siques en hiver, tels que le râcloir, le ba-
lais et le dégivreur de serrure, il faut
mettre dans la voiture des chaînes à
neige. En cas de neige fraîche, elles seu-
les peuvent vous porter secours. Une
paire de bonnes chaînes à neige coûte
moins cher que la réparation d'une
bosse, aussi petite soit-elfe. Pour le mon-
tage, il est recommandé de mettre des
gants ménagers en caoutchouc, parce
qu 'ils résistent à la boue dans laquelle il
faut le plus souvent chaîner. Les plus
malins achètent la taille au-dessus pour
les porter sur des gants chauds.

Les conducteurs devraient, eux aussi, s'adapter
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ENTILLES SA Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -le Locle (039) 31 37 37

FAITES
CONFIANCE
AU SPECIALISTE
-stock
permanent-

Représentation :

UNION - PEWAG -
SNOWGRIP

R -gfl
16, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039 23 8618
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Carrosserie ™

Conseils
de circulation

Sur la droite de la chaussée se trouve
une bande cyclable marquée par une li-
gne jaune discontinue.

«Lorsque la circulation des cycles n'en
est pas entravée, les conducteurs d'au-
tres véhicules peuvent rouler sur les ban-
des cyclables, article 40/3 OCR».

La voiture C voulant dépasser, la voi-
ture B circule correctement alors que la
voiture A ne circule pas-correctement.

FORD ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE.

DECOUVREZ LA MS
SOBRIETE DE SON
NOUVEAU MOTEUR CVH.
La création du révolutionnaire moteur
Ford CVH a exigé des années de travail et
d'énormes investissements. Résultat: une
nouveauté spectaculaire! Un moteur enthou-
siasmant à tous points de vue. Un moteur qui
puise son brio, sa souplesse et son incroyable
sobriété dans une cylindrée de 1100, 1300 ou
1600 cm3. A partir de 11490 francs déjà.

FAITES UN ESSAI, «ggps^
MAINTENANT! ^̂

GARAGE ^DES«|J ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
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Mais non. Messieurs, pas ainsi!
' Inutile de vous^battre pour savoir qui a raison : vos problèmes de circulation

" roûtïèrè, vôsïïtfficûTtés tôùcfiant au véhiculeçfaites-les donc régler par les
' professionnels d'ASSBTA! '"'' -¦t- "' :l ¦¦ ¦' _

ASSISTA, société de prote ction juridi que de circulation routière , prendra votre
défense en mains et fera valoir votre bon droit. Rapide, dire cte, efficace, ses
arguments frappent juste ! |
ASSISTA /^^ 
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La protection juridique de l'usager de la route / /j y— 
• fait valoir vos réclamations en dommages IMf aa

et intérêts [il RAI1
• liquide vos problèmes avec les assurances aw^rBB

; .règle vos litiges contractuels:achat , location , Si poUr des renseignements sur i
.TO

P
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e
devanUcs autorités pénales et '*' une protection juridique efficace, II!

administratives I ¦ I ASSISTA j I
ASSISTA |a I
1. se charge de tous les frais d'avocats, I I I  Nom: '"'

d'expertises et de justice I H I  : ' I B J I
2. vous accorde immédiatement le libre choix I Prénom." & !

de votre avocat _ I I I  ' III
3. est plus avantageuse pour les sociétaires TCS: . _ ,  Ru e: No: i aji

couverture «Suisse» Fr. 50.- ou «Europe» I <A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~ î f t  \Fr. 65.- par an ||| NPA/Lieu: |||
4. ne pratique que des contrats d'une année

eVaaaSa Ron droit a besoin d'aide 3 ] _ j| !J
SiTcTal , . ., I I I  A envover à votre office TCS, ou à I I I

||| |soc^dc protection juridique 1.1 
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W Madame, ¦
F Mademoiselle, 1
' Monsieur, '

A l'issue d'une enquête, menée parmi les sociétaires du Club, il s'est avéré que
certaines prestations TCS étaient mal connues par les ayants-droit, c'est-
à-dire vous- même.

Par exemple: les consultations juridiques
Saviez-vous qu'en tant que membre d'une section TCS vous pouvez consulter
gratuitement les avocats-conseils désignés à cet effet , pour tout renseignement
juridique en relation avec la circulation routière, que vous soyez automobiliste,
cycliste ou même piéton.
Cette prestation vous est réservée exclusivement. Profitez-en !
Avec les meilleures salutations de

l votre Président de Section I
k P.S.: Et n'oubliez pas que grâce à ASSISTA vous pouvez en plus conclure i

 ̂
pour une prime modeste, une assurance protection juridique complète M

l^m̂  
pour vous et votre famille , en Suisse et à l'étranger. ^MM
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FIAT 127 TOP
or métal. 20 280 km., Fr. 6 900.-

FlAT 128 4 portes
bleu foncé, 38 000 km.. Fr. 5 200.-

Citroën CX 2400 Pallas
brun met.. 50 000 km., Fr. 10 900.-

Expertisées avec garantie.
Echange. Crédit immédiat.

EIIëIGJIZIE

ÎVestaurant
mu

CHEMINÉE, FEU DE BOIS,
VIANDES ET POISSONS

steak house

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45

Téléphone (039) 23 94 33

| Ivo et Josette Luchetti

jf  ̂ ^M

A.ccordez-vous un plaisir: celui
l'une cours& d'essai sans - pareil,
lans une voiture incomparable! '¦¦
'tous vous attendons. Avec une
niego.
an de garantie, kilométrage illimité.

I ans de garantie anticorrosion Renault ACP5
Garage

P.Ruckstuhls.a

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 5222
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nettoyage chimique
d'intérieur de véhicules

Carrosserie des Eplatures
J.-D. Haag SA

Boulevard des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 04 55

¦
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Serre 9-Tél. (039) 23 14 78
La Chaux-de-Fonds
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Libérez-
vous

— des travaux administratifs
que réclament vos titres

— du risque de ne pouvoir sui-
vre vos valeurs par manque
de temps ou d'informations...

Ouvrez un dépôt titres
à l'UBS

\ ^g8S8
\ J

La Chaux-de-Fonds !
Tél. (039) 23 67 55

¦

Le Locle
Tél. (039) 31 76 76

_  .

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Eh oui... CAR LES CATALO-
GUES D'ÉTÉ SONT ARRIVÉS.

Si vous voulez vraiment trouver
l'appartement ou l'hôtel que vous dé-
sirez, nous vous conseillons vivement
de vous y prendre déjà maintenant.

EN CAS D'ANNULATION
POUR N'IMPORTE QUELLE

i CAUSE, NOUS NE VOUS COMP-
TERONS QUE DE MINIMES
FRAIS D'ANNULATION (Maxi-
mum Fr. 60.-) et ceci jusqu'à environ
un mois avant le départ.

En cas de maladie, d'accident ou
de décès dans votre proche famille,
vous serez en général couvert par l'as-
surance comprise dans le prix du
voyage. Si ce n 'est pas le cas, VO-
TRE LIVRET ETI prend tous les
frais à sa charge, et ceci jusqu 'au jour
du départ. '

Que ce soit en voiture, en train , en C'est avec plaisir que nous vous ren-
avion ou en bateau, que votre voyage seignerons ou que nous vous ferons
soit d'affaires ou d'agrément, deman- parvenir les catalogues de vacances
dez conseil aux spécialistes du TCS. désirés.
Un tuyau: L'AMÉRIQUE EST ENCORE BON MARCHÉ.
Nous vous proposons de nombreuses formules, individuelles ou en groupe avec
guide.

New York 9
Circuits Maryland/Virgnie 9
New-World/Mississippi 16
Niagara/Grand Canyon 16
Floride 16
Rocky Mountains/Texas 16
Parcs nationaux 16
Mexique/Jamaïque 16
Californie/Hawaï 16
Vol seul New York
Trans Canada 16

Donc, dès maintenant, vous pou-
vez sans crainte réserver vos VA-
CANCES D'ÉTÉ.

jours avec hôtel dès Fr. 1131.- ¦
jours dès Fr. 1790.-
jours dès Fr. 2485.-
jours dès Fr. 3475.-
jours dès Fr. 3330.-
jours dès Fr. 4370.-
jours dès Fr. 4075.-
jours dès Fr. 4025.-
jours dès Fr. 3590.-

Fr. 995.-
jours dès Fr. 4275-

Les USA à votre gré
La spécialité de notre organisation:
VOITURE DE LOCATION ET

HÔTELS DANS TOUTE L'AMÉ-
RIQUE ET LE CANADA et le
moyen en vogue de passer des vacan- !
ces dans la nature grâce au MO-
TORHOME, votre voiture-hôtel.

En plus de notre propre produc-
tion, nous prenons toutes les inscrip-
tions des agences organisatrices de
voyages, et ceci SANS FRAIS POUR
VOUS.

Voici nos partenaires les plus
connus:

AIRTOUR SUISSE, KUONI,
HOTELPLAN, DANZAS, AMERI-
CAN EXPRESS, AFRICAN SA-
FARI CLUB, WAGONS-LITS, PRI-
VAT SAFARI, JELMOLI, POPU-
LARIS, CAR BURRI, MARTI ET
WITTWER, ETC. .

Nous vous rappelons que nous re-
présentons le CLUB MÉDITERRA-
NÉE et VOYAGES S.S.R. JEU-
NES.

Demandez nos programmes gra-
tuits et n'hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements .concernant
vos voyâges.w.¦n.J v«v;> i -
TOURING CtUB SUÏSSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

< J

C'est déjà le moment de penser
aux vacances d'été !...
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Notre catalogue hiver printemps
est à votre disposition

Et notre slogan «Vacances réussies... n'est pas une
vaine promesse !»

Quelques suggestions de vacances sans frontières:
Les Caraïbes-Jamaïque 8 jours dès Fr. 1969.-
Martinique-Guadeloupe 8 jours dès Fr. 1310.-
Sénégal 8 jours dès Fr. 1200.-

. Afrique orientale-Kenia 9 jours dès Fr. 1180.-
Sri Lanka-Ceylan 15 jours dès Fr. 1685.-
Ile Maurice 12 jours dès Fr. 2490.-
Bangkok 10 jours dès Fr. 1580.-
Manille 15 jours dès Fr. 2884.-
Bali-Hongkong 16 jours dès Fr. 3780.-
Rio de Janeiro-Brésil 9 jours dès Fr. 2050.-
IlesCanaries 15jours dèsFr. 760.-
Madère 7 jours dès Fr. 1085.-
Agadir-Maroc 7 j ours dès Fr. 1085.-
Majorque 15jours dèsFr. 539.-
Tunisie 8jours dèsFr. 744.-

ainsi que de nombreuses autres destinations.
Votre avantage» notre atout = un service de qua-

lité.
Demandez notre catalogue gratuit.

. "
Attention: Profitez des prix hors-saison.

. ¦

Renseignements et inscriptions à:
TOURING CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGE
88, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 

^
i

Tél. (039) 23 ii 22 f̂^J  ̂ Membre de la
N̂  ̂ Fédération suisse
^î **! des agences

 ̂

de 
voyages

Il reste encore quelques places pour le
cours «JUNIORS» qui vient de débuter
lundi et qui se terminera à mi-mai.

• mécanique-auto
• premiers soins aux blessés de la route
• Code de la route et assurances
• leçon de conduite avec moniteur

diplômé
• conférences et films
• vacances de ski et balnéaires à prix

réduit
¦

Prix du cours: Fr. 30.-, y. c. cotisation
«junior».

Inscriptions: à la caisse du secréta-
riat, 88, av. Léopold-Robert ou directe-
ment le lundi 19.1 à la salle 66 du Tech-
nicum neuchâtelois.

Avis aux jeunes,
filles et garçons,
de 16 à 18 ans

Comme chaque année, nous organisons
une sortie à ski pour nos membres. Cette
fois, nous avons choisi Anzère, le balcon
du Valais qui offre un panorama impres-
sionnant et un confort appréciable.

! Course en voiture privée. Deux variantes
l; vous sont offertes, avec possibilité de

prolongation avant ou après les dates
prévues, selon vos désirs.

Du 26.2. au 1. 3.81 4 jours
Prix par personne: Fr. 270.-
(sans abonnement): Fr. 195.-

du 27. 2. au 1. 3. 81 3 jours
Prix par personne: Fr. 200.-
(sans abonnement): Fr. 140.-

Notre forfait comprend:
- logement en studio à 2 lits avec bain

ou douche/WC
- demi-pension
- soirée-raclette à discrétion
- accès libre et illimité à la piscine
- vin d'accueil le jeudi soir

Réduction pour enfant (jusqu'à 16 ans)
Supplément pour chambre à 1 lit = Fr.
15.- par nui t

Inscription: de suite, mais au plus tard
le 6 février en versant la somme indiquée
à l'Office du TCS, 88, av. Léopold-Ro-
bert ou par CP 23-792, TCS, La Chaux-
de-Fonds.

ACCESSOIRES TCS
Prestations exclusives du TCS

Chaînes à croisillons TCS-RUD
Modèle standard Fr. 68.-

Chaînes continues TCS-RUD
montage aisé et rapide Fr. 198.-

Câbles de démarrage
pour batterie Fr. 19.50
permet de faire démarrer une voiture en
panne de batterie, en la reliant à la bat-
terie d'une autre voiture

Chargeur de batteries Fr. 75.-

Chaînette TCS aux pieds Fr. 23.-
vous marchez d'un bon pas, sur la neige
et le verglas

Porte-skis Fr. 35.-

Pelles, raclettes, brosse à neige, ex-
tincteurs, ceintures de sécurité,
pompe à pied, dossier anatomique,
trousse d'outils, etc.

Ski à Anzère

f ADMINISTRATION: Office du
TCS, André Frasse, directeur,
av. Léopold-Robert 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 11 22.

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, pré-
sident, Charrière 55, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 49 74.

RÉDACTION: Commission du bul-
letin, Jacques-A. Lombard, rue
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-
cité Matthey, av. de l'Hôpital
18, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 42 83.

PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
jeudi de chaque mois, sauf juillet
et août.

Dernier délai pour la remise des an-
nonces: une semaine avant la pa-
rution.

Prochaine parution:
Jeudi 19 février

CIRCUITS



Le pied souple et la tête froide
Les conseils du TCS pour rouler en hiver

Un équipement complet et rationnel permet aux patrouilleurs de fair e face à toutes
les situations. (Photos Bernard)

, Nuits froides, verglas et neige ne gê-
nent pas seulement les conducteurs, mais
portent également atteinte à leurs véhi-
cules, sans même parler du fait qu 'ils
compromettent la sécurité de la circula-
tion. C'est la raison pour laquelle le tou-
ring Club Suisse a dressé une liste de
conseils destinés à aider les automobilis-
tes à passer la saison froide sans ennuis,
sans panne et, si possible, sans accident.
Même en pleine offensive du froid, les
conseils ne sont pas superflus quand on
voit, sur la route de La Vue-des-Alpes, le
nombre d'automobilistes en difficulté
par la faute d'un mauvais équipement.

VEHICULE
- Procéder au montage des pneus d'hi-

ver (si possible sur les quatre roues).
- Contrôler l'huile multigrade ou chan-

ger l'huile d'été contre de l'huile d'hi-
ver.

- Régler, là où faire se peut la prise d'air
du moteur pour la saison froide en as-
surant ainsi le préchaufffage de l'air
aspiré (important en phase de réchauf-
fage).

- Contrôler le réglage des freins (équili-
brage) et les amortisseurs.

- Faire vérifier le niveau de l'électrolyte
et l'état de charge des batteries.

- Contrôler le fonctionnement de l'ins-
tallation de chauffage et de dégivrage.

- Pulvériser un fin produit lubrifiant
dans le cylindre des serrures.

- Traiter les joints de caoutchouc avec
du talc ou de la glycérine.

- Eventuellement améliorer ou renouve-
ler la protection du dessous de la voi-
ture et des parties creuses contre la
rouille.

ÉQUIPEMENT
- Préparer le racloir à glace et le balai à

neige.
- Mettre dans le coffre à bagages les

chaînes à neige (après s'être exercé à
leur montage).

- Ne pas oublier la couverture et les
gants pour le montage des chaînes à
neige!

- Préparer à portée de main un spray de
dégivrage des glaces et un chiffon anti-
buée.

- Préparer un spray de dégivrage des
serrures des portières dans le coffre à

bagages (et non à l'intérieur de la voi-
ture! )

POUR CIRCULER EN HIVER
La condition première pour passer

l'hiver sans encombre est naturellement
de posséder un bon train de pneus. Selon
les besoins et la région où la voiture est
appelée à être utilisée, cette condition
peut être remplie soit par un jeu de
pneus d'hiver, soit par un jeu de banda-
ges toutes saisons, aptes aussi en hiver et
combinés avec des chaînes à neige,
comme l'ont d'ailleurs démontré les deux
grands tests de pneus effectués dans le
courant de cette année par le TCS. Dans
les deux cas, le profil des pneus doit
avoir une épaisseur d'au moins quatre
millimètres.
- Le Touring Club Suisse rappelle

d'autre part que de bons freins, qui ne ti-
rent surtout pas d'un côté ou de l'autre,
sont chose obligatoire pour circuler en
hiver. Qu'en est-il au demeurant du fonc-
tionnement du frein à main? L'on a sou-
vent besoin de son aide non seulement
pour parquer, mais aussi pour démarrer
en côte.
- Point ne devrait être non plus be-

soin de rappeler que, avant le départ et
sans prêter attention au froid qui gèle les
doigts, les glaces doivent être nettoyées à
l'intérieur aussi bien qu 'à l'extérieur.
Après chaque chute de neige, on n'en
continuerjnalheureusement pas moins à
voir des conducteurs irresponsables cir-
culer en se contentant de regarder leur
chemin à travers de véritables petites
meurtrières.
- En hiver, phares, feux arrière et

feux stop doivent non seulement faire
l'objet de fréquents contrôles quant à
leur fonctionnement, mais aussi être la-
vés. De la neige fondante, qui colle
comme du ciment, peut avoir pour effet
de réduire l'intensité lumineuse de plus
de 30%!
- Celui qui roule seul ou à deux avec

des bagages ne devrait pas ranger tous
ces derniers dans le coffre à bagages. Le
centre de gravité du véhicule s'en trouve
en effet malencontreusement déplacé,
surtout lorsqu'il s'agit de voitures dont
le coffre est fortement surplombant à
l'arrière. Il vaut donc mieux placer quel-
ques bagages lourds sur la banquette ar-

rière ou devant celle-ci , à la place réser-
vée aux jambes et aux pieds des passa-
gers arrière.
- Il y a lieu d'autre part de rappeler

aux automobilistes qui roulent le plus
souvent sans bagages que, même à l'épo-
que des voitures ultramodernes, le bon
vieux sac de sable n 'a pas encore démé-
rité. C'est ainsi que sable ou gravillon
peut devenir d'un précieux secours ré-
pandu sous les roues motrices en cas de
démarrage sur sol extrêmement glissant
et que, d'autre part , les voitures à trac-
tion arrière demandent que, en hiver, du
lest supplémentaire vienne augmenter
l'adhérence des roues motrices sur le sol.
S'il s'agit de voiture à moteur arrière,
quelques kilogrammes de sable placés
dans le coffre avant seront aussi les bien-
venus.
- A aucun moment, la distance de sé-

curité à observer entre véhicules n 'est
aussi vitale que pendant la saison froide.
Sur chaussée mouillée, ennei gée ou
même verglacée, le chemin de freinage
peut devenir un multiple de ce qu'il est
sur route sèche.
- L'accélérateur, les freins et l'em-

brayage doivent être traités avec doigté,
les manœuvres brusques être évitées.
Des roues qui patinent ou qui se blo-
quent quittent leur ligne de direction et
ne peuvent plus être dirigées. Et si, mal-
gré tout, il arrive que l'on dérape roues
bloquées en direction d'un obstacle, il
s'agit de prendre son courage à deux
mains: relâcher les freins - il se peut
alors que les roues s'accrochent à nou-
veau au sol - et essayer de passer à côté
de l'obstacle.
- Ralentir à temps à l'approche des

courbes, afin de ne pas être obligé de
freiner trop énergiquement au dernier
moment. Prendre les virages glissants
dans le rapport immédiatement supé-
rieur à celui utilisé normalement: les
roues motrices ne patineront plus en ac-
célérant.

— Si, à la sortie d'un virage, on donne
du gaz trop tôt ou en excès, les voitures à
traction arrière dérapent souvent brus-
quement de l'arrère. On rattrape alors sa
voiture en relâchant immédiatement
l'accélérateur et en braquant simultané-
ment le volant en sens contraire de façon
bien dosée. Si la voiture dérape , de
l'avant, on relâche lentement l'accéléra-
teur et l'on diminue le braquage des
roues. Grâce à la réduction de l'«angle
4*incidence», les roues, Iqj iL aupai'avant
glissaient de travers par rapport à là di-
rection de marche, se remettent à tour-
ner et peuvent à nouveau transmettre les
forces latérales.
- Le Touring Club Suisse rappelle en-

fin que, en hiver, il est plus que jamais
nécessaire de prendre égard à autrui , en
particulier à l'endroit de conducteurs de
véhicules à deux roues et des piétons.
Les usagers de la route qui suivent doi-
vent, grâce à une conduite claire et
nette, être exactement renseignés sur les
intentions que l'on a et les obstacles qui
peuvent se présenter, cela afin de ne pas
être contraints à de brusques réactions.
Cela signifie par exemple qu'il y a lieu
d'enclencher ses clignoteurs assez tôt
avant de tourner à gauche ou à droite et
que l'on doit actionner brièvement à plu-
sieurs reprises la pédale de frein , afin
d'avertir le conducteur qui suit qu'un ra-
lentissement se prépare.
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Rue Fritz-Courvoisier 66
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Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15
La Chaux-de-Fonds

Touring-secours-transport

Pour assurer les transports, le TCS a acheté de nouveaux véhicules. Sur cette photo:
le «tout-terrain» attribué au canton de Neuchâ tel

Avec Touring-secours-transport, le
TCS a récemment créé un nouveau ser-
vice qui représente une amélioration sen-
sible de ses prestations. Le nouveau ser-
vice s'appuie sur une infrastructure et un
personnel existants offrant la garantie
d'interventions rapides et sûres. Il est-
bien évident qu'à l'avenir comme par le
passé, c'est au dépannage que reste la
priorité, ce qui ne veut pas dire que les
transports soient négligés. Touring-se-
cours, et par conséquent Touring-se-
cours-transport, ce sont les patrouilleurs
du TCS, mais naturellement aussi les ga-
rages affiliés. Pour que le nouveau ser-
vice puisse fonctionner à la satisfaction
générale, il a fallu élargir quelque peu le
cadre de l'activité de Touring-secours.
C'est ainsi que sur l'ensemble de la
Suisse, 27 places de rassemblement ont
été désignées, qui sont en général à pro-
ximité d'un point d'appui. C'est sur ces
places que sont rassemblés les véhicules
en panne qu 'on se prépare à faire trans-
porter ou dont on va assurer la livraison
à domicile;r-.- — ^ .-.-«•- -,-—¦¦ --¦•-.. -¦--. --

rour i acneminemeni, le i V..O a tait
l'acquisition de nouveaux véhicules: des
camions légers pour les régions du pla-
teau essentiellement, des véhicules à
traction sur les quatre roues attelés à
une remorque à double essieu pour les ré-
gions préalpines et alpines et le Jura. Ces
places de rassemblement sont reliées en-
tre elles par une navette de véhicules
lourds. Pour le passage des Alpes, en re-
vanche, il est fait appel aux CFF puisque
les transports ont alors lieu en train.

Pour qu'un transport suisse puisse
avoir lieu, il faut obligatoirement qu 'il y
ait panne ou accident. Seuls des véhicu-
les immatriculés peuvent donc être
transportés. Le transport ne peut être
envisagé qu'à partir du moment où il a
été établi que, même en faisant appel à
tous les moyens dont on dispose, on ne
pourra remettre le jour même le véhicule

en état de marche. Peu importe pour la
décision que les frais prévisibles de la ré-
paration soient élevés ou au contraire
minimes. Il se peut donc parfaitement
qu 'un véhicule très faiblement endom-
magé puisse malgré tout bénéficier d'un
transport. De même, le «droit au trans-
port» ne dépend nullement de l'heure à
laquelle la panne s'est produite. Seule est
donc déterminante l'impossibilité de re-
mettre dans l'immédiat le véhicule en
état de reprendre la route. Le cas
échéant, la demande de transport doit
être faite par téléphone au No 140, aussi-
tôt que le «droit au transport» a été re-
connu et que des dispositions ont été pri-
ses pour que le véhicule soit réceptionné
à son arrivée à destination.

Le TCS transporte gratuitement le vé-
hicule remplissant ces conditions jus-
qu 'au domicile du sociétaire ou au ga-
rage de son choix tant en Suisse que dans
la Principauté du Liechtenstein. En ré-
gie générale, ce transport ne demande
pas plus de trois jours, pour autant que

• le véhicule accidenté ou en panne puisse
encore rouler et être dirigé. Si tel n'est
pas le cas, le délai est alors de deux se- *
maines au maximum. Un paiement est
exi gé pour les transports effectués après
accident. Mais dans la mesure où ces
frais ne seront pas pris en charge par une
assurance ou un tiers responsable, ils se-
ront remboursés. Les transports qui ,
après une panne ou un accident sont ren-
dus nécessaires par une imprudence ou
une négligence manifeste sont d'emblée
exclus.

En créant Touring-secours-transport,
le TCS offre à ses sociétaires un nouveau
service gratuit qui leur est strictement
réservé et amène ainsi un élargissement
fort intéressant de ses prestations. En
adaptant avec dynamisme ses services
aux exigences du marché, notre club
comble une lacune de ce marché et ré-
pond à un besoin réel des automobilistes.

Une nouvelle prestation appréciée

•"— LE RANCH
• Bar Gaetano et Aurora IUORIO

• Rôtisserie 2400 Le Locle
Verger 4

O Pizzeria Téléphone (039) 31 29 43

ffi î ŷ Dépannage JOUR et NUIT ¦

| % ROIS SECOURS'
m J$AW La Chaux-de-Fonds Neuchâtel B
VggJJr- (039) 26 81 81 (038) 25 83 0-

H ducommun sa

/ UN CHOIX MERVEILLEUX

32, rue de la Serre Tél. 039 23 11 04
La Chaux-de-Fonds
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IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Die sieben Todsunden
21.05 Schauplatz

21.50 Téléjournal
22.00 Kassensturz

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Amérique des grandes es-

pérances
21.55 Deuxième soirée
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.30 Pas un jour comme un au-

tre
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Discussion
21.00 Discothèque internationale
21.45 Variétés de RDA
22.30 Le fait du jour
23.00 Jours tranquilles à Mon-

court
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Les Mumins
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Michsel Schanze présente

de jeunes artistes
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Baume ausreissen
23.45 Téléjournal

TV romande a 21 h.:
Cycle Eddie Constantine

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

Indice de demain: Rital.

La chasse au trésor
POINT DE VUE

Six chaînes de télévision se sont
unies pour proposer ce nouveau
jeu, où un couple peut gagner
douze mille francs français en une
seule soirée-. Le principe est assez
compliqué: le couple de joueurs
connaît un texte énigmatique. Ils
disposent d'une vaste documenta-
tion. A l'aide d'indices et de raison-
nements, ils doivent guider un héli-
coptère dans lequel ont pris place
cameraman, ingénieur du son et
journaliste. Ce dernier, décrit au
fur et à mesure ce qu'il découvre
sur les indications des joueurs. Per-
sonne ne sait d'avance où se trouve
caché le trésor. Les animateurs se
prennent au jeu et se mettent à y
participer, de leurs conseils ou
questions. Le téléspectateur peut
faire, lui aussi, certains raisonne-
ments. Les joueurs disposent de
quarante-cinq minutes pour ame-
ner le journaliste sur l'emplace-
ment du trésor.

Il faut le reconnaître: Lors du
premier jeu (TVR/vendredi 9 jan-
vier - par la suite les vendredis
soirs), un certain suspens s'est éta-
bli vers la fin, alors qu'il semblait
bien que l'hélicoptère ait été
conduit au bon endroit. Et il s'en

est fallu d'une minute et de deux
cents mètres pour que la réussite
s'ajoute à la recherche, malhabile
d'abord (la fausse piste des Mau-
Mau) et bien conduite ensuite et
fin.

Car, pour ce jeu, ces télévisions
de six chaînes disposent de moyens
assez imposants. On raisonne de-
puis Paris, en studio. Mais l'héli-
coptère se trouvait au Kenya, sur
la côte du Paci fique, à des milliers
de kilomètres de la France, avec re-
lais direct par satellite. Un studio,
un hélicoptère et une équipe aux
antipôles, un relais par satellite,
des milliers de francs de récom-
pense éventuelle: la disproportion
frappe entre l'esprit d'un jeu de re-
cherche et de raisonnement et les
moyens mis en œuvre. Une telle
forme de télévision est bien coû-
teuse. Cela en Vaut-il la peine,
même si le suspens .est finalement
amusant, la découverte touristique
d'une région possible? Il se pour-
rait que peu à peu la télévision
fausse les valeurs, en amplifiant
jusqu'au luxe de moyens ce qui de-
vrait rester divertissement simple
et amusant. Folie des grandeurs ?

Freddy LANDRY

TV romande à 20 h. 30

»_. est le même ae « i emps pré-
sent» de ce soir. Le droit à la
différence n'est pas inscrit dans
nos mœurs, la tolérance non
plus. Selon votre apparence, la
couleur de votre peau ou votre
comportement, vous serez jugé
et même écarté. L'âge, le vête-
ment, le langage sont lourds de
signification. Ils peuvent deve-
nir un obstacle à tout dialogue.
Ainsi, par exemple, pour cer-
tains groupes de jeunes cita-
dins: ils portent des blousons de
cuir ou des vestes indiennes;
leurs cheveux sont rasés ou
trop longs; les mots qu'ils em-
ploient ressemblent à des élé-
ments d'un code. Leur mode de
vie vous agresse peut-être. Cer-
tains les appellent les mutants
du XXIe siècle. Enfants des
grandes agglomérations , ils
sont peut-être les signes d'une
nouvelle culture, les premiers
témoins d'un changement de so-
ciété.

De mai 1968, il ne gardent au-
cun souvenir. A l'époque, ils
n'avaient que quatre ou cinq
ans. De la période d'euphorie et
de boum économique, ils ne sa-
vent que ce que racontent leurs
aînés. Ils appartiennent à un
monde plus difficile et plus li-
mité. Beaucoup d'apparentes
certitudes se sont estompées,
certaines références ont dis-
paru. Ils entrent dans une épo-
que qui doute et la vivent avec
l'angoisse propre à leur âge.
Mais que veulent-ils donc? Li-
liane Annen et Jean-Philippe
Rapp les ont rencontrés. Leur
émission entraînera les télé-
spectateurs dans un univers
étonnant...

Laissez-nous vivre

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dialo-
gues. La confiture aux coings. 23.05
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 line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svîzzera. 19.20 Novitad. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 Opéra non-
stop. Des disques, une voix. 20.30
Opéra-mystère. 20.45 Le jongleur
de Notre-Dame. 21.30 Gazette lyri-
que internationale. 21.35 Cendril-
lon. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Orch. national de France. 23.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Toulouse musical. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la bio-
logie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique. 22.30 Nuits
magnétiques.

VENDREDI

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. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Bul-
letin 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» ,,
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Comment dites-vous?.
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

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

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Tou-
louse musical.

TV romande à 16 h. 45: Escapades

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

Ce soir, à 21 h. 15 dans l'émission «Prière d'insérer»
Roland Jaccard présente deux ouvrages essentiels:
«Freud et Nietzsche», de Paul-Laurent Assoun, et

«Mysterium Conjunctionis», de C.-G. Jung

14.25 Point de mire: Programmes radio
14.35 Vision 2: Reprises

Au rendez-vous du Ille millénaire. 15.30 Sous la
loupe: La clé du succès. 15.50: Au-delà de l'hori-
zon: Alain Bombard vous raconte

16.45 Escapades
17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... Contact
18.00 Courrier romand spécial 10e anniversaire
18.25 Docteur Snuggles
18.30 Série: Les amours de la Belle Epoque: La

statue voilée
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Temps présent: Laissez-nous vivre: Repor-

tage
21.15 Prière ,

Roland Jaccard présente deux ouvrages essen-
tiels: «Freud et Nietzsche», de Paul-Laurent As-
soun, et «Mysterium Conjunctionis» de C.-G.
Jung

21.20 Cycle Eddie Constantine: Les femmes s'en
balancent
Film de Bernard Borderie. Avec: Eddie Cons-
tantine - Nadia Gray - Dominique Wilms

23.05 L'antenne est à vous
Société suisse de la sclérose en plaques

23.25 Téléjournal

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Les émissions du jeudi
14.03 Un produit agricole. 14.28
Sécurité routière. 14.50 Pour les
enfants et les parents. 15.30 Y
a-t-il des genres à la télévision?

16.00 Piaget va son chemin
16.52 D'un jeudi à l'autre. 17.00
De l'environnement écrit à la
lecture. 17.30 Montaigne dans
son labyrinthe

18.00 TF quatre
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
20.00 Actualités
20.30 Feuilleton: Blanc, bleu,

rouge
21.25 L'événement
22.25 Anatomie d'un chef-d'œuvre

«La naissance de Vénus» de
Botticelli

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 Aujourd'hui Madame
Le banc d'essai des livres de cui-
sine

15.05 Série: Le Saint
15.55 L'invité du jeudi: Bernard

Lefort

17.20 Fenêtre sur...: Jacques Audi-
berti

17.52 Récré A2: Enfants
Les Paladins de France.- Sido
Rémi.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques: La
majorité

20.00 Journal
20.35 La dernière nuit

Téléfilm écrit et réalisé par Di-
dier Decoin, d'après son roman.
Avec: Annie Girardot - Jean To-
part - Véronique Leblanc

22.05 Coups de théâtre
Magazine des spectacles

23.05 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
Ki Ke Koi, un jeu présenté par
Bernard Gick - Brac à bric

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 La ronde

Film de Roger Vadim. Avec:
Jean-Claude Brialy - Francine
Berge - Marie Dubois - Jane
Fonda

22.20 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV V IMPAR-TV • IMPAR-TV • TV romande à 15 h. 50

L-eux qui n ont pas vu «AU aeia
de l 'horizon» seront heureux de
cette reprise de l 'histoire des
conquérants de la mer par Alain
Bombard.

Simple mais attachante, cette sé-
rie documentaire a recueilli un
large succès auprès du public lors
de sa première diffusion. Avec sa
bonhomie, son enthousiasme et sa
compétence, Alain Bombard est le
type même du conteur que l'on
aime retrouver pour entendre des
histoires ayant trait à la mer, cette
«grande bleue» qui fera toujours
rêver les hommes et qui leur est tel-
lement indispensable.

Alain Bombard



BPT-TcTHI L'un des plus beaux films qui aient été réalisés sur le spectacle
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La vie des sociétés locales
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSO. - Apériti f, dimanche 18, 11 h., au
local.

Chœur d'hommes «La Pensée».- Ce soir,
20 h. 15, ensemble, au loca l (Ancien
Stand).

Chorale L'Avenir.- Reprise des répéti-
tions , vendredi Hi, 20 h. 30, au local , Calé
d'Espagne.

Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi
20, 19 h. 45, aula de l' ancien gymnase.
Répétition pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. Samedi 17 janvier (matin), 20 jan-
vier (soir), cours de ski de piste, organisa-
teurs: B. Vuilleumier , Chs Haertel , A.
Vollert. Dimanche 18 janvier , Arête des
Sommêtres, organisateurs : F. Todesco et
R. Béguin. Réunion pour ces courses, ce
soir , dès 18 h. 15, au local , Restaurant de
la Channe Valaisanne.

Contemporaines 1927. - Vendredi 16 jan-
vier, soirée film. Cercle de l'Union , 20
heures.

Contemporains 1938. - Vendredi 16, dès
18 h., au Petit Paladin , apéritif.

Contemporains 1939. - Mard i 20, à 19 h.,
Buvette de la Patinoire , apéritif suivi
d'un souper choucroute facultatif. Ins-
cription jusqu 'au samedi 17 au tél.
23 20 94.

FRC, Groupe de La Chaux-de-Fonds. -
Mard i 20 janvier, 20 h., au local FRC,
Charrière 23, 2e étage, soirée: «Pharma-
cie de ménage», avec Mme. Zanki.

La Cécilienne. - Répétition , mercredi 21,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses: La Nouvelle Censière - Le Creux du
Van à ski , samedi 17. Rendez-vous des
participants: vendredi 16, 18 h., devant
la gare CFF. Les organisateurs: O. Kis-
tler - P.-A. Kunz. Rencontre romande
d'hiver FMU à St-lmier les 7 et 8 février.
Venez nombreux représenter votre sec-
tion dans une belle ambiance. Les organi-
sateurs: Fr. Robert , J. Cattin. Dates à re-
tenir: Samedi 14 février, ski de piste à
Charmey. Séance mensuelle: 500 siècles
d'archéologie neuchâteloise au Musée des
Beaux-Arts, 20 h., jeudi 15. Visite
commentée et mixte. Gymnastique: Les
mardis à 20 h., au collège des Foulets.

Union chorale. - Mardi 20 janvier, Ancien
Stand , 19 h. 30, partielle pour les seconds
ténors. 20 h. 15, répétition d'ensemble.

Assemblée générale du Chœur
mixte des paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds

La traditionnelle assemblée de janvier
s'ouvre par les salutations du président
Marcel Perrenoud et le moment de culte

présidé par le pasteur J.-J. Beljean , égale-
ment représentant du Consistoire au nom
duquel il prononcera en fin de soirée des pa-
roles de reconnaissance. On compte une
nombreuse partici pation des choristes.

Le procès-verbal de l'assemblée de jan-
vier 80 est lu et approuvé à l'unanimité.
Puis le président soumet son rapport d'acti-
vité de l'année écoulée. Plusieurs faits sail-
lants sont à relever: la démission , après 42
ans de service, du directeur, Georges-Louis
Panti l lon;  la nomination , le 9 juin , de son
successeur et fils , Georges-Henri Pantillon:
pour le Chœur, des semaines d'incertitude
diffici les, qui ont donc trouvé la plus heu-
reuse issue. On se rappelle les belles céré-
monies d' adieux de G.-L. Pantillon , spécia-
lement celle organisée par le Consistoire au
temp le Farci , le dimanche soir 22 juin.

La nomination du nouveau directeur ,
déjà très occupé dans le Bas du canton , a
nécessité une modification de l'horaire des
répétitions; il a fallu aussi mettre en place
une sous-direction pour la participation du
Chœur aux cultes paroissiaux , sous-direc-
tion assumée par quel ques choristes.

Depuis son entrée en fonction , G.-H.
Pantillon a déjà tenu la baguette trois fois
en auditions publi ques; il a en outre pré-
paré et dirigé la Cantate de Samuel Du-
commun donnée en création lors de la célé-
bration du 450e anniversaire de la Réfor-
mation dans le pays de Neuchâtel , début
octobre.

Le président soulign e la nécessité d'in-
tensifier la propagande pour le Concert des
Rameaux (pour les Rameaux 1981, le
Chœur prépare le Magnificat de J.-S. Bach
et la Messe du Couronnement de Mozart;
les solistes, de haut rang, sont déjà trou-
vés). En 1980, le Chœur a donné 17 audi-
tions aux cultes, fidèle en cela à sa vocation
première. On a reçu plusieurs nouveaux
membres. Actuellement on compte 112
membres acti fs et 145 passifs. Le rapport
annuel est accepté par l'assemblée.

Le rapport du caissier montre un exercice
favorable: quelques économies ont pu être
réalisées, la contribution du Consistoire a
doublé , l'appel aux dons a bien fonctionné.
Il s'agit aussi de doubler la cotisation an-
nuelle des membres.

Viennent: le rapport des vérificateurs des
comptes, celui de la Commission des mani-
festations, des courses, l'appel des membres
jubilaires et des nouveaux membres. Puis le
comité de 11 membres est nommé; le prési-
dent Marcel Perrenoud est reconduit dans
sa tâche par acclamations.

Le Chœur mixte réformé poursuit avec
bonheur son ministère de témoin de l'Evan-
gile par le chant sacré.

R. T.

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MARDI 13 JANVIER
Naissances

Daucourt Céline, fille de Jean-Pierre et
de Heidi Béatrice, née Werfeli. - Bour-
quard Silvain , fils de Eugène Germain Al-
fred et de Véroni que Cécile, née Parel. -
Gurtner Isaline-Betty, fille de Jean Daniel
et de Dominique Marthe, née Cattin. -
Beuret Joseph , fils de Christian Maurice et
de Josiane Catherine, née Binggeli. - Mast
Christophe, fils de Peter et de Marianne,
née bàrtschi. - Kolongo Stéphane Willy,
fils de Mungamba et de Verena, née Hess. -
Serena Yolanda , fille de Alfonso et de Dolo-
res, née Ameijeiras. - Castagna Giovanni ,
fils de Vincenzo et de Agata , née Foresta. -
Roulet Raphaël Georges André, fils de Ro-
ger Albert Joseph et de Marianne Amanda,
née Boillat.
Promesses de mariage

Todeschini Italo Emanuele et Willemin
Christiane Marie Claire. - Bernard Jean-
Jacques et Montbaron Rose-Marie. - Quet
Patrick Léon Robert et Largura Tamara.

Décès
Sarbach Ali Ernest, né le 25.5.1901,

époux de Marie Estelle, née Nobs. - Schild ,
née Parel Marguerite, née le 14.10.1900,
veuve de Schild Hermann Casimir. - Pec-
chio, née Guigon Henriette Louise, née le
20.7.1896, veuve de Pecchio Lui gi Fortu-
nato. - Robert-Nicoud Charles Albert , né le
9.8.1901. - Gerber, née Kohler Jeanne Ro-
salie, née le 25.2.1899, veuve de Gerber
Georges. - Thiébaud Marc-Gaston , né le
6.7.1913, époux de Denise Laurette Bluette,
née Elias. - Scalabrino Alice Marie Mar-
guerite, née le 21.3.1913. -Tissot-dit-Sanfin
Charles Eugène, né le 15.2.1904, époux de
Maria Albertine, née Glannaz. — Porret
Georges Raoul , né le 11.2.1897, veuf de Ger-
maine Marie, née Berchier.
I M.1,1.III.I l I

état civil

A T T E I M T I  O IM
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199

3e conférence du PÈRE FUCHS
Vendredi 16 janvier 1981 à 20 h. à Corgémont

(salle sous l'ég lise catholique)

Thème :

UN GUIDE POUR NOTRE
PASSAGE TERRESTRE

LE MONDE OU JÉSUS-CHRIST ?
0947

NUTRIFIT- MAISON CONSTANT
/ Si vous avez : 5, 10, 15 kg. ou plus à perdre,

un programme de

SANTÉ ET PERTE DE POIDS
vous est proposé

1ère séance d'information à La Chaux-de-Fonds
Lundi 19 janvier 1981 à 14 h. - Aula des Forges

Début des cours le mercredi 28.1.81 à 20 h.
2e séance d'information et début du cours à Neuchâtel
Lundi 19 janvier 1981 à 20 h. - Eurotel sâ ooooe

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Propriétaires, gérants: *

Profitez de notre campagne de *

I THERMOGRAPHIE l
* aux conditions spéciales jusqu 'au 15 février 1981. *
;; PANENSA SA, tél. (038) 31 34 34, 2035 Corcelles

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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LE REYMOIMD
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Menu du jour Fr. 8.50

Tél. (039) 22 59 93 2312179

Restaurant j k̂
du Musée J A L )
Daniel-JeanRichard 7 t yl
Tél. (039) 22 27 19 vTT
La Chaux-de-Fonds *»'

CE SOIR
TÊTE DE VEAU

à la vinai grette
0728

SAMEDI 17 JANVIER
à 20 heures

Maison du Peuple

GRAND MATCH
AU LOTO

F.C. SUPERGA
08

rrT ĵ Restaurant 1

I QUINZAINE ITALIENNE I
Anf,pastomisto airitaliana

650 
I

I Frutti di mare Fr- " I

I Spaghettis Carbonara Fr. 5.—

I Côte de porc à la Pizzaiola 
7 5Q

I Potage Minestrone gratuit

I avec les menus

I Valpolicella. aQi le verre de 1 dl U.HU

H |e verre de 2 dl 1.50
¦ Fr. 0.80
.; Ristretto

CAFÉ DU LION
Balance 17

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 16 JANVIER

à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire.
Tél. (039) 22 25 17 0715

A.S.S.O
APÉRITIF

dimanche 18 janvier
11 heures, AU LOCAL

' 0876

Eglise Réformée Evangélique de
La Chaux-de-Fonds

Paroisse du Grand Temple
Salle de Paroisse (Cure 9)

Dimanche 18 janvier 1981 à 17 h.

CONCERT
EN DUO

Pierre-Henri Ducommun, violon
Paul Mathey, piano

Entrée libre

Collecte vivement recommandée
0414

Auto-Transports Erguel SA
(̂ flSft V̂-jtl̂ 'i; Saint- lmier

L . J L: iJaJaMaTaaaaTaaal Agence de voyages
f' \| .j î aartr ' mEî ẐL/ 

Courses en car
^Nli-lSaBaBBBaB ĴBi . pour noces.
fUa9r **j> 7̂aaa¥ t̂OTïïo^M
r/ KTJ''•TaaaJA^SgSS-gY sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

THÉÂTRE DE BESANÇON
LA BELLE HÉLÈNE
de Jacques Offenbach

Samedi 7 février,mat.

Prix car et entrée:
Balcons Ire à Fr. 61.-

Galeries face à Fr. 48.-
Dimanche 8 février.mat.

Prix car et entrée:
Balcons Ire à Fr. 66.-

Galeries face à Fr. 52.-

Inscriptions minimum 3 jours avant.
0154

i Seul le 1
I prêt Procrédit

est un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I •""" Sv! ! Veuillez me verser Fr. .\|*
I Je rembourserai par mois Fr. I¦ !: I I Nom ï

1 rapide \J \ Prénom !
f\ simple IT Rue No- ¦
|disJret/\îNP/,ocalité 

S
| à adresser dès aujourd'hui à: Im ,»,¦„« t Banque procrédit J^^^_._..__,.„__,__ I 2301 La Chaux-de-Fonds. si M4 J

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

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Atelier: peintures Lucien Schwob,

10-12, 15-19 h.
Galerie Manoir: expos. Zerbini , 15-19 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. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi , vendred i 19-22

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

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

Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquill 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-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge. Paix 73: 14-17 h.
Accuei l du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.

SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

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

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

h. 30-11 h. 30; tél. 26 64 41, 12-13 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68. 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
20 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.

Pour les cinémas, voir page 29.

mémento

Au Théâtre: L'Ecole de danse Hélène
Meunier présente un spectacle de danse
classique et moderne, vendredi et samedi,
20 h. 15 et dimanche, 17 heures.

Club des loisirs. - Souvenirs de voyage,
causerie par Jean-Ed. Friedrich, Maison du
Peup le, 2e étage, 14 h. 30.

:
' ¦ ¦: ¦¦ 
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La famille de

Monsieur Charles FAVARGER
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leurs témoignages de sympathie.

Les messages ont été un précieux réconfort. «so-i

îBifJiwwiwniiiiiiiii iiiiw iiiiiMiii ii Miii 9 \\nm\ummmMmBaËMMwmmEMEmBm

La famille de

Monsieur Jules JEAIMMAIRE
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. 42806

La famille de

Monsieur Ernest RUFENER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LA PERRIÈRE, janvier 1981. 42822

Vous savez où je vais et vous
en connaissez le chemin.

Jean 14, v. 4.

Madame et Monsieur Robert Vignon-Tripet, à Lyon;
Monsieur et Madame René Tripet-Ducommun;
Monsieur et Madame André Tripet-Jacot, à Saint-Prex, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Tripet-Matthey ;
Les descendants de feu Paul Joly-Blattner;
Les descendants de feu Adolphe Tripet-Rime,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie

Madame

Emma TRIPET
née JOLY

que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa nonante-troisième
année, après une longue maladie, supportée avec courage.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Etemel.

Lam. III , v. 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1981. *v£T  ̂ %$à

L'incinération aura lieu vendredi 16 janvier,
i Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 31, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-

!
PART.

44B43

La SFG de Saignelégier, une grande famille qui se porte bien
Comme le veut la tradition , c'est à

l'Auberge de Jeunesse du Bémont que la
SFG du chef-lieu a tenu son assemblée
générale , en présence de plusieurs mem-
bres d'honneur. Divers changements
sont intervenus au sein du comité.

M. Claude Jeanbourquin remplacera
M. François Froidevaux comme secré-
taire correspondant. Les procès-verbaux
seront rédigés par M. Pierre Dubois qui
succède à M. René Jeannottat. Enfin , M.
Pierre Luder succède à M. Jean Donzé
en qualité de représentant des vétérans.
Les autres membres ont été réélus. Le
comité est donc constitué comme suit:
Jean Vallat , président; Roger Vuilleu-
mier , vice-président; Jean-Claude Fré-
sard, caissier; Jean-Pierre Froidevaux ,
moniteur; Thérèse Dubois et Eliane Val-
lat, représentantes de la Femina; Ro-
mano Catella, sous-moniteur; Claude
Jeanbourquin, secrétaire correspondant;
Pierre Dubois, secrétaire des verbaux;
Pierre Luder, représentant des vétérans.
Le poste de monitrice des pupillettes est
vacant à la suite du congé d'une année
demandé par la titulaire , Mme Domini-
que Froidevaux.

M. Jean Vallat a présenté ensuite son
sixième rapport présidentiel dans lequel
il a relevé l'intense activité déployée par
la section tout au long de l'année, mais
dont le point culminant fut incontesta-

blement l'organisation de la Fête franc-
montagnarde. Du rapport du caissier, M.
Jean-Claude Frésard, il ressort que les fi-
nances se portent bien grâce aux bénéfi-
ces laissés par le loto et le jeu du cochon.

La monitrice des pupillettes, Mme Do-
mini que Froidevaux a relevé avec satis-
faction les excellents résultats enregis-
trés par ses protégées lors de diverses
manifestations. Pour sa part , M. Jean-
Pierre Froidevaux, moniteur, a regretté
le manque d'assiduité de certains actifs .
Avec un peu plus d'entraînement , le ré-
sultat de la Fête jurassienne de Courfai-
vre aurait pu être amélioré. Parmi ses
pup illes , deux se sont particulièrement
mis en évidence: Vincent Vallat , cham-
pion jurassien des cadets A pour la deu-

xième fois, et Christophe Houser, on-
zième de la Finale romande à La Chaux-
de-Fonds.

Mme Thérèse Dubois et Pierre Luder
ont présenté l' activité de la Femina et
des vétérans. Le programme de 1981 sera
particulièrement riche: 7 et 14 mars,
théâtre; 2 mai , cross annuel; 27-28 juin ,
tournoi jurassien de volleyball féminin;
en septembre, Fête franc-montagnarde;
20 septembre, pi que-ni que; octobre, mar-
che. La section partici pera à la Fête ro-
mande de Genève, du 18 au 21 ju in , ainsi
qu 'au championnat jurassien de sections,
les 4 et 5 juillet , aux Breuleux.

Ces assises se sont terminées par une
excellente choucroute arrosée du verre
de l' amitié, (y)

Un enfant de Soubey élu maire
d'une commune du Laufonnais

Un jeune ressortissant du village qui
n 'a pas encore 30 ans, M. Joël Thié-
vent, f i l s  de Marcel, vient d'être élu ta-
citement maire de la commune laufon-
nuise de Duggingen. Après avoir e f f e c -
tué ses classes à Soubey, M. Thiévent
était parti apprendre l'allemand chez
un couple de restaurateurs de Duggin-
gen , locali té de quelque 800 personnes.
Après un brillant apprentissage de
technicien chez Broivn-Boveri , M.
Thiévent est entré au service des PTT
à Bâle, dans le domaine de l'électroni-
que. A la f i n  de l 'année dernière, une
entente est intervenue entre les partis
de la commune qui ont demandé à M,
Thiévent d'occuper la mairie de Dug-
gingen.

Ainsi que le veut la tradition dans
cette commune, une importante mani-
festation a marqué samedi dernier la
nomination du nouveau maire. A 14

heures, les bûcherons sont partis en fo-
rêt couper un beau sapin de quelque 3
mètres cubes dont la cime a été placée
un peu p lus tard contre la façade de la
maison de l 'élu. C'est clans les sous-sol
de cet immeuble aménagés pour la cir-
constance que s 'est déroulée ensuite la
manifesta tion officielle.

Entre deux productions de la f a n -
fare  et des yodleurs, des allocutions
ont été prononcées. Les orateurs ont
exprimé leur confiance en leur nou-
veau maire dont ils apprécient ajuste
titre la valeur et qui ajoute à ses nom-
breuses qualités la finesse du Suisse
romand. De nombreux cadeaux de tou-
tes provenances ont été o f f e r t s  à M.
Thiévent. Un orchestre champêtre, des
tonneaux de vin et de bière, une colla-
tion savoureuse, ont contribué à faire
monter l'ambiance de la fête  qui s 'est
poursuivie jusqu 'à l'aube, (y)

> DELEMONT • DELEMONT •
Séance constitutive du Conseil municipal

Issu des élections des 30 novembre et
14 décembre de l'année dernière, le
Conseil municipal (exécutif) de Dele-
mont a tenu sa séance constitutive
mardi soir sous la présidence du maire
nouvellement élu, M. Jacques Stadel-
mann , socialiste.

Ainsi que celui-ci l'a indiqué hier au

cours d une conférence de presse, la ré-
partition des services de l' administration
entre les six conseillers municipaux et le
maire a donné lieu à deux innovations.
Un nouveau département a été créé pour
s'occuper des problèmes de la jeunesse,
de la culture et du sport. Des problèmes
importants sont à résoudre à Delemont
clans ces domaines, notamment la fini-
tion du Centre sportif , la création d'une
Salle de spectacles et la réponse à appor-
ter à une pétition en vue de la création
d'un Centre de jeunesse. Ce nouveau dé-
partement est à l'origine de la création
d'un département qui groupe désormais
les Ecoles et les Services industriels.

On a de plus appris lors de cette confé-
rence de presse que la République et can-
ton du Jura devra prendre, avant le 30
avril prochain , une décision concernant
un éventuel transfert de l'administration
cantonale (actuellement dans un immeu-
ble locatif) au Château de Delemont , qui
abrite une des Ecoles primaires de la
ville.

D'autre part , l'exécutif delémontain
sera représenté dans un groupe de tra-
vail chargé de mettre sur pied , pour la
fin du mois d'octobre, la Biennale de la
Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes de Suisse, qui aura lieu à Dele-
mont. Quant au Conseil de ville (lé gisla-
t i f ) ,  il tiendra sa séance constitutive le 2
février prochain, (ats)

Création d'un nouveau département

FONTENAIS

Lors du dernier recensement, il a été
décelé 909 habitants à Fontenais, soit
une augmentation de 8 % qui équivaut à
62 personnes, (kr)

La population augmente

Le Conseil communal a siégé pour la
première fois de l'année lundi dernier. Il
a tout d'abord nommé l'adjoint en la
personne de M. Gérard Boillat (ps). En
effet , selon le règlement d'organisation ,
le poste d'adjoint revient au parti le plus
fort opposé à celui du maire.

L'exécutif communal a ensuite pro-
cédé à la répartition des différents dicas-
tères comme suit:

1. Administration générale, police lo-

cale, forêts: Pierre Beuret , maire (pdc);
supp léants Gérard Boillat et Robert
Oberli (forêts).

2. Pâturages, décharges publi ques ,
halle-cantine , étang de la Gruère: Ro-
bert Oberli (plr); suppléant Norbert Pel-
letier.

3. Finances, information, Hôtel de
Ville , protection civile: Paul Simon
(pdc); suppléant Pierre Beuret.

4. Ecoles et activités culturelles: Pier-
rette Chaignat (pdc); suppléant Jean-
François Boillat.

5. Oeuvres sociales et tutelles: Abel
Veya (pdc); suppléante Pierrette Chai-
gnat.

6. Services industriels, station d'épu-
ration , corps des sapeurs-pompiers: Gé-
rard Boillat (ps); suppléant Charles Egli.

7. Travaux publics, déneigement, ar-
rondissement de sépulture: Norbert Pel-
letier (ps); suppléant Robert Oberli.

8. Sport , tourisme, sociétés locales,
Centre de loisirs: Jean-François Boillat
(ps); suppléant Paul Simon.

9. Urbanisme, viabilisations, ordures
ménagères, enlèvement des déchets:
Charles Egli (plr); suppléant Abel Veya.

Première séance du Conseil communal

Selon un rapport établi par l'inspec-
teur des viandes de la commune, le Dr
Charles-Auguste Braquet, il ressort que
1378 pièces de bétail ont été abattues en
1980 au chef-lieu. Parmi celles-ci on re-
lève 117 pièces de gros bétail, 252 veaux,
984 porcs et 25 autres pièces (chèvres,
moutons, etc.). ., ,

Statistique des viandes

D'après le recensement fédéral du 1er
décembre 80 (avan t le départ des saison-
niers), Saignelégier compte 1792 habi-
tants, soit une augmentation de 47 per-
sonnes par rapport au recensement de
1970 qui avait révélé la présence de 1745
habitants. En 1960, on en avait dénom-
bré 1636. L'augmentation a été moins
forte durant cette dernière décennie
( +47) que durant la précédente ( +109),
mais elle peut néanmoins être considérée
comme satisfaisante compte tenu de
l'évolution de la situation.

En ce qui concerne le mouvement de la
population durant l'année 1980, il y a eu
31 naissances et 22 décès. Les 229 dé-
parts ont été compensés par 236 arrivées,
la population qui était de 1747 unités au
31 décembre 79 a passé à 1763 ( + 16) une
année plus tard.

47 habitants de plus
en dix ans

France frontière

Le directeur général d'«Alsthom-
Atlanti que» de Belfort , M. Bernard Du-
four , doit comparaître devant le Tribu-
nal de police de Belfort aujourd'hui pour
répondre de 6727 infractions à la législa-
tion du travail.

En décembre 1979 et janvier 1980, à
6727 reprises, des salariés de l'usine ont
récupéré des heures perdues du fait de la
grève qui avait été suivie pendant les
deux mois précédents. Or , selon l'article
d , 212, 1 du Code du travail , les heures
perdues en raison d' une grève ne peuvent
être récupérées. Il est reproché aux em-
ployeurs d'oAltshom- Belfort » d'avoir
payé comme des heures normales les
heures supplémentaires accomplies en
récupération des heures perdues du fait
de la grève.

Cet article prévoit des amendes allant
de 64 à 240 francs suisses par contraven-
tion. M. Dufour risque d'être condamné
à une amende globale comprise entre
428.000 et 1.600.000 francs suisses, (ap)

Un record d'infractions

MONTMELON

Présidée par M. Georges Maître,
maire, l'assemblée communale de Mont-
melon a réuni 32 citoyens et citoyennes.
Le budget 1981 a été accepté avec un
boni de 1570 fr. L'assemblée a accepté le
projet de création de la zone industrielle
régionale de Courgenay et a souscri t une
part de 5000 fr. à cet effet. Il a enfin été
décidé d'adhérer à la communauté de
l'Ecole secondaire d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs. (ki-)

Budget accepté

En Ajoie

Deux jeunes skieurs ont été victi-
mes d'accidents de ski en Ajoie. Jof-
frey Maillard qui s'est fissuré le tibia
et le péroné à Courtemaîche et Na-
dine Gerber qui s'est cassé la jambe à
Cornol. (kr)

Jambes cassées

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

Lu Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpita l , maternité et serv. ambulance: tél.

51 1301.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

~~ ~ ent '"llif

DISTRICT DE PORRENTRUY

Lors de l assemblée de la paroisse ca-
tholique de Saint- Ursanne, M. Pierre
Migy a dressé le bilan des travaux de ré-
novations effectués à ce riche témoin du
passé de la région qu 'est la collégiale. Le
chœur est terminé et a pu être admiré
par bien des fidèles lors des messes des
fêtes de f i n  d'année.

Le premier coup de pioche f u t  donné

déjà le 7 janvier 1974 et à ce jour, les dé-
penses de la rénovation , qui sont sub-
ventionnées, se sont déjà élevées à
2.040.139,95 francs.

Pour 1981, le programme de rénova-
tion se poursuit avec la réfection du por-
tail sud, de la crypte , des orgues, ainsi
que de la reconstruction de l 'église
Saint-Pierre.

(Texte et photo kr)

La rénovation de la collégiale
de Saint-Ursanne se poursuit

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA T

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur Marcel WILLEMIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages, l'ont assistée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1981. 43021



Exploit britannique
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Fiennes, 36 ans, ancien officier du Spé-
cial Air Service (SAS), a annoncé lui-
même le succès par téléphone, au prince
Charles, héritier de la couronne, qui pa-
tronne l'expédition.

«Ils sont arrivés 40 j ours plus tôt que
prévu et ont été chaleureusement ac-
cueillis , mais leur première réaction a été
de prendre un sauna, de manger un vrai
repas et de dormir», a dit un porte-pa-
role.

Il a ajouté que les trois Britanniques
avaient espéré atteindre le détroit de
McMurd o samedi soir. Mais un piston
caasa sur l'un des scooters, à une tren-
taine de kilomètres de la base Scott.

Ils établirent un camp par une tempé-
rature polaire, tandis qu 'une équipe de
techniciens quittaient la base en traî-
neaux tirés par des chiens pour leur por-
ter assistance.

Les trois hommes font partie, en fait ,
de l'expédition transglobe, qui a entre-

pris le tour du monde de la façon la plus
difficile , par le Pôle nord et le Pôle sud.

Vers la fin de l' année , ils ont l'inten-
tion d'essayer d'atteindre le Pôle nord ,
pour achever un itinéraire de plus de
83.000 km. en trois ans.

DES TEMPÉRATURES DE -70°
Les explorateurs ont survécu à des

températures de moins 70 degrés. Par-
fois, ils ont roulé jusqu 'à dix heures par
jour , sans manger parce qu 'ils ne pou-
vaient ouvri r leur masque de protection
gelé par le froid.

Ils ont souffert de gerçures, de gelures.
Le froid était si intense que les courroies
de ventilateur de leurs scooters deve-
naient cassantes.

Un jour , ils n 'ont parcouru qu'un kilo-
mètre et demi à l'heure, à cause de la
neige et du blizzard , alors qu 'ils parcou-
raient en moyenne 70 km. par jour. Sur
500 km., ils ont traversé une glace en tôle
ondulée, qui cassait net les skis de leurs
scooters.

La Conférence de Lomé demande
le retrait des troupes libyennes du Tchad

Les douze pays africains reunis a Lomé depuis mardi ont condamne hier
la présence militaire libyenne au Tchad et le projet de fusion entre les deux
pays, et ont demandé l'organisation d'élections contrôlées par l'Organisation
de l'Unité africaine (OUA) avant avril 1981.

Ces décisions figurent dans un communiqué final rendu public à l'issue
de la conférence. M. Abdelsalam Triki, le secrétaire libyen au Bureau des
relations extérieures, qui a participé aux travaux a déclaré au cours d'une
conférence de presse, que son pays ne «se sentait pas concerné» par ces
décisions. Par ailleurs, on indique à Paris, de source sûre française que la
France pourrait intervenir à la demande d'Etats africains si les troupes du
chef de la Révolution libyenne, le colonel Mouammar Kadhafi, avancent vers
le sud au-delà des frontières du Tchad.

On souligne toutefois de même source qu'une telle intervention n'est pas
envisagée pour le moment si les Libyens font mouvement dans le Sud du
Tchad et de N'Djamena, car cela poserait des problèmes et ouvrirait la porte
à une partition de ce pays. «Tout dépendra du contexte et des circonstan-
ces», précise-t-on de même source, (afp)

«Le Pakista n, pays de première ligne,
voisin d'une super-puissance»

Le généra l Zia Ul-haq à Anka ra

Le président pakistanais Zia UI-
haq a déclaré à Ankara que, compte
tenu de la présence soviétique en
Afghanistan, le Pakistan se considé-
rait comme un «pays de première li-
gne, voisin d'une super-puissance».

Au cours d'une conférence de
presse qui clôturait une visite de
trois jours dans la capitale turque, le
chef de l'Etat pakistanais a dénoncé
l'invasion de l'Afghanistan mais a
cependant exprimé l'espoir de pou-
voir poursuivre «de bonnes relations
avec l'Union soviétique».

SITUATION INTÉRIEURE
Le président Zia Ul-haq a également

évoqué la situation internie de son pays.
Il a notamment précisé qu 'il ne «pensait,
pour le moment , ni à la formation d'un
gouvernement civil à Islamabad ni à

autoriser pour l'instant un retour à l'ac-
tivité des partis politiques» .

«Les forces années du Pakistan ont
pris le pouvoir pour en finir avec le dé-
sordre et remettre sur pieds une écono-
mie en constante dégradation (...). Nous
ne pensons donc pas à reconstituer un
cabinet civil et tout le monde est d'ac-
cord (...) pour admettre que le temps
n'est pas venu d'organiser des élections»,
a déclaré le chef de l'Etat pakistanais.

VISITE EN JORDANIE
Enfin , M. Zia Ul-haq a annoncé qu 'il

se rendra aujourd'hui «pour quelques
heures» à Amman où il aura des entre-
tiens avec le roi Hussein. Le programme
de la tournée du président Zia dans les
pays du golfe et en Turquie, à la veille
du sommet islamique de La Mecque, ne
prévoyait pas une escale dans la capitale
jordanienne , (ats, afp)

Des Sam-7 pour les patriotes afghans
Les insurges afghans disposeront d ICI le printemps de missiles Sam-7

fournis par l'Egypte pour combattre les hélicoptères blindés soviétiques Mi-
24 réputés invincibles par les maquisards, a prédit hier M. Mohamed Hakim
Aryubi, 38 ans, président du Front national islamique.

«Cela apportera un changement qualitatif considérable», a-t-il dit. «Nous
pensons que M. Sadate est un très proche ami de l'Afghanistan. Avec lui, ce
ne sont pas des paroles en l'air. Il tient ce qu'il promet».

Le président Anouar el Sadate avait promis de livrer aux insurgés af-
ghans des missiles légers Sam-7 au cours d'une réunion au Caire le mois
dernier avec des représentants de cinq groupes de résistants afghans. Le diri-
geants égyptien a proposé également des armes antichars et antiaérienne à
la résistance.

Les insurgés ont besoin d'une arme capable de détruire les hélicoptères.
Les Sam-7 et les roquettes seront livrées «dans un mois ou deux». Ce maté-
riel est fabriqué en Egypte selon la conception soviétique tout comme les
fusils d'assaut AK-47 déjà livrés.

Aucune précision n'a été donnée sur l'ampleur des livraisons, (ap)

Un couple victime d une odieuse agression
Dans la région parisienne

Un vieux couple de commerçants, M.
Edmond Corsin, 71 ans, et son épouse
Ida , 66 ans, ont été victimes, mardi soir,
à 22 h. 30, d'une agression presque hors
du commun, comme au temps des fa-
meux gangsters surnommés «les chauf-
feurs de la Drôme».

Il est 22 h. 30. M. Edmond Corsin qui
habite un appartement au rez-de-chaus-
sée, 60, rue Arthur-Adlide , au Ferreux
(Val-de-Marne), juste à côté du petit
commerce qu 'il exploite toujours, est en
train de fermer ses volets.

Surgit de l'ombre un homme, le visage
masqué par une cagoule, qui lui bondit
dessus, enjambe le rebord de la fenêtre ,
le repousse à l'intérieur, suivi d'un
complice.

Les deux hommes ferment alors les vo-
lets eux-mêmes puis ligotent les commer-
çants sur des chaises et se mettent en de-
voir de fouiller l'appartement et le maga-
sin. Ils ne trouvent rien. Les coups pieu-
vent. L'un des gangsters s'acharne sur
Edmond Corsin et le frappe très violem-
ment dans le dos, à gros coups de crosse.
Rien n 'y fait . Il ne veut pas dire où sont

ses économies. Soudain , l'un des gangs-
ters avise un bougeoir et déchausse le
vieux monsieur têtu. Même la flamme
qui lui brûle l'a plante des pieds ne le dé-
cide pas à dire où il cache son argent.

Les deux hommes se mettent alors à
brûler les pieds de son épouse et M. Cor-
sin , ne supportant pas de voir son épouse
torturée, indique où se trouve son magot.
Maigre butin: 10.000 ff., que les deux
malfaiteurs ont emporté en repartant
cette fois par la porte.

Grièvement blessé par les coups reçus,
plus que par les brûlures, M. Corsin a été
transporté à l'hôpital où les médecins
ont jugé son état grave.

Sa femme l'a rejoint pour y être égale-
ment soignée, (ap)

Le conflit social se durcit
Marins britanniques

Les 26.000 marins britanniques ont in-
tensifié mardi soir et hier soir leur mou-
vement de débrayages, qui durent main-
tenant depuis trois jours, alors qu 'aucun
accord ne paraît en vue sur les 16 pour

cent cl augmentation de salaires hebdo-
madaires demandés par les syndicats.

Le Conseil général des armateurs bri-
tanni ques, qui dit ne pas pouvoir aller
au-delà de 12 pour cent , a accepter de re-
pousser à hier soir à minuit , la date li-
mite fixée pour un accord , dans l'espoir
d'éviter une paralysie totale de ses navi-
res.

Lundi , le service des car-ferries britan-
niques avait été interrompu à Liverpool
et Dover-Kolkestone. Le mouvement de-
vait gagner à partir de hier matin les
ports de Weymouth , Portsmouth et Sou-
thampton.

Selon le Syndicat national des marins,
81 navires sont immobilisés à l'étranger
et 101 autres dans des ports anglais et ir-
landais. Mais les armateurs contestent
ces chiffres; ils parlent de 33 navires blo-
qués dans des ports britanniques et de
six autres bloqués à l'étranger, (ap)

| Suite de la première page
Le couvre-feu imposé par les autorités

empêche en outre la presse de couvrir
suffisamment vite l'ensemble du terri-
toire pour vérifier les déclarations faites
de part et d'autre.

Par ailleur , le Guatemela a annoncé
mardi l'envoi de troupes à sa frontière
avec le Salvador afi n d'interdire l'entrée
sur son territoire de «Salvadorlens sub-
versifs» - une décision prise à la suite de
l'offensive de la guérilla. Certaines infor-
mations ont fait état d'une entrée des
troupes guatémaltèques au Salvador,
mais les autorités les ont démenties, (ap)

Aide US au Salvador

A la frontière polono-russe

Les travailleurs d'une importante
usine et de plusieurs entreprises proches
de la frontière soviétique ont observé
hier une grève de deux heures par solida-
rité avec les agriculteurs qui demandent
à pouvoir s'organiser en syndicat indé-
pendant reconnu.

Un porte-parole de la section locale de
«Solidarité» à Rzeszow, à 65 km. de la
frontière, a indi qué que les travailleurs
de l'usine de tracteurs de Stalowa Wola
et «toutes les entreprises importantes de
la région» avaient cessé le travail à midi.
Une trentaine d'entreprises ont fait
grève y compris les transports en
commun. Trois professeurs de droit ,
dont un expert en agriculture, sont
convenus de se rendre à Rzeszow pour
apporter leur aide aux négociateurs si le
gouvernement décidait d'envoyer une
commission.

A Varsovie, des ouvriers ont décoré
des cars et des tramways avec des dra-
peaux polonais et des pancartes protes-
tant contre les menaces de représailles
contre les employés municipaux qui ne se
sont pas rendus à leur travail samedi.

(ap)

Grève de solidarité

Veaux aux hormones
Plusieurs cas

En décembre dernier, 492 échantil-
lons de viande de veaux ont été exa-
minés par les laboratoires canto-
naux. 32 échantillons contenaient des
traces d'hormones, alors que 28 au-
tres, douteux, font encore l'objet
d'analyses approfondies. 13 cas ont
déjà été dénoncés devant les autori-
tés pénales, (ats)

A Mulhouse

Un prototype de «restaurant automa-
tisé», sans serveuse ni maître d'hôtel,
vient d'être mis au point à Mulhouse par
la société Thermidor sur le projet d'un
amateur de 39 ans, M. Charles Duval.

Le client de ce restaurant nouvelle
manière n 'a qu 'à composer son menu
sur un clavier digi tal. Un distributeur
automatique, associé à un robot électro-
nique, passe alors les plats choisis au
four à micro-ondes ou au réfrigérateur,
avant de les servir par une ouverture
centrale.

Cet appareil, dont le prototype a coûté
100.000 f f .  et a été fabriqué par une
chauderonnerie de Village-Neuf (Haut-
Rhin), devrait coûter, au stade commer-
cial, aux environs de 40.000 f f .

(ap)

Un restaurant
automatisé

• JÉRUSALEM. - Des milliers de
bédouins sont accourus des quatre coins
du désert du Neguev vers «Tel Ksafe»,
village natal du député Hamad Abou
Rabia , le chef bédouin assassiné lundi
soir à Jérusalem. Les obsèques se sont
déroulées également en présence de nom-
breuses personnalités israéliennes.

Temps le plus souvent couvert. Neige
ou passagèrement pluie en plaine. Tem-
pérature à basse altitude comprise entre
-2 et +4 degrés. Vent d'ouest fort et
parfois en rafales en plaine et tempé-
tueux en montagne tournant ensuite au
nord-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,01.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 750,84.
Hier mercredi à 17 h.: 750,73.

Prévisions météorologiques

La plus vaste opération de police ja-
mais lancée en Norvège depuis la der-
nière guerre a été déclenchée hier matin
contre les quelque 800 manifestants qui
s'opposent au projet de mise en valeur
de la voie d'eau Alta-Kauteneiko, dans le
nord du pays.

Six cents policiers ont encerclé les éco-
logistes au «Point zéro» près d'Alta tôt
dans la matinée et ont commencé à éva-
cuer les Lappons Samis qui y avaient
installé des tentes. On n 'a pas signalé
d'incidents, la police et les manifestants
ayant décidé de s'en tenir à une attitude
non-violente, (ap)

Dans le nord de la Norvège
Ecologistes en colère

Huit personnes ont été tuées et une
autre était portée disparue à la suite de
l'accident qui s'est produit au décollage
d'un avion C-130 à la base aérienne de
Ramstein près de la frontière franco-al-
lemande, a annoncé l'armée américaine.

(ap)

RFA: accident
d'avion @ MILAN. - Onze kilogrammes de

cocaïne et 150 grammes d'héroïne, repré-
sentant une valeur totale d'environ un
milliard et demi de lires (près de 3 mil-
lions de francs) ont été saisis par les ca-
rabiniers de Milan.
• LONDRES. - M. Roy Jenkins, qui

vient d'achever son mandat à la tête de
la Commission européenne, a annoncé
qu 'il avait accepté de devenir conseiller
de la Banque Morgan Grenfell , dont il
sera officiellement vice-président sans
responsabilités directoriales.

9) KABOUL. - Une démonstration
de force des blindés afghans et soviéti-
ques a permis d'éviter des incidents à
Kaboul le week-end dernier.
• NEW YORK. - Les habitants de

la côte Est des Etats-Unis sont en train
de connaître l'hiver le plus rigoureux de
mémoire d'Américain.
• VALENCE. - Un industriel espa-

gnol, M. Luis Suner Sanchis, 70 ans, a
été enlevé à son bureau. M. Suner est,
entre autres, le propriétaire d'une grosse
société d'élevage de volailles.

Entre la Corée du Nord et la Chine

Le premier ministre de Corée du Nord, M. Li Jong-ok , a quitté Pékin hier
pour la Birmanie après une visite de quatre jours en Chine.

L'agence «Chine Nouvelle» a rapporté qu'avant son départ, M. Li avait
eu une ultime entrevue avec le chef du gouvernement chinois, M. Zhao
Ziyang, et que les deux hommes s'étaient félicités des «résultats fructueux»
de leurs entretiens.

Ceux-ci, estime-t-on dans les milieux diplomatiques, ont vraisemblable-
ment porté sur les relations économiques entre les deux pays, mais il est
probable que le premier ministre nord-coréen a également évoqué avec les
dirigeants chinois la dernière proposition sud-coréenne de dialogue avec le
régime du président Kim ll-sung.

Ce dernier avait été invité, lundi, par le président sud-coréen Chun Doo-
hwan à se rendre personnellement à Séoul pour des discussions sur la réuni-
fication de la péninsule, (afp)

Des entretiens fructueux

Avant l'autopsie de John Kennedy

¦

Selon un nouveau livre sur l'assassinat
de John Kennedy en 1963, le crâne du
président a été mani pulé avant l'auto-
psie officielle.

M. David Lifton , auteur de «La meil-
leure preuve» , a affirmé qu 'une opéra-
tion chirurgicale a été réalisée entre le
moment où le corps a quitté l'Hôpital
Parkland de Dallas et le moment où
l'autopsie a été réalisée, au Centre médi-
cal Bethesda de la marine près de Wa-
shington.

«Quelqu'un a modifié le corps pour
faire croire que la balle est entrée par le
derrière de la tête alors qu 'en réalité , elle
a pénétré par devant» , a-t-il déclaré au

cours d'une conférence de presse. Cette
opération aurait également permis d'ôter
des balles ou des fragments de balles, car
rien n 'a été découvert lors de l'autopsie.

M. Lifton , qui a assuré les fonctions de
conseiller pour le tournage de films sur
l'assassinat du président Kennedy, en-
quête depuis 15 ans sur cette affaire. Il
affirme avoir découvert un passage d'un
rapport du FBI où deux agents qui sur-
veillèrent l'autopsie déclarent qu 'il était
évident qu 'il y avait eu «une opération
chirurgicale sur la tête, précisément en
sommet du crâne».

(ap)

Le crâne du président manipulé

Formés, pour une bonne part,
dans les facultés de la Péninsule,
les fascistes de gauche qui se
sont baptisés Brigades rouges, ne
dégénèrent pas, dans le domaine
de la cruauté, des hordes musso-
liniennes et nazies.

Au contraire, l'incertitude
qu'elles ont fait régner hier sur la
libération du juge Giovanni
D'Urso témoigne qu'elles ont
ajouté une dimension psychologi-
que nouvelle au terrorisme.

L'exécution du magist rat au-
rait, certes, été un acte terrible.
Mais si horrible qu'ait été ce fait
pour les proches, pour la famille,
peut-être même pour M. D'Urso,
elle signifiait, en quelque sorte,
un soulagement. Tous ceux qui
ont eu un parent frappé d'une
maladie fatale, avec des rémis-
sions et des aggravations, ont
connu cette impression de déli-
vrance au moment du décès.

En revanche, l'insupportable
pour l'esprit humain, ce qui ronge
inexorablement, ce qui détruit
l'être, c'est le doute, l'ignorance
sur le sort de la personne dispa-
rue ou gravement malade...

Dressées dans les facultés de
psychologie et de sociologie, les
Brigades rouges ont montré
qu'elles avaient bien retenu les
leçons de leurs professeurs.

Et même si, d'aventure, elles
finissent par relâcher vivant M.
D'Urso, elles auront illustré que
dans leur panoplie, le sadisme oc-
cupe une place de premier rang.

Quant au gouvernement ita-
lien, qui fait preuve d'une fai-
blesse insigne face aux Brigades
rouges, en prétextant qu'il ne
veut pas être entraîné dans le
mécanisme de la violence récipro-
que dans lequel les extrémistes
désireraient le mener, les épiso-
des d'hier ont prouvé, de nou-
veau, que la lâcheté ne payait
pas. Seul, voix clamant dans le
désert, le vieux président l'a
compris. Mais une voix unique,
fût-ce celle du chef de l'Etat, cela
pèse peu, hélas !

Cependant, dans toute cette
tragédie péninsulaire — comme,
d'ailleurs, dans les assassinats
qui se multiplient chez nous — il
faut bien discerner que toutes les
faiblesses, que toutes les lacunes,
sont avant tout le fait d'une so-
ciété déboussolée, qui ne croit
pas en elle et en ses fins, qui se
rend compte de la faillite de la
consommation et de la permissi-
vité à outrance, mais qui n'ose
pas encore regarder l'avenir ou
qui n'en a pas la lucidité.

C'est sur cette désorientation
que comptent les Brigades rouges
pour établir la dictature du capi-
talisme du savoir et de la techno-
logie, qui doit succéder au capita-
lisme actuel.

Le problème, c'est de savoir si
les forces populaires et la société
qui n'a pas encore complètement
perdu foi en elle, saura se ressai-
sir à temps et empêcher l'établis-
sement de ce nouvau fascisme.

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le doute qui ronge


