
Les Iraniens font coïncider la libération des otages américains
avec les cérémonies marquant l'investiture du président Reagan!
Le 40e président des Etats-Unis a prête serment
«Agir aujourd'hui pour que demain soit préservé»
Hier à midi, heure locale, les cloches ont sonne à toute volée a Washington
et le canon a tonné pour saluer l'investiture de l'ancien gouverneur de
Californie Ronald Reagan comme 40e président des Etas-Unis tandis qu'une
coïncidence historique assez unique faisait qu'au même moment à quelques
milliers de kilomètres de là les 52 otages américains retrouvaient la liberté

après 14 mois de captivité.

M. Ronald Wilson Reagan devient le
président le plus âgé de toute l'Histoire
des Etats-Unis, puisqu 'il aura 70 ans en
février, et succède à James Earl Carter
qui va retrouver Plains après quatre an-
nées marquées par l'une des crises les
plus graves qu 'ait eue à affronter un pré-
sident des Etats-Unis.

Pour M. Reagan , la route qui ouvre les
quatre années à venir a emprunté hier la
voie sacrée des président américains: la
Pennsylvania-Avenue qui va du Capitole
à la Maison-Blanche.

Auparavant le président élu et Mme
Nancy Reagan, toute de rouge vêtue,
avaient commencé la journée en assis-
tant à l'office religieux à l'église épisco-
palienne Saint-John.

Après une rapide collation à la Mai-
son-Blanche, M. et Mme Reagan, accom-
pagnés du président Carter et de Mme
Rosalynn Carter, arrivaient au Capitole
où ils étaient accueillis par les princi-
paux dirigeants du Sénat et de la Cham-
bre des représentants.

Debout devant le Capitole, M. Rea-
gan , la main droite levée, la gauche pla-
cée sur une Bible qui appartint à sa
mère, a prononcé le serment traditionnel
face au président de la Cour suprême, M.
Warren Burger: «Je j ure solennellement
que je remplirai fidèlement les fonctions
de président des Etats-Unis et que je fe-
rai tout pour préserver, protéger et dé-
fendre la Constitution des Etats-Unis».

Quelques minutes avant, le nouveau
vice-président , M. Georges Bush, avait
lui aussi prêté serment.

21 COUPS DE CANON
Une salve de 21 coups de canon a salué

le début de l'ère Reagan;
Le nouveau président a alors pris la

parole et a affirrrié'qu'à partirde mainte-
nant il allait s'intéresser à un.groupe
particulier longtemps négligé: «Nous, le
peuple».
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Le président Reagan prête serment sous le regard de son épouse. A droite, le prési-
dent sortant Jimmy Carter. (Bélino AP)

444 jours de détention
et un ultime suspense

Aéroport de Téhéran: prêts pour le départ. (Bélino AP)

Les otages américains ont finalement quitté la terre iranienne ou ils
ont été détenus pendant 444 jours, au moment où expirait le mandat
présidentiel du président Jimmy Carter.

L'appareil transportant les 52 otages a décollé exactement à 17 h. 33
GMT (18 h. 33 heure de Paris) en présence de M. Behzad Nabavi,
principal négociateur iranien, a annoncé l'agence Pars. L'opération s'est
déroulée sous des huées et les cris de «A bas l'Amérique... à bas
Reagan... Allah est grand».

Jusqu'au bout, l'inquiétude a sub-
sisté. En effet, après un retard de
quatre heures, encore inexpliqué,
dans l'accomplissement de la procé-
dure de libération, on avait craint
que les avions algériens ne puissent
décoller en raison de l'obscurité. Le
black-out est en vigueur sur l'aéro-
port Mehrabad en raison de la
guerre entre l'Iran et l'Irak mais les
autorités iraniennes ont accepté d'al-
lumer les pistes.

Les avions sont arrivés dans la
nuit à Alger où les otages devaient
être transbordés sur des appareils
sanitaires américains pour se ren-
dre à Wiesbaden. Le vol jusqu'à Al-
ger, un trajet de 4800 kilomètres,
devait prendre quelques heures et
il fallait compter plusieurs heures
de plus pour qu'ils franchissent les
1600 kilomètres jusqu'à la base aé-
rienne américaine de Rhein Main.

Ce n'est qu'après une période de
décompression de cinq à six jours,
que les otages américains retrouve-
ront leur famille.

Aux Etats-Unis, c'est déjà la fête
dans certaines familles éprouvées
par cette attente angoissante et par
des fausses joies. Dans plusieurs
villes, les cloches se sont mises à
sonner et dans la ville de Milledg-
ville les drapeaux n'étaient plus en
berne.

Malgré la signature de l'accord
d'Alger lundi matin, la procédure
de libération a rencontré des diffi-
cultés, ce qui explique le retard de
près de 36 heures pour le départ des
otages. Ainsi lundi soir, après une
longue attente, M. Nabavi, princi-
pal négociateur, accusait les ban-
ques américaines d'avoir cherché à
torpiller en sous-main l'accord en
ajoutant un document de 20 pages
restrictif sur les éventuelles ac-
tions juridiques que pourrait inten-
ter l'Iran. » Suite en dernière page

Partir sous Carter, arriver sous Reagan
OPINION— 
i •

Intronisation du 40e président
des Etats-Unis et en même temps
444e et dernier jour de l'affaire
des otages. Une date dans l'his-
toire récente des Etats-Unis. Les
prisonniers partis sous Carter at-
terriront sous Reagan...

Sans revenir au film des événe-
ments et au suspense de ces der-
nières heures, reconnaissons
qu 'après avoir joué avec les nerfs
de l'Amérique et tenu jusqu 'au
bout en haleine la plus grande na-
tion du monde, les Iraniens ont
pratiquement fait manquer sa sor-
tie à M. Carter et réussi à jeter si-
non l'éteignoir, du moins à faire
écran, à occulter l'éclat d'une céré-
monie de passation des pouvoirs
en lâchant leurs otages à l'heure
H.

L'humiliation du Grand Satan
occidental semble avoir été l'ul-
time constance des ayatollahs.

L'Amérique a été humiliée cer-
tes, mais l'Iran a payé le prix en af-
faiblissant notamment ses forces
armées par manque de matériel de
rechange et des livraisons améri-
caines. Et cette humiliation a été
ressentie d'une manière bien diffé-
rente de celle du Vietnam par
exemple, où les Américains se sen-
taient coupables des horreurs dé-
voilées en Asie du Sud-Est... Tan-
dis que vis-à-vis de Téhéran, ils ont
toujours estimé avoir le bon droit
pour eux.

Et il faut dire que la presse et
les chaînes de télévision des USA
n'ont jamais laissé passer un seul
jour sans parler des otages parfois
oubliés de ce côté-ci de l'Atlanti-
que, au bénéfice d'événements
tels que ceux de Pologne notam-
ment. L'Amérique populaire rêvait
de donner une leçon aux théocra-
tes iraniens, d'en découdre une
fois pour toute. Les populations
noires des Etats du Sud révélant
même des sentiments plus outrés
dans la violence et le militarisme
que l'Américain moyen du Nord.

En admettant que les otages
n'aient pas été libérés avant la

prestation de serment de M. Rea-
gan, on prévoyait une redistribu-
tion totale du jeu entre Téhéran et
Washington. Dans ce cas, deux hy-
pothèses étaient retenues: les ac-
cords d'Alger n'étaient pas remis
en cause et il ne s'agissait que
d'un retard de quelques heures ou
de quelques jours; ou alors les par-
ties se départissaient des accords
dans le délai prévu et Reagan au-
rait pu décider de frapper fort pour
restaurer la dignité des USA.

On en est plus là. A la demande
de M. Reagan, c'est l'ancien prési-
dent Carter qui ira accueillir les
otages à Wiesbaden. L'ère Reagan
débute sous de bons auspices...

Encore pue paradoxalement, la
bête noire de beaucoup de ci-
toyens des Etats-Unis ne soit pas
seulement l'Iran, l'URSS ou en-
core Cuba, mais bel et bien Was-
hington !

Washington avec son appareil
gouvernemental sans coalition po-
litique proprement dite, mais avec
un ensemble de personnalités pos-
sédant un pouvoir décisionnel.
Parlement, Congrès, Sénat, Admi-
nistration élevant au carré la
complexité du système, est forte-
ment critiqué par une Amérique ri-
che en ressources, dotée de fabu-
leuses capacités d'adaptation et de
transformation, pleine de bonne
volonté et d'espoir qui attend
d'être gouvernée réellement, de vi-
vre un changement !

Il est peu probable que M. Rea-
gan devienne jamais le de Gaulle
des Etats-Unis. Qu'il continue à
parler clair, à être considéré
comme un homme ayant «la
chance pour lui», cela l'aidera à
dominer l'événement et à faire
avancer les choses dans le bon
sens... Il est vrai qu'autant d'es-
poir reposait il y a quatre ans sur
la tête de Carter auréolée d'une
pureté de bon aloi. Mais diriger
une superpuissance face à une au-
tre n'a rien à voir avec une partie
d'échecs entre ecclésiastiques !

Roland CARRERA

y^Tn route vers de.  "}
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- par Henry GOTTLIEB -

Les relations entre Ronald Reagan et les dirigeants européens semblent
avoir pris un bon départ, mais le nouveau président américain aura à faire
face à de sérieux conflits avec ses alliés européens sur les fronts du
commerce, de la défense et de la politique mondiale au cours des six

premiers mois de son mandat.

C'est du moins le point de vue des
hauts fonctionnaires de la CEE et de
l'OTAN à Bruxelles. Ils estiment que la
traditionnelle lune de miel de l'Europe

Reagan lui avait promis, lors de leur ren-
contre à Washington , de consulter les al-
liés des Etats-Unis avant de prendre une
décision qui pourrait affaiblir l'alliance .
| Suite en dernière page

avec un président américain fraîchement
élu a bien commencé. Ils espèrent que ce
climat favorable demeurera lorsque le
temps de la confrontation sera venu.

Ces hauts fonctionnaires se sont mon-
trés très satisfaits de la personnalité des
hommes nommés par Ronald Reagan
aux Affaires étrangères. Les déclarations
faites lors de la désignation du secrétaire
à la Défense et du secrétaire d'Etat ont
paru prendre le parti des Européens
clans les conflits qui les opposent à l'ad-
ministration Carter.

Le style de Ronald Reagan, et le fait
qu 'on le présente par avance comme un
homme aimant à prendre de grandes dé-
cisions, correspond à l'idée que les Euro-
péens se font d'un président américain
idéal.

«En résumé, M. Reagan agit comme
un président», expli que Sir Roy Den-
man, le directeur général des affaires ex-
térieures de la communauté.

La sympathie des dirigeants euro-
péens pour Ronald Reagan n'a fait que
se confirmer depuis son élection.

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt a exposé à ses homologues lors
du Conseil européen des 1er et 2 décem-
bre derniers à Luxembourg que Ronald

Un bon départ pour les relations entre
Ronald Reagan et les dirigeants européens

LA CHAUX-DE-FONDS
CROULE SOUS LA NEIGE

CANTON DL NEUCHATEL

Deux scanners
à la fois !

Lire en page 3

Appel à l'armée !

AFFAIRE BACHMANN

Lire en page 17
Lumière est faite



Alain Zerbmi ou la peinture remise en question, et en objet!
Galerie du Manoir

Dès le premier abord , en pénétrant
dans la galerie, on est soi-même pétrifié,
ou fossilisé. Tant par les dessins que par
les peintures-sculptures. Un monde tout
à fait étrange à première vue, et qui vous
devient , toujours étrangement familier
quand on est réellement dedans. Ce Vau-
dois cévenol , à la sévère culture fran-
çaise, ce philosophe qui s'est toujours
passionné pour les arts plastiques a été
chercher loin pas tellement son inspira-
tion que sa ou ses techniques. Chez van
Gogh et ses pâtes elles aussi objet , chez
Rembrandt et sa manière toujours ini-
mitable de poser la lumière sur quelque
chose qui va devenir un objet spirituel,

Christ dans les Pèlerins d'Emmaùs. Mais
voici les Egyptiens, ces merveilleux «si-
gnifiants» réunissant la forme, le relief ,
le langage, bref tout. De quoi , en effet ,
être envoûté. Mais Alain Zerbini a re-
gardé autrement ces Egytiens domina-
teurs: dans la matière même dont il
usaient pour non pas même exprimer le

Fossilisation XXII , «Naissance de Vénus» (le coquillage de Botticelli)
monde, mais le créer. Entretemps, ce dé-
voreur va étudier la psychologie à l'Uni
de Neuchâtel: ce n'est pas du tout sur-
prenant s'il y a tant d'inconscient, de
subconscient dans son œuvre.

Autrement dit, on n'aborde pas Zer-
bini avec des pensées folâtres ou récréa-
tives. Prenons d'abord les dessins. Nous
ne voyons guère, ou, pas, dans le noir et
blanc contemporaîn,( d'écriture aussi sé-
rieuse, cherchée, accomplie sur la page
blanche, qu'ici. La relation au maître ab-
solument éternel de l'estampe, Rem-
brandt van Rijn , est un véritable appel à
la communion dans le trait. Il y a une re-
lation directe entre Zerbini et le maître
hollandais, dans l'absolue perfection du
dessin («On n'a pas le droit, en art, d'être
techniquement insuffisant» pourrait dire
Zerbini, très justement). Mais surtout ce
noir et blanc, ce fameux clair-obscur
créant sous la plume une architecture
quasiment concrète, c'est cela, le dessin
de Zerbini. Aucun ne ressemble d'ailleurs
à l'autre, pour un oeil exercé, ou qui es-
saye de s'exercer. Ce sont non des pays,
mais des continents que l'on découvre, ils
sont comme une île est. Ou bien l'on
s'embarque pour l'exploration , ou l'on
s'y refuse, par crainte de sortir des évi-
dences rassurantes, par exemple. Ici,
tout est mesuré, voulu , pensé, mais, en
effet , rien n 'est rassurant: jetez-vous à
l'eau, et vous saurez si vous savez nager
en quête de ces îles étranges à force
d'être volontaires, imaginaires et sans
rapport avec rien. Sauf évidemment

Rembrandt déjà nommé: mais c'est dans
la religion technique qu 'elle se trouve.

De ce chapitre tout aussi important
que le second, nous passons à cette in-
quiétante «peinture-objet». Nous l'avons
dit: aucune référence contemporaine , si
ce n 'est qu'elle fait un usage très curieux
de paysages imaginaires, sous-marins,

presqu'à des cathédrales englouties ou à
ces grands cimetières sous la lune dont
écrit Bernanos, à propos de tout autre
chose. Ou nous sommes dans l'interpla-
nétaire ou dans les tréfonds de l'âme hu-
maine. Ce qui revient d'ailleurs au
même. Que sont ces «Sédimentations li-
gneuses.», ces «Pétrifications», ces «Fos-
silisations», ces «Sédimentations», ces .
«Arrachements», ces «Empreintes», ces
«Multibiguités» (ces titres ont beau
avoir l'air compliqué, ils sont très exacte-
ment modelés sur cette peinture-sculp-
ture), sinon des plongées dans un être à
la fois végétatif et cosmique; qui? Nous,
mais l'important, en outre, c'est que
l'art, ici, n'est plus supporté par la toile,
le pavatex ou la planche, le matériau fait
partie intégrante de l 'image. Cette image
n'est plus simplement une sorte de pro-
j ection idéale sur quelque chose — Dieu,
table ou cuvette -, elle est elle-même ob-
jet concret, à toucher, tâter, sentir. Là
est le triomphe d'un artiste qui a voulu
de mâle volonté exprimer son univers in-
térieur et l'extérieur, en les réunissant
dans l'œuvre accomplie et se complai-
sant à elle-même, en dépit ou avec toutes
les interprétations imaginables, y com-
pris la permanence de ces roses persis-
tants tout à coup traversés de beige:
tout cela est voulu. Faites-en ce que vous
voudrez, dit en substance Zerbini , désor-
mais ce n'est plus mon affaire. Comme
Dieu, ayant créé le monde, le laisse rou-
ler sans intervenir dans les espaces infi-
nis qui effrayaient tant Pascal.

J. M. N. HORIZONTALEMENT. - 1. Placer
entre. 2. Nom vulgaire du daphné. 3. Pe-
tite fenêtre pratiquée dans un toit; Pos-
sessif renversé. 4. Fleuve de Suède; Alga-
rade. 5. Possessif; Beaucoup. 6. Officier
du palais du sultan; Conjonction. 7.
Unité de résistance électrique; Dans
Nancy; Abréviation pieuse. 8. Se dit
d'une chose dont on refuse de prendre la
responsabilité; De bonne heure. 9. Qui
ont l'habitude de nier. 10. Fils de Re-
beca; Rivière de Belgique.

VERTICALEMENT. -1. Trompe sur
l'apparence. 2. Spectacles romains de
combat naval. 3. Couchis de fascinage
pour arrêter l'action des eaux; Lettre
grecque. 4. Epoque; Ph.: vieux; Un des
éléments. 5. Piège; Note. 6. Rivière des
Etats-Unis; Rôle. 7. Ile à l'embouchure
de la Charente; Fin de partie. 8. Pronom
personnel; Caché; Fers de charrue. 9. On
en met parfois aux torpilles. 10. Rame de
papier à lettres; Pronom personnel.
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Solution du problème paru mercredi
14 janvier

HORIZONTALEMENT. -1. Alexitè-
res. 2. Seu; Notule. 3. Pu; Mime; Er. 4.
Aa; Pat. 5. Dame; Nanti . 6. Irène; Sées.
7. Sot; Lé. 8. Tu; Rome; Lu. 9. Résure;
Air. 10. Atténuante.

VERTICALEMENT. - 1. Aspidistra.
2. Leu; Arouet. 2. Eu; Emet; St. 4. En;
Rue. 5. Inia; Elorn. 6. Toman; Emeu. 7.
Eté; As. 8. Ru; Pneu; An. 9. Eléate; Lit.
10. Sertissure.

En Allemagne

Beaucoup de personnes âgées
et d'handicapés ne seraient pas
obligés d'entrer à l'hospice ou à
l'asile s'il ne leur fallait pas vivre
seuls chez eux dans la crainte
permanente de tomber malade ou
d'être victimes d'un accident.

Grâce à un nouveau système
d'appel d'urgence actuellement
expérimenté à Wilhelmshaven les
personnes âgées et infirmes pour-
raient dans ce cas rapidement
contacter les secours. L'appel
d'urgence est déclenché par un
mini-émetteur qui n'est pas plus
gros qu'un briquet et que l'on
peut porter en sautoir.

En appuyant sur un bouton la
touche spéciale d'alarme du télé-
phone compose automatiquement
le numéro d'appel d'un ordinateur
à la station centrale de secours.

Chaque émetteur ayant une ca-
ractéristique spéciale, l'ordina-
teur localise immédiatement l'ap-
pel et indique aussitôt sur un
écran de visualisation le nom et
l'adresse de la personne en dé-
tresse, alinsi qu'une série d'autres
indications sur l'infirmité éven-
tuelle (cécité, diabète, etc.).

Avant même qu'une équipe de
secours ne soit dépêchée sur les
lieux, le personnel de la centrale
peut entrer en contact avec la
personne dans le besoin - sans re-
courir au téléphone. Une station
haut-parleur-microphone reliée
au système d'urgence permet
d'établier aussitôt un contact en
phonie pour avoir ainsi des dé-
tails complémentaires sur la na-
ture des secours à apporter.

Tous les entretiens et toutes les
mesures prises sont enregistrées
sur bande magnétique. Si le sys-
tème fait ses preuves à Wilhelms-
haven, d'autres municipalités de
la République fédérale d'Allema-
gne ont l'intention de l'adopter
progressivement, (dad)

Assistance rapide grâce
aux mini-émetteurs

Mercredi 21 janvier , 21e jour de l'an-
née.
FÊTES À SOUHAITER:
Agnès, Inès
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. - Pemiers vols commerciaux
de Concorde entre Paris et Rio de Ja-
neiro et entre Londres et Bahrein.
1973. - Assassinat d'Amilcar Cabrai ,
laeder indépendantiste de la Guinée
Bissau.
1970. - Annonce de la vente de Mi-
rages à la Libye. Exécution de 12
hommes en Irak à la suite d'une ten-
tative de coup d'état.
1954. - Lancement du premier sous-
marin atomique Américain , le «Nau-
tilus» .
1949. - Démission de Chiang Kai-
Tchek de la présidence de Chine.
1942. - Offensive de Rommel en
Afrique du Sud.
1924. - Mort de Lénine à l'âge de 54
ans. Premier congrès du P.C.C. à
Canton.
1919. - Déclaration d'indépendance
de l'Irlande adoptée par le congrès du
Sinn Fein à Dublin.
1793. - Louis XVI décapité.
1606. - Le parlement anglais décide
de sévères mesures contre les catholi-
ques.
IL EST NÉ UN 21 JANVIER:
Le compositeur français Léo Delibes
(1836-1891).

épheméride «|!J

Le Centre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances (INFAS), à Lau-
sanne, attire l'attention des skieurs sur
l'activité des voleurs - de plus en plus
nombreux dans les stations de sports
d'hiver - qui se spécialisent dans le vol
des skis d'une certaine valeur.

Pour les mettre en échec ou, tout au
moins, leur compliquer la tâche, INFAS
donne les quelques conseils suivants:
- Si vous faites une pause en plein air ,

n 'abandonnez jamais vos skis au hasard,
mais choisissez un endroit que vous pou-
vez toujours avoir sous les yeux.
- Si vous vous arrêtez dans un restau-

rant ou une cabane, ne laissez pas vos
skis par paire devant la porte, mais pla-
cez chaque ski à un endroi t différent. Un
voleur intéressé par le premier n 'aura
certainement pas le temps de chercher le
second.
- Utilisez toujours les locaux ou lès

supports pour skis qui sont surveillés. Le
prix modique que vous coûtera la consi-
gne vous évitera d'avoir vos vacances ou
votre excursion gâchées, et surtout, si
vous n 'êtes pas assuré, d'avoir à débour-
ser les frais d'une nouvelle paire de skis.

(sp)

Attention aux voleurs de skis !

Disques

La communauté de travail , qui œuvre
au sein de l'Association des musiciens
suisses, pour la diffusion de la musique
suisse, informe le vaste public des disco-
philes de l'évolution de la musique de
notre pays. .

Les disques produits par cette commu-
nauté retiennent depuis plusieurs années
l'attention du public. Deux nouveaux
disques viennent de sortir de presse, sé-
parément (il est possible de les obtenir
l'un ou l'autre). Si le mélomane pouvait
encore douter de la richesse du patri-
moine musical, il aura ici la preuve évi-
dente et renouvelée de la diversité, de la
valeur du langage des compositeurs na-
tionaux.

JULIEN-FRANÇOIS ZBINDEN
Sur la face A, on trouve «Lemanic 70»,

commande du Festival de musique de
Montreux à l'occasion du 25e anniver-
saire de sa fondation , en 1970. L'œuvre,
d'une écriture dense, est composée de
quatre parties: introduction de caractère
impressionniste, un deuxième mouve-
ment en forme de divertissement, un in-
terlude, tandis que vers la fin de l'œuvre
apparaît une réminiscence de l'Hymne
vaudois 1803. Une manière de justifier le
titre «Lemanic 70» dit le compositeur.
L'Orchestre de la Suisse romande, dirigé
par Wolfgang Sawallisch, est le remar-
quable interprète de ces pages.

Jazz-sonatine, au piano le composi-
teur, intègre quelques éléments rythmi-
ques et expressifs du jazz dans un
contexte d'une substance classique.

Sur la deuxième face «Ethiopique»,
pour récitant et orchestre, sur des poè-
mes de Leopold Sédar Senghor. La musi-
que est subtilement suggestive, elle pro-
longe la résonance intérieure des textes.
Dans certains cas le compositeur tient
compte des indications du poète qui
avait imaginé la nature de certains ins-
truments propres à accompagner le
texte.

C'est ainsi qu 'on trouve au sein de
l'excellent Orchestre de chambre de Lau-
sanne, dirigé par Arpad Gerecz , une im-
portante percussion, récitant Jean-Da-
niel Henneberger.

«Impératifs» pour chœur mixte (1957)
ont été composés sur des poèmes de Ju-
lien-F. Zbinden pour marquer le dixième
anniversaire de la Revue musicale de
Suisse romande. Ces pièces sentent bon
le terroir vaudois, elles sont interprétées
par le Chœur de la Radio suisse romande
sous la direction d'André Charlet.

CONSTANTIN REGAMEY
C'est afin d'honorer une commande de

l'Association des musiciens suisses et de
la Fondation de l'Orchestre de la Suisse
romande qui , en 1970, désiraient mar-
quer le 50e anniversaire de l'OSR que
Constantin Regamey écrivit «Alpha» ,
cantate pour ténor et grand orchestre
que l'on entend sur la face A du disque.
Regamey réalise ici un projet qui lui
tien t à cœur depuis des années: mettre
en musique un des textes les plus éton-
nants et profonds de la littérature uni-
verselle, le Rigveda, le plus ancien texte
philosophique connu de l'humanité, mais
aussi extraordinaire chef-d'œuvre poéti-
que. Regamey comprend le texte comme
étant hors du temps, de tout temps, il
n 'y a rien d'orientalisant dans sa techni-
que d'écriture qui se situe dans la pers-
pective de l'histoire de la musique occi-
dentale. Les interprètes sont ceux-là
même qui ont créé l'œuvre: l'OSR dirigé
par Armin Jordan , soliste Eric Tappy.
Durée près de 30 minutes.

La face B propose «Autographe»,
l'œuvre a été écrite pour marquer le 20e
anniversaire de l'Orchestre de chambre
de Lausanne et honorer Victor Desar-
zens. Elle révèle une technique d'écriture
héritée de la tradition polonaise à tra-
vers une forme d'une grande distinction
dont la modernité n'exclut pas une affir-
mation permanente d'une certaine mélo-
die avec tout ce que cela peut apporter
de richesse inventive et de sensibilité.

Puis Constantin Regamey met en mu-
sique «Cinq poèmes de Jean Tardieu» à
partir d'une analyse des textes, puis il
crée une mise en scène: des groupes de
chanteurs (qui changent de formation en
cours d'exécution), déclament les poè-
mes: susurrements, «Sprechgesang», uti-
lisation de la voix de nez. La démarche
de Regamey se situe ici dans le sillage de
Luciano Berio et de ses recherches pho-
nologiques.

Les interprètes déjà cités, l'Orchestre
de chambre de Lausanne dirigé par Ar-
pad Gerecz, le Chœur de la Radio suisse
romande sous la direction d 'André Char-
let assurent l'excellente mise en valeur
de ces différentes partitions. D. de C.

La Communauté de travail pour la diffusion de la
musique suisse édite Julien-F. Zbinden et C. Regamey

La médecine vient d'accomplir un
nouveau progrès dans la lutte contre la
mortalité des enfants nés avant terme.
On peut en effet réduire cette mortalité
infantile de manière sensible grâce à
l'administration d'hormones thyroïdien-
nes. Des études réalisées à ce sujet à la
clini que pédiatrique et à l'Institut de ra-
diologie clinique de l'université de
Mayence, en République fédérale d'Alle-
magne, ont fourni des résultats très posi-
tifs.

Succès d'un traitement hormonal Concert en duo

Poète autant que musicien, aux anti-
podes du fracas publicitaire, tel est
Pierre-Henri Ducommun dont l'art vio-
lonistique suit une magnifique ligne as-
cendante.

C'est dans un programme classique,
contemporain et romantique que Pierre-
Henri Ducommun et Paul Mathey se
produisaient dimanche après-midi dans
la salle de paroisse du Grand Temple.
Programme bien choisi pour permettre
aux auditeurs d'évaluer l'étendue des
moyens techniques, du sens musical du
violoniste et de son partenaire au piano.

Trois belles sonates, Corelli , Paul Ma-
they, Jean-S. Bach. La sonate de Paul
Mathey a su séduire par la concision et
la profondeur du langage. Ce sont des
pages vigoureuses, lyriques, généreuses,
tourbillonnantes qui savent à tout ins-
tant retenir l'attention du l'auditeur.

La musique de Fritz Kreisler, «Tam-
bourin chinois» «Liebesfreud» «Praelu-
dium und allegro» créa une atmosphère
de charme à laquelle personne ne résista.
Nous avons été emportés dans les flots
de cette musique caractéristique d'une
époque, en avons apprécié l'exécution
spirituelle , virtuose, enjouée.

Les artistes ont fait passer à leurs
amis un après-midi musical sans compli-
cation , fait de simple joie auditive. On

les en remercie. «L'heure de musique de
janvier» qui se déroule depuis plusieurs
années à la salle de paroisse du Grand
Temple est entrée dans la tradition lo-
cale. D'année en année elle attire de plus
en plus d'auditeurs.

D. de C.

Pierre-Henri Ducommun, violon
Paul Mathey, piano

Christie's a bien commencé l'année à
New York en vendant aux enchères pour
plus de six millions de francs de tableaux
de maîtres anciens, parmi lesquels 22
œuvres de la célèbre collection Prescott.
Pièce maîtresse de cette collection, une
peinture sur panneau de Pieter Breughel
le Jeune, «L'auberge Saint-Michel», a
été adjugée 610.000 francs à un mar-
chand londonien.

Un très beau tableau de Peter Paul
Rubens, représentant deux apôtres et
réalisé vers 1614, a été enlevé pour
560.000 francs par un collectionneur eu-
ropéen anonyme. Une autre œuvre de
Pieter Breughel le Jeune illustrant de fa-
çon particulièrement colorée la prédica-
tion de St-Jean Baptiste a atteint
440.000 francs et un collectionneur privé
à payé 330.000 francs pour un paysage
hivernal signé Hendrick Avercamp.

Prix élevés pour des tableaux
anciens à New York

Le printemps détermine les espérances
d'une année, l'aurore celles d'une jour-
née, leur union celles de la famille, le tra-
vail assidu celles de la vie.

Proverbe chinois

Pensée

L'éducation moderne, ça consiste à
faire preuve d'une autorité nuancée.
Mais ça n 'empêche pas de se mettre en
colère. Prenons un exemple. Ça fait une
demi-heure que Toto tanne son père en
lui demandant comme on ressasse une li-
tanie:
- Papa! Papa! Est-ce que je peux

jouer au docteur avec ma sœur?
Et le père se met à crier:
- Ça fait trois fois que je t'ai dit peut-

être. N'insiste pas! C'est mon dernier
mot...

EDUCATION FERME...



On a fait appel a I armée!
La Chaux-de-Fonds bientôt déclarée zone sinistrée?

L 'avenue Léopold-Robert reste bientôt l'une des seules artères praticables.
(Photos Bernard)

Près de cinq mètres de neige! Un record! Depuis la dernière guerre
mondiale, La Chaux-de-Fonds n'avait plus connu une telle situation, une
situation qui devient alarmante pour certains et préoccupante pour d'autres.
La plupart des rues sont aujourd'hui impraticables. Les véhicules bloqués se
comptent par dizaines voire par centaines.

Et la neige continue à tomber! Encore 50 centimètres de neige, peut-
être moins, malgré les nombreux efforts fournis par les hommes de la voirie
et de ceux de la police notamment, et la ville risque d'être totalement
bloquée. Le Conseil communal conscient de ces conditions a décidé hier
matin de prendre «le taureau par les cornes». Des mesures d'extrême
urgence ont été décrétées, interdisant le parcage de tout véhicule dans les
rues de la ville de minuit à midi et ce jusqu'à jeudi.

De plus, il a été décidé de faire appel à l'armée et à ses moyens, par
l'intermédiaire du Département cantonal des travaux publics. Pour l'heure,
on ignore si cette demande sera acceptée au niveau fédéral.

A plusieurs reprises déjà, nous avons
relaté les difficultés rencontrées par les
TP pour déblayer les rues de la cité.
Tous ces problèmes se sont très nette-
ment aggravés dans la journée d'hier où
il est tombé près de 40 centimètres de
neige fraîche. De nombreux tronçons
n'ont pu être dégagés en raison des voi-
tures «ventouses». Il était dès lors nor-
mal de prendre des mesures pour assurer
la fluidité du trafic.

Comme on ne fait pas d'omelettes sans
casser d'œufs, chaque automobiliste de-
vra faire preuve de beaucoup de compré-
hension et se conformer à l'arrêté du
Conseil communal qui prévoit le station-
nement uniquement rue de la Pâque-

rette, place du Gaz, parc des Kosiers,
parc ouvert de Jumbo et stade de la
Charrière.

Ces endroits pourront toutefois être
modifiés dans la matinée. C'est pourquoi
il est conseillé de se renseigner soit au
numéro 111 ou à la police locale, télé-
phone 22 10 17 ou 22 10 18.

Pour avertir la population des mesures
décidées, on n'a pas lésiné sur les
moyens. Des papillons ont été distribués
en fin d'après-midi aux sorties de ville, à
tous les automobilistes quittant la Mé-
tropole horlogère. Une voiture haut-par-
leur a également sillonné la ville. Enfin ,
des appels ont été lancés à la radio et à
la télévision.

Au 'niveau de là police' locale, l'équipé
de nuit a été renforcée. Au niveau dés se-

Que de neige !

cours, les groupes de soutien accompa-
gnant chaque sortie d'ambulance ou de
véhicule des pompiers ont été mainte-
nus.

RENFORT DE NUIT
DES SAPEURS-POMPIERS

Pour compléter l'effectif des premiers
secours déjà renforcé la nuit au poste de
police, l'état-major du bataillon de sa-
peurs-pompiers a pris la décision , hier,
de mobiliser ses sous-officiers et offi ciers.
Ainsi, chaque soir, de 19 h. à 7 h. du ma-
tin, quatre hommes prendront leur quar-
tier général à la caserne de la rue de la
Boucherie où un local a été transformé
en dortoir.

Ce service de piquet a débuté hier soir
et sera poursuivi jusqu 'à lundi matin. Si
la nécessité l'oblige, il sera maintenu la
semaine prochaine.

Par ailleurs, l'état-major du bataillon
lance encore un appel aux agriculteurs
les invitant à faire l'impossible pour dé-
gager leurs hydrantes ou le regard de
leurs citernes.

APPEL À LA POPULATION
La situation actuelle pose évidemment

d'énormes problèmes dans d'autres ser-
vices. C'est ainsi que les ordures n'ont pu
être débarrassées correctement, les ca-
mions chargés de cette tâche ne pouvant
accéder à certains endroits. Pour l'heure
donc, il est vivement conseillé de déposer
ses déchets dans les endroits dégagés,
largement ouverts.

Au Bois-du-Petit-Château, la situa-
tion est aussi alarmante. Vu la masse de
neige, certains animaux ont bientôt la
possibilité de sortir des enclos. Pour em-
pêcher que ces pensionnaires ne pren-
nent la clé des champs, des tranchées ont
été creusées par les responsables du parc
aidés à cette occasion par de nombreux
élèves de l'Ecole secondaire.

TRAFIC FERROVIAIRE PERTURBÉ
Le trafic ferroviaire dans la région a

été perturbé. C'est ainsi que la ligne des
CJ a été coupée entre La Chaux-de-
Fonds et la Ferrière, des arbres s'étant
abattus sur la voie. Entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, certains trains ont été
supprimés et remplacés par un service de
cars pour faciliter les travaux de dénei-
gement de la voie.

Union Carbide' â cqrlnfl aussi des pro-
blèmes. Il a fallu de toute urgence dé-

blayer une partie du toit qui menaçait de
s'effondrer.
PANNE D'ÉLECTRICITÉ
La tempête a aussi provoqué plusieurs

pannes de courant. La région des Bou-
lets, des Trembles et celle des Beneciar-
des, soit au total une vingtaine de fer-
mes, ont été privées d'électricité depuis
hier matin à 10 h. 30, un arbre s'étant
abattu sur la ligne. La panne n'a pu être
réparée qu 'en fin d'après-midi. L'ENSA
a indiqué que quatre autres incidents si-
milaires ont été enregistrés dans le can-
ton.

La situation est alarmante. Il faut que
maintenant chacun en prenne cons-
cience. Il est vivement recommandé à
chaque automobiliste de n 'utiliser son
véhicule qu 'en cas de besoin urgent.
Ceux qui hier se sont servis de ce moyen
de locomotion pour aller faire leurs cour-
ses ou se rendre à leur travail auraient
mieux fait de s'abstenir car, incontesta-
blement, ils ont aggravé la fluidité du
trafic. A situation exceptionnelle, mesu-
res exceptionnelles qui supposent de cha-
cun tolérance et compréhension !

M. D.

Un nom lourd a porter.¦¦
Pratiquement chaque fo is  qu un

événement impressionne particuliè-
rement la population, et que des per-
sonnes y sont impliquées à leur dés-
honneur, l'opprobre rejaillit sur des
innocents. Que le nom d'un coupable
ait été publié intégralement ou qu'on
n 'ait mentionné que ses initiales, on
peut être à peu près certain que la
vindicte publique va s 'exercer sur les
membres de sa famille, sur ses pro-
ches, sur des homonymes, sur des
gens dont «on avait cru que...».

La foule traumatisée a besoin de
victimes expiatoires...

Certes, on ne saurait incriminer
globalement nos concitoyens de ce
genre de vengeance mal dirigée.
Mais les cas sont trop fréquents tout
dé même où des enfants, des
conjoints , des parents, des amis d'in-
dividus peu recommandables, voire
simplement des gens qui avaient le
malheur de porter le même nom, pâ-
tissent, parfois gravement, d'agisse-
ments qui ont ému l'opinion et aux-
quels ils sont parfaitement étrangers.

C'est arrivé, tout récemment en-
core, après le meurtre de la petite
Maryline, où des fanatiques de
«chasse aux sorcières» ont alarmé,
par des menaces graves, toute une fa -
mille portant le même patronyme et
originaire du même village que le
meurtrier.

Les mêmes excès recommencent
après le drame du petit Fabrice.
L 'ancien avoca t du meurtrier, nous

l'avons dit, a été menace de mort.
Nous apprenons maintenant qu'un
enfant subit, à l'école, le contrecoup
parfaitement injuste de cette triste
affaire.  Son seul tort est de s'appeler
Rabin, comme le meurtrier, et d'avoir
un papa divorcé, comme le meurtrier
est divorcé. La ressemblance s'arrête
là, mais elle lui vaut, paraît-il, une
véritable persécution de la part de
ses camarades qui le fuien t, le nar-
guent, l'insultent, lui retirent les ob-
jets qu 'ils lui avaient prêtés, le tabas-
sent même...

Ce n'est peut-être pas le seul cas
d'aberration de ce genre: après tout,
Rabin est un nom qu 'on rencontre,
dans la région.

Nous l'avons dit déjà , et ce cas
veut qu 'on le répète: l 'indignation
peut être noble, l'hystérie n'est pas
admissible. On a beaucoup parlé ces
jours du respect dû aux innocentes
victimes: ce sont des considérations
qu 'on pourrait utilement mettre en
pratique, même quand des gosses -
qui savent aussi être cruels à l'occa-
sion -jouent les petits bourreaux. Le
meurtrier Rubin a des enfants; d'au-
tres enfants s'appellen t Rubin: ni les
uns ni les autres ne sont responsables
du crime auquel un homme a attaché
son nom.

Mais où les enfants apprendront-
ils ce sens de la justice dont on se ré-
clame tant, sinon à l'école et autour
de la table familiale ? A bon enten-
deur...

Michel-H. KREBS

Deux scanners dans e canton!
Opérationnels presque simultanément

Voici une année, il n était pas question de doter le canton de
Neuchâtel d'un scanner, nouvelle merveille du diagnosti c radiologique
issue des progrès de l'informatique appliqués à la médecine. Dans
quelques mois, il en possédera deux !

Il se confirme en effet que le scanner «privé», fourni par un groupe
belge dans le cadre de l'équipement d'un centre pilote de
radiodiagnostic , sera installé dès le mois de mars à la Clinique
Montbrillant, après avoir été refusé par l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds sur les directives de l'Etat et de la Commission cantonale
d'hospitalisation. Au nom de la politique cantonale en la matière, de
l'équilibre des établissements et de la répartition «harmonieuse» des
équipements lourds, les autorités cantonales ont en effet décidé, non
sans déclencher une certaine polémique entre le Haut et le Bas,
d'accéder à la demande de la ville de Neuchâtel qui réclamait un
scanner pour les Hôpitaux des Cadolles - Pourtalès. A la différence du
projet «belgo - chaux-de-fonnier» qui n'impliquait aucun financement
public, le scanner «d'Etat» sera entièrement à charge de la collectivité.

Forte du feu vert de la Commission cantonale d'hospitalisation et du
Département de la santé publique, la ville de Neuchâtel poursuit
actuellement l'examen de ce projet qui représentera un investissement
de l'ordre du million et demi de francs, comprenant l'achat de l'appareil
et l'équipement des locaux adéquats. Le Conseil communal du chef-
lieu devrait présenter un rapport à cet effet au Conseil général vers le
mois d'avril déjà, une fois que le choix du type d'appareil et les
modalités de financement seront arrêtés. Au titre de l'application de la
loi cantonale d'aide hospitalière, l'Etat devrait contribuer au
financement de cette installation.

Tous ces détails réglés, le scanner de Neuchâtel devrait être en
place dans le complexe des Cadolles - Pourtalès dans le courant de
l'année. Ses promoteurs sont assurés d'une collaboration avec le
service de radiologie et de médecine nucléaire de l'Hôpital de La
Chan-ï-H e-Fonds.

Il sera néanmoins intéressant de voir, à la pratique, dans quelle
mesure le scanner «privé» de Montbrillant concurrencera le scanner
«public» de Neuchâtel puisque rien dans la loi ne dicte le choix du lieu
de la prestation aux médecins traitants comme aux usagers.

JAL

Siqnalisation lumineuse

Hier à 9 h. 50, un automobiliste du Lo-
cle, M. A. L., circulait du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Au carrefour du Gril-
lon , il heurta l'auto de M. J. P. N. du
Noirmont qui venait de s'engager sur la
route principale arrivant de la route de
la halle d'expertise et bénéficiant du feu
vert . Relevons que M. L. n 'avait pu se
conformer à aucune signalisation lumi-
neuse du fait que cette dernière avait été
retournée pour une cause indéterminée.

perturbée
Collision

¦ 

Voir autres informations
chnux-de-fonnières en page 5

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

«JAZZ-CLUB»
Assemblée générale

Jeudi 22 janvier à 20 h. 30
Petite salle de la Croix-d'Or 1532

Fleuriste de service cet après-midi :
Stehlé, Marché 2 

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Zerbini , 15-22 h.
Centre de Rencontre: expos. Claire

Schwob, 20-22 h.
Biblioth, de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothè que des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothè que S.F., Recrètes 29: 17-19 h.
ADC: Informations touristi ques, tél. (039)

22 48 21, me Neuve 11.
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.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service J'aide familiale: tél . 23 88 38, 8-12,

14-1.(5 h.
Babv-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73: 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
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, Léopold-Robert 81. En-
suite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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 (Industri e 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours; tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Famé.
Eden: 20 h. 30, La cage aux folles No 2; 18

h. 30, La blonde perverse.
Plaza: 20 h. 30, Sacrée balade pour les gros

bras.
Scala: 20 h. 45, Shining.

:: inéfittstif ©

Ecoliers du district, à vos lattes!
Concours jeunesse du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Aubaine pour les écoliers chaux-de-
fonniers qui , à la fin de ce mois, auront
l'occasion de goûter aux joies de la
compétition. En effet , le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, organisera, le 31 jan-
vier et le 1er février, sous le patronage de
«L'Impartial», un concours jeunesse ré-
servé aux écoliers du district nés entre
1966 et 1973.

Cette année, ce concours sera organisé
sous une forme nouvelle puisque un sla-
lom géant et une épreuve de ski de fond
compléteront l'épreuve de saut au pro-
gramme ces dernières saisons. Pour la
première fois aussi cette année, les fiHës
ont la possibilité de partici per !

Les élèves seront répartis en trois ca-
tégories, selon les tranches d'âges. La ca-
tégorie I rassemblera les enfants nés en
1971-1972-197 3, la II, en 1968-1969-1970
et la III en 1966 et 1967. Un classement
individuel séparera les filles et lès gar-
çons et sera établi par discipline et pour
le combiné. Chaque élève pourra donc
s'inscrire dans les disciplines suivantes:
slalom géant; ski de fond - catégorie I,
2,5 km., II et III , 4 km., et combiné. En
plus pour les garçons il y aura une
épreuve de saut au petit tremplin de
Cappel.

Le slalom aura lieu le 31 janvier sur la
piste de La Recome dès 14 h. alors que le
dimanche 1er février les participants à
l'épreuve de ski de fond prendront le dé-
part dès 10 h. au chalet Chez Cappel. Ce
même jour à 14 h., se disputera l'épreuve
de saut et à 17 h. à l'Ancien Stand, se dé-
roulera la proclamation des résultats et
la distribution des prix. Chaque partici-
pant recevra un prix souvenir et les trois
premiers de chaque discipline et de cha-
que catégorie recevront un prix spécial.
Soulignons encore que chaque élève qui

1 se classera 'dàns~lës "quinze premiers de"
'chaque ciiscîpîine" à* laquelle il' partici-
.pera , .y. cômprjsj ^.cprflbi.né, apportera
des points à sa classe. La classe qui tota-
lisera le plus grand nombre de points
remportera la Coupe de la classe la plus
sportive. ' ;

Les élèves peuvent s'inscrire jusqu 'au
23 janvier auprès de leur instituteur ou
au secrétariat de leur école. Souhaitons
enfi n que les conditions atmosphériques
seront favorables et qu'elles permettront
à ces jeunes compétiteurs de prendre le
départ!

(cm)

LA SAGNE

La tempête de neige qui s'abat sur
la région depuis plusieurs jours sans
discontinuer provoque des situations
difficiles voire graves à La Sagne.

Le parcage des véhicules devient
quasi impossible tant les routes sont
étroites. Les engins à déneiger ef fec-
tuent des passages sans beaucoup
d'arrêts et à certains endroits, on ne
sait plus où mettre la neige. De plus,
durant la nuit de lundi à mardi, le
vent qui sou f f la i t  en rafales a déra-
ciné p lusieurs arbres et c'est ainsi
que la route de La Roche - Sommar-
tel f u t  coupée pendant plusieurs heu-
res.

Route coupée
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Jamais notre offre 
*wB _̂2rïrlîne fut aussi séduisante! M TM 1 Qr*'

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,
Interhotel , 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 5828.
Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

d2£' Les vacances - c'est Kuoni

A vendre pour tout de suite ou à conve-
nir  à Villeret / St-Imier

maison 5 pièces
* cuisine moderne
* salle de bain¦ WC sépales

chauffage central
* Prix de vente Fr. 1 ">0 000.-
* Situation calme

Ecrire sous chiffre 06-460188 à Publia-
tas, 2610 Saint-Imier.

VIEILLES HORLOGES, montres de
poche, pendules, layettes, fournitures,
machines à arrondir, tours potences,
etc. Tél. 032/97 66 47 après 18 heures.

1356

OECttLCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds,
Rue Abraham-Robert 39
pour tout de suite ou date à convenir

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 234, charges Fr. 80.-.

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 330.-, charges Fr. 105.-.

appartement de 3 V2 pièces
Loyer Fr. 371.-, charges Fr. 120.-.

Cuisines agencées, ascenseur. Garage à
disposition.

DECALCO SA, 2612 Cormoret,
tél. 039/44 17 41 lias

ûEcaico sa
A louer à Courtelary,

immeuble LES ISLES, pour tout de
suites ou date à convenir

STUDIO
MEUBLÉ
DECALCO SA, 2612 Cormoret,
tél. 039/44 17 41 1195

À LOUER dans quartier des Forges

un appartement
2' j pièces, tout confort , 4e étage, cuisine ha-
bitable, hall , WC-bain , cave et chambre-
haute , balcon , pour le 1er avri l 1981.
Fr. .'!37.- par mois, charges comprises, égale-
ment Coditel.

S'adreser à Gérancia SA., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 :«o4so

ENTREPRISE DE MENUISERIE
cherche travaux intérieure, isolation , amé-
nagement et rénovations avec lames ou
panneaux.
Prix intéressant.
Ecri re sous chiffre HS 0273 au bureau de
L'Impartial.

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour ^fc AL flk4 ^%'Û«o yi TB
Ville et extérieur

I r™ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE J
oj (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |aj

2300 La Chaux-de-Fonds ~

SJ Nom Prénom |;

rj  (prière d'écrire en lettres majuscules) ES

I Ancienne adresse: Rue |

jg No postal J I Localité g

g; Nouvelle adresse: Hôtel/chez [ j

g No postal J \ Rue H

;'.j Localité M

j| Pays Province. ¦ %

H du au inclus y

| °?̂~ AVIS IMPORTANT |
(8 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par ¦

H écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. Ë

m 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. n

|ff| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. jj g
¦ 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement ¦
'~i Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ht
'̂  Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 *
'èj j 5. AVION: Prix suivant le pays. £j

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. .
B 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. jj -j

tSÊS
radio-télévision

_ 
Jp suisse romande

Nous cherchons pour la Radio à Lausanne

un électronicien
qui collaborera dans le cadre de la maintenance
(équipements techniques des studios, régies, ma-
gnétophones, microphones, etc.).

Exigences:

— diplôme en électronique d'une école profession-
nelle ou éventuellement certificat de fin d'appren-
tissage de mécanicien électronicien

— disponibilité, précision, esprit d'équipe.

Entrée: à convenir.

Délai d'inscription: 31 janvier 1981.

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront
bien adresser leur offre détaillée avec photo, préten-

, tions de salaire et mention du poste au: J

JP* Service du personnel
| "N de la radk> suisse romande
8Ln ^r 40, avenue du Temple

A 1»̂ 1010 Lausanne J

tŝ  Wffl Routes nationales suisses
| H République et Canton
S i ) de Neuchâtel
« IIP' 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-
tènement 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 ;ïô
Longueur max. des pieux 15 m.
Nombre d'ancrages 200
Béton poreux 180 m 'î
Béton longrines 150 m3

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu '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 23119

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
! pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à :

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149 0554

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre division de développement un

DESSINATEUR (TRICE)
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la réalisation des plans de pièces d'horlogerie.

Ce poste s'adresse à des professionnels diplômés ou à des personnes
ayant des connaissances en horlogerie ou en mécanique et désireuses

de recevoir une formation complémentaire.

MICROMÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN OUTILLEUR
qui sera chargé de la réalisation de pièces prototypes dans le cadre de
la création de nouveaux calibres électroniques quartz analogiques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la
date d'une entrevue. 2812

A vendre, à Fenin

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

S'adresser à Régence S.A.
Rue Coulon 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 25. 28 623

AMINCISSEMENT
localisé

INSTITUT
ROSEMARLÈNE

A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36
0827

f db 1
A VENDRE

à la me de l'Hôtel-de-Ville 21

PETITE
MAISON

comprenant atelier , 2 appartements de
4 chambres et 1 de 2 chambres.
Chauffage par calorifères. Vitrines.
Conviendrait pour commerçant ou
artisan.

28 12189

Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.-

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

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

LANDEAU Aubert, en jeans, intérieur
vichy ciel , transformable en pousse-
pousse, avec divers accessoires. Fr. 200.—
Tél. (039) 31 70 07 1253

MEUBLÉE, indépendante, confort,
libre dès le 6 février. Tél. 039/22 19 75.

1357

POUR CAUSE de départ, cuisinière à
gaz équipée au gaz naturel, encore sous
garantie avec four auto-nettoyant et
toume-broche. Prix Fr. 500.-, tél. (039)
31 29 09 91 60015



Meurtre d'un enfant: l'émotion publique continue à s'exprimer
Le choc subit par l'opinion publique de La Chaux-de-Fonds et de toute la

région à la suite du meurtre du petit Fabrice par un désaxé sexuel multirécidiviste
continue à se traduire par des réactions d'une ampleur jamais enregistrée
jusqu'ici. L'impressionnante manifestation de dimanche a donné la mesure de
l'émotion et de la colère de la population. Cette émotion, cette colère, continuent
de s'exprimer dans l'abondant courrier que nous recevons. Parmi ces très
nombreuses lettres de lecteur, nous avons déjà publié samedi une pleine page de
celles qui étaient destinées à la «Tribune libre». En voici une seconde.

Encore une fois, bien des propos se ressemblent, certains ne peuvent pas être
assumés par la rédaction, mais nous voulons que notre «Tribune libre» soit le
plus largement ouverte possible, et il nous paraît que dans les circonstances
actuelles, cette ouverture est particulièrement nécessaire, parce que le besoin
d'expression des citoyens est particulièrement intense et que ces citoyens
doivent, en effet, pouvoir s'exprimer, et être entendus. Nous y consacrerons donc
l'espace qu'il faudra. Dans la présente série de lettres, on remarquera avec
intérêt l'amorce d'un nouveau regard porté sur le drame. L'indignation ne
s'apaise pas, mais plusieurs lecteurs se manifestent maintenant qui vont au-delà
du cri, de l'interrogation impuissante, pour faire part d'une sensibilisation plus
«réfléchie». (K)

«Utilisons l 'indignation de façon positive»
A l 'écoute du dramatique événement qu,

éveille notre région , en voyant s'élever lei
recherches de responsabilités les uns chez
tes psychiatres, les autres chez la justice
d'autres dans l'histoire de la personne qu.
a commis un crime, son éducation, son en
f ance, et d'autres enfin dans le type de so
ciétè.je me permets, et c'est choquant de h
dire dans cette circonstance, même face à
l 'indignation que soulève cet acte dans no-
tre région, d'aff irmer que nous sommes en
ce moment même en train de construire par
nos choix d'éducation, de politiques, de for-
mes de vie, des êtres qui seront susceptibles
de commettre un jour des actions sembla-
bles vis-à-vis d'autrui ou d'eux-mêmes (sui-
cides).

Par exemple, il est tellement difficile
d'adopter les enfants suisses, abandonnés
par des familles éclatées, ne gardant avec
leur enfant qu 'un contact de forme juridi-
que, dans des crèches, des pouponnières,
des homes d'enfants... Ces enfants-là, pour
50 % de leur population, forment la future
clientèle des maisons de correction, prisons
pour adolescents et autres services sociaux
et psychiatriques pour les problèmes qu'ils
rencontrent dans leur vie. On ne cesse d'ali-
menter les institutions que l'on a créées, au
lieu de chercher des formes d'aide plus ex-
pressives, par exemple placer ces enfants
dans des familles un peu plus stables ou ai-
der financièrement un père ou une mère
seuls pour l'éducation de son enfant.

Nous sommes toujours indignés lorsque
cela arrive, et c'est bien normal, mais le
reste du temps, c'est comme la cigale et la

fourmi ! Nous ne changeons pas grand-
'chose à nos comportements habituels danf
le quotidien, et c'est toujours les autres qui
font  mal. Je rappelle que le nombre d'en-
fan t s  battus ou tués augmente, comme l'al-
coolisme, la toxicomanie, ta prise de médi-
caments pour se calmer, pour dormir, etc.
L 'isolement et l'absence de communication
véritable, faite d'écoute et d'exemple suiva-
ble pour nos enfants sont trop fré quents:
on n 'a pas le temps !

Et cela, ce n 'est pas de grandes théories
fumeuses. Cela se trouve simplement dans
nos gestes, nos regards, nos paroles quoti-
diennes vis-à-vis de nos enfants , collègues,
ennemis !

Alors, utilisons l 'indignation de façon
positive, la force qu 'il y a dans cette révolte
non pas pour chercher des victimes, des
responsabilités chez les juges, les psychia-
tres, parents ou autres, mais dans ce que j e
fais  moi, dans chaque action et pensée quo-
tidiennes. Jusqu 'au jour où ce genre d'ac-
tion ne soit qu 'un mauvais souvenir, mal-
heureusement, il faut  beaucoup d'effort
pour changer et cela prend du temps, et
peut-être par les temps qui courent, verra-
t-on encore des choses de ce genre. Il suffit
d 'écouter la vie dans les grandes villes
américaines: il n'est pas une minute où le
crime n'est absent ! Et sur cette terre, cela
pullule d'exemples de crimes divers. Je
m'excuse auprès des personnes directement
concernées par ce drame d'utiliser la presse
pour exp rimer ce que je ressens.

Claude Zurcher
La Chaux-de-Fonds

«Des leçons d'autodéfense»
A la suite de l'eff roya ble affaire qui se-

coue notre ville, quelques réflexions me
viennent à l'esprit et, surtout, une proposi-
tion qui pourrait peut-être apporter une
certaine sécurité à nos enfants.

Je sais pertinemment que mon idée ne
sera jamais une solution définitive aux ris-
ques que courent de petits enfants face à
d'épouvantables maniaques. Mais cepen-
dant, ne pourrait-on pas envisager, dans le
cadre de l'école, et particulièrement pour
les filles puisque les élèves sont séparés dès
les sections secondaires, lors des cours de
gymnastique par exemple, des leçons
d'autodéfense ? Je pense particulièrement
aux fillettes, car ce sont souvent elles les
plus vulnérables.

Je suis parfaitemen t consciente que les
petits enfants, tel le petit Fabrice, ne sont
pas concernés par ma proposition, car,
malheureusement, un enfant de moins de
10-12 ans n 'aura jamais la force p hysique
et psychique de se défendre contre un
adulte. Cependant, il me semble qu'il est
temps, dans notre société qui engendre de

telles horreurs, d'aider rios enfants à se d&
fendre. , -.¦ i '.. b i u. S. <i /te/ 9 £•& « M

Il ne s'agit pas du tout de les rendre mé-
f iants  et peureux de tout ce qui fa i t  la vie,
mais je pense qu'un moyen pratique de dé-
fense pourrait peut-être limiter les dégâts.
Je ne connais absolument rien à ces sports
de défense, mais je me demande, sincère-
ment, si la possibilité d'une p lus grande sé-
curité ne passerait pas par là. Car, étant
parent d'une f i l l e  de 12 ans, j e  pense
qu'avec quelque entraînement et «trucs»
pratiques, n'importe quel enfant arriverait
à se défendre ou, au moins, à mettre en
fuite un éventuel agresseur.

Je ne me fais  aucune illusion, car des cas
dramatiques, il y en aura malheureusement
encore beaucoup trop. Mais peut-être que
mon idée en amènera d'autres ? Je l'espère
vivement !

Mon mari se joint à moi dans les idées de
ce message. Une lettre identique est en-
voyée à la Direction des Ecoles secondai-
res.

Claudine Jacot
La Chaux-de-Fonds

«Succession d'erreurs effarante »
Un [ois de plus, L 'Impartial traite avec

une infinie dignité un problème intraitable,
l'assassinat d'un enfant.

Un traitement, Rubin avait accepté d'en
suivre un. Quel traitement fallait-il lui ap-
pliquer, à lui qui avait déjà un tel p edi-
gree ? Il n'y en a qu 'un d'efficace , qui le
mettait lui et ses victimes à l'abri d'une ré-
cidive: la castration.

Cette solution se heurte au respect de la
dignité humaine, dit-on. Pardon, Messieurs

« Le public voyeur
est invité
a frissonner... »

Oh logique humaine! En page 3 de votre
numéro du 17 janvier, nous lisons que la
population organise une marche silen-
cieuse pour exprimer son horreur devant
un meurtre particulièrement odieux. Juste
à côté, en page 2, votre critique de cinéma
nous propose une photo d'un malade men-
tal et nous recommande chaleureusement
un film où un enfant est victime d'un adulte
qui est, en plus, son père. A basourdie, j e  lis:
«...j 'ai pris mon pied dans l'angoisse sécré-
tée par Shining (...). Une très probable pro-
longa tion nous permettra peut-être de met-
tre en évidence l'excitante richesse de Shi-
ning».

Voilà. Au cinéma, le public voyeur est in-
vité à frissonner d'aise devant les pires per-
versités, sous prétexte qu 'il s'agit d'un chef-
d'œuvre. Dans la réalité, l'affaire se pré-
sente moins artistiquement, c'est le moins
qu 'on puisse dire. Jusqu'où va la bêtise hu-
maine? Les uns vont en prison pour incita-
tion à la débauche, les autres reçoivent des
prix et des lauriers. Faudrait savoir...

Anne-Marie Baehni
Brugg

les psychiatres et Messieurs les juristes,
cette solution est appli quée immédiatement
aux malheureux chez lesquels on découvre
un cancer des testicules. Et ces messieurs
qui ne sont pourtant pas des criminels sur-
vivent parfaitement à l'opération, sans que
rien dans leur comportemen t dénonce leur
«infirmité». Il y a de plus des traitements
post-opératoires qui supp riment la majo-
rité des séquelles, m'a-t-on dit.

En 1945, on refusait le permis d'élèves
conducteur à un gars qui avait été par deux
fois condamné pour atteinte publique à la
pudeur. Savez-vous quel était son crime ? Il
s 'était soulagé, lors d'un entracte, dans la
neige, dans le couloir est de la Scala et
avait été pris en flagrant délit en train de
concourir à celui qui irait le plus haut
contre la statue du parc de l'Ouest une nuit
d'hiver vers 2 heures. Le motif des condam-
nations découvert, cela se termina par un
éclat de rire. Mais aujourd'hui, un sadique
obtient un permis...

La succession d'erreurs, de manque de
prise de responsabilités, est effarante. Il n'y
a p lus personne capable de prendre une dé-
cision et c'est troublant. Vous le dénoncez,
continuez.

Willy Moser
La Chaux-de-Fonds

«Par qui sommes-nous protégés ?»
C'est avec un sentiment d'Iiorreur que j e

vous écris ces quelques lignes au sujet de la
mort du petit Fabrice, mêlé d'un sentiment
de colère.

Qu 'a-t-on fait  pour éviter le pire ? Rien.
De l'article de M. Déruns, une phrase a

retenu mon attention. Je cite: «Ce drame
aurait pu être évité si on ne mettait pas les
bâtons dans les roues de la justice». Qui se
cache derrière ce «on» ? Certainement un
inconscient !

Comment un homme aussi pervers que ce
Rubin peut-il être en liberté ? Et il n'est cer-
tainement pas le seul. Le voilà condamné
en février 1978 pour deux ans de réclusion,
et il n 'en est pas à son premier coup. Par
qui sommes-nous protégés ? Faut-il dès lors
que le malheur arrive pour que l'on re-
prenne un peu de sérieux ?

Mme D. Vassella
Le Locle

«Foin de cette justice édulcorée»
A la suite de cet abominable meurtre

d'un enfant , je n 'hésite pas à vous écrire
ces lignes et par ce biais à m'adresser à la
Justice. Je ne voudrais pas m'ériger en
juge, pourtant en constatant la clémence
impardonnable dont le tribunal a fai t
preuve en laissant cet odieux sadique en li-
berté provisoire, je me demande s 'il ne
s 'agit pas là de faiblesse, voire d'incons-
cience...

N 'y aurait-il, dès lors, pas lieu d'émettre
une loi d'exception qui autorise la mise à
mort de ce membre pourri de la société ?

Partant de là, cette loi pourrait être ap-
p liquée à tout récidiviste de ce genre de dé-
lit, car, hélas ! il s 'en trouvera encore !

On va j u g e r  ce monstre dans quelques
mois, on lui trouvera certainement des cir-
constances atténuantes et dans quelques
années on le relaxera pour bonne
conduite !

Non, foin de cette justice édulcorée aux
méthodes scientifi ques et psychologiques
modernes qui met au même tarif un voleur
à la tire et un vicieux dangereux pour qui
la proie de choix est l'enfant , la pureté, l 'in-
nocence.

I! faudrait oser l'exemple, app liquer la
loi du talion, amputer ce membre gangrené,

accomplir cet acte de salubrité. Dans un
film de western, il serait remis à la foule
qui le lyncherait. Et ce serait bien car le
peuple peut être, parfois , animé de ce que
l 'on appelle dans l 'Evangile une sainte co-
lère, et l'ayant assouvie retrouve sa paix.
Ne trouve- t-on pas dans les Ecritures que
«celui qui scandalise un enfant mérite
d'être jeté à la mer avec une p ierre autour
du cou ?»

Comment apaiser ici ? Il n'est pas ques-
tion de cinéma. Il y aura d'autres désaxés
qui séviront encore, hélas. Comment proté-
ger celui qui donne sans crainte sa petite
main ? Comment e f f a cer l 'horreur incom-
mensurable de cet acte odieux ? Comment
atténuer l'effroyable peine de cette famille ?
Comment agir pour que ne se reproduise
p lus un crime aussi abominable ?

J 'ose espérer, Monsieur le Rédacteur,
que ces lignes paraîtront dans votre jour-
nal car c'est pour moi la seule façon de ne
pas rester indifféren te à un événemen t que
chaque mère, en particulier, a dû ressentir
avec ef froi  en pensées avec compassion
avec la mère affligée.

Denise Aeschlimann
Peseux

«L'appel à la vengeance est condamnable»
Ayant lu avec intérêt les articles des 15 et

16 janvier, parus dans votre quotidien, à
propos du tragique assassinat du petit Fa-
brice Barbey, j e  dois vous témoigner mon
admiration pour la dignité et le sérieux
don t vous avez fai t  preuve pour relater ce
drame; en effet , vous auriez très bien pu,
comme l'on cru utile d'autres journaux
moins proches du fait  et plus désireux de
donner à cet événement un caractère de
sensation, publier ces fameuses p hotos ou
encore décrire des détails horribles dans
l'unique but de satisfaire à la curiosité mal-
saine des lecteurs. Ceci n'aurait, effective-
ment, rien apporté déplus à notre informa-
tion.

Malheureusement, trop de journalistes
ont tendance à penser que l 'information
honnête plaît à moins de monde à cause de
sa relative banalité (pourquoi en rajouter à
la monotonie du train-train quotidien ?).
Est-ce un manque de conscience profes-
sionnelle ou le besoin de faire  connaître sa
propre opinion ? Là est la question ! Por-
tant moi-même un intérêt tout particulier à
la presse, j 'ai eu l'occasion, à maintes re-
prises, de constater à quel point, de nos
jours, l'information nous est livrée d'une
manière plus ou moins subjective. Ceci ne
se remarque peUt -êtré-pf e à première vue
niais est, en généraf c #>qj/(4par l'auteur de
l'article. De moins en moins, on trouve une
information dénuée d'insinuations, de
sous-entendus, de titres c/iocs ou de détails
scandaleux.

L 'information a bien dévié de' son but
premier qui consistaii à rapporter , le plus
objectivement, une nouvelle aux lecteurs. Il
s 'agit, maintenant, dans une société où le
stress oblige l'individu à parcourir d'un re-
gard distrait et pressé les pages de son
journal, d'attirer son attention sur des arti-
cles chocs, ce à quoi s'attachent de nom-
breux journaux.

Il est à souhaiter que la vrai information
(s 'il en reste une !) ne soit pas écrasée sous
les pressions exercées à son égard.

La solution radicale
Toute la ville a une indignation qui n'est

pas près de s'apaiser après la disparition
du petit Barbey. Je pense aux parents ef-
fondrés auxquels j 'adresse mes pensées
émues de sympathie. .

' Comment se fait-il qu'après sept séques-
trations d'enfants ce triste salaud se re-
trouve, après des peines de prison, un ci-
toyen libre ?

Je vais vous conter une petite histoire qui
serait une solution radicale plutôt que d'ap-
peler un psychiatre ou de faire-avaler à ces
monstres une ration de pilules.

(...) (Dans la maison de campagne fami-
liale) mes parents invitent une petite amie
de mes sœurs, une fillette aux grands yeux
noirs, haute comme trois pommes, intelli-
gente et vive. Elle aura ses huit ans l'au-
tomne prochain. A l'heure de la traite, mon
oncle, pasteur, s 'en va à la ferme  chercher
le lait. La fillette aux grands yeux noirs de-
mande de descendre à ta ferme . Lorsqu'ils
remontent, les vaches sont dehors, il faut
passer au milieu du troupeau qui broute
l'herbe tendre du pâturage . Le pasteur
n'est pas très rassuré lorqu'il voit le tau-
reau ! Attention, nous devons rejoindre la
ferme, le taureau est là ! Mais la petite fille
aux grands yeux noirs de répondre: ce n'est
pas un taureau, c'est un gros bœuf, pardi,
on lui a coupé le sac ! Ils passent à côté de
ce puissant bœuf qui lève la tête et regarde
d'un œil rond, plein de bienveillance, ces
gens et se remet à brouter !

Voilà , la solution radicale, et ces odieux
détraqués deviendront, comme ce bœuf, des
êtres moins dangereux.

René Emery .
La Chaux-de-Fonds

Je réitère donc mon approbation quant à
votre comportement dans cette af faire  et ne
puis qu 'espérer que certains y prendront
exemple. Il est, bien sûr, difficile , dans de
telles circonstances, de garder une attitude
modérée, mais, quelles que soient l 'indigna-
tion et la tristesse de toute une population,
l'appel à la vengeance est encore p lus
condamnable.

J 'espère vous voir conserver la même li-
gne de conduite dans le f u tur pour pouvoir
trouver une information toujours digne de
ce nom.

Anita Dreyfuss
La Chaux-de-Fonds

«On aurait pu
éviter le pire»

(...) La presse suisse, d'un canton à l'au-
tre, vient de relater le crime abominable sur
la personne d'un petit innocent (...).

Ayant quitté ma ville natale, La Chaux-
de-Fonds, depuis de nombreuses années, je
n 'ai jamais cessé de m'intéresser à tout ce
que ma ville peut encore m apporter par la
presse. Mais aujourd'hui mon émotion
toute empreinte d'indignation est grande.
Hélas (...) les journaux (...) ont la bien triste
besogne de devoir décrire les fai ts  précis de
cette douloureuse af faire  alors que souvent
avec plus d'attention ou de perspicacité on
aurait pu éviter le p ire.

La population chaux-de-fonnière et neu-
châteloise crie son indignation, il n 'en faut
pas douter, comme partout ailleurs. Cha-
cun s 'ap itoie, se révolte, se demande pour-
quoi, mais que fait-on de plus ? Personnel-
lement, je relis les lignes de notre journal:
«La police de sûreté oriente ses investiga -
tions du côté de certains milieux connus
pour leurs penchants à l 'égard des petits
garçons». Moi je dis que c'est scandaleux !
Donc on sait que des désaxés (s 'ils le sont
vraiment ?) courent les rues, et après les pi-
res forfaits on n 'a plus qu a les «cueillir», et
je reste polie.

Qui aura le courage de se sentir respon-
sable en laissant en liberté (ne serait-ce que
provisoirement) des individus qui sont le
danger public No 1 de notre société ?

Donc le dénommé «R» (...) qui avait déjà
été condamné et qui devait passer en cor-
rectionnelle a eu l 'horrible possibilité de sé-
vir encore. Que faudra-t-il de p lus odieux
pour qu 'il soit banni à tout jamais de la so-
ciété ? Quant à en arriver au dénouement
puisque «justice» n'est pas français , il y
aura bien quelqu 'un qui plaidera une en-
fance malheureuse comme circonstance at-
ténuante. (...)

Berthe Joliat
Delémont

«J ai peur pour mon petit Alain»
Bouleversé et scandalisé par le crime

odieux commis par un désaxé sexuel sur le
petit Fabrice Barbey. Indigné par les cri-
mes successifs d'un seul et même individu
sur des enfants, c'est horrible et mons-
trueux.

Oui, par ce dimanche 18, en f in  de mati-
née, une marche silencieuse en souvenir
d'un gosse de cinq ans mort dans des cir-

' constances effroy ables*; et cela un peuple a
voulu s 'en souvenir, j "di pleuré cet enfant; ~*

j maintenantj 'aip eur ogurjp on petit ^AlqJn,^
c'est ma seule raison de vivre.

Comment un individu p lusieurs fois
condamné pour atten tats à la pudeur des
enfants est laissé en liberté avec sa voiture
alors qu 'il avait déjà commis un crime
contre nature au Locle ? Vouloir donner
une chance de réhabilitation au délin-
quant, bien, mais chaque fois qu 'il est sorti
de p rison, il a recommencé.

Le cas tragique du petit Fabrice consti-
tue un exemple qui ne doit plus se renouve-

ler. Que Fabrice ne soit pas mort pour rien,
mais serve de leçon aux autorités et à la
justice.

Il [aut que les gosses soient sereinement
prévenus, par les parents conscients, que le
danger peut exister, qu 'ils ne doivent suivre
aucun adulte, connu ou inconnu, rencontré
au hasard.

Je voudrais exp rimer ma plus profonde
svmpathie. à Madame et MorXsieUr Marcel
"Barbey pour là p erle'(ïe leur f i e, je*pense
Ql/ss ijauxr„a.utr®; petit es 4Lictime&jf a,:sadi-
que.

La justice doit protéger la société, les
honnêtes gens et particulièrement les en-
fants contre les mauvais agissements d'in-
dividus dangereux. Il fau t  les mettre hors
d'état de nuire une fois pour toutes. Les ha-
bitants de La Chaux-de-Fonds et de par-
tout veulent pouvoir vivre en paix. Un
chien enragé, on l'aba t.

Jean-Pierre Reymond
La Chaux-de-Fonds

«Sans colère et sans haine»
Si j 'ai attendu quelques jours avant

d'écrire, c'est afin de bien peser mes mots,
c'est aussi afin de participer à la marche
silencieuse, pour modestement apporter
mon soutien aux parents dans la douleur.
Maintenant, sans colère et sans haine, je
peux parler et questionner.

Ennemi de la peine de mort, j e  reconnais
et j 'admets que des parents qui ont souffert
dans leur cœur et dans leur âme des agisse-
ments d'un fou  ta réclament. Si moi-même
je m'étais trouvé dans la situation des pa-
rents du petit Fabrice, je ne sais si mes
convictions me resteraient. Je comprends
qu 'une partie de la population la réclame,
c'est le droit de tout Etat démocratique de
faire valoir ses idées, quoique je reste per-
suadé que beaucoup ne se rendent pas
compte de l'aspect irréversible qu 'il y a
dans la peine de mort. Main tenant, et c'est
là que j e  réclame des explications, devons-
nous en arriver aux pa roles lues dans la

page de «Tribune libre», ou entendues
parmi la foule, savoir que l'on devrait faire
mourir des assassins pareils à petit feu , en
les obligeant à travailler, comme en Sibé-
rie ? Ce ne sont que des paroles, me direz-
vous, mais qui sont quelques fois mises à
exécution par des esprits influençables.
N 'est-ce pas de cette manière que certains
camps de concentration, passés et présents,
éliminent certaines personnes qui sont ou
qu 'ils considèren t comme tarées ?

Une dernière chose pour terminer. L 'on
me dit, citant l'Ancien testament: œil pour
œil, dent pour dent». Je préfère quant à
moi, me souvenir de Jésus-Christ qui, arrê-
tant le bras armé d'un de ses discip les qui
voulait frapper les fous qui allaien t le cru-
cifier, lui dit: «Ceux qui prendront l'épée,
périront par l'ép ée».

En espérant n 'avoir blessé personne (...)
Daniel Nicolet
La Chaux-de-Fonds

«Veillons au bonheur de tous les enfants»
Fabrice est mort, nous n'y  pouvons plus

rien, liélas, que le dép lorer et mijoter notre
révolte. Mais ce que nous pouvons, c'est;
VEILLER, enfin , à éviter toutes les formes
d'assassinats, qu 'ils soient physiques, mo-
raux, psychologiques, intellectuels, artisti-
ques.

NOUS RAPPELER que nous faisons
des enfants pour vivre leur vie, pas fo rcé-
ment et même rarement la nôtre, pour vivre
leurs dons, leurs aspirations, leurs rêves,
leurs amours, leurs métiers correspondant
à leur nature profonde, leur personnalité,
leurs désirs propres, et que notre DEVOIR
est de les cultiver, de les respecter.

A URONS-NOUS , parents, amis, ensei-
gnants, éducateurs, médecins, voisins, la
possibilité de dénoncer, sans être pris pour
des indiscrets épris de sensations scanda-
leuses, le martyre des enfants de désaxés ,
de pervers de tous ordre, d'alcooliques,
d'insatisfaits sadiques qui défoulent le
trop-plein de leurs complexes dans une édu-
cation (un dressage ?) bornée et despotique
sur des enfants dont la personnalité se re-
croqueville à vue d'œil ?

ARRÊTERONS-NOUS de mettre au
monde des enfants-refuges, compensation
ele nos échecs, de nos ratages, de la pau-
vreté, parfois , de nos amours ?
CESSERONS-NOUS d'en faire  des en-

fants  sages et silencieux entre la TV et les
dessins sur un coin de table (seules occupa-
tions qui ne salissent pas et ne font  pas de
bruit), sans tenir compte de leurs pulsions,
de leurs besoins de mouvement, d'échanges
verbaux, de communication ?

COMPRENDRONS-NOUS qu 'il ne suf-
f i t  pas d'être vêtu, nourri, scolarisé et poli
pour être un enfant équilibré, heureux ?

RÊALISERONS-NOUS que les enfants
ne sont perméables qu 'à l'exemple vécu de
leurs parents et non à des paroles morali-
santes ? Le «faites ce que je vous dis, ne fai-
tes pas ce que j e  fais» doit faire  place à un
art de vivre vrai, simple, A VEC son enfant ,
non à côté.

OSERONS-NOUS enfin accepter les
anomalies de comportement , de caractère
de certains enfants, sans les juger, et en re-
cherchant les remèdes auprès de profes-
sionnels p lutôt que de refuser lâchement de
voir la vérité en face jusqu'au jour où, deve-
nus adultes, ils seront capables de gestes
monstrueux tel celui de l'assassin du petit
martyr Fabrice ?

Posons nos «yaqua», notre lâcheté, et
veillons au bonheur de TOUS LES EN-
FANTS. Ainsi seulement Fabrice ne sera
vas mort pour rien.

Jacqueline Corthésy
La Chaux-de-Fonds

• tribune libre • tribune libre • tribune libre » tribune libre
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Banque Centrale Coopérative =====Société Anonyme
Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, I
Lausanne, Lugano, Lucerné, Olten, Schaffhouse, Zurich j

V ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse • ;——¦== \ 75/80 i
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'̂ P VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VV%" SERVICES INDUSTRIELS

RAPPEL
Le recensement des appareils à gaz du réseau de
La Chaux-de-Fonds arrive à son terme.

A cet effet , nous rappelons aux usagers qu'ils ont la possibilité
de remplacer les cuisinières, les chauffe-eau et les chauffe-bains
non convertibles au nouveau gaz par des appareils adaptés à ce
gaz.

à des conditions spéciales jusqu'au 31 mars 1981.

O y4?
GAZNATUREL
Energie propre. Approvisionnement sûr.

SERVICE DU GAZ
1084

Garage et Carrosserie
des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

TOYOTA COROLLA 1200 LB
1977, brune, 28 000 km., belle occasion

CITROËN 2 CV
1978, jaune, 32 000 km., voiture très

propre cm4

Femme de ménage
consciencieuse, est cherchée pour cha-
que matin, du lundi au vendredi.

Tél. 039/22 35 30. 1354

Renault R 17TS
coupé Hardtop, blanc
1978 ! 64 000 km.

Honda Civic GLS
5 vit., or-mét.
1 980 6 000 km.

Volvo 343 DL
4 vitesses,' jaune
1979 33 000 km.

Toyota Canna j
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
1971 Fr. 4 200.-

103?

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS

On demande

DÉCOLLETEUR
1ère force, pour Puerto-Rico, connais-
sant Tomos et Bechler, pour visserie,
réglage de pièces pour instruments.
Calcul de came pas nécessaire.
Age 25 à 45 ans, connaissances d'anglais
ou espagnol.
Salaire à convenir.
Ecrire sous chiffre DS 1256 au bureau
de L'Impartial.

ASSOCIATION DE LA PISCINE
DU VAL-DE-RUZ

cherche

UIM GARDE-BAINS
Brevet I exigé

Engagement du 1er mai¦ au 30 septembre.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à M. André Duvoisin,
président, Les Geneveys s/Coffrane.

Téléphone (038) 57 11 31
1268

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
cherche à engager

1 EMPLOYÉ (E) DE
BUREAU DIPLÔMÉ (E)
ou QUALIFIÉ (E)
si possible avec quelques années d'expé-
rience. Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la direction de l'Hôpital du
Pays-d'Enhaut , 1837 Château-d'Oex,
tél. (029) 4 75 93 22-300 1

Médecin cherche Médecin de là ville cherche pour entrée à

EMPLOYÉE DE MAISON lTi„^A.or:O C(* B ETA IDC
capable de s'occuper seule d'un ménage de ** ¦- v" ,¦¦ ¦- ¦ *̂ ¦ ¦»¦¦•
3 personnes, et sachant cuisiner. à temps partiel.
Faire offre sous chiffre DS 1188 au bureau Faire offre détaillée sous chiffre DS 1187
de L'Impartial. au bureau de L'Impartial.

H9I Seul le 1
1 prêt Procrédif 1
H est un H

1 Procrédif 1
Toutes les 2 minutes m

; quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |-1

; vous aussi \M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Il

':. Veuillez me verser Fr. 1 Bj
I Je rembourserai par mois Fr. I |.;. 'j

I ï Nom !.. J p|
'J rapide %,Â ¦Prénom ¦ H
1 simple \W ! Rue No !r|
1 discret/\i

NP/,oca, té "I
Ejfe I à adresser dès aujourd'hui à: |l j

-'1  138. 155.245 ,. 1-1 r-, J'i ¦ M "- '-|& I Banque Procredit IJB
^Kil— m miJMITKW ^ 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 } W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Avenue L-Robert 23, Tel. 039-231612

Hôtel de la Couronne
Pizzeria - Gril
Les Bois

Pour cet hiver: I
- location d'équipements de

skis de fond
- repas du fondeur Fr. 5.-
- ses spécialités au fromage

Se recommande:
Famille Chappuis
Tél. 039/61 12 36. I<MMM

¦̂JJKWT T î BHP̂ M

SERRE 90
La Chaux-de-Fonds

(039) 23 00 55

Le VRAI
spécialiste

en
ELECTRO

Ménager
0532

A vendre

CITROËN
série GS BREAK

I année 1977, 55 000 km., expertisée. Prix à
j discuter. Tél. (039) 51 19 79 1311
! ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

DAME
langue maternelle allemande, parlant cou-
ramment le français, plusieurs années de
pratique dans les assurances. ¦ •

CHERCHE PLACE
Préférence : assurances, banque, ' têlêpKo- '
niste. Date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffre DS 1291 au bureau de
L'Impartial.

Publicité
intensive -
Publicitépar

annonces.

NURSE
garderait enfants à
la journée.
Tél. (039) 23 14 32
heures des repas.
¦ 1365

L IMPARTIAL
; panBaaagaaBSEggagaBgaapaaaaaaaiiEra

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi 
^

G5 -.77

Réclamés [ 2J56 2.56

Avis urgents 3.- 3.-

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance ' -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

ÊŒB
<^PTIQUE

<*0CULAIRE par

<yRDINATEUR

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



4e édition de la Coupe des Neiges
Neuchâteloise de pétanque

Le «Pot aux Roses» de l'art floral ASSU 1*311 CGS
n'est plus une énigme, 7î&f l\& V
vous le découvrirez chez: •*

... toutes vos assurances de

Frey, fleuriste - - x - 
 ̂

. ¦ A à z
-e du TemP.e, Le Loc,e g \/J £g f| Q Q Q Q\J K À Ûf l l B T  ^ÏLSUISSE
Tél. (039) 31 47 37 %J? Daniel-JeanRichard 37

LE LOCLE

— (chauffé)
Garage du Midi Ç^PÏÏÏ!*

LE LOCLE du Jet-d'Eau
^_ _, 
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^  ̂^  ̂ ™̂ Le rendez-vous des quilleurs

crtroën dimanche 25 janvier 1981 — ——
w w vv.< ,, Famille Pierre GARIN
DANILO BERTO Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 30 58 Tél. (039) 31 46 66

Pierre Notari • Dès 9 heures, grand concours de doublettes Carrosserie

& Q\e réservé aux licenciés neuchâtelois Voba ^̂ «| ̂

TRAVAUX PUBLICS Le Locle( Jamse 33, Cardamines 5
CARRE LAGES £} i 'o nràQ-m iH i Hpq 14- hpurps TéL (039) 31 65 33mj L apres-mmi uet> 14 neurea TôLERIE - PEINTURE AU FOUR
« LOCLE Concours complémentaire international CABINE ^%Ĝ chmaaa

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
BT 

 ̂| 
f a *  ? M, Uf  ̂ COMESTIBLES

l-JHAre| J  ̂
Pavillon de prix exceptionnels Roland Dubois

LES VINS Spécialités de"™s CRUS # Tombola et gri lles avec lots de valeur SAUCISSES
LES LIQUEURS NEUCHATELOISES

''' • ' .wm-ic. 
^2412 LE COL-DES-ROCHES Grande-Rue 23

0 RESTAURA TION CHAUDE SUR PLACE LELOCLE- m(039) 3143 67

PU I chantiers (Amis fondeurs pensez-y !) ENTREPRISE

KJB sh
A

PUis Jacky Terrînî
K$%  ̂ A BOISSONS DIVERSES
Kw/f /j M  ̂

ww . w ww  w GYPSERIE - PEINTURE
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Girardet 45
(H d̂ É̂I 

2400 
Le Locle

Le Corbusier 23

SS T̂ERNES m Dès 17 h 30 APÉRITIF-CONCERT " i
Loc,e

Tél. (039) 31 14 62 ^^ Tel- < 039> 3158 68

CHEZ GASTON... Garant* Inolin... TOUT EST BON tarage ingun
Suce. A. PANDOLFOet ce qui ne gâte rien, tout le

monde est sympa ! Agence officielle

SâofMattC U"© belle journée à retenir vw
Boucherie Porsche

SSâ c U » « n  . 
Le LOCLE - Tél. (039, 31 40 30

Ambiance du tonnerre ^̂ ; Le rendez-vous des sportifs, _ ._ _c'est au La Combe-
Café des Sports Jeanneret

F. Venier - Le Locle 1 Ç. \
Rue Jehan-Droz 15 

O A rt SPÉCIALITÉ -~èj^,̂Tel. (039) 31 39 39 
B A R  LA FONDUE <L^ <̂

FONDUE - RACLETTE fc* fi ¦ 1 
^  ̂^^ ̂ 

« 
M^A TOUTE HEURE Tél. (039) 31 14 7! 
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H. Widmer successeur ÉCONOMISONS L'ÉNERGIE !
Le Locle-Tél. (039) 31 40 12 Qû|<uir>OC I n AI IcfflAlo I A I f \f *\ c k  Maîtres Horlogers depuis 1815 - LE LOCLE

Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs «CI VIUC9 l l lUUdU ICId - UmKS UUUIC

Organisation : Club de Pétanque - Le Locle-Col-des-Roches



CINÉMA AUJOURD'HUI, MERCREDI à 14 h. 30

pACIMn SPIDERMAIM
U r l  O I 11 U L'HOMME ARAIGNÉE

I p I A/»l P Une réalisation fantastique ! (Pour tous)

L i JVI r n i\ i i n L IV ICIV-I cui .c i

HBBSBSSSHHHBH Feuille dAvisdesMontagnes gBHHKSSSSSSH

"Fiat est champion du âffl/spm
monde des rallyes wmLt/JÊÊ
1980. Fêtez avec nousHBM18jr
Trois Fiat 131 Racing à 8̂61̂
gagner!" Vos concessionnaires Fiat.
Venez chercher votre carte de participation chez nous. L'échéance
est fixée au 31.1.1981.

LA CHAUX-DE-FONDS: GARAG E DE LA RONDE 039
^^_

____
___

____ 23 54 04

M Ê̂ÊFWÊfjWBnSÊ LE LOCLE: GARAGE DE LA JALUSE 039 31 10 50
êÊÊÊÈf^M f f fW / m  Wgmf mm La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix , 039 22 69 88; Garage Sporoto,
mtmmmmmmmmmmmmmmm 039 26 08 08; Auto Eruo. 039 22 69 22. - Les Breuleux: Garage du Col-

lège, 039 54 11 64 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, 039

 ̂
37 11 23. 

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

A louer au centre
du Locle

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout confort, loyer
modéré.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 3123 53

91-62

? DÉBARRAS ;
? caves, galetas, ?

+ fonds «
? d'appartements ?

X Tél. 038/42 49 39 *

NEUCHATEL ,. .. .. *„ui„ Klvous offre une situation stable m
dans son futur MMM 5

H au sein du centre d'achats H

1 marin ĉentre I
I situé à 8 km de Neuchâtel SB

Wt Les poste suivants sont à pourvoir: B

I — décorateur- I
1 étalagiste I
m responsable du service p

I — vendeur RTV I
I expérimenté I
HJ «-iî- ,*•-— .¦•'.. i ¦ • • ¦ _ ¦ In
BJ . ""¦" VvJIUwUi Clll:.. ,..Kf!M.'' *=, -&MW-.i#i 'û<<h S

¦ «Garden-Center» I
m formation horticole M

I — vendeuse fleurs et I
I plantes I
M expérimentée M

i — caissières I
m à temps complet et à temps ||
m partiel m

¦ - nettoyeur (se) I
BH iHKi

m Au M-Restaurant: n

I — jeune cuisinier I
¦ — garçon droffice I
B Nous offrons: R
H — places stables H
s| — semaine de 42 heures (ou horaire à convenir) m
H — 4 semaines de vacances au minimum B
|| — nombreux avantages sociaux H

m Tous renseignements complémentaires peuvent Wt
Bj être obtenus auprès de M. Wild, interne 229. M
ÉB 28-92 Bj &

M R 3̂ M-PARTICIPATION M
Wt Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
B une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires
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HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS ¦ LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Cette semaine

VÉRITABLE
BOUILLABAISSE
MARSEILLAISE

Prière de réserver vos tables.
Dimanche à midi

RESTAURANT OUVERT
91-277

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

LE LOCLE, Gentianes 2
à louer pour le 1er avril

APPARTEMENT
DE2V2 PIÈCES
avec confort moderne, balcon, TV
Coditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 377.- charges comprises.

| Pour visiter : tél. (039) 31 69 29
IMMOTEST SA BIENNE

B§ IB ffi ïïl fïïl iïllinnffnranbi™™^

11 jj^SS^^P5 * frt̂ ^ol?.
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 325.- y compris les charges.

Libre tout de suite.

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

Libres tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53 91-62

©[p©©©CP®[jDD ©@ >
CH-2412 Le Col-des-Roches

Nous sommes une société industrielle en plein essor dans la produc-
tion de pièces en céramique technique de haute qualité, destinées aux
marchés en expansion de l'électronique et la micro-mécanique.

Nous cherchons pour renforcer notre structure:

une secrétaire
de direction
parfaitement bilingue français-anglais, ayant de bonnes connaissances
de l'allemand et justifiant d'une expérience similaire de quelques an- j
nées.
Cette personne sera chargée du traitement de toutes les affaires confi-
dentielles de la société et de la gestion du secrétariat de direction.

. . .  ...
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une secrétaire
de langue française, ayant de bonnes connaissances.de l'anglais et de
l'allemand, titulaire d'un CFC ou titre équivalent. i

Cette personne sera chargée de la gestion du secrétariat des départe-
ments Technique, Production et Planning.

Nous offrons: — une place stable dans une entreprise en pleine évo-
lution

' f
— un travail indépendant et varié
— un salaire en rapport avec les capacités et les res-

ponsabilités

— les avantages sociaux d'un groupe industriel dyna-
mique.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre de
services avec curriculum vitae ou prendre contact par téléphone
039/32 13 13, avec le chef du personnel pour fixer un rendez-vous.

SPECERAM SA
CH-2412 Le Col-des-Roches, Service du personnel 28-121S1

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CROISETTE AU LOCLE

Samedi 24 janvier à 14 heures

MATCH
AUX CARTES

Collation chaude
91-275

Famille suisse allemande cherche
pour printemps 81 ou à convenir

JEUNE FILLE
sérieuse, honnête et devant faire la 9e
année d'école (éventuellement hors
de l'école), pour aider au ménage et
au magasin (alimentation). Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand, bon-
nes références, bon traitement.
Tél. (061) 80 03 64, on parle français.

53-443566

Nous cherchons

JEUNE
HOMME
actif et débrouillard pour vente et
magasinage.

S'adresser:
Quincaillerie Dubois
2-100 Le Locle - Tél. (039) 31 40 15.

91-30070

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



Coupures d'électricité, arbres abattus, trafic CFF perturbé
Lourde et humide elle ne cesse de tomber!

Nos Montagnons sont habitués à la neige. Même lorsque ses chutes sont
abondantes, mais réellement, cette fois, ça commence à bien faire. «On en a
assez». Tel était le leitmotiv qui revenait fréquemment hier sur toutes les
bouches.

Au fil des jours, la situation devient de plus en plus critique. Au milieu
de la semaine dernière, une nouvelle couche abondante s'était à nouveau
amassée sur la précédente, elle-même déjà abondante.

Difficultés de circulation, routes étroites, élèves qui gagnèrent
péniblement leur école, retard des transports publics furent déjà les
conséquences de ces précipitations qui paralysèrent le district durant
quelques heures.

Nombreux furent les arbres, hier, qui se sont abattus sur les chaussées et les chemins,
coupant fréquemment les lignes électriques. Ici, deux sapins coupent la route en face

de la poste du Prévaux. (Photo Impar-Perrin)

Mais cette fois, c'est la pagaille. Les
chutes de la nuit de lundi à mardi, cau-
sant les mêmes désagréments que jeudi
dernier, ont de plus créé de nombreuses
perturbations dans la distribution du
courant électrique. Par ailleurs, quelques
fermes ont été privées pendant plusieurs
heures du téléphone.

Tout ceci, sans parler des difficultés
de circulation dans la ville du Locle. A ce
propos, des mesures sérieuses ont été pri-
ses. (Voir article ci-contre).

Il devient banal de rappeler qu'hier
matin, nombre d'élèves demeurant dans
les environs sont restés chez eux et que
les agriculteurs eurent bien du mal à ar-
river à l'heure à la laiterie, pour livrer
leur lait.
NOMBREUSES COUPURES
D'ÉLECTRICITÉ

Dans la vallée de La Brévine surtout,
plusieurs fermes ont été privées d'électri-
cité, durant la nuit déjà, jusqu'au petit
matin.

Cette première coupure dura environ 2
heures. Il en survint une seconde dès 7 h.
30 jusqu 'à 9 heures selon les endroits. Ce
fut notamment le cas à Bémont, aux
Taillères, aux Bans etc.. D'autres habi-
tations durent se passer de courant élec-
trique duran t un certain temps. A la
Pluie, au-dessus du Locle, où la ligne té-
léphonique fut également coupée, à
Beauregard, à La Ferme-Modèle, ou à
Combe- Vulliers, au fond de la vallée des
Ponts. Là, dans la ferme de la famille
Cruchaud, le courant n'était toujours
pas rétabli hier après-midi.

«Si cela continuait , la situation pour-
rait devenir sérieuse», nous a précisé hier
un des responsables d'une station locale
del'ENSA.

En fai t, il s'est agi, jusqu'à maintenant
de panne affectant des secteurs régio-
naux. «Aucune grosse ligne n'a été tou-
chée jusqu'à maintenant», nous a-t-on
indiqué au dispatching de l'ENSA à
Pierre-à-Bot.
ARBRES CASSÉS,
CHEMINS OBSTRUÉS

Ces perturbations touchant des ré-
seaux locaux proviennent essentielle-
ment du fait que de nombreux arbres se
sont rompus et sont tombés sur des li-
gnes électriques.

En quelques heures, en fonction des
nouvelles précipitations de neige lourde
et humide, d'énormes dégâts auront été
causés aux forêts.

Nul doute que les bûcherons auront là
fort à faire dès que les conditions atmos-
phériques se seront légèrement amélio-
rées.

Ainsi , plusieurs agriculteurs se ren-
dant à la laiterie ont dû rebrousser che-
min pour aller chercher une tronçon-
neuse afin de libérer le chemin entravé
par un ou plusieurs arbres tombés.

Il n'est pas exagéré de dire que des di-
zaines d'arbres se seront cassés sous le
poids de la matière blanche.

Dans la vallée de La Brévine, celle des
Ponts, au Crozot , à La Soldanelle, tous
les interlocuteurs que nous avons eus
hier au téléphone nous ont signalé de
tels cas.

ENTRE LE TRACTEUR ET
LA FRAISEUSE

Parmi ceux-ci il convient de signaler
celui de M. André, demeurant aux Char-
mottes, en France, très proche de la fron-
tière et livrant son lait à la laiterie de La
Brévine.

Il avait à peine passé avec son tracteur
qu'un arbre s'est abattu, quelques centi-
mètres derrière son siège, se logeant avec
fracas entre sa machine et la fraiseuse
qui y était fixée.

Une chance incroyable pour cet agri-
culteur qui s'en est ainsi tiré avec beau-
coup plus de peur que de mal.

D'autre part, vers 16 heures, en face
de la poste du Prévoux, deux arbres se
sont écrasés sur la route. Par bonheur
personne ne passait à ce moment: La cir-
culation a été coupée environ une demi-

heure, le temps que les bûcherons soient
sur place. Qu'ajouter à cela, si ce n 'est
que les cantonniers deviennent vraiment
exténués. Leurs heures supplémentaires
s'accumulent à une allure folle.

Il y a vraiment longtemps qu'on n'a
pas vu un hiver pareil. «Si, nous ont af-
firmé quelques personnes âgées, hier, il y
en a déjà eu une fois autant. C'était du-
rant l'hiver 1931». (jcp)

IMPORTANTES PERTURBATIONS
DANS LE TRAFIC FERROVIAIRE

Il est évident, hélas! que les abondan-
tes chutes de neige dont nous sommes
gratifiés depuis quelques semaines ne
manqueraient pas d'entraîner quelques
inconvénients pour les usagers des che-
mins de fer.

Si hier, la gare du Locle accueillait son
premier train, puis le réexpédiait en di-
rection de La Chaux-de-Fonds avec un
peu moins d'une demi-heure de retard, il
n 'en fut plus de même plus tard dans la
matinée et plus particulièrement aux en-
virons de 8 heures.

Et pourtant, avec un zèle remarqua-
ble, les cheminots de la voirie, aidés par
des ouvriers d'entreprises privées,
avaient réussi à maintenir en perma-
nence, toutes les aiguilles en état de
fonctionnement. Il est indispensable, en
effet , que celles-ci, en raison des mesures
de sécurité assurées par des contacts
électriques, soient entièrement dégagées
de toute neige.

Et c'est ainsi qu après le passage de
chaque convoi, il faut recommencer ces
mêmes opérations de déblaiement. Mais
c'est la gare de La Chaux-de-Fonds, pé-
riodiquement, qui n'était plus en mesure
d'expédier des compositions en direction
du Locle.

L'acheminement des voyageurs, toute-
fois, a toujours été assuré grâce au rem-
placement de certains trains régionaux
par les bus des PTT, même si les horai-
res ont subi quelque retard.

Par contre, sur la ligne du franco-
suisse, les trains de 6 h. 35 et de 12 h. 19,
en direction de Besançon, ont été suppri-
més et seul le train de 17 h. 15 a pu assu-
rer l'acheminement de quelques rares
voyageurs sur la capitale franc-comtoise.
L'auto-motrice était bloquée dans son
hangar des Eroges et il a fallu avoir re-
cours à une puissante Ae 6/6 des CFF
pour l'amener en gare du Locle, sans par-
ler d'une abondante masse de neige que
le premier traM.des Brenets avait géné-
reusement projetée sur ses voies ! (rm)

Une postière l'échappe belle aux Brenets
Enlisée dans la neige en pleine tourmente

Au plus rude de l'hiver, le facteur
est souvent le seul lien avec l'exté-
rieur pour les habitants des fermes
isolées. C'est le cas notamment dans
la région des Frètes, au-dessus des
Brenets, où les maisons disséminées
dans la montagne sont desservies
chaque jour par une courageuse pos-
tière. Vendredi dernier faillit pour-
tant être le jour de sa dernière tour-
née.

Comme d'habitude, lorsque les
chemins sont impraticables, elle était
partie, harnachée de sa lourde saco-
che, chaussée de ses skis de fond
pour effectuer sa tournée quoti-
dienne. Il était près de midi et la
tourmente faisait rage. Alors que la
postière se trouvait en plein champ,
la fixation d'un de ses skis se brisa,
elle décida donc de poursuivre sa
route à pied. Mais à mesure qu'elle
avançait péniblement, elle s'enfon-
çait dans la neige. Elle tenta alors de
se diriger vers la forêt proche où,
pensait-elle, la couche de neige serait
moins épaisse. Elle ne put parvenir à
son but car elle fut bientôt enlisée
presque totalement, la neige lui arri-
vant à hauteur de poitrine. Dans
l'impossibilité d'avancer ou de recu-
ler, elle apppela au secours. Mais elle
se trouvait à 500 mètres de la ferme
la plus proche.

SAUVÉE PAR UN CHIEN
Elle pensait sa dernière heure ve-

nue, étant frigorifiée et à bout de
force. Mais le miracle se produisit. Le
chien de la ferme entendit ses appels
et se mit à aboyer. Il manifesta jus-
qu'à ce que ses patrons sortent de la
maison et entendent à leur tour les
cris de la postière.

Ils se rendirent aussitôt sur place à
ski et parvinrent à sortir la vaillante
employée des PTT de sa fâcheuse
posture. Elle s'en tirait plus heureu-
sement que ce facteur qui, en 1887,
disparut dans des conditions analo-
gues sur les flancs du Chasserai mais
qui lui ne fut retrouvé... qu'une ving-
taine d'années plus tard.

SKIEURS DE RANDONNÉE:
ATTENTION!

Cette mésaventure, qui s'est termi-
née avec plus de peur que de mal
pour l'infortunée postière devrait re-

tenir l'attention de tous les skieurs
de randonnée qui sillonnent notre
région.

La couche de neige est par endroit
si épaisse qu'un homme pourrait fa-
cilement être totalement englouti si
par malchance survenait une défail-
lance de ses skis et qu'il doive pour-
suivre son chemin sans bénéficier de
leur surface portante.

A tous les amateurs de ce sport po-
pulaire qu'est le ski de fond, on peut
donc recommander de ne pas s'éloi-
gner des pistes balisées, au risque de
connaître le même accident que la
postière des Frètes.

Et il n'est pas sûr que se trouve à
proximité un brave toutou pour don-
ner l'alarme! (dn)
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Au cinéma Casino: Aujourd'hui mer-
credi à 14 h. .il) , «Spiderman», l'Homme
araignée. Une réalisation fantasti que!
( Pour tous).

Des aujourd'hui, mesures d hiver exceptionnelles

Jusqu'à nouvel avis, le stationne-
ment sera totalement interdit, dès
aujourd'hui à midi, le long des sens
uniques nord et sud, ainsi que sur la
rue du Marais, jusqu'au Restaurant
de La Croisette. L'autre extrémité de
ce secteur frappé de ce nouvel inter-
dit s'arrêtant à la hauteur du carre-
four Klaus. Telle est la décision prise
hier par le Conseil communal et la
direction des Travaux publics, s'ins-
crivant dans le cadre des mesures hi-
vernales exceptionnelles destinées à
faciliter l'écoulement du trafic et
l'ouverture des routes.

Cette interdiction est en vigueur aussi
bien pour le jour que la nuit. Une fois
déjà , pour le week-end des 5 et 6 février
1978, elle avait dû être introduite.

Il est d'emblée à signaler qu 'à l'inten-
tion des automobilistes qui avaient l'ha-
bitude de garer leur voiture dans ce sec-
teur, les places Bournot-Andrié et du
Marché seront dégagées. A cette mesure
formelle s'ajoutent quelques recomman-
dations: celle notamment de ne se dépla-
cer en voiture qu 'en cas de réelle néces-
sité; celle de garer sa voiture, même du-
rant la journée, dans un endroit autre
que celui indiqué ci-dessus totalement
interdit , de manière à ne pas gêner le
travail des engins chargés de débarrasser
la neige; celle enfin de suivre scrupuleu-
sement les indications des agents de la
police locale lors de travaux de dégage-
ment de la chaussée et la signalisation
installée.

Il va par ailleurs de soi que les mesures
d'hiver normales, introduites le 1er no-
vembre restent plus que jamais valables:
à savoir, l'interdiction de stationner des
véhicules sur la voie publique, entre 2 et
6 heures du matin.

DEUX PRINCIPALES RAISONS
Pourquoi interdire momentanément le

parcage sur les sens uniques ? Il y a à
cela deux raisons, indique le chef-voyer,
M. André Blaser. «D'abord les lourds vé-
hicules nous amènent sur la route de la
neige dégringolant des talus et la tas-
sent. Ceci parce que les rues sont étroites
et qu 'ils ont du mai à croiser les véhicu-
les stationnés. Nous ne pouvons donc
plus racler j usqu'au fond. Ennsuite, l'es-
pace restant n'étant plus assez large,
toujours en raison des véhicules arrêtés,
nous ne pouvons plus passer les lames et
la neige s'amoncelle».

D'autre part, selon leur disponibilité,
les TP poussent la neige dans le parc pu-
blic de la rue du Marais, offrant ainsi
quelques places de parc.

PRESQUE SANS ARRÊT
DEPUIS LE 1er DÉCEMBRE

Pour mieux comprendre les raisons de
ces mesures certes contraignantes mais
néanmoins indispensables pour le bien-
être et la sécurité aussi bien des automo-
bilistes que des piétons, un bref retour en
arrière s'impose.

Le week-end du 29 et 30 novembre

1980, c'était encore le grand beau. Le
mardi suivant il commençait à neiger du-
rant la soirée et des «menées» se for-
maient déjà le mercredi. Pour les em-
ployés des TP, c'était déjà le début du
combat contre la neige.

Depuis, il n 'a pratiquement pas cessé,
si ce n'est à la faveur d'une brève acal-
mie, entre Noël et Nouvel-An.

Les précipitations ont repris de plus
belle dès le 1er janvier. Depuis cette
date, sans s'arrêter, presque jour et nuit ,
hommes et véhicules font en quelque
sorte «front» à la neige. «Et il y a des
moments où on n'arrive plus à faire
face», nous a indiqué M. Frédéric Blaser,
conseiller communal. «C'est pourquoi
des mesures exceptionnelles de ce type
s'imposent. D'autant plus que notre tâ-
che n 'est pas facile puisque la neige qui
ne cesse de tomber est lourde et hu-
mide».

LES MOYENS ENGAGÉS
Si les TP vont donc «rattraper» la si-

tuation dans ce secteur, les autres quar-
tiers de la ville ne sont pas oubliés.
«Mais nous ne pouvons être partout à la
fois», souligne M. André Blaser.

«Mardi, tous nos hommes et tous les
véhicules disponibles étaient engagés.
Ces derniers représentent plusieurs j eep
équipées de planches, 10 camions - ceux
des TP et d'entrepreneurs privés - trois
trax et quatre fraiseuses. L'une est utili-
sée pour charger les camions, les autres
élargissent les routes.

Quant aux trax, ils «nettoyaient»
l'avenue de l'Hôpital, le sous-voie de Bel-
levue, les îlots et les carrefours, le sens
unique nord et les places de parc. Tout
cela uniquement hier».

Les TP font effectivement leur possi-
ble pour faciliter la circulation en ville.
Devant une telle avalanche de neige, il
faut leur laisser le temps de totalement
reprendre en main la situation. Donc pa-
tience et compréhension sont dans ce cas
les attitudes que chacun doit adopter.

(jcp)

Stationnement sur les deux sens
uniques totalement interdit
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Le Locle
SEMAINE DU 21 AU 27 JANVIER 1981
CAS Section Sommartel. - Vendredi 23,

stamm à 18 h. au local. Match au loto à
20 h. 15 au Cercle de l'Union. 24 et 25,
Champéry - Les Crozets - Avoriaz. Ins-
criptions jusqu 'au mercredi 21. Tél. (038)
45 11 56. Réunion des participants au
stamm hebdomadaire. Gardiennage:
MM. J.-P. Pallud et B. Fasel.

CAS Dames. - Mercredi 21, assemblée gé-
nérale à 19 h. 30 au Cercle de l'Union.
Samedi 24, ski de fond au Valanvron ou
visite de musée. Rendez-vous des partici-
pantes: vendredi 23, à 17 h. 30, Hôtel-de-
Ville, ou tél. 31 23 17 ou 31 23 88. Diman-
che 25, ski et peaux de phoque à La
Combe-Grède - Crête - Chasserai. Tél.
31 59 16.

Club jurassien. - Samedi 24, à 17 h.: as-
semblée générale au Buffet de la gare
(salle du 1er étage), suivie du souper à 19
h. au restaurant. Dimanche 25, course à
ski de fond: Les Sagnettes. Départ à 9 h.
45 du Chalet de la section Chasseron.
( Parc pour voitures aux Sagnettes).

Contemporaines 1909. - Mercredi 21, as-
semblée à 14 h. 30 au Cercle de l'Union.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 26, à 20 h.: répétition à la Maison
de paroisse. Tous présents.

Philatélie. - Lundi 26, à 20 h. 15, au Ter-
minus: assemblée générale ordinaire.

Club Soroptimiste. - Jeudi 22, Hôtel des
Trois-Rois: séance. Sujet: «Soroptimis-
tes, qui sommes-nous ?»

Club des loisirs. - Jeudi 22, à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: 2e match aux cartes. Sa-
medi 24, dès 15 h. au Cercle de l'Union:
bal du troisième âge conduit par le Làn-
dlerkappelle Wàttertanne , de Berne.
Tombola.

Lutte contre la neige

Aux Brenets comme partout ail-
leurs, la couche de neige est égale-
ment très abondante. Et les em-
ployés de la commune ont bien du
mal à faire face à la situation et à
être partout à la fois. D'autant plus
que le nombre de kilomètres de che-
mins de campagne, situés sur le ter-
ritoire de la commune, est important.

De ce fait, les autorités, d'accord
avec les responsables de la protec-
tion civile ont décidé de faire appel à
quelques-uns de ses membres pour
lutter contre la neige.

Depuis hier après-midi, une équipe
a été engagée pour dégager les hy-
drantes. Chose évidemment primor-
diale en cas d'incendie, surtout dans
ces conditions.

Ensuite, une seconde équipe a pris
la relève hier soir, vers 7 h. 20 pour
travailler jusqu'à 4 heures ce matin.

Il est prévu qu'un troisième
groupe, à son tour poursuive la tâche
des précédents.

C'est pour l'instant la seule tâche
que ceux de la PC accompliront II
n'est cependant pas impossible nous
a-t-on précisé au bureau communal
que ces hommes soient encore em-
ployés à d'autres travaux, durant un
certain temps. Cela dépendra de
l'évolution de la situation, (jcp)

La protection civile
à la rescousse

Dans le cadre de la Semaine de l'Unité
des chrétiens, les Eglises et communau-
tés du Locle invitent la population à
prendre part à une marche, sur le thème:
«Marcher ensemble». Celle-ci aura lieu
ce soir et partira de la chapelle alle-
mande (M.-Anne-Calame 2) à 19 h. 45,
après une introduction au thème de la
marche et des chants.

Les participants qui auront là l'occa-
sion de partager leurs «parcelles de foi»,
leurs ébauches de vie chrétienne et leur
recherche de l'unité ont rendez-vous à 19
h. 30.

Durant cette marche qui se terminera
à la chapelle des Saints- Apôtres, rue des
Jeanneret 38 a, des échanges auront lieu
par petits groupes, sur le thème «Mar-
cher ensemble». Dès l'arrivée aux Saints-
Apôtres, vers 20 h. 30, partage et prière
communautaires compléteront cette
veillée qui prendra fin autour d'une tasse
de thé. (jcp)

Semaine de l'Unité
«Marcher ensemble»

\ ' " i " . ' .. ' .—. . ' . ' '. . '. . . . ¦ ¦ . . ".  \. . . . .

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

LE LOCLE

TRAVAUX
DE

DÉNEIGEMENT
AVIS

AUX AUTOMOBILISTES
Pour faciliter les travaux de déneige-
ment, dès aujourd'hui mercredi 21
janvier 1981 dès 12 heures, le sta-
tionnement est interdit sur les deux
sens uniques et la rue du Marais.

Les parcs de la rue Andrié et de la
Place du Marché sont disponibles.

1517 Conseil communal
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VAL-DE-RUZ
Aimé Rochat, quincaillerie et combustibles:
où j 'ai même rencontré des commerçants heureux !

Il n y eut peut-être aucune annale, en I an
1891, pour relater l'arrivée à Cernier de
Léon Rochat, arrivant de St-Imier, en char
à pont, plein d'ambition; tout comme il
n'y eut que quelques sourires de sympa-
thie, en 1934, pour saluer le retour du fils
prodigue, Aimé, revenant à pied de
Paris, après y avoir tâté des Beaux-Arts et
touché d'un peu trop près aux difficultés
du désargenté.
Ces deux faits suffiraient pourtant à retra-
cer une partie de la longue histoire de la
maison et également à en décrire l'esprit.
Chez Rochat, on est à la fois frondeur - on
aime prendre des risques - et bon-vivant,
la bonne humeur et l'optimisme sont de
mise.
Et c'est ainsi que l'on peut expliquer l'es-
sor extraordinaire de ce commerce. Car,
contrairement à ce que pourraient laisser
croire les cinq alléchantes vitrines de la
Ferme Rochat, la quincaillerie de détail
n'est nullement l'essentiel des affaires de
la maknn

«C'est plutôt par tradition familiale et '
pour rendre service» nous confie le
patron, et aussi parce que la vente directe,
le contact avec la clientèle, font partie de
la respiration quotidienne, ajouterions-
nous.
Mais en fait chiffrés, ce domaine-là n'est
qu'une faible partie du volume global de
ce commerce.
En 1912 déjà, Léon Rochat sachant perti-
nemment qu'il ne fallait pas mettre tous
ses œufs dans le même panier, complétait
sa quincaillerie d'une affaire de combusti-
bles. Auparavant, il fabriquait des Roskopf
et avait un département de bijouterie; il ne
conserva que la vente de ce dernier.
Le jeune Aimé, plein de fougue déjà en
1934, introduisait le Butagaz dans ses
offres de vente et devenait alors un pré-
r.nrsoiir.

Reprenant le commerce en 38, il est plein
d'idées et d'audace pour les réaliser. On
le voit en 47, à la Foire de Lyon, tournant
autour des appareils de cuisson à gaz,
l'œil très fouineur et l'esprit galopant.
Il importe ensuite directement des cuisi-
nières et appareils de chauffage à gaz, et
devient ainsi grossiste en ce domaine.
Aujourd'hui, les apppareils Rochat — aux
arrangements et détails spécifiés et déter-
minés par M. Rochat lui-même — sont
vendus dans toute la Suisse par 850 re-
vendeurs.
Cette année, avec la conversion au gaz
naturel, fut une étape record pour le
commerce de Cernier, mais bon an mal
an, ce sont annuelement quelques 3000
appareils qu'importe la Maison Rochat.

Outre la quincaillerie de détail et de gros,
et les combustibles, il y a un troisième
département consacré à l'installation et
l'agencement de grandes cuisines, soit
pour des hôtels, restaurants, hôpitaux,
etc.
Les monteurs de Cernier ont été ainsi les
premiers visiteurs des Eurotel du coin, de
l'Ambassador de Berne et du Sherpa de
Meiringen. Mais d'installer de par toute la
Suisse — ils ont d'ailleurs une succursale à
Zoug — des appareils à la marque Rochat,
de réaliser des agencements conseillés par
la maison du Val-de-Ruz, ne leur monte
pas à la tête. Dans la maison, on sait
demeurer simples et solutionner chaque
problème, chaque demande, avec la
même attention et le même soin.
On peut sans autre aller visiter la grande
salle d'exposition des grandes cuisines qui
sur 10 000 m2 vous propose ce qu'il y a
de mieux en la matière.
On peut encore, en toute simplicité, entrer
à la quincaillerie pour ses besoins en élec-
tro-ménager ou autres, et surtout pour des
cadeaux originaux, de qualité, et utiles.
Qu'on sache encore que c'est un endroit
réputé pour les pièces de rechange et le
service après-vente, car aucun appareil
n'est mis en vente avant que le pro-
gramme complet de pièces de rechange
ne soit en magasin.
Une belle équipe de 25 personnes vous
attend le sourire aux lèvres pour satisfaire
vos désirs dans les domaines précités.
Et le patron, M. Aimé Rochat , homme
d'ailleurs bien connu par ses multiples
activités dans la région — il a été syndic
également — précise, comme si cela était
nécessaire: «Chez nous, nous sommes
des gens joyeux et heureux».
Une qualité appréciable dans le
commerce.
' Photos Schneider
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Révision de la loi sur le statut des fonctionnaires
Prochaine session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

A l'approche des élections canto-
nales, fixées aux 4 et 5 avril pro-
chains, le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil mettent les bouchées doubles
pour mener nombre de projets à
terme avant la fin de la législature.
La prochaine session extraordinaire
du législatif cantonal, agendée pour
les 2, 3 et 4 février, sera donc particu-
lièrement chargée. Voici quelques-
uns des objets qui seront soumis aux
députés.

Projet de loi concernant le statut gé-
néral du personnel grevant le budget de
l'Etat: en 1971, le Grand Conseil a
adopté une nouvelle loi concernant les
traitements des titulaires de fonctions
publiques. Ce texte, rappelle le Conseil
d'Etat dans son rapport , a eu pour but
et pour effet d'accorder au personnel
cantonal un substantiel relèvement de sa
rémunération globale, de manière à faire
correspondre à l'époque cette dernière
aux traitements servis dans les autres
cantons et dans les trois villes du canton.
L'examen des problèmes posés par la
mise sur pied d'une nouvelle méthode de
classification et par l'amélioration du
statut du personnel a, en revanche, été
renvoyée à une commission mixte de tra-
vail constituée spécialement à cet effet
et composée des représentants de l'Etat
et des autres employeurs intéressés
d'une part , des représentants des asso-
ciations du personnel d'autre paît. Cette
commission a abordé simultanément les
deux objectifs composant sa mission. Les
travaux relati fs à la nouvelle classifica-
tion du personnel ont toutefois été inter-
rompus en 1975, au moment où le canton
a été atteint par la récession économi-
que; leur cours a repris depuis lors, mais
ils n'ont pas encore été achevés à ce jour.

Il en est allé tout différemment du
deuxième objectif. Partant de l'idée que,
conformément aux intentions manifes-
tées par le législateur lors de l'élabora-
tion de la loi sur les traitements du 19
octobre 1971, le but à atteindre était de
mettre sur pied un projet de loi fixant en

principe le statut général de l'ensemble
du personnel de l'Etat , elle a travaillé
dans cette opti que et a fini par mettre
sur pied un projet de loi et des projets de
révision de diverses dispositions régle-
mentaires régissant à l'heure actuelle le
personnel , textes dont la version défini-
tive a été élaborée après une large
consultation des partenaires sociaux.

Le Grand Conseil neuchâtelois
tiendra une session extraordinaire
de trois jours du 2 au 4 février 1981. A
l'ordre du jour: rapport à l'appui
d'un projet de loi concernant le sta-
tut général du personnel grevant le
budget de l'Etat, projet de décret ra-
tifiant une convention entre la
Confédération suisse et l'Etat de
Neuchâtel pour divers travaux d'as-
sainissement et de modernisation
des casernes de Colombier, projet de
décret portant octroi d'un crédit de
2.840.000 francs pour l'aménagement
d'un bâtiment destiné à l'arsenal de
Colombier, rapport intermédiaire en
réponse à la modification de M.
Claude Borel et consorts concernant
la politique neuchâteloise du tou-
risme, rapport à l'appui d'un projet
de loi portant révision de la loi sur la
promotion de l'économie cantonale,
rapport à l'appui d'un projet de loi
sur la scolarité obligatoire.

Les nouvelles proposi tions sont d'au-
tant plus importantes qu 'elles auront de
sérieuses répercussions financières non
seulement pour l'Etat et les communes,
mais aussi pour l'économie neuchâteloise
dans son ensemble, ajoute le Conseil
d'Etat. Dans les grandes lignes, voici cer-
taines solutions préconisées:
- Les conditions de versement du trai-

tement à un titulaire de fonction publi-
que tenu d'accomplir du service militaire
ne seront en principe pas modifiées.

De même, le régime du traitement

versé aux fonctionnaires de 1 Etat ou
d'un établissement de l'Etat en cas d'ab-
sence pour raisons de santé sera égale-
ment maintenu , sauf sur deux points: le
système le plus favorable, à savoir le sys-
tème appliqué aux fonctionnaires comp-
tant plus de dix ans de service, sera
étendu aux autres catégories; en d'autres
termes, les intéressés auront droit à leur
traitement à 100 % pendant six mois, à
75 % pendant les trois mois suivants et à
50 cî> pendant trois mois encore, étant
entendu que le traitement ne pourra en
aucun cas être versé pendant une pé-
riode plus longue que le temps passé ef-
fectivement au service de l'Etat.
- En cas de grossesse, le traitement

sera servi pendant une période légère-
ment plus longue que ce n 'est le cas ac-
tuellement.
- En cas d'accouchement, aucune me-

sure ne sera prise en revanche pour met-
tre sur pied un système de congé paren-
tal avec maintien partiel ou total du
traitement.

CONGÉ LE 1ER MAI
- Aucun changement ne sera apporté

au système en vigueur à l'heure actuelle
dans le domaine des congés de courte du-
rée, sauf que le 1er mai, les services de
l'administration cantonale ne travaille-
ront plus.
- La durée des vacances des fonction-

naires de l'Etat et des établissements de
l'Etat venant d'être augmentée, elle ne
sera pas touchée pour l'instant, étant en-
tendu toutefois que tous les apprentis et
stagiaires auront droit à quatre semaines
de vacances par année civile et que ce ré-
gime sera probablement étendu dans
quelques années à tout le personnel.
- Aucune modification ne sera appor-

tée pour l'instant au régime des indemni-
tés de déplacements et de transports, qui
a été revu il y a quelques mois, sous ré-
seve évidemment d'une adaptation éven-
tuelle à l'augmentation du prix de l'es-
sence au cas où pareille mesure se révéle-
rait nécessaire.

- Enfin , la taxe militaire payée par un
titulaire de fonction publique ne lui sera
pas remboursée en principe par l'em-
ployeur , à moins que la dispense du ser-
vice n'ait été sollicitée et obtenue à la de-
mande de l'autorité chargée de la nomi-
nation et à moins que le remboursement
ne puisse être obtenu un jour en vertu
des prescriptions émises à ce propos par
la Confédération.

- par J.-A. LOMBARD - j

Au chapitre «Nomination et promo-
tion», les auteurs du projet ont renoncé à
faire figurer dorénavant parmi les condi-
tions requises la possession de la natio-
nalité suisse («car, dans bien des sec-
teurs, notamment dans l'enseignement,
ce facteur ne joue pratiquement aucun
rôle»), la possession d'une bonne réputa-
tion et l'absence de toute condamnation
pénale pour un délit grave («car- on ne
voit pas raisonnablement une autorité
procéder à la nomination d'une personne
de mœurs douteuses») et l'absence de
tout acte de défaut de biens pour cause
de faillite ou de saisie infructueuse («car
pour certains postes subalternes, un tel
facteur n 'est pas toujours décisif et d'au-
tre part, un débiteur ne saurait toujours
être rendu responsable moralement de
son passif»). Il va de soi en revanche,
ajoute le rapport , que dans certains cas,
la possession de la nationalité suisse ou
l'absence de tout acte de défaut de biens
peut être exigée en vertu de la loi, de
même que la possession d'un bon état de
santé, celle d'un âge minimum ou celle
de certains titres professionnels. Le pro-
jet apporte encore un certain nombre
d'innovation , notamment dans le do-
maine de la formation professionnelle.
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LIGNIÈRES

Hier à 12 h. 50, un automobiliste de
Lignières, M. Norbert Bonjour, 57 ans,
circulait de Lignières à Frochaux. Ar-
rivé à la hauteur de la ferme Humbert-
Droz, à l'ouest du village, sur un tron-
çon rectiligne, sa machine a glissé sur
la chaussée enneigée et a traversé la
route du nord au sud pour venir heur-
ter un arbre.

Blessé, M. Bonjour a été transporté
par ambulance à l'Hôpital Pourtalès. Il
souffre de blessures internes au thorax
et d'une commotion cérébrale.

Voiture contre un arbre
Conducteur blessé

Casernes de Colombier: I assainissement s impose
Important projet d'extension et de modernisation

«Il n'est plus supportable qu'on
trouve dans une caserne des condi-
tions de vie et d'hébergement qu 'on
ne tolérerait pas dans une école Ou un
hôpital» avait lancé récemment de-
vant le Grand Conseil le chef-du Dé-
partement militaire cantonal , M.
François Jeanneret, en réponse à une
question d'un député qui s'inquiétait
de l'avenir de Colombier. Cette fois-
ci, on entrera dans le vif du sujet
puisque le Conseil d'Etat présente si-
multanément deux rapports à ce su-
jet, l'un concernant l'aménagement
d'un bâtiment destiné à l'arsenal,
l'autre relatif à des travaux d'assai-
nissement et de modernisation des
casernes de la place d'armes.

Convention: l'histoire des établis-
sements militaires suisses est l'ex-
pression même du fédéralisme, relève
le Conseil d'Etat dans son rapport:
exclusivement cantonales à l'origine,
certaines responsabilités ont été dé-
placées vers la Confédération de telle
sorte qu 'aujourd'hui , cette dernière
est propriétaire de certaines casernes
et locataire d'autres, et que certains
arsenaux sont fédéraux et d'autres
cantonaux. Des règles précises fixent
les secteurs de compétence de la
Confédération et des cantons. C'est
dans ce cadre que le Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil un projet
de convention entre la Confédération
et l'Etat de Neuchâtel au sujet de la
place d'armes (casernes et places
d'exercice et de tir) visant à l'assai-
nissement et à la modernisation de
certaines installations militaires de
Colombier. La convention déploiera
ses effets après avoir successivement
obtenu la ratification du Grand
Conseil , du peuple neuchâtelois et du
Conseil fédéral.

Cet important projet, dont le maî-
tre d'ouvrage est le canton de Neu-
châtel qui bénéficiera , aux termes de
la convention , d'un appui substantiel
de la Confédération , sera par ailleurs
complété par la construction d'une
grande halle d'instruction - en bor-
dure de Planeyse - dite halle à usages
multiples, à la charge exclusive de la
Confédération.

Maintien de la place d'armes:
«Même dans les situations économi-
ques les plus précaires, les gouverne-
ments qui nous ont précédé n'ont ja-
mais mis en doute l'opportunité de
maintenir une place d'armes à Co-
lombier, dit le Conseil d'Etat. Si l'or-
ganisation nouvelle de l'armée et le
développement des armes et des ser-
vices techniques conduisent aujour-
d'hui un nombre croissant de jeunes
Neuchâtelois à accomplir leur Ecole
de recrues dans une autre région de la
Suisse, il n'en demeure pas moins que
la place d'armes de Colombier est
traditionnellement et fonctionnelle-

ment liée aux troupes d infanterie,
neuchâteloise d'abord, d'autres can-
tons voisins ensuite. Une transforma-
tion ou une destination différente de
cette place d'armes serait un" appau-
vrissement pour le canton sur les
plans social, économique et moral, et
constituerait une renonciation re-
grettable à des traditions bien éta-
blies et à l'idée que nous nous som-
mes toujours fait, dans ce canton, du
caractère naturel des devoirs civiques
et militaires.»

Cela étant posé, le Conseil d'Etat
s'est demandé également s'il ne serait
pas opportun de chercher un autre
emplacement dans le canton et de
procéder à la construction complète
d'une nouvelle place d'armes. La
Confédération, dont les finances
connaissent les difficultés que l'on
sait, ne pourrai t envisager une telle
réalisation (qui coûterait plus de 100
millions de fr.). Le chef du Départe-
ment militaire fédéral , M. G.-A. Che-
vallaz , l'a confirmé par lettre du 20
juin dernier.

Il faut donc aménager ce qui existe.
Le programme: les travaux porte-

ront sur quatre bâtiments princi-
paux: les actuelles casernes 1 et 2,
une nouvelle caserne 3 (ancien ma-
nège) et un petit pavillon des sous-of-
ficiers (actuel bâtiment des douches).
Quant aux anciennes écuries et à l'ac-
tuelle infirmerie, ce sont des bâti-
ments qui connaîtront des transfor-
mations de moindre importance. U y
aura ainsi de la place pour 540 lits
avec des occupations maximales, par
bâtiment , de 48 à 172 lits , selon la na-
ture et la grandeur des bâtiments
principaux. S'y ajoutent 40 lits réser-
vés aux officiers et instructeurs, pla-
ces qui existent déjà dans un pavillon
réservé à cet effet.

«Ces propositions écartent définiti-
vement le projet d'implantation de
nouvelles casernes fédérales à Pla-
neyse, souligne le Conseil d'Etat;
mais les travaux de modernisation et
d'assainissement prévus démontrent
que la place d'armes actuelle, avec
son château, ses vieux murs, son site
empreint de l'histoire du pays, peut
répondre à satisfaction à l'inventaire
des besoins établis par le Départe-
ment militaire fédéral.»

Financement du projet: le coût
global des travaux est devisé à
26.950.000 fr. Pour calculer la prise
en charge fédérale, il convient d'ajou-
ter à cette somme la valeur actuelle
des bâtiments admise pour 6 millions
de fr., soit un total pris en considéra-
tion par Berne de 33 millions de fr.
environ. Comme la Confédération
subventionne ce programme à 80% ,
sa participation sera donc de 26 mil-
lions de fr. Elle procédera à un verse-
ment de 9 millions de fr. et assurera

une rente du capital restant soit 17
millions, à raison de 3,1 l'an. A cette
redevance périodique viendra s'ajou-
ter une contribution annuelle de 1 %
des nouveaux travaux au titre de par-
ticipation aux frais d'entretien.

Ces travaux d'extension et d'assai-
nissement ne seront pas un luxe. Si
les principales étapes de construction
des établissements militaires de Co-
lombier peuvent se résumer en quatre
dates: 1844, 1871, 1888 et 1908, date
des dernières améliorations de la ca-
serne, les frais d'entretien ont été li-
mités au strict minimum puisqu'on
1954, il devait déjà se créer un can-
tonnement à la place du manège et
qu 'en 1964, les services de la Confédé-
ration acquéraient les terrains de
Planeyse pour y ériger un nouveau
casernement: autant de raisons de ne
pas engager des frais importants pour
des bâtiments dont on ne pouvai t pas
savoir ce que seraient leurs destina-
tions définitives. Le programme pro-
posé n 'apportera pas quantitative-
ment , de contribution nouvelle à la
défense nationale. Il s'agit essentiel-
lement d'une amélioration qualita-
tive, l'état de vétusté étant tel que
l'on peut clairement parler d'assainis-
sement. L'objectif est donc de mettre
à disposition des jeunes soldats des
locaux décents et convenables.

Nouveau bâtiment pour l'arse-
nal: en même temps que la conven-
tion Etat de Neuchâtel - Confédéra-
tion qui régit ce programme de tra-
vaux, le Grand Conseil devra discuter
un crédit de 2.840.000 fr. pour l'amé-
nagement d'un bâtiment destiné à
l'arsenal de Colombier. En ce qui
concerne l'arsenal, le canton a une ac-
tivité d'ordre économique qui lui
vaut des paiements du Département
militaire fédéral en contre-prestation
des travaux accomplis. Par contre, il
a l'obligation d'aménager et de main-
tenir les locaux nécessaires sans par-
ticipation directe de la Confédération
pour l'investissement entrepris. Il
s'agit en l'occurrence de la construc-
tion d'un bâtiment destiné au service
des véhicules, l'arsenal assurant ac-
tuellement l'entretien de 196 véhicu-
les à moteur, de 430 moteurs et 190
remorques. Le nouvel atelier permet-
tra au personnel de travailler dans
des conditions normales, ce qui n'est
pas le cas actuellement.

«Nous tenons à souligner, ajoute
encore le Conseil d'Etat , qu 'à un ef-
fort financier substantiel du canton
de Neuchâtel correspondra égale-
ment un investissement important de
la Confédération pour la construction
d'un second bâtiment destiné à un
secteur différen t de l'arsenal et qu 'il
nous paraît normal que chacune des
deux parties intéressées prenne ses
responsabilités.» (jal)

Une question à laquelle
il n'est pas facile de répondre

? VAL-DE-TRAVERS •
Et si la neige fondait subitement?

Depuis le 1er janvier 1981, 123 cm. de
neige fraîche sont tombés pr ès de la
source de VAreuse à Sa int-Sulpice. Sur
les hauts du Vallon, à 1000 ou 1200 mè-
tres, on doit bien atteindre p lus de deux
mètres. Et si la neige fondait subitement,
que se passerait-il? La question est far-
felue; il n 'est pas si facile d'y répondre.
Comme il est diff icile également de sa-
voir ce que représente en eau un mètre
cube de neige.

Certes, le printemps n'est pas encore
là. Il n 'empêche qu 'une fonte des neiges
accélérée, accompagnée de fortes pluies
durant quatre ou cinq jours, pourrait
avoir des conséquences catastrophiques.
Actuellement, le Haut- Vallon est recou-
vert d'un mètre de neige, plus ou moins
tassée. En fondant rapidement, elle
pourrait produire, selon nos estimations,
100 à 200 litres d'eau par mètre cube. Et
le Val-de-Travers, dans son ensemble.

compte 166 km2 de surface: on imagine
le potentiel d'eau qui est en réserve sous
forme de cristaux de glace.

En fai t , plus que la couche de neige,
c'est l'état de congélation du terrain
qu 'on doit considérer. Au Service des
eaux, on craint surtout de grandes pr éci-
pitations sur terrain gelé. Dans ce cas-
là, le sol ne joue plus son rôle d'épongé ,
sa rétention est nulle. Et les eaux ruissel-
lent très rapidement jusqu 'au prochain
cours d'eau. Ce phénomène peut se pro-
duire à partir d'une couche de neige at-
teignant 30 cm. à peine, ou même un mè-
tre. Quoique l'épaisseur du blanc man-
teau soit plu tôt favorable à l'isolation du
terrain. Cette année, la neige est tombée
assez rapidement , le sol n'a pas gelé au-
tant que d'habitude. Il pourrait donc
jouer son rôle d'épongé en cas de fonte
accélérée. A ttendons le printemps pour
en savoir plus, (jjc)

L'art au Centre sportif des Cernets-Verrières
La Fondation du Centre sportif des

Cernets-Verrières a fait appel à sept ar-
tistes neuchâtelois, et plus particulière-
ment valloniers, pour décorer son bâti-
ment. Le céramiste Jean-Pierre Devaud,
le peintre Jean-François Diacon , le cari-
caturiste Martial Leiter, les peintres
Claude Jeannottat et Jacques Minala ,
ainsi que les photographes Fabien Lan-
dry et Jean-Jacques Charrère ont ac-
cepté avec enthousiasme le mandat qui
leur a été confié.

Une séance de travail à laquelle parti-
cipait le premier secrétaire du Départe-
ment de l'instruction publique, M. Da-
niel Rudin , a eu lieu vendredi aux Ver-
rières. Plusieurs projets et maquettes,
notamment celle d'un bas-relief de De-
vaud destinée à décorer le hall d'entrée,
ont été présentés. La commission, for-
mée de MM. André Burri , Frédy Lan-
dry, Georges Steffen , Jean-Louis Béguin
et du représentant de l'Etat, s'est mon-
trée vivement intéressée par tous les pro-
jets. Un délai pour la livraison a été fixé
à la fin du mois d'août. Et cet automne,
un vernissage aura lieu au Centre sportif
où l'on a l'intention de marquer l'événe-
ment avec un certain panache, (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Décès au Val-de-Travers

Le 18 janvier, Mme Emilia Dubois, 84
ans, de Fleurier

Le groupe ENSA
et la diversification

La crise qui frappe brutalement
depuis quelques mois les géants
de l'automobile, sous l'effet no-
tamment d'une concurrence japo-
naise endiablée, les contraint
maintenant à réduire leurs cré-
dits de recherche et à trouver, en
dehors de leurs grands partenai-
res traditionnels, des entreprises
capables de mener à bien certai-
nes études sans que la facture
tourne au gigantisme.

L'une des sociétés du groupe
ENSA (Electricité neuchâteloise
SA), PANENSA, vient ainsi d'être
contactée par le constructeur eu-
ropéen No 1, Volkswagen, qui lui
a attribué un modeste mais pro-
metteur mandat de recherche
concernant les moteurs dits «mix-
tes» ou «hybrides». Il s'agit,
grosso modo, d'étudier les possi-
bilités de doter des véhicules pro-
pulsés par un moteur à explosion
plus ou moins conventionnel (es-
sence ou carburant mélangé avec
du méthanol) d'un moteur électri-
que complémentaire destiné par-
ticulièrement à la circulation cita-
dine. Les techniciens et ingé-
nieurs du groupe ENSA, qui ont
déjà «tâté» le problème de la voi-
ture électrique ces dernières an-
nées, auront ainsi là l'occasion de
faire une nouvelle démonstration
de leur esprit créateur tout en
contribuant aux efforts de diver-
sification produits dans le canton.

Ce mandat de recherche ne re-
présente aucune nouvelle place
de travail, mais pourrait mener
en cas de succès, à un accord
éventuel de collaboration, toutes
proportions gardées, entre le ti-
tan VW et le petit, mais dynami-
que, groupe ENSA, qui pourrait
ouvrir alors certaines perspecti-
ves à l'industrie neuchâteloise.
PANENSA et ses sociétés sœurs -
la matière grise est mise en
commun dans la famille ENSA -
est déjà connue pour ses instru-
ments de mesure, ses travaux
subaquatiques, ses spécialités en
matière de chauffage électrique et
développe actuellement des systè-
mes de mesure de l'isolation des
matériaux (détecteur plus caméra
infra-rouge) qui commencent à
être commercialisés.

JAL

Un mandat de
recherche de VW!

NOIRAIGUE

Organisée par M. Ueorges f errenoua,
instituteur de la classe supérieure, la
vente des timbres et cartes Pro Juven -
tute, par ses élèves, a produit le beau ré-
sultat de 2288,30 francs, soit 5,95 f r .  par
habitant.

La beauté des timbres, où l'on remar-
que les armoiries de la commune neu-
châteloise Cortaillod, a facilité leur dif-
fusion , (jyj

Vente fructueuse
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RADI°-RÉVEILS 3 ondes, très belle exécu- CQ

^^pif̂ B|̂ teteiZjr̂  tion, affichage électronique, incroyable ! W W B ™

iff âtS»)̂  JlBSwlSS^Î5IS R 
RADIORECORDER Sanyo 2560, 3 on- *| fïO
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Importante entreprise, ayant plusieurs centres de produc-
tion et fabriquant différents produits, cherche, pour ses
services de comptabilité analytique d'exploitation

UN COMPTABLE
D'EXPLOITATION

Ce poste requiert :
- une formation de base comptable ou technique
- un esprit tourné vers l'analyse des problèmes de gestion

d'exploitation
- une expérience de plusieurs années dans le domaine ci-

dessus
- une aptitude marquée à prendre des responsabilités.
Nous offrons :
- un poste laissant une large part à l'esprit d'initiative de

son titulaire
- une possibilité de prendre des responsabilités plus lar-

; ges
- un horaire libre
- les conditions de travail et les avantages sociaux d'une

grande entreprise
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de services
complètes, accompagnées d'un cumeulum vitae, sous chif-
fre P 28-950002 à :
Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Fabrique des accumulateurs destinés à des applications
diversifiées, des pièces en matières plastiques, des appa-
reils de télécommunications.
Nous désirons engager pour le département des MATIÈ-
RES PLASTIQUES,

contrôleur expérimenté
ayant une formation de base technique et quelques années
d'expérience dans le domaine du contrôle. Notre nouveau
collaborateur devra s'occuper de manière autonome de
l'ensemble du contrôle de qualité des produits fabriqués
dans le département.
Ce poste indépendant exige de l'esprit d'initiative et de
décision. De bonnes connaissances de la langue allemande
sont nécessaires dans le cadréde cette activité.

'' Pour le service REDRESSEURS, nous cherchons ' ''

électricien ou
électromécanicien
ayant l'expérience des installations et des prescriptions et
si possible des connaissances en électronique industrielle.
Cette activité s'adresse à une personne d'environ 30 à 40
ans, parlant l'allemand et le français et qui aura à organi-
ser, planifier et surveiller les activités de l'atelier des re-
dresseurs.
Nous offrons des postes stables et intéressants, des travaux
variés permettant une réelle autonomie dans le travail.
C'est volontiers que nous discuterons avec vous de ces ac-
tivités et des conditions d'engagement et sociales attracti-
ves que nous offrons. Les personnes intéressées par l'un ou
l'autre de ces postes sont priées de nous faire parvenir
leurs offres de services ou de prendre contact avec nous
par téléphone.

^P Electrona S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

tél. (038) 44 21 21^^— interne 

401 

ou 25

Nous garantissons une totale discrétion. 87-239



Orchestres: Neuchâtel a vécu une nouvelle
bataille qui révèle une crise gouvernementale
La guerre des orchestres et la fameuse séance d'information du Conseil gé-
néral sur la N 5 ont notamment été l'objet de discussions hier lors de la tra-
ditionnelle conférence de presse du Conseil communal de Neuchâtel, au len-
demain des séances du Conseil général. Nous accorderons un intérêt particu-
lier au problème des orchestres pour tenter tout d'abord de clarifier la ques-
tion des conventions qui lient ou devraient lier ces orchestres avec la ville,
et pour essayer de cerner, à partir de cette affaire, le nouveau rapport de
force qui s'installe au législatif de Neuchâtel: la majorité, apparemment,
n'est pas la même que celle qui gouverne à l'exécutif. Et parfois, ça grince !

Mais revenons d'abord à l'affaire de la
N5.

A propos de la lettre qui a été envoyée
aux conseillers généraux et qui leur de-
mandait de réserver la soirée du 9 février
pour une séance officieuse destinée à des
informations sur le chantier de la N 5, le
conseiller communal R. Allemann a
parlé de «maladresse». Non de la part de
la chancellerie, mais du Conseil commu-
nal.

A la question de savoir pourquoi ex-
clure le public (et donc la presse) d'une
telle séance, M. Allemann a répondu en
substance ceci : le maître de l'ouvrage est
l'Etat. Et la ville ne peut plus donner des
ordres, mais tout au plus discuter cer-
tains points de détails forcément nom-
breux. Dans ce but , une délégation du
Conseil communal est formée pour ren-
contrer l'Etat , sans compter les relations
entre les ingénieurs de la ville et du Dé-
partement des travaux publics.

Mais la ville en soi n 'a d'autant plus à
s'immiscer dans les problèmes de la N 5
qu 'elle avait accepté, en 1975, l'arbitrage
de la Confédération pour cette traversée.
Ce qui ne lui enlève certes pas le droi t de
discuter certains points, mais pas d'une
manière publique. Si des aspects doivent

être négociés, ils doivent l'être dans la li-
berté que procure la discrétion des dé-
bats de toute commission.

ORCHESTRES: LES MÉANDRES
Le Conseil général est donc revenu sur

son vote de mars dernier et il a accepté
de verser, durant trois ans, une subven-
tion annuelle de 30.000 francs à l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel (OCN),
sans préjudice pour l'Orchestre sympho-
nique (OSN), qui touche la même sub-
vention. (Voir à ce sujet notre édition
d'hier).

Voyant venir la proposition socialo-
mpe de lundi soir , le directeur des affai-
res culturelles a écrit à l'OCN , lui disant
notamment: «Je vous serais reconnais-
sant de me faire savoir si vous accepte-
riez les conditions qui ont été faites à
l'OSN , c'est-à-dire que la subvention ac-
cordée représente le tiers des recettes de
l'orchestre. Le groupe socialiste a précisé
que l'OCN devait être astreint à signer
lui aussi une convention».

A quoi l'OCN a répondu ceci: «Nous
vous informons que les principes de
conventions auxquels nous avons sous-
crit en son temps et qui sont reproduits
dans le rapport de la Commission spé-

ciale du Conseil général concernant les
.subventions attribuées aux orchestres de
la ville de Neuchâtel du 11 février 1980,
sont toujours valables en ce qui nous
concerne. (...) Nous ne pouvons dès lors
souscrire à une clause financière fixant
une proportion entre les recettes ou les
Irais totaux et la subvention».

Il est évident pour chacun que l'OCN
ne peut pas être comparé à l'OSN sur le
plan financier , ne serait-ce qu'en raison
du mécénat dont bénéficie l'OSN. En ad-
mettant que cet orchestre soit soudain
privé des généreux apports de son prési-
dent , il serait peut-être en peine de res-
pecter sa convention et de toucher en
même temps sa subvention totale.

Mais l'OCN , pour sa part , refuse toute
clause financière, se référant aux travaux
de la commission ad hoc qui avait établi
à I unanimité des projets de convention
dans lesquels ne figuraient pas de telles
clauses. Mais le Conseil communal en . a
proposé une à l'OSN et il l'explique
ainsi : la Commission du Conseil général,
selon le directeur des affaires culturelles,
avait bel et bien discuté de clause finan-
cière et admis (sans toutefois le protoco-
ler) que les orchestres devaient absolu-
ment se débrouiller pour trouver cer-
tains revenus extérieurs, étant bien
compris qu 'une clause financière devrait
faire une distinction entre les possibilités
de l'un et de l'autre orchestres.

Visiblement, il y a encore certains ma-
lentendus entre ce qui a été dit , plus ou
moins dit , mais surtout plus ou moins
compris en fonction de positions de prin-
cipe qui , elles, sont claires et nettes.

R. Gt.

Tribunal correctionnel du district de Boudry
Pour monter leur ménage et vivre, des
jeunes mariés préféraient le vol au travail
Le plus acharné des travailleurs rêve parfois de rester sous les couvertures
lorsque le temps est mauvais ou de prendre la direction de la forêt plutôt
que celle du bureau ou de l'atelier lorsque le soleil brille. Mais il faut gagner
sa vie et s'astreindre bon gré mal gré à un horaire strict si l'on veut toucher

un salaire à la fin du mois.

M. et Mme J.-C. et L. M. n'ont pas
voulu se soumettre à ces règles. Ils se
sont mariés au mois de septembre 1979
et, ne se sentant aucune disposition pour
le travail, se sont spécialisés immédiate-
ment dans les vols: dix-huit , la majorité
avec effraction. Ils ont ainsi , en quelques
mois, «encaissé» 42.000 francs environ,
pris possession d'objets divers, des outils,
de l'argenterie, des appareils électroni-
ques, des enregistreurs, des chaînes «Hi-
fi» , un poste de télévision, des disques et
même une machine à calculer, probable-
ment pour établir leur budget...

L'argent a été utilisé à meubler leur
appartement et à vivre. Ils ont à leur ac-
tif six tentatives, des voies de fait contre
un agent de Securitas qui les avait sur-
pris dans leur «travail», une infraction à
la loi sur la circulation routière pour le
mari qui a conduit un véhicule alors que
son permis lui avait été retiré, un recel
pour la femme.

Un compère, D. B. a participé à six ex-
péditions, mais il en conteste trois. Au
total , l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation comprend soixante-quatre
chefs d'accusation. Les dommages à la
propriété sont nombreux et ils représen-
tent des dizaines de milliers de francs, les
voleurs n 'hésitant pas à démolir les obs-
tacles qui se dressaient sur leur chemin à
coup de barre à mine.

J.-C. M. a déjà subi sept condamna-
tions et bénéficié de la clémence des tri-
bunaux qui lui accordaient le sursis pour
tenter de lui faire prendre le droit che-
min. Il a commis les vols dont il a ré-
pondu hier devant le tribunal correction-
nel de Boudry pendant le délai d'épreuve
octroyé pour deux peines d'emprisonne-
ment totalisant huit mois d'emprisonne-
ment.

Quant à sa femme, L. M., c'est la pre-
mière fois qu'elle se trouve face à un tri-
bunal. Son mari, dit-elle, n'aime pas le
travail , il lui a tout d'abord remis une
forte somme, produit d'un vol. En
«bonne épouse» elle n'a pas hésité à le
suivre et à collaborer étroitement à ses
activités. Elle déclare regretter les in-
fractions commises, elle sait qu'elle sera
jugée, que son mari passera de longs
mois, voire des années en prison, qu 'une
centaine de billets de mille francs seront
nécessaires s'ils veulent dédommager
leurs victimes. Elle sait aussi qu'elle met-
tra au monde un enfant le mois pro-
chain...

Le ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur généra l,
ne revient pas sur les faits qui ont été re-
connus et admis par les trois accusés,
même si quelques1 chiffres sont contestés.
Il requiert des peines fermes contre les
deux hommes, récidivistes: deux ans
contre J.-C. M. et la révocation des deux
derniers sursis octroyés, six mois contre

D. B. Bien que co-àuteur pour de nom-
breux vols, Mme L. M. pêiifr-bêriéficiér
d'un sursis, étant une délinquante mi-
neure. Pour elle, une peine de quinze
mois d'emprisonnement est requise.

Le tribunal correctionnel du district
de Boudry est présidé par M. François
Buschini, Mme Claudine Soguel et M.
Claude Bétrix fonctionnent comme ju-
rés, M. Jean-Denis Sauser comme gref-
fier.

Peu avant midi , le jugement est
rendu:
- Reconnu coupable de vols, tentati-

ves de vols, dommages à la propriété,
voies de fai ts, et d'une infraction à la loi
sur la circulation routière, J.-C. M. est
condamné à dix-huit mois de prison fer-

mes, dont à déduire 36 jours de déten-
tion préventive. Le sursis octroyé lors de
deux procès sont révoqués et à la peine
prononcée s'ajouteront six mois et deux
mois d'emprisonnement.' J.^C. payera
1850 francs de frais judiciaires.
,,Tr.̂ Mine L. M. .bénéficie d'un sursis de

trois ans pour/ta peine infligée pour vols,
tentatives de vols et recel fixée à neuf
mois d'emprisonnement. Sa part des
frais est de 1200 francs.
- D. B. est reconnu coupable de vols

simples, de tentatives de vols et de recel.
Vu ses antécédents, le sursis ne peut lui
être octroyé, il purgera six mois d'empri-
sonnement, moins 22 jours de détention
préventive et il payera 650 francs de
frais judiciaires.

L'arrestation des deux hommes est
prononcée et s'est encadrés par des gen-
darmes que les deux voleurs quittent la
salle du tribunal.

H. R.

Gouverner... avec quelle majorité ?
Les positions de principe, dans l'af-

faire des orchestres, sont claires et
nettes. On peut les résumer ainsi: les
partisans d'une subvention égale
pour les deux orchestres (socialistes
et mpe) estiment d'une part que le
chiffre de 60.000 francs par an est mi-
nime (mais pas négligeable) par rap-
port au budget , et d'autre part que ce
n 'est pas au niveau des subventions à
la culture qu 'il faut commencer par
faire des économies. Le Conseil
communal et les deux partis bour-
geois au Conseil général estiment en
revanche que le besoin de deux or-
chestres n 'est pas démontré, bien au
contraire, et que dans la situation fi-
nancière actuelle de la ville, c'est un
luxe inacceptale.

Malgré l'appui bourgeois, le
Conseil communal, à majorité bour-
geoise, n'a pas été suivi. A propos
d'un autre objet de l'ordre du jour (la
Commission pour les économies
d'énergie, proposée par les socialis-
tes), il s'est passé exactement la
même chose. Il y a un mois, dans l'af-
faire des arrêtés de la Commission fi-
nancière, même schéma: le Conseil
communal est minorisé. Sauf à pro-
pos des impôts, où le mpe, qui avait
un vieux compte à régler avec les so-
cialistes, les a laissés tomber pour
soutenir les bourgeois.

Ainsi donc, voilà la ville de Neu-
châtel partie pour quatre ans avec un
drôle d'équilibre politique. Du temps
où le mpe était au Conseil communal ,
il se sentait des responsabilités gou-
vernementales qu'il a balancées peut-
être sans regret. Aujourd'hui, il est
devenu en quelque sorte un parti
d'opposition et penche par consé-
quence à l'inverse du Conseil commu-
nal , lequel , avec ses trois bourgeois,
louche à droite. De là à dire que la

majorité du législatif de Neuchâtel
est à gauche, c'est un glissement que
nous éviterons.

Et pourtant , il y a un souci
commun qui fait une unanimité abso-
lue: c'est l'avenir de Neuchâtel, d'une
ville à moitié embourbée dans des
problèmes financiers et pour laquelle
l'avenir sera sans pitié. Ce souci
commun, il débouche même sur une
solution (théorique) commune: la ré-
gionalisation.

La régionalisation, c'est-à-dire le
partage équitable des déficits parmi
toutes les communautés publiques
qui bénéfi cient des services mis à dis-
position par Neuchâtel. Le Conseil
communal en parle depuis cinq ans
au moins. Il y a trois ans, seules trois
communes étaient entrées en matière
sur un partage à la fois des dettes et à
la fois des responsabilités de gestion.
Sept à huit voulaient bien participer
aux décisions mais pas au finance-
ment. Et plus de dix n'avaient rien
dit.

Ce qu'on entend trop peu, c'est la
voix des communes du Littoral en la
matière. Parmi les quelque 150 lettres
parvenues au Conseil communal pour
sauver l'Orchestre de chambre, nom-
breuses étaient celles de citoyens
n 'habitant pas Neuchâtel. La ville
leur a écrit en leur demandant d'in-
tervenir auprès de leur propres auto-
rités afi n de trouver peut-être une so-
lution régionale. Il n 'y a pas eu
d'écho.

Neuchâtel politiquement paraly-
sée, puis ingouvernable, puis rongée
par- les soucis d'argent ? Le tableau
est un peu noirci ; mais l'artiste dispo-
sant d'une palette avec quelques cou-
leurs claires est prié de s'annoncer.

R. Gt.

Une audience programmée
du 9 au 22 février

Un record que personne ne voudra battre

Le greffe du Tribunal de Boudry a fait
parvenir à la presse l'annonce d'une pro-
chaine audience du Tribunal correction-
nel comme il le fait régulièrement. L'en-
voi est cette fois-ci assez extraordinaire
puisqu'il comporte un programme ppur
le déroulement des débats qui s'étalent
du 9 au 20 février, soit sur une période de
12 jours.

Les membres du tribunal vont au-de-
vant de journées chargées et éprouvan-
tes. Il s'agira de M. Bernard Schneider,
président suppléant, Mme Josette Vau-
cher et M. Charles Vuilleumier, jurés,
Mme Hanny Favre, juré suppléant;
Mme Jacqueline Freiburghaus occupera
le poste de greffier alors que le ministère
public sera représenté par M. Jacques
Cornu, procureur général extraordinaire.

Les trois accusés sont:
- A. B., prévenu d'escroquerie, subsi-

diairement d'abus de confiance, plus
subsidiairement de gestion déloyale, de
faux dans les titres, d'obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse, d'insti-
gation à faux témoignage, de faux rap-
port, de fausse traduction en justice, de
tentative d'abus de confiance.
- J.-P. E., prévenu d'escroquerie, sub-

sidiairement d'abus de confiance, plus
subsidiairement de gestion déloyale, de
faux dans les titres, d'obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse, d'insti-
gation à faux renseignement sur des so-
ciétés commerciales ou coopératives.
- W. B., prévenu de faux renseigne-

ments sur des sociétés commerciales ou
coopératives.

Les trois prévenus seront interrogés
les 9, 10 et 11 février, 23 témoins seront
entendus les 12 et 13 février, le ministère
public aura la parole le 16 février, les

avocats de la défense le 17 février et le
jugement sera prononcé le 20 février.

L'arrêt de renvoi de la Chambre d'ac-
cusation n'est pas d'une épaisseur impo-
sante: 13 pages, mais chacun des 53 chefs
d'accusation qu'il contient donneront
certainement lieu à de longues interven-
tions.

A. B. et J.-P. E. sont les principaux ac-
cusés, ils devront répondre de faits
commis de 1970 à 1976 alors que le pre-
mier était président du Conseil d'admi-
nistration, vice-président du Conseil
d'administration, administrateur délé-
gué et directeur des ventes de quatre im-
portantes sociétés, le second administra-
teur-comptable, président du Conseil
d'administration et contrôleur aux
comptes dans les mêmes établissements.
Il leur est reproché de s'être illégitime-
ment enrichis au détriment des sociétés
qu 'ils administraient, les incitant à leur
verser des sommes auxquelles ils
n'avaient aucun droi t, frais, achats, tra-
vaux fictifs, créant ou falsifiant des ti-
tres, ne comptabilisant pas d'importan-
tes sommes perçues, établissant des fac-
tures fictives, etc.

W. B., à l'instigation de J.-P. E. a
consenti à donner des renseignements
importants et contraires à la vérité dans
un rapport , affirmant qu 'il avait vérifié
les comptes et recommandant leur adop-
tion, taisant l'existence de nombreux
prélèvements injustifiés et douteux qu'il
avait constatés.

L'audience du Tribunal correctionnel
de Boudry ne battra pas seulement un
record de longueur, elle risque fort de
connaître aussi une avalanche de gros
chiffres.

H. R.

Neuchâtel
Ja/zland: 22-2 h., Earle Warren.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Ar-

mand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

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

l'enfer.
Rio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux

folles 2.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le gagnant.
Rex: 15 h., 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, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56; non
réponse 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.

Hôpital et maternité , Landeyeux: tél.
53 34 44.

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

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

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

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

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

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

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

jiffliËJliiirĴ

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

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu son audience lundi
après-midi sous la présidence de M.
Bernard Schneider, assisté du gref-
fier, M. Adrien Simon-Vermot.

G. K., de Couvet, était prévenu
d'ivresse publique, de violation de
domicile et de dommage à la pro-
priété. Plainte ayant été retirée,
seule l'ivresse publique devait être
sanctionnée. On reprochait à G. K.
d'avoir dans la nuit du 30 octobre
1980, enfoncé la porte de l'apparte-
ment de son ex-amie avec laquelle il
avait vécu maritalement pendant
deux ans. A l'époque, le prévenu, qui
se trouvait seul depuis 40 jours, ne
pouvait pas supporter cette situa-
tion. Fou d'amour pour celle qui
l'avait quitté, il se rendit à son domi-
cile après avoir consommé quelques
bières et un café pomme. Il voulait
discuter avec elle, il espérait qu'elle
lui ouvrirait à nouveau les bras.

Je comprends bien, remarqua le
président, mais de là à enfoncer une
porte, il y a un pas que vous n'auriez
pas dû franchir.-

L'avocat du prévenu contesta que
son client se soit trouvé ivre, si ce
n'est d'amour. Il expliqua que G. K.
avait agi sous le coup de la déception
et de la colère provoquée par la fin
brutale d'une amitié de deux ans.
D'ailleurs, les gendarmes accourus
sur les lieux ne pratiquèrent pas de
prise de sang; ils remarquèrent sim-
plement que l'amoureux sentait l'al-
cool.

Constatant qu'il n'y avait pas assez

d'éléments pour prouver l'état
d'ivresse, le président, très compré-
hensif , ne retint dans son jugement
que le tapage nocture. Il reconnut la
détresse profonde de G. K. au mo-
ment des faits et releva les bons ren-
seignements fournis par son em-
ployeur.

En conséquence, l'accusé fut con-
damné à 50 francs d'amende et à
payer les frais de la cause qui s'élè-
vent à 45 francs.

DÉRAPAGE
M. A. F., de Lausanne, était prévenu

d'ivresse au volant et de vitesse inadap-
tée aux conditions de la route. En no-
vembre 1980, sa voiture avait mordu la
banquette et dérapé sur une distance de
70 mètres environ, avant de percuter la
barrière du Crêt-de-1'Anneau, à Travers.
Cette nuit-là, le brouillard était dense, la
chaussée humide. L'alcoolémie légère
(1,1 pour mille au moment de l'accident)
de M. A. F. et les conditions atmosphéri-
ques détestables de cette fameuse soirée
ont joué en faveur du prévenu. Ce der-
nier, au casier judiciaire partiellement
chargé, s'en est tiré avec 400 francs
d'amende et 240 fr. de frais.

Le tribunal a encore ju gé d'autres af-
faires de moindre importance. Nous en
citerons deux: D. D., de Cernier, qui
avait négligé le paiement de la taxe mili-
taire, a écopé de 7 jours d'emprisonne-
ment avec sursis et de 20 fr. de frais.
Pour la même affaire, R, C, de Fleurier,
a reçu une peine identique. Dans les
deux cas, le tribunal s'est déclaré incom-
pétent pour révoquer un ancien sursis,
(jjc)

Ivre d'amour, il avait mené grand tapage
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Ne pas rompre les liens existants Une étude en préparation
Assises de la Fédération jurassienne de musique à Fontenais Assurance-maladie obligatoire

Sous la présidence de M. Norbert Girard de Porrentruy, la Fédération
jurassienne de musique s'est réunie à Fontenais à l'occasion de sa 99e
assemblée des délégués. Quelques trois cents musiciens du Jura, du Jura
bernois et de Bienne romande avaient fait le déplacement en Ajoie. Ces
délibérations ont surtout été marquées par le souci de chacun de ne pas
rompre les liens qui unissent les fanfares du Jura méridional et du nouvel

Etat jurassien.
Après avoir rendu hommage aux mem-

bres disparus, le président Norbert Gi-
rard retraça les activités déployées en
1980 par la commission de musique et le
comité.

S'agissant du nouveau projet de statut
élaboré par un groupe de travail , il a été
soumis à toutes les sections. Toutefois,
porte-parole de 39 sociétés du Jura ber-
nois, M. Noirjean a demandé de surseoir
à l'étude de ces statuts. Toutefois, pour
les sections du Jura méridional, il ne
s'agit nullement de couper les ponts avec
les sociétés de la République et canton
du Jura, mais seulement de procéder à
un examen très approfondi de ce texte.
Afin de déceler encore toutes les solu-
tions devant donner satisfaction à cha-
cun, le problème des nouveaux statuts
sera repris durant l'année 1981.

Au cours de cette assemblée des délé-
gués, il a été encore précisé que le FJM a
reçu une subvention de 1000 francs du
canton du Jura. Un geste identique a été
fait par le canton de Berne à la demande
du conseil de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois.

Au terme de son exposé, le président
incita chaque société à adhérer à la
SRT/Jura et Jura bernois. Puis il
conclut en ces termes «les hommes pas-
sent, les institutions doivent demeurer.
Pour parvenir à ce but , il est nécessaire
que ces institutions subissent sans heurts
et sans précipitation , les mutations dic-
tées par les situations nouvelles. C'est à
ce prix qu 'elles peuvent vivre et prospé-
rer, et c'est à cette tâche que nous nous
consacrerons en 1981».

Les comptes et les budgets présentés
par M. Roger Linder furent approuvés
par l'assemblée des délégués. Quant aux
journées musicales décentralisées de

1981, elles auront lieu à Courgenay le 3
mai , aux Bois et à Lamboing le 24 mai.

UN NOUVEAU
MEMBRE D'HONNEUR

Pour des raisons de santé, M. Roger
Daverio a été contraint de quitter son
poste au sein du comité. Présenté par les
sociétés de Bienne et de La Neuveville,
M. Albert Giauque de Prêles a été dési-
gné pour le remplacer.

Pour sa part , M. Roger Daverio a été
élu membre d'honneur. C'est avec émo-
tion que ce dernier remercia ses amis et
demanda à chacun de ne provoquer au-
cune scission au sein de la Fédération ju-
rassienne de musique. M. Daverio dé-
clara entre autres: «La politique sépare,
mais la musique unit, les musiciens doi-
vent toujours être des amis».

Cette assemblée des délégués prit fin
par la remise des distinctions aux vété-
rans comptant 25, 35 et 50 ans de fan-
fare.

VÉTÉRANS JURASSIENS
25 ans de musique: Jean Petignat,

Charles Charpie, Municipale, Bévilard;
Georges Mueller, La Persévérance, Grand-
val; Maurice Veya, Corps de musique,
Saint-Imier; Biaise Racle, Municipale,
Courtelary; Jean-Paul Sauser, Roger Rol-
lier, Fernand Rollier, Espérance, Nods; An-
dré Grosjean, Montagnarde, Plagne; An-
toine Jeanbourquin, fanfare de Saignelé-
gier; André Riat, Francis Oeuvray, Fran-
çois Laville, Michel Quenet, Espérance,
Chevenez; Daniel Ory, L'Avenir, Develier;
André Simon, Echo du Pichoux, Undervê-
lier; Roger Stragiotti, Union démocratique,
Boncourt; Serge Clémence, Oscar Dousse,
fanfare Le Noirmont; Bernard Studer,
Union Instrumentale, Delémont; Denis
Cuttat, Paul Cuttat, John Gosteli, Munici-
pale, Courrendlin; Michel Valley, La Lyre,
Crémine; Marcel Chappuis, fanfare de Fon-

tenais-Villars; Francis Maire, Claude Bour-
quin , fanfare de Villeret; Kurt Delosea,
Union Instrumentale, Courroux; Gino Ca-
sagiande, Pierre Weingart , Paul Wermuth ,
fa n fare de Cortébert; Marcel Schaffter, La
Gaieté, Soulce; Franz Kraehenbuehl , fan-
fare de Reconvilier; Jean-Marc Grosjean ,
Gérard Devaux, Harmonie, Orvin; Etienne
Willemin , Joseph Wermeille, L'Amitié,
Saulcy; André Lecomte, Concordia, Diesse;
Erwin Crétin , Irmin Tendon , L'Espérance,
Courfaivre; Al phonse Berret, Concordia-
Liberté, Glovelier; Paul Thomi, fanfare de
La Perrière.

35 ans de musique: Joseph Raval , Jean
Petignat, Le Gruetli , Aile; André Franc,
Union démocratique, Boncourt; Laurent
Jubin , L'Espérance, Chevenez; René
Liechti , Willy Liechti , fanfare de Corgé-
mont; André Dell'Acqua , fa n fare de Cor-
moret; René Villard , L'Ancienne, Cornol;
Fritz Scheurer, fanfare de Courcelon; Emile
Altermatt , L'Espérance, Courfaivre; Mar-
cel Grillon, Munici pale, Courgenay; Ernest
Eicher , Ernest Grossen, fanfare de Court;
Bernard Stemueller, fanfare de Courtételle;
Jean Berret , Municipale, Delémont; Joseph
Chételat , Jean Miserez, Germain Bron,
Union Instrumentale, Delémont; Edgar
Schaerèr, L'Avenir, Develier; Henri Carrel,
Concordia, Diesse; André Wanduh, fanfare
de Fontenais; Francis Wisard, La Persévé-
rance, Grandval; Roger Brahier, fanfare de
Lajoux; René Sprunger, L'Espérance, Lam-
boing; Francis Gogniat , fanfare Le Noir-
mont; Louis Boillat , fanfare Les Bois;
Serge Donzé, fanfare Les Breuleux; Camille
Barth , Maurice Voisard , fanfare Les Pom-
merais; Emile Geino/., Concordia, Merve-
lier; Maurice Boder, Harmonie, Orvin; Jo-
seph Prince, Joseph Crétin , Bruno Schaff-
ter, La Gaieté, Soulce; Paul Troxler, Muni-
cipale Saint- Ursanne; Jean Schwab, Muni-
cipale, Tramelan; Francis Voirol, Union
Instrumentale, Tramelan; Jean-Pierre Ju-
nod, Municipale, Villeret.

50 ans de musique: Roger Chapatte,
Union Instrumentale, Bienne; Marcelin
Châtelain , Municipale, Villeret; Gilbert
Gogniat, Echo du Pichoux, Undervelier;
Fritz Villard , Harmonie, Orvin; Hugo
Henz, Municipale, Porrentruy; Jean- Paul
Guillaume, Concordia, Diesse; Marcel Re-
betez, L'Ancienne, Aile; Denis Von Allmen,
fanfare de Loveresse; Robert Botteron , La
Concordia, Bienne. (rs)

Une Commission d étude sera créée in-
cessamment dans le canton du Jura afin
d'assurer la mise en application de l'arti-
cle 29 de la Constitution visant à rendre
obligatoire les assurances-maladie, acci-
dents et maternité. C'est ce qu 'a répondu
hier le Gouvernement de la République
et canton du Jura à une question écrite
du groupe libéral-radical du Parlement.

Le Gouvernement précise que le can-
ton devra mettre sur pied une organisa-
tion comprenant une caisse cantonale
d'assurance-maladie pour instituer l'as-
surance-maladie obligatoire. Cette dé-
marche exige toutefois des études com-
plètes.

L'exécutif cantonal précise que les
autorités communales ou cantonales
peuvent d'ores et déjà intervenir dans le
domaine de l'assurance-maladie, l'Etat
encourageant l'assurance-maladie volon-
taire de personnes qui ne peuvent ac-
quitter les primes par leurs propres
moyens.

Pour 1979, l'Etat a dépensé un mon-
tant de 396.000 francs, alors que le bud-
get prévoyait 320.000 francs. Pour 1981,
le budget mentionne une dépense de
400.000 francs, (ats)

En première mondiale : le nouveau coupé Audi. Traction
avant, moteur à £ êvlmdresiifeLa conduite sportive sous
sa plus belle forme. '/

Voici le coupé nouvelle formule : vitesse stabilisée à 90 km/h boîte à 5 vitesses, jantes alu de technique! Vous devriez
une silhouette sportive élé- et 8,5 1 à 120 km/h. sport, sièges sport, celui du vraiment aller examiner et
gante, aux lignes marquantes Sous sa belle carrosserie aéro- conducteur réglable en hauteur, essayer le nouveau coupé Audi
et au confort de berline accueil- dynamique se trouve une essuie-glace arrière, peinture à l'agence Audi la plus proche,
lante pour quatre ou cinq mécanique magistrale, ultra- deux tons métallisée, allumage

, personnes. Son moteur â 5 . moderne dans les moindres transistorisé, n'exigeant aucun
cylindres fournit 85 kW (115 ch). détails. Tout son équipement entretien, indicateur de conduite P/%H*%û Aiisl'îIl atteint 183 km/h. Et il ne respire le cossu direction économique. ^

AJULpC /\U.QJL
consomme que 6.5 1 de super à assistée, verrouillage central. Une merveille d'esthétique et (aussi livrable en version automatique)

^m—  ̂ • 6 ans de garantie contre la perforation
flJ>-/WTV<Tà de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire
1\*UULé#'VJ • 2 ans de Protection INTERTOURS-WIIMTE RTHURsueschinznach-Bad «£ -̂*----rjj » 1 an de garantje, sans limitation de kilométrage.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
IE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - IE BÊMONT : Garage du Bémonl, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

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

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

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

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Education sexuelle à l'école

Sous la présidence de M. Roger Jar-
din, ministre de l'Education et des affai-
res sociales de la République et canton
du Jura, vient de se constituer la
Commission chargée d'élaborer un projet
relatif à l'éducation sexuelle à l'école.

Ainsi que l'a indiqué hier le service de
presse cantonal, cette commission devra
notamment proposer les objectifs éduca-
tifs d'une telle information sexuelle, les
âges scolaires auxquels l'information de-
vrait s'adresser, définir les contenus de
cette information et suggérer les compé-
tences et les qualifications souhaitables
pour les personnes habilitées à dispenser
cette information.

Elle devra également proposer un mo-
dèle d'organisation et de fonctionnement
en délimitant notamment les compéten-
ces et les responsabilités des parents, de
l'Etat , des écoles, des maîtres et, le cas
échéant, de tout autre organisme. Un
rapport devra être présenté pour la fin
de l'année en vue d'une consultation
élargie, (ats)

Commission constituée

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

La police cantonale jurassienne a
publié hier sa statistique annuelle
pour l'année 1980. Dix-neuf person-
nes ont perdu la vie sur les routes ju-
rassiennes (23 en 1979) lors de 430 ac-
cidents (450) au cours desquels 322
personnes (278) ont été blessées. Les
agents de la gendarmerie ont donné
416 leçons dans les écoles (148), alors
que 151 localités (83) étaient contrô-
lées par le radar.

En 1980, le nombre de cambriola-
ges et de vols dans le canton du Jura
a connu une alarmante progression
puisqu'il a passé de 499 à 978. (ats)

Alarmante progression
des cambriolages
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Entreprise de galvanoplastie

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

AVIVEURS (SES)
QUALIFIÉS (ES)

ainsi qu'une personne pour l'entretien
et le nettoyage des installations galva-
niques 1 à 2 heures par soir.

Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à Lucien Zbinden, Mor-
garten 12 ou prendre contact par télé-
phone au 039/26 58 78. 1353

ENCHÈRES PUBLIQUES
M. Georges Langel, à La Chaux-de-Fonds, fera ven-
dre, par voie d'enchères publiques, pour cause de
résiliation de bail, au Café du Glacier, Boucherie 5 à
La Chaux-de-Fonds, le

vendredi 23 janvier 1981,
dès 14 heures
l'agencement de restaurant et matériel ci-après:

machine à café Sanmarco en parfait état — machine
à typer — piano — tables — chaises — verrerie, etc.

Vente au comptant.

Le greffier du tribunal
i r-i uJ.-U. Hess

' 1062

LA NOUVELLE
DIRECTION DU

engage:

sommelier (ère)
garçon ou fille

de buffet
casserolier
concierge

Etrangers, seulement avec permis C.

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 57 17 87. 87490

k

Nous cherchons

ouvrière
consciencieuse et habile ayant bonne
vuer
S'adresser à la Maison
Willy Vaucher S.A.
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds 1200

. ;¦¦" '..' v'.v "'
¦ •' " . '¦ ¦- ¦'¦¦ ' ' ¦ ¦

Nous cherchons pour enga gement
de courte et longue durées

NURSES
diplômées, de nationalité suisse,

susceptibles de travailler en privé.

Service
Babysitters-Nurses

2, place du Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne

Tél. (021) 23 89 86 22304 1
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Si vous ne tardez pas, vous aurez l'embarras du choix - dans bon nombre de tailles. Et toutes taChaux-de-Fonds
les chances de faire l'affaire de l'année. 

^̂  ̂ ^̂  ̂
58- av- Lè°p°ld Robert

Soldes autorisés du 15.1.-4.2.81 \ JÊL mEXhéT Ê
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Manufacture de boîtes de montres
Rue des Champs 24
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 36 02

cherche

ouvriers
ouvrières
pour divers travaux en atelier.
Postes de travail intéressants pour
personnes sans profession de base,
mais désirant acquérir une forma-
tion spécialisée.

Se présenter ou téléphoner pour
prendre rendez-vous. 1363

il D DÉPARTEMENT
H il DES FINANCES

Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employée
de commerce
est à repourvoir à l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles de Neuchâtel.
Exigence: formation commerciale complète
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies de
di plômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Offi ce du personnel de l'Etat , rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 24
janvier 1981. 29119
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jyot Services Industriels

MISE AU CONCOURS
Afi n de compléter son personnel, la
Direction des Services Industriels
met au concours les postes suivants:

2 installateurs-sanitaire
pour l'atelier des Eaux et Gaz.
Exigence: C.F.C. d'installateur-sani-
taire ou titre équivalent, permis de
conduire catégorie B
Classe: Selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal
Entrée en fonction: Date à conve-
nir.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
M. Henri Gentil, chef monteur de
l'atelier des Eaux et du Gaz, tél. (039)
2111 05, interne 44.

Les offres de services doivent être en-
voyées à la Direction de Services In-
dustriels, 30 rue du Collège, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 30 janvier
1981. to9o



Affaire Bachmann: lumière est faite
Le déballage de la Commission de gestion du Conseil national

En décidant en juin 1980 la continuation des investigations de la
Commission de gestion au sujet de l'affaire Bachmann, le Conseil national
avait donné le feu vert à un groupe de travail de la section «Département
militaire fédéral» de ladite commission. Ce groupe vient de transmettre à la
Commission de gestion son rapport public tout en adressant au DMF et à
son chef ses conclusions secrètes. Après avoir, en soixante heures de travail,
procédé à des auditions et entendu ainsi les principaux acteurs de cette
affaire beaucoup moins truffée d'aspects sensationnels qu'on a bien voulu le
dire ça et là, et qui ont permis de voir plus clair dans le rôle joué par le
colonel EMG Bachmann et par les erreurs quelque peu monumentales de ses
anciens chefs, tous hors du Service de renseignement à l'heure actuelle. La
commission de gestion propose en quelque sorte de classer l'affaire, faute
d'inculpations, de renoncer à une commission d'enquête et d'instituer un
statut administratif spécial pour les collaborateurs du groupe renseignement
et sécurité (GRS) et de procéder à une meilleure planification des carrières
au DMF. M. Delamuraz, conseiller national et président du groupe de travail,
a orienté en détail les journalistes accrédités sur la genèse et les conclusions

du rapport qui a

En introduisant son appréciation sur
les travaux du groupe de travai l qu 'il a
présidé, M. Jean-Pascal Delamuraz
(rad.,VD) conseiller national , insista sur
le dilemme dans lequel l'affaire Bach-
mann a plongé les enquêteurs. D'un côté,
ils devaient faire toute lumière et dire au
pays ce qui s'est réellement passé, d'un
autre côté éviter de divulguer des secrets
du Service de renseignement au sein du-
quel tout s'est passé.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Le groupe de travail s'est tiré d'affaire
en rédigeant deux rapports, l'un substan-
tiel , sans rhétorique, public , sur la mal-
heureuse affaire Bachmann , l'autre
contenant ses conclusions secrètes à l'in-
tention du seul DMF sur les aménage-
ments et méthodes à employer afin
d'éviter à l'avenir les fautes absurdes qui
ont été commises entre 1973 et 1979 sur-
tout par les chefs alors en place et qui ,
sans exception , sont aujourd'hui éloignés
de leurs postes d'antan ou tant de bou-
lettes évitables ont pu se produire dans
le climat d'ambiguïté des féodalités mi-
nuscules qui s'étaient installées grâce au
laisser-aller déplorable du chef d'alors,
du GRS, le divisionnaire Cari Weiden-
mann à qui le groupe d'investigation a
décerné de fort mauvaises notes. En
même temps, il a constaté formellement
que la loyauté du colonel Albert Bach-
mann et son patriotisme ne pouvaient
pas être mis en doute, en dépit des fautes
qu 'il a pu commettre. Le groupe de tra-
vail estime aussi que la pire erreur d'ap-
préciation de ses chefs aura été de le
mettre à un poste de direction , de laisser
aller les choses et de ne pas le contrôler,
fautes imputables aux chefs responsables
d'alors, aujourd'hui tous hors d'atteinte.

LE GRS. UN GROUPE
PLEIN DE PROBLÈMES

Le groupe de renseignement et de sé-
curité (GRS) dont une moitié s'occupe
de la recherche, de l'appréciation et de la
diffusion des renseignements, et l'autre
de la sécurité, c'est-à-dire du contre-es-
pionnage, compte encore deux services
particuliers et spécialement visés par les
investigations: le Service spécial et le
Service renseignements particuliers, tous
les deux des organismes secrets. Le Ser-
vice spécial doit étudier les conditions
propices à une résistance active en cas
d'occupation. Les «renseignements spé-
ciaux» cherchent à obtenir des renseigne-
ments par des agents secrets opérant
strictement en marge des renseigne-
ments généraux obtenus par la consulta-
tion des moyens publics et la documen-
tation accessible facilement.

Or, faute grave, on avait mis à la tête
du «service spécial» de même que des
«renseignements secrets» le même chef -
Bachmann , excellent technicien du ren-
seignement, mais porté aux décisions ar-
bitraires et allant toujours au-delà de ce
qu 'on attendait de lui. Une sorte de Ja-
mes Bond donc, qui par son caractère
passionné bien qu 'entièrement dévoué à
son pays et à l'armée, devait forcément
se heurter aux limitations administrati -
ves qu tl était incapable de respecter. De
l'autre côté un supérieur qui laissait
faire, ne suivait guère ses subordonnés et
ne les couvrait pas non plus, créant de ce
fait une atmosphère déplorable où cha-
cun cherchait à se protéger des différents
roitelets arbitraires faisant la pluie et le
beau temps au gré des circonstances.

Après le départ du divisionnaire Wei-
denmann , ne sachant pas suffisamment
diriger ni contrôler les activités du GRS.

ete rendu public.

le divisionnaire Ochsner appuyé en cela
par le nouveau chef de l'EMG, le
commandant de corps Hans Senn , sut re-
mettre de l'ordre , surtout après l'enquête
administrative menée par le colonel Os-
vvald.

EN PLEIN ROMAN D'ESPIONNAGE
Le rapport de 25 pages du groupe De-

lamuraz contient certains détails qui
semblent sortir tout droit d'un roman-
feuilleton. En plus de ce double rôle de
chef du Service spécial et des renseigne-
ments particulière, un troisième: le colo-
nel Bachmann «hérita» de ce qui restait
de l'Organisation du major Hausamann
datant encore de la Deuxième Guerre
mondiale , et qui avait monté à ses frais
et par un financement privé un service
de renseignement parallèle particulier
sans attaches avec le SR militaire, mais
mettant au bénéfice ce dernier des résul-
tats souvent positifs. Dès lors, sous la
houlette du même chef romantique, les
trois services aboutirent à une constante
interférence les uns avec les autres et
une imbrication de fonction proprement
inadmissible.

Les chefs de Bachmann eurent en plus
l'idée saugrenue à un certain moment
donné de déplacer le brigadier Jeanmaire
pour le mettre en observation dans un
bureau du «service spécial» afin de pou-
voir vérifier s'il était un espion. De plus,
ils procédèrent à une réorganisation se-
crète de ces services sans en informer les
subordonnés et agents tenus eux-mêmes
au secret, d'où dissensions en chaîne,
clansj, coh'tre-clàns, etc. etc.-ÀaBôutfssant
àdès procédureset étiquetes administra-
tives contre certains collaborateurs. Le
panier de crabes dans toute l'acception
du terme !

LES MAISONS EN IRLANDE
Le colonel Bachmann, entièrement

captivé par ses activités où s'imbri-
quaient les aspects de résistance, de ser-
vices secrets, de service de renseigne-
ment privé parallèle et financé par l'Or-
ganisation Hausamann, avait acheté à
titre privé des terrains en Irlande en
1963 (donc longtemps avant ses activités
de services secrets) pour y bâtir des mai-
sons de vacances. Les membres de l'Or-
ganisation Hausamann s'y rencontrèrent
parfois et de plus, dans le cadre «résis-
tance», ces bâtiments étaient prévus un
temps comme emplacement d'accuei l du
Conseil fédéra l en cas d'occupation de la
Suisse par un belligérant. Un hôtel était
même prévu en cas de danger sérieux
pour abriter des personnalités privées.
Bien que le Conseil fédéra l n 'eut jamais
pris de décision au sujet d'un tel domi-
cile en cas d'exil,' il fallut payer d'assez
fortes sommes au titre de location-dé-
dommagement. L'idée ayant été aban-
donnée, les versements fu rent interrom-
pus.

On mesure par cet exemple le cumul
excessif des fonctions par le colonel
Bachmann, qui pourtant n'a jamais
abusé de sa situation pour s'enrichir, et
n'a jamais ni gonflé ses frais ni demandé
d'indemnités pour son énorme travai l
supplémentaire. Ce mordu du renseigne-
ment ne s'occupa jamais de lutte contre
la subversion , celle-ci n 'étant pas l'af-
faire du GRS mais de la police fédérale.

Vint l'affaire rocambolesque de la mis-
sion d'espionnage confiée par le colonel
Bachmann à M. Kurt Schilling lors des
manœuvres de l'armée autrichienne,
mission qualifiée d'inadmissible par le
groupe Delamuraz, qui constate que
Bachmann a fait preuve de grossière né-
gligence dans ce cas précis, qui a amené
sa chute: sitôt l'arrestation de Schilling
en Autriche connue, le DMF le mit à
pied. On sait que Bachmann a quitté les
services de la Confédération à fin 1980.

Il ressort aussi du rapport et de la
conférence de presse Delamuraz qu 'il n 'y
a pas la moindre analogie avec l'affaire
de trahison de Jeanmaire. Bachmann a
subi les conséquences de ses incartades.
Il a obtenu , contre son engagement au si-
lence total , de pouvoir continuer à faire
partie de la caisse de retraite du person-
nel fédéral en payant ses cotisations
comme par le passé, la Confédération
payant également les cotisations patro-
nales. On a ainsi éliminé par un arrange-
ment à l'amiable le risque de sécurité
considérable constitué par Albert Bach-
mann.

Quant au Service spécial et au Rensei-
gnement particulier , soumis tout entière-
ment au secret militaire, ils sont aujour-
d'hui proprement désimbriqués de sorte
que les risques d'un cumul de fonctions
n'existe plus. De même les contacts offi -
ciels avec 1 Organisation Hausamann
sont interrompus. Le groupe Delamuraz
estime cependant que la Confédération a
en principe tout intérêt à continuer de
recevoir des renseignements de la part
d'organisations privées.

Pour le reste, la haute surveillance
parlementaire sur le SR devrait être ren-
forcée, estime le groupe d'investigation ,
sans qu 'il soit nécessaire d'accroître les
droits de regard des deux Commissions
de gestion. Le DMF est invité à instituer
un statut spécial pour les collaborateurs
du GRS et de planifier mieux la carrière
de ces derniers, les fonctions de cadres
devant être ouvertes aussi à des person-
nes hors de la hiérarchie militaire.

La présidente de la Commission de
gestion, Mme Hedi Lang (soc, ZH)
conseillère nationale, a indiqué que le
Conseil national serait invité en mars à
prendre acte de ce rapport.

H. F.

Le pape Jaen Paul II fera une vi-
site de quatre jours en Suisse, du 8 au
11 juin prochains. C'est ce qu 'a an-
nonce hier l'agence «Kipa» , citant
une source officielle. Invité par le Bu-
reau international du travail (BIT) et
l'épiscopat suisse, le Pape rencon-
trera le Conseil œcuménique des égli-
ses. Il se rendra également à l'Uni-
versité catholique de Fribourg et au
sanctuaire d'Einsiedeln. (ats)

Le Pape en Suisse
au mois de juin

Découverte d'un important
trafic de cocaïne au Tessin

_. r . v . I

Six personnes ont été arrêtées par la police de Lugano suite à la
découverte d'un important trafic de cocaïne. Onze autres personnes,
impliquées dans le milieu de la drogue ont en outre été dénoncées.

Ce trafic concernait au moins 2,5 kilos de cocaïne transportés de-
puis l'Italie via Lugano, Zurich et Genève, les personnes arrêtées ont
leur domicile dans ces deux dernières villes et au Tessin.

Il semble que l'organisateur du trafic soit un homme d'origine sici-
lienne possédant une boutique à Paradiso près de Lugano. Il serait im-
pliqué dans une autre affaire de drogue dans la région de Côme, Milan
et Rome, affaire à l'origine de nombreuses arrestations effectuées ré-
cemment en Italie.

LUCERNE: UN LEGS DE DEUX
MILLIONS DE FRANCS POUR
LE MUSÉE DES TRANSPORTS

Le commerçant Philipp Keller , dé-
cédé en novembre dernier à l'âge de
85 ans à St-Niklausen dans le canton
de Luceme a légué sa fortune au Mu-
sée des transports de Luceme. Ce legs
d'un montant dépassant les deux mil-
lions de francs inclut également des
maquettes de bateaux et des livres de
grande valeur. Il est destiné au finan-
cement de la halle consacrée à la na-
vigation , aux téléphériques et au tou-
risme qui devrait s'ouvrir en 1984.

SCHWYTZ: CONDUCTEUR
DE VÉLOMOTEUR ÉCRASÉ

Le conducteur d'un vélomoteur,
Karl Diethelm, 34 ans, d'Altdorf

(SZ) a perdu la vie samedi soir en-
tre Siebnen et Galgenen dans le
canton de Schwytz au cours d'un
accident de la circulation dont les
causes restent obscures.

Un automobiliste a aperçu une
personne gisant à côté d'un vélo-
moteur sur la voie opposée de la
route cantonale.

S'approchant pour porter se-
cours, il a vu une voiture écraser
le corps, puis une autre l'éviter.

Les deux véhicules ne se sont
pas arrêtés. Le conducteur du se-
cond a cependant pu être identi-
fié.

Au moment de la découverte, il
pleuvait légèrement, et l'éclairage
public était en panne.

(ats)

Le Parlement avait crevé l'ab-
cès de l'affaire Bachmann-Schil-
ling il y a une année. En été 1980,
il a longuement farfouillé dans
cette plaie ouverte dans le flanc
de notre service de renseigne-
ments. Il a chargé la Commission
de gestion de débrider encore da-
vantage la blessure. C'est chose
faite aujourd'hui. Et l'on peut
penser que la large publicité ac-
cordée par les Chambres à quel-
ques péripéties peu glorieuses
mais passées au sein du Groupe
renseignement et sécurité à l'état-
major général et donc du Dépar-
tement militaire fédéral, aura fait
largement couler le pus qui avait
pu s'amasser au fond de cet abcès.

Du même coup, l'affaire du mal-
heureux colonel Albert Bach-
mann se réduit quelque peu aux
incartades d'un homme certaine-
ment très doué pour le service de
renseignement, mais en revanche
chef médiocre, imbu d'arbitraire,
possédant le goût du risque, pa-
triote convaincu, et nullement
agent double, crime dont on l'a
soupçonné à tort. Il a commis des
erreurs, mais aucun délit. Il a
quitté les services de la Confédé-
ration en s'engageant à se taire
sur ses très grandes connaissan-
ces en matière de renseignement,
ce qui permet à son employeur de
lui laisser le bénéfice futur de sa
retraite. On peut donc dire qu'en
renonçant à sa fonction - qui fut
sa vie - il a payé les fautes qu'il a
pu commettre.

Il reste que Bachmann, qu on a
vilipendé un peu gratuitement,
sort de l'affaire sinon blanchi, du
moins en honnête homme, en offi-
cier dont l'honneur est sauf. Il
reste aussi qu'en le chargeant
d'une mission de haute direction
qu'il était incapable d'assumer,
ses supérieurs d'alors et notam-
ment son chef direct, le division-
naire Weidenmann, ont commis
d'impardonnables erreurs d'ap-
préciation. De même, il ressort
clairement que le Groupe de ren-
seignement et de sécurité man-
quait de direction et que le lais-
ser-faire du chef - qui ne savait

pas non plus contrôler ni couvrir
suffisamment ses subordonnés - a
conduit à une gabegie que le
Groupe Delamuraz a dénoncée
clairement et avec raison.

Ainsi, le «cas Bachmann» peut
être considéré comme liquidé et il
le sera définitivement après le dé-
bat en mars devant le Conseil na-
tional. En revanche, l'affaire des
graves fautes commises au sein
du Groupe de renseignement et
sécurité à l'état-major général il y
a quelques années restera prati-
quement sans sanction contre les
chefs responsables, aujourd'hui
tous éloignés du SR. Or, ce sont
précisément leurs imperfections
notoires de direction et de con-
trôle qui ont constitué l'essentiel
de l'abcès. Ne pensons qu'à l'in-
croyable bêtise d'avoir mis pour
quelques mois le colonel félon
Jeanmaire dans ce service spécial
pour essayer de prouver qu'il
était un espion à la solde de
l'étranger, ce qui a fortement in-
sécurisé les subordonnés et mis le
feu aux poudres. Les retombées
directes des erreurs commises
par les responsables sont sensi-
bles encore aujourd'hui.

En effet, l abcês crevé et dé-
bridé mettra un très long temps à
guérir. Car, bien entendu, tous les
remous publics et souterrains,
toute la publicité accordée par le
Parlement à l'affaire aura été no-
tée soigneusement aussi à l'étran-
ger et parmi ceux qui ont vu leur
confiance en notre SR gravement
perturbée, et pour longtemps. Le
divisionnaire Ochsner, chef ac-
tuel du Groupe renseignement et
sécurité, a laissé une partie de sa
santé dans ses efforts pour «ra-
voir» un SR pouvant fonctionner
normalement. Dès le printemps, il
sera remplacé par le division-
naire Mario Petitpierre, un Neu-
châtelois comme son nom l'indi-
que, et qui aura la belle mais
lourde tâche de penser les plaies,
de surveiller la convalescence du
malade nommé SR et de lui ren-
dre efficacité et renommée d'an-
tan.

. , , , ' ,. Hugues FAESI

L'abcès sera long a guérir

A l'occasion de l entrée en fonction du
nouveau président des Etats- Unis
d'Amérique, M. Ronald Reagan, le pré-
sident de la Confédération, M. Kurt Fur-
gler, a envoyé à ce dernier un télé-
gramme. Il lui exprime les félicitations
du Conseil fédéral, ainsi que les vœux les
plus .chaleureux pour Son bonheur per-
sonnel et pour la pr ospérité de son pays.

Le président de la Confédération
félicite Ronald Reagan

Le groupe de travail de la Commission
de gestion constate noir sur blanc que
certaines imperfections et erreurs de di-
rection reprochées au colonel Bachmann
sont en fait imputables aux méthodes
pour l'obtention de renseignements et
pour une autre part au «naturel d'artiste
non conventionnel du colonel».

Désimbrication
des fonctions:
c'est fait

Avalanches, routes coupées, villages isolés...
Quand la neige devient par trop envahissante

Les fortes chutes de neige de la
nuit de lundi à hier ont considérable-
ment gêné la circulation routière et
ferroviaire hier dans toute la Suisse.
Les avalanches se sont mises de la
partie, causant la fermeture de nom-
breux cols, de routes et même de
quelques lignes de chemin de fer. En
Valais une trentaine de villages sont
coupés du reste du monde.

Il n'était pas très aisé de circuler
en voiture. Toutes les routes et les
autoroutes étaient recouvertes de
neige. On n'a toutefois noté que très
peu d'accidents. La plupart des cols
alpins sont fermés. Les chaînes sont
obligatoires pour les cols du Bruenig
et du Julier, ainsi d'ailleurs que pour
la route du tunnel du Gothard.

Les intempéries ne manquent pas
d'avoir des conséquences sur le tra-
fic postal. L'acheminement et la dis-
tribution seront retardés et, suite à
l'interruption de la ligne du Gothard,
une solution de remplacement a été
prévue par le San Bernardino.

Les transports publics ont aussi
souffert des rudes conditions de l'hi-
ver. Les trains ont parfois eu des re-
tards allant jusqu'à cinquante minu-
tes. Suite à une avalanche la ligne
ferroviaire Martigny-Orsières est
coupée. La ligne Brigue-Viège-Zer-
matt est momentanément fermée au
trafic à cause du danger d'avalan-
ches. En outre, une avalanche est
descendue sur Zinal, causant, des
dommages à un restaurant et plu-
sieurs chalets.

En Valais, en raison de multiples
coulées de neige ou simplement du
danger d'avalanches, beaucoup de
localités, telles La Fouly, Arolla, Zer-
matt et tout le Lostchental sont cou-
pées du reste du monde. Plusieurs
stations ont dû interdire l'accès à
leurs pistes de ski. Des avalanches
ont coupé la route donnant accès au
tunnel du Grand-St.-Bernard et au
tunnel du Lcetschberg.

Dans le canton de Vaud, la route
Le Sepey - Les Diablerets a été fer-
mée par mesure de prudence.

En Suisse alémanique, une avalan-
che a interrompu le trafic ferroviaire
du Gothard. Les trains pour l'Italie
sont détournés par Lausanne-Bri-
gue. Dans le canton des Grisons, il y
a aussi eu de nombreuses avalanches
qui ont pour conséquence la ferme-
ture de nombreuses routes de cols.

Les routes reliant les Grisons avec
l'Autriche sont pour la plupart fer-
mées, (ats)

GENÈVE. - Le comité du gaz de la
Commission économique pour l'Europe
de l'ONU, qui siège actuellementa Ge-
nève, a appelé à sa présidence le repré-
sentant de la Suisse, M. Jean Virot (Ge-

: nève), directeur de l'Association suisse
de l'industrie gazière.

BERNE. - Le divisionnaire Robert
Haener, chef d'arme des troupes mé-
canisées et légères est décédé subi-
tement hier matin à Berne à l'âge de
61 ans.

ARBON. - De l'avis du vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, le projet de la Commission d'ex-
perts pour la révision de la loi fédérale
sur la concurrence déloyale (LCD) est
inacceptable sur des points essentiels. Ce
projet serait contraire aux principes de
notre politique économique et aux règles
élémentaires de notre ordre juridique.
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Toujours du neuf avec les accordéonistes
Le Club mixte des accordéonistes conviait samedi dernier la population et les
amateurs de belle musique à son concert annuel. Une nouvelle fois, on se
demandait ce que nous réservait comme surprise cette société qui innove
toujours dans son répertoire, dans le choix du programme de la soirée en ce
qui concerne les attractions et encore dans la décoration de la scène. Eh
bien, oui, une nouvelle fois les accordéonistes ont été égaux à eux-mêmes et
ne sont pas tombés dans le traditionalisme puisque le programme présenté
était varié à souhait et comportait plusieurs innovations dont deux

«premières».

Beau succès pour les accordéonistes à l'occasion de cette soirée avec, à gauche, le
clown de circonstance

En lever de rideaux, on pouvait se ren-
dre compte du grand travail fourni par
Mme Daisy Kessler et M. Georges Ri-
chard avec les juniors du club qui ont
prouvé qu'ils étaient entre de très bon-
nes mains et qu'ils étaient prêts à assu-
rer la relève du club. Puis les aînés ont
occupé la scène et ont interprété plu-
sieurs morceaux de choix dans un pro-
gramme varié.

Nous ne pouvons bien sûr pas entrer
dans le détail de chaque production,

mais disons cependant que toutes ont
plu et nous en voulons pour preuve les
nombreux rappels demandés par le pu-
blic qui était fort nombreux pour la cir-
constance. Nous relèverons particulière-
ment deux compositions de M. Georges
Richard, directeur, soit: «A la kermesse
de la flore», une polka pleine de fraî-
cheur rappelant la belle ambiance ré-
gnant sur Les Bises lors d'une manifesta-
tion ainsi que «Aubade au bord de la
Trame», une java bien plaisante égale-
ment qui constituait la musique de fond

accompagnant le magnifique film réalisé
par M. Pascal Feuz cinéaste, qui trouva
pour ce court métrage un scénario ma-
gnifique, teinté d'humour tout en met-
tant en valeur ce petit ruisseau qu 'est la
Trame. Mention également spéciale pour
l'interprétation «Col-des-Roches» une
valse pleine de charme qui rappelai t les
souvenirs du célèbre clown «Grock»,
avec François Riifli à la clarinette, qui
avait revêtu l'habit du clown.

Un concert de toute beauté, varié à
souhait qui a permis aux nombreux audi-
teurs d'apprécier cette sympathique co-
horte d'accordéonistes à l'occasion de
son concert annuel. En seconde partie,
rire, musique et poésie avec le clown neu-
châtelois Robi qui simplement il est vrai,
mais avec sincérité fait passer d'agréa-
bles moments à l'assistance, qui n'a pas
ménagé ses applaudissements à ce sym-
pathique artiste.

N'oublions pas dans ce beau concert
les productions des trois jeunes vedettes
du club qui se sont distinguées au
Concours d'accordéon de France et qui
ont inteprété différents morceaux. Ces
jeunes, Michel Schott, Christophe Du-
faux, et Stéphae Voirol ont montré une
telle dextéritée que l'on était émerveillé
de leur brillante démonstration, fort ap-
plaudie aussi.

Finalement, une soirée familière avec
le très bon orchestre «The Hoot» a per-
mis à chacun de fraterniser avec les
joueurs de «piano à bretelles» dans une
ambiance fort sympathique jusqu'aux
premières heures du matin.

(Texte et photos vu)

Les trois jeunes virtuoses du club
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Les propriétaires des forêts sur les ter-
ritoires des communes de Moutier et Es-
chert ont participé à l'assemblée d'infor-
mation présidée par l'ingénieur forestier
du 15e arrondissement M. Jean- Philippe
Mayland.

Après information de l'ingénieur sur
les buts du triage il fut procédé à l'élec-
tion du représentant des propriétaires
privés au sein de la Commission de
triage. C'est M. Frédy Affolter de Grai-
tery qui a été élu.

Immédiatement après il fut procédé à
l'élection de la corrnjùssjon dont le prési-
dent sera Robert Roùgemont et les
membres Bernard Schaffter, Marcel
Schaffter, Francis Schaffter, Walter Go-
bât, M. Affolter susnommé ainsi que l'in-
génieur forestier Mayland. Le garde- fo-
restier du triage a déjà été nommé en la
personne de Pierre-Yves Vuilleumier.
Pour ce qui concerne les forêts commu-
nales d'Eschert, c'est encore l'ancien
garde-forestier qui s'en occupe, soit M.
André Ganguin. (kr)

Constitution du triage
forestier de Moutier-Eschert

DISTRICT DE COURTELARY
A la salle communale de Péry
Les autorités
et l'informatique

Un séminaire d'information relatif
aux techniques de l'informatique destiné
aux communes et aux préfectures delan-
gue fr ançaise du canton de Berne se
tiendra cet après-midi au centre commu-
nal de Péry. Une manifestation similaire
organisée l'an dernier pour la partie alé-
manique du canton avait rencontré un
vif succès.

Le nouveau directeur des Affaires
communales, le conseiller d'Etat Hans
Kraenbuehl prononcera une allocution
de bienvenue. Des spécialistes en infor-
matique, des questions juridiques entre-
tiendront l'assistance de la protection
des données, de la solution du bureau de
service, etc.. (lg)

CORMORET
Accident de travail
dans une usine
Jeune homme
grièvement blessé

Un grave accident de travail s'est
produit lundi après-midi au sein de
l'usine Technos à Cormoret. Par un
malheureux concours de circons-
tance, un employé, E. B., de Trame-
lan, a été touché par une barre tour-
nant à haute vitesse. Grièvement
blessé au ventre et au bras, l'infor-
tuné - conduit tout d'abord à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier - a dû être trans-
féré par hélicoptère à l'Hôpital de
l'Ile à Berne. Selon les derniers ren-
seignements, les jours du jeune
homme ne sont plus en danger, (lg)

• CANTON DE BERNE •
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Prochaine session du Grand Conseil

La session d hiver du Grand
Conseil bernois s'ouvrira dans moins
de deux semaines à l'Hôtel du gou-
vernement de Berne. En date du 10
décembre dernier, le président Wal-
ter Stoffer (soc), de Biglen, avait
convoqué par circulaire les députés.
Ces derniers et les observateurs ne
devraient pas s'ennuyer au cours des
trois semaines réservées aux délibé-
rations.

Une fois n'est pas coutume, l'ordre
du jour s'avère intéressant et varié.
Pas moins de cinq projets de lois se-
ront passés en revue en première
lecture. L'énergie, les droits politi-
ques et les écoles tiendront le haut
du pavé durant plusieurs jours. Des
arrêtés sur une initiative constitu-
tionnelle pour la participation du
peuple aux décisions relatives à la
construction de centrales nucléaires
et des conventions avec le canton du
Jura, sans oublier cinquante inter-
ventions parlementaires compléte-
ront les débats.

Des élections sont prévues au cours de
la deuxième semaine. Les 186 députés
devront nommer un membre commercial
pour le Jura bernois et le Laufonnais au
Tribunal de commerce, un membre à
fonction accessoire au Tribunal adminis-
trati f en remplacement de M. Roger
Fiechter (ps), de Saint-imier, ainsi qu 'un
membre dans l'arrondissement 5 de la
Commission d'estimation en remplace-
ment de M. Marcel Houlmann (prd), de
La Neuveville.

DÉBATS PASSIONNÉS
L'importance des différents projets de

lois soumis au législatif a incité la confé-
rence des présidents à prévoir une ses-
sion de trois semaines. La loi sur les
droits politiques (nouvelle répartition
des mandats au Grand Conseil), le loi sur
l'énergie (Berne fait oeuvre de pionnier)
et la loi portant modification de la loi
sur l'Ecole primaire et la loi sur les écoles
moyennes (uniformisation du début de
l'année scolaire en été) pour ne citer que
les trois principales susciteront - à n'en
pas douter - des débats passionnés.

Les parlementaires se prononceront
également sur trois arrêtés dont le prin-
cipal traite de la construction des centra-
les nucléaires. Le 18 mars 1980, le Parti
socialiste du canton de Berne déposait
une initiative munie de 19.688 signatures
demandant l'adjonction d'un nouvel ar-
ticle dans la Constitution cantonale.
Lorsque le Grand Conseil où 5000 ci-

toyens l'exigeraient, les observations que
le canton adressera à la Confédération
dans le cadre des habituelles procédures
de consultation au sujet d'installations
destinées à la production d'énergie ato-
mique, de stockage ou de retraitements
de combustibles nucléaires devraient
être soumises à l'approbation du souve-
rain.
Cependant tant le Conseil exécuti f que

la Commission parlementaire proposent
de soumettre cette initiative au peuple
sans contreprojet avec recommandation
de rejet.

DES FRANCOPHONES ACTIFS
Les interventions parlementaires sont

moins nombreuses que d'habitude pour
cette première session de l'année. Et
pourtant les députés du Jura bernois et
de Bienne romande ne sont pas restés
inactifs. Sur un total de cinquante inter-
ventions (15 motions, 12 postulats, 19 in-
terpellations et 4 questions écrites) qua-
torze proviennent des élus francophones.
Nous reviendrons prochainement plus en
détail sur des réponses données récem-
ment par écrit.

Laurent GUYOT

Programme intéressant et varie
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COURT
Nouvelle nonagénaire

Mme Emma Girard-Scheurer a fêté ce
dernier week-end ses 90 ans. Elle coule
une paisible vieillesse avec son époux
après avoir habité longtemps en France
et elle fêtera dans deux mois ses 65 ans
de mariage, (kr)

CHÂTELAT
Résultats du recensement

Le recensement fédéral de la popula-
tion a été effectué à Châtelat par le se-
crétaire communal M. Daniel Boillat,
aidé à Fornet par M. Samuel Liechti et à
Moron par M. Charles Bôgli. Au jour dé-
terminant, on a dénombré 189 habitants
dont cinq non résidents, (kr)

CHAMPOZ

Cent vingt-six habitants
Les opérations de recensement fédéral

de la population ont été dirigées par un
retraité du village, M. Marcel Girod , à
Champoz et, le jour déterminant, on a
compté 126 personnes dans cette loca-
lité, (kr)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 14:3.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité , tél.

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

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

41 40 29.

Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: .tél. 41 11 04.
Sceur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
bergei' (032) 97 11 67 à Corgémont.
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TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence dénei gement: tél. 97 58 96.
Services techni ques et permanences eau-

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Hnemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

La neige, toujours la neige

L'intensité et la régularité des
chutes de neige font frémir les
responsables de l'arrondissement
des Ponts et Chaussées et des
nombreuse communes. Par chan-
ce, les'premiers remparts ont pu
être déblayés à temps. Mais au-
jourd'hui les conditions devien-
nent de plus en plus difficiles. Les
endroits susceptibles d'accueillir
les milliers de mètres cubes éva-
cués par camions ne sont plus lé-
gion. Dans la mesure du possible,
les automobilistes ne possédant
pas de garage sont priés de par-
quer leurs véhicules de manière à
faciliter le travail des employés
de la voirie.

Hier matin, les importantes
chutes de neige de la nuit ont pro-
voqué quelques perturbations.
Ainsi les cars assurant la liaison
entre Saint-Imier et Tramelan
étaient bloqués sur la route du
Mont-Crosin par la chute d'ar-
bres. Les premiers voyageurs
(travailleurs, étudiants) ne sont
arrivés que vers 8 h. 30.

Quant au funiculaire Saint-
Imier • Mont-Soleil, il a dû cesser
ses trajets entre 8 h. 40 et 10 h. 45.
Après deux passages, le câble est
sorti des poulies en raison de l'im-
portante couche de neige, (lg)

Des conditions
difficiles

SAINT-IMIER • SAINT- IMIER

La rumeur s'est finalement
confirmée. Hier soir, lors de la
séance hebdomadaire du Conseil
municipal de Saint-Imier, le so-
cialiste Pierre Godât, chef du Dé-
partement des écoles, a donné of-
ficiellement sa démission en tant
que membre de l'exécutif. Pour
des raisons de santé, cette person-
nalité imérienne s'est vu con-
trainte de cesser prématurément
son mandat. Homme conscien-
cieux et minutieux, M. Godât
n'avait pas la tâche aisée dans un
département aussi astreignant
que celui des écoles. Les derniers
événements - la crise survenue à
l'Ecole professionnelle artisanale
de Saint-Imier entre autres - ont
certainement pesé lourd dans la
balance.

Son remplacement devrait in-
tervenir assez rapidement. La
balle est désormais dans le camp
de l'exécutif. Ce dernier sollici-
tera la section du Parti socialiste
de Saint-Imier. Celle-ci proposera
alors un ou des candidats.

En effet, la répartition des siè-
ges au Conseil municipal - obte-
nue à la proportionnelle - ne peut
être remise en cause avant la fin
de la législature, soit en 1982. La
tâche du ps s'annonce d'ores et
déjà délicate tant il est vrai que
les personnes susceptibles d'occu-
per un tel poste ne courent pas les
rues. Affaire à suivre.

Laurent GUYOT
COMMUNIQUÉ
DU PARTI SOCIALISTE

Le communiqué de la section du
parti socialiste a dû enregistrer, avec
regret, la démission du Conseil muni-
cipal, de son camarade Pierre Godât.

Notre parti le remercie pour son
immense dévouement à la cause pu-
blique et déplore ce départ préma-
turé pour des raisons de santé.

Sa disponibilité et sa compétence
étaient fort appréciées de chacun. Il
l'a démontré comme responsable du
Département des écoles. Nous for-
mons nos meilleurs voeux pour un
complet rétablissement de sa santé.

Parti socialiste, Saint-Imier

Pour des raisons de santé
Démission d'un conseiller municipal

Entouré de son épouse et de sa proche
famille, M. Isaac Sprunger, de Mont-So-
leil, a fêté dimanche son 90e anniver-
saire. Deux jours auparavant les autori-
tés de Saint-Imier, représentées par
MM. Gérald Aeschlimann, conseiller
municipal, et Rémy Aellig, assistant so-
cial, avaient remis le cadeau traditionnel
et présenté les vœux de l'exécutif. .

Le nouveau nonagénaire a vu le jour le
18 janvier 1891 au domaine «Les Fontai-
nes» à Mont-Tramelan. En épousant, en
1922, Mlle Catherine Schnegg, de La
Chaux-d'Abel, M. Sprunger déménagea
à La Combe-du-Pélu pour tenir un do-
maine. Deux ans plus tard, le jeune cou-
ple s'installa à «La Grande Ferme» à
Mont-Soleil. Six enfants devaient naître
de cette union dont un décéda en 1943 à
l'âge de 17 ans. A cette même époque M.
Sprunger reprit un domaine à Villeret
avant de cesser son activité d'agriculteur
en 1955.

Au moment où son fils Daniel s'ins-
talla à la ferme de la Bourgeoisie de
Saint-Imier (1963), M. Sprunger et son
épouse regagnèrent les hauteurs de
Saint-Imier pour y couler une retraite
paisible agrémentée de menus travaux
pour aider son fils dans l'exploitation du
domaine, (lg)

A Mont-Soleil
Nouveau nonagénaire

A la suite de la création d'un nouveau
poste d'employé au Tribunal II de Mou-
tier c'est M. Jean-Luc Brahier, 1948, do-
micilié à Souboz, qui a été nommé par la
Direction de la Justice du canton de
Berne, (kr)

Assermentation
La traditionnelle cérémonie d'as-

sermentation des nouveaux élus à des
fonctions communales dans le district de
Moutier a eu lieu à la Préfecture jeudi
dernier et le préfet, M. Fritz Hauri, a as-
sermenté 16 personnes, (kr)

Nomination au Tribunal
de district
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- Chaussures
j ii MAGASIN POPULAIRE

§^̂ j |̂B La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre rayon CHAUSSURES dames

TRÈS BONNE
VENDEUSE

à plein temps.

Si vous connaissez la branche de la chaussure ou si vous vous y
intéressez, si vous avez une bonne présentation, l'expérience de
la vente, le goût des responsabilités, une très bonne possibilité
vous est offerte de devenir le chef de rayon que nous cher-
chons.

Nous offrons un poste stable dans un magasin moderne et dyna-

I m i
que et un salaire en rapport avec vos capacités.

' "MP MAGASIN POPULAIRE, Chaussures et Sport,~ ""'-""""'¦"¦™-i**-
Av. Leopold- Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds. 1317

*-™*»"—- — ¦»--«¦»««¦»« ¦¦¦¦ ¦

A louer à La Sagne, tout de suite ou à conve-
nir

JOLI APPARTEMENT
;i pièces, refait à neuf , WC, douche, calorifère
à mazout , chambre-haute, cave, dépendances
et un magnifique jardin. Fr. 170.-

Tél. (039) 31 52 86 heures de bureau. 1255

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

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

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

©[p©@©LP©[JDQ ©Si .
CH-2412 Le Col-des-Roches

Nous sommes une société industrielle en plein essor dans la production de pièces en
cérami que techni que de haute qualité , destinées aux marchés en expansion de l'élec-
troni que et la micromécanique.

Nous cherchons à renforcer notre encadrement avec

un chef du
contrôle-qualité
ayant une bonne expérience dans l'établissement et la conduite d'un département
«Contrôle-Qualité» d'une entreprise produisant en séries.

Il assumera la responsabilité de la qualité des matières utilisées pour la production
des pièces en cérami que, du contrôle des processus et des produits fabri qués.

un ingénieur
industriel
ayant une expérience de quel ques années dans l'étude et la rationalisation du tra-
vail.

Il sera responsable de l'étude des méthodes de travail pour assurer une productivité
optimale et la gestion des coûts de production.

un contremaître
de production
avant d'excellentes aptitudes à diriger du personnel et justifiant d'une expérience
dans un poste similaire.

Ce contremaître sera responsable de la conduite d'une équi pe d'environ 1S person-
nes dans la production en séries de pièces en céramique usinées.

Nous offrons:
- une place stable dans une entreprise en pleine évolution
- un travail  intéressant et varié
- de réelles possibilités d'avancement
- un salaire en rapport avec les responsabilités et les capacités
- les avantages sociaux d'un groupe industriel dynami que.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre de services avec
eùrrîculum vitae à

SPECERAM SA
Service du personnel
CH-2412 Le Col-des-Roches

28 12181

/

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

BEAU 4 PIÈCES
tout de suite ou à convenir

Cuisine agencée, tout confort

Tél. 038/21 11 71

r~~ f̂Z—*j
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A LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bain , au centre de la ville. lus !

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien , ;
rénové, salle de bain, chauffage cen-
tra l, rue du Doubs. ,149

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ,
avec douche, fourneau à mazout, rue
du Progrès. HBO

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ,
salle de bain , près de la piscine, usi

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 J

A LOUER
pour date à convenir

3 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3!/2 pièces, salle de bains/W.-C,
cuisine agencée, tout confort , à partir
de Fr. 385.—h charges, dans immeu-
ble entièrement rénové, quartier
Place du Marché.

Pour le 1er avril

ut APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

Pour votre épargne
et votre avoir en compte salaire

\ \j U -*% A%IT ' V^ "?-*"* ii- '

Les taux d'intérêt actuels: ..

10/Compte et livret "̂  Xfld'épargne %ér M \3
Compte et

livret d'épargne
<Jeunesse>

Compte et livret
d'épargne 60 4%<fl i i\ MCompte et livret ĴP \\g %jfd'épargne- Jk / J  / t \
placement ÂW i ém M \M

OVo/Compte et livret ffi £*b / §\de dépôt mmi ém M \3

3%Compte salaire %gw M U

(iras)
\Sàs

Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 50 Tél. 039/23 67 55
Le Locle Rue Henry-Grandjean 2 Tél. 039/31 76 76
Les Ponts-de-Martel Rue de l'Industrie 17 . Tél. 039/37 11 18

Oicaicosa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103/105, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 325.- plus charges.
Tout confort.

DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
| (039) 44 17 41. 93-396

A LOUER, pour le 30 janvier 1981

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
tout confort, quartier Bois-Noir. Loyer
Fr. 251.- charges comprises.

Tél. 039/26 77 34. use



Paradis des pierres précieuses:
le Brésil futur grand compétiteur

Sur le marché international de la bijouterie et de la joaillerie

Le Brésil est en train de conquérir une place de choix sur le marche
international des bijoux et demi-finis.

Entre 1978 et 1979, les exportations brésiliennes de bijouterie faite à la
main ou industriellement , ont augmenté de 40%, passant de sept à dix
millions de dollars. Selon les experts de l'Association brésilienne de gemmes
et métaux précieux, il ne s'agit là que du début d'un processus qui devra
placer le pays chaque année à un niveau plus important dans le marché
mondial.

Cet optimisme semble partagé par la plupart des producteurs car partout
au Brésil, les bijoutiers agrandissent leurs entreprises, achètent de nouvelles
machines, forment une main-d'œuvre spécialisée, investissent dans
l'exploitation de pierres précieuses ou semi-précieuses, plus particulièrement
celles préférées par les clients étrangers: diamants, éméraudes, tourmalines,
aigues-marines, améthystes, topazes et citrines.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Début d'une prometteuse progression
dans les ventes internationales, mais
aussi de l'exploitation du potentiel brési-
lien de gemmes à l'échelle industrielle,
ainsi que l'a déclaré le mois dernier M.
Ricardo Vega, président de l'Association
des joailliers de l'Etat de Sao Paolo au
cours d'une conférence de presse.

Les dimensions de ce potentiel, l'éten-
due de la variété offerte, sont certaine-
ment plus grandes que dans aucun autre
pays du monde!

Ajouter à cela que les bijoutiers en gé-
néral, pensent que les clients ont une fas-

cination particulière pour les pierres bré-
siliennes - une opinion basée sur le suc-
cès de certaines sociétés exportatrices
travaillant uniquement la pierre et le bi-
jou typiquement brésiliens - c'est aussi
comprendre qu'une industrie imbue de
sa force et de ses possibilités futures est
prête à se développer d'une façon specta-
culaire en procédant à tous les investis-
sements en production et marketing qui
se révéleront nécessaires.

L'EXEMPLE DE STERN
La revue Brésil Commerce et Indus-

trie tout en soulignant la longue expé-
rience de la bijouterie brésilienne dont
plusieurs entreprises ont plus d'un siècle
d'existence, cite en exemple nombre de
fabricants, parmi lesquels nous choisi-
rons la société H. Stern.

Fondée en 1946 à Rio de Janeiro, cette
entreprise débuta en vendant des aigues-
marines, des améthystes, des tourmali-
nes, topazes ou autres pierres typiques
du pays, aux touristes étrangers.

En 1950, Hans Stern, le fondateur,
commença à fabriquer ses propres bijoux
et à les exposer dans le hall des plus
grands hôtels, passant du Brésil au
monde entier. Aujourd'hui, il dispose de
quelque 150 points de vente contrôlés
par la société et cette notion est d'une
grande importance lorsque l'on veut
s'imposer en matière d'exportation de
produits de luxe, en Europe, au Moyen-
Orient, en Amérique du Nord et du Sud.

Durant le dernier exercice, la société a
facturé pour 10 millions de dollars dé-
part ateliers. Actuellement l'entreprise
occupe 2000 personnes dont quelque 600
.' ,.., ....... . .. ——'-i = 

artisans dans deux fabriques à Rio et à
Sao Paolo. La production est en conti-
nuelle progression.

Une partie des pierres provient des
propres mines de l'entreprise situées
dans l'Etat de Bahia , le reste est acheté
à des tiers. Stem fabrique surtout des
boucles d'oreilles, des colliers, des brelo-
ques, des bracelets, des bagues, essentiel-
lement faites à la main.

Le point fort est constitué par les bi-
joux d'or blanc ou de platine incluant les
pierres citées plus haut.

PEU D'OR, BEAUCOUP DE PIERRES
Il existe évidemment beaucoup d'au-

tres exemples, dont celui de la société
Beta, qui pour employer un personnel
moins considérable que sa collègue
Stern, n'en est pas moins considérée
comme la plus importante entreprise de
bijouterie d'Amérique latine.

Plusieurs fabriquent également des
bracelets, des boîtes de montres avec un
outillage ultra-moderne et vendent leurs
produits horlogers finis sous leurs pro-
pres marques... dont la ressemblance
avec des marques suisses ou étrangères
connues est parfois frappante...

D'autres entreprises préparent leur
entrée sur le marché international de la
bijouterie finie. La plupart s'occupaient
jusqu'alors de vente à l'extérieur de pier-
res brutes ou taillées, avant de se lancer
dans la bijouterie en argent puis en or.

Politique essentielle de lancement:
faire des bijoux avec des diamants, des
saphirs, des éméraudes, mais avec peu
d'or et beaucoup de pierres précieuses,
inspirées des dessins internationaux,
principalement du style des joailliers
français...

CONTACTS ET INNOVATIONS
Des contacts sont pris aux Etats-Unis,

en Allemagne fédérale, au Japon, en
Grande-Bretagne, des invitations sont
lancées dans le monde des bijoutiers en
vue de visites d'usines brésiliennes prin-
cipalement afin de donner une idée du
potentiel de production et d'exportation
et de montrer l'abondance des «matières
premières» auxquelles ces fabriques ont
directement accès.

Quant à l'innovation, beaucoup d'en-
treprises ont déjà dépassé le stade de la
création inspirée^ .dés, grands ' joailliers
pour se livrer à une recherche esthétique
plus originale,'lorsque l'on ne prend pas
des commandes de bijoux d'après les des-
sins et les spécifications des importa-
teurs.

Travail «à la carte» et reformulation
complète des gammes dans tous les do-
maines de l'industrie bijoutière: le Bré-
sil , paradis des pierres précieuses est
bien parti pour être un concurrent extrê-
mement actif des bijoutiers européens et
extrême-orientaux, tout en restant un
important fournisseur.

R. Ca.

En deux mots et trois chiffres
Adia Intérim: l'action au porteur de la société holding du groupe qui se

traitait en avant-bourse depuis novembre 1979, est officiellement cotée dès
lundi 19 janvier aux bourses de Zurich, Genève, Bâle et Lausanne. D'une va-
leur nominale de 200 fr., ce titre qui valait quelque 1800 fr. lors de son intro-
duction en avant-bourse il y a 14 mois, a augmenté de l'ordre de 50 % depuis
lors. Cela notamment après l'augmentation du capital et le paiement d'un di-
vidende de 90 fr. pour le dernier exercice.

Prix des matières plastiques: forte hausse prévisible: la communauté
de travail de l'industrie suisse des matières plastiques a indiqué qu 'en vertu du
fort accroissement des prix du benzol et de la naphte, deux produits de
base servant à la fabrication de ces matières en hausse depuis novembre 1980
avec tendance soutenue de la courbe vers le haut, il fallait s'attendre à
une répercussion sensible sur les prix des matières plastiques.

La 2e exposition des industries suisses pour l'Asie du sud-est a fermé
ses portes samedi dernier à Singapour après avoir connu un plein succès. Plus
d'une centaine de firmes de l'industrie électronique, de la construction de ma-
chines de mécanique de précision ou de l'industrie alimentaire étaient repré-
sentées. On estime à 6000 hommes d'affaires venus de 25 pays différents les
professionnels ayant visité l'exposition. Une forte majorité d'exposants ont
affirmé avoir atteint leurs objectifs.

Kuoni S.A. agence de voyages. Un bilan provisoire de l'agence Kuoni
S.A. et de son réseau de filiales réparties dans les cinq continents démontre
que 1980 aura correspondu à un chiffre d'affaires global de quelque 950 mil-
lions de fr. En augmentation de 100 millions (ou 12 %) sur l'exercice précé-
dent. Kuoni Suisse a passé pour sa part de 520 à 542 millions de fr. de chiffre
d'affaires, mais son bénéfice devrait être inférieur pourtant à celui de 1979, en
raison de la pression sur les prix exercée par la concurrence et de la réduction ;
des marges qui en résulte. Prévision pour 1981: un chiffre supérieur à un mil-
liard.

A propos de pronostics pour 1981, ceux de l'Union syndicale suisse, de
l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et du
patronat, se révèlent concordants. L'emploi devrait se maintenir au niveau de
1980 et le taux de renchérissement rester dans ses dernières limites avec une
inflation de 4 à 5 %. Le patronat estime possible une légère récession en juillet,
tandis que les deux autres instances font preuve de plus d'optimisme en
escomptant sur une faible hausse du nombre des travailleurs (actuellement si- i
tué aux alentours de 3 millions de salariés). Le secrétaire de l'USS s'attend
même à une augmentation du pouvoir d'achat réel de l'ordre de 1 %. Phé-
nomène qui aurait un impact favorable sur le marché intérieur suisse s'il se vé-
rifiait.

Les ventes de voitures en Suisse se sont déjà développées sans attendre
la statistique sur la hausse du pouvoir d'achat. Trois pour cent de plus en
1980 que durant l'exercice précédent révèle une statistique établie par l'Asso-
ciation des importateurs suisses d'automobiles et qui prend en considération
95 % du marché total. 279.764 voitures ont été livrées à la clientèle contre
271.514 en 1979. Malgré une baisse de ses ventes on trouve en tête de liste VW
(32.018 véhicules), puis Opel (30.526), Renault(23.253) et Ford (21.405). De
ces marques, seul Opel est parvenu à accroître ses ventes! Le succès ren-
contré par les Japonais est le fait marquant de 1980: Toyota (19.494 voi-
tures + 44,1 % ) prend la cinquième place, Datsun (11.809 ou + 68,1 %) est en
sixième position suivie de Mazda (11.308 ou + 3 %) ,  Honda (7602 ou
+ 33,1%), Subaru (6633 avec une progression de + 163,7%),  Mitsubishi
(6539 ou 33,1 % de plus).

Les producteurs italiens pour leur part ont tous enregistré des haus-
ses de leur vente: Fiat (919.325 ou + 2,6 %), Alfa Romeo (8447 ou + 5,2 %),
Lancia (3940 voitures vendues soit + 19,7 %). Progression également chez
Mercedes (4466 voitures + 16,4%),  Skoda (605 voitures ou + 47,9%) et
même Rolls Royce/Bentley qui a vendu 51 voitures contre 48 en 1979. A
part Renault cité plus haut, les autres marques françaises ont également
connu une diminution de leurs ventes en Suisse, Talbot (8131 soit —6 ,2 %),
Citroën (13.514 ou -6,̂  «), Peugebf(12.70rou --2,7 2 J. 'Volvo avec 6271
voitures livrées a subi pour sa paît une baisse de 16,7 %. ¦¦¦- ¦

R. Ca.
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A = Cours du 19 janvier B = Cours du 20 janvier

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780 780d
La Neuchâtel. 735 725d
Cortaillod 1670d 1680
Dubied 310d 310d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1430 1440
Cdit Fonc Vd. 1115 1140
Cossonay 1500d 1500d
Chaux & Cim. 685 690
Innovation 400 390d
La Suisse 4900d 4900d

GENÈVE
Grand Passage 400d 398d
Financ. Presse 250 247
Physique port. 250 247d
Fin. Parisbas 89.50d 90.—
Montedison -.34 -.34d
Olivetti priv. 8.50 8.65
Zyma 935d 940d

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 642 643
Swissair nom. 615 617
U.B.S. port. 3615 3600
U.B.S. nom. 648 653
Crédit S. port. 2770 2730
Crédit S. nom. 469 466

ZURICH A B

B.P.S. 1815 1810
Landis B 1625 1610
Electrowatt 2580 2550
Holderbk port. 587 585
Holdberk nom. 555 550
Interfood «A» 1330of 1270d
Interfood «B» 6400 6400

270 270
Motor Colomb. 730 725
Oerlikon-Bùhr. 2535 2575
Oerlik.-B. nom. 613 614
Réassurances nom. 3340 3330
Winterth. port. 2840 2835
Winterth. om. 1750 1750
Zurich accid. nom. 9900 9900
Aar et Tessin 1580 1570
Brown Bov. «A» 1440 1435
Saurer 660 665
Fischer port. 725 730
Fischer nom. 135 132
Jelmoli 1445 1430
Hero 3130 3130
Landis & Gyr 161.50 159.50
Globus port. 2200d 2200
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 2100 2100
Alusuisse port. 1135 1120
Alusuisse nom. 439 440
Sulzer nom. 2700 2720
Sulzer b. part. 367 370
Schindler port. 1525d 1520d
Schindler nom. 260d 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.25 14.50
Ang.-Am. S.-Af. 26.50 26.25
Amgold I 197.50 194.—
Machine Bull 21.75 22.—
Cia Argent. El. Mant. 7.25d 7.25d
De Beers 17.— 17.50
Imp. Chemical 12.50 12.75
Pechiney 34.50 35.—
Philips 13.— 12.75
Royal Dutch 175.—174.50
Unilever 104.— 105.50
A.E.G. 64.— 64.—
Bad. Anilin 110.50110.50
Farb. Bayer 99.50 99.75
Farb. Hoechst 101.50 101.50
Mannesmann 114.— 114.50
Siemens 242.— 240.—
Thyssen-Hûtte 59.50 58.50d
V.W. 127.50 128.—

, BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 72500 72000
Roche 1/10 7225 7200
S.B.S. port. 389 387
S.B.S. nom. 280 280
S.B.S. b. p. 317 317
Ciba-Geigy p. 985 980
Ciba-Geigy n. 559 555
Ciba-Geigy b. p. 765 750

BÂLE A B
Girard-Perreg. 300d 300d
Portland 2975d 2975d
Sandoz port. 3475d 3475d
Sandoz nom. 1715 1715
Sandoz b. p. 433 433
Bque C. Coop. 950 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 60.50 60.25
A.T.T. 91.50 92.25
Burroughs 91.50 90.50
Canad. Pac. 63.— 62.25
Chrysler 11.— 10.75
Colgate Palm. 27.— 26.50es
Contr. Data 121.50 123.50

sDow Chemical 61.75 61.75
Du Pont 78.— 77.50
Eastman Kodak 128.50 129.50
Exon 146.50 144.—
Ford 36.50 36.—
Gen. Electric 111.50 111.50
Gen. Motors 82.75 82.50
Goodyear 31.50 32.—
I.B.M. 122.50 121.50
Inco B 35.25 34.50
Intem. Paper 77.50 78.—
Int. Tel. & Tel. 54.75 54.50
Kennecott 47.50 48.—
Litton 146.—145.50
Halliburton 146.— 142.50
Mobil Corp. 149.50 148.—
Nat. Cash Reg. 119.50 120.50
Nat. Distillers 51.25 51.25
Union Carbide 101.— 99.—
U.S. Steel 44.25 43.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 970,99 950,68
Transports 403,55 394,88
Services public 114,35 113,80
Vol. (milliers) 37.130 42.060

Convention or: 21,1.81. Plage: 33300 Achat: 32890 Base argent: 930. - Invest Diamant: janvier 81: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.76 1.88
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 89.25 92.25
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.17M -.19%
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.60 13.—
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) 32880.- 33230.-
Vreneli 211.—225.—
Napoléon 289.— 304.—
Souverain 293.—310.—
Double Eagle 1195.—1275.—

W/ \ Communiqués
V y par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TIRS) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l p y Fonds cotés en bourse Prix payé
^3£S A B

AMCA 29.25r 29.25
BOND-INVEST 58.— 58.—
CONVERT-INVEST 70.—r 70.—r
EURIT 131.—r 131.50r
FONSA 98.75 98.25r
GLOBINVEST 59.75 59.75 j
HELVETINVEST 97.30r 97.30r
PACIFIC-INVEST 112.—r 112.—
SAFIT 437.— 436—r
SIMA 203.50 203.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 94.— 95.—

! ESPAC 69.75 70.75
FRANCIT 89.50 90.50
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 169.50 171.50
ROMETAC 460.50 467.50
YEN-INVEST 657.— 664.—

>—i Dem. Offre
—L— I— CS FDS BONDS 55,75 56,75
ji \\ ;! f CS FDS INT. 70,50 71,50
| i! î 1 l ACT. SUISSES 296,0 297,0

L 'I CANASEC 612,0 622,0
USSEC 594,0 604,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 139,0 141,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 62.50 59.75 SWISSIM 1961 1170.— 1185.—
UNIV. FUND 86.35 83.33 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 237.— 227.— FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 474.— 455.— ANFOS II 111.50 112.—

|w| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
*̂ J Dem. Offre Dem. Offre 19janv. 20jartv.

Automation 70,5 71,5 Pharma 135,0 136,0 Industri e 297,1 296,5
Eurac 277 ,0 279,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 413,0 410,9
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 342,8 341,6

Poly-Bond 61,5 62,0 

Suite «logique» à la prise de contrôle
financière et boursière de la société «Ha-
chette», important groupe de presse par
le groupe Matra (qui contrôle également
la station de radio «Europe un»), les
nouveaux acquéreurs sont entrés en
force vendredi au conseil d'administra-
tion d'Hachette, dont la politique pour-
rait connaître à moyen terme de pro-
fonds remaniements.

Parmi les nouveaux administrateurs
d'Hachette figurent M. Jean Luc Lagar-
dère, président de Matra, et M. Daniel
Fillipachi , qui dirige la société d'édition
responsable de l'hebdomadaire illustré à

grand tirage «Paris Match». Selon les ex-
perts boursiers, Matra détient doréna-
vant, avec ses associés, 83 % des titres
Hachette.

La prise de contrôle de Matra sur Ha-
chette préfigure, selon les commenta-
teurs, à la mainmise de l'électronique sur
tout un secteur de la presse écrite, et no-
tamment l'hebdomadaire «Le point».
L'opération , dont les journaux avaient
révélé en décembre la lente progression
boursière, aurait des relents politiques,
selon les milieux de l'opposition , notam-
ment à l'approche de l'élection présiden-
tielle française.

France: bouleversements au conseil
d'administration de Hachette

tr
L'annonce
reflet vivant du marché"

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

30.12 9.1 16.1

Confédération 4.66 4.60 4.71
Cantons 5.18 5.14 5.13
Communes 5.28 5.24 5.23
Transports 5.52 5.44 5.42
Banques 5.28 5.21 5.21
S tés financières 5.84 5.79 5.81
Forces motrices 5.56 5.50 5.51
Industries 5.82 5.80 5.81

Rendement général 5.27 5.21 5.23

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

Le vice-président et trésorier de la
Banque mondiale, M. Eugène H. Roth-
berg a expliqué les mécanismes finan-
ciers de la Banque mondiale la semaine
dernière à Zurich devant une centaine de
personnes des milieux fiananciers, ban-
caires et de la presse économique. Il a dé-
claré qu 'il n 'y avait aucune contradiction
entre les tâches de la Banque mondiale
en tant que banque de développement et
ses obligations vis-à-vis de ses créanciers.
Jusqu'à présent, l'institut de Bretton
Woods n'a jamais subi de pertes sur les
crédits qu'il a accordés. Ces trois derniè-
res années, la Banque mondiale a sur-
tout emprunté des marks, des yen et des
francs suisses. Sa dettes Ws-à-yis de.J[â ,
Suisse en 1980 est de 4*'frnuliards,de dol-
lars, soit 16 % de sa de'tte extérieure glo-
bale. La Suisse est la troisième source
d'emprunts de la Banque mondiale, der-
rière la République fédérale d'Allemagne
et les Etats-Unis, mais devant les pays
de l'OPEP et le Japon. Par ailleurs, la
Banque mondiale va probablement
émettre prochainement un emprunt de
100 millions sur le marché suisse.

A fin septembre 1980, la dette de la
banque en francs suisses s'élevait à 5,5
milliards de dollars. Ce montant a qua-
duplé au cours de ces six dernières an-
nées. La raison principale de cette évolu-
tion vient du fait que le dollar était sous-
évalué par rapport au franc suisse. Afi n
de ne prendre de risques monétaires, la
banque accorde ses crédits dans la mon-
naie où elle s'est endettée. Le débiteur,
c'est-à-dire le gouvernement du pays in-
téressé, rembourse le prêt et les intérêts
également dans la même monnaie, (ats)

La Suisse et la
Banque mondiale
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I kummer I
fabrique de machines |

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à convenir:

OPÉRATEUR
SUR CENTRE D'USINAGE

- disposé au travail en équipes;
- aléseur ou fraiseur pourrait être formé par nos soins.

TOURNEUR QUALIFIÉ
pour travaux sur différents tours, éventuellement sur tour
à commande numérique.

RECTIFIEUR QUALIFIÉ «,,
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¦g De I argent w^ il
j | comptant immédiat jjI
|j| J5j  ̂par poste: un chèque dans une enveloppe j|;l
I j| ̂ îr neutre, encaissable en tout temps à || I
Jj | chaque guichet postal! Discret, simple, commode! |i|

U :| p. 6X- FlV 8 000-~, remboursables selon |; il
jj|i:$ désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75 li;Pi

I ¥•:; nssurance pour solde de 
^

Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTJ
¦ :| dette avec triple protection I dessous! 1
I g: contre les risques comprise: | &¦ ¦¦ |
1 •:•;: libération du paiement des . UUIf je désire T 383 ¦
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I Si Paiement intégral du mon- H |
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! Notre département «OPÉRATION» cherche plusieurs

opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une
(travail en équipes, service continu). formule d'inscription en téléphonant au (038)
. . . .  _,.„ . .t , 48 21 21 interne 251 ou en adressant le talon ci-\ Nous demandons un certificat de capacité en

. . .  dessous a notre département du personnel,mécanique ou une expérience équivalente, une
bonne connaissance du français, âge 23-30 ans. •—>._^—~__

Nom et prénom:
Les personnes engagées bénéficieront de la forma- ————————^——————

! tion qui leur sera nécessaire pour compléter leurs Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN
j connaissances ou les adapter aux exigences du ~~~~~^~—~~

\ poste. En outre, elles disposeront d'un emploi sta- Adresse:
ble et jouiront dés avantages d'une grande entre- '""" ~~~ — "~ ——
prise. Age: 28-350

I r LAVE-VAISSELLE  ̂'
7T aux prix FUST réputés les ^
T, plus bas ! ™
~ Vous trouverez chez nous les j,
— meilleures marques, telles que «¦" MIELE , ELECTROLUX, ¦
2 BAUKNECHT, GEHRIG, n-
-Z NOVAMATIC, AEG, 77
p BOSCH, ADORA , INDESIT , J

1
• etc. ^_
l̂  Nous vous conseillons de ma- »-¦ f  nière neutre dans nos maga- 

^<-r sins et à domicile. ~
— Livraison, encastrage et mon- X.

ITT tage par nos soins; nos spécia- JJ,
f listes viennent à bout de tous -
._ les problèmes ! 05 2569 T
-*¦ U Chaui-dc-Fonds:Jumlic. Tel 039/26 68 65 '•
— Bienne: 36 Rue Cenlrnle Tél. 032/228525 T^
T1 Lausanne, Genève, Etoy, ViUant-Hur-Glùne J--
' f̂ 

et 36 succursales j È t m
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FRAISEUSES A
NEIGE OCCASIONS
Fraiseuse à neige «Boschung» sur
unimog, typ VF-1, 125 CV, largeur de
travail 1900 mm. j j
Fraiseuse «Peter» sur unimog, typ
SFF 850 M, 130 CV, largeur de tra-
vail 2000 mm.
Fraiseuse à neige «Rolba», typ R 400,
largeur de travail 1600 mm.
Toutes les machines en bon état et
expertisées.
Chasses-neige et distributeurs de sel
occasions à des prix avantageux.

hasiJiunq
MARCEL BOSCHUNG SA
Fabrique de machines
3185 Schmitten/FR
Téléphone (037) 36 01 01
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f Offre
spéciale

lApns
70x 140 = Fr. 120.—

140x 200 = Fr. 335.—
170x240 = Fr. 510.—
200x300 = Fr. 720.—

ducommun
Serre 32 SCI

s La Chaux-de-Fonds
'¦- . I L,. 'j

La rédaction de

¦" mmmnmmmmBmm vBsanmnmm
cherche pour entrée en fonction mi-février ou à convenir

UNE
SECRÉTAIRE -
CORRECTRICE

— Si vous êtes habile dactylographe
.r- Si vous avez une bonne, connaissance de la> langue

i française i,<i. ;. ;i. ¦ • ¦  ;;••.¦ •» .. , . > .
— Si vous cherchez un poste intéressant, un travail varié

et bien rémunéré
— Si vous êtes disponible pour travailler le soir (dès 19

heures), 5 jours par semaine
— Si vous avez le sens de l'organisation
— Si vous êtes ponctuelle et discrète

CONTACTEZ-NOUS !

Nous souhaitons vous confier :
— L'enregistrement de textes rédactionnels et leur repro-

duction •
— La correction des textes composés '
— Les contacts téléphoniques avec nos correspondants

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous au
secrétariat de rédaction — Tél. (039) 21 11 35 interne
239 120B



Fin des espoirs pour le BBC Abeille
Basketball: championnat suisse de LNB féminin

Fémina Lausanne - Abeille 73-51 (mi-temps 28-26)
Composition du BBC Abeille (entre

parenthàses les points marqués): Anne-
Marie Strambo (2), Nicole Devaud (3),
Martine Sandoz (14), Lionella Asticher
(2), Dominique Frascotti (6), Francine
Meyrat (11), Murielle Vaucher (11),
Anne-Marie Cattin , Lucia Modolo (2).
Coach: Heinz Kurth.

Pour son premier match du deuxième
tour le BBC Abeille avait la lourde tâche
d'affronter le leader et ce, en terre vau-
doise. Pour pouvoir prétendre à une
éventuelle première place en fin de
championnat, les Chaux-de-Fonnières
devaient absolument gagner puisqu'elles
comptaient , avant ce match, 4 points de
retard sur les Lausannoises. Malheureu-
sement elle n 'ont pas réussi à atteindre
ce but.

Le BBC Abeille débuta ce match de
fort belle manière et prenai t assez facile-
ment l'ascendant sur son rival du jour
(13 à 6 à la 8e minute et 19-10 à la 12e).
Dans les six dernières minutes de la pre-
mière mi-temps, les joueuses neuchâte-
loises furent absolument méconnaissa-
bles, multipliant les mauvaises passes, ne
marquant plus un point durant plus de
trois minutes, effectuant des doubles-
dribbles, des retours en zone, elles permi-
rent aux joueuses de Fémina Lausanne
de revenir à la marque et de gagner cette
première mi-temps sur le score de 28 à
26.

Coup de théâtre au début de la se-
conde période, alors que le score n'avait
pas encore évolué les arbitres (de Lau-
sanne! ! ! ) sifflèrent une quatrième faute
imaginaire à Mlle Meyrat. Après de

longs palabres cette dernière tourna au
ridicule un des chevaliers du sifflet , et
elle écopa d'une cinquième faute techni-
que. Déjà privées de leur distributrice
(Olivia Roussey) on sentait bien que les
Chaux-de-Fonnières auraient bien du
mal à effectuer une bonne seconde mi-
temps sans leur centre-avant d'autant
plus que la nervosité s'installa dans le
camp neuchâtelois. Ceci se confirma par
la suite et les joueuses du BBC Abeille
ne démontrèrent plus rien de bon et se
contentèrent de limiter les dégâts avec
les moyens du bord puisque par la suite
Mme Frascotti et Mlle Strambo durent
également quitter îe terrain pour 5 fau-
tes personnelles, alors que Mlles Asticher
et Vaucher en comptaient 4.

A la suite de cette défaite, le BBC
Abeille doit absolument se reprendre, se
concentrer beaucoup plus sur le terrain ,
ne pas manquer autant de lancers-francs
(21 sur 38 lors de cette rencontre) et l'es-
poir de finir deuxième ou troisième reste
tout à fai t possible.

Pour terminer, nous dirons encore que
si la Fédération suisse de basketball veut
rendre son sport crédible, il faut absolu-
ment qu 'elle cesse de déléguer des arbi-
tres provenant des lieux où les rencon-
tres se déroulent. N'a-t-on pas vu derniè-
rement l'équi pe masculine se faire ba-
fouer par deux arbitres bâlois à Oberwil
ou l'équipe féminine se faire arbitrer par
un coach d'une équipe appartenant au
même groupe de LNB.

A la suite des matchs du week-end
dernier le classement de LNB féminin se
présente comme suit:

J G P Pt
1. Fémina Lausanne 8 7 1 14
2. Lausanne Sports 8 6 2 12
3. Renens 7 4 3 8
4. Epalinges . 7 4 3 8
5. Abeille Chx-de-Fds 8 4 4 8
6. BMBC Bâle 7 2 5 4
7. Uni Neuchâtel 7 2 5 4
8. Uni Bâle 8 1 6  2

H. H.

Tramelan - Tatran Berne 3-1
Championnat de volleyball de première ligue

Salle de gymmnastique de Saint-
Imier. - ARBITRES, MM. Hurni (Mal-
leray) et Delay (I psach). - Durée de 62
minutes. - SETS: 12-15, 15-9, 15-5, 15-8.

Pour la deuxième fois de la saison, les
Tramelots ont perdu le premier set d'un
match de championnat. La rencontre a
été abordée de façon décontractée, trop
peut-être, ce qui explique le set perdu;
Tatran a même mené par 6-0 sur des ré-
ceptions douteuses des joueurs locaux.
Même avec une manche de retard , les
Tramelots ne se sont pas fait de soucis.
Les Bernois, dont six joueurs seulement
avaient fait le déplacement, ont essayé
de tenir le résultat lors des trois périodes
qui ont suivi. Us n'y sont pas arrivés,
preuve en est le net résultat des sets en
faveur de Tramelan.

oi la première parue ae ia rencontre
n'a pas été d'un niveau très élevé, la se-
conde moitié a vu d'excellentes choses et
des actions très spectaculaires. On
voyait, sur presque toutes les attaques,
trois joueurs tramelots appeler le ballon ,

..ce ,qui..,ayait poup. effet de disloquer le
.,.bloc, adverse, asse^|)onjusque-jà. Tatran

n'a pas démérité; il s'est battu avec ses
armes mais il a eu la malchance de voir
deux de ses joueurs malades quelques
jours avant le match.

AUTRES RÉSULTATS
Kôniz - Moutier 3-0; Porrentruy -

Spiez 3-0; Morat - Bienne 3-2; Munsin-
gen - Soleure 3-1. - Classements:

J G N Sets Pt
1. Tramelan VB 11 11 0 33- 4 22
2. VBC Kôniz 11 7 4 25-16 14
3. TV Morat 11 7 4 25-22 14
4. Semi Spiez 11 7 4 21-20 14
5. VBC Munsingen 11 6 5 23-20 12
6. SC Tatran Berne 11 6 5 23-21 12
7. VBC Porrentruy 11 5 6 20-23 10
a VBC Bienne 1 1 2  9 17-30 4
9. VBC Moutier 11 2 9 15-28 4

10. VBC Soleure 11 2 9 12-31 4

EXPLOIT DE LA DEUXIÈME ÉQUIPE
Tramelan II , qui milite pour la pre-

mière fois en deuxième ligue, recevait sa-
medi dernier le leader Delémont, équipe
favorite avec Malleray pour jouer les fi-
nales d'ascension en première ligue.
Jouant mieux dès le début du match,
commettant moins de fautes personnel-
les, les Tramelots emportaient les deux
premiers sets. Sentant qu 'ils ne pou-
vaient pas gagner la troisième manche,
les réservistes tramelots laissaient ce set
aux visiteurs, prenant garde de ne pas se
désunir.

Cette option tactique allait s'avérer
juste, puisque lors de la quatrième man-
che, celle qui allait être décisive, Delé-
mont, moins combatif que Tramelan, de-
vait céder les deux points.

Formation des groupes pour la reprise
Association cantonale neuchâteloise de football

JUNIORS A - . . ,. ..,r -
Premier degré: Fontainemelon, Hau-

terive, Audax, Saint-Biaise, Le Parc, Ti-
cino, Béroche. - Deuxième degré: Au-
vernier, La Sagne, Comète, Marin, Ser-
rières, Floria, Saint-Imier.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Quatre matchs seront
joués en semaine, soit à Pâques, à l'As-
cension, à Pentecôte, plus un autre
match en semaine. Ls matchs prévus
pour Pâques, l'Ascension et Pentecôte
pourront se jouer pendant la semaine qui
précède ces fêtes. Le champion de groupe
du premier degré est champion cantonal.
Il devra disputer un match d'appui
contre le champion soleurois pour la pro-
motion en Interrégionaux A 2. Pour le
deuxième degré,- le premier sera simple-
ment champion de groupe.

JUNIORS B. PREMIER DEGRÉ
Groupe I: Cortaillod, Cressier, Depor-

tivo, Comète, Le Parc, Colombier. -
Groupe II: Fontainemelon, Ticino, Ma-
rin, Audax, Les Ponts-de-Martel , Cou-
vet.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Une finale oppose les
deux champions. Pour la promotion en
Interrégionaux B 2, le champion canto-
nal joue un match d'appui contre le
champion soleurois.

DEUXIÈME DEGRÉ
Neuchâtel Xamax, Fleurier, Saint-

Biaise, Serrières, Châtelard, Corcelles,
Hauterive, Le Landeron , Floria, Les
Bois, Saint-Imier, Etoile, Sonvilier.

Le championnat se joue avec matchs
simples, soit 12 matchs avec six matchs
chez soi et six matchs à l'extérieur. Il
faudra également prévoir quatre matchs
en semaine comme mentionné en juniors
A.

JUNIORS C. PREMIER DEGRÉ
Groupe 1: Colombier, Dombresson,

Les Geneveys-sur-Coffrane, Neuchâtel
Xamax I, Fontainemelon, Etoile, Marin ,
La Sagne. - Groupe II: Hauterive, Neu-
châtel Xamax II , Saint-Imier, Auver-
nier, Saint-Biaise, Béroche, Superga , Au-
dax.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour, avec également quatre
matchs en semaine (voir comme indiqué
sous juniors A). Une finale oppose les
deux champions de groupe. Le vainqueur
est champion cantonal qui disputera un
match d'appui avec le champion soleu-
rois pour la promotion en Interrégionaux
C2.

DEUXIÈME DEGRE
Groupe I: Cressier, Le Landeron , Li-

gnières, Cortaillod, Gorgier, Comète. -

Groupe- II: Travers, Les Ponts-de-Mar-
tel, Corcelles, Bôle, Serrières, Fleurier. -
Groupe III: Etoile, Le Parc, Le Locle,
Deportivo, La Chaux-de-Fonds.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Pas de finale pour cette
catégorie.

JUNIORS D, PREMIER DEGRÉ
Groupe I: Colombier, Neuchâtel Xa-

max, Boudry II , Le Parc, Superga, Hau-
terive. - Groupe II: Boudry I, Bôle, Ma-
rin , Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lo-
cle, Châtelard .

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Une finale oppose les
deux champions de groupe. Le vainqueur
est champion cantonal.

DEUXIÈME DEGRÉ
Groupe I: Cortaillod , Béroche, Saint-

Biaise, Cornaux, Le Landeron. - Groupe
II: Dombresson, Neuchâtel Xamax,
Comète, Fleurier, Fontainemelon. —
Groupe III: Le Parc, Ticino, Saint-
Imier , Etoile , La Chaux-e-Fonds.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Pas de finale pour cette
reprise.

JUNIORS E, PREMIER DEGRÉ
Groupe I: Le Parc I, Les Geneveys-

sur-Coffrane I, Auvernier I , Colombier I,

•" Boudry lj>Cressier."̂  Groupe II: Lé-'Ioo*
cie I, Superga I , Cortaillod I, Bôle I, Cor-
naux, Marin I.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Une finale oppose le
champion de groupe. Le vainqueur est
champion cantonal.

TROISIÈME DEGRÉ
Groupe I: Le Locle II , Etoile, Saint-

Imier, Bôle II , Boudry II , Neuchâtel Xa-
max I. - Groupe II: Fleurier I , Châte-
lard , Le Landeron, Ticino I, Gorgier, La
Chaux-de-Fonds. - Groupe III: Dom-
bresson, Béroche, Les Brenets, Ticino II ,
Saint-Biaise I. Neuchâtel Xamax IL —
Groupe IV: Le Parc II, Superga II , Cor-
taillod II , Comète, Les Ponts-de-Martel,
Boudry III. - Groupe V: Fleurier II ,
Les Geneveys-sur-Coffrane II , Haute-
rive, Colombier II , Marin II , Couvet. —
Groupe VI: Corcelles, Cortaillod III ,
Auvern ier II , Colombier III , Saint-
Biaise IL

Le championnat se déroule avec
matchs aller et retour. Pas de finale pour
cette catégorie.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M.
Claude Hertig, préposé aux Juniors, Crê-
tets 139, 2300 La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 26 79 41.

Comité central ACNF.

Satus Bienne - La Chaux-de-Fonds 13-13
Championnat suisse de handball en salle

C'est amputée de deux de ses meilleurs
marqueurs Italo et Tullio Todeschini
que la formation chaux-de-fonnière se
présentait sur la piste de Nidau pour af -
fronter Satus Bienne-Est. Dès le coup
d'envoi, les Biennois se ruaient à l'atta-
que et se voyaient accorder un penalty
que l'excellent gardien chaux-de-fonnier
Leuenberger retenait. L'orage passé, les
visiteurs prenaient la direction du match
et par Brassard l'avantage à la 5e mi-
nute. Nous allions dès lors assister à une
excellente partie fournie par deux équi-
pes qui tenaient à prouver que leur clas-
sement n'était pas usurpé.

Le premier quart d'heure vit les
Chaux-de-Fonniers inscrire encore deux
buts par Huther et Gigon et mener 3 à 0.
A ce moment les Montagnards perdent
Havelette sur blessure. Malgré cet han-
dicap la pression du HBC ne se relâ-
chait pas et l 'écart était de 5 à 1 par
Brassard (2). Dès cet instant le jeu jus-
que-là correct se durcissait et les arbi-
tres sanctionnaient; l 'équipe de l'entraî-
neur Brassard en f i t  les frais: Huther
27', Gigon 28' et Brassard 29', se retrou-
vaient sur le banc pour 2 minutes.

Les Seelandais en profitaient et rédui-
saient l'écart par 3 buts, ce qui leur per-
mettait d'atteindre la mi-temps avec un
seul but de retard, 4-5. Après la pause, la
bataille reprenait de plus belle et par
Huther (2) et Brassard, les Chaux-de-
Fonniers reprenaient le large. Mais
après un penalty retenu parle portier du
HBC, les Biennois marquaient trois buts
qui leur permettaient de revenir à bonne
distance.

Nous allions alors assister à une fin

de match éblouissante. Le HBC voulant
s 'assurer les deux points, creusait une
nouvelle fois l 'écart par Todeschini R.
(2), Brassard et Tschanz (7- 11). Les
joueurs de Bienne-Est , très forts  physi-
quement, réagissaient et sur contre-atta-
ques, battaient le gardien chaux-de-fon-
nier par quatre fois  et ils égalisaient à
11 partout à 4 minutes de la fin.

Les Chaux-de-Fonniers relâchaient
leur défense ce qui permettait à l'équipe
biennoise de se voir accorder deux pé-
nalités et pour la première fois du
match, mener par 13 à 12. A noter qu'un
penalty fu t  manqué par le HBC. Mais la
dernière minute récompensait les efforts
des Neuchâtelois qui par Gigon, sau-
vaient un point largement mérité, les ar-
bitres s i f f lant  la f in  du match sur le
score nul de 13 à 13.

HBC: Leuenberger, Tièche, Brassard
(5), Tschanz (1), Gigon (2), Ha velette,
Wehrli, Todeschini Renato (2), Huther
(3), Gruring.

Résultats de la semaine: Pfadi -
Lyss ¦ Soleure 32-11; Granges - Gym
Bienne 18-17; Aarberg ¦ Gerlafingen 13-
12.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Pfadi-Lyss 8 7 1 0 15
2. HC Gvm Bienne 8 5 2 1 12
3. HBC Chx-de-Fds 8 6 1 1 12
4. LAS Granges 8 4 0 4 8
5. TV Aarberg 8 4 0 4 8
6. Satus Bienne-Est 8 3 1 4  7
7. TV Soleure 8 1 0 7 2
8. TV Gerlafingen 8 0 0 8 0

M. P.

E Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Courtételle - Courrendlin 3-2 (2-1, 1-0,

0-1).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Bienne - Ajoie 2-8 (2-3, 0-3, 0-2).

j  Tennis

TOURNOI DE LUCERNE

Le tournoi par invitations de Lucerne,
doté de 100.000 dollars, a débuté, devant
1200 spectateurs, par la victoire de deux
des favoris. La logique n'a en revanche
pas été respectée dans le troisième
match de cette première soirée, au terme
duquel l'Américain Mej Purcell a battu
le SûïssëHemz*Gunthâr3t' (lequel dispu-
tait 'sdnn>rëmier fhàtch dë'l'année). Ré- '"
sultats:

Groupe jaune: Victor Amaya (EU)
bat Tom Okker (Ho) 6-3 7-6 (7-3 au tie-
break). Mel Purcell (EU) bat Heinz Gun-
thard t (S) 6-2 6-7 (tie-break 4-7) 6-1. -
Groupe bleu: Yannick Noah (Fr) bat
Vinee Vam Patten (EU) 2-6 7-6 (8-6 au
tie-break) 6-3.

Heinz Gunthardt battu
par Mel Purcell

Début de la Semaine de ski gruyérienne

Jacques Luthy. (ASL)

Le Fribourgeois Jacques Luthy n'a pas
raté son retour à la compétition. Il a mis
à profi t le slalom géant FIS de Bulle,
première épreuve de la Semaine gruyé-
rienne, pour tester sa forme. Bien remis
de son opération au mollet, Luthy s'est
finalement imposé devant l'Américain
David Statelton et le Soviétique Alexan-
dre Zhirov.

Disputée dans des conditions pénibles
en raison de la neige et du vent, la pre-
mière manche était marquée par une
surprise avec le meilleur chrono du jeune
Suisse Seiler. Le futur vainqueur n 'obte-
nait que le quatrième temps.

Plus à l'aise sur le second tracé, Luthy
se montra le plus rapide, devant Zhirov
et Statelton.

Le Genevois Pierre-Yves Jorand a ter-
miné troisième devant ses compatriotes
Hugues Ansermet et Jean-Luc Foumier,
retardé par une première manche très
moyenne. Le classement:

1. Jacques Luthy (S) 2'28"63; 2. David
Statelton (EU) 2'28"39; 3. Alexandre
Zhirov (URSS) 2'27"71; 4. Pierre-Yves
Jorand (S) 2'27"87; 5. Hugues Ansermet
(S) 2'27"91; 6. Jean-Luc Fournier (S)
2'27"92; 7. Gilles Mazzega (Fr) 238"07;

8. Andréas Kleinheinz (RFA) 2'28"44; 9.
Corsin Tgetel (S) 2'28"62; 10. Toshihi-
rito Kai\va(Jap) 2'28"81.

La Coupe du monde
L'Italien Roberto Grigis a confirmé sa

quatrième place du slalom de Coupe du
monde à Kitzbuhel , en remportant la
victoire dans celui de Coupe d'Europe à
Sella Nevea en Italie. Résultats:

1. Roberto Grigis (It) l '36"12: 2. Alex
Giorgi (It) l '36"36; 3. Daniel Fontaine
(Fr) l'36"64; 4. Ivano Itali (It) l'36"86;
5. Daniel Mougel (Fr) l '37"05; 6. Ri-
rardo Foppa (It)  l'37"15; 7. Harald Ge-
fle (Nor) l '37"52; 8. Didier Bouvet (Fr)
l '37"81; 9. Mauricio Poncet (It)  l '37"83;
10. Ivano Camozzi (It) l'37"85. - Puis:
11. Walter Sonderegger (S) l '37"97. -
Combiné Sella Nevea-Meribel: 1.
Ernst Riedelsperger (Aut); 2. Ernst Hin-
terseer (Aut); 3. Florian Kindl (Aut); 4.
Kjell Walhoen (Nor); 5. Yves Tavernier
(Fr); 6. Karl AI piger (S).

Le slalom de Montana
renvoyé à aujourd'hui

Le comité d'organisation des Courses
de Montana-Crans qui avait dû renvoyer
le slalom spécial féminin de Coupe du
monde, prévu hier, en raison de l'abon-
dance des chutes de neige et de la vio-
lence du vent, a pris la décision de fai re
disputer cette course aujourd'hui. La
première manche débutera à 10 h. 25,
alors que le départ du second parcours
sera donné à 12 h. 25. Ces deux manches
seront retransmises en direct par la TV
romande.

Des problèmes à Wengen
Après Montana-Crans, Wengen con-

naît également des problèmes en vue de
l'organisation de la descente de Coupe
du monde du Lauberhom. En raison de
l'abondance des chutes de neige, la pre-
mière reconnaissance de la piste, prévue
pour hier, a dû être renvoyée de 24 heu-
res. Les organisateurs ne désespèrent ce-
pendan t pas de faire disputer leurs
épreuves dans des conditions normales.

Jacques Luthy gagne le géant
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Coup d'œil sur le football étranger

L'équipe de Nottingham Forest, victo-
rieuse de la Coupe d'Europe des clubs
champions en 1979 et 1980, commence à
se désagréger. Après l'attaquant Gary
Birtles (Manchester United ) et le milieu
de terrain Ian Bowyer (Sunderland), qui
ont quitté le club cette saison, c'est au
tour d'un autre milieu de terrain, l'inter-
national de l'Irlande du Nord Martin
O'Neill , à demander à être transféré.

O'NeilI , âgé de 29 ans, joue avec Fo-
rest depuis dix ans. Il a demandé à être
transféré lundi après avoir été écarté de
l'équi pe qui a rencontré Stoke City, sa-
medi dernier , en championnat.

Jusqu'ici, Brian Clough n'a acheté que
deux joueurs pour remplacer les absents:
le milieu de terrain international suisse
Raimondo Ponte et l'attaquant de
Brighton, Tony Ward.

West Ham éliminé
Le club de deuxième division anglaise,

West Ham, a été éliminé de la «Cup» par
Wrexham (2e division), sur le score de
1-0, après prolongation.

Tenant de la «Cup», West Ham est

qualifié pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe.

Nouvelle formule la saison
prochaine en Hollande

Le championnat néerlandais connaîtra
une nouvelle formule à partir de la sai-
son prochaine, a décidé le bureau direc-
teur de la section «Pro» de la Fédération
néerlandaise.

Les 34 journées de ce championnat se-
ront divisées en six périodes, cinq de six
matchs et une de quatre matchs. Les
vainqueurs de chaque période joueront
une compétition à matchs aller et retour
à la fin du championnat et le club vain-
queur de cette compétition pourra parti-
ciper à la Coupe de l'UEFA, a indi qué le
président de la section du football pro-
fessionnel de la Fédération néerlandaise,
M. Eric Vile. Ce vainqueur recevra
200.000 florins de la fédération dans le
cas où l'Union européenne des associa-
tions de football n 'accepterait pas cette
méthode de qualification.

Nottingham Forest: encore un départ
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O Lear, Lear, Lear,
Frappe cette porte qui laisse entrer ta démence
Et échapper ta chère raison!

Le Roi Lear, Acte I, Scène 4.

PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE PREMIER

Sur le pont du yacht, David , son corps svelte
tendu et droit comme un I, faisait l'arbre droit —
à la perfection , comme tout ce qu 'il faisait.

A côté de lui , Antonia donnait.
Quand il s'en aperçut , cela le frappa comme

une révélation. Il se laissa retomber en souplesse
et contempla sa ravissante femme blonde d'un
air abasourdi et, malgré lui , admiratif.
- Elle dort , Peter! Regarde-la! Ça lui arrive

constamment. Elle se laisse aller... et pfft! s'ex-
clama-t-il , pour sa part aussi vif et tendu qu 'un
chat prêt à bondir.

Comme Antonia , Peter somnolait dans une
chaise longue, savourant la douceur du soleil
printanier.
- Dormir est une chose très courante, ob-

serva-t-il sans ouvrir les yeux. Sauf pour les avo-
cats juifs.
- C'est la nuit qu 'on dort , répli qua David en

arpentant le pont de long en large, cherchant à
brûler un peu de cette énergie fougueuse dont il
débordait.

La sonnerie du téléphone retentit alors à l'in-
térieur de la cabine, déchirant de ses notes stri-
dentes le silence dominical.
- Allons bon! s'exclama David, feignant

l'exaspération.
En fait, comme le pensa Peter qui le connais-

sait bien , il était ravi. Le téléphone était venu in-
terrompre opportunément cette insupportable
sérénité.

David dévala avec légèreté l'escalier en teck
pour aller répondre.
- Rien de fâcheux, j 'espère, lui lança Peter

ironi quement.
Il contempla un moment Antonia, toujours en-

dormie. Elle était aussi blonde que son mari était
brun , aussi peu juive qu 'il était juif . Son corps
délicieux s'offrait presque nu au soleil, qu'elle sa-
vourait comme un dû , comme tout le reste, d'ail-
leurs: le luxueux yacht, l'eau bleue, la merveil-
leuse température. Une WASP (WASP = White
Anglo-Saxon Protestant, expression couramment
employée pour désigner toute personne considé-
rée comme appartenant à la société américaine
bien pensante), (Peter en était lui-même un) se
faufilant au milieu de l'hypercivilisation aussi
instinctivement qu 'un tigre aux dents acérées
dans la forêt.

De la cabine s'élevait un chuchotement dont
seuls un ou deux mots se détachaient par-ci , par-
là. «...nébuleuses...» Nébuleuses? Les astres
étaient plutôt le domaine de Peter. C'était lui
l'astronome et non David. Il est vrai que tout
était du domaine de David. Quelle que soit l'af-
faire dont il acceptait de se charger, il s'y plon-
geait à fond. S'il s'agissait d'un client mécontent
qui poursuivait en justice une fabrique de ci-
ment, David devenait aussitôt une autorité en
matière de ciment. Il s'y connaissait pratique-
ment en tout. C'était la réflexion que se faisait
Peter, qui , lui , était spécialiste en mécanique cé-
leste.

« ...Cosimo...»
Ce nom s'éleva des profondeurs de la cabine.
Cosimo?

Cosimo Belardi était le nouveau «capo di tutti
capi» de la Mafia. Le toit de tuiles rouges de son
manoir scintillait au loin sur son île privée de la
baie de Biscayne, véritable forteresse. Mais peut-
être était-il question d'un autre Cosimo.
Combien y en avait-il? Cosimo de Medici? Et
puis?

Le regard de Peter se détacha de l'horizon où
se dressait Miami, pour se poser sur Antoni, tou-
jours endormie. Elle était particulièrement belle,
ainsi. Un grand chapeau de paille était posé sur
son front , laissant voir juste assez de ce beau vi-
sage qui trahissait une immense maîtrise de soi,
pour le rendre excitant; effet voulu , peut-être.
Même endormie, elle était très digne. Sans doute
faisait-elle en ce moment des rêves de WASP,
pensa Peter. Sans doute s'imaginait-elle tombant
d'une falaise ou ratant un train; des rêves cou-
rants, somme toute. Très différents de ceux de
David , dont Peter, étant son meilleur ami, avait
souvent entendu parler. Cauchemars freudiens
ou visions d'une incroyable horreur, i Comment
ces deux-là avaient-ils bien pu se plaire? Il se le
demandait. ,

«...Non! Absolument pas!»
Ces mots fusèrent de la cabine, nets et catégo-

riques. Peter s'assoupit et sombra aussitôt dans
des rêves ensoleillés aux teintes pastels. Le por-
che d'entrée de la maison de vacances du Wis-
consin, des cygnes sur le lac (où il n 'y avait ja-
mais rien eu de plus romantique que des canards,
et, en tout cas, pas de cygnes), sa mère en robe
d'été l'appelant: «Peter! Peter!», lui-même âgé
de neuf ans, perché dans les hautes branches de
l'érable, ne répondant pas afin de prolonger le
délicieux plaisir de se faire désirer.

Il s'éveilla alors, pour trouver David penché
sur lui. David, tout habillé, en chemise, cravate
et complet - Dieu du ciel, sous ce chaud soleil de
Floride! Il tenait sa mallette à la main.
- ...Je dois m'absenter un petit moment.
A peine un chuchotement.
- Où diable vas-tu donc ainsi vêtu?... Un di

manche!

- Un client, répondit David dans un style la-
conique. Mais ne parle pas si fort. Je ne veux pas
réveiller Antonia. Je n'ai jamais réussi à lui faire
comprendre que le dimanche était «son» jour de
sabbat, pas le mien.

Il descendait déjà la passerelle pour atteindre
le dinghy, le doigt sur la bouche comme un cons-
pirateur, le visage fendu par un grand sourire.
Peter se leva d'un bond de sa chaise longue pour
essayer de le rattraper.
- Elle ne va pas aimer ça du tout, David!
- Ça lui fait du bien.
David était en train de dénouer l'amarre en

nylon, arborant son sourire enchanteur, qui ve-
nait toujours atténuer les effets enrageants de
son intelligence aiguë.
- Comment avez-vous bien pu vous plaire,

tous les deux?
C'était là la queston qui tracassait le plus Pe-

ter et celle que seul un ancien compagnon de
chambre de collège pouvait se permettre de po-
ser.
- Les contraires s'attirent, répondit David.
Il était déjà dans le dinghy, sa mallette posée

sur la banquette arrière.
- C'est faux , siffla Peter l'astronome. Ils se re-

poussent.
Mais David avait déjà écarté le dinghy de

l'échelle de teck verni et pagayait puissamment
en direction du yacht club, qui se trouvait à cent
mètres de là.

Peter se retrouvait seul avec la femme d'un
autre. Il se dit qu 'Antonia allait être fu rieuse.
Après tout , il n'y avait que trois jours qu'elle et
David étaient mariés.

CHAPITRE 2

Dans une autre partie de Miami, loin du scin-
tillement du «Beach», dans un ancien quartier
bourgeois des années 20 baptisé Crescent Palms
par ses promoteurs, Fernando Martinez essayait
l'un après l'autre les numéros de téléphone de sa
liste de plus en plus réduite.
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pour travaux courants et concession «B» PTT.

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

BH ÂVWB|
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre

LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE
un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils électro-
ni ques spécifiques à une application horlogère.

Préférence sera donnée à candidat ayant quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
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décolleteur
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vous qui songez au bien-être de votre enfant, inscri-
vez- vous au cours de puériculture, organisé par la
Croix- Rouge suisse, avec le concours d' une infir-
mière monitrice diplômée.

Il débutera le jeudi 5 février 1981 au Centre parois-
sial des Forges à 20 heures.

Le cours comprendra 6 leçons de 2 heures.

Finances Fr. 40.— par personne ou Fr. 50.— par
couple. '

Les inscriptions sont prises au secrétariat.
Téléphone (039) 22 22 89 de 07 h. 30 à 11 h. 30
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A chaque fois, il avait droit au même message
enregistré: «Il n'y a pas d'abonné au numéro que
vous avez demandé. Veuillez consulter votre an-
nuaire.» Ils lui avaient fait le sale coup de chan-
ger tous les numéros et il commençait à désespé-
rer. Personne n'en avait fait plus que lui pour dé-
fendre la cause. Il avait atterri sur la plage sous
une pluie d'obus, s'était battu jusqu 'à épuise-
ment complet de ses munitions et s'en était tiré
sans l'aide de quiconque. Et maintenant, que
diable, ils lui tournaient le dos.

Fernando était un solide gaillard, ce qui s'ex-
pliquait déjà par le fait qu 'il avait été bien mieux
nourri que la plupart des Cubains. Il s'était bien
battu, avait perdu, et maintenant... Fernando es-
saya le dernier numéro de sa liste. Par miracle,
cette fois, il obtint une réponse.

— Plaquemine, dit la voix à l'autre bout du fil.
Un nouveau code. Fernando ne connaissait pas

ce Plaquemine.
— Frénésie, répondit-il , donnant son propre

nom de code.
Un délie.
Après cela, Fernando n'obtint plus de réponse.

Il essaya trois fois, puis il abandonna. Définitive-
ment. C'était peine perdue. On l'avait rayé des
listes. Qu'allait-il faire? Il appuya son large dos
au dossier de la chaise de cuisine branlante et
contempla le plafond miteux. Les rayons du so-
leil filtraient à travers les vitres crasseuses. De-
hors, le palmier était immobile; lui aussi avait
l'air en piteux état et sérieusement abandonné.
«Il ne sert plus à rien», pensa le gros homme tris-
tement. «Comme moi.»

Ce n était pas vraiment une surprise. Apres
tout, Fernando avait tenu plus longtemps que la
plupart de ses compagnons. Gennaro exploitait à
présent un bar. Quintana avait repris le
commerce de fruits et légumes qu'il possédai t
déjà, dans le temps, à La Havane. Ils avaient
laissé tomber et étaient devenus des civils... Des
civils américains.

Une expression très proche du mépris passa
dans le regard de Fernando. Certes, c'étaient des
amis, mais «Jesu Cristo», l'alimentation et la

bière!... Après tout, ils y étaient passés, eux
aussi. Ils auraient sûrement un boulot pour lui...
s'il le leur demandait. Ou lui en trouveraient un.
Pour les Cubains, il y avait des emplois à Miami.

Mais plutôt déprimants pour un type de son
tempérament... et de son expérience. Il ne fallait
pas sous-estimer son expérience. Fernando était
le meilleur dans bien des spécialités - l'électroni-
que, la photo au infra-rouges... - et il n'était pas
mauvais du tout dans beaucoup d'autres - le
couteau, tous les genres de mitraillettes possi-
bles, les bombes... Un professionnel. Il se voyait
mal en train de tirer de la bière dans le bistrot de
Gennaro...

A moins, bien sûr, qu'il puisse combiner ça
avec autre chose. Le bar de Gennaro était un as-
sez bon centre d'information. Il connaissait tous
les Cubains de la région et certains d'entre eux
s'étaient lancés dans des activités très particuliè-
res. La contrebande, la drogue, les faux billets et
des trafics encore plus originaux. Fernando était
une des rares personnes à Miami à savoir qui
avait volé les deux avions de chasse américains
sur un dock de la Nouvelle-Orléans. A savoir qui
avait fait le coup et où se trouvaient les avions.
Ce genre d'information était sûrement utile à
quelqu'un. Si la CIA refusait de lui parler et le
FBI voulait l'éliminer - les Cubains n'étaient
plus très cotés sur le marché du renseignement
depuis quelque temps -, il faudrait bien qu'il
aille vendre sa marchandise ailleurs, et il savait
exactement où s'adresser. Dangereux? Sûrement.
Mais, depuis l'âge de douze ans, avait-il jamais
rien fait qui ne le fût pas?

Illégal, aussi. Mais, là encore, une seule de ses
activités, de sa participation au débarquement
de la Baie des Cochons à la photographie de tous
les documents contenus dans le coffre-fort du
consul d'URSS, avait-elle été parfaitement lé-
gale? Non. Ce n'était donc pas cela qui l'en-
nuyait et rendait le regard de ses yeux marrons
si triste.

«Mon Dieu, dit-il - pas à haute voix, bien sûr -
, je suis un idéaliste. Quoi que tu puisses penser
de mes activités clandestines, j 'ai toujours été

entièrement convaincu du bien-fondé de la cause
que je défendais. Toujours!»

Fernando parlait souvent à Dieu de cette fa-
çon - après tout, un homme ne pouvait pas aller
raconter à un foutu prêtre ce que «Lui» savait
parfaitement -, surtout lorsque sa conscience le
tracassait.

«...J'ai fait ce que j'ai pu pour défendre une
juste cause.»

Il était, il le savait, considéré par les autres
Cubains comme étant de droite, mais il n'était
pas fasciste. Simplement modéré.

»...J'ai donné le meilleur de moi-même et re-
garde où cela m'a mené. Ici! Dans cette pension
de famille minable! Sans argent! Sans rien! (Fer-
nando leva les yeux vers le plafond constellé de
chiures de mouches, d'un air implorant.) Per-
sonne, s'écria-t-il - toujours intérieurement - ne
peut dire que je l'ai fait autrement que par
conviction, parce que, regarde, mon Dieu, ce qu'il
me reste: mes convictions! »

Et il était bien sur le point de les envoyer par-
dessus bord. Il voulait que Dieu comprenne
parce que personne d'autre ne le pouvait; pas
même lui.

Après ces dévotions, le gros homme feuilleta
son petit carnet d'adresses et composa un nu-
méro.
- Jacobo, dit-il d'une voix assurée. Ici Fer-

nando. Où pouvons-nous nous rencontrer?
Jacobo était un des hommes de Cosimo. Il

avait viré de bord depuis longtemps.

CHAPITRE 3

La lumière avait pris une couleur d'aigue-ma-
rine, douce comme le printemps. Les réverbères
de Miami Beach s'étaient allumés dans un grand
éclat j aune; un à un, les hôtels s'éclairaientv

comme des constructions miniatures dans la vi-
trine de «Macy».
- Quand a-t-il dit qu 'il reviendrait?
- Il ne l'a pas dit.
Antonia ne changea pas d'expression, mais Pe-

ter sentit son inquiétude comme une vague de

chaleur. Pas de la colère; de l'inquiétude. Elle
n'avait pas explosé comme elle en aurait eu le
droit lorsqu'il lui avait annoncé le départ de Da-
vid. Elle avait souri un peu gauchement, comme
si elle se sentait coupable, jeune mariée privée de
son mari par sa faute.

Peter et Antonia étaient installés dans des
fauteuils de pêche sur le pont avant et regar-
daient les lumières s'allumer au loin. Peter mesu-
rait la température intérieure d'Antonia comme
il l'eût fait pour un astre et chacun attendait que
l'autre prenne la parole.

Antonia avait troqué son mini-maillot de bain
contre un pantalon de toile blanc et une tunique
à manches longues d'un vert tendre qui lui cou-
vrait les hanches et était resserrée à la taille par
un lien assorti. Elle était extrêmement sédui-
sante dans cette tenue et Peter se sentait mal à
l'aise. En fin de compte, elle n'était pas si désem-
parée.
- Que diable un astronome fait-il à une confé-

rence sur le droit? demanda-t-elle, rompant ainsi
le silence parce qu'il fallait bien que quelqu'un
commence.
- Ce n'était pas une conférence sur le droit,

mais sur les problèmes juridiques relatifs à l'uni-
vers intergalactique, répondit Peter. Un sujet
très théorique. Et fort ennuyeux.
- Ennuyeux? (Antonia sourit). Cela me sem-

ble plutôt fascinant.
- Ça ne l'est vraiment pas.
- Vous étiez descendu à l'hôtel?
Antonia posait à Peter des questions dont elle

connaissait déjà la réponse.
- David a dit qu'il ne pouvait pas me laisser

dans un endroit aussi sordide. A vrai dire, l'hôtel
«Castenada» est plutôt une splendeur. Il y a là
des minarets mauresques, des colonnes doriques
et de très beaux bains-douches orientaux. Qu'est-
ce qu'un astronome pourrait demander de plus?
David a cependant dit qu 'il devait me sortir de
cette crasse. C'est un de ses mots favoris; la
crasse. Il l'emploie à tout bout de champs.
- Pas depuis quelque temps. (à suivre)

Un nouveau monde
de bien-être
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Luxe, technique, confort: trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

i

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 11.490.-* 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 12.700.-» 75 ch PIN (55 kW).«Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7,4/6.8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h., 9,4/9.4 I en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses): Fr. 13.400.-• 2000 GLS (5 vitesses): Fr. 14.800.- (Automatic + Fr. 900.-)• 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 16.450- (Automatic + Fr. 900.-)• 90 ch DIN (66 kW)
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L'avenir vous donnera raison
CSWH Uniras Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92, 039/ 221801 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
039/371622 Giovanni Rustico, 039/311090 038/532707

Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
• 148e6
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Pour compléter une équipe sympathique, Vn
nous cherchons de toute urgence quelques B
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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 2779°

LE PRÉLET S.A.
Fabrique de cadrans
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir

GALVANOPLASTE QUALIFIÉ
connaissant le cadran.

PERSONNEL MASCULIN À FORMER
sur différents travaux soignés.
Appartements à disposition , réfectoire, garderie. Trans-
port du personnel, tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél.
(038) 57 16 23 2s.t94

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
UN CHAUFFEUR POUR
CAMIONNETTE
pour notre service des transports

MAGASINIERS
pour nos services des produits frais et des fruits et
légumes

JEUNE FILLE OU
JEUNE HOMME
désirant acquérir une formation dans la vente, pour
notre Centre Etoile

Avantages sociaux d'une grande entreprise:

Semaine de 44 heures.

Quatre semaines de vacances.

Caisse maladie.

Caisse de retraite.

S'adresser à COOP-LA CHAUX-DE-FONDS, service
du personnel, rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51. .315

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU
TÉLÉPHONISTE À MI- TEMPS
Français/allemand parlés et écrits.
Travail intéressant et varié comportant toutes les
activités d'un secrétariat.
Envoyer offres écrites avec les documents usuels à:
NUSSLÉ S.A., Grenier 5-7
2300 La Chaux-de-Fonds ne.

f Pour vos vacances 1981 ^

JmiezlaMtince
[Là nouvelle brochure en couleur

\ «FRANCE, VACANCES POUR TOUS -
SANS SOUCI A PARIS»

est a votre disposition gratuitement
auprès de votre agence de voyages ^**̂ .ou à la gare 
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1 Offre stupéfiante !
I TV COULEUR Pal-Secam I
H Nordmende — Thomson m

I Deux grandes marques qui ont créé un appareil aux prestations exceptionnelles. BC
I 0 Télécommande silencieuse, par infrarouge, Télécontrol 2200, avec fonction télé- fl

¦N régie. EËI
|UJ # Image et son immédiats en position d'attente. £M
| # Tube couleurs autoconvergent de 67 cm., Précision In Line. 8«

AH Recherche électronique des émetteurs. jÉ
I 0 Etage final de 15 watts sinus et haut-parleur frontal, pour une véritable Hl

WA plénitude sonore. HJ
H 0 Commande du contraste, pour une adaptation continue à la luminosité de votre I

^fl pièce. wsjË
I 0 Raccordement possible de jeux vidéo. 13j

9K| Interrupteur à clef , pour empêcher les enfants de regarder la télé quand ils ne le jj9
g doivent pas. _ 

OITC/\ WiI # Finition: noyer ou Prix conseillé I I .  ZOuUi " NM
Sm argent/noir métallisé ES!

I é) Prises: écouteur, Reprise de votre ancien TV I T. 410." sÊ
|K enregistreur, video Kat
S /ecorder Notre prix net Fr. 2150." RI
gl À TOUT ACHETEUR nous offrons une agréable surprise §£$
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UTTA DAN ELLA

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

Ce n'était pas la première fois que nous abor-
dions le sujet. Il était inutile d'y revenir. Après
tout je n'avais pas connu son père. Peut-être
avait-il effectivement été, dans certaines limites,
quelqu'un de correct. En tout cas il faisait partie
de ces gens qui refusent à tout prix de perdre la
face. Quoi qu'il en soit, ça ne nous concernait
plus, même si elle demeurait obsédée par son
image, la seule fidélité que je lui connusse.

Elle pianotait nerveusement avec ses doigts
sur ma main qui reposait sur la balustrade.
- Qui aimes-tu en ce moment, Julius ?
- Ça ne te regarde pas !
- Ne sois pas si méchant, je voulais seulement

savoir si tu aimais une autre femme.
- Tu es si bien informée, ça m'étonnerait que

tu ne saches pas ça aussi.

- Non, personne n'a rien pu me dire de précis
à ton sujet. A ce qu'il paraît, tu vis de manière
plutôt solitaire et il n'y a pas de femme qui
compte réellement pour toi.
- Ah, c'est ce qu'on dit ?
- Et puis tu n'es pas marié !
- Effectivement comme tu peux le voir.
Elle prit ma main et la posa sur sa joue.
- Je suis si heureuse, tu sais.
En cet instant, il m'eût été difficile de décrire

mes sentiments. Je ne voulais pas céder et pour-
tant je la sentais si proche, à nouveau. Indiscuta-
blement le courant s'était rétabli entre nous, par
je ne sais quel miracle. ,
- Est-ce que nous ne ferions pas mieux de ren-

trer à l'intérieur ?
- Oui, nous allons prendre un apéritif. Pen-

dant ce temps-là, ils nous mijoteront un bon pe-
tit plat.

Là encore c'était bien elle, cette Dagmar tou-
jours si exigeante sur ce qu'elle mangeait. Non
contente d'étudier la carte dans le détail, elle dis-
cutait chaque plat avec le maître d'hôtel, le di-
recteur et le chef cuisinier, fermement décidée à
obtenir quelque chose de tout à fait spécial. Les
résultats, il est vrai, étaient rarement décevants.
Les suggestions pleuvaient et chacun courait
s'affairer aux cuisines.

Quand nous entrâmes, la salle était vide et le
bar fermé. Nous nous installâmes à une table
près de la fenêtre qui dominait la terrasse où

nous nous trouvions un instant auparavant.
Dagmar aurait voulu un apéritif qu'ils

n'avaient pas.
- Vous devriez vous en procurer, dit-elle. C'est

excellent et il n'y a rien de tel pour se sentir bien
après. C'est toujours ça que je buvais à Rome.

Le gérant de l'hôtel n'avait pas changé depuis
la dernière fois et, bien entendu, il nous avait re-
connus. Il s'empressa de noter le nom de cet al-
cool rare, de manière, nous dit-il, à pouvoir le
servir à Madame quand nous reviendrions. Cela
eut l'air de combler d'aise Dagmar qui, faute de
mieux, se commanda un campari. Puis elle fit son
menu.

Pour débuter, un pâté de chevreuil maison, un
de nos mets favoris. Ensuite, un potage de bisque
de homard, de la poitrine de poulet farci et quel-
ques asperges en lieu de salade. Comme elle
n'avait pas très faim... elle préféra au vin un pe-
tit Champagne.

Le chef cuisinier et la jeune serveuse opinaient
de temps à autre de la tête, en notant religieuse-
ment les desiderata de Madame. Quant à moi, je
me taisais, amusé, sachant très bien qu'elle n'en
mangerait pas le quart, se contentant de grigno-
ter de-ci de-là, au gré de sa gourmandise. Mais
j 'aimais bien observer l'importance qu'elle accor-
dait à ce cérémonial.

Dans le souci de ne pas leur compliquer davan-
tage l'existence, je me ralliai à son choix.
- Bon, fit-elle d'un air satisfait, en trempant

les lèvres dans son campari, donne-moi une ciga-
rette, Julius, veux-tu ! Comme je suis contente
d'être ici avec toi !
- Je suis heureux que même dans le triste pa-

telin tu en arrives encore à trouver quelque
charme à la vie ! Tu es déjà venue ici avec ton
mari ?
- Naturellement, plusieurs fois avec des hôtes

étrangers, mais jamais en tête à tête.
- Je le regrette pour Lorenz !
— Merci, je prends ça pour un compliment.

C'est qu'il n'a jamais le temps. Ses affaires à la
ville l'occupent tout entier. Je ne sais pas ce
qu'ils deviendraient sans lui. En ce moment, il
élabore des plans pour un hôpital, une super-cli-
nique. C'est à lui qu'il incombe de trouver l'ar-
gent nécessaire, mais Oesel a déjà fait don d'un
million à lui tout seul.

Oesel était le plus grand entrepreneur de la
ville. Sa société était implantée un peu partout
dans le monde et le chiffre d'affaires était natu-
rellement en rapport.

— Ensuite, poursuivait-elle, il s'attaquera à la
gare, elle a besoin d'être transformée. Et puis,
dans la banlieue nord, on a prévu d'édifier une
nouvelle cité, super-moderne. Après ça je ne sais
pas. Lorenz est quelqu'un de tout à fait éton-
nant !

— En effet, j 'imagine que si j 'étais une femme,
j 'adorerais avoir pour mari un homme aussi dy-
namique, (à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE



Douze équipages helvétiques seront présents
Départ samedi à Lausanne du Rallye de Monte-Carlo

Sandoz (à gauche) et Haldi, une nouvelle tentative. (ASL)

Pour la troisième année consécutive, Lausanne sera, samedi, l'une des neuf
villes-départs du 49e Rallye de Monte-Carlo. Soixante-sept équipages — 50
français, 12 suisses, 3 danois, 1 yougoslave et 1 allemand de l'Ouest — ont choisi
de s'élancer à partir de Lausanne; seules deux autres villes ont enregistré un
nombre supérieur d'inscriptions: Paris avec 81 voitures et Monte-Carlo avec 73

voitures.

CONTRÔLES DES VENDREDI

Comme de coutume, les contrôles
techniques se dérouleront dès le ven-
dredi après-midi au parking de Mon-
Repos alors que le départ lui-même se
fera au Stade olympique de la Pon-
taise, la première voiture devant être
«lâchée» à 10 heures pour entamer le
parcours de concentration. Pour les 67
équipages partis de la Pontaise, ce
parcours de concentration portera sur
1176 km. et empruntera l'itinéraire
suivant: Pontarlier, Saint-Claude,
Arn^grieu, Grenoble, Nyons, Aies, La
Begude, Ambert, EJeurs, iSëyàsel .et
Ruffieux pour se terminer à Àix-les-
Bains où se retrouveront tous les
concurrents, de quelque ville qu'ils
soient partis.

Parmi les concurrents français, on
relève principalement le nom de Jean-
Pierre Ballet, qui avait participé au
dernier Rallye du Vin en compagnie
de Bernard Sandoz.

LES ÉQUIPAGES SUISSES

Claude Haldi - Jacques Sandoz
(Lausanne) Porsche-Turbo; Philippe
Carron - Pierre Schaer (Pont de la
Morge) Daihatsu; Eric-Daniel Cha-
puis - Edy Bernasconi (Yverdon) Dai-
hatsu; Mario Luini - Michel Wyder
(Lausanne) .D.aihatsu;..._Jean-Claude
Waefti -.L j^ph&nse* Kj lchenmann (La
Reuchette) Opel-Ascona; Alain-Jac-
ques Bourquin - Biaise Moulin
(Diesse) VW Golf GTI; Rudi Eris-
mann - Rondez (Bassecourt) Tal-

bot Rallye; Michel Scemana - Jean-
Claude Schwertenleib (Le Landeron)
Opel Kadett GTE; Gérard Stierli -
Siegrist (Perly-Certoux) VW Golf
GTI; Bernard Braegger - Peter Kuirt
(Altdorf) Alfasud TI; Andréas Bart -
Silvia Viazzoli (Studen) BMW 2002;
François Perret - Michel Barbezat
(La Chaux- de-Fonds) Opel Kadett
GTE.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt subordonné 51/2%
1981-93 de f r. 80 000 000

Cet emprunt est subordonné dans le sens que les droits des obligataires
de cet emprunt sont placés, en cas d'une dissolution de la banque, derrière
les droits des épargnants et autres créanciers. Il est assimilié à d'éventuels
futurs emprunts subordonnés ou à des engagements subordonnés analogues
de la banque.

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme

Titres Obligations au porteur de fr. 1000. fr. 5000 et fr. 100 000
valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 10 février

Durée de l'emprunt 12 ans ferme

Prix d'émission 100.50%

Libération 10 février 1981

Délai de souscription du 21 au 27janvier 1981 à-midi

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
St-Gall et Zurich

Numéro de valeur 29728

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Exposition spéciale
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sportives en page 30

Borg, vainqueur, n'a été battu qu'une fois en 1980
Après le tournoi de tennis du «Masters » aux Etats-Unis

Les spectateurs avaient quitté le Madison Square Garden un peu déçus de
n'avoir pas assisté, ce dimanche, à un «événement». Vainqueur en deux
heures de la finale (6-4, 6-2, 6-2), Bjorn Borg avait seulement donné une
courte leçon à son adversaire, confirmant sa position au sommet de la
hiérarchie du tennis mondial. Le Suédois venait de gagner le «Masters» pour
la deuxième fois consécutivement et son rival, le jeune Tchécoslovaque Ivan
Lendl, ne s'était pas montré un adversaire à sa mesure. En définitive, on
constate que le Suédois n'a été battu qu'une fois, cette année, à l'occasion

d'un grand tournoi: à Flushing Meadow, en finale des championnats
internationaux des Etats-Unis, par l'Américain John McEnroe.

MCENROE SEUL RIVAL DU SUÉDOIS
Sans minimiser le mérite de ses autres

vainqueurs en 1980, qu'il s'agisse d'Ivan
Lendl , à Bâle, ou de Gène Mayer lors du
tour éliminatoire du «Masters», il est
certain que le seul qui puisse actuelle-
ment inquiéter Borg, en finale d'un tour-
noi réunissant l'élite, s'appelle McEnroe.
Surtout si la surface de jeu est assez ra-
pide - comme le ciment du Flushing -
pour que le talent d'un vollayeur s'ex-
prime totalement.

La vraie finale du «Masters» avait eu
lieu avant la lettre, jeudi soir, quand
Borg avait battu , au terme d'un nouveau
duel épique (6-4 , 6-7, 7-5) son adversaire
américain. Le Suédois s'était d'ailleurs
trouvé mêlé à l'autre grand match de ce
tournoi quand il avait affronté, en demi-
finale, un Connors sans peur et sans re-
proche, décidé à prouver qu'il fallait en-
core compter avec lui.

Borg et Lendl, au style de jeu compa-
rable, ne pouvaient offrir un excellent
spectacle en finale, évidence amplifi ée
pai- la supériorité du Suédois. Or tous
deux venaient pourtant d'être battus
lors 'du dernier tour qualificatif , l'un par
Gène Mayer (6-0, 6-3), l'autre par
Connors (7-6, 6-1). Il était donc possible

"d'espérer une MtfÛeCplus équilibrée,

compte tenu des progrès accomplis ces
derniers mois par le jeune Tchécoslova-
que.

FORMULE À REVOIR
POUR LE «MASTERS»

Mais la formule du «Masters» mascu-
lin , excellente pour les promoteurs, a des
lacunes sportives. Borg et Mayer, d'un
côté, Connors et Lendl, de l'autre,
étaient déjà qualifiés pour les demi-fina-
les quand ils se rencontrèrent. Peu im-
portait à Borg le nom de son adversaire.
L'inverse n 'était pas vrai. Le Suédois ne
tricha pas contre Mayer mais, fatigué
par son match de la veille contre McEn-
roe, il ne puisa pas dans ses ressources
pour remporter une victoire inutile.

En revanche, Lendl, qui voulait abso-
lument éviter Borg en demi-finale, ter-
mina son match contre Connors littéra-
lement «en roue libre», bafouant l'équité
sportive et volant le spectacle. Son seul
mérite: il aura mis en lumière les failles
d'un système qui permet à un joueur
battu de figurer quand même en finale.

Le directeur du tournoi a d'ailleurs
écouté avec intérêt toutes les suggestions
qui lui ont été faites lors d'un débat pour
éviter qu'un tel concours de circonstan-
ces ne se reproduise. L'année prochaine,
à New York, on retrouvera les huit meil-
leurs joueurs du monde mais il apparaît
évident que le système éliminatoire sera
modifié.

McEnroe, le seul à avoir battu Borg
dans un grand tournoi (asl)

Les 55e championnats universitaires
suisses de ski alpin et les courses interna-
tionales du Ski-Club académique suisse
(SAS) se dérouleront de mercredi à ven-
dredi à Meiringen. Plus de 140 concur-
rents de 6 nations vont s'aligner, selon
l'humeur du temps, dans les trois disci-
plines.

Pour la première fois, ces courses per-
mettront l'attribution de points pour la
nouvelle Coupe d'Europe de ski alpin
universitaire. Elles constitueront en ou-
tre les épreuves de sélection en vue de
l'Universiade de Jaca (Espagne).

Parmi les participants, on trouve, chez
les dames, l'Italienne Maddalena Silves-
tri , les Suissesses Aline Richter et Flo-
rence Seulz ainsi que Elena Matous,
maintenant universitaire. Chez les mes-
sieurs, les princi paux candidats à une
victoire devraient être les Italiens
Franco Marconi et Giovanni Beccari, les
Français François Jourdan (vainqueur à
Laax en 1980) et Patrice Ciprelli et les
Suisses Denis Dupasquier et Jean-Phi-
lippe Rochat. Programme:

Aujourd'hui , descente; demain jeudi ,
slalom géant; vendredi , slalom spécial.

Ski: championnats suisses universitaires

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif



IMPAR-TV
SÛlSSÊALÉMANiftUE l .
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Face à face
21.05 L'Eglise et la société
21.50 Téléjournal

,22.00 -RichardCocciante „v s. ..
22.30 Discussion: alémanique-ro

mand

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Volker Lechtenbrink
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Deux ou quels sont ces rê-

ves
21.45 Des images de la science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pusteblume
17.00 Téléjournal
17.10 Les Indiens de la Prairie
17.40 Plaque tournante
18.20 ...und die Tuba blast der

Huber
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre et vivre en-

semble
22.10 Treffpunk Ù-Wagen 4
22.40 Der Fall Bundhund .
0.15 Téléjournal

TV romande a 20 h. 10: Mane-Paule
Belle (photo TV suisse)

SUISSE ROMliOl 1 (NÏEpI
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Le journal
du soir. 18.10 Sports. 18J.5 Ac-
tualités régionales. 18.30 Sans ca-
féine. 19.00 Titres de l'actualité.
Les faits du jour. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Spectacles-pre-
mière. 21.00 Transit. 22,30 Journal
de nuit. 22.40 Dis-mois Biaise...
23.10 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-
musique. 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. Infor-
mations en romanche. 19.30 Les ti-
tres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: poésie. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit.
20.30 Symphonie lyrique. 23.00 Ou-
vert la nuit.

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

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.10 Bulletin

routier. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.30 Saute-mouton. 9.35 Les
petits pas. 9.50 Muscade. 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Per-

spectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

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

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de Fr-
ance-Culture. 10.45 Questions en zig-
zag. 11.02 Toulouse musical.
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Antenne 2 à 22 h. 45

Décidément, les émissions
vraiment intéressantes et en-
richissantes passent bien tard
sur les antennes françaises!

Ce sera le cas ce soir...
Dès 1903 les frères Louis et

Augustes Lumière mettent au
point la technique des plaques
autochromes, «visant à repro-
duire par la photographie les
couleurs de la Nature».

Voici une évocation drama-
tisée de la merveilleuse aven-
ture de la photographie couleur.

C'est dans la maison de
Claude Monet — lui-même
maître de la couleur et de la lu-
mière - que nous retrouvons
Louis et Auguste. Réunis pour
un goûter dans la maison de
Giverny, avec plusieurs mem-
bres de leur famille, ils écoutent
conter leur propre histoire.

Qui étaient les frères lu-
mière? Hommes de laboratoire,
passionnés par la recherche ils
ont aussi le goût de la farce et
de la fantaisie.

Les plaques autochromes,
après de longues années de
mise au point, sont commercia
lisées. Le principe de l'inven-
tion repose sur l'utilisation des
molécules de fécule de pommes
de terre écrasées.

Roméo Martinez, historien de
la photographie et Bernard
Chardere, Délégué Général de
la Fondation Nationale de la
Photographie, parlent de cette
technique. La seule qui, pen
dant 30 ans, permettra aux pho-
tographes de fixer la couleur
entre deux plaques de verre...

Autochrpmes
POINT DE VUE

Nos reserves à 1 égard de cette
émission de fin d'année, nous les
avons formulées il y a assez long-
temps (Impartial du 3 janvier) puis
confirmées dans le «Magazine TV»
(samedis 10 et 17 janvier). A Fri-
bourg, grandes furent certaines co-
lères et nombreuses les protesta-
tions. Que s'est-il passé en Valais?
La présence d'André Luisier
comme invité à se faire prendre au
piège aura-t-elle suffi pour mainte-
nir le calme?

Sur les ondes de la Radio suisse
romande, il y a quelques jours,
Jean Dumur, responsable des pro-
grammes de fêtes, a dû convenir
que l'émission était mauvaise. Mais
il aurait, paraît-il, insisté sur le fait
que personne, à Fribourg, n'avait
protesté contre «L'étoile d or» ga-
gnée par une chorale de ce canton.
Que peuvent bien faire ensemble
les deux choses? Rien, c'est la piè-
tre défense. «Canton-cause» était
entre médiocre et nul, avec des
sketches plats et mal joués, une
structure peu intéressante pour
prendre au piège des invités.

M. René Schenker, directeur de
la Radio-télévision suisse romande
a vu, récemment, l'émission
incriminée. Il aurait regardé toute
la série. Il a écrit au Conseil d'Etat
de Fribourg en avouant qu 'il trou-
vait l'émission «sans talent, de
mauvais goût» et qu'elle ne «prê-
tait pas à rire». Courageusement, il
a donc présenté les regrets de la
TV romande.

Faut-il vraiment attendre des
protestations pour se rendre
compte qu'une émission est «sans

talent, de mauvais goût»? C'est M.
Dumur qui aurait dû le remarquer
avant le passage sur le petit écran.
Mais un homme formé aux exigen-
ces de l'information a-t-il l'habi-
tude de juger, sur textes qui ne de-
vaient pas forcément être entiè-
rement nuls, ce que cela peut don-
ner quand les acteurs jouent trop
mal ?

Et puis, je comprends mal pour-
quoi seuls les Fribourgeois ont eu
droit à des excuses. Parce qu'ils ont
beaucoup crié? Cette médiocrité,
elle a été imposée à l'ensemble des
téléspectateurs. Nous aurions tous
dû «profiter» de ces regrets. Car il
est trop facile de ne retenir qu'une
émission quand l'ensemble était
mauvais.

Dernier petit fait, bizarre: des
bandes enregistrées pour l'émission
de radio «Drôle de vie», de Patrick
Norman, Lova Golovchiner, Pa-
trick Lapp et Jean-Charles Simon
ont mystérieusement disparu. Un
sketch faisait allusion au «excu-
ses», un autre aux officiers qui
trouvent génial de s'entraîner au
tir sur des cibles composées de fem-
mes nues. Censure? En tous cas bi-
zarre. Serions-nous privés de l'hu-
mour simonesque? Et faut-il faire
de lui un martyre.

Dernière question: A quand des
excuses pour la laideur et le peu
d'humour des improvisations de
«Et vous rire de plaisir»?

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: La mau-
vaise réputation.

Canton-cause, une dernière fois?

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

TV romande à 22 h. 40: Ecrivains jurassiens
(photo TV suisse)

15.00 Point de mire: Programmes radio
15.10 Vision 2: reprises

La science pour tous: l'homme de Pincevent

16.15 La Course autour du monde
17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Emission de jardin

d'enfants
17.50 Objectif: Le magazine pour les jeunes
18.25 Docteur Snuggles
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Série: La

Duchesse bleue
18.50 Un jour, une heure: L'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 La Grande Roue

Variétés en public présentées par Christian Mo-
rin, avec Marie-Paule Belle - Patrick Sébastien -
Jean-Louis Pick - Les Padygros - Rose Laurens -
Marie Leonor - Le grand orchestre d'Alain Mo-
risod

21.10 Les derniers Tasmaniens
Un film réalisé par Tom Haydon

22.40 A la recherche d'une identité
23.05 Téléjournal

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

Enfants

14.00 Spécial 6-10 ans
14.20 Heidi

14.50 Matt et Jenny. 15.15 Spé-
cial 10-15 ans. 15.42 Le Tableau
Bleu

16.25 Les infos
16.40 La super-parade des dessins

animés
17.30 Studio 3
18.00 Auto-Mag

Magazine de l'automobiliste
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

Invité: Roger Pierre

19.10 Une minute pour les femmes
19.12 Tirage de la Loterie natio-

nale
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 Série: Quatre Femmes, Qua-

tre Vies
2. Belle Alliance

22.00 Rage de lire
1940: Histoire d'une défaite

23.10 Actualités

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame

15.15 Série: Bonanza

16.10 Récré A2: Enfants
Emile (dessin animé), Félix le
Chat, Discorébus, Maraboud'fi-
celle, Zeltron, Candy

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

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 Telle est Line

Proposé par Line Renaud.
Divertissement musical avec:
Line Renaud, Annie Cordy,
Thierry Le Luron, Johnny Lo-
gan, Noëlle Pontois

21.40 Magazine scientifique
Objecti f demain: A la recherche
de la vie extraterrestre. En di-
rect du Studio 15 et du ciel de
Paris

22.45 Zigzag
Lumière ! Lumière ! (2)

23.15 Journal

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16: Les Enfants pil-

lards
De Jean Cayrol, de l'Académie
Concourt. Avec Colette Manet-
Dessautel, Henriette Palazzi ,
Agathe Vannier

22.00 env. Soir 3: Informations

> IMPAR-TV « IMPAR-TV > IMPAR-TV * TFlàl7h. 40

Lien expériences consisiani a ap-
prendre la conduite automobile
bien avant l'âge de se présenter au
permis de conduire se répandent
timidement en France.

A Pau, Monsieur Berderi
responsable d'une auto-école pro-
pose régulièrement depuis plu-
sieurs années à de jeunes garçons
et filles de 13/14 ans de piloter des
vraies 4L Renault sur un circuit
fermé, bien sûr.

De cette opération baptisée «un
volant à 13 ans», on tente de
dégager les aspects positifs
(préparer de bons élèves pour les
auto-écoles et faire prendre très tôt
conscience des problèmes de la
circulation) mais aussi les risques
d'un apprentissage aussi jeune
(incitation à emprunter la voiture
de ses parents à leur insu).

¦ ""— —̂ "-¦—¦~^̂ ^̂ — -̂^̂ ^—¦—

Au volant à 13 ans



, . AUTO CENTRE , .
*$¦ SUBARU r .. g- « « **SUBARU

4 x 4  Emil Frey SA 4 x 4
» i  ̂ i ¦ i

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

G5I BU J\ ni 1 HfQ^^^k 
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Japon JA  ̂ ,„ 
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Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! louté. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

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

17-80/SU t

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4 WD 1800 Torismo 4WD 1600 SRX ProfessionTraction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et . Traction avant
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues • traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW)
enclenchable enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues ^ue
80 CV-DIN (59 kW) Boite de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes
Suspension o roues d 8 vitesses Suspension d roues Suspension o roues à l'avant et d l'arriére NP/lieuindépendantes d lovant Super-equipement indépendantes a lavant indépendantes à l'avant Fr. 12*990.— jmet à l'arrière Fr. 17'690.— et à l'arrière et d l'arrière A adresser à'Fr. 16-290.- Fr. 15'490.- Fr. 14'690.- Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich
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Nous cherchons pour la boucherie de nos Grands
Magasins Coop-City

chef
boucher
capable de diriger une équipe.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, caisse
de retraite, caisse maladie, 4 semaines de vacances,
bon salaire.

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

951
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AmABABBAAï SPORT CHAUSSURES
IlOnfli MAGASIN POPULAIRE
|JLHJJ LA CHAUX-DE-FONDS

Afin de renforcer notre équipe de vente du rayon sport, nous cherchons

UN VENDEUR SPORT
à plein temps. i

UNE VENDEUSE SPORT
(confection) à mi-temps.

Si vous connaissez la branche ou si vous vous y intéressez, si vous avez
une bonne présentation et si vous aimez la vente, une place intéressante
vous est offerte dans un magasin dynamique.

Faire offres par écrit avec photo et curriculum vitee à :
MP MAGASIN POPULAIRE, Sport + Chaussures
Avenue Léopold-Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds.

U18

FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ACHEVEURS
SOUDEURS

TOURNEURS
POLISSEURS

Faire offres ou se présenter rue Daniel-JeanRichard 15,
téléphone 039/23 29 30

1064
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pf Ski-Club
\f La Chaux-de-Fonds
concours jeunesse
samedi 31 janvier, dimanche 1er février
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds invite tous les élèves suivant régulièrement
les classes du district de La Chaux-de-Fonds et nés entre 1 966 et 1 973, à
participer au concours de ski Jeunesse 1981, patronné par le Journal
L'Impartial.

i

Règlement: les élèves seront répartis en trois catégories d'âge:
1 élèves nés en 1971, 1972, 1973
2, élèves nés en 1 968, 1 969, 1970
3 élèves nés en 1966, 1967

Disciplines: Chaque élève pourra s'inscrire dans les disciplines suivantes:
Filles: - slalom géant

- fond cat. 1, 2,5 km., cat. 2 et 3, 4 km.
- combiné

Garçons: - slalom géant
• fond cat. 1, 2.5 km., cat. 2 et 3, 4 km.
- saut petit tremplin Cappel
- combiné

Classement: un classement individuel séparé filles et garçons sera éta-
bli par discipline et pour le combiné

Classe la plus sportive:
Chaque élève qui se classera dans les quinze premiers de
chaque discipline à laquelle il participera, y compris le
combiné, apportera des points à sa classe. La classe qui
totalisera le plus grand nombre de points remportera la
coupe de la classe la plus sportive

Programme
samedi 31 janvier Piste de la Recorne

slalom
distribution des dossards et étude du parcours dès 13 h.
premier départ: 14 h.

Dimanche 1 er février: Chalet Chez Cappel
fond
distribution des dossards et étude du parcours dès 9 h.
premier départ 10 h.

Dimanche 1 er février: Chalet Chez Cappel
saut
distribution des dossards et sauts d'essais dès 13 h.
début du concours 14 h.

Prix: chaque participant recevra un prix souvenir. Les trois pre-
miers de chaque discipline et de chaque catégorie rece-
vront un prix spécial.

Inscription: les élèves s'inscriront dans leurs classes respectives jus-
JI T ..._ ._... ..v. flu'au vendredi 23 janvier 1981. ,. <BSt...

Le Ski-Club Là"Cha'ux-de:F6nds"souhaite que nombreux seront les partici-
pants au concours de ski Jeunesse 1981. "84

VENTE SPÉCIALE
autorisée par la Préfecture du
15 janvier au 4 février 1 981

Chemises à Fr. 5.- et 10.-
10% sur les chemises en rayon

Jean's à Fr. 20.-
10% sur les Jean s en rayon

tfr  ̂ y STAUB & Cie ^Balance 2

ht l l f l l »-» ï \  I I /-t i.

j \ mmjm^^^̂ vAMM\ ... l'art de bien voyager.

Brésil
Belém, Bahia, Brasilia, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, Sâo
Paulo, Iguaçu et El Dorado...
17 jours remplis d'événements
uniques. 2-18 avril, 1er—17 octobre.
Fr. 5425.-.

Australie
23 jours sur le plus lointain
continent. Envols: 7 avril, 6 octobre,
10 novembre, 22 décembre.
Fr.7475.-.

La Chine
5-22 avril, 7-24 juin, 4-21 octobre.
18 jours Fr. 5550.-.

Veuillez demander le nouveau
programme Marti avion.

A votre agence de voyages où: Wjy

2300 La Chaux-de-Fonds * "*
Avenue Léopold-Robert 84

\Tél.039/23 27 03 

r^~) Restaurant h

QUINZAINE ITALIENNE I
Antipasto misto all'ltaliana »

Fr. 6.50

Frutti di mare Fr. 3- 50

Spaghettis Carbonara Fr. 5.

¦ Côte de porc à la Pizzaïola
M. Fr. 7.50

m potage Minestrone gratuit

M avec les menus

m Valpolicella, , i

H 
le verre de 1 dl 0.80

0 le verre de 2 dl 1.50

H Du 20 au 24 janvier
WÊ 1 café + 1 mille-feuilles 1.20

III — . ¦ ¦¦¦¦ !¦ I I ¦¦——— —— ¦

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

i . i „,i i i 
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Lors des compétitions de ski de Chaumont

La lutte pour la première place des 30
km. de Chaumont s'est résumée à un
duel entre Pierre-Eric Rey et Ortensio
Bassi , le champion tessinois l'emportant
finalement avec une avance de 24" sur le
sociétaire des Cernets-Verrières. Laurent
Gacond qui termina deuxième l'an der-
nier derrière Charles Benoît, rétrograde
d'un rang puisqu 'il termine troisième,
devant le même Benoît. Chez les dames,
succès chaux-de-fonnier avec Patricia
Gacond. Résultats:

Elite et seniors: 1. Bassi (Simano) 1
h. 35*01 "; 2. P.-E. Rey (Les Cernets) 1 h.
32'25"; 3. Gacond (La Chaux-de-Fonds)
1 h. 36'47"; 4. Benoît (La Brévine) 1 h.
3713"; 5. Rosat (La Brévine) 1 h. 38'29";

6. Huguenin (La Brévine) 1 h. 43'23"; 7.
Schertenlieb (Chaumont) 1 h. 44'16".

Dames: 1. P. Gacond (La Chaux-de-
Fonds) 37*48"; 2. D. Begre (Sangernbo-
den) 41*13".

Juniors I: 1. Pellaton (La Brévine)
36*10"; 2. C. Tinguely (La Brévine)
37*27".

Juniors II: 1. P. Tinguely (La Bré-
vine) 35*20"; 2. Langel (La Chaux-de-
Fonds) 35'28".

OJ I: Tschanz (Mont-Soleil) 31*11".
OJ II: 1. Isler (Mont-Soleil) 32*24". OJ
III: 1. Sauser (Le Locle) 26*43". OJ fil-
les: 1. C. Ducommun (La Sagne) 32'50".

Populaires: 1. Pellaton (La Brévine)
37'09"; 2. Junod (Dombresson) 38*18"; 3.
Amez-Droz (La Jonchère) 38*30.

Les Neuchâtelois battus par un Tessinois

Pour les amateurs de ski de fond

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

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

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

Le départ en ligne libérera (dimanche à 9 heures) toutes les catégories
(hommes et dames, licenciés et touristes). Chaque concurrent ayant terminé
son parcours recevra un prix (magnifiques cloches).

Marathon du Mont-d'Amin

I L a  
Coupe «B» qui réunira les équipes

de ligue nationale de cette catégorie qui
ne participent pas au tour de qualifica-
tion ou de relégation, aura lieu du 24
janvier au 21 février, date de la finale.
Les six formations sont divisées en deux
groupes et chaque équipe disputera six
rencontres. En cas d'égalité de points en-
tre deux ou plusieurs clubs, c'est le règle-
ment de la ligue suisse de hockey sur
glace qui fera foi. Les équipes et les da-
tes:

Groupe A: Lugano; Langenthal;
Coire. Groupe B: Viège; Rapperswil-
Jona; Wetzikon.

Samedi 24 janvier: Lugano - Langen-
thal; Coire - Wetzikon ; Rapperswil-
Jona- Viège. Mardi 27 janvier: Langen-
thal - Coire; Viège - Lugano; Wetzikon -
Rapperswil-Jona. Samedi 31 janvier:
Coire - Lugano; Viège - Wetzikon; Rap-
perswil-Jona - Langenthal. Mardi 3 fé-
vrier: Lugano - Coire; Wetzikon -
Viège; Langenthal - Rapperswil-Jona.
Samedi 7 février: Langenthal - Lu-
gano; Wetzikon - Coire; Viège - Rap-
perswil-Jona. Mardi 10 février: Lugano
Viège; Rapperswil- Jona - Wetzikon;
Coire - Langenthal. Samedi 14 février:

demi-finales, match aller. Mardi 17 fé-
vrier, demi-finales, match retour. Sa-
medi 21 février: finale.

i Hockey sur glace: la Coupe de Suisse «B»

JH Sports motorisés

Hubert Auriol, sur BMW GS 800, et
Metge-Giroud, sur Range Rover, occu-
pent la tête des classements généraux !
moto et auto du troisième Rallye Paris -
Dakar, à l'issue de l'avant-dernière
étape. Classement:

Moto: 1. Hubert Auriol, BMW GS
800, 50 h. 42'; 2. Serge Bacou, Yamaha
XT 500 à 2 h. 57'; 3. Michel Merel, Ya-
maha XT 500 à 4 h. 55'; 4. Fenouil ,
BMW GS 800 à 9 h. 17'; 5. Gilles Fran-
cru, KTM 495 à 9 h. 50*. Auto: 1. Metge-
Giroud (Range Rover) 20 h. 16 de péna-
lité; 2. Cotel-Corbetta (Buggy Citizen) à
26'; 3. Briavoine-Deliare (Lada) à 1 h.
37'; 4. Simon-Boulanger (Range Rover)
à 4 h. 10'; 5. Groine-Nogrette (Mercedes
300 GD) à 4 h. 51'.

Rallye Paris - Dakar

Une conférence se réunira les 24 et 25
septembre prochains, à Nairobi, en vue
de prendre des dispositions pour proté-
ger les cinq anneaux qui symbolisent les
Jeux olympiques , annonce dans son der-
nier bulletin, l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI).

Le Comité international olympique
(CIO) s'est ému, en effet , de l'utilisation

• des cinq anneaux à des fins promotion-
nelles par divers fabricants d'articles et
de vêtements de sports.

La conférence cherchera donc à assu-
rer la protection industrielle au symbole
olympi que, de sorte que le CIO puisse
percevoir des royalties qui seront affec-
tées à la construction d'installations
sportives dans les pays en voie de déve-
loppement , a précisé le porte-parole de
l'OMPI.

L 'OMPI est une institution des Na-

tions unies spécialisée dans la coopéra-
tion internationale en matière de «pro-
priété industrielle» et en matière de
«droits d'auteurs».

L'ESPAGNE POURRAIT
ÊTRE CANDIDATE EN 1992

L'Espagne pourrait être candidate à
l'organisation des Jeux olympiques de
1992, a déclaré le président du Comité
olympique international, M. Juan Anto-
nio Samaranch, au cours d'une conver-
sation informelle avec des journalistes
madrilènes.

M. Samaranch a dit notamment
«qu 'en 1992 on doit célébrer le 500e an-
niversaire de la découverte du continent
américain en cette date serait adéquate
pour que l'Espagne organise les Jeux
olympiques».

Olympisme: protection du symbole des JO
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Veillez et priez , car vous ne savez
ni l'heure, ni le jour où le Sauveur
viendra vous chercher.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Fernand Roulet: i
Madame et Monsieur Maurice Anderegg-Roulet et leur fils:

Monsieur François Andèregg, à Ecùblens; - '¦ ,-"r:.- i
Madame Henriette Perret;
Madame et Monsieur Robert Lauber;
Madame Alice Liechti et famille; j
Madame Louise Vuillet;
Madame et Monsieur B. Klopfer, à Saint-Imier;
Mademoiselle Hedi Kaempf, S
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Louise OTHENIIM-GIRARD
née HOSTETTLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

1 qui s'est endormie paisiblement mardi dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 22 janvier.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Buissons 23.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

47158

SAINT-IMIER mLm II est bon d'attendre en silence
"Y~ le secours de l'Eternel.
- ¦ Lam. 3.26.

Madame Roger Erbetta,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur GROLIMUND
leur cher frère, oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
87e année, après une courte maladie. |

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de- !
Fonds, jeudi le 22 janvier, à 14 heures. ;

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme Roger Erbetta

i rue B.-Savoye 65,
où l'urne sera déposée.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET
AVIS EN TENANT LIEU.
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LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées, la famille de

Mademoiselle Edith VERDOIM
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages de condoléances.
Elle est reconnaissante envers ceux et celles qui ont visité leur chère dé- ,
funte durant sa longue maladie.
^ 
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CORTÉBERT Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrai aucun
mal car tu es avec moi.

Madame Charles Zysset-Glauser, à Cortébert;
Madame et Monsieur Maurice Loesch-Zysset, à Cortébert; S?
Madame Germaine Loschner-Zysset, à Wienacht;
Madame et Monsieur Michel Chalet-Loesch, et leur fille, à Nyon;
Mademoiselle Christiane Zysset et son fiancé, à Martigny;
Madame et Monsieur Laurent Roduit-Zysset et leurs filles, à Fully;
Monsieur Daniel Loesch et sa fiancée, à Cortébert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

' Monsieur

Charles ZYSSET
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
cousin, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 81e année.

CORTÉBERT, le 20 janvier 1981.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière de j
Corgémont.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le jeudi 22 janvier
1981, à 13 h. 30, en la chapelle de Cortébert où les parents et amis du
défunt se retrouveront.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs mais de
penser à l'Armée du Salut, cep 23 - 4171, Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées.

M II ) ' " I l lll l.  ' ' . ' ' " «

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Clinique psychiatrique de Bellelay

Une convention, approuvée par les
gouvernements jurassien et bernois
et qui devra être ratifiée par les Par-
lements de ces deux cantons, garan-
tit l'accès des patients jurassiens à la
Clinique psychiatrique de Bellelay,
sise dans le canton de Berne. C'est ce
que répond le Gouvernement juras-
sien à une question écrite d'un dé-
puté chrétien-social indépendant,
qui s'inquiétait des bruits de ferme-
ture prochaine de l'établissement,
qui occupe une trentaine de ressor-
tissants du canton du Jura duquel
provient d'ailleurs près de la moitié
des malades de la clinique.

L'avenir de la clinique est étudié
dans le cadre général de la planifica-
tion hospitalière bernoise et, selon
les informations du Gouvernement
jurassien, un éventuel déménage-
ment de la clinique ne saurait inter-
venir avant six ou sept ans. Mais la
conclusion de cette convention ne
saurait résoudre tous les problèmes,
tout particulièrement la nécessité
absolue de structurer le secteur des
prestations psychiatriques selon des
conceptions modernes. Depuis un an,
le Service jurassien de la santé pu-
blique a établi de nombreux contacts
avec divers spécialistes, notamment
bâlois et valaisans, pour jeter les ba-
ses d'une conception d'ensemble de
la prise en charge des malades psy-
chiques. Celle-ci tient compte de la
nécessité de sauvegarder les emplois

spécialisés des habitants de la ré-
gion, ce qui pourrait notamment se
faire par l'ouverture d'un Centre
d'accueil essentiellement hôtelier et
d'occupations pour la prise en

charge de cas sociaux et d'oligophrè-
nes (arriérés mentaux) qui ont be-
soin d'une thérapie appropriée mais
qui n'ont rien à faire dans une clini-
que psychiatrique, (ats)

Continuité des soins pour les malades jurassiens

Chambre d'agriculture du Jura

Le comité de la Chambré d'agricul-
ture du Jura (CAJ), dans sa séance
de janvier, a pris connaissance des
décisions fédérales en matière d'éco-
nomie agricole. Dans un communi-
qué publié hier, il regrette que les
autorités fédérales n'accordent tou-
jours pas davantage d'importance à
l'économie régionale dans laquelle
l'agriculture joue un rôle important.

La Chambre d'agriculture du Jura en-
treprendra des démarches pour rendre
inopérante l'ordonnance du Conseil fédé-
ral concernant des mesures contre les li-
vraisons excédentaires de lait dans les
zones de.montagne II à IV du lS.déeetn-
bre de l'année dernière (contingentement
laitier). Elle souligne que la production
laitière progresse régulièrement dans le
canton du Jura à la suite des mutations
intervenues dans l'agriculture juras-
sienne.

Les mesures fédérales entraîneront des
répercussions «intolérables». Les quelque
350 producteurs de lait situés en zone de
montagne II et qui livrent annuellement
près de 18 millions de kilos de lait (soit
un quart de la production cantonale) se
retrouveront par cette réduction de 5 %
des livraisons de lait, avec un manque à
gagner annuel avoisinant les % de mil-
lion de francs.

La Chambre d'agriculture du Jura ap-
puyera de plus sans réserve les démar-
ches des organisations professionnelles
faîtières visant à obtenir le revenu pari-
taire et elle interviendra tant auprès de
l'Union suisse des paysans appelée à pré-
senter de nouvelles revendications au
Conseil fédéral qu'auprès du Gouverne-
ment jurassien , (ats)

Contre le contingentement
laitier en zone de montagne

CHOINDEZ

Hier matin vers 10 heures, un accident
de la circulation s'est produit à Choin-
dez. Dans une longue courbe, un auto-
mobiliste, roulant en direction de Cour-
rendlin, a été déporté et est entré en col-
lision avec un camion en stationnement.
Aucun blessé n'est à déplorer. (rs)

Contre un camion stationné

LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ DES AGENTS

DE POLICE ET LE CLUB
SPORTIF DE LA POLICE

LOCALE DU LOCLE
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Gilberte JUILLERAT
mère de leur collègue
l'app. Willy Juillerat.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Un beau visage est le plus beau de
tous les spectacles, et l'harmonie la

| plus douce est le son de voix de celle
:* que l'on aime.

La Bruyère.
Repose en paix. |

Monsieur Samuel Guyot:
Madame Claudine Guyot, à Vaumarcus,
Madame Claire Bregnard-Guyot, à Cernier:

Monsieur Patrick Bregnard, à Genève,
Mademoiselle Lucette Guyot, à Vaumarcus,
Madame Josette Guyot;

Les descendants de feu François Corti-Magnin;
Les descendants de feu Arnold Guyot-Dubois,.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Samuel GUYOT
née Valentine CORTI

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisible-
ment mardi dans sa 85e année après une longue et belle vie de

f l  labeur. S

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1981.

S L'incinération aura lieu vendredi 23 janvier.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Léopold-Robert 12.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Vous pouvez penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-

Fonds, cep 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. . 47159 \

Madame Laure AFFENTRANGER
i profondément émue par la sympathie et l'affection qui leur

ont été témoignées dans son grand deuil, remercie et prie
toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à sa vive
reconnaissance.
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La famille de

Madame Marthe SANDOZ-WEBER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

1072

La famille de

Madame Marguerite SCHILD
très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée

» pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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La famille de

Madame Henriette PECCHIO |
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur Henri THEYIMET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui S
ont pris part à son deuil par leur présence, leurs messages, leurs I
dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

1071



«Agir auiourd nui pour que demain soit préservé»
Le 40e président des Etats-Unis a prêté serment

| Suite de la première page
Parlant devant l'aile ouest du Capi-

tole, il a commencé par remercier son
prédécesseur pour sa collaboration pen-
dant la période de transi tion , «pour
toute l'aide que vous avez apportée au
maintien de la continuité qui est la mar-
que de notre République».

Il a ensuite appelé les Américains à
ouvrir «une ère de renouveau national».
«Réaffirmons notre détermination, notre
courage et notre force. Réaffirmons no-
tre foi et notre espoir. Nous avons le
droit de faire des rêves héroïques.

«Vos rêves, vos espoirs, vos buts vont
être les espoirs, les rêves et les buts de
cette Administration, aussi que Dieu
m'aide», a déclaré M. Reagan devant

l'immense foule rassemblée devant lui et
qui agitait des drapeaux américains sou-
vent entourés d'un ruban jaune symboli-
sant les 52 otages.

«AGIR AUJOURD'HUI»
Abordant ensuite les problèmes écono-

miques, il s'est engagé à faire front:
«Nous devons agir aujourd'hui pour que
demain soit préservé. Qu'il n 'y ait pas de
malentendu, nous allons agir dès mainte-
nant. Les difficultés économiques ne se-
ront pas réglées dans les jours, les semai-
nes ou les mois qui viennent, mais elles le
seront», a-t-il ajouté.

Le 40e président des Etats-Unis a rap-
pelé que le cimetière national d'Arling-
ton renferme les corps de nombreux

Américains qui ont trouvé la mort sur les
champs de bataille à l'étranger.

Sous l'une de ces croix , a-t-il dit , re-
pose un jeune homme, Martin Treptow,
qui a été envoyé en France en 1917 avec
la division «Rainbow» (Arc-en-ciel) et
qui a été tué en tentant de porter un
message sous un tir nourri d'artillerie.

Sur son corps a été retrouvé un carnet
où il avait noté: «L'Amérique doit ga-
gner cette guerre. En conséquence, j'agi-
rai, je sauverai , je me sacrifierai , je
combattrai avec joie et je ferai de mon
mieux , comme si l'issue de toute la ba-
taille ne dépendait que de moi».

Le président Reagan a ajouté que la
crise que connaît aujourd'hui l'Amérique
n'exige pas un tel sacrifice, mais exige
«nos efforts, notre travail les plus grands
et notre volonté de croire en nous-mêmes
et en notre capacité d'accomplir de
grands desseins».

Il a ensuite assuré les pays alliés de
l'Amérique du soutien américain. Les

Etats-Unis «répondront à la loyauté par
la loyauté», a-t-il dit.

Le président Reagan a averti égale-
ment les adversaires potentiels que si la
paix représente l'aspiration suprême de
l'Amérique, «nos réticences envers le
conflit ne doivent pas être interprétées
d'une manière erronée comme un man-
que de volonté».

«Lorsqu'une action sera nécessaire
pour sauvegarder notre sécurité natio-
nale, nous agirons», a-t-il dit.

Le premier décret
du président

Le président Ronald Reagan a signé
immédiatement après son entrée en
fonctions un décret interdisant au gou-
vernement fédéral d'embaucher du per-
sonnel.

M. Reagan avait annoncé pendant la
campagne électorale qu'il avait l'inten-
tion de limiter l'importance du gouver-
nement, (ap, afp )

Messages de félicitations
Avant même l'investiture officielle du

président Ronald Reagan, des messages
de félicitations du monde entier af-
fluaient à la Maison-Blanche.

Le premier ministre chinois, Zhao
Ziyang, saisit l'occasion de la prise de
fonction du président Reagan pour l'in-
viter implicitement mais fermement à ne
pas rétablir de relations gouvernementa-
les entre les Etats- Unis et Taïwan.

Le roi Hussein de Jordanie fait ses
«vœux de succès» au nouveau président
en soulignant que les «peuples jordanien
et américain sont unis par des principes
dont est fier le monde libre».

Le premier ministre thaïlandais, Tin-
sulanonda, incite le nouveau président à
ne «ménager aucun effort » pour réaliser
la paix dans le Sud-Est asiatique.

A Paris, M. Giscard d'Estaing, dans
un message de félicitations, souhaite
«que nos deux pays, unis depuis deux
siècles par des souvenirs et des idéaux
commun';, puissent renforcer leur dialo-
gue amical et développer leur coopéra-
tion au service de la liberté et de la paix
dans le monde».

A Bonn, le chancelier Helmut Schmidt
a adressé hier au président Ronald Rea-

gan un télégramme de félicitations dans
lequel il «se réjouit à la perspective
d'une coopération fruct ueuse et con-
fiante» .

M. Leonid Brejnev, président du Pre-
sidium du Soviet suprême, a félicité M.
Ronald Reagan, exprimant le souhait de
voir une «évolution posit ive» des rap-
ports soviéto-américains.

Dans son message cité par l'agence
Tass, M. Brejnev se déclare «convaincu
qu 'il appartient impérativement dans les
conditions actuelles à tous les Etats de
déployer activement des efforts dans le
but d'assainir la situation internationale
et de renforcer la paix».

Le président polonais, M. Henryk Ja-
blonski, a envoyé un message de félicita-
tions au nouveau préside nt des Etats-
Unis, M. Ronald Reagan, dans lequel il
déclare: «Les relations amicales entre
nos pays ont une longue tradition. Je
veux exprimer ma certitude que durant
votre présidence la coopération économi-
que et culturelle et les contacts politiques
entre nos pays continueront à se déve-
lopper pour le bien de nos deux pays, la
cause de la paix et une coopération in-
ternationale fructueuse».

(ap, ats, afp, reuter)

444 jours de détention
et un ultime suspense
t Suite de la première page

En pleine nuit, neuf heures
avant la cérémonie officielle de
l'entrée en fonction du président
Ronald Reagan, le porte-parole de
la Maison-Blanche devait apaiser
les inquiétudes. «Le conflit sur les
avoirs iraniens a été réglé et des
ordres ont été donnés pour que
les avoirs iraniens commencent à
être transférés», annonçait M.
Jody Powell.

UN JEU ?
Selon les autorités américaines,

une défaillance de communica-
tion avec Téhéran a retardé de
quatre heures la procédure.
«Nous ne savons pas s'il y a eu
une panne ou si les Iraniens se li-
vraient à un jeu», déclarait-on du
côté américain.

Puis de nouveau l'attente repre-
nait. Dans la matinée, la Banque
d'Angleterre jetait un nouveau
froid en annonçant que le compte
destiné à assurer le transfert des
fonds iraniens bloqués n'avait pas
encore été. ouvert; ' Parallèlement,
à Alger, le.secrétaire d'Etat ad-
joint, M. Warren Christopher,
s'entretenait avec le chef de la di-
plomatie algérienne, M. Benyahia.
Les négociations devaient durer
cinq heures.

De nouveau le ton montait en-
tre les deux parties. Du côté amé-
ricain, on rappelait que le prési-
dent Reagan risquait de ne pas te-
nir compte de l'accord signé à Al-
ger tandis que l'Iran annonçait
qu'il allait fixer une date limite
aux banques américaines pour le
transfert à la Banque de Grande-
Bretagne des avoirs iraniens blo-
qués. «Si cela n'est pas fait, des
décisions plus dures seront pri-
ses, cela ne fait aucun doute», pré-
cisait M. Nabavi à la radio de Té-
héran.

Après cette brève tension, l'es-
poir renaissait à nouveau. Le
porte- parole de la Maison-Blan-
che, M. Jody Powell, annonçait à
midi (heure de Paris) que tous les
fonds bloqués dans les banques
américaines avaient été transfé-
rés de la Réserve fédérale à la
Banque d'Angleterre.

Le porte-parole ajoutait que les
représentants des banques cen-
trales américaine, britannique et
algérienne se rendaient à Alger
pour signer l'accord sur le compte
spécial.

Pourtant, l'attente devait se
poursuivre pendant encore six
heures en dépit des déclarations,
cette fois optimistes, de M. Nabavi
annonçant que «les otages étaient
prêts à s'envoler». De son côté, le
président Jimmy Carter faisait
savoir que les otages devaient
maintenant être libérés «sans dé-
lai injustifié».

«A 6 h. 47 (11 h. 47 GMT) ce ma-
tin, déclarait M. Jody Powell, le
président a reçu une notification
par le secrétaire au Trésor, M.
William Miller, du transfert des
avoirs iraniens bloqués sur le
compte de la Banque Centrale Al-
gérienne à la Banque d'Angle-
terre. Cette mesure accomplit en
totalité toutes les mesures conve-
nues par les Etats-Unis en vue de
la libération des otages». L'infor-
mation était confirmée aussitôt
par l'Algérie et la Banque d'An-
gleterre.

Mais il fallait attendre 17 h. 33
GMT pour que l'avion algérien
décolle finalement de l'aéroport
de Téhéran. Ces dernières heures

avaient fait craindre l'apparition
de nouveaux problèmes au cours
des tractations.

Selon un médecin algérien, les
otages étaient en bonne forme au
moment de leur départ. Ceux-ci, à
leur arrivée aux Etats-Unis, de-
vraient recevoir «une indemnité
sous une forme ou sous une au-
tre» pour leurs longs mois en cap-
tivité.

LE PRÉSIDENT REAGAN
ANNONCE LA LIBÉRATION

Vers 20 h. 30, heure suisse, le
président Ronalt Reagan annon-
çait enfin officiellement que les 52
otages américains «sont mainte-
nant libres».

Le 40e président des Etats-Unis
avait déclaré au moment de son
installation officielle à la Maison-
Blanche que les otages ne pour-
raient être considérés comme vé-
ritablement libres que lorsqu'ils
auraient quitté l'espace aérien
iranien.

M. Ahmad Azizi, porte-parole
du gouvernement iranien n'a de
son côté relaté à la télévision ira-
nienne que dans la soirée le dé-
roulement de la libération des
otages.

M. Aziz a en outre confirmé que
les membres de la délégation al-
gérienne qui a servi d'intermé-
diaire dans les négociations en
vue de la libération des otages,
avaient accompagné les 52 Améri-
cains.

En outre, M. Azizi a indiqué que
l'ambassadeur de Suisse à Téhé-
ran, M. Erik Lang, qui était pré-
sent à l'aéroport, avait pu «confir-
mer la bonne santé des otages».

L'ambassade de Suisse en Iran
est chargée de la défense des inté-
rêts américains dans ce pays.

Le fait que la libération des ota-
ges soit intervenue 24 minutes
après la prestation de serment du
président Ronald Reagan était
manifestement involontaire, a par
ailleurs déclaré un diplomate
suisse qui s'est assuré du bon dé-
roulement du départ des 52 Amé-
ricains.

Ce dernier a déclaré que les Ira-
niens «avaient essayé de faire le
plus vite possible». «Les circons-
tances ont fait qu'il y a eu un re-
tard», a-t-il dit.

Escales à Athènes
via Francfort

Partis de Téhéran, l'avion algé-
rien transportant les otages libé-
rés, ainsi que deux autres appa-
reils contenant des bagages et des
responsables algériens, ont fait
escale dans la nuit à Athènes
pour se ravitailler en carburant,
avant de redécoller 80 minutes
plus tard, à 23 h. 25, à destination
d'Alger où ils sont arrivés tôt ce
matin.

De là, les 52 Américains de-
vaient s'envoler à bord de deux
avions de rapatriement sanitaires
de l'US Air- Force en direction de
la base américaine de Rhin-Main,
près de Francfort, où ils étaient
attendus ce matin aux environs
de 5 heures.

Dans la nuit toujours, le prési-
dent Carter, après avoir rendu un
vibrant hommage au rôle joué par
l'Algérie («les Algériens ont été
de véritables héros»), devait à son
tour s'envoler pour l'Allemagne
où il rendra visite aux anciens
otages qui resteront en principe
quelques jours à Wiesbaden pour
se reposer.

(ats, afp, reuter, ap, imp)

Samedis libres en Pologne

M. Lech Walesa a invité hier les
membres du syndicat indépendant
«Solidarité» à ne pas faire grève
pour assurer que les samedis soient
chômés, mais il a déclaré qu'il tien-
drait le gouvernement pour respon-
sable de toute nouvelle confronta-
tion sur cette question.

Rendant compte à la Commission
consultative nationale de «Solida-
rité», réunie à Gdansk, des quatre
heures de «dures négociations», qu'il
a eues la veille au soir à Varsovie
avec M. Jozef Pinkowski, président
du Conseil, le leader du syndicat li-
bre a préconisé la prudence.

Il a ajouté que le président du Conseil
avait réitéré les engagements pris par le
gouvernement de discuter de la question
des samedis libres, un litige qui avait
conduit des millions de travailleurs à
chômer le 10 janvier. Le gouvernement,
revenant sur les accords de Gdansk de
l'été dernier, n'est prêt à accorder qu 'un
samedi sur deux.

La section de Varsovie de «Solidarité»
a proposé lundi un compromis, invitant
les autorités à accepter le principe des
samedis libres, à condition que les ou-
vriers acceptent de leur côté de se porter
volontaires au moins certains samedis.

(ats, afp)

M. Walesa opposé
à la grève

Le temps sera assez ensoleillé. Passa-
gèrement , la nébulosité sera abondante
et de faibles chutes de neige se produi-
ront encore, surtout en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,20.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 750,71.
Hier mard i à 17 h.: 750,81.

Prévisions météorologiques

| Suite de la première page
La nomination du général Alexander

Haig au poste de secrétaire d'Etat a été
chaudement accueillie. Il est considéré
comme un homme qui connaît bien les
problèmes européens après avoir été pen-
dant trois ans et demi commandant su-
prême de l'OTAN.

Les Européens ont également été plei-
nement satisfaits des autres nominations
intervenues à un niveau moindre du Dé-
partement d'Etat. Ils ont particulière-
ment apprécié la nomination de Walter
Stoessel comme sous-secrétaire aux af-
faires politiques. Walter Stoessel était
très proche du chancelier Schmidt quand
il était ambassadeur des Etats-Unis en
Allemagne fédérale.

Robert Normats, qui est nommé au
poste de secrétaire-adjoint à l'économie,
est un des diplomates américains les plus
populaires en Europe et il a contribué à
désamorcer les conflits les plus explosifs
lorsqu 'il était l'adjoint du représentant
des Etats-Unis lors des négociations sur
le commerce extérieur.

Le nouveau secrétaire à la Défense,
Caspar Weinberger, a gagné l'estime des
Européens en déclarant devant une
Commission sénatoriale qu 'il approuvait
les Européens et qu 'il estimait que le
combat mené par l'administration Car-
ter pour obtenir des pays de l'OTAN
qu 'ils augmentent leurs dépenses militai-
res de 3 % par an, était une politique
simpliste et autodestructrice.

Le général Haig et Caspar Weinberger
ont tous deux loué les efforts de défense
des Européens.

La plupart des hauts fonctionnaires
européens sont cependant d'accord pour
admettre que la solidarité américano-eu-
ropéenne sera mise à l'épreuve dans les
domaines du commerce extérieur, de la
défense et de la conception du monde en
général.

Sir Roy Denman estime que les deux
parties devront être vigilantes pour évi-
ter que n 'éclatent des querelles sur les
textiles synthétiques américains et les
produits pétrochimiques, dont le coût de
fabrication est inférieur aux Etats-Unis.

En ce qui concerne la Défense, le prin-
cipal point de friction est lié aux hésita-
tions des pays européens membres de
l'OTAN à installer sur leur territoire des
centaines de missiles nucléaires à
moyenne portée à partir de 1983, et à
adopter des mesures fort coûteuses pour
boucher les trous du système défensif ac-
tuel de l'Europe tandis que les Etats-
Unis déploient leurs forces pour affron-
ter les menaces dans les autres parties du
monde.

Un diplomate américain estime que les
relations de Ronald Reagan avec l'Alle-
magne fédérale seront sa tâche la plus
difficile en Europe. Au moment où
l'Amérique se débarrasse de sa mauvaise
conscience et de sa répugnance à utiliser
sa force, l'Allemagne cherche activement
à préserver la détente avec l'URSS afi n
de maintenir ses relations commerciales
avec les pays de l'Est et ses liens avec
l'Allemagne de l'Est.

«Le président Reagan et le général
Haig entendent bien restaurer le leader-
shi p mondial des Etats-Unis», écrivait
récemment un éditorialiste du quotidien
munichois indépendant , le «Suddeutsche
Zeitung». «A cela les Européens ne trou-
veront rien à redire tant que les Améri-
cains ne se laisseront pas aller à de dan-
gereuses envolées basées sur des souve-
nirs nostalgiques de leur grandeur de ja-
dis».

Les alliés attendent également de voir
quel sera le point de vue de Ronald Rea-
gan sur l'initiative de la CEE concernant
le Proche-Orient et dont le point-clé est
la reconnaissance de facto de l'OLP.
Henry Kissinger, ancien secrétaire
d'Eta t dont les protégés occupent des
positions-clés au sein de la nouvelle ad-
ministration , a récemment déclaré en Is-
raël que l'initiative européenne était
vouée à l'échec.

Un dirigeant britannique estime que
«si l'administration Reagan adopte cette
attitude envers |e projet des Européens,
elle ne va sûrement pas se faire des amis
en Europe».

Un bon départ pour les relations...

• JONESBOROUGH (Ulster). -
L'IRA a exécuté hier un des siens accusé
d'être devenu un agent double travail-
lant pour la police.
• ISLAMABAD. - Le chef de l'Etat

pakistanais a annoncé qu 'il allait organi-
ser un référendum sur son programme
d'islamisation.
• VIENNE. - Décidée en décembre

dernier, la démission du vice-chancelier
autrichien a pris effet hier. M. Androsch
quitte également son poste de ministre
des Finances et abandonne son mandat
de député.

• WASHINGTON. - Les Archives
nationales américaines ont refusé lundi
de remettre à la Commission des Affaires
étrangères du Sénat le registre des
conversations entre l'ancien président
Nixon et M. Alexander Haig.
• MILAN. - Six personnes soupçon-

nées d'appartenir à l'organisation terro-
riste Prima Liea ont été arrêtés lundi.
• SALVADOR. - Plus de 1100 per-

sonnes - 980 guérilleros et 142 soldats -
ont été tuées au cours des neuf premiers
jours de l'offensive de la guérilla au Sal-
vador, selon le ministre de la Défense.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les affaires étant les affaires,
la Hollande — que l'on ne ran-
geait pourtant pas dans les mar-
chands de canons — a conclu ré-
cemment, avec beaucoup de sa-
tisfaction, un contrat avec Taï-
wan portant sur la vente à For-
mose de deux sous-marins.

De nombreux pays occidentaux
commerçant régulièrement avec
la Chine nationaliste, ces tracta-
tions n'étaient pas sensées cau-
ser de remous particuliers.

Aussi, lorsqu'il y a une quin-
zaine de jours, Pékin avertit La
Haye que cette affaire risquait de
détériorer les relations entre les
deux pays, on considéra probable-
ment dans la capitale hollandaise
que cette admonestation n'était
que de pure forme. Destinée en
somme à rappeler que la Chine
revendiquait toujours la souverai-
neté sur l'île de Formose.

Et l'on confirma à Taïwan que
les deux engins seraient livrés
comme convenu.

Or lundi, Pékin reagit plus vi-
goureusement que prévu. Par une
note remise par le vice-ministre
des Affaires étrangères chinois,
M. Zhang Canning, l'ambassa-
deur des Pays-Bas, M. J. Knep-
pelhout apprenait qu'il était prié
de quitter le pays et que les rela-
tions diplomatiques entre les
deux nations seraient ramenées
dès que possible au niveau des
chargés d'affaires.

Réactions à la brutalité assez
surprenante lorsque l'on sait le
prix qu'attache la Chine à la di-
versité de ses relations interna-
tionales, au point qu'elle n'es-
time nullement compromettant
d'afficher des liens étroits avec
quelques-uns des gouvernements
d'extrême-droite parmi les moins
fréquentables.

Est-ce à dire que cet incident
prélude à un revirement fonda-
mental de la politique chinoise en
la matière ?

C'est extrêmement peu proba-
ble.

En fait, au travers du cas hol-
landais, il n'est pas impossible
que Pékin ait surtout voulu lan-
cer un avertissement indirect à la
nouvelle administration Reagan,
dont certaines déclarations, im-
prudentes faites à propos de For-
mose lors de la campagne électo-
rale avaient fort inquiété les diri-
geants chinois.

Avertissement sans frais en
somme, mais non sans poids.

Roland GRAF

Avertissement
détourné


