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Les Brigades rouges ont libéré le juge D'Urso
Les Brigades rouges ont libéré hier

matin le ju ge Giovanni D'Urso. Ainsi
se termine pour la famille du magis-
trat un cauchemar de 33 jours et
pour l'Italie une affaire qui a causé
de profondes dissensions au sein du
monde politique.

Les Brigades rouges ont libéré hier
matin le juge Giovanni D'Urso. Le ma-
gistrat, enlevé il y a 33 jours, a été re-
trouvé ligoté dans une voiture au centre
de Rome. Le préfet de police , qui a
confirmé la libération de M. D'Urso, a
indiqué que l'état de santé du juge était
satisfaisant. «Je vais bien , averti ssez ma
femme et mes filles » furent les premières
paroles du magistrat. Et un peu plus
tard , «j'ai tellement envie de me reposer ,
donnez-moi une cigarette». C'est à la
préfecture de police de Rome que le juge
a pu ensuite retrouver sa famille avant
de regagner son domicile dans l'après-
midi.

La libération du magistrat met un
terme à ce que la presse italienne a ap-
pelé «le mois le plus long» . Enlevé le 12
décembre dernier par les Brigades rou-
ges, le magistrat avait été soumis à un
«procès prolétarien» et condamné à
mort. Un communiqué des Brigades rou-

Aidé par un policier, le juge D'Urso émerge des couvertures sous lesquelles les
Brigades rouges l'avaient caché dans une voiture. (Bélino AP)

ges, le dixième, annonçait mercredi en
début d'après-midi que la sentence avait
été suspendue et que le magistrat était
remis en liberté. Le juge est cependant
resté introuvable jusqu 'à hier matin.

La décision des Brigades rouges de li-
bérer le juge D'Urso fait suite à la publi-
cation par «Il Messagero» de Rome et
«Il Secolo XIX» de Gênes des déclara-
tions des Brigadistes emprisonnés à
Palmi et à Trani. Les extrémistes
avaient exigé cette publication par tous
les médias italiens, mais la plupart ont
réfusé de se plier à cet ultimatum.

QUI A GAGNÉ?
Pour les Brigades cependant , la libéra-

tion D'Urso n'est qu 'un chapitre de la
«guerre civile» qu'elles mènent contre
l'Etat italien. Elles assurent, dans leur
dixième communiqué de mercred i , qu 'el-
les ont libéré le juge parce qu 'elles ont
obtenu ce qu 'elles voulaient: la ferme-
ture de la prison de l'Asinara en Sardai-
gne, la publication par plusieurs jour-
naux des documents des détenus de
Trani et Palmi , où est incarcéré Renato
Curcio, fondateur des Brigades rouges.
Enfi n , elles ont provoqué la division au
sein des forces politiques italiennes. Le

Entoure par sa fille Lorena et le juge
Aba te, qui s'occupe de son «affaire» , le
juge D 'Urso sort du quartier général de

la police romaine. (Bélino AP)

gouvernement de son côté affirme
n 'avoir pas cédé aux exigences des extré-
mistes. La fermeture de l'Asinara aurait
été décidée par les autorités avant même
l'enlèvement de M. D'Urso. La publica-
tion des documents par les organes de
presse échappait, par ailleurs, au do-
maine de l'Etat, a déclaré M. Forlani,
président du Conseil italien. Mais un
malaise latent est apparu dans les mi-
lieux politiques. Des membres de la coa-
lition gouvernementale accuse les autori-
tés d'avoir laissé le pays «dans le vide» et
délégué à la presse le devoir d'assumer la
défense des institutions.

Ainsi, les partis de la majorité ont une
fois de plus poser hier soir la question de
confiance. Cette décision a été prise suite
à un débat sur le terrorisme à la Cham-
bre des députés.

| Suite en dernière page

Salvador: la guérilla cherche son second souffle
La reprise de l'aide militaire amé-

ricaine à la junte du Salvador et l'an-
nonce d'un débarquement de guéril-
leros étrangers ont donné une nou-
velle dimension diplomatique à l'of-
fensive de la guérilla salvadorienne
contre le régime du président Napo-
léon Duarte.

Les observateurs au Salvador ont
eu l'impression que la première
phase de l'offensive générale lancée
il y a cinq jours pour renverser la
junte civile et militaire avait dimi-
nué d'intensité et le «Front Fara-
bundo Marti de libération nationale»
(FMLN) cherchait un second souffle
avant de relancer la lutte armée.

Il semblerait, selon des informa-
tions en provenance des quatre
fronts de combats, que la guérilla ait
opéré un regroupement de ses forces,
comme elle l'avait d'ailleurs annoncé
mardi soir.

A San Salvador, soulignant que la re-
prise de l'aide militaire est «une viola-
tion du principe de non-intervention» , le
Front démocratique révolutionnaire -
coalition regroupant partis politiques et
syndicats opposés à la junte - a aussitôt
affirmé que les Etats-Unis sont en train
de «provoquer une internationalisation

du conflit en intervenant en faveur d'une
des deux parties».

De son côté le FMLN a lancé un appel
à toute les forces progressistes du monde
afin d'empêcher «toute ingérence étran-
gère dans les affaires du Salvador».

D'autre part , l'annonce du débarque-
ment d'une centaine de guérilleros étran-
gère sur la côte orientale du pays a été
très remarquée. Le président Duarte a
dénoncé cette intervention étrangère
l'attribuant indirectement au Nicaragua.

Côté opposition salvadorienne, le
combat s'est également déplacé au plan
di plomatique avec la création à Mexico
d'une Commission politique et diploma-
tique regroupant le FMLN et le FDR ,
chargée d'expliquer à l'étranger les ob-
jectifs de la révolution.

Le FMLN a cependant affirmé que ses
colonnes «exerçaient une domination
dans de vastes zones de sept départe-
ments» sur les quatorze que compte le
pays.

L'offensive des guérilleros a curieuse-
ment fléchi le jour même où le départe-
ment d'Etat a annoncé la reprise de
l'aide militaire des Etats-Unis à la junte,
que Washington avait suspendue début
décembre après l'assassinat de quatre
missionnaires américaines. Deux hélicop-

Des guérilleros fouillent trois civils à Zacatecaluca et s'enparent de leur voiture. En
ef fe t , ils construisent des barricades avec les véhicules pour lutter contre les forces

gouvernementales. (Bélino AP)

tères, six camions de transport de trou-
pes, dix Jeeps, dix mille grenades et trois
camions d'appui logistique seront ainsi
livrés prochainement aux forces armées
salvadoriennes. Celle-ci bénéficieront en
outre de l'assistance technique de plu-
sieurs conseillers américains, dont sept
sont déjà en terri toire salvadorien , selon
le Pentagone.

L'aide militaire s'élèvera pour l'exer-
cice budgétaire 1981 à cinq milliards de
dollars, dont 400 millions destinés à l' en-
traînement des officiers salvadoriens à la
lutte antiguérilla, (afp )

Elle dit...
OPINION 

«Je ne veux pas que mon en-
fant soit mort pour rien. » C'est à
partir de cette phrase prononcée
avec une poignante sérénité par
la maman du petit Fabrice assas-
siné par un perverti, qu 'il faudra
bâtir quelque chose.

Quelque chose qui aille au-delà
des réactions certes légitimes,
mais fondées sur l'émotivité, qui
affluent à notre rédaction.

Si ce week-end, on soumettait
en votation, à La Chaux-de-
Fonds, un projet de loi réintrodui-
sant la peine de mort dans le
code, voire le supplice de la roue,
on serait probablement stupéfait
de l'ampleur de l'approbation po-
pulaire et, semble-t-il, les exécu-
teurs ne manqueraient pas.

A ce train-là, et le danger
existe, on s'achemine vers un re-
tour à la justice personnelle qui
ignore tout du droit pour ne s'oc-
cuper que de vengeance.

De fait, pour nombre d'entre
nous, notre attitude en tant
qu 'individu tend aux solutions les
plus simples.

Mais nous sommes membres
d'une société et le problème posé
est de savoir comment une col-
lectivité doit agir, ce qu 'elle doit
mettre en œuvre pour se protéger
de comportements monstrueux et
limiter ce qui peut les engendrer.

Le Code pénal donne à la jus-
tice les moyens de protéger plus
étroitement la société: «Si, en
raison de son état menta l, le dé-
linquant compromet gravement la
sécurité publique et si cette me-
sure est nécessaire pour prévenir
la mise en danger d'autrui, le
juge ordonnera l'internement. Ce-
lui-ci sera exécuté dans un éta-
blissement approprié.»

II n'existe pas, en Suisse,
d'établissement approprié pour
interner des pervers aussi dange-
reux que l'assassin de Fabrice.

Alors il faut en construire.
Quand un pays, riche comme

le nôtre, est capable de dépenser
à la pelle, de cinq à dix millions
de francs pour un kilomètre
d'autoroute, il doit facilement
trouver de quoi construire des
établissements-oubliettes pour y
interner les délinquants dont il
doit se protéger.

Mais en plus des murs il faudra
un dispositif légal remanié car un
tel internement ne dépend que
subsidiairement du juge qui ne
peut le prononcer que sur la base
des conclusions d'un examen psy-
chiatrique.

Le condamné dont la peine
aura été commuée en interne-
ment ne dépendra plus du Dépar-
tement de justice mais du Service
de la santé publique rattaché au
Département de l'intérieur.

Ainsi l'interné tombe dans la
«juridiction» des psychiatres. Or,
le jugement des médecins ne
s'exerce pas dans des termes de
prévention sociale générale, mais
sur la santé des individus.

Si sa santé le permet, l'interné
pourra partir en congé sur préavis
de son médecin!

Bâtir des murs sera facile.
Construire des lois qui permet-
tront d'y enfermer ceux qui de-
vront l'être s'avérera beaucoup
plus difficile.

On tombe là, en effet, dans un
domaine d'une extrême comple-
xité où s'affrontent, d'une part,
les mesures de protection de la
société et, d'autre part, les mesu-
res de protection de l'individu.

On a vu, dans ce canton, en
1977, à la faveur d'une révision
partielle du code de procédure,
dans quels labyrinthes politiques
pouvaient s 'engager les discus-
Si°ns- Gil BAILLOD
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Jean Paul II a reaffirme hier son soutien au syndicat indépendant
polonais «Solidarité» , en recevant au Vatican la délégation conduite par
M. Lech Walesa.

Le Pape s'est d'abord entretenu pendant 25 minutes en tête-à-tête avec
ce dernier dans la bibliothèque du Vatican. Le leader ouvrier polonais s'est
agenouillé devant le souverain pontife et est resté un long moment ainsi,
bien que Jean Paul II l'ait invité à se relever. A l'issue de la conversation,
Mme Walesa a rejoint son mari auprès du Pape.

Jean Paul II a reçu ensuite tous les
membres de la délégation en les saluant
un par un avant de passer avec ses invi-
tés dans la salle du Consistoire. Là, l'at-
tendaient notamment le chef de la mis-
sion du gouvernement de Varsovie pour
les contacts de travail avec le Vatican,
M. Szablewski , au milieu de la commu-
nauté polonaise de Rome et de plus de
200 journalistes.

DÉFENSE DES DROITS
DE L'HOMME

M. Walesa a, dans un bref discours,
déclaré que son syndicat s'attachait à sa-
tisfaire non seulement les besoins maté-
riels de l'homme, mais aussi ses besoins
intérieurs. Ceux-ci sont les plus impor-
tants, «notre société l'a compris», a dit le
leader ouvrier.

«Nous ne sommes pas une organisa-
tion politique mais nous défendons les
droits de l'homme, dont son droit à la
foi», a poursuivi M. Walesa, précisant
qu 'il ne s'agissait pas de charger le syndi-
cat d'organiser des messes ou de bâtir
des églises, tel n 'étant pas son rôle.

S'adressant au Pape, le président de
«Solidarité» a conclu: «Nous souhaitons
tes conseils et te suivrons toujours fidèle-
ment.»

PAS DE POLITIQUE
Dans son allocution le Pape a exprimé

sa joie de recevoir les représentants de

Lech Walesa s 'est longtemps agenouillé
devant le Pape. (Bélino AP)

«Solidarité» et souligné sa satisfaction
de voir dans la salle les diplomates polo-
nais chargés des contacts avec le Saint-
Siège, le souverain pontife a exprimé ses
vues sur le mouvement syndical indépen-
dant polonais.

t Suite en dernière page

Walesa reçu par le Pape

Washington: vote favorable pour M. Haig
Par quinze voix contre deux, la Commission sénatoriale des Affaires

étrangères a décidé hier de recommander au Sénat de confirmer la
nomination du général en retraite Alexander Haig au poste de secrétaire
d'Etat dans l'administration Ronald Reagan.

Les deux voix contre ont été celles de sénateurs démocrates qui ont
manifesté leur préoccupation en ce qui concerne l'utilisation du pouvoir que
ses nouvelles fonctions procureront à M. Haig, ancien commandant suprême
des forces de l'OTAN en Europe et ancien secrétaire général de la Maison-
Blanche sous le président Richard Nixon, (ats, reuter)

Aux Etats-Unis

Le gouvernement américain a décidé
d'accorder 400 millions de dollars de
prêts à la firme automobile «Chrysler» à
condition que cette dernière obtienne
avant la fin de la semaine des conces-
sions financières substantiellas de la part
de ses employés, de ses créanciers et de
ses fournisseurs.

L'état demande notamment à «Chrys-
ler» de persuader ses trois partenaires
que la compagnie doit parvenir à faire
des économies de l'ordre d'un milliard
700 millions de dollars.

«C'est une offre formidable», a déclaré
M. Les facocca , président de «Chrysler».
En apprenant la nouvelle , M. Douglas
Fraser, président du Syndicat das em-
ployés de l'industri e automobile , a été en
revanche très critique: «C'est l'accord
économique le plus désastreux que nous
ayons conclu» , mais il a ajouté: «Mal-
heureusement , il y a encore pire que cela,
c'est le chômage pour les ouvriers de
«Chrysler» , (reuter)

Un prêt de 400 millions
de dollars pour Chrysler



Jacques Offenbach
II y a cent ans mourait le maître amuseur du Second Empire

La réouverture du théâtre du Chate-
let , entièrement modernisé et rénové, a
été marquée par une reprise de la plus
célèbre des opérettes de Jacques Offen-
bach , «La Vie parisienne». C'est un évé-
nement parisien, car le maire de Paris,
Jacques Chirac, veut faire du vieux théâ-
tre du Chatelet , qui connut tant de suc-
cès - surtout dans l'opérette et dans
l'opéra-comique -, la plus belle salle de
musique lyrique et légère, et attirer à
nouveau les spectateurs vers ce genre un
peu délaissé, depuis quelques décennies
et pourtant aimable et estimable.

Aura-t-on remarqué à cette occasion
que cette reprise d'une œuvre, qui a été
beaucoup jouée depuis sa création sous
le Second Empire (en 1866), correspond
avec le centième anniversaire de la dis-
parition d'Offenbach ?

A SOIXANTE ANS...
Le musicien , qui souffrait de la goutte,

succombait dans la nuit du 4 au 5 octo-
bre 1880, à son domicile du boulevard
des Capucines: il n 'avait pu voir la créa-
tion de son œuvre favorite, les «Contes
d'Hoffmann» , cette fantaisie riche
d'imagination et de musique gracieuse,
qui fut représentée plus de cent fois la
première année et qui n 'a jamais été ou-
bliée depuis lors. Il n 'avait que soixante
ans.

Camille Saint-Sàens, déjà au sommet
de sa gloire, et qui ne brillait pas par l'in-
dulgence, écrivit au lendemain de la
mort d'offenbach: «Ce n 'est pas un
grand musicien qui disparaît , mais c'est
une grande personnalité musicale. L'in-
fluence d'Offenbach sur le goût musical
de son temps a été immense, dispropor-
tionnée avec la valeur de ses œuvres et
par cela même phénoménale. L'histoire
de l'art n'offre rien de semblable. Quand
on voit quelle importance l'opérette a
prise dans le monde, et dans le monde

entier, on croit assister à une vaste dé-
mence de l'humanité , à une ronde folle
menée par quelque diable gamin et bla-
gueur, par un Méphistophélès en go-
guette avide de dégénérescence et de dé-
civilisation.»

L'auteur de la «Danse macabre» ne
devait pas s'être levé du bon pied ce ma-
tin-là; que dirait-il aujourd'hui en cons-
tatant que, «musiquette» ou pas, c'est
par ce mot que les musicologues du passé
qualifient d ordinaire 1 œuvre d Offen-
bach - le maître amuseur du Second Em-
pire est resté parfaitement «valable» en
notre temps et que l'on joue toujours les
«Contes d'Hoffmann» , «Orphée aux En-
fers», «La Belle Hélène» , «La Périchole»
ou «La Grande Duchesse de Gérolstein»,
pour ne citer que quelques-unes de ses 95
opérettes.

CHANSONNETTES ET OPÉRETTES
Mauvais élève, mais très jeune excel-

lent violoncelliste, Jacques Offenbach
était né dans une famille d'Israélites de
Francfort et s'appelait de son vrai nom
Jacob Eberst; son père était cantor de la
synagogue de Cologne et auteur d'un li-
vre de prières.

Cette pieuse activité n 'inspira guère
son fils dont les premiers succès, après
une place de violoncelliste dans l'orches-
tre de l'Opéra-Comique, furent une série
de chansonnettes: il se fit encore davan-
tage remarquer en composant la célèbre
chanson de Fortunio, écrite pour le
«Chandelier» d'Alfred de Musset...

Si vous croyez que je vais dire
Qui j'ose aimer

Je ne saurais pour un empire
Vous la nommer...

C'est alors qu 'Offenbach commence
une carrière de directeur de théâtres qui
lui permet de faire jouer avec succès ses
propres pièces. Parti du petit théâtre des
Bouffes-Parisiens, il fera la conquête des
Variétés, du Palais Royal, de l'Opéra-
Comique et de l'Opéra. Ses opérettes, as-
sez minces de livret, mais pleines de
gaieté, de fantaisie, de persiflage enchan-
teront la bourgeoisie du Second Empire,
époque dure pour le petit peuple, mais
où les théâtres, les cafés, les grands res-
taurants connaîtron t une vogue extraor-
dinaire.

Le «cancan» d'«Orphée aux Enfers»
sera mille et mille fois interprété, tout le
monde fredonne les airs entraînants de

la «Belle Hélène» et le 7 juin 1867, année
de revues, chasses et galas, le roi de
Prusse Guillaume 1er, le Kronprinz,
l'Empereur Nicolas de Russie et le tsaré-
vitch, le sévère Bismarck lui-même ap-
plaudirent aux Variétés la «Grande Du-
chesse de Gérolstein» , avant un souper
mémorable au Café Anglais: l'intrigue ne
brille pas par l'intelligence, mais la musi-
que est étourdissante et c'est l'essentiel.

Offenbach est de toutes les fêtes de
l'Empire, aux Tuileries ou à Compiègne;
la chute de Napoléon III marquera le re-
tour à une période difficile. Le théâtre de
la Gaieté, dont il prend la direction en
1872, ne fera pas de bonnes affaires et
c'est pour payer ses dettes que ce musi-
cien très casanier (connu et joué dans
toutes les grandes capitales, il n 'a guère
quitté Paris) fera une tournée en Améri -
que. Prodigieusement actif , il se bornera
désormais à composer et la mort le sur-
prendra pendant qu 'il achevait la parti-
tion des «Contes d'Hoffmann» où ce fa-
bricant inspiré d'œuvres légères a trouvé
une nouvelle dimension et donne peut-
être le meilleur de lui-même, (alp)

Roger VALDE

Peut-on encore enseigner la littérature ?
Question

Un numéro récent des «Nouvelles lit-
téraires» donne la parole aux professeurs
de français, à leurs élèves et à quelques
écrivains, presque unanimes à constater
«l'effondrement de l'enseignement du
français». Tout a changé en moins de
vingt ans. Expliquer Racine, Voltaire ou
Musset donne aux maîtres «l'impression
de véhiculer de vieilles choses qui n 'ont
plus du tout d'impact ou d'importance».

Le fait qu 'en France la sélection ne se
fasse plus par le latin mais par les ma-
thématiques a rapidement dévalorisé
l'enseignement du français, aussi bien ce-
lui de la littérature que celui de la lan-
gue. Les professeurs de français ont l'im-
pression d'avoir perdu leur identité, vic-
times de cette crise de civilisation qui
met au premier rang des valeurs l'utile et
le divertissant par le truchement de ce
qu'on désigne du mot affreux de «mé-
dias».

AUTREFOIS...
Naguère, une petite élite accédait

seule à l'enseignement supérieur. Elle
considérait la culture comme un privi-
lège de classe. Trésor héréditaire, les
grands écrivains du passé lui apparte-
naient de plein droit. Heureux profes-
seurs d'alors, qui se berçaient de l'illu-
sion d'accomplir une mission nécessaire!
II y a une vingtaine d'années encore, en
dépit de nombreux malentendus, les li-
vres étudiés en classe relevaient du sa-
cré: qui eût osé convenir que Polyeucte
l'assommait, que Proust le faisait bâil-
ler? On attendait du maître qu 'il dévoile
par chefs-d'œuvre interposé les essences
fondant l'Humanisme. Savoir par cœur

des vers de Ronsard , de Hugo, de Mal-
larmé permettait non seulement de bril-
ler en société mais de se donner à soi-
même l'assurance de partici per au culte
du Beau , du Vrai , de l'Universel.

QU'EST-CE QUI A CHANGÉ?
D'une part , on assiste à l'avènement

du «règne de la série» qu 'Yves Velan dé-
nonce dans Contre-Pouvoir (chez Berti l
Galland , collection «Jaune soufre»):
«Est-ce que dans l'administration , dans
le journalisme, dans l'édition friquée, un
refus ne monte pas rapidement à la
haine contre tout ce qui fait obstacle,
contre toute manœuvre de la lettre qui
empêcherait le sens d'être immédiate-
ment livré?» D'autre part, l'école ne
cesse de se remettre en question,
convaincue d'avoir à diriger la jeunesse
vers les voies de la vie pratique, et répu-
diant pour cela les anciennes méthodes
d'initiation. Austères, rigoureuses, elles
dégoûtent d'entrée de jeu (l'enquête des
«Nouvelles littéraires» en témoigne élo-
quemment) des élèves qui ont d'excellen -
tes raisons'̂  dé considérer Boris " Vian ou
Jacques Bre l comme des compagnons
plus séduisants que Flaubert , Baudelaire
ou Nerval, «totalement dépassés» à leurs
yeux.

PLAIRE À TOUT LE MONDE?
Autant il faut se réjouir que l'accès à

la sacro-sainte Culture ne soit plus ré-
servé à une minorité d'élus, autant peut-
on déplorer qu 'à vouloir plaire à tout le
monde, l'école se voie réduite à distri -
buer en guise de nourriture des sucettes
et de l'eau gazeuse. Un professeur pari-
sien avoue: «Quand je vois qu 'une œuvre
ne plaît pas à mes élèves, j' abandonne et
je passe à autre chose. Je crois que c'est
leur donner horreur de la littérature que
de les ennuyer. On n 'est pas là pour se
torturer , mais pour prendre du plaisir» .
Certes, tous les professeurs souhaitent
que l'étude des livres soit source de plai-
sir. Mais s'il faut , pour cela , se détourner
de toute lecture exigeant l'exercice un
peu difficile de l'intelligence pour ne re-
tenir que ce qui séduit immédiatement ,
l'école se borne à redoubler les médias.
Les enseignants le savent bien , et ne cè-
dent qu 'avec tristesse et mauvaise cons-
cience aux pressions qui les incitent à di-
vertir plutôt qu 'à donner aliment à la
pensée.

QUELQUES QUESTIONS
Vous qui lisez ces lignes, l'étude des

grands écrivains du passé, mettons de
Montaigne à Camus, a-t-elle contribué,
ou non , à faire de vous la personne que
vous êtes? Vous référez-vous parfois à
celles de leurs œuvres que vous connais-
sez le mieux , aux personnages qu 'ils ont
créés, à la forme qu 'ils ont donnée à leur
émotion et à leur pensée? En d'autres
termes, la littérature vous aide-t-elle
réellement à vivre, ou bien vivez-vous
comme si elle n 'existait pas?

Autre question: les livres qui ont le
plus compté pour vous, est-ce à l'école
que vous devez de les avoir découverts,
ou bien les avez-vous aimés surtout
parce que l 'école les négligeait? J'ai ten-
dance à penser, d'après mon expérience
d'ancien étudiant et de professeur de
français , que l'école dessèche souvent ce
qu 'elle s'applique à faire aimer et que les
découvertes les plus précieuses se font les
jours de congé, à l'abri de tout commen-
taire magistral. Qu 'en pensez-
vous? (SPS)

Roger-Louis Junod

Des œuvres d'artistes slaves
A la Tarentule de Saint-Aubin

Quel moyen existe-t-il de ne pas se
faire complètement oublier du public
pour un Centre culturel régional lorsque
les spectacles, faute de moyens (mais en-
core !...), ont tendance à s'espacer ?

L'aménagement des locaux, lesquels
d'ailleurs s'y prêtent fort bien puisqu 'ils
ont été aussi prévus pour cela lors de la
dernière remise à neuf du théâtre de po-
che, en une galerie d'art est l'un de ceux-
ci.

L'an passé là Tarentule en collabora -
tion avec 2016 d'Hauterive organisait
sept expositions d'artistes suisses et
étrangers, mais surtout étrangers à la ré-
gion alors que le centre se veut avant
tout régional ! 520 visiteurs, soit une
moyenne de 11 personnes par samedi
d'ouverture de la galerie en une année
encourage les gens de Saint-Aubin à
continuer.

Un programme d'exposition pour cette
année a été mis sur pied dont la première
manifestation a été inaugurée samedi
dernier dans la plus stricte intimité la-

quelle, comme chacun le sait, est on ne
peut plus propice à la réflexion , ce qui
nous fait dire sans ironie aucune qu 'avec
un sens de l'organisation à peine un peu
plus développé les gens du lieu attire-
raient sans doute un public un peu plus
nombreux. D'où notre amertume qui
n'est point partagée par tout le monde et
c'est tant mieux. •

Car la vingtaine d'œuvres exposées
jusqu 'au 14 février (tous les samedis de
15 à 18 heures mais c'est tout) est abso-
lument remarquable comme presque
toujours ce qui nous vient des pays de
l'Est.

Les gravures, reliefs, peintures et séri-
graphies de I. Dedikova , A. Syrikova, B.
Miljus et R. Skortchev ont entre elles un
point commun: un étonnant graphisme
au service d'une idéologie qui ressemble
fort à l'imagination la plus totale, d'où
l'effet de séduction , par les couleurs et
les formes accentuées, d'une exposition
qui mérite le détour.

R. Z.

11 y a dans I art beaucoup de oeautes
qui ne deviennent naturelles qu 'à force
d'art.

Joubert

Pensée

Annoncé à Saint-Imier

Durant les années cinquante, La
Chaux-de-Fonds était devenue dans no-
tre pays «La Mecque du jazz », surnom
utilisé tant en Suisse qu 'à l'étranger. A
la même époque, grâce au dynamisme de
son Ilot Club, Saint-Imier présentait
déjà les «grands» du jazz dans ses
concerts...

Lundi prochain , la Salle de Spectacles
af f iche  grâce au Centre culturel et de loi-
sirs, une soirée qui fera certainemen t
date dans /es annales de la musique de
jazz , car le concert Claude Luter et du
Ja cky Milliet Jazz Band, suit immédia-
tement une semaine de concerts donnés
au Slow Club parisien, fief  de Luter, par
les musiciens de Jacky qui sont devenus
les accompagnateurs attirés de Claude
Luter en Suisse.

Si l 'émule européen de Sidney Bechet
se plaît à relever que te jazz connaît un

succès cyclique, il faut  préciser que «l'es-
prit créateur» de l'idole parisienne
connaît le même p hénomène! 1980 aura
été pour lui une année d'exception; ses
nouveaux LP en sont le brillant reflet,
que ce soit avec sa formation ou en duo
avec René Franc. Claude annonçait
d'ailleurs une très probable 2e «cuvée»
avec les boys de Milliet; souhaitons que
198 1 le concrétise.

Inutile de revenir sur l'art musical que
proposent ces artistes, la TV et la Radio
les ont suffisemment présentés ces der-
nières semaines. Quant à la profusion de
photos inédites dont profitent les fans de
L 'Impartial, elle est due à un admira-
teur des premières années de Luter à St-
Gennain-des-Prés: Jean-Jacques Villa-
rvt, présentement professeur de français
au Franklin Swiss Collège de Lugano.

Roq

Claude Luter et le Jacky Milliet
Jazz Band à la Salle de Spectacles

Annoncé salle de paroisse du Grand Temple

Programme attrayant que celui pro-
posé à l'attention du public dimanche en
fin d'après-midi , à la salle de paroisse du
Grand Temple. Pierre-Henri Ducom-
mun , violoniste , professeur au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds/Le Locle et
Paul Mathey au piano, compositeur et
organiste titulaire de l'instrument du
Grand Temple joueront des sonates.
L'une en ré mineur de Arcangelo Corelli
(1653-1713). Ce compositeur a joué un
rôle important dans l'évolution de la
technique du violon; de plus il a porté les
formes instrumentales en usage à son
époque à un haut degré de perfection.
Son œuvre se compose de six livres de
musique instrumentale.

Puis une sonate, celle en fa dièse mi-
neur de Paul Mathey, œuvre au lyrisme
personnel qui n 'a de compte à rendre ni à
la tradition , ni au progrès (ces deux
grands ennemis du genre humain , selon
Valéry ) mais secrète un chant authenti-
que. Plusieurs fois remarqué pour cette
interprétation , Pierre-Henri Ducommun
en donne une version vigoureuse.

Jean-S. Bach ensuite, troisième sonate
en mi majeur et le programme se termi-
nera par une note romantique: «Tam-
bourin chinois» «Liebesfreud» «Praelu-
dium und Allegro» de Fritz Kreisler.
L'entrée est libre.

D. de C.

Pierre-Henri Ducommun, violon, Paul Mathey, piano

Jeudi au Musée des Transports de Lucerne, la direction de Swissair était au grand
complet pour l'inauguration d'une exposition consacrée aux 50 ans de la compagnie
nationale.

Dans les jardins du musée, cet avion à liélices de Swissair est depuis longtemps en
place et demeure un des témoins de l'histoire prestigieuse des ailes suisses, (asl)

Swissair: 50 ans...

Lettres

Le Prix 1.980 de la société genevoise des
écrivains (SGE) a été décerné à Mme Edith
Habersaat , Beilevue (GE), pour la manus-
crit d'un roman intitulé «L'âge de feu» , et à
M. Raymond Farquet , Genève, pour un
manuscrit de nouvelles intitulé «La ven-
geance» .

Ils se partageront le pri x offert par la
ville de Genève (Fr. 10.000.-).

Le jury était composé de Mmes Ninon
Beaufils-Lavanchy et Yvette Z'Graggen et
de MM. Fernand Gigon et Francis Le Loué-
rec. Le président de la SGE, M. Freddy
Klopfenstein , en est membre d'office. 55
manuscrits avaient été présentés au
concours, sous pseudonymes comme le pré-
voit le règlement.

I* prix sera remis aux lauréats le mer-
credi 25 février , à Genève, par M. René Em-
menegger, maire de Genève.

Mme Edith Habersaat est née en 1941.
Elle a publié un premier roman en 1979,
«In nomine Patris».

M. Raymond Farquet est né en 1930. Il a
publié en 1979, «La Fuite» .

L'un et l'autre enseignent au Cycle
d'orientation de Genève. (sp)

Prix des écrivains
genevois: les lauréats

Le tennis devenant de plus en p lus po-
pulaire, on construit. partout des cours
couverts permettant déjouer pendant la
mauvaise saison. Mais on les appelle gé-
néralement «halle de tennis», sur le mo-
dèle des halles de gymnastique. Mot im-
propre, car une halle est un lieu abrité,
mais non clos: voyez les anciennes halles
aux grains, par exemple. Un espace cou-
vert et fermé est une salle.

Le Plongeur

La Perle -~r ««- r? * *¦?¦ ****¦ "̂  '

Vendredi 16 janvier 1981 , 16e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Honorât , Marcel , Marceau , Priscille
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - L Iran célèbre le premier an-
niversaire du départ du Chah tandis
que Téhéra n rejette la médiation de
M. Kurt Waldheim dans l'affaire des
otages.
1979. - Le Chah d'Iran quitte son
pays. Le parlement approuve le nou-
veau gouvernement.
1974. - Emeutes en Indonésie contre
la visite du premier ministre japo-
nais , M. Kakuei Tanaka.
1944. - Arrivée du général Dwight
Bisenhower à Londres ou il doit
prendre le commandement des forces
alliées de débarquement.
1925. - Léon Trotsky est démis de
ses fonctions de président du conseil
révolutionnaire.
ILS SONT NÉS UN 16 JANVIER:
Richard Savage, auteur britanni que
(1697-1743); Nicola Piccini , musicien
italien (1728-1800).

$ éphéméride $



Le Club des loisirs entame
le deuxième acte de sa «sa ison»

Un nombreux public a écouté avec intérêt la conférence de M. Friedrich.
(Photo Bernard)

Avec l'année nouvelle, le Club des loi-
sire entame la seconde moitié de la «sai-
son» des séances, en principe bimensuel-
les, du jeudi après-midi. Pour les centai-
nes d'aînés qui suivent toujours avec in-
térêt un programme varié et composé de
manière à satisfaire un large éventail de
goûts, cette saison ne manque jamais
d'être accueillie avec plaisir. Le Comité
du Club des loisirs s'est donné, une fois
de plus, beaucoup de peine pour le choix
des sujets consacrés au cinéma, théâtre,
conférences illustrées.

Le cycle de ces rencontres qui ont lieu
un jeudi sur deux à 14 h. 30 à la Salle
communale de la Maison du Peuple, a
commencé hier par une causerie-entre-
tien de M. Jean-Edouard Friedrich sur
ses souvenirs de voyages.

Le jeudi 29 janvier, une clubiste, Mme
Perret-Gentil emmènera, par des diapo-
sitives commentées, les membres du club
à une visite du Kenya et le 12 février, M.
R. Matthey présentera les beautés du lac
de Thoune par des dias de même qu'un
commentaire du disque «Voici La
Chaux-de-Fonds» datant d'une ving-
taine d'années.

M. Florian Reist, le globe-trotter bien
connu propose, le jeudi 26 février, des
diapositives couleurs commentées sur le
thème: «20.000 km. en Australie» alors
que l'après-midi du 12 mars sera réservé

à la projection d'un long métrage au ci-
néma Corso. Les souvenirs d'un explora-
teur seront évoqués le jeudi 26 mars par
un clubiste, M. Charles-André Perret et
le 9 avril, en nouveauté, Sœur Edmée
Delapierre propose un spectacle de va-
riétés musicales. Enfin , le 23 avril, M.
Jacques- André Steudler présentera
l'histoire de notre Haut-Pays.

Outre ces rencontres du jeudi , les clu-
bistes auront rendez-vous aussi avec les
traditionnelles représentations théâtra-
les données par les troupes de théâtre
amateur Comœdia, du Locle et le Club
littéraire de la SSEC, de La Chaux-de-
Fonds. «Caviar et Lentilles» une comé-
die de Scarmici et Tarabuci jouée par
Comœdia aurait dû être donnée samedi
17 janvier. Malheureusement, elle a dû
être supprimée. Par contre, «La Cuisine
des Anges» une comédie d'Albert Hus-
son, présentée par le Club littéraire de la
SSEC, sera présentée le 21 février à 14 h.
à la Salle communale de la Maison du
Peuple.

Signalons enfin qu'en clôture de saison
se tiendra l'assemblée générale du club,
le jeudi 7 mai, qui sera suivie d'un diver-
tissement. D'ici là, les membres du club
pourront profiter d'un programme qui
ne manque pas de diversité et qui ani-
mera les après-midi d'hiver, (cm)

Des familles organisent une marche silencieuse
Après le drame du petit Fabrice

Nous l'avons dit: le drame du petit Fa-
brice, assassiné par un maniaque récidi-
viste, a soulevé une vague d'indignation
inouïe en ville. Toute une population ex-
prime, de diverses manières, sa révolte
contre un crime aussi odieux. Mais cette
révolte est accompagnée d'un sentiment
d'impuissance. C'est pourquoi un groupe
de parents désireux que ce vaste senti-
ment populaire trouve un moyen d'ex-
pression qui reste digne, mais qui soit
fort , a décidé d'organiser une marche si-
lencieuse.

Cette marche aura lieu dimanche dès
11 heures, au départ de la gare. Les fa-
milles qui l'organisent se sont retrou-
vées spontanément autour de cette idée,
parce qu'elles ont des enfants du même
âge que la petite victime, parce qu'elles
ont des enfants qui fréquentaient les
cours d'orthophonie, parce que d'une
manière ou d'une autre, elles ont envie

de témoigner. Témoigner d'une part leur
solidarité avec la famille de Fabrice, té-
moiger d'autre part leur volonté de voir
les autorités politi ques, législatives, ju-
diciaires, médicales etc. prendre en
compte leur sentiment.

La marche silencieuse sera accomplie
par les parents et les enfants. Son itiné-
raire reste à définir.

RÉACTIONS NOMBREUSES

Depuis que la pénible nouvelle a été
connue, notre rédaction voit affluer les
lettres de lecteurs, les appels téléphoni-
ques aussi. Tous clament révolte, voire
crient vengeance. Nous entreprendrons
dès demain la publication de lettres des-
tinées à la «Tribune libre», du moins de
l'essentiel de leurs propos, qui reflètent
l'opinion publique d'une manière plus
frappante que nous ne pourrions le tra-
duire.

POURQUOI PAS DE PHOTOS ?
De très nombreux lecteurs nous ont

interpellés hier pour s'étonner, voire se
scandaliser, que «L'Impartial», contrai-
rement à plusieurs autres journaux,
n'ait publié ni la photo de la victime, ni
celle de l'assassin.

Comme pour chaque élément d'infor-
mation dont nous disposons, dans des
cas de cette gravité, nous nous sommes
astreints à une discussion interne et à
une réflexion approfondie sur l'utilité
réelle de publier l'une, l'autre ou les
deux photographies. Nous y avons déli-
bérément renoncé, comme nous avons
renoncé à publier certains détails horri-
bles. Notre position, c'est que par res-
pect d'une part pour les familles tou-
chées, par respect ensuite pour nos lec-
teurs, nous entendons éviter le plus pos-
sible de tomber dans le journalisme de
boulevard, de flatter les réactions pas-
sionnelles. Nous préférons nous adres-
ser à la raison de nos lecteurs plutôt que
de faire vibrer outre mesure leurs cor-
des sensibles.

S'agissant de la photo de Fabrice, nous
l'avons publiée la veille, quand on était à
la recherche du petit II est utile de pu-
blier la photo d'un enfant disparu: on
rend un service public en permettant à
quelqu'un de le reconnaître, de faciliter
sa découverte. Mais quand on sait que
cet enfant est mort, qu'apporte une nou-
velle publication de son image ? Aucun

élément supplémentaire d'INFORMA-
TION, mais seulement un renforcement
de l'effet émotionnel de l'information.
Nous avons estimé que ce qui s'était
passé était suffisamment horrible, suffi-
samment frappant, pour ne pas «en ra-
jouter» en publiant une seconde fois
l'image d'un visage désormais sans vie.

En ce qui concerne la photo de l'assas-
sin, que pouvait-elle apporter? Rien
d'autre, à notre avis, que la satisfaction
d'une curiosité un peu malsaine: «Mon-
trer quelle gueule a ce salaud». Nous
nous y sommes refusé aussi. Nous répu-
gnons à faire d'un sadique une vedette
dont on publie le portrait Nous pensons
que nos lecteurs savent déjà qu'un as-
sassin n'a pas forcément la mine patibu-
laire, qu'il peut ressembler à un parfait
honnête homme. Nous nous sommes sou-
venus aussi que ce criminel pervers a
des enfants, une famille, qui sont parfai-
tement innocents de son crime et de ses
délits, qui sont aussi, en quelque sorte
ses victimes, et qui ont aussi droit à ce
que nous pouvons conserver de retenue.

Notre choix a été de relater et de
commenter un acte ignoble, des faits ré-
voltants, un problème grave, pas d'exci-
ter des imaginations sur des images qui
n'ajoutent rien à celles, déjà assez insou-
tenables, qui ressortent des mots. Nous
n'avons pas voulu faire une «belle
page»: nous l'avons mise en deuil. C'est
notre conception, c'est notre option, et
comme telles, elles sont toujours discu-
tables, contestables. Mais nous y tenons.
Et nous tenons à ce que nos lecteurs sa-
chent qu'elles ont été réfléchies.

MHK

Six et non trois mois
Erreur ne fait pas compte. Dans

l'article relatant l'assassinat per-
vers dont a été victime le jeune
Fabrice Barbey, nous avons écrit
qu'au vu des dispositions adop-
tées par le Grand Conseil en ma-
tière de détention préventive, un
prévenu ne pouvait être gardé à
vue plus de trois mois. Or, ces dis-
positions stipulent que la déten-
tion préventive ne peut excéder
six mois. Elle peut être prolongée
sur préavis du juge d'instruction
et l'accord de la Chambre d'accu-
sation. (Imp)

Mesures d urgence décrétées
La tour nri en te blançfae continue de mener le bal !

Rares étaient ceux, hier matin, qui
pouvaient avouer n'avoir pas eu be-
soin de mettre la main a la pelle.
C'était du reste la seule solution en-
visageable si l'on désirait sortir de
chez soi. Certains à pied, d'autres à
ski de fond, se sont rendus à leur tra-
vail et si quelques automobilistes té-
méraires ont pris le volant ils ont dû
abattre du travail pour se frayer un
chemin dans la tourmente.

Si les horaires ont été respectés
avec plus ou moins d'entorses par les
habitants du haut de la ville et d'en-
droits retirés en particulier, au cen-
tre de la cité on s'affairait pour ne
pas trop perturber le quotidien.

Certains véhicules des Transports
en commun ont été bloqués momen-
tanément et les horaires ont aussi
subi des perturbations. Dans certai-
nes rues, les trolleybus avaient de la
peine à croiser en raison de l'étroi-
tesse de la chaussée et les voitures
ventouses qui étaient stationnées
sous les lignes des TC n'ont guère fa-
cilité la tâche des conducteurs. De-
puis 9 heures hier matin, tous les vé-
hiculés ont été munis de chaînes
pour permettre que les trajets se fas-
sent plus ou moins sans encombre.

A la gare, la situation n'était guère
meilleure. Des trains sur Bienne ont
dû être supprimés et dans la mati-
née, les autocars se sont chargé de
véhiculer les passagers. Le premier
train sur Saint-Imier a été bloqué à
l'entrée du tunnel du Creux et le par-
cours a dû être fraisé en raison des
congères qui se trouvaient sur la
voie.

Vers midi , la situation s'était stabi
lisée mais il y a eu quelques pertur
bâtions dans la distribution et l'ache
minement des journaux, ce qui expli
que notamment le retard de «L'Im

partial» ce matin dans les kiosques
et les ménages.

Les importantes chutes de neige et
surtout leur lourdeur ont compliqué
passablement la situation pour les
employés chargés du déneigement.
Dans un grand nombre de rues, les
voitures en stationnement empê-
chaient le passage des chasse-neige
alors que dans les rues principales
où le stationnement est interdit, la
situation n'était pas trop préoccu-
pante.

MESURES D'URGENCE
EN VIGUEUR

A la police locale, nous a expliqué
son commandant M. André Kohler,
on avait pris des dispositions parti-
culières et dans l'après-midi, des me-
sures d'urgences ont été décidées.
C'est ainsi que par le biais de la radio
et de la télévision, les automobilistes
chaux-de-fonniers ont été instam-
ment invités à parquer dans des sec-
teurs bien précis, pour permettre le
déneigement des rues. Aujourd'hui,
toute la journée, le 111 ainsi que la
police locale tel: 22.10.17 renseigne-
ront régulièrement sur l'évolution de
la situation. Pour l'instant, le sta-
tionnement reste interdit dans toutes
les rues de la ville à l'exception de
celles qui ont été dégagées à cet effet.

Au niveau des secours, des grou-
pes de soutien ont été mis sur pied.
C'est ainsi que chaque ambulance a
été accompagnée d'une jeep avec du
personnel, de pelles et une luge pour
dégager le véhicule si nécessaire.
Cette initiative ne s'est pas avérée
inutile puisque dans la journée, l'am-
bulance devant transporter d'ur-
gence à l'hôpital un malade de la rue
du Doubs, a été bloquée. Le malade a
dû être conduit au moyen d'une luge.

Selon le capitaine Kohler, c'est la
première fois dans sa carrière qu'un
tel fait se produit.

Des mesures semblables avaient
également été prévues pour les véhi-
cules d'intervention du feu.

Sans toutefois remettre l'ouvrage
sur le métier, le seul problème ren-
contré hier par les Travaux publics
est celui des voitures ventouses. Cer-
tains automobilistes surpris par la
neige en fin de soirée avaient aban-
donné leur véhicule en plein milieu
de la route. C'est ce qui explique que
certains tronçons n'ont pas été déga-
gés.

(C. M. - photos Bernard)

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 2Ï,' riiè'Neuve ïï. l

Piscine Numa-Droz: mardi , vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Théâtre, 20 h. 15: spectacle de danse classi-
que et moderne.

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

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

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge; 7 h. 30 à 11 h. 30,

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Bouti que 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse: tél.

23 20 20.
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,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

CINEMAS
abc: 20 h. 30, Répulsion.
Corso: 20 h. 30, Famé.
Kclen: 20 h. 30, La cage aux folles 2; 18 h.

30, 23 h. 15, La blonde perverse.
Pla/a: 20 h. 30, Sacrée balade pour les gros

liras.
Scala: 20 h. 45, Shilling.
. ¦ . : .

. .  ¦ I 1

communiqués
Cercle de l'Ancienne: Aujourd'hui , 2(î

h., match au loto de la SFG Ancienne Sec-
tion.

Maison du . Peuple: Samedi 17, 20 h.,
match au loto du F.C. Superga.

-raémenf©

Au lendemain de Noël, un
communiqué de la police canto-
nale diffusé par la Télévision ro-
mande (notre journal n'en avait
pas été nanti...) annonçait la dis-
parition, depuis... le 28 octobre,
d'une adolescente de quatorze
ans. Nous avions repris cet avis
de recherche le 27 décembre.

Le drame du petit Fabrice, sur-
venant après d'autres, nous a in-
cité à nous inquiéter cette se-
maine de cette disparition, sur la-
quelle plus aucune information
n'avait été donnée.

C'est ainsi que nous avons ap-
pris que, fort heureusement, la
jeune fille est rentrée à son domi-
cile il y a quelques jours. Sa dis-
parition n'était qu'une fugue, qui
s'est prolongée dans diverses vil-
les romandes.

Quand un épilogue heureux
vient mettre fin à une attente an-
goissée, cela vaut peut-être aussi
la peine d'une information... (K)

Adolescente disparue:
c'était une fugue...

Vendredi i b janvier iao i  L I IVIFAHIIAL , ._ ~y ~_-

Vu le succès des ventes
SUBARU

NOUS SOLDONS
NOS REPRISES

de toutes marques
à des prix imbattables

jusqu'au 4 février

GARAG E EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66

Tél. (G39) 23.13.62
1089

«500 siècles d'archéologie
neuchâteloise»

EXPOSITION
au Musée des beaux-arts

(La Chaux-de-Fonds)

Dimanche 18 janvier

Entrée gratuite
1139

RESTAURANT DU CHÂTEAU
Villeret

Samedi 17 janvier , dès 21 heures

SOIRÉE CABARET
animée par Dinamic Jazz Band

Se recommandent:
1189 Trudi et l' orchestre

CLUB DES LOISIRS
Par suite d'un cas de force majeure, la
matinée théâtrale, présentée par Comœ-
dia Le Locle. prévue pour samedi 17
courant à la Maison du Peuple

N'AURA PAS LIEU
1 1 nn

/ff  ̂
Depuis 1895
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CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

CASINO ES sous-DOUÉS»
____^_ Un film jeune où rien ni personne n'est pris au sérieux. Des

._ ... . _ ! scènes drôles de Claude Zidi. (Mans).
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S O L D E S  I
autorisés par la Préfecture dès le 15 janvier
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Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14-16 Le Locle
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*AjW JW A retourner à: Relais de l'habitation, case postale 22 , 2022 Bevaix. 23-12 ; 1 ' 1 IVWF

^ *zJw ~T rf >1W « ' . ' '  J "':.""' ' ' , r̂ SffWpamaa^*̂ ***»̂ * >\£lto»l#

Entreprise de mécanique cherche un

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

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Après les fêtes, «BEBEL»
vou.s suggère:

SES CUISSES DE GRENOUILLES

SES MOULES DE BOUCHOTS

et tous les samedis midi ,
pour une thune

SON DEMI-COQ GARNI g] 3 )2

 ̂
\ | i /m *Vf » v M 1

\ \ I Notre spécialité
« \ (11 du mois

T^-^© charlotte
| .-.¦ .g russe au
M \| Cointreau
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CONFISERIE i i:  i

ANGEHRIM
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

^???? ???? ^
[ AU BUFFET CFF - LE LOCLE j
& CE SOIR VENDREDI: 4M

? VÉRITABLE GOULASCH HONGROISE «
W DIMANCHE AU MENU: ^|•
 ̂

LANGUE DE BŒUF, SAUCE CÂPRES A
Y Le samedi: FERMETURE HEBDOMADAIRE91-248 

^
 ̂

Tél. (039) 
31 30 38 

Chs-A. Martin-Kôrôssy A

Nous cherchons pour nos Grands Magasins du Locle

jeune gens ou
jeunes filles
désirant acquérir une formation dans la vente.

vendeuse auxiliaire
Horaire de travail: 2 jours par semaine.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à COOP-LA CHAUX-DE-FONDS, service
du personnel, rue du Commerce 100, tél. (039) 21 11 51.

0950

A louer au Locle

Mi rêva I

studio
pour fin mars.
Fr. 193- charges
comprises.
S'adresser: Mme A.
Moser. Tél. (039)
31 69 34 entre 18 h.
et 20 h. 1049

¦K I 
Ok REMETTRE , ..J,
.aux Jeanneret, Le Locle, pour le 1er avril ;
oil 1er mai 1981 j¦ i |

joli appartement
j 3 pièces, WC-bain , balcon , cave et grande ;
' chambre haute plus garage chauffé, eau et j

électricité.
Tél. (039) 31 35 51 aux heures des repas.

104B
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Veuillez me faire parvenir la documentation concernant
les voitures Lada

Nom: Prénom:

Adresse: 

Localité: Date: 

Coupon à retourner à SARES SA, route de la Mala-
dière, 1022Chavannes/Lausanne.

, , 0670

( >»Ï ^
i B 3 • B

A VENDRE

LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard
MAISON ANCIENNE

de 8 appartements simples.
Bon ensoleillement.

Possibilités de rénover.
Conviendrait à commerçant ou

artisan.
Prix intéressant.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

Boulangerie - Pâtisserie
du Locle cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre No 91-:302 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Recensement
des appareils à gaz
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. 91 e

888 V,LLE
g DU LOCLE

Mise à
l'enquête publique

Le plan d'extension de la zone résidentielle du quartier des Malpierres est
mis à l'enquête publique, dès le 19 janvier au 18 février 1981.

Ce plan est affiché au 1er étage de l'Hôtel de Ville (à droite du guichet du
secrétariat des Travaux Publics) où les personnes intéressées peuvent le
consulter.

Toutes observations ou oppositions à son sujet doivent être adressées au
Conseil communal, jusqu'au 19 février 1981.

CONSEIL COMMUNAL
__ 

'*' .. i l  11 :. r 1 [ 1

A louer

aux environs des
Brenets

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

Tél. (039) 26 97 76.

U ÊElSMBHHi Feuille dAvis des Montagnes B^^^HB^SBEHfiB̂ B



Le district presque paralysé par la neige
Hier matin pendant plusieurs heures

Les importantes chutes de neige de la nuit dernière — il y a bien
longtemps qu'on n'avait plus vu ça — ont presque paralysé notre région
durant plusieurs heures.

Les hommes chargés de dégager les rues de la ville du Locle et les routes
du district ont vraiment «vu de l'air» . De l'air il y en avait en effet. II
soufflait tellement dans les environs que les chemins se rebouchaient
presque au fur et à mesure.

D'importants retards chez les transports publics (CFF, PTT) ont été
également enregistrés. D'autre part, cette situation d'enneigement
exceptionnelle est à la base d'autres perturbations non moins importantes.
Dans l'acheminement du courrier notamment, dans les livraisons de lait aux

laiteries ou dans le transport des enfants à l'école.

L'hiver s'est démené comme rarement.
A la suite de très fortes chutes de neige,
légère durant la première partie de la
nuit , le vent s'est mis à souffler par vio-
lentes rafales. Là-dessus, la pluie a fait
son apparition vers 5 heures, jeudi ma-
tin , tassant la matière blanche et la ren-
dant de plus en plus lourde. Sans oublier
que les flocons à nouveau s'abattirent
avec vigueur, quelques heures après, obs-
truant les tronçons à peine ouverts. «Cet

Tracteur au travail, à La Chaux-du-Milieu pour déblayer une rue du village, à gauche. Dans le même village, la neige grimpe
jusqu'au milieu des fenêtres du premier étage du restaurant qui finira peut-être par être tota lement englouti.

hiver, on est vraiment gâté, il y a bien
longtemps qu 'on en avait plus vu un pa-
reil» pouvait-on entendre hier matin.

TOUS LES MOYENS ENGAGÉS
Jeudi matin, dès 4 heures, les TP du

Locle ont engagé tous les moyens à leur
disposition. Mais devant l'abondance de
la neige humide , ils ne purent progresser
dans leur travail aussi rapidement que
d!habitude ^- ... » 

C'est dans les environs et sur Les-
Hauts, du côté de la Ferme-Modèle par
exemple qu 'ils rencontrèrent le plus de
difficultés. Lames, pointes, fraiseuses,
jeep, tous ces véhicules s'ébranlèrent aux
petites heures. La Ferme-Modèle consti-
tue en fait le point de jonction, pour le
déblayement de la route entre Le Locle
et Les Brenets. Les employés de cette
dernière commune ont aussi eu beaucoup
de problèmes. Des pièces, ont cassé à la
fraiseuse. . ,

DIFFICILE DE GAGNER SA CLASSE
Le bus chargé d'emmener les enfants

des quelques fermes de cette région eut
bien du. mal à se frayer un passage. Les
gosses de la Ferme-Modèle durent no-
tamment parcourir un bon bout de che-
min à pied pour gagner le véhicule. De ce
fait , ils arrivèrent en classe avec un peu
de retard . Il y avait à cet endroit des
congères de plus de deux mètres...

A La Brévine plusieurs élèves de Bé-
mont , de La Châtagne ou du Bois-de-
l'Halle notamment sont arrivés avec une
bonne heure de retard , l'autobus devant

les emmener ayant beaucoup de diffi -
culté à circuler ou étant totalement blo-
qué.

D'autres enfants, notamment la petite
Mojon des Fontenettes - la plus haute
ferme de la vallée de La Brévine - n'a pu
se rendre à l'école.

Situation identique pour les enfants
Henchoz demeurant Sur- les-Bieds, en
face de Martel-Dernier , dans la vallée
des Ponts. Le chemin n 'a pu être ouvert

Enquête: Jean-Claude PERRIN

et les trois enfants sont sagement restés
à la maison plutôt que de s'élancer dans
la tourmente.

Pour les gosses des Favarges égale-
ment vers les Combes-Dernier les pa-

II y a bien longtemps qu 'on n'a plus vu pareils talus de neige. Ce qui donne fort à faire pour ceux qui demeurent à proximité de la
route, (photo de droite)

quels de neige les empêchèrent de pas-
ser. Ceux de la famille Hirschy notam-
ment.

ECOLE FERMÉE
Où la situation fut certainement la

plus critique, ce fut sur le Mont-de-Tra-
vers. «Nous sommes complètement isolés
a déclaré l'instituteur du lieu , M. Go-
gniat. Une seule route est ouverte et en-
core seulement praticable avec les chaî-

nes, c'est celle qui va sur Travers. Il
m 'était donc impossible d'acheminer les
élèves, avec le bus, sur l'Ecole secondaire
des Ponts-de-Martel , comme je le fais
tous les jours. D'ailleurs, l'Ecole du
Mont que je dirige est aujourd'hui tota-
lement fermée. Que voulez-vous faire ?
Les paysans n 'arrivent pas à sortir. Il est
midi et il y en a même qui n 'ont encore
pu venir couler leur lait. La nei ge dé-
passe deux mètres presque sur tous les
chemins. C'est la catastrophe ! Mais at-
tendons le printemps», conclut-il avec
bonne humeur.

Par contre, à l'Ecole de Brot-Dessus,
M. Sutter nous a indiqué que tout s'était
bien passé.

DES ROUTES PRATICABLES
MAIS ÉTROITES

L'ouverture des routes ne se fit pas
sans problèmes. Dans la vallée de La
Brévine, sur les axes partant de la Sibé-
rie de la Suisse en direction de La

Chaux-du- Milieu ou du Cemeux-Péqui-
gnot, la chaussée fut rapidement ouverte
et praticable dès 5 heures du matin. Cer-
tes il était difficile de croiser, la route
n'étant pas dégagée sur toute sa largeur.

Au fil des heures , la situation s'est amé-
liorée.

Par contre, un chasse-neige de l'Etat
s'est trouvé bloqué vers Le Cemil , sur la
route La Brévine-Fleurier. La circulation
fut bloquée un certain temps et le bus ne
put passer tout de suite. Quelques heures
après, tout était rentré dans l'ordre.

Quant à la route de La Tourne, des
Petits-Ponts à Neuchâtel , elle fut fermée
un certain temps, en fin de nuit.

Vers 7 h. 30, les chasse-neige parvin-
rent à l'ouvri r sur une demi-largeur seu-

Autre mesure d'hiver, mais pour un agriculteur celle-là !

lement. Le col était donc praticable,
mais avec les chaînes, comme du reste
sur l'ensemble des routes du haut du
canton. Le trafi c du reste faible ne
s'écoulait que lentement.

En fin de matinée, La Tourne tou-
jours, fut ouverte plus largement. La
route menant des Petits-Ponts à Brot-
Dessus resta quasiment impraticable
jusqu'aux environs de 7 h. 45.

QUELQUES PROBLÈMES
POUR LES AUTOBUS

L'état des routes dégagées tant bien
que mal , au prix de gros efforts, par les
cantonniers , occasionna notamment
quelques perturbations dans la circula-
tion des autobus des PTT.

Celui gagnant Fleurier arriva ainsi
avec une heure de retard. Ceux circulant
dans la vallée de La Brévine n 'accusè-
rent par contre que quelques minutes de
retard . Tout comme ceux des Ponts-de-
Martel et de Neuchâtel qui revinrent au
Locle avec quelque trente minutes de re-
tard, par rapport à l'horaire normal.
Quant à la voiture assurant la liaison
postale Brot-Dessus - Les Ponts-de-Mar-
tel , elle est arrivée dans ce village avec
plus d'une heure trente de retard.

En ville du Locle, si ce n'est à cause de
véhicules en difficulté , les ALL ont pu
circuler presque normalement.

PERTURBATIONS FERROVIAIRES
Les deux premiers trains, nous a-t-on

indiqué à la gare du Locle, ont circulé en
exploitation à vue. Ce qui signifie qu 'ils
roulaient quasiment au pas, de manière
à pouvoir s'arrêter sur une courte dis-
tance en cas d'obstacle sur la voie.

Le train de 5 h. 58 est arrivé avec
douze minutes de retard. Pour les sui-

vants, l'horaire n'a pas toujours pu être
respecté. Les retards étant de l'ordre de
30 à 40 minutes. Le mécanicien d'un des
premiers trains du matin s'est trouvé en
face d'une si grande congère, à la hau-
teur du Raya, qu 'elle était plus haute
que sa cabine, nous a-t-on précisé. Pour
les CFF, cette situation a du bon. «Ça
nous a permis de voir une foule de nou-
velles têtes. Des automobilistes prudents
qui préféraient utiliser un autre moyen
de transport que leur voiture. Ça rend
tout de même service le train dans ces
conditions, a conclu notre interlocuteur,
sur une note souriante...

PEU OU PAS
DE PROBLÈMES POUR LES CMN

Aucun problème par contre pour le
train CMN toujours parti à l'heure des
Brenets. Les convois prirent du retard
au Locle, dans l'attente des correspon-
dances CFF. «Nous avons de la chance
nous a précisé le chef de gare, M. Kra-
matt , les tunnels et la forêt protègent
notre ligne».

En ce qui concerne l'autre li gne CMN ,
celle des Ponts-de-Martel à La Chaux-
de-Fonds, les trains ont circulé à peu
près normalement , étant toutefois quel-
que peu ralentis. Les retards enregistrés
ne sont que faibles. '

Dans la seule journée d'hier il a fallu
passer quatre à cinq fois le chasse-neige
pour dégager les voies, dont deux fois
avant que parte le premier train du ma-
tin.

A tous points de vue on peut le consta- ;
ter, cet hiver est exceptionnel et la jour -
née d'hier tout particulièrement. «On
croit retrouver les véritables hivers de
notre enfance» nous disait hier cette
dame d'une cinquantaine d'années.

mémento

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Les sous-doués.
Bïblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. 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.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social , Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 'M 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

Communiqués
Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30;

samedi , 17 h. et 20 h. 30; dimanche , 14 h. 30
et 20 h. 30, «Les sous-doués ». Comment
réussir ses examens quand on est fainéant
mais débrouillard . Douze cancres terribles
se présentent au bac, toutes les combines
sont permises. Un film au comique irrésisti-
ble de Claude Zidi ( 14 ans) .

Loto: Ce soir, 20 h. 30, au Restaurant de
la Place , match au , loto de la Société de tir
Pistolet et revolver . Le Locle.

Salle FTMH: Ce soir, dès 20 h. 30,
match au loto organisé par les Vétérans du
FC Ticino.

Arrêtons-nous un instant...

...devant l'adresse figurant sur cette
porte donnant accès au bureau d'une
compagnie d'assurance dont le nom indi-
que que son siège social se situe en Suisse
alémani que. Peut-être est-ce là la raison
pour laquelle on semble être sérieuse-
ment «en pétard » avec l'orthographe de
cette rue du Locle.

Car nul part, surtout pas dans la no-
menclature officielle des rues du Locle
on ne trouve la me «Henry Grandjean»
écrite de cette manière là , sans le d. Il est
vrai que dans une compagnie d'assuran-
ces on est plus habitué à manier les chif-
fres que les lettres!

(jcp-photo ms)

Association de développement du Cemeux-Péquiqnot

Comme chaque saison hivernale l 'As-
sociation de développement du Cerncux
Péquignot. of fre  aux habitants de la ré-
gion un programme d'activité ou chacun
peut trouver de quoi enrichir ses
connaissances dans différents domaines.

Dans les semaines à venir il sera
donné un cours de coupe et de coiffure
dirigé par Mme Josianne Fabriz io, du-
rant lequel les participants po urront ac-
quérir toutes les bases nécessaires pour
la réalisation d'une coupe de cheveux
simple d'enfant  et d'adulte.

Un autre cours s 'adressant davantage
aux dames sera notamment consacré à
la technique de l'art du crochet, conduit
sous l'experte direction de Mme Pier-
rette Matthey.

Au la boratoire photo , selon une tradi-
tion bien établie, MM. Fabrizio et
Schaff ter continueront d'enseigner et de
perfectionner les photogr aphes ama-
teurs.

Le domaine des jeux n 'a pas été ou-
blié. Les beloteurs entérites de l'an der-
nier pourront à nouveau améliorer leur
science sous le regard de M. Pierre Mat-
they qui s 'occupera aussi de l'initiation
des débutants.

Dans le cadre des activités sportives,
les concours de ski alpin sont prévus
pour le samedi 31 janvier et le dimanche

1er février, et ceux de ski nordique pour
le dimanche 15 février.

L 'ADCP qui a déjà organisé pl usieurs
soirées musicales au temple de La
Chaux-du-Milieu: trompette et orgue,
Trio Molnar, a prévu avec le concours de
M. Heiniger une soirée qui pourra se dé-
rouler dans l'église du Cerneux-Péqui-
gnot avec un programme pour clavecin
et flûte; un concert que nous signalerons
en temps voulu, (cl)

Programme de la saison hivernale

L'IMPARTIAL

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

LA BRÉVINE

Mercredi matin à 8 heures, la popula-
tion de La Brévine a connu quelques
émotions. En effet , la sirène retentissait
avec toute l'énergie qu 'on lui connaît
pour avertir les pompiers.

Fort heureusement , l'alarme était sans
fondement puisqu 'il s'agissait d'une
fausse manœuvre de la part d'un ramo-
neur qui , voulant tourner un interrup-
teur pour effectuer son travail , se
trompa de bouton.

Chacun retrouvait le sourire en appre-
nant l'incident puisqu 'aucune interven-
tion n 'était nécessaire, (mj )

Fausse alarme
à La Brévine

81 L'IMPARTIAL ..
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MiHHHfe
NEUCHATEL ,r -x - • +„UI„ ^vous offre une situation stable m

dans son futur M M M Ëjj
B au sein du centre d'achats 11

1 marin ĉentre I
Si situé à 8 km de Neuchâtel fM
ê̂p Les poste suivants sont à pourvoir: p%

i — décorateur- 1
I étalagiste 1
H responsable du service g

1 — vendeur RTV I
1 expérimenté I

I — vendeur au 1
1 «Garden-Center» i
P formation horticole M

1 — vendeuse fleurs et I
i plantes 1
I expérimentée H

I — caissières I
m à temps complet et à temps I
P partiel J9
I . iBMBBaBBHHnanBaaraBBEBRBfaBBB - SpH ^̂ ^̂  ̂ r! wH J " " Hn

1 - nettoyeur (se) 1
m Au M-Restaurant: ||

I — jeune cuisinier I
I — garçon droffice i
m Nous offrons: Il
|j| — places stables |1
|| — semaine de 42 heures (ou horaire à convenir) H
II — 4 semaines de vacances au minimum Wé
H — nombreux avantages sociaux H

fâ tous renseignements complémentaires peuvent m
m êtreiobtenus auprès de M. Wild, interne 229. II
tâo 28-92 H

p 9Ç&3 M-PARTICIPATION M

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

A vendre

pavillon préfabriqué
transformable

de 280 m2 - 35 x 8 m.
Construction solide par éléments, isola-
tion en matelas pierre-laine, plancher et
parois doublés, poutraison traitée.
Prix à discuter.
Pour visiter, s'adresser à l'administrateur
de l'Hôpital-Maternité de La Béroche,
2024 Saint-Aubin/NE, tél. (038) 55 11 27.

28-633

Je recherche pour une entreprise située à Genève dans le domaine de l'horlogerie:

universitaire
hautes études commerciales ou niveau équivalent pour la direction de vente à
l'exportation
et un

collaborateur techn.-commercial
comme ADJOINT D'ORDONNANCEMENT
Nous donnerons la préférence, pour le premier poste, à une forte personnalité
capable d'organiser le service export et l'expédition des produits, connaissant
les marchés d'Extrême-Orient et leurs exigences, maîtrisant parfaitement l'an-
glais et si possible l'allemand.
Pour le second, nous aimerions trouver soit un jeune commerçant possédant
un certain flair technique ou un technique, aimant les problèmes adminsitra-
tifs et de planification.

| Ces postes comprennent chacun à leur niveau des possibilités importantes et
rapides de promotion , une sécurité professionnelle et d'emploi.

j L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus
grande discrétion.
Veuillez me contacter le mercredi 21 janvier dès 14 h. à l'Hôtel Schweizerhof à
Berne (Tél. (031) 22 45 01).
Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affaire 10103. 132756

!ng. dipl. EPF ¦K̂ ~i kiVjJflOfiirÏ! ' Î Ù l 
^

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

f —Z ^ûL ï
= g "H

À REPOURVOIR

service de
conciergerie

POUR DATE À CONVENIR
| dans deux immeubles de quatre étages,

appartement de 4 pièces à disposition.
Chauffage centra l général , salle de bain, !

rue du Doubs °393

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

V Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

MESSIEURS
LES PROPRIÉTAIRES

INCROYABLE!
MAIS VRAI!

Pour sa campagne publicitaire de cet
hiver, notre société spécialisée en isola-
tion thermique de bâtiments vous offre

gratuitement
une étude thermique

de votre maison
Pour en bénéficier, veuillez retourner le
coupon ci-dessous à
ISOTHERMIC - G. Schick & Cie, rue
César-Roux 18,1005 LAUSANNE.

Je désire bénéficier gratuitement et
sans engagement d'une étude thermique
de ma propriété: \
Nom: 
Prénom: ,
Adresse: 
Tel: 

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep

vente d'une maison
avec café-restaurant
L'Hoirie de Madame Jeanne Schafroth-Schûpbach offre à vendre de
gré à gré l'immeuble qu'elle possède à Saint-Imier, cadastré sous No 576
de Saint-Imier, rue de la Cure 13.

Cet immeuble comprend un café-restaurant avec petite salle, 4 loge-
ments de 5, 4, 3 et 1 chambres dont celui de 5 pièces à disposition du
restaurateur.

Contenance 823 m2, valeur officielle Fr. 279.800.-i place de parc.

Entrée en jouissance 1er mai 1981 ou époque à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au notaire soussigné chargé de la
vente.
St-Imier, le 13 janvier 1981 Par commission:

i P. Schluep, notaire
93-56153

SAINT-IMIER, à louer pour le 1er mai
1981, quartier Beau-Site

appartement 2Vz pièces
cuisine agencée, chauffage général,
rez-de-chaussée. Jardin,
Tél. (039) 41 42 43. 093;

il _

MSêOL' ~ • IfiT-rm

4
SERRE 90

- La Chaux-de-Fonds
(039) 23 00 55

- ' ! ; \ :,i. : ,¦'• ."

i ea -•"> f.- - .«m

"1

Le VRAI
spécialiste

en
ELECTRO

Ménager
0532

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-,
manteau Fr. 38.-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-).

Une bonne adresse:
PRO-DAIM, Quai 18,
1844 Villeneuve,
tél. 021/60 20 72

|
À VENDRE OU À LOUER
à la me du Succès 35, La Chaux-de-Fonds

appartement de 5 Vz pièces
rez-de-chaussée, comprenant 5 chambres, 1 corridor d'entrée,
1 cuisine, 1 salle de bains, 1 WC, 1 local-penderie, 1 cave.
Prix de vente Fr. 150.000.-. Loyer Fr. 620.- + charges
Fr. 120.-. Libre dès le 1er avril 1981.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Elio Peruccio,
France 22, 2400 Le Locle. Tél. (039) 31 27 09
Pour visiter s'adresser chez M. et Mme Sidler, Succès 35,
2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER
à la rue du Parc 47, La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
avec salle de bain-WC, chauffage général, dépendances. Loyer
Fr. 280.- + charges Fr. 105.-.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Elio Peruccio,
France 22,2400 Le Locle. Tél. (039) 31 27 09.
Pour visiter, s'adresser à la Crèche italienne, rue du Paix; 47,
2300 La Chaux-de-Fonds

L'Hôtel des Beaus
j Arts à Neuchâte

cherche

sommeliei
tout de suite ou

i convenir.
Faire offres à J.-I
Defferrard, Cercl
de Colombier. es
Tél. (038) 41 23 64.

ê

Tontes les
marques
Exposi-
tion

plus de
<w 100
* modèles

A louer
rue de l'Hôtel-de-Ville 56

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains et WC séparés,
tout confort.
Prix Fr. 340.50, charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Fiduciaire KUBLER & HUOT,
2300 La Chauxï-de^Fonds. ,
Tél. (039) 23 2ÂS ' v " ; '- "953

Cherche pour tout de suite

PERSONNE
pour garder un bébé de 7 mois, 3 après-midi
par semaine: lundi , mardi, jeudi 13-18 h. Tél.
(039) 26 84 22 le matin. 0983

Employée de bureau
Jeune personne aimant les chiffres est
demandée pour la facturation par fabri-
que des branches annexes de moyenne
importance.
Horaire libre à convenir.

Ecrire sous chiffre CB 1017 au bureau
de L'Impartial. 1017

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél.. envoi 15 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie): Elna Fr. 220.-,

. Bernina Fr. 340.-. Turissa Fr. 450.-,
Nekki Fr. 520.-. Elna Fr. 600.-
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46.

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
Croix-Fédérale 27 c

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, avec cuisine, WC-bain (WC
séparés dans 4 pièces), cave.
Loyer mensuel dès Fr. 483.- à Fr. 596.-, char-
ges comprises (chauffage, eau, gaz et Codi-
tel).
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

491

À LOUER pour le 31 mars 1981 ou date à
convenir, me Fritz-Courvoisier 66

appartement de 3 pièces
cuisine, WC-bains, cave.
Loyer mensuel Fr. 411.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.,
Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

0479

GALVANISEUR
cherche place stable.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre L 350 106,
Publicitas, Case postale, 2501 Bienne.

06-350106



ING DIPL. FUST Quelques articles CHOC de notre

WCMTC CDÉriAI C 0FFRE ÉN0RME DANS TOUTES
VEIMTE SPECIALE LES MARQUES
autorisée du 15.1 au 4.2. 81 (nombre d'exemplaires disponibles en partie limité)

R/ IAOLJIMC À I A \ / C D  '"desit L 7 E, 4 kg, 220/380 volts,
MAUnlNt A LAVtn performance étonnante r 000

Location, Fr. 31.- par mois Prix Fust l l i  0*/0i"

riAPupri ATCIIDC Bauknecht TF 1351 R, contenance
vUlMutLA I tU HO utile 124 I. avec case de surgélation

ARMOIRES Location, Fr. 28 - par mois Prix Fust Fl". 438.'
Novamatic TKS 2900, contenance
brute 290 I. avec case de précongéla- maintenant P CQQ
tion et commande de surgélation, seulement f li Uï/Oi"
butée de porte interchangeable Prix Fust
Location, Fr. 50.- par mois Fr. 898.-

i

LUIMUCLM l LUn Electrolux TC 800, contenance utile Prix Fust iTi OvJOi"

DAUIIT  220 1. Prix de catalogue
DAlïU I Location, Fr. 38.- par mois- Fr. 828.-

RÉFRIGÉRATEUR ÏSÎ KS 148 " ' contenance u,i,e 
**** Fr. 298.-

Location, Fr. 20.- par mois P"* de catalogue
Fr. 395.- 

I A\/C WAICCCI  I C Miele G 520, avec dispositif antical- C- I^Cfl
LAVU-VAIOOLLLC caire incorporé, 220 ou 380 volts Prix Fust I I .  I40U."

Location, Fr. 89.- par mois Prix de catalogue
Fr. 1840.- 

PIIICIMICDE Therma Beta AH 303, 3 plaques, C- 70R
UUIOlIlllCnu porte amovible et hublo Prix Fust I I .  / ïfOi"

Location, Fr. 42.- par mois Prix de catalogue
, Fr. 933.- 

btUtitUOt A Linlut régulation électronique de l'humidité Prix Fust II. tlSUi"
Location, Fr. 65.- par mois Prix de catalogue

Fr. 1428.-

ASPIRATEUR
À nniIPPIPrlF Miele s 200' 95° Wa,,s- grande p„ /)0C
A rUUOOltnC longévité Prix Fust H. ZOO."

MACHINES A AEG- Miele, Novamatic, Jura, Que-
nrn*fppn rop-Suisse
HhrAbbt n aux prix les plus bas

DCTITC ADDADCI I  C Machines * caM, trancheuses uni-
I L 11 I 0 nr i MllLlLO verselles, grille-pain, fers à repasser

à vapeur, rasoirs, radiateurs, radia-
teurs-ventilateurs, etc., p. ex. Fri-Fri
101, Fr. 75.- (prix de cat. Fr. 128.-);
Rowenta DA-08, Fr. 49.- (prix de cat. n Ane nrïV

6 ,, Fr. 85.-), FK 53, Fr. 58.- (prix de cat. 0UW UIIA
Fr.. 98.-); Bauknecht MKM 2\ , Fr. • i .. I I  j. ,
41.- (prix de cat. Fr. 69. ) 1111031130168 !

Choisir - Payer - Emporter ou NET à 10 jours
Livraison à domicile Location durée minimale 4 mois

Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5... années ?
Interrogez notre personnel qualifié !

ING. DIPL. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbô, tél. (039) 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36, tél. (032) 22 85 25

A vendre
à Lamboing

parcelles
d'env. 1000 m2 avec
projet de construction
pour maison familiale.
Prix Fr. 50.- le m'2
raccordé. Pour traiter
env. Fr. 20.000.-.
Ecri re sous chiffre 80-
105372, aux
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne BO-SS

[ ®f '
A louer, à La Chaux-
de-Fonds

appartements
3 pièces, Fr. 190.-
6 pièces, Fr. 360.-,
sans confort, sa 623

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél . (038) 2517 25

V 2001 Neuchâtel >

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
vous offre cette semaine:

un excellent RÔTI DE PORC
à Fr. 14.-le kg.

Une bonne fin de semaine avec une
délicieuse CHOUCROUTE GARNIE
ou les bonnes TRIPES CUITES de

votre spécialiste en viande

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passeï
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin
Merci de votre aimable compréhension.

«plexiglas!
EN FEUILLES, BARRES & TUBES
¦ DéBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦ ;
¦ CUVES, CANALISATIONS EN PVC, II

! PP. etc. POUR LABORATOIRES „ ¦ j
! i HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS, S I j

1 DOSSIERS en plastique souple. "I i

E 2042 Valangin • QP] facile
M Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs en 1 j

A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin , etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -

I 
demandez notre
prix-courant.

ÉiRERIHANDEL

4242 Lauf en
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

A vendre

CONGÉLATEUR
BAHUT
modèle

d'exposition

TRÈS GROS
RABAIS

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

Abonnez-vous à L'Impartial

POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 fr. Aussi poussettes, potages, tous
jouets et objets même miniatures, avant
1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. 1023

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 31 22 95

91- 60008

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDEUSE
Débutante dans la branche acceptée.

S'adresser à :
CHAUSSURES BATA, avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds, J.-P. Jequier, gérant
Téléphone (039) 23 38 76 

UIIIII^ZZZZJHIIIII
28-03287

La Corbatière
J. Langel. Tél. (039) 23 72 00

Pendant la saison du ski
à midi: uniquement assiette du jour ou

jambon chaud garni.
Filet cross - Fondue chinoise

à la salle à manger le soir seulement
1015

A vendre pour cause de décès

Ford Fiesta 1300 L
juillet 1980, 1200 kilomètres, équipée de
pneus d'été et de pneus neige.
Tél. (039) 23 19 13. 0954

Idéal pour main-
d'œuvre en bâtiment
A vendre à Boujean

maison locative
de 6 appartements,
avec magasin, double
garage.
Pri x Fr. 240.000.-.
Pour traiter env.
Fr. 35.000.-.
Pour amateur sérieux
et décidé, Ecrire sous
chiffre 80-105369 aux
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. eosa

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

A louer au Pommerats,
libre tout de suite

appartement
3 pièces
Salle de bain, chauffage individuel.

Tél. (032) 97 52 47 933

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

I 1

Jamais notre offre «8sl5̂ ~2lrïl?|%ne fut aussi séduisante! SL ^Ç'% fH in"*

De lointains
voyages à des prix
abordables.
Kuoni vous propose des vacances fascinantes sur des plages
lointaines et de merveilleux circuits en avion spéciaux vers
ses célèbres destinations : aux Caraïbes, à partir de 1680 - ;
au Kenya, à partir de 1180.-; à Sri Lanka, à partir de 1580.-;
à Rio de Janeiro, à partir de 1950.-; aux U.S.A., à partir
de 795.-.
Décidez-vous vite : le choix est séduisant !
Et voici les nombreuses autres possibilités de vacances pour chacune desquelles il
existe une brochure détaillée: Vacances balnéaires, Circuits accompagnés en Europe et
au-delà, par chemin de fer, car PTT, bateau ou avion, Amérique, Vols City /Jours de fête,
Voyages insolites, Italia 365, Tessin ensoleillé, Grands Prix Tours, Croisières, Interhome,
Interhoteî , Railtour, Club Méditerranée, Programmes spéciaux.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.

La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

SSS3 Les vacances - c'est Kuoni

ĴPTIQUE

^gcULAIRE par

^^RDINATEUR

A louer

appartement
de vacances i
dans ferme
3 pièces, salle de bain ,
cuisine , meublé, pour •
5 mois dès 1er juin.
Fr. 500.- par mois, ,
charges comprises.

Aubrv, La Perrière,
(039) 61 16 33. I

281 30023 I

À LOUER
cause départ , pour le
1er avril ou date à
convenir,

appartement
3 pièces
tout confort , loyer Fr.
350.-, charges com-
prises. Rue Numa-
Droz 125, 3e droite.
Tél. (039) 23 61 04,
heures des repas. 0934

À LOUER
à Jardinière
appartement
1 pièce
Libre dès le 1er jan-
vier 1981 ou date à
convenir.
Loyer Fr. 206.-.
Gérance GECO,
Jaquet-Droz 58, 2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2211 14-15

2 8 1 2 2 1 4

J'ai du succès &P̂ m
et mon travail w R#ft^
m'a rendue :, wL ^^
indépendante! i vÉK î
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 de8 h. 30 à 17 h. 30. 67 85538
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SASSOIM 
PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI ! 7 JANVIER à 20 h.

f llLZS Jeans inc LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS
B W f̂ V I ^̂ ^^WIBW %*¦ prix des places: pourtour adulte Fr. 7.-; étudiant - AVS Fr. 5.-; enfant Fr. 3.-; gradin adulte Fr. 1 O.-; étudiant
m B ĴBM '

AV
^ Fr. 8.-; enfant Fr. 6.-; tribune assise suppl. Fr. 8.-

^^1 B̂  ̂

Avenue 
Léopold-Robert 38 Abonnements valables 

pour 

toute 

la 
saison 

en 

vente 

à l'entrée — Bar le Rallye — Girard Tabacs — La Tabatière
t̂fl \Àr — Tabacs des Forges — Tabacs Racheter F.-Courvoisier 2 — Tabacs Maurer Balance 14 - Sporting Goods
^̂ B̂B^̂  QnnOriCe 

Marcel 
Sgualdo 

L.-Robert 1OO 25559

I

m (près Colombier) |ëf
I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
I Beaucoup mieux que des soldes... I
H Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus H
|É sur 'e marché. H|
9 Vente directe du dépôt (8000 m2) H
§1 Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. B

I Chambre à coucher moderne ŝJra * î n nÊmÊÈÊÊÊË I Ij f f  rembourré. WÊÈ
'§M bois et tissu. " jLUrfi ¦ * '- '*  ; - HlM 140 x 190 cm, tête et pied réglables, f sep
H Armoire à miroirs, lit français W^l|*4 

*} f llN -> Pi 
coff re à literie incorP°ré- SB

1 B4flOM F̂ r\  f i ^ 498  ̂ I

H Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de FT  ̂Automobilistes : dès le centre de 
Bôle, IM

saï 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I JL suivez les flèches «Meublorama». BS
g|j et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UH Grande place de parc. WM

• 3£ i£!x - ~ — '""" '̂ 'V BJtBBS
—: QS.~r-"̂  I IU' .g » .c â fi - fi || fi.fijJESpH^^
IMHH i|^x||. î'̂ ==

;l

; ¦¦¦

nv«l l.~rrrr~u^- g V ¦

Notre prix : Fr. 1145.- I

EXX3
îKâ*„ VILLE
¦̂ r;*. DELà
WS V̂ CHAUX-DE-FONDS

¦

Enquête sur les
constructions projetées

pour 1981
Afin d'obtenir des renseignements
en ce qui concerne l'évolution du
marché de la construction, le délé-
gué aux questions conjoncturelles,
invite tous les particuliers, pro-
priétaires et gérants, à annon-
cer par écrit, à la Direction des
Travaux publics, Marché 18,
d'ici au 30 janvier 1981, les pro-
jets de construction, autres que
ceux réputés d'entretien ordinaire,
qu'ils désirent réaliser dans le cou-
rant de l'année 1981.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

0894

—^—————^^^—

^P| 
pw Routes nationales suisses

1 |y| République et Canton
[ de Neuchâtel
% M Département des Travaux

publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
Républi que et Canton de Neuchâtel met en
soumission la construction d'un mur de sou-
tènem ent de la ligne CFF au Nord-Ouest de
la Cuvette de Champ Coco.
Les quantités principales sont les suivantes:
Longueur de l'ouvrage 139 m.
Terrassements et transports 17.000 m3
Nombre de pieux forés 55
Longueur max. des pieux 15 m.
Nombre d'ancrages 200
Béton poreux 180 m3
Béton longrines 150 m3
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusq u 'au 30 janvier 1981, en préci-
sant qu 'il s'agit du lot 6.689-45, auprès du
Bureau de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. BRANDT 28.119

ig_ —'rrr1"1 CLAUDE LUTER
êfde lSs saiie de Spectacles accom pagné par le Jacky Milliet Jazz Band
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Pas plus de pétrole, mais des autres idées !
Projet d'agrandissement à la raffinerie de Cressier

«La construction de la raffinerie de Cressier illustre ce penchant qui ca-
ractérise en général les Suisses: construire les installations potentiellement
les plus dangereuses aux endroits les plus exposés. (...) Cressier est une des
nombreuses bombes à retardement, fédérales, prêtes à exploser.» II va
pouvoir se réjouir, l'auteur de ces lignes, le dramaturge alémanique et néan-
moins neuchâtelois Friedrich Dùrrenmatt: les responsables de la raffinerie de
Cressier concoctent un projet d'agrandissement en deux phases: 150 mil-
lions de francs d'investissement pour la première, 500 millions pour la
deuxième. On peut rappeler, pour se faire une idée, que la raffinerie a coûté
250 millions de francs lors de sa construction. Mais du point de vue de la
surface, le projet d'agrandissement ne présente de loin pas le doublement
des installations actuelles. Car il s'agit de les augmenter, non pas pour
traiter davantage de pétrole, mais pour le traiter autrement. Pour survivre à
l'évolution actuelle. Une question de vie ou de mort, à terme, pour la raffine-
rie. «C'est un peu comme l'horlogerie, me disait le directeur de la raffinerie,
M. Roland Heizmann: quand tout allait bien, les horlogers se sont endormis.
Et maintenant on leur en fait le reproche. En ce qui nous concerne, nous
voulons simplement rester éveillés, sans plus.»

On voit sur ce schéma un plan de la raffinerie de Cressier. En traits continus, les ins-
tallations actuelles, en traitillé les projets de développement: 1. Unités de traitement.
2. Surface de stockage des produits (bruts et raffinés). 3. Surface de chargement pour
wagons et camions. 4. Barrière. 5. Actuel cheminée. 6. Cheminée à construire éven-
tuellement. 7. Canal de la Thielle. I. Unités de traitement projetées dans la phase 1.
II. Unités.de traitement projetés dans la phase 2 avec déplacement en III des pro-

duits actuellement stockés à cet endroit.
Seulement, voilà: du point de vue de

la protection de l'environnement et de
certains autres sujets délicats comme la
sécurité, le raffinage du pétrole, ce n'est
pas la même chose que la construction
d'une montre, même électronique. En
1964, quand le projet fut accepté, on ne
parlait pas encore de crise du pétrole: on
voyait, derrière des sources de pollution
qu 'il suffisait de contrôler, des emplois,
bien sûr. Mais surtout beaucoup de reve-
nus fiscaux: la moitié du personnel habi-
terait par exemple Cressier (aujourd'hui :
6 pour cent), et la raffinerie elle-même
paierait beaucoup d'impôts. Nous y re-
viendrons plus loin , sur ce problème
d'impôts.

1966: inauguration de la raffinerie.
Ses terrains s'étendent sur les commu-

nes de Cornaux et Cressier. On enferme
les installations derrière une barrière: à
l'intérieur, les responsables peuvent faire
ce qu 'ils veulent , pour autant qu 'ils ne
développent pas la pétrochimie, que la
capacité de raffinage ne soit pas portée
au-delà de trois millions de tonnes de
brut par an , et que les normes anti-pollu-
tion soient respectées.

O. K. On y va comme ça. Le terrain
que la raffinerie possède au nord-est de
ses installations, le long du canal , sur le
territoire de Cressier, reste hors du péri-
mètre. Les années passent. Tout va bien.
Au point qu 'en 1972, un protocole d'ac-

Pétrole et tomates
Comme on peut s'en douter, l'éner-

gie utilisée à Cressier pour le ra ffi -
nage est le pétrole. On en a brûlé
4,5 % de la production totale en 1979.
Ce chiffre représente déjà des écono-
mies par rapport aux années passées.
Mais il y a encore beaucoup de perdi-
tions de chaleur qu'on pourrait son-
ger à colmater. Comment ?

Le refroidissement des tuyaux se
fait à l'air. On pourrait songer à utili-
ser de l'eau, ce qui produirait de l'eau
chaude, qui pourrait éventuellement
servir dans un système de chauffage
à distance, par exemple pour l'agglo-
mération de Marin. Mais l'inconvé-
nient principal vient du fait que la
raffinerie ne peut pas garantir un
fonctionnement constant. Le plus
simple serait d'utiliser cette chaleur
pour chauffer des serres et produire
par exemple des tomates.

Ne riez pas: en Suède, c'est une
réalité, car les tomates, là-bas, il faut
les importer, et c'est cher. Si on ap-
pli quait le système à Cressier, que di-
raient les Valaisans ?

R. Gt.

cord entre Cressier et* la raffinerie stipule
que celle-ci, quels que soient les bénéfices
(en dent de scie dans ce genre d'indus-
trie), paiera au moins 300.000 francs
d'impôts par an à la commune. C'est un
joli cadeau. Conformément à certaines
promesses de 1966.

LA FERMETURE EST TROP CHÈRE
1973: crise du pétrole.
Du point de vue de la raffinerie, c'est

le début d'un compte à rebours vers une
fermeture possible. Au point que
Shell/Switzerland (propriétaire à raison
de 75 %, le reste appartenant à Gulf) en
a même calculé le coût. Pour le moment,
c'est trop cher. Il faut donc survivre. Et
si possible vivre !

Chacun sait que du pétrole brut, on
tire différents produits (essences, gaz,
mazout léger, etc.). Ce qu 'il reste ensuite,
c'est un résidu lourd, soit un fuel pour
chauffage industriel. Or la consomma-
tion de ce fuel-là est en baisse, et il est
d'ailleurs toujours plus cher par compa-
raison au charbon acheté dans certains
pays, comme par exemple l'Afrique du
Sud. La vente de ces résidus ne rapporte
même pas ce qu'ils coûtent, les autres
produits en sont donc renchéris. Bref , il
faut donc absolument raffiner encore da-
vantage ces résidus pour en tirer des pro-
duits plus légers, notamment de l'es-
sence. Au mieux, il faudrait en être dé-
barrassé en l'an 2000. Or actuellement, le
fuel lourd représente' 16,5 % de la pro-
duction totale de la raffinerie (chiffre de
1979).

C'est ainsi que la raffinerie a été ame-
née à envisager la reconversion de certai-
nes unités. Dans une première phase, on
passerait d'une unité de craquage ther-
mique (désagrégation, sous pression et à
haute température, des grandes molécu-
les en plus petites) à une unité de cra-
quage catalytique, procédé qui est beau-
coup plus efficace. Puis dans une deu-
xième phase, il s'agirait de réduire;en-
core la grandeur de ces molécules, ainsi
que leur teneur en soufre (en raison des
exigences croissantes de la protection de
l'environnement).

PHASE 2: MUSIQUE D'AVENIR
Ces solutions théoriques ne sont pas

faciles à mettre en pratique. Le projet de
la phase 1 n'est même pas complètement
réalisé, et celui, encore hypothétique, de
la phase 2, n'est techniquement pas en-
core déterminé. Mais la phase 1' presse,
et pour qu'elle soit opérationnelle en
1984, il faut la mettre en route cette an-
née encore. La phase 2, à condition de la
décider par la. suite, se réaliserait dans
les années 90. Chacune des deux phases
représente une cinquantaine d'emplois

supplémentaires (actuellement: 240).
Concrètement, que verrait-on ?

Les installations de la phase 1 pren-
draient place sur un terrain disponible,
juste à côté des actuelles unités de trai-
tement. On ne sait pas encore si une deu-
xième cheminée serai t ou non nécessaire.
Il la faudrait de toute façon pour la
phase 2. Celle-ci verrait les installations
prendre place derrière celles de la phase
1, soit là où se dressent actuellement des
citernes de stockage pour les produits.
Ces citernes devraient alors être dépla-
cées au-delà du périmètre fermé par les
barrières, sur le terrain qui appartient
encore à la raffinerie, mais qui n 'est plus
en zone industrielle. Voilà. On y est, à la
blessure du bât !

Revenons à 1973.

Cette même année, Cressier décide de
réviser son plan d'aménagement, et no-
tamment de ramener en zone agricole le
fameux terrain au-delà du périmètre de
la raffinerie. La commune, pense-t-on au
château de Cressier, a fait sa part pour
l'industrie. Cela suffit . En 1975, le nou-
veau plan est mis à l'enquête publique.
La raffinerie fait opposition puis dépose
un recours. Le Conseil d'Etat le rejette:
il explique sa position en se déclarant fa-
vorable à une extension, mais dans les li-
mites du périmètre construit. L'affaire
va au Tribunal fédéral, qui déclare ne
pas avoir à se prononcer tant qu'une dé-
cision définitive sur le zonage n'est pas
prise.

LE VENT TOURNE
Entre temps, le vent a tourné au châ-

teau de Neuchâtel. On pense davantage
à la diversification. Admettons par

La raffinerie de Cressier, à la fois  féerique et inquiétante (photo J. J. Luder).

exemple que la raffinerie aille clamer
qu'elle ne peut même pas s'étendre sur
ses terres: ce serait une drôle de réclame
pour l'Etat qui fait des pieds et des
mains pour attirer de nouvelles indus-
tries ! On décide donc de limiter l'exten-
sion non plus au périmètre construit
mais au périmètre de propriété.

Que fait la commune ? Elle décide
d'attendre d'avoir en mains le dossier
complet de l'extension avant de se déci-
der, et elle déclare, en septembre 1978, la
zone litigieuse «zone d'affectation diffé-
rée». C'est bien dit, n'est-ce pas ? Le •
Conseil d'Etat lui refuse sa sanction.

Qu'importe ? La commune ne consi-
dère pas la situation comme tragique.
Un projet de convention a été soumis
par les autorités communales à la raffi-
nerie. Cressier serait d'accord d'affecter
le terrain en zone industrielle à deux
conditions principales: la raffinerie ac-

cepte en contre-partie une servitude li-
mitant le genre de construction et un ac-
cord fiscal indexant régulièrement les
300.000 francs annuels, soit une augmen-
tation à ce jour de 120.000 francs par an.
Le projet a reçu l'aval des autorités can-
tonales, mais la raffinerie l'a refusé. Les
autorités communales se disent prêtes à
en discuter certains termes.

Aucune décision n 'interviendra avant
l'été. Non seulement la raffinerie n'a pas
encore mis son projet au propre, mais¦ même si elle le dépose à la commune en-
core en janvier, il faudra bien quelques
mois pour que les différentes instances
(cantonales, fédérales même) se pronon-
cent. On en saura plus d'ici quelques
mois.

Après les élections cantonales, évidem-
ment. Mais c'est un pur hasard !

Rémy GOGNIAT

Electeurs convoques: campagne lancée
Renouvellement des autorités cantonales les 4 et 5 avril

La campagne électorale est officiellement ouverte. Le Conseil d Etat a
adopté mercredi l'arrêté de convocation des électrices et électeurs fixant aux
4 et 5 avril prochains les dates du scrutin cantonal destiné à renouveler,
comme tous les quatre ans, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat. Au cours
d'une conférence de presse tenue hier, M. J.-P. Porchat, ancien chancelier,
mandaté par le gouvernement pour organiser ces élections, a expliqué les
raisons des choix faits en matière de date et la procédure qui sera suivie.

Ce premier week-end d'avril sera donc particulièrement chargé au plan
politique puisqu'en même temps que les élections cantonales aura lieu une
votation fédérale prévoyant au moins un objet: l'initiative populaire «Etre so-
lidaire» . Le Conseil d'Etat était vainement intervenu auprès des autorités fé-
dérales-pour obtenir un report de cette consultation nationale qui viendra
donc sensiblement alourdir les travaux de dépouillement.

Nombre fixe de 115 députés (depuis 1959)

1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981

Neuchâtel 30 33 34 34 35 36 36 37
Boudry 16 17 17 18 19 21 22 22
Val-de-Travers 12 12 11 10 10 9 9 8
Val-de-Ruz 7 7 7 7 7 7 7 8
Le Locle 15 15 14 14 13 12 12 12
La Chaux-de-Fonds 30_ 33 32_ 32 31 30 29 28_

110 117 115 115 115 115 115 115

Répartition des sièges par district,
depuis 1953

La procédure: les partis politi ques ou
groupes d'électeurs qui élaborent une
liste de candidats sont tenus de la dépo-
ser à la Chancellerie d'Etat au plus tard
jusqu 'au lundi 2 mars 1981 à midi. Cette
liste doit être signée par quinze électeurs
au moins domiciliés dans le district. Au-
cun électeur ne peut signer plus d'une
liste de candidats. Une signature ne peut
pas être retirée après le dépôt de la liste.

Le 4 mars, les listes provisoires seront
publiées dans la «Feuille officielle» tan-
dis que les listes définitives seront diffu-
sées le 13 mars par voie d'affiches, pour
tenir compte du délai légal permettant à
un candidat figurant sur une liste ini-
tiale de se retirer et d'être remplacé par
un autre candidat au gré de son parti.

Apparentement: deux ou plusieurs
listes de candidats peuvent porter une
déclaration identique par laquelle les si-
gnataires font savoir qu 'elles sont
conjointes; cette déclaration doit être
faite au plus tard jusqu 'au lundi 9 mars
1981 à midi. Ceci pour le Grand Conseil.

En ce qui concerne l'élection des mem-
bres du gouvernement, les partis politi-
ques ou groupes d'électeurs qui présen-
tent des candidats sont tenus d'indi quer
à la Chancellerie d'Etat les noms de
leurs candidats au plus tard jusqu 'au
lundi 2 mars 1981 à midi.

Dates: la période d'élection des auto-
rités cantonales est fixée dans la Consti-
tution. Elle doit se dérouler dans le cou-
rant du mois d'avril. Fin mars, le Grand
Conseil actuel tiendra une ultime session
extraordinaire de deux jours (30-31
mars). Le mois d'avril est lui même hy-
pothéqué par les fêtes de Pâques.

Comme il faut toujours prévoir un éven-
tuel second tour qui doit se dérouler la
semaine suivant le premier scrutin , il ne
restait donc que les 4 et 5 avril pour le
premier tour, les 11 et 12 avril pour le se-
cond devenu presque inévitable depuis
1965.

Le Parlement: les électeurs seront in-
vités à élire 115 députés dont la réparti-
tion a été modifiée en tenant compte des
résultats du recensement de la popula-
tion. Ainsi , cette année, les districts de
La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Tra-
vers, constamment atteint par les effets
de la dépopulation , perdent chacun un
siège au profi t de ceux de Neuchâtel et
du Val-de-Ruz.

Le chiffre de 115 est immuable depuis
1959. Auparavant , le nombre de députés
était fonction proportionnelle de la po-
pulation. En 1953, on comptait ainsi 110
députés, devenus 117 en 1957 sous la
pression d'une poussée démographique
dont on pensait alors qu'elle allait se
poursuivre. Il était apparu à l'époque
que le système en vigueur n 'était plus
compatible avec la réalité des choses et
dès 1959, le Parlement cantonal s'empa-
rait du problème pour arrêter ce nombre
à un niveau fixe. Sur proposition du
Conseil d'Etat et à la suite d'un amende-
ment libéral accepté par une majorité
des élus, le Grand Conseil décidait que le
législatif serait dorénavant constitué de
115 représensants. On avait du même
coup résolu une question pratique qui a
joué un grand rôle: à savoir que la nou-
velle salle du Grand Conseil, refaite en
1952, ne comporte que 118 places...

Le dépouillement: comme nous
l'avons dit, l'organisation de ces élec-
tions cantonales 1981 a été confiée à la
direction de M. J.-P. Porchat qui en a
déjà organisé sept du même type. C'est

dire si l'ancien chancelier, entré en fonc-
tion en 1954, maîtrise parfaitement ce
genre d'opération et que le nouveau
chancelier, M. François Reber, succes-
seur de feu M. J.-C. Landry, pourra bé-
néficier de sa grande expérience. Compte
tenu de la coïncidence des dates du scru-
tin cantonal et du scrutin fédéral , trois
bureaux de dépouillement devront être

cmis svrr pied dans les villes pour effectuer
simultanément les opérations concer-
nant l'élection du Grand * Conseil,--du
Conseil d'Etat et de la votation fédérale.
Les villes ayant, sémble-t-il , surmonté
les maladies de jeunesse de leurs systè-
mes informatisés (on y dépouille les bul-
letins à l'aide d'ordinateurs), on peut
penser que les résultats de la votation fé-
dérale seront connus dès le début de
l'après-midi, ceux du Conseil d'Etat en-
tre 17 h. et 19 h., et ceux du Grand
Conseil commenceront à se dessiner en
fin de soirée. Les effectifs des bureaux
électoraux devront être considérable-
ment renforcés tandis que la question
d'avancer d'une heure la fermeture du
scrutin (12 h. au lieu de 13 h. le diman-
che) reste posée. Elle permettrait de ga-
gner du temps pour le dépouillement
sans nuire à la participation , toujours
faible dans cet intervalle dominical. JAL
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• DISTRICT DE A* BOUDRY *
_

GORGIER

Hier à 6 heures, une coupure de
courant s'est produite dans la région
de Gorgier, à cause de la chute de
huit poteaux portant deux lignes à
16.000 volts. Le vent est responsable
de cet incident, qui a privé d'électri-
cité les hameaux de Baumaz, Châtii-
lon, Bellevue et le Home des De-
vants.

Rapidement une trentaine de per-
sonnes de PENSA se sont rendues
sur place pour réparer les dégâts.
Entre temps, bon nombre d'abonnés
ont pu être alimentés par la station
de Travers. Hier à 20 heures, les cho-
ses étaient rentrées dans l'ordre.
Mais le Home des Devants est encore
alimenté par un groupe électrogène,
(jjc)

Coupure de courant

m DISTRICT DE A• NEUCH âTEL *

Mercredi à 23 h. 01, un accident de
la circulation s'est produit sur la
route nationale 5, à l'ouest du Lande-
ron. M. Antoniazzi, 20 ans, domicilié
au Landeron, circulait sur la dite
route d'ouest en est. A la hauteur du
bar Le Saloon, il glissa sur la chaus-
sée enneigée et termina sa course
contre un. arbre. La police cantonale
a transporté en ambulance M. Anto-
niazzi à l'Hôpital de La Providence,
souffant du dos.

LE LANDERON
Contre un arbre

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 26
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Venez visiter notre magnifique exposition sur trois
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 ̂ La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60

Reprise de vos anciens meubles aux meilleures .. .
conditions - Facilités de paiement Vincent et Dominique Bartolomeo

Agence générale de La Chaux-de-Fonds, cherche

COLLABORATEURS POUR
LE SERVICE EXTERNE

dont un en qualité de chef de service.

L'activité consiste à conclure de nouvelles affaires et à entretenir nos relations
avec l'importante clientèle existante.

Nous offrons :
— une situation stable et bien rémunérée
— des prestations sociales modernes
— un appui permanent de l'agence générale
— Une formation complète à personne étrangère à la branche, (sauf pour le chef

, ,de service qui doit posséder les .connaissances nécessaires) ....., ' , r ., , nj

Nous demandons :
— dynamisme, esprit d'entreprise
— bonne présentation, droiture de caractère
— âge idéal : 25 à 40 ans.

Entrée en fonction : à convenir.

Si cette offre vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à :
Mobilière Suisse, agence générale André Britschgi
2301 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 15 35 0393
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I Procrédit I
H Toutes les 2 minutes H

M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

§1 vous aussi H
Épi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |

Kl I Veuillez me verser Fr. w H
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CHAUSSURES DIANA
Av. Léopold-Robert 51 - La Chaux-de-Fonds

cherchent pour le 1er février

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

' S'adresser à la gérante : Mlle Cattin, tél. (039) 23 73 44
0636

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

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

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

Visite d'information. Discrétion garantie.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter.
VORPE SA, Sombeval-2605 Sonceboz. 06-12095

KFSHMM U.
383
cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

ayant quelques années d'expérience.

— Travail intéressant et varié.

— Salaire en rapport avec les capacités.

— Prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à :
BIÉRI & GRISONI S.A.
Bd des Eplatures 13 - 2304 La Chaux-de-Fonds ou
prendre contact par téléphone au (039) 26 02 02
(M. M.-R. Biéri). 28.1222s ;

SUISSE
ASSURANCES

!

A. Jfj §§ AGENCE GÉNÉRALE

P ,̂ 1 Florian MATILE

PART C! 2300 La Chaux-de-Fonds
^

PAFTOUT 
Tél. (039) 23 18 76

POUR TOUT
PARTOUT
POUBTOUT

cherche pour août 1981

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire, section classique,

scientifique ou moderne

Prière de faire offres à F. Matile, agent général de
la NATIONALE SUISSE ASSURANCES,

2301 La Chaux-de-Fonds, Jardinière 71 2S2 ,3

Verres Industriels S.A.
2740 Moutier
cherchent , pour entrée immédiate ou à convenir

ouvriers spécialisés dans
l'usinage du verre
Faire offre au service du personnel.
Téléphone (032) 93 32 42. OB-IB WB

Fabrique de boites de montres

TF=F= rSFFFTFFFFFFT
F=F̂  rjJyk FFFFFFFFFlf

Paul Ducommun S. A.
6, rue des Tilleuls Tél. (039) 232208

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

un mécanicien-outilleur
pour la construction de posages divers

mécaniciens-faiseurs d'étampes
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

0817/

MS~\Ti STi> m Protection incendieUS
En vue de compléter notre équipe du service extérieur,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR
pour le service et la vente de nos produits

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

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

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

PRIMUS SA, case postale 93701 oe?
4102 Binningen-Bâle, tél. (061) 47 23 60 / M. Wirz.



Liaisons ferroviaires difficiles
Vallon de Saint-Imier

L'hiver, particulièrement rigou-
reux, n'a pas fini de provoquer des
perturbations. Si les automobilistes
sont souvent les plus touchés, d'au-
tres catégories de personnes appren-
nent à leurs dépens que la raison des
éléments naturels s'avère parfois la
plus forte.

Hier matin, les habitués du train
reliant Saint-Imier à La Chaux-de-
Fonds ont dû se résoudre à monter
dans un car pour gagner leur lieu de
travail. Les liaisons ferroviaires
étaient coupées entre le Haut-Vallon
et les Montagnes neuchâteloises. Une
congère avait eu raison - à l'entrée
ouest du tunnel du Creux - du pre-
mier train reliant La Chaux-de-
Fonds à Bienne.

Un service de car a remplacé du-
rant quelques heures le train. Mais
les routes donnèrent également du fil
à retordre au chauffeur qui effectua
l'aller-retour Saint-Imier - La
Chaux-de-Fonds en près de deux
heures.

Grâce à la diligence des CFF, les
voyageurs se dirigeant sur Bienne

utilisèrent les trains montant à La
Chaux-de-Fonds pendant les premiè-
res heures de la matinée.

C'est à 8 h. 47 que le premier voya-
geur de Saint-Imier monta dans le
direct Berne - La Chaux-de-Fonds.
Quant à la première personne arri-
vant de la Métropole horlogère, elle
descendit du train à 10 h. 18. (lg)

Jugements contre Geneviève Aubry partiellement
confirmés devant la Cour suprême du canton de Berne
En deuxième instance, Mme Geneviève Aubry, conseillère nationale et prési-
dente du Groupement féminin de Force démocratique (GFFD), a été condam-
née hier par la première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de
Berne, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour dif-
famation à rencontre de M. Albert Steullet, ancien président du Tribunal du
district de Moutier. Mme Aubry devra en outre verser plus de 6000 francs
en indemnités, frais et dépens. Dans une affaire l'opposant notamment au
secrétaire général du Rassemblement jurassien Roland Béguelin, Mme Gene-
viève Aubry a par ailleurs été libérée de la prévention de menaces alarmant

la population.

Le 29 septembre 1980, Mme Geneviève
Aubry avait été condamnée par le Tribu-
nal de district de Moutier, à un mois
d' emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, pour calomnie à ' rencontre de
Me Albert Steullet, actuellement procu-
reur général de la République et canton
du Jura. En octobre 1977, la prévenue
avait déclaré devant plus de 500 person-
nes réunies en assemblée à Malleray, que
M. Steullet , alors président du Tribunal
de district de Moutier, avait fait preuve
«d'une attitude déplorable, mentant
sciemment par moment, se contredisant
à d'autres», lors du procès de jeunes
autonomistes devant le Tribunal fédéral.
Un compte-rendu de cette allocution
avait paru dans un quotidien biennois,
mais Geneviève Aubry avait nié avoir
prononcé de telles paroles. La Cour a, au
contraire, estimé que la preuve avait été
faite que Mme Aubry avait tenu de tels
propos, l'auteur de l'article cité pour
preuve ayant notamment affirmé à plu-
sieurs reprises qu 'il avait relaté avec
exactitude le discours de la présidente
du GFFD. Elle a cependant libéré la pré-

venue de l'accusation de calomnie, car
clans ce cas la preuve doit être apportée
qu 'elle a lancé des accusations tout en
sachant qu 'elles étaient fausses. La diffa-
mation a été reconnue comme grave, jus-
tif iant la peine de prison. La Cour a éga-
lement tenu compte des nombreux anté-
cédents de Mme Aubry , qui a déjà été
condamnée à plusieurs reprises pour le
même motif. Elle a de plus estimé justi-
fié le versement d'une indemnité qu 'elle
a fixé à 1000 francs. Cette indemnité
avait été établie en première instance à
5000 francs. La Cour a expliqué qu 'elle
ne pouvait se rallier à tous les considé-
rants de première instance, car on ne
pouvait notamment pas établir que la
seule présidente du GFFD était respon-
sable des troubles de santé dont a souf-
fert M. Steullet. Elle fera publier le juge-
ment «à sa manière» dès vendredi par
voie de presse.

ACQUITTEMENT CONFIRMÉ
La première Chambre pénale de la

Cour suprême a en revanche libéré la
présidente et la secrétaire du GFFD,

Mmes Aubry et Boillat , de la prévention
de menaces alarmant la population,
confirmant ainsi le jugement précédent.
Dans une lettre ouverte au Conseil fédé-
ral , le GFFD avait écrit en avril 1977, re-
latant la tenue par les autonomistes de
manifestations interdites, que «les gens
du Jura bernois étaient décidés à net-
toyer par les armes ce que la Confédéra-
tion n 'a pas été apte à empêcher».
Confirmant le jugement de première ins-
tance, la Cour a notamment estimé que
le climat d'inquiétude régnant à l'époque
existait déjà avant l'envoi de la lettre au
Conseil fédéra l, et que celle-ci ne pouvait
avoir augmenté sérieusement la tension.

Les frais ont été répartis entre l'Etat
et les plaignants.

ON RECOURRA AU TF
Suite à l'acquittement de Mme Gene-

viève Aubry hier par la première Cham-
bre pénale de la Cour suprême du canton
de Berne de la prévention de menaces
alarmant la population , les plaignants
feront recours au Tribunal fédéra l (TF).
C'est ce qu 'a indiqué hier Roland Bégue-
lin: «Nous voulons un arrêt clair du Tri-
bunal fédéral afin que l'on sache ce qu'il
est permis d'écrire», a déclaré le secré-
taire général du Rassemblement juras-
sien. «Il faut que l'on sache si l'on a le
droit d'appeler aux armes». Le recours
auprès de la Cour suprême n 'était
«qu 'une formalité, nous savions qu'elle
n'y changerait rien». Les tribunaux ber-
nois «prennent des risques considéra-
bles», a conclu Roland Béguelin. (ats)

Tournoi interscolaire a Sonceboz-Sombeval
Les membres du Club des patineurs

ont réussi finalement à organiser ce tour-
noi pour écoliers. Malgré un temps peu
propice à la confection de glace, tout se
déroula pour le mieux, samedi. Corgé-
mont ayant déclaré forfait (n 'y aurait-il
plus de hockeyeurs dans ce village?), les
cinq équipes présentes disputèrent sous
forme de championnat «aller et retour»
le challenge mis en jeu. Vingt matchs or-
ganisés de main de maître par M. J.
Guillaume furent joués du matin à 8 h.
au soir à 18 h., par un temps floconneux
mais acceptable.

M. F. Hirschy, dynamique président
du CPS, clôtura cette journée de hockey

en remerciant M. J. Jaggelli , fondateur
du tournoi , ainsi que MM. A. Stucky, R.
Laub et M. Pécaut pour leur aide béné-
vole. Il proclama ensuite les résultats
suivants:

1. Cortébert, 8 matchs, 14 points; 2.
Court, 9; 3. Sonceboz, 6; 4. Tavannes, 6;
5. Tramelan, 5.

La Coupe «Fair Play» est également
remportée par Cortébert. Il serait sou-
haitable pour l'avenir de ce tournoi
d'avoir une plus grande participation
d'équipes. N'y a-t-il pas moyen de trou-
ver une dizaine de hockeyeurs dans les
villages environnants ? (gg)Une équipe masculine en championnat suisse

• TRAMELAN • TRAMELAN •
Assises du Judo-Club

Dernièrement les membres du Judo-
Club étaient réunis en assemblée gé-
nérale ordinaire. Après lecture et ac-
ceptation du procès- verbal rédigé par
Mlle Chantai Goetschmann, M. Horst
Demmer, caissier, présenta le bilan de
l'année écoulée. La stabilité financière
du club, démontrée par ce bilan, fit
que ces comptes furent acceptés sans
discussion, et le caissier vivement re-
mercié.

Les entraîneurs, Mme Jacqueline-
Steinegger et M. Umberto Granata, fi-
rent ensuite part de leur satisfaction,
avant que le président de la société, M.
Michel Favre, ne présente son rapport.

Après avoir évoqué les nombreuses acti-
vités du club lors de compétitions et souli-
gné les nombreux résultats encourageants
obtenus par les judokas locaux dans le
courant de l'année, M. Favre fit le tour des
nombreuses autres activités de la société,

notamment une participation remarquée
lors de la dernière Foire de Tramelan, l'or-
ganisation d'un tournoi interne pour les
écoliers, la mise sur pied d'un important
tournoi par équi pes.

Après avoir signalé que M. Granata
avait accepté de donner un entraînement
supp lémentaire aux juniors et l'en avoir
remercié, le président signala que le fait
peut-être le plus marquant de l'année pour
le club consistait en la réinscription d'une
équi pe masculine en championnat suisse.
Il souligna qu 'une équipé e de compétition
était l'âme et le moteur d'une société spor-
tive, quelle qu'elle soit. Mais avec beau-
coup de réalisme, il fit également remar-
quer les risques que comportait une telle
décision , avec le maigre effectif dont dis-
pose le club. Le président montra tout de
même un bel optimisme quant aux résul-
tats que pourrait obtenir cette équipe; il
termina son rapport en remerciant tous
ses collaborateurs de leur compréhension
et de leur soutien au cours de l'année écou-
lée.

On procéda ensuite aux nominations des
divers responsables. Voici le visage du
nouveau comité pour la saison 1981:

Président , Michel Favre; vice-prési-
dente , Mme Jacqueline Steinegger; cais-
sier, Horst Demmer; secrétaire, Mlle Au-
rore Grosso; secrétaire des verbaux , Mlle
Chantai Goetschmann; assesseurs, Frédy
Jourdain et Franco Grosso; chef matériel ,
Georges Steinegger; délégué UST, Horst
Demmer; vérificateurs des comptes, Mlle
Claudine Humair, Franco Grosso. Entraî-

neurs: seniors et juniors (compétition),
Umberto Granata; dames et juniors (tech-
nique), Mme Jacqueline Steinegger; débu-
tants, Michel Favre.

Avant de conclure, un riche programme
d'activité fut encore présenté pour 1981.
En plus de toutes les tâches habituelles, le
comité devra trouver une solution afin
qu'une rentrée financière supplémentaire
— assez conséquente - couvre les frais occa-
sionnés par la nouvelle formule d'entraîne-
ment des juniors. Un gros effort sera éga-
lement fait , visant àr; l'augmentation de
l'effectif des sections, (comm!, vu)

Corgémont: ceci se passait il y a un siècle
Quels étaient les problèmes dont

avaient à s'occuper les autorités de Cor-
gémont voici un siècle ?

POLITIQUE: La commune compte
350 électeurs (quelque 930 aujourd 'hui
avec les électrices).

FINANCES: La dette municipale
s'élève à 20.000 francs. L'Assemblée
autorise le Conseil municipal à vendre
200 actions des Chemins de f e r  Jura-
Berne arrivées à un taux favorable , pour
éteindre une partie de la dette. Prix mi-
nimal 325 fr .  par actions.

Pour 1881, le budget prévoit à l'actif
101.455,99 fr.,  au passif 100.743,63 f r .

AFFAIRES SOCIALES: Le Conseil
municipal autorise une collecte en faveur
des malheureux liabitants d'Elm, qui ont
échappé à la mort a ff reuse .  (Il s'agit de
l'éboulement qui s 'est abattu sur cette lo-
calité de 800 habitants, ensevelissant un
cinquième de la population).

CHEMINS DE FER: Les autorités
sont chargés d'entreprendre des démar-
ches auprès de la direction des Chemins
de fer  Jura-Berne, pour obtenir un tour-
niquet au passage à nivea u du sentier de
la Fabrique (au sud-ouest de la station
de chemin-de-fer).

AFFAIRES JURIDIQUES: Le pro-
cès intenté par la direction des domaines
du canton à la commune municipale re-
lativement aux droits d'estivage de la

cure a été suspendu depuis 1878 et repris
en instance. Cette dernière (la commune)
est citée par l'organe de son président en
audience le 24 mars à Courtelary. Le
Conseil avant de pousser le procès aux
dernières limites, décide de tenter encore
une fois des démarches en conciliation et
charge le bureau de fa ire les proposi-
tions suivantes:

1. La commune municipale , en déro-
gation aux dispositions de son acte de
classification, sanctionné par le Haut
Conseil le 1er juil let 1871 et son règle-
ment de jouissanc e, sanctionné le 4 no-
vembre 1874, accorde dès ce jour à la pa-
roisse de Corgémont les droits mention-
nés dans l'acte d'abandon.

2. La commune municipale prend à sa
clvxrge ses frais d'intervention à ce jour,
moyennant que l'Etat de Berne renoncé
à toute autre réclamation.

URBANISME: Construction de la
fontain e située au bas de Côtel (sur le
Crêt), l 'installation de réverbères étant
depuis longtemps reconnue comme une
nécessité publique, l'Assemblée à l'una-
nimité, par 86 voix charge le Conseil
d'en établir dans la localité, (gl)

0 J

A la suite d'une récente demande, le
Conseil municipal de Moutier a décidé,
dans sa séance de mercredi soir, de re-
voir sa politique en matière de mise à
disposition du jeu (liste) d'adresses des
citoyens de la ville. Jusqu'à présent, ce
jeu était remis, contre paiement, aux
partis politiques en vue de la campagne
électorale précédant les élections
communales, cantonales et fédérales.
La dernière demande ayant été faite en
dehors de ces périodes, l'exécutif prévô-
tois a décidé que ces jeux pourraient
être mis à disposition deux fois par lé-
gislature pour chaque parti , qui pour-
rait alors faire la demande à n 'importe
quel moment et pour n 'importe quelle
occasion.

Cette politique est plus restrictive
puisqu'elle limite cette possibilité à
deux fois par législature, contre trois
jusqu 'à présent, mais elle est plus large
puisque le moment peut être librement
choisi. C'est pour des raisons d'organi-
sation que cette décision a été prise. On
compte six partis politiques à Moutier.
Trois jurassiens bernois (Parti socialiste
du Jura bernois, Parti radical du Jura
bernois et Union démocratique du cen-
tre) et trois autonomistes (parti démo-
crate-chrétien, parti socialiste auto-
nome et Ralliement des Prévôtois ju-
rassiens), (ats)

Jeu d'adresses
pour les partis
politiques

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

41 4.1 40; eaux et gaz, tél. 41 4;j 4(1.
Police cantonale: tél. 41 25 00.
Police munici pale: tél. 41 20 40.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs :

tél. 4144 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. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence). ¦
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Pré fecture : tél. 41 I I  04.
Sœur visitant: tél. 44 11 08.
Médecins: Dr t'bopov (039) 44 11 42 - Dr

Salonioni (032) 97 17 OU et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 07 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial :  Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 90.
Services techni ques et permanences eau-

élec t ricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 09; en cas

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

heures burea u 97 50 00 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 10. Or

Graden (032) 97 51 51. Dr Mever (032)
97 40 2H.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 02 45.
Infirmière visitante: tél. 97 08 78.
CORGÉMONT
Salle sous l'Eglise catholi que, aujourd 'hui ,

20 h., 3e conférence du Père Fuchs.
Thème: Un guide pour notre passage
terrestre, le monde ou Jésus-Christ ?

SONVILIER
Ancienne halle de gym, ce soir, 20 h., match

au cochon, organisation FC Sonvilier.

~~~~r~~~~—~
mémento

Hier, Mme Henriette Châtelain-Bar-
bier fêtait ses 90 ans entourée de toute sa
famille. Née à Tramelan , elle épousa en
1914 M. Edgar Châtelain et ils eurent le
privilège de mettre au monde trois filles,
fa i t  plutôt rare, ces trois filles épousè-
rent trois peintres nés la même année.

Jouissant d'une bonne santé, la no-
nagénaire s'occupe encore à différents
travaux de tricots, regarde la télévision
et aime bien encore se rendre au cinéma
avec ses enfants lorsque l'occasion se
présente. Elle a le bonheur de pouvoir
compter 7 petits-enfants soit 3 filles et 4
graçons ainsi que 12 arrières-petits-en-
fan t s, soit 5 filles et 7 garçons.

Elle a été l'objet dimanche dernier
d'une réunion de famille dans un établis-
sement de la place af in de marquer di-
gnement ce bel anniversaire, (vu)

Nouvelle nonagénaire

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

V BIENNE : • : BIENNE . • BIENNE "•
Renouvellement du Conseil de ville de Bienne

Ainsi que l'indique un communiqué de l'Office bernois d'information et de
documentation, le préfet du district de Bienne vient de rejeter le recours
introduit par trois citoyens biennois contre le résultat du scrutin pour le
renouvellement du Conseil de ville de Bienne du 16 novembre dernier,
estimant qu'il n'était pas fondé. «Compte tenu de la situation particulière»,
les recourants n'auront aucun frais de procédure ni de dépens à supporter.
La décision préfectorale peut être attaquée dans les dix jours devant le

Conseil exécutif du canton de Berne.

Les recourants étaient d'avis que la li-
berté de vote de 1200 à 1300 personnes
habilitées à voter avait été massivement
restreintes et que le résultat de l'élection
s'en trouvait vraisemblablement faussé
du fait qu 'un groupe de candidats socia-
listes au législatif biennois avait , quel-
ques jours avant le scrutin , fait parvenir
aux bénéficiaires de rentes complémen-
taires ou de subventions cantonales un
t ract dans lequel figu rait le sloga n sui-
vant:  «Le chemin des urnes est plus
commode que celui des œuvres sociales».
Les responsables de cette propagande
électorale s'étaient procuré la liste en
question auprès d'un fonctionnaire. Une
plainte pénale déposée dans cette affaire
par le Conseil munici pal auprès d'un des
juges d'instruction de Bienne est pen-
dante.

Si dans ses considérants, le préfet es-
t ime que la recommandation électorale
figurant dans le tract incriminé est de
mauvais goût , il estime néanmoins

qu 'elle constitue une restriction de la li-
berté de vote car ceux qui ont reçu ce
texte étaient tous des personnes adultes
en pleine possession de leurs facultés de
discernement. Aux termes d'un arrêt du
Tribunal fédéral du 19 mai 1976, il n 'est
pas possible, lors d'une campagne électo-
rale , d'éviter des affirmations partiales,
exagérées ou même inexactes. De telles
infractions ne suffisent toutefois généra-
lement pas à remettre en question la va-
lidité d'une élection. L'arrêt précise, de
surcroît , qu 'il ne faut pas seulement
qu 'un effet décisif de la propagande élec-
torale illicite contestée sur l'issue du
scrutin relève du domaine du possible,
mais qu 'il est indispensable que la chose
ne fasse aucun doute ou du moins qu 'elle
apparaisse comme étant très vraisembla-
ble.

Le pré fet du district de Bienne estime
en outre superflu , ainsi que l' exigent les
recourants, de faire contrôler le résultat
du vote sur la base des moyens de preu-

ves réunis et en questionnant éventuelle-
ment certaines personnes. Même s'il
était possible d'identifier les ayants-
droits qui ont participé à l'élection en
triant toutes les cartes du vote, il ne sau-
rait être question de faire subir un inter-
rogatoire consigné dans un procès-verbal
à ces votants en raison du secret du vote,
souli gne encore l'arrêt préfectoral, (ats)

Le préfet rejette un recours électoral

Le Prix biennois des arts et des lettres
1980, d'un montant de 7000 francs, a été
décerné à Daniel Andrès, 43 ans, jour-
naliste, organiste, chef d'orchestre,
compositeur, historien, libraire, bouqui-
niste et éditeur. Ce prix est financé par
l 'hebdomadaire «Biel - Bienne» et a été
créée en 1979.

Le jury de sept membres a accompa-
gné son jugement d'un commentaire
dans lequel il note que Daniel Andrès a
été choisi non seulenwnt pour ses ouvra-
ges sur la vills de Bienne, mais pour les
méri tes qu 'il s 'est acquis dans le do-
maine musical. Andrès a en e f f e t  créé
son propre orchestre, la «Camerata», et
il aussi dirigé pendant un certain temps
l'orchestre de Bienne. (ats)

Prix biennois
des arts et des lettres 1980
à Daniel Andrès

La chaussée enneigée est à l'origine
d'un accident de la circulation qui s'est
produit , hier matin , à Cormoret.

Vers 8 h. 30, un automobiliste bâlois
descendant le Vallon a été déporté sur la
gauche dans le virage juste avant le pont
enjambant la Suze. La voiture devait en-
trer en collision frontale avec une voi-
ture, pilotée par une .habitante de Cour-
telary, arrivant correctement en sens in-
verse. S'il n 'y a pas de blessé, les dégâts
sont importants (environ 8000 fr.).

La police cantonale de Courtelary a
procédé au constat, (lg)

CORMORET
Collision frontale: déqâts

JURA BERNOIS •JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
• "y> ¦ ¦

DISTRICT DE COURTELARy
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£ le géant romand du meuble pulvérise les prix l I
¦ ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février 1981 É \ A
¦ CHAMBRES A COUCHER 1
¦ Chambre à coucher moderne capitonnée. . '¦ 4 Ï3
¦ D A DAI C  

PriX
, "L $ Ë tissu brun (3260.-) 2780.- M

Wd '' rMrtUlO catalogue soldes Lit doré + chevets assortis. (5285.-) 4260.- :^Ê
B. Paroi par éléments acajou décor laiton ( 3140.-) 2640.- Chambre à coucher moderne complète 

M 4Hf Paroi rustique par éléments hêtre teinté foncé ( 5850.-) 4800.- chêne et blanc (3980.-) 2850.- w B
flf Paroi par éléments en orme rustique ( 3600.-) 2950.- Armoire 4 portes, commode, chevots assortis. ""J»
-B Paroi compacte noyer classique ( 3710.-) 2990.- K miroir bordure or bronze côtés noirs (3350.-) 2220.- S 

^H\ , Paroi par éléments exécution noyer français (13100.-) 9950.- j; |_{
BP Paroi d'angle exécution chêne ( 9900.-) 6900.- m $ 9
M

 ̂
Paroi par éléments chêne rustique ( 3950.-) 2980.- ip | H

JE Paroi'moderne par éléments acajou ( 3460.-) 2580.- CAI I FQ A MANfîFR m
M r Paroi moderne par éléments acajou et blanc ( 5828.-) 3200.- iIMLLt J n ivinnu tn :m

Jt Paroi moderne par éléments frêne * Buffet plat 3 portes en orme clair (1450.-) 1200.- SB
B̂ ^' noir et blanc ( 1990.-) 1200.- j  Ensemble banc d'angle, table et 2 chaises s Bj
Bj  Paroi classique compacte noyer ( 4280.-) 3680.- rustiques (1490.-) 980.- Hv
W j Paroi par éléments chêne ( 6180.-) 4500.- R Ensemble table et chaises rustiques (3280.-) 2490.- f̂cj jf
WÂ Bibliothèque acajou ( 4090.-) 3370.- | Buffet rustique 2 corps 3 portes (2585.-) 1980.- Si ^|
g Coin à manger banc d' angle, table et chaises ^Bj|

m 
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Ensemble table avec lift 4 chaises (2876.-) 1692.- va

«K BJEF f I ^B M̂f BJj
1̂ UK7 I BB ĵÊW Salon LS XIII os de mouton dralon rayé (3250.-) 1980.- JH
WlV I I BB, 

^̂ Ê^^^K Salon carcasse orme clair avec guéridon (3800.-) 3120.- r
I ™'f | I ^B - ^̂ ^̂ 1 yBF 

Salon 

cuir 
véritable moderne 

(5115.-) 4490.- m
I 11  BÉ ^̂ ^B̂ ^ /̂# m Salon par éléments dralon vert (2285. -) 1890.- J
I | I «B ^̂ ^BB^^^̂r # m Ê̂ 

Salon moderne tissu beige (2890.-) 1870.- J
\ l i t  ^É̂ ^Ĥ ^  ̂ Ér fr M .^Êm Salon rotin tissu vert avec guéridon (3100.-) 1980.- »
¦ i l  \̂ r ^̂  Aw W m ^̂ rm Salon rustique carcasse frêne teinté S E

'|B\ VI A |.l': f'-li V A T I" ' m W/r V m V Salon rustique bois apparent (4550.-) 3950.- jfc'

T̂ ^̂A T A Wrl f^g J  \^̂ ^̂  ^Jw* ^^̂ ĴÉ̂ ^̂  Eé0̂  ̂V Ŝ̂ Sr^̂^ r oc HMEua.EMt.ir ^̂ gJpp T̂* ' I ^̂ «TSIK> J  " IFlB iBf ift ltM'̂ ^̂ ^ âb  ̂ H
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Nous cherchons j
pour date à convenir

mécanicien
sur autos
avec expérience.
Travail varié, ambiance agréable.
Garage de la Prairie
Roger Robert
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22 91 203

LA CARROSSERIE
DES EPLATURES
J.-D. Haag SA
La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou pour date
à convenir

un (e) nettoyeur (se)
d'automobiles

Nous demandons personne stable et de
confiance, possédant si possible le per-
mis de conduire.

Prendre contact par téléphone au
0.'19/2ti 04 ôô ou se présenter à la carros-
serie. 2812060

Nous cherchons

pour notre service des transports

chauffeur poids lourds
pour notre service d'administration

employée de bureau
travail à temps partiel (le matin).

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser à COOP La Chaux-de-
Fonds, service du personnel, rue du
Commerce 100, tél. (039) 21 11 51.

1013

Grande maison d'ameublement

désire engager

représentant/vendeur
Faire offres sous chiffre 28-900 006 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28-12?

jTH LABORATOIRES SERVIER
1"V*1 SERVIER (SUISSE) SA
Notre conception de l'information médicale exige un haut ni-
veau intellectuel et moral pour apporter au corps médical de
grandes découvertes thérapeutiques, issues de nos centres de
recherches.
Nous cherchons

délégué(e) médical(e)
(confi rmé(e) ou débutant(e)

Domicile possible: Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Bienne,
Yverdon , Fribourg et environs.

Nous vous demandons:
- une bonne formation générale (niveau universitaire sou-

haité même en dehors des domaines scientifi ques)
! - une forte personnalité ayant l'esprit d'initiative

- un goût prononcé pour les contacts humains
- le désir de se réaliser par des résultats professionnels

Nous vous offrons:
- une mise au courant approfondie et l'appui de nos services

scientifiques et commerciaux
- un perfectionnement personnel et professionnel continu
- le soutien d'une équi pe performante
- des conditions d'emploi avantageuses, y compris fonds de

prévoyance
- une possibilité de carrière évolutive intéressante

Envoyez votre curriculum vitae et photo à Monsieur H. Vil-
lard, directeur du réseau extérieur, qui traitera confidentiel-

le |g*npnt chaque candidàtur«vïO>;iwHùgo-de-Sénger, 1205 06*w a*



VENTES SPÉCIALES DE FOURRURES À NEUCHÂTEL ,
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I Terreaux 7, Neuchâtel
| téléphone 038-257914
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vous invite à visiter ses 5 étages S
d'exposition i

Meubles - tapis - rideaux - style - rustique - moderne |

Au centre de la ville

Facilités d'accès grâce au I
Parking gratuit

1 *qtie*nous offrons a tous -v  ̂ *
I nos visiteurs (acheteurs ou non).

 ̂Demandez le BON à notre caisse.

Q Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)

L 

Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite

pour tout achat dès Fr. 500.-. ¦
FM 21/2-80 M

ffiïv VILLE DE
\$%k/ NEUCHÂTEL

Pour
^
repourvoir un poste vacant,

la direction des Travaux publics
engage, tout de suite ou pour date
à convenir

employé(e)
de secrétariat
en possession du CFC ou d'un titre
équivalent
- place stable;
- semaine de cinq jours (42 h. V2);
- prestations sociales d'une admi-

nistration publique; .
- salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
à la direction des Travaux publics,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 26 Janvier 1981.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au (038) 21 1111, interne
262.

LA DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

87-30002

Parlez-vous l'allemand..?
Sprechen Sie Deutsch..?
en travaillant chez nous comme

femme de ménage
nous vous offrons la possibilité de suivre des cours
d'allemand.
Nous cherchons pour notre internat deux jeunes filles
pour effectuer différents travaux de ménage pour l'en-
tretien de notre école privée.
Congés réguliers, vacances, bon salaire, caisse maladie-
accidents.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faites vos offres par écrit ou téléphonez-nous !
Institut Dr PFISTER, 6315 Oberàgeri/Zug, tél. (042)
72 12 47. 91 -30048

A LOUER
pour le 30 avril 1981

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

j comprises Fr. 484.-. t

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

0955

É

' . y. • y . ¦ ¦ ' " ¦ • ¦ .

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale No 3 2606 Corgémont

ïw P̂ B̂ I H <&k BfN
B|9fc|jgfj BBE * *?>f BB BKI'HfiBBy1™^™*̂ ^̂ ^' BBBBBBBBfflHMMJBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMI

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

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

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

I 
 ̂

28-12

By^3 x̂£j& ¦'- ?l/*3m?9Ji'T\ ï*4 mm

Dimanche 18 janvier
Ski à gogo à prix choc,
à destination de

Haut-Pays Blanc MOB 45.-
(enfants de 6 à 16 ans) 24.-

Y compris carte journalière valable sur tous les moyens
de remontées mécaniques du Haut-Pays Blanc entre
Château-d'Œx et Zweisimmen

Inscription préalable indispensable

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures 248

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéi.039 224l l4J

J GROS GROS GROS |
$ RABAIS t
 ̂

40% 30% «&
& 20% I 10% " «fr

Pour la Tour-de-Peilz, route de St-Maurice
117, cherchons tout de suite
PERSONNE DE CONFIANCE (couple,
éventuellement retraités) pour la ¦ '•;. r- . ».J

conciergerie
d'un immeuble résidentiel de 2 étages, 6

I appartements, logement moderne de 2 pièces
à disposition, + chambre indépendante si
nécessaire. Arrêt de bus devant 1,'immeuble.
Accès au lac.
Faire offre à M. Raymond Beaumann,
Les Bois, tél. (039) 61 12 32. 28-130020

L'Unité hospitalière du Val-de-Travers
recherche pour l'hôpital de Couvet

un cuisinier
de confiance capable, souhaitant tra-
vailler de manière indépendante.
Place stable. Congé et horaire réguliers,
Conditions générales d'engagement
intéressantes.
Faire offres écrites à radministrateur
ou tél. (038) 63 25 25. 2320051
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> L'IMPARTIAL
KKUILLK D'AVIS DES MONTAGNES
¦ Dirfcti'ur général: Roger Vuilleumier

littlacteur en chef rcsponsuhle: Gil Baillât!
Rédaction - ¦ Aclministr.: La ('haux-tli ' -KoncIs
Hue Neuve 14 • Tel 0.19/21 11 :!."> • Télex fl.r>2114
Le Locle • l'ont 8 • Tel 039/31 1444

Le Conseil fédéral propose l'adhésion de la Suisse
Organisation européenne pour les recherches astronomiques dans l'hémisphère sud

Le Conseil fédéral propose aux Chambres d'approuver l'adhésion de la
Suisse à l'organisation européenne pour les recherches astronomiques dans
l'hémisphère sud (European Southern Observatory - ESO). II s'agit d'éviter,
précise-t-il dans son message publié hier, que les astronomes suisses soient
défavorisés par rapport à leurs collègues étrangers à cause de l'absence
d'instruments de recherches modernes. II en coûtera environ 1,8 millions de
francs par année à la Suisse en plus d'un versement de 5 millions de francs

au titre de sa participation aux investissements déjà effectués par l'ESO.

L'Eso a été fondée en 1962 par l'Alle-
magne fédérale , la Belgique, la France,
les Pays- Bas et la Suède. Le Danemark
y a adhéré en 1967. Cette organisation a
construit un grand observatoire au Chili.
On y trouve un télescope de 3,66 mètres
d'ouverture , un dispositif opti que per-
mettant de dresser la carte du ciel et

d'autres télescopes plus petits. L'ESO,
précise le Conseil fédéral dans son mes-
sage, est devenu le pilier principal de la
recherche astronomique européenne.
Sans elle , l'Europe aurait pris du retard
sur les travaux réalisés aux Etats-Unis et
en URSS.

UN PROJET ABANDONNÉ
Bien que la Suisse ait suivi avec inté-

rêt la création de l'ESO au début des an-
nées 60, elle a préféré donner la priorité à
un projet suisse, l'observatoire du Gor-
nergrat , qui n 'a toutefois pas pu être réa-
lisé. Elle a alors songé à adhérer à l'ESO.
En 1973, le Conseil suisse de la science a
même instamment recommandé au
Conseil fédéral cette adhésion. Cette
dernière a toutefois dû être différée pour
des raisons financières.

De surcroî t, l'observatoire de Genève a
pu passer un accord particulier avec
l'ESO pour entreprendre certains tra-
vaux au Chili. Cet arrangement arrive
cependant à échéance au début de cette

année. Il ne pourra être prolongé car il
n 'est plus possible que des scientifiques
suisses bénéficient d'installations coû-
teuses sans que notre pays n 'accepte
d'assumer les obligations d'un Etat
membre.

ASPECTS FINANCIERS
Le Conseil fédéral a choisi le bon mo-

ment pour proposer cette adhésion , du
moins sur le plan financier. En effet ,
l'Italie souhaite également entrer à
l'ESO. Si les deux Etats adhèrent en
même temps, leurs contributions finan-
cières s'en trouveront réduites.

La cotasation annuelle pour la Suisse
se montera en 1981 à environ 1,8 million
de francs, soit 5,5 pour cent du budget de
l'ESO. Sa participation aux investisse-
ments sera de 5 millions dont 2 millions
en 1982 et 1 million en 1983. Ces dépen-
ses sont déjà prévues au budget de la
Confédération et inscrites dans son plan
financier. Notons enfin que ce projet est
soumis au référendum facultatif en ma-
tière de traités internationaux, (ats)

La qualité avant la quantité
La Société Swissair fête son demi-siècle d'existence

Un réseau de 280.000 km, un parc de 50 avions, près de 7 millions de
passagers transportés annuellement, un effectif de quelque 15.000
collaborateurs. Voici, rapidement brossé, un tableau actuel de la Société
Swissair qui fête cette année son 50e anniversaire.

Au travers de ce tableau apparaît l'impact de l'essor extraordinaire des
transports aériens internationaux au cours de ces dernières décennies, mais
aussi d'une gestion réfléchie où la qualité a toujours pris le pas sur la
quantité.

Le président de la direction , M. Armin
Baltensweiler n 'a-t-il pas déclaré l'an
passé encore que les transports de masse
à bon marché ne correspondaient pas à
la philosophie de la société?

Durant ce demi-siècle, Swissair a ainsi
notamment vécu l'épopée des extensions
de lignes et le passage des avions à pis-
tons aux avions à réaction , le tout dans
un envi ronnement politi que et économi-

que parfois en folie , toujours en mouve-
ment.

NÉE D'UNE FUSION
La Société anonyme suisse pour la na-

vigation aérienne Swisssair doit son exis-
tence à la fusion , le 26 mars 1931, de
deux compagnies d'aviation: Balair , fon-
dée en 1925 par un groupe d'affaires bâ-
lois, et Ad Astra , née en 1919 du regrou-
pement de trois compagnies privées.

La nouvelle société prend ainsi pied
dans une aviation commerciale suisse qui
avait dépassé le stade des balbutiements,
puisqu 'en 1930, on comptait 23.800 pas-
sagers transportés - entre Genève, Zu-

•"'rich' et' Nuremberg notamment - contre
[ ëOP.seulement dix ans plus tôt. . .. ,, ,. . -. , „

Ses premières années sont marquées
par des événements importants pour son
développement. En 1932, Swissair est la
première compagnie européenne à met-
tre en service des avions américains rapi-
des du type Lockheed Orion. Elle le fit
sur la «ligne express» Bâle-Zurich-Mu-
nich-Vienne. En 1933, elle adhère au ré-
seau aéropostal européen pour le trajet

Bâle-Francfort et , un an plus tard , elle
améliore son service en engageant , en
première européenne, des hôtesses de
l'air.
VERS UN FUTUR DIFFICILE

Le développement du transport aérien
n 'est pas achevé, mais, influencé par de
nouvelles conditions économiques, il ma-
nifeste des signes d'essouflement. Les
spécialistes s'accordent à prévoir une pé-
riode difficile au cours de laquelle le tra-
fic aérien devra faire face à de sérieux
problèmes de surplus de capacité et de
hausse de coûts. La libéralisation des ta-
rifs des transports aux Etats-Unis et
l'abandon des pesantes dispositions rela-
tives à l'exploitation des lignes a déclen-
ché, sur les lignes de l'Atlantique-Nord
surtout, une concurrence effrénée entre
les compagnies.

Bénéfique pour les résultats entre
1977 et 1978, la politique des bas tarifs
s'est toutefois avérée peu concluante, en
raison notamment du ralentissement
conjoncturel et de la hausse des carbu-
rants. On-s 'est aperçu que les Voyageurs
profitant des tarifs bas sont plus sensi-
bles que d'autres aux variatons de prix.

C'est finalement à ces conditions que
Swissair devra adapter sa politique
commerciale future. La réputation de
son service, réputation patiemment for-
gée depuis 1931, devrait grandement l'ai-
der dans sa tâche.

(ats)

Le colonel Bachmann a quitté le DMF
Le colonel Albert Bachmann qui a

fait la «une» des journaux pour avoir
envoyé un «espion» en Autriche
(Kurt Schilling), n'appartient plus à
l'administration fédérale depuis le
début de 1981. Le Département mili-
taire fédéral (DMF) a confirmé hier
le départ du colonel, qui est âgé de 52
ans. Celui-ci à lui-même donné sa dé-
mission après que le département lui
eut signifié qu'il ne serait pas réélu
après la période administrative de 4
ans qui s'achevait à la fin de 1980.

Le motif invoqué par le départe-
ment pour la non réélection est «la
cessation fondamentale des rapports
de confiance». Toujours selon le dé-
partement, le départ du colonel
Bachmann a été décidé «d'un
commun accord» et conformément à
la procédure normale (c'est-à-dire
sans indemnités • spéciales).-» '•'Dans
toute cette affaire, l'enquête parle-
mentaire en cours n'a joué aucun
rôle. On sait que le rapport des en-
quêteurs parlementaires sur «l'af-

faire Bachmann» sera traité lundi
par la Commission de gestion du
Conseil national et publié le lende-
main. Mais on sait que le rapport ne
contient aucun élément suffisant à
l'appui d'une poursuite pénale.

C'est en 1963 qu'Albert Bachmann
est entré au service du DMF en qua-
lité d'instructeur dans les troupes lé-
gères. En dernier lieu, il était donc
collaborateur des services de rensei-
gnements. Plus précisément du
«groupe renseignements et sécurité».
Il y travaillait en tant que chef d'un
«service de renseignements spécial
en voie d'élaboration». C'est en cette
en qualité qu'il avait envoyé, durant
l'automne 1979, Kurt Schilling en Au-
triche pour y «espionner» les ma-
nœuvres de l'armée autrichienne.
L'affaire; Schilling, qui allait devenir
l'affaire Bachmann était née. Le fait
qu'Albert Bachmann quitte le DMF
ne change rien à son appartenance à
l'armée et à son grade de colonel
d'état-major, (ats)

Le professeur Ravis veut aller plus loin
Débouté par le Tribunal fédéra l

On apprenait hier à Sion que le pro-
fesseur Robert Ravis condamné par les
tribunaux valaisans pour faux  dans les
titres, escroqueries, abus de confiance ,
venait d'être débouté par le Tribunal fé-
déral auquel il avait recouru. La
condamnation qui lui fu t  ainsi infligée
en Valais à savoir deux ans d'emprison-
nement sous déduction de la préventive
subie et l'expulsion du territoire suisse
pour une durée de dix ans devient ainsi
exécutoire.

Le professeur Ravis s 'était notamment
élevé contre ce qu 'il estimait être une in-
compéten ce des tribunaux valaisans de
se prononcer sur son cas.

Le «célèbre» professeur avait défrayé
en son temps la presse en raison de ses
titres aussi retentissants que folklori-
ques tels que «fondateur de la Loge phi-
losophi que de France». Il f i t  état devant

les juges de ses relations avec MM. Pey-
rejitte , Chaban-Dclmas, Mitterand, De-
bré, Gnaegi dont il agitait la correspon-
dance reçue.

Robert Ravis est l'auteur de nombreux
ouvrages tels «La collégialité du pou-
voir», «La bataille de Paris», «Dialogue
des deux églises», «La métaphysique de
l'espace», ce dernier ouvrage ayant été
qualifié de «passionnant» par le prési-
den t de l'Assemblée nationale française.

Ses escroqueries et ses f aux  en pays
valaisan consistèrent surtout à signer
p lus de 110 «contra ts-bidons» alors qu 'il
travaillait pour le compte d'un éditeur
sédunois, ce qui lui permit d'empocher
des commissions de l'ordre d'une cen-
taine de milliers de francs. Le professeur
entend recourir à l'échelon européen
puisque la justice suisse ne l'a «pas
compris», (ats)

Les PTT prêts a établir et exploiter un projet
Système suisse de radiodiffusion par satellite

L'entreprise des PTT est apte et -
si les autori tés politiques le désirent
- prête à établir et à exploiter un sys-
tème suisse de radiodiffusion par sa-
tellite, indiquait hier un communi-
qué. Telle est la conclusion à laquelle
aboutit une étude que les PTT ont
faite à la demande du Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie.

Dans la séance qu'il a tenue mercredi
sous la présidence de M. Werner Kaemp-
fen , Zurich, le Conseil d'administration
de l'entreprise des PTT a pris connais-
sance, en les approuvant , des résultats
d'une étude des PTT sur un système
suisse de radiodiffusion par satellite.

Le rapport traite les aspects techni-
que , juridique et financier d'une couver-
ture radiophonique et télévisuelle assu-
raie par le biais de satellites de radiodif-
fusion et mentionne le temps approxima-
tif nécessaire à la mise en place d'un tel
système. Les points de vue inhérents à la
politi que des médias - par exemple mise
au point de la question des besoins —
n 'ont pas fait l'objet d'une décision , car
ils sont de la compétence du Conseil fé-
déral.

Cependant , les indications dûment
étayées sur ce qui est techniquement réa-
lisable et sur les conséquences financiè-
res fourniront au Conseil fédéral les élé-
ments nécessaires lui permettant de

prendre une décision en connaissance de
cause.

DIVERSES VARIANTES ÉTUDIÉES
Pour chaque élément d'un système de

radiodiffusion par satellite, les PTT ont
analysé différentes variantes et en ont
comparé les avantages et les inconvé-
nients. Dans le cas de la variante la plus
prometteuse du point de vue technique
et la plus avantageuse, deux satellites se-
raient d'abord lancés sur orbite , l'un dif-
fusant trois programmes de télévision,
l'autre servant de réserve.

Trois ans et demi plus tard , un troi-
sième satellite pourrait être mis sur or-
bite en position de réserve pour les cas
urgents, tandis que les deux premiers sa-
tellites émettraient ensemble sur cinq
canaux (par exemple programme de télé-
vision et un certain nombre de program-
mes radiophoniques). Tous les trois ans
et demi, un satellite arrivant à fin de vie
devrait être remplacé.

À COURT TERME
L'entreprise des PTT estime qu'il se-

rait probablement possible du point de
vue technique de réaliser un . système
suisse de radiodiffusion par satellite
pour 1985-1986. Cependant, la disponibi-
lité des PTT à établir et à exploiter un
tel système devrait en tout cas dépendre
de la couverture suffisante du risque fi-
nancier par les utilisateurs, (ats)

Des oiseaux atteints pourraient
arriver en Suisse

Apres la marée noire de Scandinavie

Suite à la récente marée noire qui a
souillé les côtes du sud de la Scandinavie
et causé la mort de 200.000 oiseaux , la Sta-
tion omit ho logi que suisse de Sempach a
indi qué hier dans un communi qué que des
oiseaux ayant été légèrement mazoutés ,
niais tout de même capables de voler ,
pourraient arriver ces prochains jours
clans notre pays. Et , ajoute le communi-
qué , si on ne les démazoute pas, ils mour-
ront gelés, les hydrocarbures détruisant le
film protecteur qui imprègne leur plu-
mage. Ces oiseaux - ce sont surtout des
mouettes, des goélands , des canards et des
glèbes - migrent vers le sud-ouest pour
fuir les rigueurs de l'hiver nord ique. La
station omitholog ique prie instamment
les personnes qui trouveraient un oiseau
ma/.outé de le recueillir et de l'envoyer à
Sempach. Elle édicté à ce sujet une série
de prescriptions détaillées.

En cas de découverte d'un oiseau épuisé
ou handicapé par suite de souillures de
mazout , il faut:
• le recueillir en l'immobilisant ou en

neutralisant sa tête pour éviter les coups
de bec qui peuvent être dangereux;
0 le placer ensuite dans un carton fort

dont le couvercle aura été percé de trous
d'aération;
0 ficeler et expédier par poste ex-

presse, en mentionnant l' adresse de l'expé-
diteur à la Station omithologi que suisse,
6024 Sempach , ou à une station de soins
pour oiseaux dont l'adresse peut être obte-
nue en téléphonant au (041) 99 24 44.

Par ailleurs , il faut avertir les autorités
cantonales de la chasse en cas de décou-
verte d'un oiseau inanimé. Enfin , conclut
le communiqué; il est inutile de tenter soi-
même de clémazouter l'oiseau , la techni-
que de nettoyage étant une opération fort
délicate , donc réservée à des spécialistes.

Arrestation après le double assassinat de Koblenz

Le Suisse âgé de 16 ans qui a été
arrêté dans le cadre de l'enquête
sur le double assassinat en Argo-
vie - un garde-frontière et un po-
licier avaient été tués le 24 décem-
bre par un terroriste d'extrême-
droite allemand - appartient no-
tamment à un groupement néo-
nazi allemand. C'est ce qu'a indi-
qué hier le Département fédéral
de justice et police (DFJP). Ce
dernier a précisé que le jeune
homme - qui n'a rien à voir avec
l'assassinat - sera inculpé d'in-
fraction à la législation sur le ma-
tériel de guerre.

Le jeune homme a été arrêté le
27 décembre à Bâle au moment où
il entrait en Suisse. Le ministère
public de la Confédération a
transmis cette affaire pour juge-
ment à la Chambre des mineurs
du canton de Zurich. Il appartien-
dra à cette dernière de se pronon-

cer sur une éventuelle mise en li-
berté du jeune homme qui est tou-
jours écroué.

C'est une enquête faite par la
police fédérale qui a permis d'éta-
blir des liens entre le prévenu et
des organisations d'extrême-
droite, allemande notamment. En
revanche, il n'a pas été prouvé
qu 'il ait été en rapport avec des
groupements suisses poursuivant
des buts analogues, précise le
DFJP. Le jeune homme est soup-
çonné d'avoir acheté des armes et
des munitions en Suisse. Compte
tenu des investigations en cours,
le DFJP a refusé de répondre à la
question de savoir si le prévenu a
livré ce matériel à l'étranger.

Frank Schubert, le terroriste
allemand qui a tué les deux
agents suisses, portai t sur lui
l'adresse du jeune Suisse. Rappe-
lons qu 'il s'est suicidé après avoir
abattu les deux hommes, (ats)

Des liens avec les néo-nazis allemands

Il avait abrité deux adolescents en fuite

En deuxième instance , le directeur du
«téléphon e pour enfants en détresse»
Heinz Peyer d 'Aefligen (BE) a été
condamné mercredi par la deuxième
Cour pénale de la Cour suprême ber-
noise à 14 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour entrave à
l'action pénale.

A Noël- Nouvel-An 1979-80, M. Peyer
avait abrité pendant quinze jours au do-
micile d'une collaboratrice, coaccusée
d'ailleurs dans le procès, deux adoles-
cents enfuis du Foyer d'éducation du
Plateau de Diesse à Prêles. Il les avait
ainsi soustraits à la justice, puisque leur
action tombait sous le coup de la loi.

Le condamné a confirmé à l'A TS qu 'il
allait faire appel au Tribunal fédéral
contre ce jugement, afin de relancer
l 'idée d'un «No man 's land» pour les en-
fants et adolescents en rupture de ban.

MOTIFS HAUTEMENT MORAUX
En première instance, M. Peyer et sa

collaboratrice avaien t été condamnés à
l'amende et aux frais de procédure, le
président du tribunal de Berthoud ayant
considéré les «motifs hautemen t mo-
raux» de l'accusé comme circonstances
atténuantes. L 'article 305 du Code pénal
ne prévoit cependant que la prison en
cas de délit d'entrave à l'action pénale.

Devant la Cour suprême, le représen-
tant du procureur général a réclamé 20
jours d'emprisonnement avec sursis
contre Peyer et 8 jours contre sa collabo-
ratrice évoquant l'article mentionné et
faisant remarquer que cette idée de «No
mon 's land» n 'avait aucune base légale.
Il a rappelé qu 'il était inadmissible de
«mener la justice au bout du nez».

L 'accusé a vivement plaidé pour son
idée, expliquant que faute de refuge, il
ne restait aux adolescents en fuite que le
milieu de la drogue, de la prostitution ou
la Légion étrangère, (ats)

Directeur condamné en pays bernois

Graphicart SA de Berne a signe avec
la fabrique japonaise de rotatives Tokyo
Kikai Seisakusho LTD. Un contra t lui
conférant l'exclusivité pour les ventes
sur le marché européen. Graphicart SA
précise dans un communi qué qu 'elle met
à la disposition de son partenaire nippon
ses services européens de vente, de mon-
tage et de pièces de rechange, (ats)

Graphicart SA
Contrat avec le Japon

Près d'Yvonand

Mercredi vers 18 h. 55, sur la route
Villars - Epeney - La Mauguettaz,
commune d'Yvonand, M. Onorico Ar-
mani, 58 ans, demeurant à Yverdon,
roulait au volant d'un camion léger
lorsque, dans un brusque virage à
gauche sur la chaussée verglacée, il
perdit la maîtrise de sa machine et
dévala un talus, faisant plusieurs
tonneaux. M. Armani fut éjecté du
véhicule. Il succomba durant son
transport à l'hôpital d'Yverdon. (ats)

Automobiliste tué

Hj flk T̂ÉM M IF*V i Dfl KM II KMC4 Dfl H^TÉi N IFil M k I SAK^ill K?fCj PB RJi ww M̂ tLvFmv i PB ¦Ci U TCJCJ Mi

Pluàde huit mètres dé neige (8 m. 35,,
exactement en fin de matinée) sont tom-
bés au col du Grand-Saint-Bernard de-
puis le début de l'hiver. L'augmentation
est d'un demi-mètre par rapport aux
chutes enregistrées l'an passé le 15 jan-
vier également.

Hier matin , plus de vingt centimètres
de neige fraîche recouvrait routes et pla-
ces dans la vallée du Rhône. Même en
ville de Sion, bien des voitures avaient
de la peine à rouler normalement. Mal-
heureusement pour les amateurs de
neige fraîche , la pluie s'est mise à tomber
en fin de matinée en plaine, mais il nei-
geait toujours dans les stations où les
conditions de ski sont exceptionnelles.

Une fois de plus, il fallut fermer les
installations dans l'une ou l'autre région ,
les responsables de l'entretien des pistes
et des avalanches étant débordés de tra-
vail. On ne compte plus les stations va-
laisannes où la couche de neige sur les
pistes atteint actuellement deux mètres
en bien des endroits, ce qui ne s'était pas
vu toutes ces années passées, (ats)

Grand-Saint-Bernard
Déjà plus de 8 mètres
de neiae ? te* w



Monte-Carlo 1981: Daihatsu triple la mise !

Trois voitures inscrites au départ de la première manche du championnat du
monde des rallyes 1981: la firme automobile japonaise Daihatsu «fêtera» sa
troisième participation dans le prestigieux Rallye de Monte-Carlo en revêtant
des allures de grande équipe. A l'équipage «maison» Mario Luini et Michel
Wyder, qui avait hissé la plus petite cylindrée du Rallye de Monte-Carlo à la
38e place du classement général, viendront se joindre cette année deux
champions suisses de rallyes: le Valaisan Philippe Carron et l'Yverdonnois
Eric Chapuis. Si Chapuis fait équipe avec son fidèle navigateur Edy Bernas-
coni, Carron sera épaulé pour la circonstance par Philippe Schaer, un expert

en la matière.

PRÉPARATION ADÉQUATE
Du côté de la mécanique, on n'est pas

resté inactif. Sandro Plastina, le prépa-
rateur lausannois bien connu qui avait
déjà à son actif la responsabilité de la
voiture de Luini et Wyder l'an passé,
s'est attelé à la tâche depuis plusieurs
mois.

Il a mis au point une version améliorée
du moteur de 993 cmc, trois cylindres,
groupe II d'usine utilisé l'an passé, et
considéré comme un peu «juste».

Pistons, soupapes, collecteurs d'admis-
sion et d'échappement, carburateurs, ar-
bre à cames, pompe à huile , ont été re-
travaillés et la puissance vérifiée au banc
d'essai atteint maintenant plus de 75

âtS ... Ii .¦¦

«vrais» chevaux , avec un couple impres-
sionnant pour un si petit moteur, de 11
mkg. à 4500 tours par minute. La plage
d'utilisation est de 2500 tours, cette der-
nière caractéristique pouvant s'avérer
prépondérante dans les difficiles condi-
tions d'adhérence d'une épreuve hiver-
nale comme le Rallye de Monte-Carlo.

Les pilotes disposeront donc d'un plus
large éventail de réglage, en fonction de
la qualité - neige, glace ou goudron - du
terrain à affronter. A cet égard , les pre-
miers essais ont démontré une réelle
amélioration des performances. Les trois
voitures seront équipées, comme l'an
passé, de pneus Dunlop japonais, cloutés
ou non, à raison de 40 roues par voitures.

La préparation des équipages n 'a pas
été sacrifiée dans ce programme: ils ont
pu tous trois disposer 'de deux «mulets»
d'entraînement et de reconnaissance.

BUT PREMIER
Amener les trois voitures à l'arrivée, et

si possible placer l'une d'entre elles en-
core mieux que l'an passé. Ce qui revient
à dire que cette année, c'est carrément la
victoire de la classe 1300 du groupe II
qui sera visée, puisque la Charade s'était
classée deuxième en 1980 !

Rendez-vous samedi 24 janvier 1981 à
La Pontaise, au départ de Lausanne,
avec les pilotes Phili ppe Carron , Eric
Chapuis et Mario Luini; et si tout va
bien , vendredi 30 au petit matin , sur le
port de Monaco.

Hockey: calendrier des tours finals
Réunie à Lausanne, la Ligue suisse de

hockey sur glace a établi le calendrier
des tours finals de ligue nationale A et
du tour de promotion - relégation de li-
gue nationale B. Voici ces calendriers:

Tour final de ligue A, samedi 24
janvier: Berne - Arosa, Fribourg Gotté-
ron - Bienne, Kloten - Langnau. - Mardi
27 janvier: Arosa - Kloten, Berne - Fri-
bourg Gottéron , Bienne - Langnau. - Sa-
medi 31 janvier: Bienne - Berne, Klo-
ten - Fribourg Gottéron , Langnau -
Arosa. - Mardi 3 février: Arosa -
Bienne, Berne - Kloten, Fribourg Gotté-
ron - Langnau. - Samedi 3 février:
Arosa - Fribourg Gottéron, Bienne - Klo-
ten, Langnau - Berne. - Mardi 10 fé-
vrier: Fribourg Gottéron - Berne, Klo-
ten - Arosa, Langnau - Bienne. - Sa-
medi 14 février: Arosa - Langnau,
Berne - Bienne, Fribourg Gottéron - Klo-
ten. - Mardi 17 février: Bienne - Arosa,
Kloten - Berne, Langnau - Fribourg Got-
téron. — Samedi 21 février: Berne -
Langnau, Fribourg Gottéron - Arosa,
Kloten - Bienne. — Sarnedi 24 février:
Arosa - Berne, Bienne - Fribourg Gotté-
ron, Langnau - Kloten. Eventuel match
d'appui le 26 février.

Promotion - relégation, ligue A - li-
gue B, samedi 24 janvier: Davos - Ol-
ten, Sierre - Lausanne, CP Zurich - Am-
bri-Piotta. - Mardi 27 janvier: Ambri-
Piotta - Davos, Lausanne - Olten, CP
Zurich - Sierre. - Samedi 31 janvier:
Davos - Sierre, Lausanne - CP Zurich,
Olten - Ambri-Piotta. - Mardi 3 fé-
vrier: Ambri-Piotta - Lausanne, Sierre -
Olten , CP Zurich - Davos. - Samedi 7
février: Ambri-Piotta - Sierre, Lau-
sanne - Davos, Olten - CP Zurich. —
Mardi 10 février: Davos - Ambri-
Piotta , Olten - Lausanne, Sierre - CP Zu-
rich. - Samedi 14 février: Ambri-Piotta
- Olten , Sierre - Davos, CP Zurich - Lau-
sanne. - Mardi 17 février! Davos - CP

Zurich, Lausanne - Ambri-Piotta, Olten
- Sierre. - Samedi 21 février: Davos -
Lausanne, Sierre - Ambri-Piotta, CP Zu-
rich - Olten. - Mardi 24 février: Ambri-
Piotta - CP Zurich, Lausanne - Sierre,
Olten - Davos. - Eventuel match d'appui
le 26 février.

UNE COUPE DE SUISSE SANS
LA CHAUX-DE-FONDS ET VILLARS

Le 11 mars 1972, Genève Servette en
battant 4-3 Ambri-Piotta remportait la
dernière édition de la Coupe de Suisse. A
l'initiative d'un groupe de sponsors suis-
ses-alémaniques, cette Coupe de Suisse
va renaître cette année, et elle réunira les
équipes de ligue nationale B éliminées du
championnat dès le 17 janvier.

Cette «Coupe B» sera donc disputée
par Lugano, Langenthal, Rapperswil
Jona, Viège, ainsi que par deux clubs à
déterminer entre Wetzikon, Coire et Du-
bendorf , lesquels lutteront encore contre
la relégation lors de l'ultime journée du
championnat. A relever que La Chaux- '
de-Fondà et Villars ont renoncé à-dispu-
ter cette Coupe.

Record fribourgeois
Le billets pour les cinq matchs à domi-

cile du HC Gotteron-Fribourg lors du
tour final du championnat sont d'ores et
déjà tous vendus. Les Fribourgeois ont
ainsi établi une sorte de record: ils au-
ront joué toutes leurs rencontres de la
saison (19 en tout) à guichets fermés. La
patinoire des Augustins peut contenir
4500 spectateurs.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Le Fuet - Bellelay II 4-4 (2-2, 1-2, 1-0).
3e ligue: Sonceboz II - Tramelan II

2-4(1-1, 0-0, 1-3).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Bienne - Fribourg 9-2 (3-0, 1-1, 5-1).

Cyclisme

Walter Godefroot, directeu r du nou-
veau groupe sportif cycliste «Capri-

'Sojme-Koga* Mfyatè» a v présenté" ses
siiitrottpesiià-vla pressée Kastèrlee {Belgi-

que). Cette nouvelle formation , forte de
17 éléments, est constituée des quinze
coureurs ayant défendu la saison der-
nière les couleurs d'«Ijsboerke», plus le
Norvégien Jostein Wilmann (ex-Puch) et
le néo-pro Gerri t Van Gestel.

Le directeur technique a rappelé que
ses hommes avaient remporté 86 victoi-
res la saison dernière, la Coupe du
monde intemiarques venant de plus ré-
compenser la cohésion et l'homogénéité
de l'équipe au maillot bleu et jaune.

Voici la composition de l'équipe «Ca-
pri-Sonne-Koga Miyata»: Uwe Bolten ,
Ronny Claes, Willy de Geest, Ludo Del-
croix , Marc de Meyer, Théo de Rooy, Jos
Jacobs, Rudy Pevenage, Eric Van de
Wiele, Gerrit Van Gestel , Guido Van
Svveevelt , Pol Verschuere, Dirk Wayen-
bergh , Ludwig Wynants, Peter Winnen ,
Daniel Willems et Jostein Wilmann.

Godefroot présente
sa nouvelle équipe

Ei&ieï 
¦ ¦¦• ¦ ¦ ¦ .*l!!r

Tennis

L'équipe de Suisse a fêté une nouvelle
victoire dans le cadre de la Coupe du
Roi: à Volghera, elle a en effet battu une
jeune formation italienne par 3-0 et elle
a du même coup pris la tête du classe-
ment du groupe A de deuxième division.
Résultats:

Italie - Suisse 0-3. Edgar Schurmann
(S) bat Marco Bellini (It) 6-4 7-6; Ro-
land Stalder (S) bat Luca Bottazzi (It)
7-5 6-4; Stalder - Schurmann (S) battent
Sergio Miloro - Bruno Capineri (It) 7-6
6-2.

A Chrudim (Tch): Tchécoslovaquie -
Finlande 3-0.

Victoire suisse

* BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 janvier B = Cours du 15janvier

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 715d 720
Cortaillod 1680d 1680d
Dubied 330d 310d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1426 1425
Cdit Fonc. Vd. 1110 1105
Cossonay 1500 1500
Chaux & Cim. 675d 680
Innovation 480d 395
La Suisse 5100 5000

GENÈVE
Grand Passage 405d 405
Financ. Presse 250 250
Physique port. 276 260
Fin. Parisbas 88.50 90.—
Montedison -.33d -.36
Olivetti priv. 7.75 7.75
Zyma 940d 940d

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 653 658
Swissair nom. 626 628
U.B.S. port. 3635 3635
U.B.S. nom. 653 650
Crédit S. port. 2800 2795
Crédits, nom. 475 473

ZURICH A B

B.P.S. 1825 1815
Landis B 1630 1620
Electrowatt 2600 2590
Holderbk port. 594 594
Holdberk nom. 560 555
Interfood «A» 1320d 1330d
Interfood «B» 6425 6450

272 270
Motor Colomb. 730 740
Oerlikon-Bûhr. 2675 2670
Oerlik.-B. nom. 625 630
Réassurances nom. 3350 3360
Winterth. port. 2845 2840
Winterth. om. 1750 1760
Zurich accid. nom. 10050 10050
Aar et Tessin 1610 1600
Brown Bov. «A» 1460 1435
Saurer 665 660
Fischer port. 720 715
Fischer nom. 136 135d
Jelmoli 1440 1430
Hero 3130 3150
Landis & Gyr 163 164
Globus port. 2200d 2200
Nestlé port. 3225 3200
Nestlé nom. 2110 2110
Alusuisse port. 1160 1145
Alusuisse nom. 441 440
Sulzer nom. 2700 2710
Sulzer b. part. 370 372
Schindler port. 1540 1570
Schindler nom. 270of 270

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.25 14.75
Ang.-Am. S.-Af. 27.25 26.75
Amgold l 200.—200.50
Machine Bull 20.25 20.50
Cia Argent. El. Mant. 7.50d 7.50
De Beers 17.25 17.—
Imp. Chemical 13.25 13.—d
Pechiney 33.75 35.25
Philips 12.50 12.50
Roval Dutch 171.— 172.50
Unilever 102.50 103.—
A.E.G. 67.— 65.—
Bad. Anilin 111.50111.—
Farb. Bayer 100.— 100.50
Farb. Hoechst 102.— 102.—
Mannesmann 117.— 115.—
Siemens 243.-243.—
Thvssen-Hutte 60.— 60.—
V.W. 132.— 132.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche j ce 73000 72750
Roche 1/10 7300 7300
S.B.S. port. 392 390
S.B.S. nom. 274 276
S.B.S. b. p. 318 317
Ciba-Geigy p. 1005 995
Ciba-Geigy n. 563 562
Ciba-Geigy b. p. 780d 780

BÂLE A B
Girard-Perreg. 310d 300d
Portland 2980 2975d
Sandoz port. 3525 3500d
Sandoz nom. 1750 1745
Sandoz b. p. 436 435
Bque C. Coop. 950 960

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 60.— 61.—
A.T.T. 90.50 89.75
BuiToughs 93.50 93.25
Canad. Pac. 62.— 63.—
Chrysler 9.— 9.75
Colgate Palm. 27.— 27.—
Contr. Data 121.50 120.—
Dow Chemical 59.— 60.50
Du Pont 75.50 78.—
Eastman Kodak 128.50 129.50
Exon 143.—142.—
Ford 36.50 36.50
Gen. Electric 112.—111.—
Gen. Motors 83.75 82.—
Goodyear 31.—d 30.50
I.B.M. 119.50 120.50
Inco B 35.25 35.50
Intern. Paper 75.50d 77.25
Int. Tel. & Tel. 55.50 54.50
Kennecott 47.— 47.50
Litton 145.— 143.—
Halliburton 141.—143.—
Mobil Corp. 142.50 144.50
Nat. Cash Reg. 132.50 124.—
Nat. Distillers 47.— 48.50
Union Carbide 99.50 100.—
U.S. Steel 44.50 44.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 966,47 969,97
Transports 389,55 395,97
Services public 112,38 112,60
Vol. (milliers) 41.680 39.860

Convention or: 16.1.81. Plage: 33300 Achat: 32920 Base argent: 930. - Invest Diamant: janvier 81: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.76 1.88
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes 0.17'/2 0.20
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32780.- 33130.-
Vreneli 211.—225.—
Napoléon 288.— 305.—
Souverain 298 —315.—
Double Eagle 1195.—1275.—

\// \ Communiqués
V y parla BCN

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

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fflRSl PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
^£S A B

AMCA 28.75 29.—
BOND-INVEST 57.75 57.75
CONVERT-INVEST 69.—r 69.—r
EURIT 130.50r 130.—r
FONSA 98.75r 99.—
GLOB1NVEST 59.—r 59.—
HELVETINVEST 97.30r 97.20r
PACIF1C-1NVEST 100.50 111.50
SAFIT 455— 433.50r
SIMA 198.— 175.50r
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 92.25 93.25
ESPAC 68.50 69.50
FRANCIT . 87.50 88.50
GERMAC 83.— 85.—
ITAC 156.— 157.—
ROMETAC 455.— 462.—
YEN-INVEST 646.— 657.50

____ Dem. Offre
—L- L, CS FDS BONDS 55,75 56,75

[ 'j Il j i CS FDS INT. 69,75 70,75
| S ji ! ACT. SUISSES 296,0 297,0

! CANASEC 601,0 611,0
USSEC 580,0 590,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 136.50 137,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 62.— 59.25 SWISSIM 1961 1170.— 1185.—
UNIV. FUND 85.15 82.16 FONCIPARS I 2500.— —.—
SW1SSVALOR 237.50 227.50 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 466.25 447.50 ANFOS II 112.— 113.—

E
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 14janv. lôjanv .
Automation 70,5 71,5 Pharma 135,0 136,0 Industrie 301,1 300,3
Eurac 277 ,0 279,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 415,3 415,1
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice généra l 346,0 345,5

Poly-Bond 61,5 62,0 

Début des entraînements des descendeurs

Les descendeurs ont enfin pu commen-
cer les entraînements sur la «Streif» de
Kitzbuhel , où aura lieu demain la des-
cente du Hahnenkamm. Les conditions
n 'étaient pourtant pas excellentes. La
piste n'est pas encore en parfait état.
Néanmoins, la performance du Suisse
Franz Heinzer mérite un peu d'atten-
tion. Lui qui n 'a pas encore couru en
Coupe du monde a obtenu à deux repri-
ses le troisième temps, s'imposant
comme le meilleur Suisse. Seul Muller
(9e et 2e) a également terminé par deux
fois dans les dix premiers. Les plus rapi-
des ont été les Italiens: Giardini lors du
premier essai , Plank au second.

Ire descente: 1. Giuliano Giardini
(It) 2'09"43; 2. Peter Wirnsberger (Aut)
2 09"72; 3. Franz Heinzer (S) 2'09"97;
4. Herbert Plank (It) 2'10"04; 5. Doug
Powell (EU) 2'10"41. Puis: 9. Peter Mul-
ler (S) 2'11"89; 14. Andréas Wenzel (lie)
2'12"35; 16. Werner Spoerri (S) 2'12"59;
17. Urs Raeber (S) 2'12"87; 30. Silvano
Meli (S) 2'14"07; 35. Conradin Cathonen
(S) 2'14"98; 36. Walter Vesti (S) 2'14"99;
47. Toni Burgler (S) 2'17"57.

2e descente: 1. Plank 2'05"58; 2.
Muller 2*05"86; 3. Heinzer 2'06"68; 4.
Giardini 2'07"17; 5. Powell 2'07"53. Puis:

7. Meli 2'08"15; 13. Burgler 2'08"73; 14.
Vesti 2'03"75; 20. Cathonen 2'09"69; 36.
Spoerri 2'11"85; 37. Raeber 2'12"00; 40.
Wenzel 2' 12"44.

Stenmark au départ
Le Suédois Ingemar Stenmark,

spécialiste des slaloms, qui s'était
bien juré de ne jamais participer à
une descente, sera au départ samedi
à Kitzbuhel de celle du Hahnen-
kamm. L'annonce de la décision du
Suédois, qui a fait l'effet d'une
bombe dans le petit monde du ski, a
été faite hier à Kitzbuhel par l'en-
traîneur italien Armando Nogler, qui
jusqu'à la saison dernière dirigeait la
carrière de Stenmark et qui occupe
encore des fonctions au sein de la fé-
dération suédoise.

Stenmark, en manifestant l'inten-
tion d'être au départ demain dans le
but manifeste de profiter des points
du combiné associant cette descente
au slalom d'Oberstaufen mardi, a
posé quelques problèmes aux organi-
sateurs du Hahnenkamm. Le Suédois
n'avait en effet pas participé aux
deux entraînements chronométrés
de hier et il a fallu une réunion
extraordinaire du jury de la course,
dans la soirée, une interprétation un
peu souple du règlement, et un vote,
par trois voix contre une, pour qu 'il
soit officiellement autorisé à partici-
per à sa première descente.

Onze concurrents seulement du
slalom d'Oberstaufen, où Stenmark
avait pris la deuxième place derrière
Paul Fromelt, seront au départ de la
descente de Kitzbuhel. Pour le Sué-
dois, il suffit de terminer samedi
pour faire, pour le moins, aussi bien
que McKeen, et marquer quelques
points qui seront précieux à l'heure
des comptes, à la fin de la saison, en
mars prochain.

Apparition remarquée du Suisse Heinzer

I

Voir autres informations
sportives en page 19
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Nous cherchons à engager

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

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux

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

NICOLE L'EPLATTENIER
diplômée de la division pédicure de
l'Institut universitaire de médecine
physique et de rééducation du canton
de Genève a le plaisir d'informer
qu'elle a ouvert à La Chaux-de-Fonds,

son cabinet de

PÉDICURE MÉDICALE
LUNDI 12 JANVIER 1981

Reçoit sur rendez-vous
Tél. (039) 23 29 66

22, rue du Progrès
La Chaux-de-Fonds

0464
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Membre du groupe ASUAG

Nous engageons ' • \

secrétaire qualifiée
français-allemand.
Possibilité de travailler à temps partiel

horlogers complets
pour travail en usine.
Horaire variable.

Ecrire ou se présenter rue des Crêtets 138,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 1131.

. . ; .:' • .. . 0962

Je recherche pour une entreprise située près de Lausanne dans le domaine: appareil-
lage de mesure électronique

DEUX INGÉNIEURS ETS ÉLECTRONICIENS
l'un comme

CHEF DE CONTRÔLE QUALITÉ ÉLECTRONIQUE
l'autre comme

INGÉNIEUR D'APPLICATION
Nous donnerons la préférence à des personnes ayant déjà travaillé sur des applica-
tions digitales de contrôle ou des moyens informatisés de mesure en process control.
Chacune devra, à des niveaux différents de responsabilité, assurer aussi bien la qua-
lité que la fiabilité des éléments électroniques faisant partie des ensembles vendus.
Age idéal et langues: respectivement 30 à 40 ans et 25 à 30 ans.
Dans le premier poste on demande surtout l'anglais et l'allemand, dans le second,
les trois langues nationales: français, allemand, italien.
Ce poste comprend une prise complète en charge depuis le début de la fabrication
j usqu'à la mise au point définitive chez le client.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande
discrétion.
Veuillez me contacter le mercredi 21 janvier dèS 14 h. à Hôtel SCHWEIZERHOF à
Berne, tél. (031 ) 22 45 01. Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyer au préalable votre curriculum.vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affaire 10102. ,

Ing. dipl. EPF B̂ ^̂ ^̂ F̂ ^̂ ^ IŜ B
institut de productivité 022/21 78 n

sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE 223954

¦¦ ¦ ÊU\ mtmk Fabrique d'Appareils
k M M .  U Electriques SA
iJTlhl 2608 COURTELARY

Pour seconder notre chef des ventes
nous cherchons tout de suite

une secrétaire
qualifiée
bilingue français-allemand, avec si possible des
connaissances de la langue anglaise, sachant travailler
d'une manière indépendante et apte à prendre des res-
ponsabilités.
Travail varié et contacts directs avec nos clients en
Suisse et à l'étranger.
Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae à
Direction EAB - 2608 Courtelary. 93.20a

Dans le cadre de notre
SERVICE DU PERSONNEL

nous cherchons

EMPLOYÉ(E)
• DE COMMERCE

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

De plus, cette personne se verra confier la
tenue de la caisse d'entreprise.

Nous offrons une activité variée et intéres-
sante à candidat(e) au bénéfice d'une for-
mation commerciale et aimant les chiffres,
capable de travailler de manière indépen-
dante et sachant faire preuve d'initiative et
de discrétion.

Conditions de travail et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offre ou de téléphoner à no-
tre chef du service du personnel qui four-
nira volontiers tous renseignements com-
plémentaires. 28-174

! i : 1 -. _  ̂ : / L



|l jj La Compagnie des transports
J=f| ![¦=£ en commun

j f r̂ |% de Neuchâtel et environs

\= i ¦' ' [fc y  cherche, pour date à convenir

CONDUCTEUR - CONTRÔLEUR
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
expérience requise CFC

Activité prévue: service d'entretien du matériel roulant.

Nous demandons: nationalité suisse de 21 à 32 ans.

^,Nous offrons: responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs, Quai Godet , 5, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 25 15 46. 23 40a

Garage et Carrosserie
des Montagnes

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

2300 La Chaux-de-Fonds

TOYOTA Carina 1600
1978 - or - 12.800 km.

très propre

TOYOTA Celica 1600 ST
1980 - rouge-11.500 km.

impeccable 0711

^i BULOVA 41
ACCUTRON - QUARTZ - ÉLECTRONIQUE

Une production de pointe en nouvelle technologie exige du personnel qualifié , sou-
cieux de s'assurer une situation d'avenir.
Nous cherchons pour compléter leteam de notre bureau technique un

DESSINATEUR
en micvotechni que où en horlogerie, précis et consciencieux.
Ce poste intéressant consiste en; :¦¦. .
- exécution de dessins de fabrication , de contrôle et d'ensembles
- entretien des tabelles d'interchangeabilité
- administration des dessins
- collaboration à l'établissement et à l'introduction des normes internes
- collaboration à la formation des apprentis.
Nous offrons:
- activité intéressante et variée, dans un team ouvert et dynamique
- après mise au courant , certaine indépendance dans le travail.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser vos offres. Nous nous tenons volon-
tiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

f  t BULOVA WATCH COMPANY t \
I \ 44, faubourg du Jura / 1
A A 2500 Bienne 4 A A

j[ (032) 41 °7 41> int- 285 A

au printemps
cherche

pour son rayon de
m MéNAGE

VENDEUR (se)
Nombreux avantages sociaux j
dont caisse de pension, prime j
de fidélité, plan d'intéressé- , ,
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
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. OBBO¦H F
H|8 VILLE DE
{j t f f l & j  NEUCHÂTEL

Pour repourvoir un poste vacant,
la Direction des Travaux publics
engage, tout de suite ou date à
convenir

mécanicien-électricien
à la station d'épuration des eaux
usées.
- certificat de capacité exigé;
- place stable;
— semaine de cinq jours (42 h. V>);
- ambiance de travail d'une petite

équipe;
— prestations sociales d'une admi-

nistration publique;
— salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, à la Direction
des Travaux publics, Hôtel
communal, . 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 janvier 1981.

Tous renseignements peuvent être
obtenus par téléphone au (038)
21 1111, interne 262.

LA DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

87 30002

/T ' ^M Chaussures - Sports - Loisirs
m ! Nous cherchons pour notre futur magasin de

Marin (Centre Migros), pour le 1er avril 1981

I très bonne
. i i V ;

|j vendeuse
s'intéressant à la branche des sports et de la
chaussure.

| Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles et les prestations d'une entrprise mo-
derne, ainsi qu'une formation ou un complé-
ment de celle-ci.

Faire offres a

1 Direction Maikler AG
1 Schuhe-Mode Sport
! Postfach 1976,3001 Berne 79, 151
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Nouvelle GTV 6/2.5: De 0 à 100 Km en 8,3 secondes.
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GRAND SUCCÈS DE CE NOUVEAU MODÈLE
VENEZ LE COMMANDER MAINTENANT,
VOUS LE ROULEREZ AU PRINTEMPS!

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

L'annonce
reflet vivant du marché

\ Renault R 17 TS
M coupé Hardtop, blanc

; 1978 64 000 km.
Honda Civic GLS

! 5 vit., or-mét.
1980 6 000 km.

! Volvo 343 DL
i 4 vitesses, jaune

M 1979 33 000 km.
Toyota Carina

• | 4 portes, gris-mét.
[!¦' ! 1976 48 000 km.

Audi 80 L
4 portes, bleu-mét.
1976 49 000 km.

; Volvo 144 L
| ! révisée à neuf, rouge
M 1971 Fr. 4 200.-

1032

I GRAND GARAGE
S DU JURA S.A.
j Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08

i LA CHAUX-DE-FONDS

Travailler à Winterthur, ville culturelle ? ^ ĵ
^W i

La Winterthur-Assurances cherche pour un de ses servi- ^H j
ces au siège central ^B j

collaborateur ^mou collaboratrice '
de langue maternelle française avec quelques connaissances d'alle-
mand. Ce poste est réservé à des candidats ayant une bonne forma-
tion commerciale et aimant un travail varié.

La date d'entrée peut être immédiate ou à convenir.

Nous offrons des conditions agréables, entre autres un restaurant
• du personnel et l'horaire individuel avec quatre semaines de vacan-
\ ces. Selon son désir, nous aidons également le collaborateur à trou-

ver un nouveau logement.

s Les personnes s'intéressant à cette offre sont priées de prendre
KL contact par écrit avec la

JBL «Winterthur» Société Suisse d'Assurances
H^k Direction générale, rue Général Guisan 40, Winterthur T I . ( P ' ...;., .. ..

^mt (Monsieur Elsener, service du personnel), tél. (052) 85 1111. 941

fi®?£^  ̂

8fon 1 winterthur
MmÈIËt̂mm 1 assurances

^MJGK Pour renforcer notre service des ventes et conseils ! j
i i '̂ KfO/WB"1! techniques

i-:mg|;.-' .!
PJiBiB nous engageons

UN REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle du Jura. $

y Mise au courant approfondie et soutien constant.
Préférence donnée à candidat ayant de bonnes connaissances de l'élevage - pro-
duction laitière et jouissant de bonnes aptitudes pour la vente.

I

Lieu de résidence: La Chaux-de-Fonds et environs.
Pratique de l'allemand souhaitée. I

Demander le questionnaire de candidature et faire offres à1 MARGOT FRÈRES SA, Fabrique d'aliments, chemin du Verger 1, 1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 12 62. 2216273

Notre crèche «LA PELOUSE» installée dans une jolie villa
rénovée au centre de Saint-Imier engage

une jardinière
d'enfants
qui prendra la responsabilité d'un groupe d'environ 15 enfants
de 3 à 6 ans.

Nous demandons une formation de j ardinière d'enfants ou
équivalente et si possible une expérience pratique dans cette
activité.

¦

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction de la Crèche «LA PELOUSE», Jonchères 66,
2610 St-Imier. 93.266 |

! ¦!¦ .—¦. I 11 II —— ¦¦ I I I  —¦———it———¦———M— I ¦ I ¦.



Football: l'Argentine à un carrefour
L'unique aspect positif du «Mundialito» aura été, pour Luis César Menotti,
le directeur technique de l'équipe d'Argentine, la possibilité de faire le point
à mi-chemin entre deux championnats du monde et de constater un
renouveau du football brésilien qui devrait donner à réfléchir à tous ceux qui
briguent les lauriers du prochain rendez-vous de l'élite mondiale, en 1982 en
Espagne. L'entraîneur argentin concède avoir trop spéculé sur le rendement
d'un tandem Maradona-Kempes et que le temps est certainemet venu de
revoir totalement son équipe s'il entend qu'elle joue encore les tout premiers

rôles dans deux ans.
DES EXCUSES

Menotti a accusé tour à tour la cha-
leur, l'atmosphère hostile de Montevi-
deo, la lourdeur du calendrier argentin,
qui a épuisé ses joueurs, et l 'inopportu-
nité d'organiser un tel tournoi à cette
époque de l'année. Mais il reconnaît ,
une fois  ta désillusion de l 'échec passée ,
que sa form ation a besoin de fraîcheur ,
de sang nouveau , sous peine de eonnnai-
tre en 1982 des déboires bien plus cruels
encore.

«Quel dommage qu 'on n 'ait pu voir à
l 'œuvre le tandem Ma radona-Kempes
sur la pelouse du centenaire» s 'est sou-
vent lamenté Menotti, qui a ainsi avoué
implicitement qu 'il avait certainement
beaucoup trop misé sur l 'entente bien hy-
pothéti que de ces deux joueurs , entente

qui n 'a pu se réaliser puisque Kempes
était complètement hors de form e et
blessé. Il a trop espéré de sa «triplette»
européenne qui, pour tous les commenta-
teurs argentins, a f a i t  failli te. Outre
Kempes, «l 'Espagnol» , Daniel Bertoni ,
«l'Italien », n 'a jamis non plus été dans
le coup et «l 'Anglais» Osvaldo Ardiles
n 'a pas fa i t  preuve du même rayonne-
ment dont bénéficie Tottenham à cha-
cune de ses sorties.

MARADOIUA ESSEULÉ
Force f u t  également de constater que

Maradona, trop esseulé et étroitemen t
marqué, comme ce f u t  le cas contre la
RFA, lorsque Briegel ne le lâ cha pas
d'un pouce , n 'a pu donner l 'oxygène né-
cessaire à une attaque qui f u t , par exem-
p le, complètement asphyxiée durant les
quinze dernières minutes du match
contre le Brésil.

Menotti s 'est donné quelques jours
seulement pour repenser sa stratégie
d'approche du prochain championnat du
monde et le programme de préparation
de la sélection nationale, même si cela
doit , une fois  de plus , le mettre en confli t
avec les clubs. «Le football argentin pos-
sède de bonnes réserves. A nous de sa-
voir les exploiter» a-t-il dit , désormais
convaincu que son équipe championne

du monde - Osca r Ortiz en moins mais
Maradona en p lus - prend de l 'âge et
qu 'il est grand temps de penser à la re-
lève, une, relève qui ne devrait pas être
sans valeur, comme l 'a démontré le jeune
avant-centre Ramon Diaz contre les Al-
lemands.

IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ
Son projet de constituer une sélection

«B» qui permettrait le rodage de nou-
veaux ta lents, contreca rré par les clubs ,
lui apparaît maintenant comme vita l, de
même que l'i mpérieuse nécessité de faire
de Maradona le véritable et unique chef
de l 'équipe d 'Argentine 1982.

Très amer après la victoire du Brésil
sur la RFA, qui condamnait l 'Argentine
sans que cette dernière ait connu la dé-
fa i t e . Menotti a tenu quelques propos
acides à [' encontre des Brésiliens mais il
en est venu à reconnaître, après coup ,
que la sélection de Tele Santana avait
été la révélation du «Mundialito» . la vic-
toire de l 'Uruguay n 'ayant surpris per-
sonne.

«Après 1974, les Brésiliens se sont
évertués à cop ier les Européens et ils ont
pratiqué un football qui se voulait p lus
agressif , ce qui ne convenait pas à leur
tempérament et gâchait leurs qualités
naturelles, a déclaré l 'entraîneur argen-
tin. Avec Tele Santana . ils ont retrouvé
ce sty le qui leur a valu tant de succès par
le passé. Les Brésiliens vont encore pro-
gresser en tant qu 'équipe. Nous devons y
penser aussi» .

Les «Masters » ont débuté à New York

L'Américain Gène Mayer a causé la première surprise du «Masters», au
Madison Square Garden de New York, en battant son compatriote John
McEnroe 3-6 7-6 6-2. Mal inspiré et ayant trop misé sur la puissance de son
service, McEnroe commit de nombreuses erreurs face à un Mayer très
régulier, débordant son rival comme à la parade grâce à de remarquables

passing-shots.

LES RENCONTRES EN BREF
McEnroe eut beau réussir une bonne

vingtaine d'aces, ce fut insuffisant pour
compenser ses autres lacunes. En outre,
il est apparu qu 'il éprouvait une certaine
gêne au pied gauche à la suite d'un blo-
quage au début du deuxième set. Dans
l' autre rencontre disputée en soirée,
Jimmy Connors a battu l'Argentin Guil-
lermo Vilas en trois manches, 6-2 4-6 6-0,
au terme d'un match où le bon alterna
avec le moins bon , et au cours duquel Vi-
las opposa une bonne résistance à l'Amé-
ricain , lui créant même quelques problè-
mes en remportant le deuxième set.

Auparavant, le Suédois Bjorn Borg et
le Tchécoslovaque Ivan Lendl n 'avaient
pas manqué leur entrée dans le «Mas-
ters » , devant plus de 10.000 spectateurs.
Ils ont en effet aisément écarté de leur
route l'Argentin José-Luis Clerc (6-3 6-4)
et l'Américain Harold Solomon (6-3 6-1).

Le Suédois, très heureux d'avoir rem- ,
porté le premier match officiel qu 'il dis-.
butait depuis huit semaines, estimait ce-
pendant qu 'il n 'avait pas encore retrouvé

le véritable rythme de la compétition.
Résultats:

Groupe bleu: Bjorn Borg (Su) bat
José-Luis Clerc (Arg) 6-3 6-4; Gène
Mayer (EU) bat John McEnroe (EU) 3-6
7-6 6-2.

Groupe rouge: Ivan Lendl (Tch) bat
Harold Solomon (EU) 6-3 6-1; Jimmy
Connors (EU) bat Guillermo Vilas (Arg)
6-2 4-6 6-0.

Vilas et McEnroe déjà éliminés

Automobilisme

L'ACS, section Les Rangiers, en colla-
boration avec le siège central de l'ACS à
Berne, organise une importante séance
d'information , au cours de laquelle M.
Daniel Fausel , secrétaire général du
championnat d'Europe de la Montagne,
et collaborateur sportif de l'ACS, aura
l' occasion de renseigner les pilotes juras-
siens sur les nouvelles réglementations
de course applicables dès 1982.

Tous les pilotes licenciés jurassiens,
ainsi que tous les amateurs de compéti-
tion automobile intéressés par- les nou-
velles normes, sont conviés à participer à
cette séance d'information qui se tiendra
mardi 20' janvier' 1981v au Restaurant
Central à Delémont , à .20 h. 15.

A propos des Rangiers

| Ski

L'entraîneur des coureurs de fond
du G. J. Frédy Nicolet, nous a
communiqué la liste des sélectionnés
qui prendront part ce week-end aux
courses internationales du Brassus.

JUNIORS: Jean-Philippe Mar-
chon, Saignelégier, Christian Mar-,
chon, Saignelégier, Beat Nussba'u-
mer, Bienne, Michael Schlàppy,
Bienne, Claude Rey, Les Cernets-
Verrières, Daniel Sandoz, Le Locle,
Steve Maillardet, Les Cernets-Ver-
rières, Jean-Marc Dreyer, Le Locle.

SENIORS: Sylvian Guenat, La
Chaux-de-Fonds, Pierre-Eric Rey,
les Cornets-Ver .-ières, André Rey,
Les Cernets-Verrières, Francis Ja-
cot, La Chaux-de-Fonds, Roland
Mercier, Le Locle.

Les Jurassiens
pour Le Brassus

| Hockey sur glace

Si l'équipe qui accompagnera Zoug
clans le tour final contre la relégation
n 'était pas déterminée à l'issue du 28e
tour du championnat de LNB, groupe
Est , le match d'appui nécessaire serait
joué mardi à Zoug ou Kloten. Si Coire et
Wetzikon , ou Coire et Dubendorf , se re-
trouvent à égalité, on jouera à Zoug. S'il
s'agit de départager Wetzikon et Duben-
dorf , le match aura lieu à Kloten.

Ligue B-Est : décision
à Zoug ou Kloten

Le prochain concours du Trio aura
à nouveau comme support une
épreuve se déroulant en Belgique. Il
s'agira cette l'ois d' une épreuve entiè-
rement belge, une course de trot sur
1600 m. qui sera courue samedi 17
janvier.

Favoris: 16, 1 , 15. Outsiders: 4, 3,
6, 7, 8.

Le Trio

Dernier match pour les Chaux-de-Fonniers
demain soir aux Mélèzes, face à Villars

Piller, plus de 20 saisons à son actif .

Si tout est dit en championnat dans le groupe ouest de ligue nationale B
(finaliste et participants au tour de relégation), on attend pour demain soir un
dernier succès des Chaux-de-Fonniers. Ceux-ci , battus a Olten , auront à cœur
d'effacer cet échec afin de combler un public assez fidèle durant cette saison.
Une saison durant laquelle les Chaux-de-Fonniers ont été assez malchanceux
en ce qui concerne les blessures. Même si l'équipe n 'est pas encore complète,
l'espoir d' un ultime succès est légitime et attendu. Donc un dernier rendez-
vous à ne pas manquer.

Double confrontation du Volleyball-Club Le
Locle ce week-end, à la halle de Beau-Site

Demain, le club loclois affrontera, pour la troisième journée du deuxième
tour de ligue nationale B, l'équipe de Soleure. Les Neuchâtelois prendront , à
n 'en pas douter, cette revanche très au sérieux. Les Soleurois, vainqueurs
samedi dernier du chef de file Leysin, n 'auront assurément pas la tâche facile
face à la formation locale, qui se doit de remporter ce match à tout prix. Dès
16 h. 30, du beau spectacle à Beau-Site.

De plus, ce dimanche (18 janvier) à 10 h. 30, cette même équipe locloise
sera confrontée, pour les seizièmes de finale de la Coupe suisse, à une
formation du Liechtenstein , Galina Schaan, qui évolue en LNB et participe au
championnat suisse, groupe est. Les Loclois préparent avec assiduité cette
rencontre qui promet d'être captivante; en outre, si les Montagnards infligent
une défaite aux Soleurois, ils auront un moral «à tout casser»... Du très bon
volley ball ce week-end, à ne pas manquer !

Participation relevée aux épreuves
internationales de ski du Brassus

On pouvait émettre quelques craintes quant à la participation effective de
l'élite mondiale du fond et du saut au Brassus. Ces craintes se sont toutefois
avérées vaines et l'édition 1981 de l'épreuve des Combiers sera à tous points de
vue remarquable. Le saut constituera sans doute l'épreuve-reine de cette 30e
édition. Il est vrai que la présence des aigles autrichiens va conférer au
concours de la Chirurgienne une qualité exceptionnelle, avec Hubert Neuper ,
Armin Kogler, Claus Tuchscherer et leurs collègues. Si le saut constitue
l'élément majeur de cette 30e édition , cela ne revient nullement à dire qu 'il
faille considérer les épreuves de fond comme le parent pauvre. Bien au
contraire. On a certes dû renoncer aux épreuves féminines initialement
prévues, le calendrier international surchargé ne permettant pas de présenter
le plateau escompté, mais cela ne sera que partie remise. Et la qualité des
messieurs qui ont annoncé leur présence est suffisamment éloquente pour
qu 'un spectacle de choix puisse être garanti durant ce week-end.

Ski de fond et de tourisme à Chaumont
Cette journée de ski de fond aura lieu dimanche à Chaumont. Le matin dès

8 h. 30, course 30 km. pour licenciés. L'après-midi se déroulera une course
populaire de 10 km. ouverte à tous. Départ dès 14 heures.

A re tenir pour ce week-end

Coupe Ronchetti , 3e tour, poule A:
Monting Zagreb (You) - Spartacus
Deume (Bel) 85-66. Classement: I. Za-
greb 4 points; 2. Maritza Plovdiv (But )
3; 3. Deume 2.

Poule B: Slavia Prague (Tch) - Voz-
vodac Belgrade (Bul)  88-68. Classement:
1. Prague 4; 2. Asnières (Fra) 3; 3. Bel-
grade 2.

Poule C: Mineur Pernik (Bul)  -
Tungsram Budapest (Hon) 77-71. Clas-
sement: 1. Spartak Moscou 4; 2. Pernik
3; 3. Budapest 2.

Poule D: Clermont UC ( Fra ) - Stu-
dent Nis (You) 85-83. Classement: 1.
Clermont 4; 2. Brno (Tch) 3; 3. Nis 2.

La Coupe Korac, 3e tour, poule A:
Hapoél Tel-Aviv (Isr) - Etoile Rouge
Belgrade (You) 96-92. Ferrarelle Rieti
( I t a )  - Anderlecht (Bel) 105-80. Classe-
ment: 1. Belgrade et Rieti 5 points; 3.
Tel-Aviv et Anderlecht 4.

Poule B: Juventud Badalone (Esp) -
Sunair Ostende (Bel) 96-88. Villeurbane
( Fra ) - Partizan Belgrade (You) 96-81.
Classement: 1. Badalone et Belgrade 5;
3. Villeurbane et Ostende 4.

Poule C: Carrera Venise (I ta)  - Zbro-
jovka Brn o (Tch) 90-77. Ans Saloni que
(Gre ) - Jugoplastika Split (You) 87-83.

Classement: 1. Venise 6; 2. Aris 5; 3.
Split 4; 4. Brno 3.

Poule D: Orthez ( Fra ) - K.K. Zadar
(You) 103-104. Dynamo Moscou (URSS)
- Standard Liège (Bel) 100-85. Classe-
ment: 1. Dynamo et Orthez 5; 3. Zadar
et Liège 4.

Basketball: la situation en Coupe d Europe

17-18 janvier 1981
XXXes Epreuves Internationales de Ski

LE BRASSUS
Vallée de Joux
Samedi 17 janvier 1981 Dimanche 18 janvier 1981

10h 00: Fond 15 km Messieurs 10 h 00: Relais 3x10km Messieurs
14 h 00: Saut Spécial

Coupe d'Europe
Vallée de Joux, une nature Grand Prix des Nations
intacte à redécouvrir (Tremplin de la Chirurgienne)

La FC Bâle a disputé deux rencontres
en Extrême-Orient sans connaître la dé-
faite. Le champion suisse a d'abord fait
match nul avec l'équipe nationale de
Singapour 1-1, avant de s'imposer 4-0 à
Kuala Lumpur face à une sélection de
Malaisie. Les buts ont été l'œuvre de
Gaisser aux 48e et 58e minutes, de Mais-
sen à la 83e et enfin de Demarmels à 60
secondes du coup de sifflet final.

Bâle en Extrême-Orient
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"Fiat est champion du J^̂ ^̂M / î W  Â W M  M Jlj'ïv Pmonde des rallyes WmU/MË
1980. Fêtez avec nousHJSHgBy
Trois Fiat 131 Racing à t̂t r
gagner!" Vos concessionnaires Fiat.
1977.1978. 1980. Fiat remporte le championnat du monde des rallyes pour la Abarth Rally n'est-elle pas directement dérivée de la Fiat 131 de série?
troisième fois. Et nous en sommes particulièrement fiers, nous les conces- Afin de célébrer cette triple victoire, nous vous offrons trois Fiat 131 Racing.
sionnaires Fiat. Car ce triomphe n'est pas seulement la preuve des qualités Venez aujourd'hui même chez nous chercher votre carte de participation
techniques et routières des Fiat: il révèle également la technologie d'avant- au concours. L'échéance est fixée au 31 janvier 1981.
garde et la fiabilité des voitures que nous vendons. Et après tout, la Fiat 131 

JPV fflM iffH F̂ BV GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE 
LOCLE

SBaMmWk WàWÂ Mr i W LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
ÊÊmmwmm mwÊWmU WmW MW La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 03? 22 69 88 ; Garage Sporoto, 03? 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.

Jmmm WMmmmlmWmmmmmmJÊ Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

Famille avec enfant de 2 ans, près de
Zurich, cherche

jeune fille
au pair. Cours d'allemand payé.
Vie de famille assurée.
Tél. dès 18h. (057) 5 42 31. 52725770

VILLE DE NEUCHÂTEL

A la suite de la retraite prochaine du ti-
tulaire, la direction des Travaux publics
met au concoure le poste de

chef de l'Etablissement
horticole
Exigences:
- certificat fédéral de capacité en horti-

culture, si possible permis A;
- la préférence sera donnée à un déten-

teur de la maîtrise fédérale, titre
équi-

valent ou supérieur-;
- expérience pratique indispensable;
- aptitudes à diriger une petite équipe,

à organiser et à gérer un établisse-
ment horticole.

Entrée en fonction:
à convenir.

Rémunération:
conforme à l'échelle des traitements de
l'administration communale.

Conditions de travail :
- place stable;
- semaine de cinq jours (42'/2 h.);
- prestations sociales d'une administra-

j tion publique.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photocopies de certificats et di-
plômes et prétentions de salaire sont à

...adiiesser à la, direction des Travaux pu-
• •:'o!ics,1Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,

; jusqu'au 26 janvier 1981.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus par téléphone au (038) 21 1111, int
262.

La direction des Travaux publics

Petit atelier de polissage à Genève
cherche

diamanteur
expérimenté, sachant régler, pour travaux sur
boîtes de montres or.
Possibilité de logement.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre K 20451-18, Publicitas,
1211 Genève 9. 1820451
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Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1981-93
/4 /O de Fr. 120000000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des affaires
actives.

Titres: , Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 6 février.
Durée: 12 ans au maximum, avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation avec prime dégressive
à partir du 6 février 1989.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève, Lausanne,
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: du 16 au 22 janvier 1981 à midi.
No de valeur: 90.426

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.
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' Tél.038.53 32 22 B grand parking

Entreprise industrielle de moyenne importance au Lo-
cle, cherche

cadre administratif
capable de prendre l'entière responsabilité du départe-
ment administratif.
Langue maternelle française, bonnes connaissances
d'allemand souhaitées.
Ecrire sous chiffre No 91-303 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 30059 I

VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir quelques postes,
la direction des Travaux publics
engage, tout de suite ou pour date
à convenir

ouvriers de
voirie
pour travaux divers
- Place stable
- semaine de cinq jours (42V4 heu-

res par semaine)
,- -<- prestations sociales dl'une admi-

nistration publique
- salaires selon échelle des traite-

ments du personnel communal.
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
à la direction des Travaux publics,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 26 janvier 1981.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au 038/21 1111, interne
262.

La direction des Travaux
publics

87-30002

URGENT
Hôtel Bar Dancing

de l'Etoile
2606 Corgémont, tél. (032) 97 17 03

fermé le jeudi
engage

sommelières
barmaid

93-120
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pau printemps—|
La Chaux-de-Fonds

cherche
pour son SUPER-MARCHÉ |

assistant
du chef de rayon

Personne au courant de la branche
alimentaire.
Formation possible par nos soins.
Nombreux avantages sociaux, dont
caisse de pension, prime de fidélité,
plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotation, 4

' semaines de vacances.
Faire offres manuscrites ou prendre
contact avec la Direction, tél. (039)
23 25 01.

nillWIIMlWIIMIHMWWB— iBW—lir

cherche pour son service vente machines à ]
2 tricoter

secrétaire
i de langue maternelle française avec de

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

Les personnes pouvant justifier quelques j
années d'expérience, sont invitées à se
mettre en rapport avec notre service du 5j

: personnel, par écrit ou par- téléphone.

USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIED & Cie SA p
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. 038/30 2121. 28 107 ;

A3A HELVETIA-INCENDIE ST- GALL
Notre compagnie est l'une des plus importantes en assurances choses.
Pour le district de Courtelary nous cherchons un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- des prestations sociales au-dessus de la moyenne
- une formation appro fondie, permettant a une personne débutant dans l'assu-

rance, de faire acte de candidature j
- la possibilité de mettre en valeur ses capacités personnelles.
Nous demandons:
- une bonne formation commerciale ou générale
- une personnalité capable d'instruire , d'animer et de conduire des collaborateurs
- la volonté de gérer et développer un portefeuille existant
- âge idéal: 26 à 40 ans.
Si vous pensez correspondre au profil souhaité et n 'avez pas peur des responsabili- !
tés, vous êtes l'homme qu 'il nous faut. !

Veuillez nous écrire ou téléphoner. Messieurs Stuber et Pralong se tiennent à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

HELVETIA-INCENDIE
Agence générale de Bienne
Markus Stuber, rue Th. Kocher 11
2502 Bienne, tél. 032/23 (il 23

OG 2540

BOUTIQUE DE BOTTES
ET VÊTEMENTS
DE BON RAPPORT À

LA CHAUX-DE-FONDS, EST À
REMETTRE POUR DATE À

CONVENIR

Ecrire sous chiffre 91-298 aux :
Annonces Suisses S.A.

Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
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VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir quelques postes,
la direction des Travaux public en-
gage tout de suite ou pour date à

, ^convenir .
' <& ¦ ¦¦ - -;' - ¦ " ¦ ... . * ¦- '• . '.'ichauffeur
permis poids lourds exigé

— place stable;
— semaine de cinq jours (42V2 heu-

res par- semaine);
— prestations sociales d'une admi-

nistration publi que;
— salaires selon échelle des traite-

ments du personnel communal.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
à la direction des Travaux publics,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 26 janvier 1981.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au 038/21 11 11, interne
262.

La direction des Travaux
publics

87-30002

HÔTEL CENTRAL COUVET
(Neuchâtel) [

y cherche pour entrée immédiate ou ;
; date à convenir

CUISINIER
sachant travailler seul, aimant les ;

:•; responsabilités et l'indépendance.
Bon salaire.

Faire offres ou téléphoner au No j
y (038) 63 23 81 87 623 i
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SAINT-IMIER

aide en
pharmacie
expérimentée, de caractère agréable,
est cherchée pour le 1er mai ou date à
convenir.

Ecrire à Pharmacie Liechti ,
2610 Saint-Imier SJS
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Avec sa petite robe marine et son col blanc on
aurait dit une écolière.
- Vous avez tous été formidables, tous vraiment.
— Merci, c'est gentil de nous le dire. Vous étiez

à la représentation ?
- Oui, et j'ai beaucoup aimé la pièce. Ça me plai-

rait de jouer un jour quelque chose de ce genre.
— Ça viendra, vous verrez, fit Almut, et main-

tenant dépêchez-vous un peu. Nous avons juste
le temps de boire encore un verre avant de ren-
trer à la maison.

Nous quittâmes tous ensemble la pièce par
une porte latérale, laissant Hilke derrière nous.
Elle semblait perdue. Pris de remords je me re-
tournai et lui proposai de venir avec nous. Ses
yeux brillèrent comme ceux d'un enfant recon-
naissant.

- Je peux ?
- Mais évidemment, allez-y vite, les autres y

sont déjà.
- Je préfère vous attendre.
- Comme vous voulez, j'en ai pour dix minu-

tes.
Elle m'émouvait, elle semblait si heureuse que

je l'ai invitée. Je ne l'avais encore jamais vue à la
brasserie, peut-être n'y était-elle jamais allée. Je
la retrouvai qui m'attendait sagement devant la
loge du concierge.
- Eh monsieur Boysen où l'avez-vous laissé ?
- Ah ! bon, vous le connaissez ?
- Oui, oui, je l'ai souvent rencontré, il semble

très brave.
- Oui - ses yeux brillaient de plus belle -, je

n'ai pas pu l'emmener ce soir mais il a déjà fait
sa promenade. Il ne s'est pas encore tout à fait
habitué à rester seul. D'un autre côté, je n'ose
pas le laisser tout le temps chez M. Claasen. Je
suis déjà bien contente de pouvoir le faire de
temps en temps.
- Et quand il est seul, que fait-il ?
- Il m'attend. Je ferais mieux du reste de ren-

trer tout de suite. En général je m'abstiens, à
cause de lui, de sortir le soir.

Nous continuâmes à bavarder ainsi jusqu'à
l'entrée de la brasserie. Comme tous les samedis,
le local était plein à craquer et notre table ne fai-
sait pas exception.

L'accueil ne fut pas des plus discrets. Diester-
weg s'exclama, en jouant de ses sourcils brous-
sailleux:
- Ah bon, je vois que tu as ramené Juliette sur

terre, Julius.
- Oh la la, vous avez entendu ? Juliette et Ju-

lius. En voilà un couple, avec des noms aussi pré-
destinés.
- Et si on disait, histoire de changer, Roméa

et Julius, surenchérit le gros Marten.
Ils continuèrent ainsi un bon moment. J'aidai

Hilke à se débarrasser de son manteau et remar-
quai qu'elle était devenue toute rouge. Us n'al-
laient pas la ménager, il me fallait voler à son se-
cours.
- Vous me flattez beaucoup mais, de grâce, ne

découragez pas cette enfant, sinon à l'avenir elle
refusera de se joindre à nous.
- Ah ! bien, si j'ai compris, tu veux de la réser-

ver pour toi tout seul, fit Diesterweg, c'est bien
ton genre! Prenez garde, Juliette, cet homme
n'est pas seulement la clef de voûte de notre édi-
fice, c'est aussi le Don Juan attitré de notre pe-
tite ville !

Hilke ne se laissait heureusement plus trou-
bler. Elle fit un grand sourire à Diesterweg et dit
tranquillement:
- Mais je le trouve charmant !
- Vous voyez, elle aussi s'est laissé prendre à

son air d'innocence. Je vous aurai avertie, ma pe-

tite fille, c'est un homme dissimulé. Quand nous
serons seuls, je vous en raconterai de belles sur
son compte. Au fait quand cela sera-t-il ?

Entre-temps, les autres étaient arrivés. Caria,
Almut et son mari, Olga, Dorte. Nous étions tous
de l'humeur la plus joyeuse et nous bûmes et
mangeâmes avec appétit. Quand il fut minuit et
demie, Hilke me glissa:

— A présent il faut que je rentre.
— Mais non, pas encore !
— Si, si, je ne peux pas laisser monsieur Boy-

sen seul plus longtemps.
— Ah bon, je vois, je vais vous raccompagner

chez vous.
— Non, ce n'est pas la peine, ce n'est vraiment

pas loin.
Naturellement je la raccompagnai quand

même. Derrière nous, des plaisanteries similaires
à celles qui nous avaient accueillies s'étaient re-
mises à fuser. Cela créa, sans qu'on le veuille
vraiment, une sorte de connivence entre Hilke et
moi. Marten nous avait murmuré en guise
d'adieu: «Roméa et Julius un bien beau couple ! »
et en traversant la place de l'Hôtel-de- Ville je
m'exclamai:

— Quels idiots!
— Que voulez-vous, répliqua-t-elle, on ne les

changera pas, mais je me suis bien amusée.
— Vous êtes toujours la bienvenue à cette ta-

ble, Hilke, vous le savez, n'est-ce pas ?
(à suivre)
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Y l̂Hr s<&ŷ  le visage, blanches AWJQ
ysM^É^r Kleenex boutique, couleurs 1.30 Jm&

if **>̂ . vmkSavon de JAmfafN mml% *t̂ Sr M IBM) 9 m,
\|v *V\ Ĵ  6 sortes 2 pièces mmWWr 

2x100g

mÈSfë§ 970
m\ ^̂ ^̂^m Douche-crème 4 sortes mm'ir 150g

<Sk fena {20
\̂ ÊËEm\ Body Lotion mW ŴW 250 ml
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SUISSE ALÉMANIQUE
8.15 TV scolaire
9.30 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau

21.35 Téléjournal
21.45 King Kong und die weisse

Frau

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Les héros du rock'n roll
22.40 Téléjournal
22.50 Kojak

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les souliers à nettoyer
17.05 Ailes klar?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ich mach dich glûcklich
21.40 A la recherche du monde de

demain
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Nos voisins, les Français
16.45 Téléjournal
16.55 Schuler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Die Falle des M. Cabrol
21.37 Haut les mains!
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Die 39 Stufen
0.40 Téléjournal

TV romande à 21 h. 20: Hermann
Kahn

IMPAR-TV

IMoctume
POINT DE VUE

Depuis quelques mois, Raymond
Vouillamoz, d'origine valaisanne,
ayant fait une partie de ses études
à Neuchâtel , cinéphile et qui sem-
ble bien l'être resté, journaliste
puis réalisateur à la TV romande,
est devenu responsable du secteur
fiction. Il faut assurément quelques
mois pour que des réalisations nou-
velles - films ou programmes - re-
flètent les idées du responsable
d'un nouveau secteur. On doit donc
très probablement à Raymond
Vouillamoz la réapparition d'une
émission pour cinéphiles. Sous le
titre de Nocturne (avec un bon gé-
nérique peut-être un petit peu
long), le vendredi soir, on pourra
suivre différents cycles, de films
suisses ou étrangers qui ne trou-
vent guère de diffusion dans les sal-
les. Ceci jusqu'en juin pour le mo-
ment. Nocturne reprend le flam-
beau abandonné depuis longtemps
par Plaisirs du cinéma.

Mais l'heure choisie (vers 23 heu-
res) impli que de s'adresser à un pu-
blic restreint, celui qui supporte de
regarder la télévision tardivement.
Il est regrettable que ce bon ci-
néma, le cinéma de recherche, celui
qui aussi peut poser des questions
embarrassantes ou délicates, soit
par principe même confiné dans un
ghetto. Mais à coup sûr, les protes-
tations seraient nombreuses si un
film en version sous-titrée était
présenté chaque semaine aux meil-
leures heures. La télévision a tou-
jours refusé d'«éduquer» le télé-

spectateur sur ce point, comme sur
passablement d'autres. Et on doit
formuler un autre regret encore.
Les cinéphiles sont certainement
minoritaires parmi les téléspecta-
teurs. La TV romande pourtant
inscrit Nocturne en directe concur-
rence avec le Ciné-Club d'Antenne
2, proposé le même soir à la même
heure (ainsi doit-on actuellement
choisir entre un cycle Wim Wen-
ders sur la chaîne romande et un
cycle John Ford sur la chaîne fran-
çaise). On sait que la programma-
tion ressemble à la quadrature du
cercle, mais tout de même. Alors
cela reflète peut-être une certaine
méfiance de la haute direction de
la TV à l'égard de cette émission
cinéphile. Nocturne apparaît à ti-
tre d'essai pour quelques mois. Et
si lvaudience était faible, continue-
rait-on? Ou bien a-t-on donné
comme directives, non d'atteindre
un certain pourcentage d'emblée,
mais plutôt de chercher à l'aug-
menter, ce qui serait la meilleure
manière d'utiliser les sondages, du
moins dans les émissions réservées
d'emblée à un petit public. Un élé-
ment pourrait aider à la réussite de
cette série, une bonne présentation
des films, comme savait le faire
Freddy Buache, comme le fait
Claude-Jean Philippe en France.
La présentation du premier film de
Wenders, «La solitude du gardien
de but au moment du penalty »,
n 'était pas très intéressante.

Freddy LANDRY

TV romande à 19 h. 50

Vous les avez peut-être vus,
dans les rues de Genève; ils ont
des armes à la ceinture et des
uniformes qui rappellent la te-
nue des paras, ils circulent en
ville, la nuit principalement,
dans des voitures blanches
comme celles de la police et de
même marque, des VW Golf,
avec peint sur la portière un ai-
gle qui trône sur ces trois let-
tres: SIR (Service d'interven-
tion rapide). C'est l'un des qua-
tre groupes armés de police pri-
vée qui se sont créés à Genève
ces dernières années.

Si vous êtes fourreur ou bi-
joutier bien sûr, ou si vous avez
des valeurs à protéger et à
transporter, ou si vous êtes par-
ticulièrement menacé (Pensez à
la protection rapprochée) ou
particulièrement riche (Com-
ment votre villa n'est pas en-
core sous alarme !) ou simple-
ment si vous êtes un peu ner-
veux, vous êtes tout désigné
pour compter parmi leurs
clients.

Bien sûr ces privés n'inter-
viennent que chez vous à votre
demande, soit sur territoire
privé. La sécurité sur la voie
publique, c'est l'affaire de la po-
lice. Mais la police, la vraie,
sait-elle bien toujours ce que
font ces gardes, à qui elle déli-
vre des ports d'armes et qui
agissent dans la plus grande
discrétion ? Les contrôle-t-elle
vraiment ? Une police privée ne
contient-elle pas toujours en
germe le danger de devenir une
police parallèle ? Ce sera le
thème du Tell Quel de ce soir.

Polices privées

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.05 Les faits du jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dialo-
gues. Dans le train. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité
lyrique. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.20 Nouvel orchestre philhar-
monique. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Toulouse musi-
cal. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30
Les grandes avenues de la science mo-
derne. 20.00 Droits de l'homme et civi-
lisations. 21.30 Black and blue. 22.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole. TV romande à 19 h. 50: Tell quel

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande
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TV romande à 20 h. 20: Chasse au trésor

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 II était une fois l'homme
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche

Les manifestations artistiques et culturelles de
Suisse romande

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 Tell Quel: Polices privées
20.20 La chasse au trésor: Jeu hebdomadaire
21.25 Au rendez-vous du Hle millénaire

Un futur sur mesure
22.20 A l'affiche

Actualité artistique (2e diffusion)
22.55 Téléjournal
23.05 Nocturne: Wim Wenders ou le cinéma de

l'errance: Alice dans les villes
Avec: Rùdiger Vogler - Yella Rottlânder - Elisa-
beth Kreuzer. Version originale sous-titrée fran-
çais

12.10 Réponse à tout: jeu
12.30 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Formation continue

TV romande à 18 h. 30: Belle époque

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 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir: L'Homme

au Parapluie
Pièce policière de William Din-
ner et William Morum

22.20 Tennis
Tournoi des Masters à New
York du 13 au 18 janvier 1981.
Extraits des meilleurs matchs
éliminatoires

23.20 TF1 actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

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
Evocation de Franz Liszt

15.05 Série: Le Saint
15.55 Quatre saisons: loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur...
Jacques Audiberti (2)

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Les Fiancées de

l'Empire
21.40 Apostrophes

Thème: Six jours avant l'Acadé-
mie française - Avec: Margue-
rite Yourcenar: «Mishima ou la
Vision du Vide» - Jean d'Omers-
son: «Dieu, sa Vie, son Œuvre»

22.55 Journal
23.05 Ciné-club: Cycle francs-ti-

reurs: Hu-Man
Un film de Jérôme Laperrousaz
- Avec: Terence Starnp - Jeanne
Moreau

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Le salaire des «Miss»
21.30 Téléfilm: L'Homme en Rouge
22.25 Soir 3: informations

11 1M PAR-TV 11 M PAR-TV . IM PAR-TV • TV romande à 21 h. 25

A la centralisation soutenue qui
a marqué l'ère industrielle répon-
dent maintenant diverses initiati-
ves qui sont autant de manifesta-
tions d'un besoin de changement.
Au Canada, des groupes d'habi-
tants tentent de construire un envi-
ronnement différent , qui va de la
coopérative alimentaire à la télévi-
sion de quartier; en France, un
architecte, Jean Renaudie, pro-
pose de nouveaux critères pour ses
bâtiments; certaines industries
abandonnent le travail à la chaîne
pour l'horaire libre, ou mieux, pour
une redistribution des responsabi-
lités dans l'organisation du travail.
Et puisqu 'on parle du travail, il
convient de parler de chômage: 25
millions de personnes, dans le
monde industrialisé, sont sans em-
p loi.

Les apprentis sorciers
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Un conseiller fédéral au Château

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf a fait une visite de courtoisie au gouvernement
neuchâtelois hier en fin d'après-midi. Cette entrevue avait pour but de traiter de
diverses questions relatives au département dirigé par M. Schlumpf en relation avec

le canton de neuhâtel. Elle a été suivie d'un dîner à l'Hôtel DuPeyrou.
(Photo Schneider)

Carambolage
Hier à 10 h. 35, au volant d'une auto,

M. E. C, de Neuchâtel , circulait rue du
Port-Roulant en direction de Serrières.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No 34,
constatant qu 'un trolleybus arrivait en
sens inverse, il a freiné et serré à droite,
tout en glissant sur la chaussée enneigée.
De ce fait , son véhicule heurta une voi-
ture en stationnement, puis sous l'effet
du choc, le véhicule embouti percuta une
autre voiture qui à son tour heurta l'ar-
rière d'un fourgon. Dommages aux qua-
tre véhicules.

Fuite de mazout
Hier 9 h. 20, les première secoure sont

intervenus au nouvel immeuble des
PTT, à la place de la Gare. Lors d'une li-
vraison de mazout , le livreur responsable
a rempli une citerne déjà presque pleine.
De ce fait , une quantité de mazout de
plusieurs centaines de litres s'est répan-
due dans le sol; il a été récupéré avec du
produit absorbant, et plus de deux mè-
tres cubes de terre ont été enlevés. Il n 'y
a pas eu de propagation de mazout dans
les environs.

Fuite après accident
Le conducteur de la voiture VW Pas-

sât ou Audi 80 de couleur bleue qui , au
cours de la nuit du 14 au 15 janvier, a
heurté une voiture stationnée devant
l'Hôtel judiciaire sur la rue "du Pommierr "
à Neuchâtel , est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel , télé-
phone (038) 24.24.24.

Tribunal correctionnel
Un élément de phrase a disparu hier

de notre compte rendu d'audience du
Tribunal correctionnel de Neuchâtel du
14 janvier. Comme chacun l'aura com-
pris, c'est bien le cas de G. B. qui pour-
rait bien relever de la pathologie et a été
disjoint de la cause citée pour être traité
au cours d'une séance ultérieure du tri -
bunal , une fois connu , l'arrêt de renvoi
complémentaire dont il fera l'objet pour
de nouveaux délits et le rapport de l'ex-
pert psychiatre.

• PAYS NE UG HÂTE LOI S »

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Savagnières 100-150 poudreuse bonnes fonctionnent
Chasserai/Nods 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 100-120 . poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 120-150 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 120-150 poudreuse bonnes* fonctionnent
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 120-150 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 120-150 poudreuse bonnes fonctionne
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 120-130 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 60-100 poudreuse bonnes fonctionne
Cemeux-Péquignot 80-100 poudreuse bonnes* fonctionne
La Robella/Val-de-Travers 60-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 100-120 poudreuse bonnes* fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 100-120 poudreuse bonnes
Chaumont 120 poudreuse bonnes*
La Vue-des-Alpes 120-150 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 120-150 poudreuse bonnes*
La Corbatière 100-120 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 80-100 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 80-100 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 120-130 poudreuse pas tracées*
Le Locle/Sommartel 60-100 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 100-120 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 70- 80 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 60-120 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 120-150 poudreuse bonnes

* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

Skieurs à vos lattes
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I TRIPES |
? Notre carte:
. Côtes de bœuf 

^
4 Chateaubriand ?
? Côtes et chops d'agneau ?

Scampis grillés *

Un miracle de la nature I
^, "f. millions I
^g /d'amandiers I
^  ̂ en fleurs

^~D>> sous le ciel éternellement bleu de

ÉUORQUE
Un grand ___________________
succès. 1 -8  février !
isemaine 8-15 février
Fr î7S-* h5 22 février \ fau départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol 1
et 7 jours de pension complète inclus, t

Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée I
H 1— â 30° et tennis. sFr. 475.-*. 1
|L_JJ -̂  Cuisine soignée. IS unlversail
¦ Agence générale Dr. A. Erhart I
¦ Centrale: S
m Heiligkreuz 36 Rue Marterev 5 1¦ 9490 Vaduz 1005 Lausanne ¦
m Tél. 075/61188 Tél. 021 / 20 60 71 M
M et dans toutes les agences de voyages. I

1 COUPON pour un prospectus 1981 gratuit I
I Nom: 2U f
¦ Adresse: 1
¦ Np + Lieu: I

A vendre ou à louer
(pour un an) plus de
100 . .

pianos
dès Fr. 39.- p. mois
plusieurs

pianos à
queue
et Epinettes, avanta-
geux.
(Accordage +
service réparations)
Jeudi: vente du soir.
Tél. 031/44 10 81,
Heutschi-Gigon,
Berne. 797143
Plus de 30 ans au
service du client.

fTTA Restaurant I

QUINZAINE ITALIENNE I
Antipasto misto aintaliana

65o 
I

I Frutti di mare Fr"

I Spaghettis Carbonara Fr. 5.—

I 
Côte de Porc à la PizZalola _ _

o

9 Potage Minestrone gratuit

H avec les menus

M Valpolicella, _ -
|. I le verre de 1 dl 0.8U

I |e verre de 2 dl 1.50
m Fr. 0.80
p Ristretto

COIFFURE
BIJOU
¦

Tour de la Gare

1 er étage
Tél. (039) 22 44 19
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Earle Warren.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Kreis,

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

17 h. 45, Les oiseaux.
Arcades: 20 h. 30, Nimitz , retour vers l'en-

fer.
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 , mercred i , vendredi ,

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

„..> ' ¦ . ¦ jv il; «îli'.V '.'¦ '
¦ • :¦¦¦ ' 

¦¦¦ '¦:
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.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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



Les méfaits du mauvais temps
Chutes de neige sur les hauteurs, pluie

clans les vallées: c'est un sale temps qui
sévissait hier sur le Jura. Dans la nuit ,
d'importantes chutes de neige étaient
tombées sur les Franches-Montagnes, où
la circulation a été rendue particulière-

ment difficile par des congères hautes de
un à deux mètres. La fraiseuse a dû être
utilisée par endroits pour dégager la
chaussée, qui peut être utilisée sans dan-
ger, même si elle est étroite par places.
Au col des Rangiers, des embouteillages
se sont produits tôt dans la matinée, en
raison d'une route elle aussi encombrée
par des congères et des véhicules en diffi-
culté. Dans le courant de la matinée, la
situation s'est toutefois nettement amé-
liorée et le col est normalement pratica-
ble avec un équipement d'hiver. Les Ser-
vices industriels ont également dû inter-
venir dans la nuit de mercredi à hier aux
Franches-Montagnes en raison de plu-
sieurs coupures de courant. Le quartier
de la gare de Delémont a également été
privé d'électricité jeudi matin, jusqu 'aux
environs de dix heures, (ats)

ZT~~iI 1nfiéifHgntf}

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et seiv. ambulance: tél.

51 J3 01.
Médecins: Dr Rloudanis , tél. 51 12 84; Dr

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

Pharmacie Fleur .v , 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'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

MONTFAUCON
Salle des spectacles, aujourd'hui , 20 h., loto

organisé par l'U.D.S.

Le Service de presse cantonal a publié
hier la représentation de la République
et canton du Jura dans les commissions
fédéra les pour les années 1981-1984. Ont
été nommés par le Conseil fédéral:
- Commission nationale suisse pour

l'Unesco: MM. Jean-Marie Moeckli , se-
crétaire général de l'Université populaire
jurassienne, Porrentruy ; Jean YVagner,
professeur, Delémont.
- Commission des examens fédéraux

pour les professions médicales: M. Jean-
Pierre Gigon , médecin , Delémont.
- Commission fédérale pour les ques-

tions féminines: Mme Marie-Josèphe
Lâchât , délégué du Bureau de la condi-
tion féminine.
- Commission de la Bibliothèque na-

tionale suisse: M. Alexandre Voisard,
chef du Service cantonal des affaires
culturelles.
- Commission fédérale de l'alimenta-

tion , de la législation et du contrôle des
denrées alimentaires: Mme Michèle San-
drin , présidente de la Fédération ro-
mande des consommatrices, Porrentruy.
- Commission fédérale de maturité:

M. Alphonse Widmer, directeur du Ly-
cée cantonal, Porrentruy.
- Commission de recours en matière

de la propriété intellectuelle: M. Jean de
Groote, ingénieur agronome, Delémont.
- Commission d'examen des ingé-

nieurs géomètres: M. Jean-Paul Miserez,
géomètre cantonal.
- Commission de recours de l'adminis-

tration militaire générale: M. Jean Ec-
kert , chef du Service cantonal des ponts
et chaussées.

- Commission fédérale de la consom-
mation: Mme Michèle Sandrin , Porren-
truy.
- Commission supérieure de recours

en matière de contingentement du lait:
M. Eric Cuttat , chef du Service cantonal
de l'économie rurale.
- Commission consultative de politi-

que commerciale: M. Jean-Pierre Beuret,
ministre de l'Economie publique.
- Commission régionale de recours en

matière de contingentement laitier:
MM. Marcel Varin, Aile; Gabriel Cattin,
Le Boéchet; Joseph Schaffner, Bourri-
gnon et Camille Vermeille, Saignelégier.
- Commission pour les questions

conjoncturelles : M. Jean-Pierre Beuret.
(ats)

Représentation de la République et canton du Jura
dans les commissions fédérales 1981-1984

Péry: encore un succès total du Tir des Rois!

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Armes-Réunies du district de Courtelary

Le règlement du Tir des Rois est pré-
cis. Il prévoit entre autres que le tir doit
avoir lieu le samedi le plus près du 6 jan-
vier (jour des Rois !). Pour ce 4e Tir des
Rois, ce samedi «tombait» donc sur le 3
janvier 1981.

Le mauvais temps n'a pas retenu les
tireurs chez eux puisque, pour la pre-
mière fois, la participation a été de plus
de cent concurrents.

La pluie mêlée de neige et un vent très
fort soufflant en rafales, s'ajoutant au
manque d'entraînement bien compré-
hensible, n'ont pas simplifié la tâche des
tireurs. C'est donc par des conditions de
tir très difficiles et s'étendant sur toute
la journée, que les participants sont arri-
vés au bout de leur peine avec plus ou
moins de succès. Inutile dès lors de rele-
ver que la moyenne des résultats est res-
tée bien au-dessous de celle de 1980 où
régnaient des conditions de tir presque
parfaites.

UN MOT DES PRESTATIONS
Etant donné que la visibilité était très

mauvaise, les premières cartouches n'ont
pu être tirées que vers 10 heures alors
que tout avait été mis en place pour 9
heures déjà.

A l'heure de midi, 50 concurrents (26
au mousqueton et 24 au fusil d'assaut)
avaient tiré le programme qui compre-
nait deux coups d'essai puis cinq coups
individuels, enfi n cinq coups en série
sans limitation de temps. A ce moment
de la journée, la situation au mousque-
ton se présentait comme suit: Aloïs Bu-
holzer, de Nidau , en tête avec 88 pts puis
Jean Bovat, de Prilly, avec un point de
moins tandis que Pierre-André Gertsch,
de Loveresse, le gagnant du challenge
l'année dernière ! ) et le Tramelot Francis
Guédat, se trouvaient ex aequo au 3e
rang avec 86 points. Dans les conditions

de temps régnant, les prestations acqui-
ses étaient de bonne valeur, aussi sem-
blait-il que dès lors, les jeux étaient
faits !

Au fusil d'assaut, les résul tats obtenus
le matin, mis à part les 85 points de Gé-
rard Steiner, de Péry, étaient loin de
faire le poids. Ce d'autant plus que les
suivants immédiats, Paul Nappez et
Jean-Claude Sutter, de Péry également,
s'arrêtaient déjà à la limite des 80
points.

Après la pause de midi , la compétition
reprit tous ses droits et s'étendit , à la fa-
veur d'un éclairage tant soi peu amé-
lioré, pratiquement sans arrêt jusque
vers 16 h. 15 environ. Si le challenge
«Louis Monney» a trouvé preneur au dé-
but de l'après-midi par les 92 points réa-
lisés par Willy Probst , de Péry, au mous-
queton, Robert Aellen , de Saint-Imier, le
dernier concurrent de Ja compétition , a
coiffé tout le monde au poteau en obte-
nant 89 points au fusil d'assaut, arme à
laquelle il est devenu un spécialiste. On a
noté 14 résultats de 80 points et plus au
mousqueton (25 en 1980) et 12 au fusi l
d'assaut (20 en 1980). Voilà bien qui ex-
plique les conditions défavorables dans

lesquelles les concurrents ont dû se dé-
battre samedi dernier !

PALMARÈS
Cat. A, mousqueton, "(gagnant 'du

challenge: Willy Probst, Péry, 92
points.) - 1. Probst Willy, Péry 92
points, gobelet; 2, Buholzer Aloïs, Ni-
dau , 88 pts, gobelet; 3. Marti Samuel,
Bévilard , 87 pts, gobelet; 4. Bovat Jean,
Prilly, 87; 5. Gertsch Pierre-André, Lo- ,
veresse, 86; 6. Guédat Francis, Trame-
lan , 86; 7. Baillif Jacob, Diesse, 84; 8.
Fischer Jean-Jacques, Plagne, 84; 9. Voi-
blet Armin, Plagne, 84; 10. Brunner Got-
tiieb, Corgémont, 83.

Cat. B, fusil d'assaut, (gagnant du
challenge: Robert Aellen , Saint-Imier,
89 points). - 1. Aellen Robert, Saint-
Imier, 89 points, gobelet; 2. Wyss Wer-
ner, Péry, 87 pts, gobelet; 3. Mérillat
Bernard, Plagne, 86, gobelet; 4. Steiner
Gérard, Péry, 85; 5. Stoll Rolf , Corgé-
mont, 83; 6. Brunner Gottlieb, Corgé-
mont, 82; 7. Boegli Jean, Tramelan, 82;
8. Bourquin Eric, Prêles, 81; 9. Ghiggia
Silvio, Bienne, 80; 10. Bessire Jean 20,
Péry, 80; 11. Nappez Paul , Péry , 80; 12.
Sutter Jean-Claude, Péry, 80.Audience du Tribunal correctionnel, à Môtiers

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers était réuni hier à Môtiers
sous la présidence de M. Bernard
Schneider, épaulé par deux jurés,
MM. Maurice Tuller et Roger Cousin.
Le siège du ministère public était oc-
cupé par Me Jacques Cornu, procu-
reur général extraordinaire. L'au-
dience s'est terminée en début de soi-
rée par la condamnation du prévenu
E. E. à douze mois de prison avec
sursis.

Fraude à la saisie, escroquerie,
faux dans les titres, faux témoi-
gnage: le cas de E. E. était grave. Le
prévenu, un ancien agriculteur âgé
de 74 ans, avait obtenu dans des
conditions mal expliquées une recon-
naissance de dette d'un montant de
114.000 fr. Ce qui lui était reproché
était d'avoir créé de toutes pièces la
cession de cette reconnaissance de
dette, la munissant personnellement,
ou avec l'aide d'un tiers, d'une signa-
ture mal imitée.

S'il n'a pas été possible au tribunal
de déterminer si E. E. avait contre-
fait la signature, par contre l'expert
graphologue a constaté qu'elle était
totalement fausse.

Muni de cette cession de recon-
naissance de dette, le prévenu avait
pu encaisser 52.000 fr., somme qu'il
n'a pas déclarée lorsque ses biens
ont été saisis.

Notre chroniqueur judiciaire re-
viendra sur cette affaire qui s'est sol-
dée par la condamnation de l'accusé
ù 12 mois de prison avec sursis; une
amende de 2484 f r. lui a été infligée et

E. E. devra encore payer une indem-
nité de 400 fr.

Dans la matinée, le même tribunal
a libéré un jeune homme accusé de
viol à l'issue d'une séance qui s'est
tenue à huis clos. En effet, l'acte
sexuel avait bien été commis mais
avec le consentement de la jeune fille
âgée de moins de 18 ans. En fai t,
c'était ses parents qui avaient porté
plainte en méconnaissance de cause.

Ojc)

Une année de prison pour un faux document

LA PERRIÈRE .

Une Assemblée communale aura
lieu lundi prochain, 19 janvier à 20
heures à la Salle communale. Il y a
deux mois, le corps électorale avait
demandé au Conseil communal
d'étudier la possibilité de diminuer
la quotité d'impôt. Pour répondre à
ce vœu, l'Assemblée a été retardée
de quelques semaines et le budget
1981 qui sera proposé aux électeurs
prévoit une quotité de 2,6 au lieu de
2,8.

A part cet important projet, l'As-
semblée aura à élire son bureau, à
nommer un membre de la Commis-
sion de vérification des comptes
pour remplacer M. Heinz Hager et à
se prononcer sur une modification
des articles 79 et 80 du règlement du
service de défense contre le feu qui
ont trait à la perception des amen-
des. (It)

Vers une baisse des impôts?

• VAL-DE-TRAVERS •
Les Bayards: non à la protection civile

Aux Bayards, l'exécuti f devait passer
commande de matériel destiné à la pro-
tection civile. Le montant des achats
a voisinant 7000 francs, somme de la-
quelle il faut déduire 83 % de subvention,
le Conseil communal aurait pu libérer ce
crédit sans demander l'avis du Conseil
général. Mais comme pour la subvention
à La Robella , les conseillère communaux
ont préféré que le législatif se prononce.
Il vient de le faire en disant non catégo-
riquement. Conséquence, le responsable
de la protection civile du village, M. Ro-
bert Montandon , anciér ' conseiller
communal , vient de démissionner.

L'attitude des Bayardins est très
ferme. Ils n'ont que faire de trois appa-
reils à détecter la radioactivité et encore
moins besoin de casques, ceux des pom-
piers suffisant à leurs besoins. Dans une
commune essentiellement rurale, où il
existe un seul abri antiatomique, on ne
voit pas pourquoi il faudrait faire de gros
investissements pour créer des abris sou-
terrains et acquérir un matériel que
d'aucuns jugent utile. En cas d'attaque
atomique, a même déclaré un Bayardin
lors de la séance du Conseil général, à
qui servirait-il de se cacher sous terre si
nos domaines sont détruits et nos bêtes
meurent ? Nous n'aurions plus de rai-
sons de vivre. Le chef de la protection ci-
vile l'a mal pris: il vient donc de démis-
sionner.

Le président de la commune va tenter
de la faire revenir sur sa décision. Il de-
vra également calmer les responsables
cantonaux de la protection civile qui ont
été avertis du «niet» des Bayardins, imi-
tés le lendemain par les Bréviniers.

En attendant, le crédit n 'a pas été ins-
crit au budget 1981 et l'on ne voit pas ce
qui pourrait faire changer d'avis les gens
du Haut-Vallon, (jjc)

Le chef de ce service démissionne

LES VERRIERES
>¦ ." Ji  . ; • i .'lov ïvrifj .'.l 'Ht ai

Une coulée de neige s est abattue
sur la ligne du Franco-Suisse à Fran-
bourg hier matin. De nombreux
trains n'ont pu circuler entre Pontar-
lier et Les Verrières. Vu leur faible
fréquentation, aucun service de bus
n'a été mis en place. De plus, le Pa-
ris-Berne est détourné par Genève
depuis hier matin également.

Il semble que la voie soit bloquée
par la neige dans la région de
Frasne. Aux Verrières, alors que les
conditions atmosphériques vont en
se dégradant, on s'inquiète vraiment
de la situation.

Si, la neige continue de tomber, le
trafic ferroviaire pourrait bien être
perturbé une nouvelle fois ces pro-
chains jours , (jjc)

Train bloqué

Une dizaine de représentations ont
déjà été données à guichet fermé. Hier
soir, la salle était encore plus comble que
d'habitude car des places avaient pu être
aménagées sur les côtés.

Pour ce soir et samedi, on aff iche
complet: tous les billets mis en location
ont trouvé des acquéreurs en moins de
deux heures !

Dans ces conditions et pour la der-
nière fois , le groupe théâtral des Masca-
rons a décidé déjouer encore à trois re-
prises à la f in  de la semaine prochaine;
la location sera ouverte samedi matin.

En tout, le Cabaret-Revue aura été
joué quinze fois pour la plus grande joie
de 1500 spectateurs. Légitimement, les
comédiens des Mascarons peuven t se
montrer très fiers de leur réussite.

Rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour l 'année prochaine. (Je)

Des supplémentaires
Le Cabaret-Revue
des Mascarons connaît
le plus grand des succès

La famille de

Madame Colette MESSERL1
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. «HIM

__________________________________________________________________________

La famille de

Monsieur Fritz WYSSMULLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
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.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. «MOT

LE LOCLE
Très touchée par les témoignages de vive sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur René BAUMGARTNER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. «non

Au cours de sa séance hebdomadaire ,
le Gouvernement jurassien a délibéré sur
deux projets de conventions avec le can-
ton de Berne, qui seront soumises au
Parlement.

Ainsi que l'indique mardi le service de
presse cantonal , la première porte sur
l'indemnisation de prestations hospita-
lières, la seconde sur l'indemnisation de
prestations scolaires. Le Gouvernement
a en outre pris des dispositions visant à
augmenter le taux de subventionnement
du canton à l'égard des communes pour
les mesures générales de protection civile
qu 'elles sont conduites à prendre. La dé-
cision du Gouvernement tend à compen-
ser la réduction des subventions fédéra-
les pour la protection civile, (ats)

Conventions avec Berne

LES BOIS

317 électrices et électeurs se sont
rendus ce week-end aux urnes pour
élirent une institutrice pour la classe
de Ire année. Au premier tour, c'est
Mlle Odile Jecker des Bois qui fut
nommée avec 209 voix contre 108
voix à M. Olivier Boichat.

(jmb)

Election d'une
institutrice

COURTEDOUX

Une vingtaine de citoyens et ci-
toyennes ont assisté à l'assemblée
communale présidée par M. Joseph
Michel. Le budjet 1981 a été accepté,
calculé avec une quotité favorable de
2,0 et un excédent de produits de 55
francs. L'assemblée a ensuite pris
connaissance du décompte final de
l'aménagement des combles du collège
qui s'est élevé à 58.600 francs, moins
34.587 francs de dons, alors que le coût
prévisible était de 500.000 francs, (kr)

Un demi-million
pour le collège

La police cantonale a abattu deux
renards enragés, l'un sur les rives du
Doubs, près du Moulin-Jeannotat,
l'autre à La Combe, la gare du village
de Lajoux. (y)

Renards enragés

LA THEURRE

Nous avons relaté la semaine der-
nière le début d'incendie survenu à
l'Auberge de la Couronne de La
Theurre. Alors que l'on pensait qu'il
pourrait s'agir d'un acte criminel,
l'enquête de la police de sûreté a éta-
bli qu'une négligence de fumeurs
était la cause de ce début de sinistre,
maîtrisé grâce à l'action détermi-
nante de deux musiciens qui avaient
jeté un lit en flammes par la fenêtre.

(y)

Négligence de fumeurs
à l'oriaine d'un «unistre

DELÉMONT

M. Edmond Guéniat vient de décé-
der à Delémont à l'âge de 76 ans. Dr
es sciences, auteur de plusieurs tra-
vaux scientifiques, M. Edmond Gué-
niat avait été pendant 23 ans direc-
teur de l'Ecole normale des institu-
teurs du Jura, à Porrentruy. 11 avait
également présidé la Société juras-
sienne d'émulation et la Société pé-
dagogique jurassienne. Edmond
Guéniat avait également consacré
une partie de son temps au Musée ju-
rassien de Delémont.

(ats)

Décès de
M. Edmond Guéniat

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA V

LES GENEVEZ

Lors de sa dernière séance de l'année,
le Consei l communal a procédé à l'attri-
bution des services qui incomberont à
chaque membre de l'exécuti f , ceci après
avoir désigné M. Daniel Gerber, député,
comme nouveau vice-maire. M. Robert
Humair, maire, conserve les finances, M.
Daniel Gerber les pâturages, Mme Thé-
rèse Froidevaux les écoles, alors que
Mme Ginette Voirol reprend les œuvres
sociales, M. André Humair les forêts et
MM. Georges Rebetez, nouveau , les tra-
vaux publics, et Henri Voirol , nouveau,
la police et l'ouverture des chemins, (gt)

Répartition des dicastères



Projet de fusion avec la Libye

«L'unité entre les deux peuples de Tchad et de Libye ne se réalisera qu'à
l'issue d'un référendum au Tchad», a annoncé hier un communiqué publié
par le Bureau populaire des liaisons extérieures, cité par Radio Tripoli captée
à Paris.

La demande faite à la Libye de retirer ses troupes du Tchad «est une
intervention injustifiée dans les affaires tchadiennes, seul le président Gou-
kouni est habilité à formuler une telle demande», ajoute Radio Tripoli.

Hier, les autorités françaises ont re-
fusé de commenter aussi bien la menace
du colonel Mouammar Khadafi , chef de
la révolution libyenne , d'un «boycottage
économique global» si la France inter-
vient dans des questions touchant à la

secunte du peuple libyen, que la déclara-
tion des chefs d'Etat africains réunis à
Lomé demandant à Tripoli de se retirer
du Tchad.

UNE INTERVENTION FRANÇAISE
RESTE POSSIBLE

De même le ministère français de la
Défense n 'a fait aucun commentaire au
sujet des informations selon lesquelles
l'escadre de Méditerranée serait prête à
appareiller. On se contente de rappeler
que même en temps de paix la Marine
nationale française doit être prête à faire
mouvement pour toute mission dans un
délai inférieur à quarante huit heures.

On se contente de se référer dans les
milieux français à la condamnation jeudi
dernier par le ministère des Affaires
étrangère des ambitions libyennes en
Afrique et à la décision de renforcer le

dispositif militaire français en Républi-
que Centrafricaine, pays voisin du
Tchad où étaient déjà stationnés 850 mi-
litaires.

Dans les mêmes milieux où on ne ca-
che pas une certaine satisfaction après
les précisions de Lomé, on précise qu 'au-
cun rapatriement de ressortissants fran-
çais travaillant en Libye - 1800 person-
nes - n'est envisagée pour le moment.

Cependant de source sûre française on
indiquait mercredi que Paris était prêt à
intervenir à la demande de pays afri -
cains si les troupes libyennes avançaient
au-delà des frontières tchadiennes.

M. GOUKOUNI À LAGOS
Le président du gouvernement du

Tchad (Gunt), M. Goukouni Weddeye,
est arrivé à Lagos hier en fin d'après-
midi , en compagnie du vice-président du
Gunt , le colonel Abdel Kader Kamou-
gue.

Les deux dirigeants tchadiens vont
rencontrer dans la soirée le chef de l'Etat
nigérian, Al Hadj Shehu Shagari , rentré
peu auparavant de la capitale togolaise
après avoir assisté à la rencontre de
Lomé sur le Tchad, (ats, afp)

Un référendum sera organisé au Tchad

Walesa reçu par le Pape
| Suite de la première page

Il s'est d'abord félicité de la maturité
dont les Polonais avaient fait preuve
face aux problèmes difficiles de leur
pays.

Varsovie: grève
d'avertissement

Un mot d'ordre de grève d'avertisse-
ment de quatre heures a été lancé pour
ce matin dans les services de transport
en commun municipaux - tramways et
autobus - de Varsovie.

Cette décision , a-t-on indiqué au siège
du syndicat «Mazowsze» (branche de
«Solidarité» pour la région de Varsovie),
a été prise, avec l'accord de la direction

nationale du syndicat, à la suite des me-
naces de sanctions financières proférées
par le ministère du Travail contre les
employés qui ont considéré le samedi 10
janvier comme une journée chômée, en
application des acords de Gdansk, Szcze-
cin et Jastrzebie.

La grève, annoncée par affichettes
dans les moyens de transport en
commun, aura lieu de 8 heures à 12 heu-
res, à moins que d'ici-là le ministère du
Travail n'annule sa circulaire de la se-
maine dernière concernant le travail de
samedi.

M. Kania:
« Pas de double pouvoir»

Le secrétaire général du Parti commu-
niste polonais, M. Stanislaw Kania, a
lancé un avertissement au syndicat «So-
lidarité» et a affirmé qu 'il ne pouvait y
avoir deux pouvoirs dans le pays.

M. Kania , qui s'adressait à des respon-
sables communistes des principales en-
treprises du pays réunis à Varsovie, a
ajouté que le parti souhaitait continuer
de collaborer avec «Solidarité», voulait
coopérer avec lui et faire preuve de sa
bonne volonté.

«Mais parallèlement, nous insistons
sur le fai t qu 'il ne peut y avoir de place
pour un double pouvoir», a ajouté M.
Kania. «C'est une chose impossible, l'his-
toire ne fournit aucun exemple d'un tel
système.»

«C'est pourquoi il n 'y a pas de place
aujourd'hui en Pologne pour un double
pouvoir» , a affirmé le dirigeant polonais
dont les déclarations ont été diffusées
hier par la radio polonaise, (ap)

• LISBONNE. - Le présiden t de la
République portugaise, investi mercredi
pour un second mandat à la tête de
l'Etat portugais, a demandé au gouver-
nement de rester en place.
• WHITE PLAINS (NEW YORK).

— L'incendie de l'Hôtel Stouffer, qui
avait tué 24 personnes le 4 décembre der-
nier, était dû à un acte criminel.

Elle dit...
OPINION 
i

t Suite de la première page
Malgré une importante mise

en garde du Tribunal cantonal au
Conseil d'Etat, et que le gouver-
nement avait désavoué, le Grand
Conseil s 'était prononcé par 104
voix (sur 115) en faveur d'une li-
mitation de la détention préven-
tive.

Auparavant, un prévenu pou-
vait être tenu enfermé jusqu 'à
son procès. II y eut quelques ex-
cès. On l'a prétendu.

Avant la révision de 1977, Ra-
bin, à la suite de son sixième at-
tentat à la pudeur d'enfants se-
rait resté en prison durant le
temps exigé par un complément
d'enquête.

Son avocat a obtenu sa mise
en liberté. II porte la responsabi-
lité de l'avoir demandée. Son rôle
de défenseur exigeait-il d'aller
jusque-là ?

Et Rubin est reparti en
chasse... au volant de sa voiture,
six attentats à la pudeur ne cons-
tituant apparemment pas encore
un motif suffisant pour lui retirer
son permis de conduire pour l'ob-
tention duquel on exige un mini-
mum de moralité I

En 1977, pour porter remède à
ce que d'aucuns considéraient
comme un excès, n'est-on pas
tombé dans un excès contraire ?

Le Grand Conseil neuchâtelois
doit s 'interroger sur le prix
qu'une société accepte de payer
pour assurer sa sécurité et il doit
avoir le courage politique de faire
voter les lois nécessaires à cette
fin.

Une mère tend le cadavre de
son enfant à bout de bras. Elle
exige que Fabrice ne soit pas
mort pour rien.

Gil BAILLOD

Dans la Haute-Loire

En regagnant son domicile prés de
Saint-Arçons de Barges aux confins
de la Haute-Loire et de l'Ardèche, un
employé d'une quincaillerie du Puy
est mort de froid et d'épuisement
dans la tourmente de neige qui a fait
rage sur toute la Haute-Loire dans la
nuit de mardi à mercredi.

On ne connaît pas très bien dès
lors les circonstances du drame mais
il semble, selon les éléments de l'en-
quête menée par les gendarmes de
Pradelles que le jeune automobiliste
ait été immobilisé par les congères et
ait décidé de poursuivre sa route à
pied.

Après avoir accompli un quinzaine
de kilomètres dans la houle et le
froid dans ce secteur où l'on a enre-
gistré jusqu'à moins 15 degrés, M.
Sauret est tombé dans la neige. Il ne
devait pas se relever.

Un habitant de cette région qui al-
lait chercher du ravitaillement a dé-
couvert le malheureux vers 13 h. 30
en bordure de la route coupée par
d'importantes congères au lieu-dit
Maison-Brûlée près du village de
Montbel. (ap)

Mort de froid

Les Brigades rouges ont
libéré le juge D'Urso
t Suite de la première page

Le pape Jean Paul II a été le premier à
exprimer sa joie à la nouvelle de la libé-
ration du magistrat D'Urso. Informé
alors qu 'il venait de dire la messe dans sa
chapelle privée, au troisième étage du
Palais apostolique, Jean Paul II s'est dé-
claré «très heureux», a indiqué le porte-
parole du Saint-Siège.

Au Parlement italien, le ministre de
l'intérieur, M. Virginio Rognoni, a donné
aux députés la nouvelle de la libération
du magistrat, confirmant les circonstan-
ces dans lesquelles M. Giovanni D'Urso
avait été retrouvé hier matin dans la rue
du Portique d'Octavie.

Le secrétaire de la démocratie chré-
tienne, M. Flaminio Piccoli, s'est déclaré
«heureux humainement et politique-
ment».

Le directeur du quotidien socialiste
«L'Avanti», M. Ugo Intini , qui avait pu-

blié, selon les exigences des Brigades rou-
ges, les textes de détenus des prisons de
Trani et de Palmi , a déclaré: «La mort
n 'a pas gagné», (ats, afp, reuter )

La police italienne a annoncé
qu'elle avait arrêté un homme de 25
ans et lancé six mandats d'arrêt,
dont trois concernant des femmes,
dans le cadre de l'enquête sur l'enlè-
vement du juge Giovanni D'Urso et
de l'assassinat du général des carabi-
niers Enrico Galvaligi le 31 décem-
bre,

Selon des sources policières, les
sept personnes en cause seraient des
membres présumés des Brigades
rouges, qui ont enlevé le juge D'Urso
et revendiqué le meurtre du général
Galvaligi.

L'homme arrêté, Giulio Caciotti, a
été interpellé à son domicile à Rome,
a précisé la police.

Les autres personnes recherchées
sont trois hommes: Giovanni Sen-
zani, 39 ans, Luigi Novellini, 28 ans,
Remo Pancelli, 36 ans, et trois fem-
mes: Marina Petrella, 27 ans, Emilia
Libéra, 27 ans et Natalia Ligos, 23
ans. (ap)

Arrestation

Chine: une certaine opposition
Le vice-premier ministre chinois Deng Xiaoping aurait reconnu que la

politique suivie actuellement par- la Chine rencontrait une certaine
opposition, mais recommandé aux membres du parti de s'y conformer.

Le «Quotidien de Pékin» écrit hier dans un éditorial que les membres du
PCC doivent exécuter les décisions prises et ajoute qu'«ils sont libres de
quitter le parti s'ils ne le veulent pas». L'article déplore également que
certains membres aient des «tendances malsaines».

M. Deng Xiaoping avait prononcé son discours le 25 décembre au cours
d'une réunion de travail du comité central. Le texte, qui n'a pas été publié, a
circulé comme un document interne et a servi de bases à divers
commentaires.

M. Deng devait insister sur le fait qu'il faut que la Chine réussisse son
redressement économique et s'écarte des extrêmes de la révolution
culturelle de 1966-1976. (ap)

Le mathématicien dissident Mark Mo-
rozov, 49 ans, membre de l'Association
interprofessionnelle libre des travailleurs
(SMOT), a été condamné à 8 ans de
camp à régime sévère, mardi dernier à
Vorkouta (Grand Nord sibérien), a-t-on
appris hier à Moscou de sources dissi-
dentes.

Mark Morozov a été condamné pour
«propagande et agitation antisoviéti-
que» aux termes de l'article 70 du Code
pénal.

Il avait été arrêté en mars dernier
alors qu 'il purgeait à Vorkouta une peine
de 5 ans d'assignation à résidence, (afp)

URSS: peine sévère
pour un dissident

Négociations sur le sort des otages américains

Le principal négociateur iranien,
M. Behzad Nabavi,, a menacé de rom-
pre les négociations sur le sort des 52
otages américains, si les Etats-Unis
ne commençaient pas à transférer
les avoirs iraniens à la garde de l'Al-
gérie dès vendredi, a annoncé la ra-
dio de Téhéran tôt ce matin.

La radio citait une interview de M.
Nabavi, dans laquelle celui-ci a dé-
claré qu'aux yeux de l'Iran, les Etats-
Unis avaient jusqu'à la fin des «heu-
res de bureau» aujourd'hui la possi-
bilité de commencer le transfert des
avoirs iraniens bloqués sous la garde
de la Banque centrale d'un pays
tiers.

Il a ajouté qu'il parlait des avoirs
ne faisant l'objet d'aucune contesta-
tion entre les deux pays. Il est vrai-
semblable que le pays tiers auquel il
faisait allusion soit l'Algérie. '

CHANGEMENT DRAMATIQUE ?
«Si des mesures ne sont pas prises

dans ce domaine a In fin des heures
de bureau, les conditions vont chan-
ger d'une manière dramatique».

Il a ajouté que si le transfert ne
commençait pas avant cette date «le
gouvernement islamique de la Répu-
blique d'Iran n'a pas l'intention de
reprendre ce qu'il a fait au cours des
70 derniers jours».

M. Nabavi faisait allusion aux lon-
gues et complexes négociations qui

se déroulent par l'intermédiaire de
l'Algérie depuis l'approbation le 2
novembre dernier par le Majlis (par-
lement), des conditions posées pour
la libération des otages, détenus de-
puis 14 mois.

Il a également déclaré que l'Iran
tiendrait les Etats-Unis responsables
de l'échec des négociations.

DURCISSEMENT INATTENDU
Cette déclaration fait suite à l'an-

nonce à Washington, il y a quelques
heures, de la remise des réponses
iraniennes aux dernières proposi-
tions américaines.

Elle semble indiquer un durcisse-
ment inattendu de la position ira-
nienne, à un moment où les milieux
diplomatiques paraissaient convain-
cus que les deux parties étaient sur
le point de parvenir à un accord.

(ats, reuter)

Nouvel ultimatum iranien
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• BEYROUTH. - Le gouvernement
libanais a officiellement transmis à la Li-
gue arabe une demande de renouvelle-
ment du mandat de la Force arabe de
dissuasion (FAD) au Liban, qui expire le
26 janvier.
• NAIROBI. - Le gouvernement ke-

nyan considère que la transformation de
l'ambassade libyenne à Nairobi en «bu-
reau populaire » par des personnes qui
n 'ont pas le statut de diplomate est
«contraire aux règlements sur les visas»
et ne peut donc pas être acceptée.
• STOCKHOLM. - Les autorités

suédoises ont décidé d'expulser quatre
Palestiniens en vertu des lois sur le ter-
rorisme.
• ROME. - Le débat sur le terro-

risme engagé depuis mercredi à la Cham-
bre des députés italienne s'achèvera ce
matin par le vote sur la confiance au
gouvernement, après une intervention
du président du Conseil , M. Arnaldo
Forlani.
• TRIPOLI. - Le colonel Kadhafi a

menacé la France de sanctions économi-
ques, y compris dans le domaine pétro-
lier, au cas où cette dernière intervenait
militairement au Tchad.

Le gouvernement militaire boli-
vien, qui doit faire face à d'importan-
tes manifestations ouvrières qui pro-
testent contre la hausse des prix, a
averti qu'il allait prendre «des mesu-
res rigoureuses» pour faire respecter
la paix du travail.

L'armée était en alerte à travers le
pays et la presse a reçu l'ordre de ne
pas faire état de l'agitation.

Le ministre du Travail, le général
Augusto Calderon, a affirmé que les
grèves étaient «totalement politi-
ques».

Des hausses de prix allant de 25 à
100 pour cent sur l'essence, le pain, la
viande, le sucre et les transports ont
été décrétées le week-end dernier.

(ap)

Grèves en Bolivie

Le matin accalmie et quelques éclair-
cies. Nouvelle aggravation l'après-midi,
suivie de chutes de neige.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,03.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercred i à 17 h.: 750,73.
Hierjeudi à l7 h.: 750,75.

Prévisions météorologiques

Le procureur de Bergame a requis hier
sept ans de réclusion et une amende de
trois milliards de lires soit environ six
millions de francs, contre l'avocat tessi-
nois Pierfrancesco Campana impliqué
avec 18 autres inculpés dans une affaire
de «blanchissement» d'argent provenant
de rançon , affaire jugée à Bergame. La
peine a été réclamée contre le Chinois
Tang Sik Che, présumé chef de la bande
et principal accusé du procès auquel il
n 'assista pas.

Ce procès a débuté le 12 novembre
dernier et les accusés sont inculpés de re-
cyclage d'«argent sale», respectivement
de contrebande, recel , exportation illé-
gale de devises et création de bande for-
mée pour commettre des brigandages.

(ats)

A Bergame: lourde peine
requise contre
un avocat tessinois

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Les parlementaires italiens, et
singulièrement ceux appartenant
à la démocratie-chrétienne, ne
jouissent pas d'une excellente ré-
putation. C'est le moins qu'on
puisse dire !

Cependant, il ne faut rien gé-
néraliser. Si plusieurs brebis ga-
leuses se sont introduites dans le
parti que forme l'épine dorsale de
la politique péninsulaire, il n'en
reste pas moins que de nombreux
députés sont demeurés honnêtes
et qu'ils supportent mal la fâ-
cheuse renommée attachée à leur
formation.

C'est ainsi que, il y a quelque
temps, M. Giovanni Porcellana,
ex-président de commune de Tu-
rin et député depuis 1976, s'est
exclamé: «J'en ai marre. Cela ne
peut plus continuer de cette fa-
çon. Nous avons toujours dé-
fendu tout et tous par peur des
attaques contre le parti, mais en
agissant ainsi, nous couvrons
aussi des voyous éprouvés. Je ne
suis pas un voleur, I immense
majorité d'entre nous, démo-chré-
tiens, est constituée de person-
nes convenables: pourquoi de-
vons-nous passer pour des vo-
leurs par la faute de quelqu'un ?

Un autre député du grand
parti, M. Giulano Silvestri, a pris
sa plus belle plume pour écrire
une lettre au secrétaire général
de la DC. Après lui avoir de-
mandé de se débarrasser des per-
sonnages douteux, il ajoute: «II
faut renettoyer à nouveau tous
les coins de notre maison pour
pouvoir, le front haut, rejeter
avec dédain et avec plus de force
l'agression dont nous sommes au-
jourd'hui l'objet.»

Cette epitre a obtenu un suc-
cès fou. En quelques heures qua-
rante-huit députés démo-chré-
tiens l'ont signée et de multiples
autres paraissaient prêts à suivre
leur exemple.

A cet instant, le secrétaire gé-
néral s'est ému. II a chapitré M.
Silvestri et l'a accusé de faire le
jeu des adversaires de la démo-
cratie-chrétienne. Et pour le
convaincre, il lui a promis de
convoquer les plus hautes autori-
tés du parti pour s'occuper de ces
questions de morale.

M. Silvestri, qui paraît man-
quer un peu de caractère, a cédé,
mais il est loin d'être convaincu.
II a confié à notre confrère Pier
Michèle Girola: «Je sais fort bien
que si nous demandons la pro-
preté interne, d'autres cherche-
ront à instrumentaliser à leurs
fins notre initiative. Mais cette
instrumentalisation momentanée
fera-t-elle plus de mal à la DC
que le lent étouffement auquel
nous sommes soumis chaque
iour ?...

Certes, dans tous les partis, il
est sans doute préférable de ne
pas remuer certaines ordures, de
crainte d'en accroître la puan-
teur. Souvent malgré ce qu'en
croit le simple pékin, personne
n'a quelque chose à y gagner. En
tous cas, ni la démocratie, ni le
peuple.

Mais il apparaît bien que, de-
puis quelques années, la démo-
cratie-chrétienne accumule les
déchets avec une abondance stu-
péfiante. Face à une telle situa-
tion, M. Silvestri n'a-t-il dès lors
pas raison de penser qu'un net-
toyage serait en définitive salu-
taire, même si, sur le moment, il
peut causer quelques préjudices.

Mais pour nettoyer les écuries
d'Augias, il a fallu Hercule. Quel
homme politique de la démocra-
tie-chrétienne transalpine en a-t-il
la taille ?

Willy BRANDT

Nettoyage


