
Départ dimanche pour les Etats-Unis
Le séjour des otages américains à Wiesbaden est bientôt termine

Les 52 ex-otages américains libérés mardi rentreront demain aux Etats-
Unis et retrouveront leurs familles à la base aérienne Stewart de Newburgh,
près de New York , avant d'être conduits à l'Ecole militaire de West Point où
ils passeront quelques jours de repos, a-t-on appris hier, au Département
d'Etat.

Selon des sources du Pentagone, les 50 hommes et les deux femmes
resteront probablement à West Point jusqu'à mardi, puis se rendront à
Washington pour un accueil officiel.

A Wiesbaden , le Dr Jérôme Korcak ,
directeur médical au Département
d'Etat et chef de l'équipe des médecins, a
précisé que ceux qui ont des difficultés
psychologiques allaient suivre des séan-

ces de thérapie de groupe. Il a également
révélé que certains d'entre eux avaient
perdu jusqu 'à 30 kilos au cours de leurs
444 jours de captivité.

MOTIFS PEU CLAIRS
Comme on lui demandait si les otages

avaient subi des «lavages de cerveau» , le
porte-parole du Département d'Etat , M.
Jack Cannon , a simplement répondu:
«Nous savons qu 'ils ont beaucoup souf-
fert, mais les motifs de ceux qui les inter-
rogeaient ne sont pas complètement
clairs.» Pour le Dr Korcak, si de tels trai -
tements leur ont été imposés, ils ont
«complètement échoué».

Un médecin de l'armée de l'air améri-
caine, le capitaine Mel Scalzi , a, de son
côté, démenti que quelques-une manifes-
tent des symptômes du «syndrome de

Stockholm», caractérisé par un attache-
ment des otages pour leurs geôliers.

L'ancien attaché de presse de l'ambas-
sade américaine de Téhéran , M. Barry
Rosen, s'est défendu hier de «haïr» les
Iraniens, mais il a fermement répondu
«non» quand un journaliste lui a de-
mandé s'il accepterait d'être nomme un
jour de nouveau en poste en Iran.

Le «Chicago Tribune» a rapporté que
quelques otages n 'ont accepté de voir M.
Jimmy Carter mercredi qu'avec réti-
cence et que l'un d'eux, devant'' l'ancien
président, avait éclaté en sanglots en lui
demandant crûment: «Pourquoi nous
avez-vous laissés là-bas si longtemps?»

PREMIÈRE SORTIE
Dans la journée d'hier, 51 d'entre eux

sont sortis de l'hôpital pour la première
fois depuis leur libération et sont allés
faire des achats dans le centre commer-
cial de la base, situé à quelques kilomè-
tres de là. Selon une responsable du ma-
gasin, ils ont dépensé en tout 15.000 dol-
lars en vêtements, objets personnes!, ap-
pareils photos, etc.
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La tension monte en Pologne
Tramways arrêtés à cause de la grève à Gdansk. (Bélino AP)

Alors que Lech Walesa a lancé hier
un appel personnel à tous les adhé-
rents de Solidarité pour leur deman-
der de ne pas se rendre au travail sa-
medi, les grèves entreprises sur l'ini-
tiative des syndicalistes se sont
poursuivies hier un peu partout en
Pologne.

Dans un appel communiqué à la
presse, Lech Walesa dénonce les
«manœuvres» auxquelles se livrerait
le gouvernement pour tenter de «di-
viser» Solidarité notamment en ex-
ploitant l'affaire des samedis libres.

A Varsovie, hier, les transports publics
et le secteur industriel ont été paralysés

de huit heures du matin à midi. Pour la
première fois de mémoire d'homme, tous
les vols intérieurs des lignes aériennes
polonaises ont été annulés. «Zycie Wars-
zawy», le journal à plus fort tirage de la
capitale, n 'est pas arrivé dans les kios-
ques, et même l'Agence de presse offi-
cielle PAP a été affectée.

La campagne de grèves de 48 heures,
la plus ample depuis la légalisation du
mouvement syndical indépendant , fait
sans précédent dans un pays commu-
niste, a été déclenchée face au refus du
gouvernement d'accorder la semaine de
40 heures,, promise dans les accords de
Gdansk de l'été dernier, et pour expri-
mer le mécontentement des travailleurs
à l'égard des altermoiements officiels
dans l'application des autres engage-
ments pris en vertu des accords,

L'ARME ULTIME
«Trybuna Ludu» , organe central du

parti , a dénoncé hier Solidarité à propos
des grèves, écrivant: «Les grèves sont
l'arme ultime. Elles sont dangereuses car
on peut aisément en perdre le contrôle».

Par ailleurs, le journal de l'armée,
«Zolnierz Wolnosci» , a maintenu hier sa
ligne dure en dénonçant les grévistes. Le
quotidien accuse les militants syndicaux
de menaces et chantage contre les per-
sonnes qui se sont rendues le samedi 10
janvier au travail. Il demande que des
activités «répréhensibles» de ce genre ne
soient pas tolérées.
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Corée du Sud: la peine de mort contre Kim Dae-jung
a été commuée en une peine d'emprisonnement à vie

La peine de mort prononcée contre
M. Kim Dae-jung, leader de l'opposi-
tion sud-coréenne, a été commuée
hier en une peine d'emprisonnement
à vie par le gouvernement de Séoul,
sur ordre du président Chun Doo
Hwan, qui a fait jouer son droit de
grâce.

Le président sud-coréen avait
réuni son cabinet une heure après
l'annonce de la décision de la Cour
suprême de rejeter l'appel du diri-
geant de l'opposition, condamné à
mort par un tribunal militaire.

La rapidité du gouvernement à
commuer la sentence a surpris les
observateurs à Séoul: cette décision
cependant était généralement atten-

Kim Dae-jung. (Bélino AP)

due avant le départ la semaine pro-
chaine du président Chun pour une
visite officielle à Washington.

Le ministre de l'Information a déclaré
que le gouvernement avait pris cette dé-
cision après avoir pris en considération
les nombreux appels internationaux à la
clémence. Il a en outre souligné que Kim
Dae-jung avait lui-même écrit une péti-
tion où il se repentait de ses méfaits.
Mais, surtout, a-t-il ajouté, le président
Chun a fait preuve de clémence parce
qu 'il ne voulait pas voir le début d'une
nouvelle ère placée sous son leadership
entachée par un «cauchemar du passé».

DE PRISON EN EXIL
Le général Chun, 56 ans, a ainsi dé-

montré qu'il tenait bien en main la situa-
tion , bien que plusieurs autorités militai-
res aient réclamé la mort du leader de
l'opposition .

Mme Kim Dae-jung, contactée par té-
léphone par l'AFP, a affirmé qu'elle «re-
merciait Dieu d'avoir épargné la vie de
son mari».

Kim Dae-jung, 56 ans, a passé la plus
grande partie des dix dernières années de
sa vie entre les prisons et les tribunaux.
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Les autres
OPINION 

L'éventreur du Yorkshire.
Comment peut-on pousser le sa-
disme à un point pareil ? C'est,
sans doute, la réflexion qu 'ont
faite la plupart d'entre nous après
les révélations des mass médias
sur l'assassin....

Maltraiter un petit enfant au
point de le tuer, comment est-ce
possible ? Un meurtrier aussi lâ-
che ne se rend-il pas compte que
sa conduite est indigne d'un être
humain ? Cette remarque, un jour
ou l'autre, nous l'avons tous éga-
lement faite....

Semblablement les enlève-
ments, les exécutions, les massa-
cres auxquels se livrent les Briga-
des rouges et l'ETA du Pays bas-
que soulèvent une réprobation et
une incompréhension quasi géné-
rales....

Mais même si l'indignation de-
vant de tels faits témoigne d'un
comportement sain et louable, on
commet peut-être une erreur psy-
chologique en ne comprenant
pas, en voulant, en quelque
sorte, que le criminel ait agi et
raisonné comme la majorité d'en-
tre nous.

Dans un de ses ouvrages les
plus connus, notre compatriote
Cari G. Jung remarquait: «D'ins-
tinct tout homme suppose que sa
constitution psychologique, pour
personnelle qu 'elle soit, n'en re-
lève pas moins de «l'humaine
condition», et que chacun dans
l'ensemble est pareil à autrui,
c'est-à-dire à lui-même. L'homme
attend cette similitude de sa

femme, la femme de l'homme, les
parents des enfants, les enfants
des parents, et ainsi de suite.
C'est comme si chacun entrete-
nait avec son monde intérieur les
relations les plus immédiates, les
plus intimes et les plus pertinen-
tes, et comme si l'âme person-
nelle représentait l'âme de l'hu-
manité tout entière, de sorte qu 'il
n'y aurait pas d'obstacle à confé-
rer par généralisation une valeur
universelle à ce que l'on trouve
en soi. On est en proie à un éton-
nement sans bornes, on est
même attristé, effrayé, voire
exaspéré chaque fois que cette
règle ne se confirme manifeste-
ment pas, c'est-à-dire chaque fois
que l'on découvre qu'un autre
être est réellement autre». «Re-
connaître à quel degré inouï les
âmes humaines sont différentes
les unes des autres fut une des
expériences les plus bouleversan-
tes de ma vie»...

Dans le cas des meurtriers que
nous venons de citer, ne de-
vrions- nous pas être plus sensi-
ble à l'existence de cet Autre ?

Non pour avoir de l'indulgence
supplémentaire envers eux, mais
pour mieux saisir que s'il y a des
«Autres totaux», nous côtoyons
aussi quotidiennement des «Au-
tres normaux» et que ceux-ci
nous devons les accepter et les
tolérer en comprenant que, si
proches qu 'ils soient par le sang,
l'amour ou l'amitié, ils ne sont
pas comme nous.

Willy BRANDT

Lutte contre les Frères musulmans

— par Nicolas TATRO —

Le gouvernement syrien semble s'acheminer vers une victoire dans la
guerre qui l'oppose depuis 18 mois aux militants intégristes clandestins de la
Fraternité musulmane.

Le point chaud du conflit a été l'ancienne ville sainte d'Alep, deuxième
centre urbain du pays après Damas et qui est située à 350 kilomètres plus
au sud.

C'est dans cette ville que le mouvement terroriste avant lancé son
premier défi au régime socialiste baas, par une attaque à la grenade extrê-
mement meurtrière dans une école d'artillerie, le 16 juin 1979: 60 cadets
avaient été blessés, et de nombreux autres blessés.

Une vague d'assassinats avait succédé
à cet attentat. Selon les autorités syrien-
nes, des centaines de personnalités sou-
tenant le gouvernement ont été tuées, à
travers le pays. La violence gagna la ca-
pitale elle-même et, selon des sources di-
plomatiques, le président Hafez el-Assad
fut lui aussi victime d'une tentative d'as-
sassinat, au mois de juin de l'année der-
nière.

Alors que des grèves paralysaient la
ville et que les usines étaien t victimes
d'actes de sabotage, une division d'élite
(troisième division blindée), faisait mou-

vement au mois de mars dernier vers
Alep, pour renforcer la police locale.
15.000 hommes et plusieurs centaines de
chars stationnèrent ainsi près de la ville
jusqu 'au mois de novembre, date à la-
quelle éclata un grave différend avec la
Jordanie, à la frontière entre les deux
pays.

Le Parlement syrien décréta , l'été der-
nier , que l'appartenance aux Frères mu-
sulmans était passible de la peine de
mort , et les forces de sécurité lancèrent
une campagne impitoyable contre les mi-
litants intégristes.

Les autorités syriennes déclarent
maintenant, et tel est également l'avis
des di plomates occidentaux, que la stabi-
lité gouvernementale n'est plus menacée
et que l'action des forces régulières a
brisé l'échiné du mouvement.

Selon le dirigeant du Parti baas
d'Alep, M. Rafik Akarini , le mouvement
a été créé par les ennemis politiques de la
Syrie: l'Irak, la Jordanie et l'Egypte. Il
affirme que des armes sont acheminées
clandestinement par le Liban , et que les
dirigeants du groupe se trouvent en Alle-
magne de l'Ouest. De l'avis de diploma-
tes occidentaux, la Jordanie aide au
moins en partie les Frères musulmans, en
dépit des démentis d'Amman.

UN COÛT ÉLEVÉ
Selon l'agence de presse officielle sy-

rienne, le guide, ou chef du mouvement
est Adnan Saadine, et son adjoint Saide
Hawa. Saadine a été élu au mois de jan-
vier en remplacement d'Issam a Attar ,
ajoute l'agence.
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Le gouvernement syrien a remporté la victoire

A Berlin-Ouest

Le Parlement de Berlin-Ouest a élu
hier comme nouveau maire l'ancien mi-
nistre ouest-allemand de la Justice, M.
Hans-Jochen Vogel, 52 ans, ancien maire
de Munich , au moment où Couve un
scandale financier portant sur 115 mil-
lions de marks (bélino AP).

M. Guido Brunner , un ancien membre
de la Commission européenne de Bruxel-
les, a été élu pour être son adjoint.

M. Vogel succède ainsi à M. Dietrich
Stobbe, 43 ans, qui avec ses douze séna-
teurs constituant le Conseil munici pal ,
avait démissionné la veille. Le scandale
porte sur les relations de deux des séna-
teurs qui sont également membres du
Conseil d'administration de la Banque
de Berlin et d'un architecte-promoteur
berlinois qui , au bord de la faillite, a
quitté la ville, (ap)

Nouveau maire

Nicaragua: aide US suspendue
Les Etats-Unis ont suspendu leur aide économique au Nicaragua parce

qu'ils ont la preuve que ce pays a fourni des armes à la guérilla de gauche du
San Salvador, a rapporté hier le «New York Times».

Par ailleurs, ajoute le journal, le Département d'Etat a déjà versé 10
millions de dollars au gouvernement du San Salvador et a pris d'autres
mesures pour faire pression sur le Nicaragua pour qu'il empêche que des
armes, des vivres ou du matériel divers passe entre les mains de la gauche
san salvadorienne. (ap)

AU COL-DES-ROCHES
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A Soleure 81: questions aux citoyens suisses
Vitrine ou foire du cinéma suisse, Soleure s'est imposé comme le tradi-
tionnel rendez-vous de tous ceux qui, dans notre pays, touchent un peu à
la pellicule magique. On nous annonce un programme riche de 78 films
de trois à 120 minutes, de quoi remplir 61 heures de projection dans trois
lieux différents. Pour la première fois aussi le super-8 et la vidéo sont à

égalité avec les oeuvres tournées en format classique 16 et 35 mm.

«Das Boot ist volU , un fi lm de Markus Imhoof, qui traite de la polit ique d'accueil de
la Suisse durant la 2e guerre mondiale (Photo G. Reinhart)

C'est pourquoi le programme donne
l'impression d'une richesse retrouvée du
cinéma suisse, du moins sur le plan
quantitatif. Cette impression est partiel-
lement faussée par l'inclusion d'oeuvres
télévisuelles conçues comme telles, même
si parfois elles débouchent sur un cinéma
de qualité possible pour l'exploitation en
salle, comme c'est le cas pour «Faulheit
oder der hinkende Aloïs» de G. Radano-
wicz, comédie en dialecte qui bouscule
beaucoup de conventions et constitue en
quelque sorte un éloge de la paresse.
Cette impression de richesse est donc
fausse dans la mesure où le manque d'ar-
gent a gêné la continuité et empêche
beaucoup de cinéastes de tourner,
comme c'est le cas de D. Schmid, M.
Soutter, alors que d'autres ont choisi de
travailler à l'étranger comme l'ont fait
Claude Goretta pour «La provinciale»
tourné à Paris, et Alain Tanner avec
«Les années lumières» tourné en Irlande.

L'avenir paraît un peu moins sombre,
avec l'augmentation du crédit alloué au
cinéma qui va passer à plus de 4 millions
de francs dès 1981, et une certaine vo-
lonté des télévisions helvétiques de sou-
tenir la production de fiction.

Pour l'heure, la relève n'est pas encore
assurée, bien que l'on puisse constater
quelques signes de mouvements intéres-
sants chez quelques cinéastes nouveaux,
mais alors employant un support plus
fragile, mais à usage plus direct comme
la vidéo, ou le super-8 qui ont mainte-
nant droit de cité, puisque l'on peut rece-
voir une aide fédérale pour ce format
également.

QUESTIONS SUR LA SUISSE,
LA SUISSE EN QUESTION?

L'émigration a été le thème central du
cinéma documentaire suisse des années
septante. La confrontation minorité et
société sera peut-être celui des années
quatre-vingts. Tout une génération de
cinéastes (A. Seiler, P. Amann, R. Burri,
V. Hermann, etc.) a développé des inter-
rogations sur la problématique des tra-
vailleurs étrangers dans notre pays, et
parfois les implications que l'arrivée de
ces corps étrangers pouvaient provoquer
dans une Suisse pure et dure.

La réflexion cinématographique n'a eu
qu'une influence marginale sur l'évolu-
tion politique des situations mises en
évidence.

Il en sera peut-être tout autre avec les
films pamphlets ou collages réalisés
autour des événements qui secouent la
ville de Zurich depuis mai 1980. Certains
documents donnent simplement le dé-
roulement des événements comme le fait
«Opernhausdemonstration» (vidéo) ou
tentent de donner les motivations socio-
logiques des jeunes qui parfois désiraient
simplement la mise à disposition de lo-
caux pour leurs activités (Aktion Hell-
mutstrasse).

Par son titre déjà «Zueri braennt»
adopte un ton plus polémique. Il est
pamphlet et violent contre le béton, les
grandes surfaces, la bureaucratie, la
consommation de masse qui vide les tê-
tes, enlève toute envie de vivre une vie
différente. C'est dans le fond, beaucoup
plus un plaidoyer pour ceux qui désirent
vivre différemment, sans voiture et sans
compte en banque, que le film plaide.
Cet intérêt, mais aussi un certain regard
porté sur des minorités, se retrouve dans
l'oeuvre attachante de Gertrud Pinkus
«Il valore délia donnp^eil.suo silenzio» .
tranche de vie d'une émigrée italienne en
Allemagne fédérale.

L'exploration de l'histoire contempo-
raine helvétique est une deuxième veine

abordée par le cinéma, et habituellement
ce type de film fut générateur de polémi-
que si l'on se rappelle le tollé provoqué
par «L'assassinat du traître à la patrie
Ernest S.», de R. Dindo, en 1975.

Après deux films d'apprentissage
«Fluchtgefahr» et «Tauwetter» Markus
Imhoof réussit à dominer parfaitement
son sujet avec «Das Boot ist voll» . L'in-
térêt du film réside évidemment dans le
traitement d'un sujet éminemment diffi-
cile puisqu'il s'agit de la politique d'ac-
cueil de la Suisse durant la deuxième
guerre mondiale. Par une représentation
réaliste et une entrée en matière
abrupte, il nous fait part de son histoire.
Un groupe de réfugiés est aidé par les
cheminots à s'enfuir en Suisse. Parmi
eux un soldat, un vieux Juif , quelques
enfants et une femme qui veut rejoindre
son mari déjà interné en Helvétie.

Nous suivons leur arrivée sur un terri-
toire libre, puis leur acceptation par des
familles qui les hébergent finalement,
puis leur renvoi vers l'Allemagne, vers
une mort certaine, sauf pour le petit à
qui on évitera la chambre à gaz.

D'un fait divers qui tient en quelques
lignes, Imhoof a construit une œuvre so-
lide et particulièrement descriptive du
climat qui régnait en Suisse entre
1939/45 où la rudesse officielle contraste
avec la chaleur humaine des gens d'ac-
cord d'enfreindre les règlements pour ai-
der leurs semblables.

Le film fourmille d'éléments intéres-
sants qui donnent leur puissance aux
faits et il faut signaler, aspect rare dans
le cinéma suisse, une excellente direction
d'acteurs, Tina Engel et Curt Bois ont
rarement été aussi bons.

J.-P. BROSSARD

Trois hommes à abattre, de Jacques Deray

Gerfault (Alain Delon) s'arrête
pour porter secours à un automobi-
liste coincé dans sa voiture, écrasée
contre un arbre. Il conduira le blessé
à l'hôpital, même s'il se sent suivi. Et
il prendra peur en apprenant que le
blessé est mort... de balles dans la
peau. Il se rend au bord de la mer
avec son amie italienne, dont il est,
provisoirement peut-être, sincère-
ment amoureux. Mais il est pris pour
le chef d'une mystérieuse «organisa-

tion», un grand industriel qui fabri-
que entre autres des missiles, pour
un ennemi. Ordre est donné de
l'abattre: on ne sait qui agit, organi-
sation privée, police parallèle, police
officielle, tant semblent mêlés étroi-
tement les milieux de l'industrie de

guerre, la haute finance, le monde
politique au pouvoir, la police.

Gerfault, marginal dont l'unique
occupation est de jouer au poker et
de gagner ainsi beaucoup d'argent,
se défend grâce à son sens du jeu qui
lui permet de prévoir les réactions
de ses adversaires. L'industriel, ad-
miratif, lui propose d'entrer à son
service. Gerfault refuse. On attend
un happy- end. Il ne se produit pas.
Et il est assez étonnant que Delon
«expédie» ainsi son personnage...

Delon, producteur, avait connu
l'échec avec son film précédent, «Le
toubib». Donc Delon, producteur, se
devait se corriger le tir. Il engage
une fois encore à son service son réa-
lisateur favori , Jacques Deray, ha-
bile artisan qui sait «trousser» un

«policier» avec vivacité, dont la
tâche essentielle est de bien mettre
en valeur Delon acteur. Et cela fonc-
tionne, cette fois, fort bien, à travers
un personnage ambigu mais sédui-
sant, au petit côté Zorro redresseur
de torts, qui tue pour venger un ami,
se promène vêtu de beaux costumes,
aime le bord de la mer en compagie
de son amie aux beaux yeux, au
corps sculptural - on ne demande
pas tellement à l'actrice de jouer en
finesse son rôle de bel objet, Gerfault
vote probablement pour la majorité,
en bon français. Bref, le pesonnage
passe d'autant mieux que la grâce
féline de l'interprète reste étonnante,
malgré l'approche de l'âge mûr.

Peut-être le producteur Delon se
fait-il quelques illusions quand il
croit que «Trois hommes à abattre»
est digne des «thrillers» à l'améri-
caine. Certes, le récit est bien con-
duit, le montagne sec parfois hale-
tant, les morceaux de bravoure spec-
taculaires (certaines poursuites en
voitures), le mystère épais, le per-
sonnage principal dynamique, la vio-
lence parfois presque gratuite. Mais
derrière les adversaires de Delon-
Gerf ault, il n'y a somme toute qu'une
idée presque symbolique de société
capitaliste carnassière. Aucune
analyse à ce propos, aucun approfon-
dissement des personnages: les Am-
éricains savaient le faire. Delon, pro-
ducteur et acteur, avec son employé
et ami Jacques Deray, «emballent»
un film d'action... (fl)

Journée du samedi 24 janvier 1981,
24e jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
François, Francelin , Francis, Francis-
que, Franck , Frankie, Paci , Paquito,
Soizic.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - L'Union soviétique dénonce
la déclaration de la veille du prési-
dent Carter selon lequel la zone du
Golfe Persique est vitale pour les in-
térêts américains.
1978. - Un satellite soviétique
équipé d'un réacteur nucléaire se dé-
sintègre dans une région désertique
du nord-ouest du Canada.
1974. - Incendie dans un dortoir
d'une école catholique de Heusden,
en Belgique, qui fait 23 morts.
1971. — Le chah d'Iran déclare que
les pays producteurs de pétrole envi-
sagent un embargo si les négociations
sur la hausse des prix échouent.
1969. - Le général Franco déclare
l'état d'urgence en Espagne.
1966. - Un avion indien s'écrase
dans la région du Mont-Blanc: 117
morts.
1924. - Petrograd deviend Lenin-
grad. Les syndicats non-fascistes sont
interdits en Italie.
ILS SONT NES UN 24 JANVIER:
Ernst Theodor Hoffman (1776-1822),
écrivain allemand; Maurice Couve de
Murville (1907), ancien premier mi-
nistre français.
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La Chaux-de-Fonds
• Inspecteur La Bavure
Corso. - Dès 12 ans. Le duo comique Co-
luche-Depardieu. (Voir texte dans cette
page.)

• A bout de souffle
Corso. - Guilde du film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. En reprise.
(Voir texte dans cette page.)
• Trois hommes à abattre
Eden. - 16 ans. Un policier réalisé par
Jacques Deray, avec Alain Delon. (Voir
texte dans cette page.)

• La messe dorée
Eden. - 18 ans. Erotisme envoûtant et
fascinant. Film de Béni Montresor avec
Lucia Rosé et Maurice Ronet. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi.
• La croisière erotique
Eden. - 20 ans révolus. Pour public
averti. Samedi, en nocturne, dès lundi en
fin d'après-midi.
• On continue à l'appeler Trinita
Plaza. - Un duo légendaire, Terence Hill
et Bud Spencer, dans de nouvelles aven-
tures.
• La liberté sauvage
Plaza. - Spectacle pour enfants. Samedi
et dimanche en matinée. L'épopée d'une
famille dans les Montagnes rocheuses.
• Shining
Scala. - 16 ans. Prolongation. (Voir texte
dans page 2 de samedi dernier.
• Les Joyeux débuts de Butch Cas-
sidy et le Kid.
Scala. - 16 ans. Un traditionnel western
de Richard Lester. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi.
Le Locle
• The Rose
Casino. - 16 ans. Bette «La Rose» est la
plus célèbre chanteuse de rock des Etats-
Unis. Sa vie, son engagement. Samedi et
dimanche en soirée.
• Spider-man
Casino. - Enfants admis. L'homme arai-
gnée. En matinées samedi et dimanche.
Tramelan.
• Comment se faire réformer.
Samedi et dimanche en soirée. Une
comédie pleine de situations drôles.
Bévilard
• Le jour de la fin du monde
Palace. - Samedi, en soirée, dimanche,
matinée et soirée. Pour les amateurs de
science-fiction.
Le Noirmont ,
• Cher Papa
Samedi et dimanche en soirée. Un film
de Dino Risi.

Dans les cinémas

«A bout de souffle» , écrivait en 1960
Raymond Borde, ce n'était que «coller
bout à bout des morceaux de pellicule fil-
més au hasard» . On pouvait recevoir le
premier long-métrage de Godard ainsi.
Le ton était donné. Il ne changera pas.
Comme l'écrit Jean Collet dans son livre
sur Jean-Luc Godard (Editions Se-
ghers): «On aime ou on n'aime pas ses
films. Si on aime, on est délirant. Si on
n 'aime pas, on est insultant. De toute fa-
çon, on est rarement sérieux, rarement
serein». Mais ce «bout à bout dû au ha-
sard», on pouvait aussi le recevoir
comme une explosion de liberté, le re fus

des règles de la grammaire cinémato-
graphique française, le plaisir de tour-
ner en extérieurs (ou l'obligation, faute
de moyens financiers suffisants , qu'im-
porte), un nouveau langage, celui d'un
jeune cinéaste ayant passé par la criti-
que un peu folle des «Cahiers du ci-
néma», imprégné de cinéma au point d'y
voir tout à la fois vie et amour.

«A bout de souffle» ? «le premier proto-
type non ambigu de l'arrogance fasciste
qui se dissimule au creux de la nouvelle
vague». Ces lignes de Freddy Buache da-
tent aussi de 1960. En 1980, le directeur
de la cinémathèque suisse organise une
rétrospective d'une vingtaine de films de
Godard, dont certains ont été montrés
ces derniers jours à La Chaux-de-Fonds
(«Alphaville», «Le petit soldat», «Les ca-
rabiniers» - et cette semaine «A bout de
souffle»). Freddy Buache est maintenant
un ardent défenseur du Godard de
«Sauve qui pe ut (la vie)». Les années
passent. Qu'importe: la sincérité du ci-
néaste appelait et continue d'appeler,
dans l'admiration ou la réprobation, la
sincérité du spectateur et du critique. Et
puis, il est possible que Godard, qui
prend une certaine distance à l'égard de
sa première période «commerciale», celle
de 1960 à 1970 en gros, donne mainte-
nant raison à ceux qui, hier, n'aimaient
pas ses films.

Derrière le cynisme de Michel Poic-
card (J.P. Belmondo), son mépris de la
vie et des autres, on pouvait effective-
ment deviner un comportement nommé
peut-être hâtivement «fasciste». Mais il
était aussi possible d'être d'abord sensi-
ble à d'autres dimensions, la tendresse,
par exemple, du personnage, celle du ci-
néaste à son égard, la blessure inté-
rieure du poste écorché vif, qui devenait
cynisme pour éviter l'émotion. Ce n'est
finalement pas contradictoire.

En 1960, j 'ai aimé passionnément «A
bout de souffle» . En 1980, j 'aime pas-
sionnément «Sauve qui peut (la vie)». Et
je crois, pour les mêmes raisons. Je
comprends que l'on puisse changer
d'avis sur Godard, si vraiment c'est
changer d'avis. Et j e  me demande, au
moment où Godard aborde une nouvelle
p hase de création selon des normes de
production sérieuses, si la jeune généra-
tion va se diviser comme la nôtre en
i960, (fy)

Godard, d'«A bout de souffle» à
«Sauve qui peut (la vie)»

Vivre n'est pas tout , mourir encore
moins. L'essentiel est que l'Esprit trans-
paraisse à travers la vie comme à travers
la mort.

Ch. Wagner

Pensée

«Inspecteur La Bavure», de Claude Zidi
Dans le film précédent de Claude

Zidi, qui connut un grand succès, des
«sous-doués» passaient leur bachot.
Zidi en reste au même genre de per-
sonnages, mais cette fois c'est un au-
tre redoutable sous-doué, Michel Clé-
ment (Coluche) qui devient inspec-
teur de police, le dermier parmi les
acceptés de sa promotion, et encore,
en hommage à son père, inspecteur
qui mourut vingt ans auparavant
sous les balles d'un tueur, plus par
bêtise qu'héroïsme. Sa mère (Martine
Villalonga) est fière d'avoir un fils
qui succède à son père.

Et ce brave Michel, chaque fois qu'il
commence une enquête, mène une fila-
ture, interrogé un 'tiémoin , déclenche une
série de catastrophes pour là police.
C'est lui et sa «flèche», l'inspecteur Wa-
trin (Hubert Deschamps) qui seront sui-
vis par une journaliste vaguement

contestataire, Marie-Anne Pressant (Do-
mini que Lavanant) qui doit presque tout
à l'influence de son riche père, et qui
tente de devenir une véritable vedette.
Car elle parvient à obtenir un entretien
avec l'ennemi public No 1, dangereux
tueur, Roger Morzini (Gérard Depar-
dieu) qui l'enlève pour une rançon. Clé-
ment se lie d'amitié avec Morzini , sans
savoir qui il est, lui confie d'importants
secrets policiers (il faut une minute pour
que le système d'écoutes téléphoniques
permette de repérer le lieu de l'appel -
donc il téléphonera durant cinquante-
huit secondes au maximum). Les supé-
rieurs de Clément jouent au plus fin avec
lui et l'adversaire, mais en vain. Malgré
toutes ses bavures, c'est'Clément qui dé- ¦¦¦¦'
livrera la jeune femme des griffes du vi-
lain , à l'aide d'une pelle mécanique
géante qui détruit, comme au beau
temps du cinéma burlesque, la maison
dans laquelle il détient son otage.

Bref , avec semblable suite de situa-
tions, Zidi joue gagnant. Son film fait
rire, souvent et même franchement, de
situations, d'éléments de dialogues, du
comportement des acteurs. Depardieu se
fait refaire le visage pour se camoufler: il
choisit sur catalogue la tête de Depar-
dieu , après avoir refusé celle de Delon.
Un trio de truands se fait démolir par un
groupe d'infirmes habiles à manier leurs
chaises dans un atelier de bijouterie. Et
ainsi de suite.

Dominique Lavanant, nouvelle venue
à l'écran sauf erreur, compose une jour-
naliste prétentieuse et ahurie, avec des
amorces de grimaces, quelques gestes bi-
zarres, de bonne venue. Depardieu
s'amuse comme un fou à caricaturer un
dangereux malfaiteur et distribue force
clins d'oeil , non seulement à Clément
dans une partie de boules, mais au pu-
blic. Coluche, qui , au cabaret ou dans la
presse humoristique rude (Charlie-
Hebdo) dérange par la charge de ses far-
ces, est ici un peu mou, presque trop
sage. Il est probable que l'immense suc-
cès du film lui soit dû en partie, puisque
des sondages donnent à l'inattendu can-
didat à la présidence de la République
française, un score non négligeable, pour
le moment du moins. A se demander si là
n'est pas le gag le plus réussi du film, at-
tirer les spectateurs à lui pour des rai-
sons extérieures.

Performances assez réussies des ac-
teurs, comique de situations et.de mots,
cela ne suffit pas à faire un bon film ,
même si le but est atteint , divertir. Car
un film comique réussi réserve, entre les
scènes qui font rire, des moments d'émo-
tion , de tendresse, ou des gags enchaînés
les uns aux autres. Ici, les temps mous
sont vraiment mous.

Mais comme tous les personnages
sont, à leur manière, des «sous-doués», le
spectateur qui en sait plus qu'eux peut
prévoir ce qui va arriver, se sentir plus
malin qu 'eux. D'où peut-être une partie
de la satisfaction du public, la flatterie à
son égard, et l'apparence de critique so-
ciale qui n'est finalement qu 'égratignure.
Mais comme cela fonctionne...

Freddy LANDRY



Place aux artistes régionaux !
Activités et animations au Centre de rencontre

Ouvert il y a maintenant huit ans, le Centre de rencontre a perdu, au fil
des ans, la spécificité pour laquelle il avait été créé, à savoir, l'accueil des
adolescents. Institution communale, il est subventionné à cent pour cent par
la ville. Son budget d'animation et de fonctionnement se chiffre entre
40.000 et 45.000 fr. par an alors que la subvention totale est de 200.000 fr.
compte tenu des salaires de trois postes — deux complets et deux demis — et
de celui d'un animateur en formation.

Le Centre de rencontre est donc un service public aux structures souples
et adaptables aux aspirations du jour.

Pour répondre aux demandes de la po-
pulation , ses animateurs ont étendu leur
champ d'action , multiplié les secteurs
d'activité pour toucher ainsi diverses ca-
tégories d'âge. Quelques problèmes se
posent pourtant. Les locaux prévus et
équipés initialement pour accueillir des
adolescents, ne sont plus adaptés aux
nouvelles structures et sont trop exigus.
De même, les animateurs ont moins de
temps à consacrer aux différentes classes
d'âge, la coexistence étant impossible en
raison de la diversité des exigences de
chacun.

DES COLLABORATIONS
BÉNÉFIQUES

Afin de pouvoir mettre sur pied des
manifestations cohérentes, le Centre de
rencontre collabore de manière régulière
avec d'autres institutions. Il met à dispo-
sition de la formation permanente des
adultes, en l'occurrence de l'Université
populaire neuchâteloise, ses locaux et du
matériel vidéo utilisés pour le cours de
formation sociale. Il coopère aussi avec
la Bibliothèque des jeunes, la Fédération
romande des consommatrices et pour les
animations culturelles avec le Centre de
culture abc, lui-même associé à «La
Grange», du Locle.

Ces diverses collaborations permet-
tent entre autres de maintenir le prix des
spectacles à un niveau abordable et de
promouvoir une coordination culturelle
régionale lors de la planification des pro-
grammes par exemple.

Lors d'une conférence de presse la se-
maine dernière, les animateurs du Cen-
tre de rencontre nous ont présenté le
programme des activités prévues jus-
qu 'au printemps. D'autres manifesta-
tions pourront encore venir se greffer, se-
lon le hasard, l'actualité et les sugges-
tions de chacun, au programme des pro-
chains spectacles et prochaines anima-
tions.

UNE RELATION DIFFÉRENTE *"
ENTRE ENFANTS ET ADULTES

Deux animatrices, à mi-temps cha-
cune, sont chargées du secteur enfants -
6 à 12 ans - ainsi que de la garderie - de-
puis une année jusqu 'à quatre ans.

De janvier à mars, le mercredi après-
midi, des séances de ciné-club sont mises
sur pied pour les enfants. Une fois par
mois aussi, les samedis 31 janvier et 28
février en l'occurrence, et pour instaurer
une forme de continuité après le centre
aéré des vacances d'automne, les anima-
trices organisent des journées aérées. El-
les permettent aux gosses de se retrouver

hors du noyau familial et de pratiquer
des sports comme la luge, le bob...

Les 21 et 22 février, à la colonie «Les
Tilleuls» aux Convers, le centre mettra
sur pied un week-end adultes-enfants.
Celui-ci vise à instaurer un rapport diffé-
rent entre l'adulte et l'enfant , à donner
la possibilité de vivre ces différences
d'âge et à présenter une autre vision de
la vie en commun avec ses problèmes
quotidiens. Cette expérience est ouverte
à tous, couples, personnes seules, céliba-
taires, divorcées, grands-parents et bien
sûr aux enfants.

Enfin , pour la troisième année consé-
cutive, le centre organisera, le 21 mars,
en collaboration avec d'autres institu-
tions, le Carnaval 81, réservé aux enfants
comme aux adultes.
AMATEURS EN TOUS GENRES
SUR SCÈNE

Les spectacles organisés en 1980 par le
Centre de rencontre ne suscitèrent pas
une très grande affluence comme du
reste, ceux organisés en ville par d'autres
institutions. Plusieurs facteurs entrent
en considération dans ce manque d'inté-
rêt pour tout ce qui touche à la culture,
notamment une coordination parfois
mauvaise encore entre les organisateurs
de manifestations et surtout le peu de
volonté de découverte de la part du pu-
blic.

Pour parer à ce manque d'intérêt, les
animateurs ont décidé cette année de fa-
voriser plus particulièrement des artistes
locaux et régionaux. C'est ainsi que le 30
janvier, Pierre-André Marchand, chan-
teur et écrivain de Sonvilier, qui a publié
notamment «Salade rustre», un recueil
de textes, pamphlets, chansons, pensées,
comptines... donnera un concert au Cen-
tre de rencontre.

Pour favoriser aussi l'expression d'ar-
tistes régionaux qui n'ont pas souvent
l'occasion de se produire en public, le
centre met sur pied comme il l'a déjà fait
antérieurement du reste, des soirées de
cabarets libres. Ces spectacles, ̂ organisés
en collaboration avec le^ . Centre de
culture abc, donnent l'occasion à tous les-
amateurs musiciens, chanteurs, poètes,
conteurs, danseurs, groupes... d'essayer
leur talent sur une scène. Ils auront lieu
le 25 janvier et 9 mai à l'abc et le 7 mars
et 31 mai au Centre de rencontre.

Enfin , une conteuse française, Cathe-
rine Zarcate, se produira aussi à quatre
reprises au Centre de rencontre. Les
jeudi 12 et vendredi 13 février en soirée
pour les adultes et les 12 et 14 février en
matinée pour les enfants. Cette conteuse
a choisi le livre des «Mille et une nuits»
comme répertoire et en a tiré les plus
merveilleux passages.

DES ATELIERS CLASSIQUES
AUX «MARGINAUX»

Une dizaine d'ateliers, tissage, filage,
yoga, danse... sont proposés au public
tous les soirs sauf le vendredi. Les ani-
mateurs tentent actuellement de lancer
des ateliers «plus marginaux», comme
par exemple la création musicale, pour
essayer d'offrir des prestations différen-
tes de celles que l'on peut trouver dans
d'autres institutions qui mettent égale-
ment sur pied des ateliers divers.

LA PHOTOGRAPHIE: UN ART
DE PLUS EN PLUS PRISÉ

La photographie, en tant que hobby
ou professionnellement, est un art qui
bénéficie de plus en plus de la faveur du
public. Pour promouvoir cette activité,
le Centre de rencontre organise réguliè-
rement dans la «cave» réservée à cet ef-
fet, des expositions d'artistes connus ou
d'amateurs et met aussi sur pied chaque
année un concours.

Depuis le 7 février, les amateurs d'art
martiaux pourront voir au centre une ex-
position de photos de Cate Nowas alors
que le 20 février, elle donnera une confé-
rence sur le Kai Kon, une discipline ap-
partenant aux arts martiaux aussi.

En mars, une exposition sur le thème
«Lausanne bouge» présentera des photos
prises par plusieurs artistes lors des di-
verses manifestations.

Des expositions de dessins, de petits
formats seulement, sont aussi mises sur
pied dans cette «cave». Au mois d'avril,
Martial Leiter, qui n'est du reste pas in-

connu au Centre de rencontre, présen-
tera ses dessins de presse.

DES FILMS EN 16 MM.
Cette année, les animateurs du centre

ont décidé de présenter lors des séances
du ciné-club, des films en 16 mm. pour
faire découvrir ainsi au public chaux-de-
fonnier, des noms qui ne font forcément
pas les têtes d'affiches. Leur objectif
n 'est pas de promouvoir un ciné-club éli-
taire, mais plutôt de faire découvrir des
films suisses romands et suisses alle-
mands par exemple. Pour le ciné-club, le
centre collabore avec la Guilde du film et
l'abc. Les séances débuteront à mi-fé-
vrier et se dérouleront le lundi soir. En-
fin , au mois de mars, les cinéphiles pour-
ront «s'en mettre plein la vue» puisque le
centre organisera une nuit du cinéma.

LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ
Comme on le constate par ce qui pré-

cède, l'idée d'un centre autonome est dé-
fendable. En effet, il s'agit bien de l'ob-

De gauche à droite, MM. F. Diebold, J. Trocmé (représentant tous deux le Ministère
de l'agriculture fran çais), F. Matthey et R. Droz. (Photo Bernard)

tention d'un lieu sans animateurs et
autogéré par les «pensionnaires», sans
toutefois tomber dans les excès enregis-
trés dans les grandes villes. Il n 'y a donc
aucune comparaison à faire avec le Cen-
tre de rencontre où les structures sont
bien établies et où les pouvoirs sont délé-
gués.

En multipliant ses activités, le Centre
de rencontre a sans nul doute répondu à
un réel besoin de la population. Par
contre, cette diversification s'est opérée
au détriment des adolescents qui , tout
en étant toujours accueillis au Centre de
rencontre, y trouvent beaucoup moins ce
qu'ils désirent: une certaine liberté ou
responsabilité d'eux-mêmes.

CM.

I
6e Randonnée à ski
5e Marche d'hiver
La Chaux-de-Fonds

Toute la ville de La Chaux-de-
Fonds est ceinturée d'un réseau
de pistes de ski de randonnée ba-
lisées, et elles sont entretenues
par deux machines à tracer sur
un très grand nombre de kilomè-
tres. Les amoureux du ski de fond
pourront faire connaissance avec
la région du Jura neuchâtelois
qui se prête admirablement bien à
la pratique de ce sport, en partici-
pant aujourd'hui et dimanche, à la
6e Randonnée à ski ou à la 5e
Marche d'hiver de La Chaux-de-
Fonds.

L'Office du tourisme a préparé
un parcours varié et enchanteur
de 10 ou 18 km pour les fondeurs,
qui conduira les participants de
La Sombaille à la Ferme Modèle.
Les marcheurs trouveront un iti-
néraire de 10 km sur des chemins
de campagne dégagés, le départ et
l'arrivée étant également à La
Sombaille. Les familles et les indi-
viduels sont invités à participer à
ces journées de sport populaire, et
à la fin du parcours chacun sera
récompensé par la traditionnelle
médaille du thème «garde temps»,
cette année il s'agit d'une pendule
neuchâteloise XIXe siècle. Les
inscriptions peuvent encore se
faire au départ de La Sombaille.

La 6e Randonnée à ski et la 5e
Marche d'hiver de La Chaux-de-
Fonds auront lieu par n'importe
quel temps, mais actuellement les
conditions d'enneigement excep-
tionnelles ont permis de préparer
des pistes parfaites ce qui garan-
tira la réussite de cette manifesta-
tion, (comm)

Mise en garde des CFF
La Division des travaux 1 du ser-

vice de la voie, Neuchâtel, communi-
que:

Dans le cadre du déblaiement
de la neige d'importants amoncel-
lements ont été créés dans les ga-
res. Nous invitons les parents à
mettre en garde leurs enfants du
danger d'électrocution qu'ils cou-
rent en montant sur les tas.

• Jeudi à 20 h. 10, Mme C. C. de la
ville circulait en auto rue Jardinière en
direction ouest. A la hauteur de la rue
des Entilles, du fait que le signal stop
était caché par un tas de neige, elle n 'ac-
corda pas la priorité à l'auto de M. D. G.
de la ville qui montait la rue des Entilles.
Collision et dégâts matériels.

M) Hier à 12 h. 30, un automobiliste
de la ville, M. G. R., circulait rue du Ma-
rais en direction sud. A la hauteur de la
rue Fritz-Courvoisier, il est entré en col-
lision avec le camion conduit par M. V.
P. de la ville qui circulait dans cette der-
nière rue en direction est. Dégâts maté-
riels.

Collisions

AU CERCLE CATHOLIQUE
Ce soir, à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le
FC FLORIA-OLYMPIC 1030

AUJOURD'HUI ET DEMAIN

6e randonnée à ski
5e marche d'hiver
La Chaux-de-Fonds

Départ et arrivée:
Home d'enfants La Sombaille

Parcours: à ski , 1 0 et 18 km.
à pied, 10 km. sur chemins

Distinction: une magnifique médaille
« Pendule neuchâteloise XIXe »

Inscription sur place
Organisation:

1838 Ollice du tourisme-APC

VINCENT ET VALÉRIE
Mode enfantine

SOLDES
EXCEPTIONNELS
autorisés par la Préfecture du 15.1 au 4.2.81

Rabais 40 et 50%
Manteaux - Ensembles - Robes

Pulls, etc. - Modèles hiver
Balance 12 - La Chaux-de-Fonds
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Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-
tion , fermé.

Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h. Dim. 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac., samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 56: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi , dimanche.

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che, 10-12 h., 14-17 h., expos. 500
siècles d'archéologie neuchâteloise
et expos. Edouard Kaiser.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h., 14- 17 h.

Musée paysan: samedi, dim., 14-17 h.
Vivarium ': 10-12 h., 14-17 h.
Club 44: expos. Acindino Quesada,

vem., samedi , 17 h.
Centre de Rencontre: expos. Claire

Schwob, samedi 20-22 h. i
Galerie Manoir: expos. Zerbini , samedi

15-19 h.. Dimanche, 10-12 h.

Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Ro-
bert 13 bis, samedi jusqu 'à 21 h.,
dimanche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

Bibliothè que de la Ville: samedi, 9-12 h.,
13 h. 45-16.

Bibliothèque des Jeunes: samedi , 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9 - 21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 20.

mémento

Au Cercle catholique: Ce soir, dès 20
h., match au loto , organisé par le FC Floria-
Olympic.

La Sagne: Salle communale, aujour-
d'hui , dès 21 h., bal conduit par l'excellent
orchestre Pier Nieder 's. Organisation: Fan-
fare de La Sagne.

Match au loto: Dimanche, dès 16 h., An-
cien Stand, par la SFG Gym hommes.

' ' i

Deux Chaux-de-Fonniers en course
49e Rallye de Monte-Carlo

Ils seront 275 équipages, un chiffre re-
cord, à s'élancer aujourd'hui de huit vil-
les européennes pour prendre part au
49e Rallye de Monte-Carlo. Parmi les
concurrents, outre Bernard Sandoz qui
fera  équipe avec le Lausannois Claude
Haldi, figurent deux autres Chaux-de-
Fonniers Michel Barbezat et François
Perret. Ils prendront le départ ce matin
à Lausanne à bord d'une Opel Kadett
GTE; Pour le premier nommé il s'agira

Michel Barbezat (à gauche) et François Perret avant le départ pour Lausanne.
(photo Bernard)

de sa première participation à cette
grande éreuve. Quant à François Perret,
il y a déjà pris part à six reprises. En
1976, il s'y est classé au 38e rang (son
meilleur résultat), en 1977 au 42e, en
1978 au 74e, en 1979 à la 68e place. Leur
but est de terminer parmi les cent pre-
miers.

De Lausanne, ils gagneront Aix-Les-
Bains dimanche comme tous les concur-
rents qui prendront le départ dans les
sept autres villes européennes. Dans la
nuit de dimanche à lundi, ils feront route
vers Monaco. Sur ce tronçon, six épreu-
ves spéciales sont prévues qui permet-
tront d'éliminer une grande partie des
concurrents. Seuls en ef fe t  les deux cents
premiers pourront reprendre le départ
lundi pour effectuer jusqu'à jeudi 18 au-
tres épreuves spéciales. Les 100 premiers
alors seront qualifiés pour la dernière
épreuve qui se disputera dans la nuit de
jeudi à vendredi.

François Perret et Michel Barbezat
espèrent donc se retrouver à l'arrivée
vendredi prochain. Ils ont tout mis en
œuvre pour y parvenir. Ils disposeront
pour cela d'une voiture d'assistance et
d'un matériel assez important.

A signaler qu'une étroite collabora-
tion au niveau technique a été décidée

avec les deux autres équipages neuchâ-
telois qui prendront également part à ce
49e Rallye de Monte-Carlo, (md)

Les honneurs pour un Chaux-de-Fon-
nier et cérémonie inhabituelle, jeudi soir,
au Musée paysan. M. Raymond Droz a
reçu des mains de M. Jean Trocmé,
conseiller économique près l'Ambassade
de France à Berne, l'Ordre du Mérite
agricole français. Créé en 1883, il est dé-
cerné par le Ministère de l'agriculture
pour récompenser quinze années de ser-
vices rendus. C'est la Légion d'honneur
de l'agriculture française, une étoile à six
rais blancs reliés par- une couronne de
maïs et de blé avec au centre un médail-
lon doré à l'effigie de Cérès, le tout relié
à un ruban vert à bords rouges.

En accrochant la décoration au révère

du veston du premier Chaux-de-Fonnier
à obtenir ce mérite, M. J. Trocmé rap-
pela les compétences de M. R. Droz et
les services rendus au vignoble français
en sa qualité de président de la section
Neuchâtel-Jura des négociants en vins,
de maître-conseil en vins de France et
d'expert au concours général agricole de
Paris.

Alors que M. François Diebold, atta-
ché pour les Affaires agricoles près l'Am-
bassade de France, remettait le diplôme
lui conférant ce titre, M. Francis Mat-
they , président de la ville, apportait les
félici tations des autorités à son citoyen
honoré, (rd )

Décoré de l'Ordre du Mérite agricole français
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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-
nées.
Cette personne sera chargée du traitement de toutes les affaires confi-
dentielles de la société et de la gestion du secrétariat de direction.

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

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

— 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 sa i2iei

L ' I M P A R T I A L  Samedi 14 et dimanch

Bg3E5B3BBBH Feuille dAvis des Montagnes JJJJg3Bgg3J

Entreprise de mécanique cherche un

mécanicien
sachant allemand et français, pour service après- vente.
Eaase offres écrites sous chiffre 91-300 aux Annonces Suisses :
SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds. m-3oo46

j Je cherche pour, t,9,ut de suite ou date à
j' convenir, 3-4 fois par semaine

PERSONNE
pour aider au ménage.
Tél. (039) 63 14 44 o6 1 2oo9i

©[p©Cg©CP©[AÏÛ ©©
CH-2412 Le Col-des-Roches

Nous sommes une société industrielle en plein essor dans la production de pièces en
céramique techni que de haute qualité , destinées aux marchés en expansion de l'élec-
tronique 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 céramique, du contrôle des processus et des produits fabri qués.

un ingénieur
industriel
ayant une expérience de quelques 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
ayant d'excellentes aptitudes à diri ger du personnel et justifiant d'une expérience
dans un poste similaire.

Ce contremaître sera responsable de la conduite d'une équipe d'environ 15 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 dynamique.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre de services avec
curriculum vitae à

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

2 8 1 2 1 8 1

CE SOIR à 20 h. 30
au Restaurant de la Place - Le Locle

grand match
au loto

organisé par la Société de Cavalerie
du district du Locle

Notre prochaine

EXPOSITION
aura lieu dans le cadre de la

22e Foire suisse d'art
et d'antiquité

du 20 au 29 mars à Bâle

Pour cette occasion nous
cherchons les objets

suivants
PEINTURE SUISSE

ARGENTERIE
XVI le ET XVI!le

ART POPULAIRE
MEUBLES SUISSES

GRAVURES
ET AQUARELLES

SUISSES
MEUBLES XVIe

AU XVIIle
VERRERIE

AINSI QUE TOUS
AUTRES OBJETS DE

CURIOSITÉ
Notre service d'estimation d'objets

d'art (successions, inventaires,
partages, assurances) est à votre

disposition.
Galerie Arts Anciens

P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 ou de 19 h. à

| 20 h. (038) 55 17 76
87-141

Offres d'anniversaire
1 an déjà

EXEMPLES:

TVC Telefunken 8201
Pal/Secam, commande à distance, 32 programmes, écran 66 cm.,

couleur noyer

¦ I ¦ f a bV Vi"/ mensuellement 69.-

Enregistreur Vidéo TELEFUNKEN VR 440
touche pause, ralenti, image par image, transformable secam, système

VHS

3 I ¦ fci ^Lw^/ »"/ mensuellement 79.-

RADIO RECORDER STEREO TELEFUNKEN
LW/ MW/UKW/stéréo, 2 micros électroniques, touche pause, comp-

teur,

PRIX CHOC, Fr. 299.-
NOUVEAU CHEZ TV MULTILOISIRS SA

photo passeport
couleur ou noir blanc instantanée pour un prix de

Fr. 5.-, 2 pièces et Fr. 10.-, 4 pièces 06-i284s

télévision /̂ ^m^̂ &^R̂ J^̂ ^̂ k hl-fl stéréo photo

2C06 CORGÉMONT "̂̂  VH U
^̂ J wKÊ^̂ Ê^

^
Grand-nue 23 f̂lfl \\v* 2728 SAIGNELÉGIER
Téléphone 971597 ^B 9̂ ^l L̂ l̂ 9̂  

Téléphone 
039 SI 17 OO
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Les Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA
(rattachées au groupe ASUAG)
cherchent

ASSISTANT
Direction du marketing

Le titulaire de cette nouvelle fonction sera appelé à participer aux tra-
vaux de tous les secteurs du marketing mix, dans le cadre d'un petit team.

De formation de base commerciale, ce collaborateur devrait être jeune,
posséder parfaitement les langues française , allemande et anglaise et être
disponible pour voyager en Suisse et à l'étranger.

Une expérience de quelques années dans un domaine similaire serait favo-
rable.
Elle pourra être complétée en cours d'activité par une formation spécifi-
que à notre industrie (fabrication d'ébauches et de mouvements d'horlo-
gerie).

Les personnes intéressées par ce poste, sont priées d'adresser leurs offres
de services par écrit avec curriculum vitae au département du personnel
de F.H.F., 2052 Fontainemelon. 2312

j£ ,'!¦¦:¦ : • ' -.̂ ' J,-' .'. . A - < - :: '"* ¦<$ ' •W«'"lM***w «
,- ; ŒUVRE DES SŒURS VISITANTES ,#.. -.>

LéLêcïe i «feâtffe

cherche 
?

infirmière diplômée
2 matins par semaine si possible avec voiture,
dès le 1er avril 1981. ¦

S'adresser à: Mme P.-A. NARDIN, Envers 11 a,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 25 65. 91.300a?

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront 1

Cherchons

COUPLE pour
MAISON PRIVÉE

femme cuisinière, homme à tout faire (jar-
dinier, éventuellement palefrenier). Loge-
ment indépendant. Bon salaire. Place sta-
ble. District de Morges.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre PS 900108 à Publicitas, 1002
Lausanne.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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

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

jeunes gens ou messieurs
pour aide au décolletage et pour opérations diverses.
Visite d'information. Discrétion garantie.
Entrée tout de suite ou époque à convenir.

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

Êr ing.p.p i. Fug^
^
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|yel)t* r Sottes M
I autorisée du 15.1 au 4.2.81 S)

I Nous vendons, K

IlOOO I
I machines à laver H
I lave-vaisselle M
I sécheuse à linge H
S réfrigérateurs m
B congélateurs-armoires I
I congélateurs-bahuts H
1 cuisinières Vm
¦ machines à repasser m
B aspirateurs à poussière B
I Petits appareils: fers à H
H repasser à vapeur, grille-pain, TC
H machines à café, rasoirs, etc. SI

I aux prix I Uli I B
ra imbattables! I
I Seulement des marques connues, I
I telles que: Wm
I Miele, AEG, Novamatic, H
¦ Electrolux, Bosch, Bau- jm
I knecht, Jura, Turmix, etc. WÊ
I Garantie pour appareils neufs - B
1 Conseils neutres. Livraison et M
I montage par nos soins. M

S Dérirez-vous une garantie S
M de 2, 3, 5 .. . années? |£
jfB Interrogez notre personnel S
?§§ qualifie! S|

¦ Location - Vente - Crédit ou Nf
I net à 10 jours HH

I Ing. Dipl. pUSC i
WÊ La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. I
I (039) 26 68 65 W
I Bienne, 36, rue Centrale, tél. 3S

H (032) 22 85 25 5g

I



Au réveil... quelle surprise!

A venue Léopold-Robert... un rempart taillé au cordeau

«L'iglou» du bus au Collège des Crêtets

Le Parc de l Ouest... stop à la neige!

Au Mont-Corn u, isolé, le scooter des neiges est devenu nécessité

Sans rames ni gouvernail à la dérive dans l'océan blanc

Quelques cartes postales souvenir de La Chaux-de'Fonds pour le futur
/ . ¦Ay- >yy ' "̂ i x . y -  :, - .;„>' *.yv ' - ' •-„ .„ ' ¦¦ - ¦:;••¦ ' '!. " ""/ ' -- ,; " . . ;v -?• '. • "' •" .¦;• ;;. ' ?' ï^K' ¦ . ;¦ 'ï :,- . '">»^" " y , ¦ y r . - %

Sur les hauteurs de la rue de l 'Hô tel-de- Ville
L 'Orée du Bois: suivez le chemin

Au Bois du Petit-Châ teau... toujours plus haut

La face sud de la rue Sophie-Maire t
conquise par les enfants

Derrière une Alpe de la Charrière, les
tours de l'Est

Coif fe  blanche au Parc Gallet
misses

Au Parc des Sporls , on fraise au milli-
mètre pour un parking de voitures

¦* ¦¦ ¦?„ ;•:¦: : • ¦ 
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Cafté neige qui
nous enchante...



MSKJEïïï* GRAND LOTO
Dimanche 25 janvier 1981 J ^Drï ^laa EW - . . . .  ....

dès i s heures CI U 9̂lvBH r̂llUDJ Superbes quines - Invitation cordiale !

-N Outils
\ \ pour la neige
\ \ Un assortiment complet de pelles, racloirs,
\ \ramasse-neige

' \ ŝmmm^mm^ 'a qua''té du quincaillier

^^̂  ̂
Toulefer 

SA
^^N̂ *̂ ^»̂ ^^

- Place de l'Hôtel-de-Ville ieoi

Je cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
pour nettoyages au laboratoire.
S'adresser : Boulangerie A. Vogel, Versoix
4, tél. (039) 22 39 34 i639

SS. BEKA Saint-Aubin SA
f  1 Fabrique d'appareils divers
| ST. AUBIN )  2024 Saint-Aubin

J cherche pour entrée immédiate ou date à convenir r

magasiniers
possédant permis de conduire pour voiture

mécaniciens
mécaniciens-autos
aides-mécaniciens

' pour travaux de montage ou d'essais d'appareiîs de
freins.

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à Beka
St-Aubin SA, 2024 St-Aubin, tél. (038) 55 18 51. 28-253

aPSEB
Compagnie d'Assurances Transports

cherche pour son siège central à La Chaux-de-Fonds une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Date d'entrée en fonction : début mars ou date à convenir.

Conditions requises :
— parfaitement bilingue (français/allemand)
— formation commerciale (diplôme d'école de commerce ou équivalent)
— diligence et travail consciencieux
— esprit d'initiative et d'indépendance
— sens de la discrétion.

Prestations :
— travail varié
— avantages sociaux
— 4 semaines de vacances
— salaire intéressant.

Les documents usuels (curriculum vitae, certificats) sont à envoyer à :
TSM - Avenue Léopold-Robert 42 — 2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de la Direction 28-12133

Ecole de guitare Musicalia
Classique, moderne, jazz, section électrique

Cours spéciaux
pour enfants dès 7 ans

Jardinière 91
tél. 039/22 36 71 ou 038/24 29 94

Samedi vente de guitares
partitions 1723

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

; pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
: médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux

commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38. 8731235

A vendre à TRAMELAN

immeuble locatif
de 5 logements + 3 garages.
- Situation tranquille et ensoleillée.
- Rendement intéressant.
- Immeuble bien entretenu.
- Prix à discuter.
- Hypothèques à disposition.
- Nécessaire pour traiter env. Fr. 20/30 000.-

| Ecri re sous chiffre AS 1518 au bureau de L'Impartial.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
JURASSIENNE

4 conférences:
ASPECTS DE LA SCIENCE,
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

29.1: chirurgie 5.2: physique i
19.2: génétique 26.2: informatique

Aula de l'école secondaire de Tavannes à 20 h.
Inscriptions sur place

06-175097

A vendre

automate comptable
Hermès

avec comptes à pistes magnétiques, excellent
état, bas prix.
Tél. (021) 20 20 31. 60.152025

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

TV COULEUR
D'OCCASION
révisées et garanties

dès Fr. 590.—
10 jours à l'essai

Facilités de paiement
30247

. ' : ' ¦ ¦ :  n.iU/1 " jj
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On cherche pour saison 1981, du 1er mars
au 31 octobre

FILLE
DE BUFFET

débutante acceptée.
Nous offrons : travail et logement dans
installations modernes, et au sein d'un ca-
dre jeune et dynamique.
Possibilité d'apprendre le service et le
français. Gros salaire.
Pizzeria «Au Pêcheur»
1565 Portalban (FR)
Famille Claude Moulin
Tél. (037) 77 1103 17.162e

W 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de promotions et de mutations
internes, un poste d'

employé(e)
de commerce
est à repourvoir au Service des droits de
mutation et du timbre.
Exigence: formation commerciale com-
plète
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: tout de suite ou date
à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus- .
qu'au 27 janvier 1981. 20.119

1 LIT 2 places, partait état.
Tél. 039/41 29 01 142e

1 TRÉPIED PHOTO, 1 TV portative,
livres, disques 33 tours, guitares. Adres-
sez-vous à Monney Marcel, Temple 29,
2400 Le Locle. 1634

JEUNE
FILLE

consciencieuse (évent. jardinière ou
nurse) est cherchée tout de suite près de
Lausanne, pour aide au ménage et s'oc-
cuper d'un enfant de 3 ans.
Prière de faire offres avec photo, réfé-,
rences et prétentions de salaire sous
chiffre PZ 20741 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Voitures pratiques
pour l'hiver:
VW1300
modèle 70, Fr. 2400.- ou Fr. 114.- par
mois

MINI 1275 GT
modèle 74, Fr. 3800.- ou Fr. 180.- par
mois

SIMCA 1300 BREAK
modèle 77, Fr. 4900.- ou Fr. 233.- par
mois

RENAULT 12
modèle 73, Fr. 4000.. ou Fr. 190.- par
mois

Garage de l'Ouest
Avenue Léopold-Robert 165,
tél. 039/23 50 55

Service LOUE-MOI. uso
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AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

souliers
de ski

>

Fr. 39.-

Rapid lO*
la fraise à neige
^Y hydrostatique

D M̂S*! votre
rCd|#ra partenaire

Vente, démonstration et service
Ateliers de mécanique

W. Wâlti
rue du Locle 69

La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 72 50 !

P.-A. Vermot
Avenir 2
Le Locle

tél. (039) 311130 28-12113

I T A L I  EN
LEÇONS PRIVÉES

Mme Graziano-Mattioli , prof, diplômée.
Jardinière 95, tél. (039) 22 40 25

'629

mW!mTXiiEm>.
MmmmT -'̂ ^&m.

SERRE 90
La Chaux-de-Fonds

(039) 2300 55

Listes de
mariages

GRATUITES
0532

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Jt Toutes les
JÊm. marques

^SJ t̂t Exposi-
y ksaw tion
JfjL perma-
ts Âfk nente :
^¦̂ ¦pP plus de

* modèles

Particulier cherche à louer

appartement
de 5 à 6 pièces

Confort moderne, (si possible centre
de la ville).

Ecrire sous chiffre AL 1725 au bureau
de L'Impartial. 1725

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.

Cuisine agencée.

Gérance Charles Berset
Téléphone (039) 23 78 33

28-35

Je cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement ou une
société immobilière

dans les cantons de Neuchâtel ou Jura.
Faire offre sous chiffre 87-610 aux An-
nonces Suisses S.A., ASSA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87628

A LOUER, pour tout de suite ou date à
convenir

JOLI 2 PIÈCES
tout confort, très facile d'accès : Prési-
dent- Wilson 15. Loyer Fr. 310.- tout
compris.
Tél. (039) 22 10 58 isse

A louer à Villeret pour tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové et isolé, bien ensoleillé, cuisine,
bain, tapis tendus, dépendances, jardin +
terrasse.
Loyer Fr. 295 + charges. Tél. (039)
4117 65 jusqu'à 21 h. 120113



Une date à retenir!!!
LUNDI 26 JANVIER 1981

Dès 19 h. 30- Finales: 21 heures

6e slalom parallèle
international FIS

de La Vue-des-Alpes
Les meilleurs skieurs de Suisse
rencontrent les vedettes de la

Coupe du monde. lg3g

Un talus artificiel de neige de 17 mètres 50 de long

Un impressionnant talus haut de plus ieurs dizaines de mètres

Dans le trou de La Rançonnière

Vue de l'ensemble du théâtre des opérations de déversement de la neige. (Impar-Perrin)

S il est un endroit où la neige subsis-
tera tout l'été, c'est dans le trou de La
Rançonnière. C'est là, en effet, à proxi-
mité du poste de douane du Col-des-Ro-
ches que les camions vont décharger la
neige chargée sur leur pont par les frai-
seuses ou les trax.

Depuis trois jours déjà, treize camions
sont au service des Travaux publics.
Remplis de neige en quelque 50 secondes
par les fraiseuses , les chauffeurs accom-
plissent environ cinq à six trajets à
l'heure. Parfois même davantage selon
l'endroit du déneigement en ville.

C'est dire qu'environ 70 camions, l'es-
pace d'une heure déversent leur contenu
dans La Rançonnière. Que de mètres cu-
bes.

Le talus ainsi formé est impression-
nant. En volume aussi bien qu 'en sur-
face.
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Depuis le petit quai de déversement
aménagé au bord de la route, il mesurait
hier après-midi à 15 heures, 17 mètres
50.

C'est-à-dire tout autant de mètres, sur
lesquels roulent les camions, qui ne sont
formés que par les montagnes de neige
déjà amenées à cet endroit.

Ce nouveau quai de déversement, arti-
ficiellement composé de matière blanche

uniquement est par ailleurs d'une soli-
dité à toute épreuve; soutenu par un ta-
lus prenant sa base au fond de la combe,
et d'environ 100 mètres de haut.

Un spectacle rare, bien à la mesure de
cet hiver exceptionnel, (jcp)

Jacques-Alain Perrin en
tête de l'équipe suisse

Pistolet à air comprimé

De la «Gazette des carabiniers suisses»
du 16 janvier 1981, nous extrayons les li-
gnes suivantes, particulièrement élogieu-
ses qui concernent M. Jacques-Alain
Perrin, électronicien, habitant notre
ville, tireur d'élite et passionné, qui fait
honneur aux couleurs locloises:

«En incorporant le Loclois Jacques-
Alain Perrin aux cadres nationaux au
pistolet à air comprimé, en sa qualité de
représentant de la relève romande, on a
pris une heureuse initiative, mais sans
risque !

»Le voilà au contraire à la tête de no-
tre formation au «pistac» à l'issue d'une
double épreuve de qualification, con-
duite par René Tùscher à Berthoud et à
Bienne.

•Encore faut-il savoir comment il s'y
est pris...

_ »A l'affiche, trois programmes pour les
six concurrents en lice.

»Pour Perrin, les deux premiers lui ont
valu des résultats extraordinaires de 576
et 581 points, quand la limite de qualifi-
cation se situait à 570; mais i! l'a man-
quée d'un rien au dernier, en regard de
ses 569 points.

•Peut-être a--t-il payé là l'excellence
des deux précédents ? C'est tout à fait
possible.

»Ce faisant, il a réalisé la meilleure
performance des deux journées, car per-
sonne n'a atteint le cap des 580 points à
ses côtés.

•Celui qui s'en rapproche le plus, c'est
Roman Burkhard, (Egerkingen), dont
les 578 points dans le dernier test l'ont
mieux récompensé que les deux premiers
chiffrés à 568 et 562 points seulement.

»I1 ne faut cependant pas oublier que
Félix Burger (Zofingue) et Hansruedi
Gsell (Arbon), ont recueilli une fois 577
points, contre 563 et 567 encore au pre-
mier, 571 et 566 points au second. Quant
à René von Gunten, (Ittigen), il s'est
montré très régulier sur des scores de
566, 571 et 571 points, sans atteindre ce-
pendant les «sommets» espérés.

»C'est pourquoi la «victoire» de Perrin
pèse aujourd'hui si lourdement dans la
balance, face à deux éliminations malen-
contreuses...

•Les preuves sont là (les résultats de
limite de qualification sont en caractère
gras): ELITE, 1. Jacques-Alain Perrin
(Le Locle) 576 581 569; 2. Félix Burger
(Zofingue) 571 573 577; 3. H.-R. Gsell
(Arbon) 571 566 577; 4. René von Gun-
ten (Itti gen) 566 571 571; 5. Roman
Burkhard (Egerkingen) 568 562 578; 6.
Emile Vionnet (Saint-Légier) 565 564
566». -

LE LOCLE
Eglise evangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. H. Rosat (dès 9 h. 30 garde-
rie d'enfants à la cure); 20 h., culte du soir
œcuménique à l'église catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte. Services jeunesse: à la Maison de Pa-
roisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et culte des
petits. Vendredi , 16 h. 45, culte de jeunesse
pour les moyens; 17 h. 45, culte de jeunesse
pour les glands. Monts, 9 h. 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte. 8 h. 45, culte de jeunesse. La Sai-
gnotte: 20 h., culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte avec sainte cène, Fr.-P. Tuller; 10 h.
15, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte avec sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9
h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45,. culte au Temple, service de sainte
cène; 11 h., cultes de jeunesse et de l'en-
fance. Temple et salle de paroisse, les petits
à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi , 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h., messe; 10 h. 30, messe en ita-
lien.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi , 19 h., messe.
LE CERNEUX-PËQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h„ messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt- Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercred i, 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocrati que. Samedi , l8 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discoure pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., service
di%Tn.

Eglise evangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique ( Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mercredi 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 30,
Groupe des adolescents. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'Evangéli-
sation. Vendred i , 16 h. 15, «Heure de joie» .

Evangelische Stadtmission (D.-Jean-
Richard 2.1). - Nâchster Gottesdienst am 1.
Februar, 20.00 Uhr.

LA CHAUX-DE-FONDS

# services religieux • services religieux •

Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen avec l'Eglise mennonite des Bul-
les; sainte-cène. Vendredi , 15 h. 45, groupes
d'enfants; à 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, pasteur Guinand
et curé Chatellard; sainte cène. Garderie
d'enfants au Presbytère. 9 h. 45, culte de
l'enfance à Charrière 19 et 11 h., culte de
jeunesse au temple. Mercredi à Charrière
19 de 19 h. 30 à 20 h. office. Vendredi , 15 h.
45 et 16 h. 45, culte de l'enfance au Presby-
tère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Perrenoud

ABEILLE: 9 h. 45, culte des familles,
MM. Beljean et Morier; sainte cène. Garde-
rie d'enfants au temple. 20 h., veillée œcu-
ménique pour tous les paroissiens, chœur
mixte. Mardi, 18 h. 30, au temple, prière.
Jeudi , 19 h., office avec sainte cène, Paix
124. Jeudi et vendredi 15 h. 30, culte de
l'enfance au domicile des monitrices. Ven-
dredi , 18 h., culte de jeunesse au temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène. Mercredi , 19 h. 45, prière. Vendredi ,
17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Garderie d'enfants. Vendredi,
16 h. 30, culte de l'enfance, salle de paroisse
et 18 h., culte de jeunesse au temple. Sa-
medi 31, 11 h. 30 à 18 h., thé-vente à la salle
de paroisse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin. Garderie d'enfants à la cure; 9 h.
30, culte de l'enfance à la cure; 10 h. 45,
culte de jeunesse à la cure.

CHAPELLE DES BULLES: 10 h., un
seul culte pour les deux foyers, Mlle Marti
et M. Lienhard; sainte cène, chœur mixte.

LA SAGNE: 10 h., culte, pasteur Pedroli
et abbé Chatagny. Mercredi , 15 h. 30, culte
au foyer. Jeudi , 17 h. 15, à la cure, culte de
jeunesse. Ecole du dimanche: 9 h. 30, cure
et Crêt; 10 h. Les Cœudres; 10 h. 15, Les
Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpred igt.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45, 18 h., messe. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe de partage à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Pa rc 47): Samedi, 18 h., masse
avec partage d'Evangile.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi ,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles. Dimanche, 9 h. 30,
messe; 11 h ., messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 10 h. 30, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude bibli que; 10 h. 15, culte.
Mard i , 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, cuite et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi , 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 9 h. 45, culte au Grand Tem-
ple.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
E. Geiser pasteur de Colombier et école du
dimanche. Jeudi , 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial-jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi , 13 h.30, Jeune armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte avec le pasteur
Henri Bauer; 20 h., evangélisation (dias).
Lundi , 19 h. 30, Ligue du Foyer. Vendredi,
9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig. Mer-
credi , 14 h., Club toujours joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Evang. Stadtmission (Musée 37). - So.
9.45 Uhr , Gottesdienst. Di., 20.15 Uhr,
Frauengruppe. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gi-uppe Fondueabend und Funkbude
«Idole». Do., 20.00 Uhr, Bibelabend und
Singgruppe. Sa., 7.30 Uhr, Abfahrt zur
Welschlandtagung ( Anmeldung 23 13 40).

Eglise «La Fraternité» (Solei l 7). -Sa-
medi 12 h., soupe communautaire, invita-
tion à tous! 20 h., soirée film avec E. Jacot
du Locle. Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi ,
réunion de prière. Jeudi , étude biblique.

Communauté evangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi , 20 h., réunion de prière. Jeudi , 20 h.,
études.

A BROT-DESSUS

Alors qu'il accomplissait une tour-
née d'écurie, jeudi dernier en début
de soirée, M. Arnold Haldimann,
agriculteur à Brot-Dessus , avisa une
fenêtre ouverte.

Alors qu'il était en train de la re-
fermer, il glissa et son bras brisa les
vitres qui éclatèrent en morceaux.
Ce faisant, il se coupa vilainement à
ce bras dont plusieurs muscles et au-
tres tendons furent sectionnés. Per-
dant abondamment son sang, il fut
conduit à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par un voisin.

La guérison s'annonce longue, (p)
i i

Mauvaise glissade
et profonde coupure

Match au loto: Au restaurant de La
Place, ce soir, dès 20 h. 30, par la Société de
cavalerie du district du Locle.

Au Col-des-Roches et à Morteau

On a assisté à des scènes de
western mercredi après-midi en-
tre Le Col-des-Roches et la sortie
de Morteau en direction de Be-
sançon. Un automobiliste cont-
rôlé à la douane du Col-des-Ro-
ches a forcé le passage, alors
qu'un agent de la police de l'air et
des frontières vérifiait ses pa-
piers à son entrée en France. Pré-
venus aussitôt, les gendarmes de
Morteau établissaient un barrage
à l'entrée de cette ville (côté Vil-
lers-le-Lac), barrage qui était
forcé à son tour. Pris en chasse, le
conducteur effectua un véritable
rodéo dans les rues enneigées de
Morteau, pour finalement percu-
ter un autre véhicule venant en
sens inverse alors qu'il s'enga-
geait dans la route des Fins. Les
occupants, Gérard Fervant, 35
ans, et son épouse, tous deux de-
meurant à Lyon, ont été arrêtés.
Ils étaient recherchés par la po-
lice pour vol de chéquier et escro-
querie, (sp)

Scènes de western
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Le Locle
Cinéma Casino: samedi , dimanche, 20 h. 30,

The Rose. Samedi, 17 h., dimanche, 14
h. 30, 17 h., Spiderman.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 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: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
LES BRENETS
Pré Bel-Air: dimanche, dès 9 h., concours

villageois de ski.

L IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

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

(Minimum de 25 milimètres)

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

Salle de paroisse
Les Ponts-de-Martel

Ce soir à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
du Club d'accordéon Victoria

avec le concours de Ceux de la Tchaux
1832

LA BRÉVINE

La température est montée de
quelque 30 degrés vendredi en fin de
matinée à La Brévine, en un peu plus
de trois heures. En effet, elle a passé
de —32,3 degrés à 10 heures (un re-
cord pour cet hiver) à —1 degré à 13
h. 30, ce qui est peu habituel, Ven-
dredi matin, la température était à
peine plus douce qu'à 10 heures, soit
-31,2 degrés.

Ce record de — 32,3 dépasse la tem-
pérature passablement froide enre-
gistrée dans la nuit du 8 au 9 décem-
bre dernier, soit — 29 degrés.

La température monte
de 30 degrés en trois heures



. / , . . . .  ¦ - < ¦ ¦¦ j-"' > '¦ ¦ •' ¦ *' t .z -y . , - • ¦". ' .?'";¦ • " -<•'"' '¦¦¦ ¦¦ :

. ' ¦ ¦¦ *¦"' ^̂ HBBHBTCSI^' ». » HKfflBÉÎsÉii&ïy¦>¦ ' ^< mmmm Ŵ W^^^^^^'f'̂ ^^^^^Â % mmmtm ^mmmilE&&ÊmiÈ$Ê%
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Une toute nouvelle présentation - Un grand reportage couleurs
de 16 pages - Le supplément TV-radio détachable.

¦̂¦¦¦¦  ̂ SPORT CHAUSSURES
lYYYll MAGASIN POPULAIRE
|XJL|J| LA CHAUX-DE-FONDS

Afi n de renforcer notre équipe de vente du rayon sport , nous cherchons

UN VENDEUR SPORT
à plein temps.

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 [I
vous est offerte dans un magasin dynamique.

Faire offres par écrit avec photo et curriculum vitae à : i
MP MAGASIN POPULAIRE, Sport + Chaussures
Avenue Léopold-Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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JV ISI | J%f* Société Générale d'Horlogerie

cherche pour l'Agence 7 de la caisse de compensa-
tion de l'industrie horlogère

collaborateur
administratif

Activité offerte:

%) travaux administratifs en relation avec les assu-
rances sociales (enregistrement des cotisations,
gestion, contrôle et comptabilité des données)

Profil souhaité:

0 apprentissage/diplôme de commerce ou forma-
tion de niveau équivalent

9 expérience des travaux administratifs si possible
dans secteur personnel

O langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue

0 âge idéal: 25-35 ans

£ mise au courant progressive et possibilités de
développement pour collaborateur conscien-
cieux et précis dans son travail.

Q Faire offres avec documents usuels à adresser à
ASUAG, M. Ph. Freléchoux, faubourg du
Lac 6,2501 Bienne.

Discrétion assurée. oe ioes

Médecin cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
capable de s'occuper seule d'un ménage de
3 personnes, et sachant cuisiner.
Faire offre sous chiffre DS 1188 au bureau
de L'Impartial.

Etude Jean Hirsch
avocat et notaire

Jusqu'à nouvel avis, 1*

Etude sera ouverte
irrégulièrement

Veuillez téléphoner au No
039/22 23 46, ou en cas de non-ré-
ponse au No 039/23 37 82 de préfé-

rence entre 19 et 20 heures
1540

i

G. JE ANRENAUD SA
Fabrique de boîtes de montres
Serre 89, 2:300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0.39/22 38 77 ;
Nouvelle direction cherche
pour compléter son équi pe:

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Téléphoner et demander
M. J.-C. Ischer. leog
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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.

MICRO MÉCANICIEN
ou

M ÉCAN ICI EN OUTILLEU R
KiqW'sera'chargé- de là réalisation 'de pièces prototypes dans le cadre dé

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. 23-12



Une liste commune radicale-libérale-PPN

• PAYS NEUCHATE LOIS *
Prochaines élections au Conseil d'Etat

Le comité directeur du Parti radical
neuchâtelois, réuni sous la direction de
son président , M. Claude Frey, a discuté
des prochaines élections cantonales, tout
spécialement des élections au Conseil
d'Etat. En effet , après avoir désigné son
candidat en la personne de M. André
Brandt, conseiller d'Etat, c'est à ce
comité que l'assemblée de l'APRN avait
délégué en novembre la compétence de
décider en dernier ressort d'une liste
commune avec les partis libéral-ppn.

Considérant que les partis radical et li-
béral-ppn appartiennent à la même fa-
mille politique, tout en ayant chacun
leur identité propre et une histoire bien
différente, qu 'aujourd'hui , plus que ja-
mais, il est nécessaire que les partis non
collectivistes gardent la majorité à l'exé-
cutif cantonal , le comité directeur s'est
prononcé à l'unanimité en faveur d'une
liste commune radicale-libérale-ppn.
Cela signifie donc que les noms de MM.
André Brandt , candidat radical , Jacques
Béguin et Jean Cavadini, candidats libé-
ral-ppn , figureront sur le même bulletin
de vote.

Le parti radical se félicite de l'excel-
lent climat dans lequel le principe d'une
liste commune avec les partis libéral-ppn
a été discuté. Il est convaincu que les
trois candidats nationaux obtiendront la
majorité absolue au premier tour et met-
tra tout en œuvre pour atteindre ce ré-
sultat.

Le comité directeur a ensuite pris
connaissance avec indignation du
communiqué socialiste à propos de la no-
mination du nouveau chancelier d'Etat.
Il considère que les arguments et les ter-
mes employés sont inacceptables et révè-
lent la profonde mauvaise foi de la gau-
che neuchâteloise. Les radicaux tiennent
à rappeler que:
- le Conseil d'Etat ne s'exprime que

de manière collégiale et non à une quel-
conque majorité, bourgeoise ou autre;

— les idées qualifiées de réactionnaires
et d'extrémistes par le psn furent en réa-
lité une réaction dictée par les menées
gauchistes et subversives qui agitèrent
les universités en mai 1968;

— en matière d'extrémisme les socialis-
tes devraient savoir de quoi ils parlent
puisqu'un de leurs anciens conseillers
d'Etat commença sa lutte politique au
sein du parti communiste, sous Staline,
ce qui ne l'empêcha d'ailleurs nullement
par la suite de devenir un excellent ma-
gistrat social-démocrate.

Les radicaux stigmatisent dès lors la
basse manœuvre socialiste qui tend à
mettre en doute les compétences du nou-
veau chancelier avant même qu'il soit
entré en fonction.

Enfi n, le comité directeur a mandaté
le groupe radical du Grand Conseil pour
intervenir lors de la prochaine session, à
la suite de la tragédie qui a ému toute
une population. Les radicaux demande-
ront que, sans tomber dans la passion , on
assure mieux la défense de la société. On

pleure trop souvent le petit matin des
assassins, mais qui pleure le grand soli-
des victimes?

Parti radical neuchâtelois

LES LIBÉRAUX-PPN SATISFAITS
Au cours d'une récente assemblée can-

tonale extraordinaire des délégués des
partis libéral et ppn, il a été décidé, à
l'unanimité, de présenter les deux candi-
dats libéraux et ppn au Conseil d'Etat
conjointement au candidat radical.

Ainsi , une seule liste libérale-ppn et
radicale comportera les noms de MM.
Jacques Béguin (ppn), Jean Cavadini
(p in) et André Brandt (prn).

Les partis libéral et progressiste natio-
nal se félicitent de l'excellent état d'es-
prit dans lequel les trois partis ont pris
cette décision.

N 5: lettre ouverte au Conseil fédéral
En date du 20 janvier 1981, quatre

associations neuchâteloises ont fait
parvenir au Conseil fédéral une let-
tre ouverte demandant notamment
qu'il entende à Berne une délégation
de ces associations qui lui soumet-
trait des propositions concrètes à
propos de la N5 à Neuchâtel. Il s'agit
de la section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des transports, du Ras-
semblement écologie et liberté, des
Amis de la terre et de la section neu-
châteloise du WWF, ce qui au total
représente quelque mille à 1500
membres.

Rappelant la décision du Conseil fédé-
ral de ne voir réaliser, dans un premier
temps, que le percement d'un seul tunnel
sous la ville de Neuchâtel pour le pas-
sage de la N5, rappelant également la
quasi-unanimité des députés neuchâte-
lois au Grand Conseil à approuver la po-?
litique routière du Conseil d'Etat neu-
châtelois, les signataires de la lettre in-
sistent sur le fait que le peuple neuchâte-
lois, durant ces dernières années, «expri-
mait régulièrement, lors de votations,
soit un refus, soit une importante oppo-
sition aux projets routiers de l'Etat Cela

montre le hiatus qui existe entre la po-
pulation de ce canton et ses autorités
dans le domaine de la politique rou-
tière».

Les signataires estiment d'une part
que le projet est surdimensionné, que le
réseau routier actuel du canton peut être
plus simplement aménagé et à moindres
frais , et qu'une politique qui prenne
beaucoup mieux en compte tous les
moyens de transport est nécessaire pour
améliorer les liaisons entre le canton de
Neuchâtel et le reste de la Suisse. D'au-
tre part, les signataires déclarent qu 'au-
cune étude sérieuse n'a jusqu 'à présent
pu démontrer le bien-fondé de l'assertion
selon laquelle l'économie neuchâteloise a
besoin pour son sauvetage de la cons-
truction du réseau routier projeté. Indi-
rectement, les signataires font également
allusion au projet de tunnel sous La
Vue-des-Alpes, également critiqué.

Les signataires espèrent enfin que le
peuple sera consulté sur le sujet , et qu 'en
attendant, le Conseil fédéral entende
également, outre les voix neuchâteloises
offi cielles, celles «de nos mouvements qui
désirent, eux aussi, un canton où il fasse
bon vivre», (a'ts)

Nouveaux membres au comité
Assemblée générale de la Société neuchâteloise de science économique

La Société neuchâteloise de science
économique a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le 20 janvier 1981, à Neu-
châtel , sous la présidence de M. C. M.
Wittwer, directeur général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

L'assemblée a notamment procédé au
renouvellement de ses organes pour la
période statutaire 1981/83. A ce titre,
elle a réélu M. Wittwer à la présidence
de la société et nommé deux nouveaux

membres du comité, à savoir M. Léon
Du Pasquier, directeur de la Société de
Banque Suisse à Neuchâtel , et M. Yann
Richter, président du Laboratoire suisse
de recherches horlogères, à Neuchâtel
également. Ces derniers ont été appelés à
remplacer Me Albert Brauen , notaire à
Neuchâtel, et M. Jean-François Krebs,
directeur de la Banque Cantonale Neu-
châteloise, démissionnaires.

Le programme d'activité préparé par
le comité a été approuvé. Il prévoit, à
brève échéance, deux importantes confé-
rences. La première aura lieu le 4 février
1981, à l'Aula de l'Université et sera don-
née par M. J.-M. Jeanneney, ancien mi-
nistre et professeur à l'Université de Pa-
ris, qui traitera le sujet «conjoncture et
protectionnisme». La seconde sera pré-
sentée le 23 mars 1981, à la Cité universi-
taire, par le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, chef du Département fédéral de
l'économie publique, qui parlera de
«l'année économique 1981 - les risques,
les espoirs et les atouts».

La partie administrative de l'assem-
blée a été suivie d'un exposé du plus
haut intérêt de M. Jean-David Roulet ,
chef de mission de la Banque Mondiale à
la Nouvelle-Delhi , sur «la Banque Mon-
diale et le défi des années 80». M. Roulet
a brossé un tableau particulièrement
brillant des activités de la Banque Mon-
diale et du rôle important qu'elle joue en
matière d'aide aux pays en voie de déve-
loppement. A cet égard, il a souligné -
exemples à l'appui — l'interdépendance
qui existe entre les régions défavorisées
du monde et les pays industrialisés, ce
qui ne manque pas de poser de sérieux
problèmes au plan de l'évolution à venir
de l'économie mondiale.

I 1
: District de Boudry

Les producteurs romands
réunis à Saint-Aubin

Un comité romand contre 1 introduc-
tion du contingentement laitier en zones
de montagne a demandé hier dans un
communiqué que le Conseil fédéral re-
nonce à l'application de l'ordonnance du
15 décembre dernier introduisant le
contingentement laitier en zones de
montagne II à IV à partir du 1er mai
1981.

Réunis jeudi à Saint-Aubin, les repré-
sentants des producteurs de lait des ré-
gions de montagne II à IV de tous les
cantons romands ont fait le point sur la
situation peu enviable de l'agriculture de
montagne, précise ce comité. Il continue
en disant que les décisions prises par le
Conseil fédéral en décembre 1980 accen-
tueront encore les disparités de revenu
agricole, provoqueront la disparition des
petites et moyennes exploitations et ac-
céléreront le déclin des régions de mon-
tagne. Elles consacrent un état d'infério-
rité et de sous-développement de ces ré-
gions.

Les représentants des producteurs de
la zone de montagne déclarent enfin
qu 'ils entreprendront toutes les démar-
ches opportunes afi n que cette ordon-
nance ne soit pas appliquée et ils prient
instamment tous les producteurs concer-
nés d'appuyer inconditionnellement leur
action, (ats)

Au Camp de Vaumarcus
A partir de début de mars, le Camp de

Vaumarcus sort de létargie. Ce haut lieu
unioniste romand, en effet, déploie son
activité de mars à fin octobre de chaque
année, depuis soixante-cinq ans déjà.

Des milliers de campeurs s'y succè-
dent, à tel point qu'il faut périodique-
ment procéder à des agrandissements, à
des adaptations aux besoins du jour. Ces
améliorations sont évidemment assorties
de gros frais , que les amis de Vaumarcus
aident à absorber avec une générosité
extraordinaire. Les amis de Vaumarcus
se recrutent un peu partout en Roman-
die. Ce sont d'anciens campeurs. Ce sont
aussi des entreprises, des industriels, des
commerçants. Et ce fut , notamment, à
fin 1980, la Loterie romande, qui fit un
don de cinquante mille francs. Cin-
quante mille francs prélevés sur la part
neuchâteloise aux bénéfices réalisés par
cette importante institution romande.

Ce magnifique don permet de financer
une partie des frais de construction
d'une annexe à l'un des bâtiments, situé
sur terre neuchâteloise, dont l'inaugura-
tion aura lieu au printemps prochain.

(comm)

Non au contingentement
laitier

Un nouveau fanion pour les lutteurs

? VAL-DE-TRAVERS *

Le comité du Club des lutteurs du Val-
de-Travers s'est réuni récemment pour

tirer le bilan de la saison écoulée et pré-
parer l'assemblée générale.

L 'année 1980 a été riche en événe-
ments importants pour le club vallon-
nier. Ce dernier a organisé la rencontre
qui a permis de sélectionner les lutteurs
neuchâtelois. A Saint-Sulpice, la Fête
cantonale de lutte suisse s 'est déroulée
dans une excellente ambiance, de même
que la Fête alpestre de lutte suisse qui a
eu lieu dans le site merveilleux de la
Montagne-de-Buttes.

A cette occasion, les lutteurs ont eu la
joie d'inaugurer une nouvelle bannière
souhaitée depuis de nombreuses années.
L 'achat de ce fanion qui symbolise le
ralliement des lutteurs des onze commu-
nes du district a pu se faire  grâce à un
don de 2000 francs de l'entreprise Mi-
gros d'Estavayer-le-Lac.

Par son activité, le Club du Val-de-
Travers veille jalousement au maintien
de la tradition de la lutte suisse. Il invite
donc les jeunes gens à participer aux en-
traînements qui se déroulent à Fleurier,
à la halle de Longereuse le mercredi soir
de 19 h. à 20 h. pour les écoliers et de 20
h. à 22 h. pour les seniors, (sp-jjc)

Le nouveau fanion. (Impar-Charrère)

Hier à 15 h. 40, un automobiliste de
Peseux, M. André Jeanrenaud, 56
ans, descendait la route des gorges
du Seyon. Dans un virage à gauche,
peu avant la limite de 60 km.-h., il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
après avoir circulé sur la bordure de
neige gelée à droite a heurté le ro-
cher pour ensuite terminer sa course
sur le toit sur sa partie de route.
Blessé, M. Jeanrenaud a été conduit
en ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Conducteur blessé

Val-de-Ruz I
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Le Club jurassien en 1981
La section, encore toute jeune, du Val-

de-Ruz, est faite d'amis de la nature, et
particulièrement d'amis de cette région
naturelle que constitue le Jura. C'est
donc une société cantonale neuchâte-
loise, qui propose, pour l'ensemble du
canton , ou par sections, des activités di-
verses dans et pour la nature. Actuelle-
ment, ce sont des randonnées à ski qui
sont plutôt au programme.

Le comité 1981 de la section du Val-
de-Ruz du Club jurassien est constitué
de la manière suivante: président: M.
Denis Robert, Chézard; vice-président:
M. Frédéric Cuche, Le Pâquier; secré-
taire: Mme Jacqueline Corti , Saint-Mar-
tin; assesseur: M. Jean-François Mathez,
Fenin.

Au début de cette année, la section
compte 57 membres, y compris les per-
sonnes faisant partie du comité. Leur ré-
partition géographique est la suivante:
Chézard, 5; Le Pâquier, 2; Fontaineme-
lon, 5; Saint-Martin, 3; Fenin , 2; Boude-
villiers, 1; Cernier, 8; Les Hauts-Gene-
veys, 1; Les Geneveys-sur-Coffrane, 2;
Fontaines, 4; Dombresson, 5; Valangin,
1; Villiers, 1; et 12 membres de la sec-
tion , attachés à leur district habitent
l'extérieur du Val-de-Ruz ou même du
canton. La section ne compte aucun
membre, pour le moment dans les villa-
ges d'Engollon, Vilars, Saules, Coffrane,
Montmollin et Savagnier. Mais sans nul
doute l'effectif continuera d'augmen-
ter..^ le)

Neuchâtel -¦,. -,» - , A V> *O? ,<
Jazzland: samedi , 22 h. à 2 h., Earle War-

ren et son duo".
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes.
Musée d'art et d'histoire : ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: If» h., 20 h 30, Les petites fugues; 17

h. 45, Psycho.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Nimitz re-

tour vers l' enfer.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La cage aux

folles 2; 18 h. 30, L'adoption.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Rendez-moi

ma peau.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Pied-plat sur

le Nil.
Studio: 15 h., 21 h., Fantasme.

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

dimanche , 17 h., 20 h. 30, La cage aux
folles 2. Dimanche 14 h. 30, Les en-
fants du capitaine Grant.

Métiers: Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi , 14-17 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier, L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas u rgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Kassis, Couvet,
tél. 63 33 30.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., des Verrières, tél.
6616 46. Ouverte dimanche, 11-12 h.

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.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Dr Mounier, Les Gène-
veys-sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56;
non réponse 53 22 87; samedi, dès
16 h. 30 et dimanche dès 19 h. Ou-
verte dimanche 11-12 h.

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

Ambulance : tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier,

bar-dancing.
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NEUCHÂTEL» NEUCHATEL
Prochaine séance du Conseil généra l

La deuxième séance de l'année pour le
législatif se tiendra le 2 février sous la
présidence de M. Roger Prébandier.

Après la présentation des deux deman-
des d'agrégation communale et de dix
demandes de naturalisation , le Conseil
communal soumettra trois rapports: le
premier sur la prolongation d'un droit de
superficie du stade de La Maladière
alors que les deux autres sont d'ordre fi-
nancier.

Les Hôpitaux des Cadolles et Pourta-
lès ont un besoin urgent de compléter et
de remplacer leur équipement.

L'Hôpital des Cadolles a l'occasion de
créer une cafétéria réclamée depuis long-
temps par- les malades et par les visi-
teurs. Son aménagement ainsi que celui
de deux petits bureaux se feront dans le
grand hall d'entrée avec empiétement
dans la cuisine. Une presse pour les vête-
ments de travail , une machine à nettoyer
les sols sont également à remplacer.

Pour l'équipement médical, les Cadol-
les ont besoin de divers appareils pour
les soins intensifs , la chirurgie, l'anesthé-
siologie, la radiologie et la polyclinique,
alors que les services de stérilisation , de
radiologie, de pédiatrie et la maternité
de Pourtalès réclament eux-aussi un
équipement mieux adapté que celui dont
ils disposent actuellement. Les devis
pour ces achats s'élèvent à 567.000 francs
auxquels il faut ajouter 60.500 fr. pour
un véhicule de service pour les trans-

ports de malades légers, divers appareils
indispensables dans les laboratoires. Au
total le crédit demandé pour compléter
l'équipement des deux hôpitaux est de
627.500 fr.

Le Musée d'histoire naturelle ayant
quitté le Collège latin, la Bibliothèque de
la ville disposera de locaux supplémen-
taires. Plusieurs crédits ont déjà été ac-
cordés pour les travaux de transforma-
tion. Une somme de 770.000 fr. est au-
jourd'hui nécessaire pour l'équipement
des salles.

L'ordre du jour comprend encore plu-
sieurs interpellations et motions dont
certaines ont été déposées l'année der-
nière déjà. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur les points les plus importants
dans une prochaine édition, (hr )

Demande de deux importants crédits
pour les hôpitaux et la bibliothèque

COUVET

M. André Dupont, ancien député so-
cialiste et ancien conseiller communal
occupait depuis le début de la législature
un siège au Conseil général de Couvet.
Malade, M. Dupont a dû mettre un frein
à ses activités. Deux autres conseillers
généraux socialistes ont également pré-
senté leur démission. Il s'agit de MM.
Frédy Gùder et Charles Neuhaus. Les
trois sièges vacants vont être occupés
prochainement par Mmes Myriam Cre-
tenêt, Lucette Pesenti et Marguerite
Grimm.

Chez les libéraux on salue aussi l'arri-
vée d'un nouveau conseiller général. Il
s'agit de M. Michel Perrin qui remplace
M. Jean-Michel Corlet, démissionnaire.

(jjc)

Une carrière
Du côté de La Rochettaz, au nord

du village de Couvet, il ne se passait
plus grand-chose depuis que la trop
fameuse et fumeuse station d'inciné-
ration avait mis fin à son activité,
après avoir été ravagée par un in-
cendie.

Un arrêté publié hier par le
Conseil d'Etat laisse supposer que La
Rochettaz connaîtra prochainement
une certaine animation. En effet, le
gouvernement vient d'autoriser la
commune de Couvet à défricher 500
m: d'une forêt située sur l'article
1683 du cadastre. A cet endroit se
trouve une carrière dont la pierre
jaune n'était plus extraite depuis
longtemps. Et justement, c'est pour
ouvrir à nouveau la carrière de La
Rochettaz que la parcelle doit être
déboisée. Mais un reboisement
compensatoire sera effectué sur l'ar-
ticle 501 du cadastre, d'ici au 31 dé-
cembre 1981.

La décision de couper des arbres
n'a pas été prise à la légère; plu-
sieurs services de l'Etat ont été
consultés. La Commission des monu-
ments et des sites, la section de
l'aménagement du territoire, le Ser-
vice des ponts et chaussées, la
Commission cantonale de la protec-
tion de la nature et du paysage, l'Ins-
pectorat cantonal des forêts et le Dé-
partement de l'agriculture ont donné
leur avis, (jjc)

Nouveaux visages
au législatif

Le 23 janvier , M. René Krugel , 81 ans, de
Travers.

Décès au Val-de-Travers

Une manifestation
à ne pas manquer!
avec les meilleurs skieurs de Suisse oppo-
sés aux vedettes de la Coupe du monde

Lundi soir dès 1 9 h. 30
Finales à 21 heures

à La Vue-des-Alpes
Grands parcs pour véhicules

1840



Leader dans le monde des compteurs

Spécialisé dans le domaine du compteur mécanique et électronique et d'appareils de
mesure de temps court , nous exportons nos produits dans 100 marchés environ.

En plus d'une distribution traditionnelle de nos spécialités par les grossistes horlo-
gers, nos ventes connaissent un développement toujours plus important dans le ca-
nal des grossistes de sport et des organisations de vente aux industries. Un tiers des
marchés est visité régulièrement par année.

Pour renforcer notre équipe commerciale, nous cherchons un

CHEF DE VENTE
MARCHÉS LATINS

responsable des activités de vente en Amérique Latine et dans les pays européens,
Espagne. France, Belgique et Italie.

Ce poste de travail intéressant et indépendant, permet de pratiquer des méthodes
modernes de marketing et de merchandising. L'activité de voyage annuelle englobe
1-2 séjours en Amérique Latine, ainsi que des voyages réguliers dans les
marchés européens.
Ce poste exige des connaissances approfondies de l'espagnol (éventuellement aussi
de l'italien) et si possible, des expériences pratiques de vente dans les
pays concernés.

Nous offrons un salaire en relation aux exigences requises et les avantages sociaux
d' une entreprise moderne.

Les personnes ayant de l'initiative, intéressées à ce poste, sont priées de présenter
leur offre manuscrite avec curriculum, personnellement à :

M. Jack W. Heuer, c/o Heuer-Leonidas SA, Rue Vérésius 18
2501 Bienne, tél. (032) 23 18 81 06 1672

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 28194
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UCh.-de-Fonds-Spiez /̂ ÔT ^ir^T*^^La Ch.-de-Fonds-Fribourg 2 -̂fà-l̂ 7
La Ch.-de-Fonds-Bienne l̂ ffift̂ La

^
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SCHAUBLIN
Nous cherchons

monteurs
pour le service extérieur.
Nous demandons:
- une formation de mécani-

cien ou mécanicien-élec-
tricien ainsi que quelques
années d'expérience

- de bonnes connaissances
d'allemand et éventuelle-
ment d'anglais.

Nous offrons:
- des possibilités intéres-

santes de perfectionne-
ment.

Prière de faire offres à:
SCHAUBLIN SA
fabrique de machines
2735 Bévilard
tél. (032) 92 18 52. o,,ru5

I 

Cherchons

DAME
habile et travailleuse pour travaux
de séries en petite mécanique (tour-
nage, fraisage et perçage).

S'adresser à: Galant & Cie, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane (en face du
stade), tél. (038) 57 14 56 (aussi sa-
medi et dimanche). j

Nous cherchons |

EMPLOYÉE
DE BUREAU
TÉLÉPHONISTE À MI- TEMPS f
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 1351

HAUS + HERD/HOME + FOYER
cherche pour les cantons de Neuchâtel ,
Jura et Berne (expression de langue fran-

" """ çaisé), personne dynamique ayant lé sens
( &-- ...ffiSj f &. des r̂èsponsàbilitésv habitués à.travailler deiiî» jj .

façon indépendante.

Le conseiller
à la clientèle

que nous cherchons aura pour tâches de
s'occuper des intéressés à la construction de
villas et maisons à plusieurs familles.

; Nous attendons:
expérience de vente confirmée, talent pour
la négociation et connaissances techniques
de constructions, langues: français et alle-
mand (parlé et écrit).
Nous offrons:
bonnes possibilités de gain (primes de suc-
cès avec garantie), initiation à de vastes
connaissances d'une profession exigeante,
soutien efficace à la vente et conditions
d'engagement au-dessus de la moyenne.

Vous vous intéressez à ce poste de
confiance ? Alors prenez contact par écrit
ou par téléphone avec Monsieur Hermann
Meier, Directeur, HOME + FOYER
BIENNE, route de Boujean 93,
2502 Bienne, tél. (032) 42 1042. 09550 j

NEUCHATEL W

cherche K|
pour son Marché de La Chaux-de-Fonds, |3

|P rue Daniel'JeanRichard wÊ

I MAGASINIER 1
îg en alimentation fa
mg formation assurée par nos soins. B

§¦ Nous offrons: 53
jO — place stable ïg
W& — semaine de 42 heures §»
™ — 4 semaines de vacances au minimum O
S — nombreux avantages sociaux 2a 92 ïjB
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mW Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
mm. une prime annuelle, basée sur le chif lre d'atlaires



Le gouvernement bernois ne reconnaît plus que l'QTJB
• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
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L'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB) et la question du partage de la
Suisse en onze régions touristiques, tel qu'il a été entrepris par l'Office
national du tourisme (ONST) ont fait l'objet d'une lettre que le
gouvernement bernois vient d'adresser à l'ONST à Zurich et dont une copie
a été remise à la presse vendredi. L'exécutif bernois y demande notamment
à l'ONST de tenir compte du fait que dans le Jura bernois, il ne reconnaît

désormais que l'OTJB «en tant que Fédération touristique cantonale».

Aux termes de cette lettre, le Conseil
exécuti f rappelle que touristiquement
parlant, le canton de Berne comprend
l'Oberland bernois et la plateau bernois
(tous deux des régions autonomes), ainsi
que le Jura bernois et le Laufonnais, in-
tégrés dans la région ONST intercanto-
nale de «Fribourg, Neuchâtel , Jura ber-
nois, canton du Jura ». L'ONST a par-
tagé la Suisse en onze régions touristi-
ques.

Pour le moment, le canton de Berne
estime «opportun» de laisser inchangée
la délimitation du Jura bernois et du
Laufonnais. Il a néanmoins chargé la Fé-
dération des communes du Jura bernois
(FJB), l'OTJB, la Commission de dis-
trict du laufonnais et le «Verkehrsverein
Laufen» d'examiner, en fonction des be-
soins pratiques, s'il convient d'apporter
certaines modifications quant au ratta-

chement du Jura bernois et du Laufon-
nais à l'une plutôt qu'à l'autre des onze
régions ONST existantes. «Des proposi-
tions appropriées devront encore être
faites».

OTJB ET PRO JURA
S'agissant de l'OTJB, l'exécutif ber-

nois précise que c'est le 23 avril 1980 que
le gouvernement a officiellement pris
acte de la fondation de cette nouvelle or-
ganisation qui regroupe 41 des 50
communes de la région , et à laquelle il a
octroyé une subvention cantonale an-
nuelle. Quant à Pro Jura, organisation
touristique antérieure à l'OTJB et qui
s'efforce toujours de couvrir l'ensemble
du Jura, elle n 'est plus reconnue par le
Conseil exécutif qui lui a, «de ce fait»,
supprimé son soutien financier. Un re-
cours de droit public interjeté par Pro
Jura à l'encontre de l'annulation de sub-
side accordé jusque-là par l'Etat a été
écarté le 21 novembre 1980 par le Tribu-
nal fédéral.

La lettre indique qu 'en été 1980, le
Conseil exécutif n 'a plus réélu le repré-
sentant de Pro Jura au sein de la
Commission d'experts en matière de tou-
risme. Par ailleurs, «il a été recommandé
aux communes du Jura bernois de se re-
tirer de Pro Jura». Des prescriptions lé-
gales, la fortune de Pro Jura ainsi que les
perspectives de développement de
l'OTJB «ne provoquèrent pas, à juste ti-
tre, des retraits précipités, mais à pré-
sent, ceux-ci sont entamés par de nom-
breux organes touristiques du Jura ber-
nois», (ats)

25 millions pour les chemins de fer
privés et les entreprises d'autobus

Le Conseil exécutif du canton de
Berne se propose de venir en aide aux
chemins de fer privés bernois en leur ac-
cordant des avances d'un montant global
de 20,53 millions de francs, detinées à
couvrir une partie des déficits d'exploita-
tion prévus pour 1981. De plus, 2,83 mil-
lions de francs seront versés dans le
même but aux entreprises concessionnai-
res de transport par automobiles. Ces
contributions ne sont accordées qu 'à
condition que la Confédération et les au-
tres cantons concernés ainsi que lès
communes entrant en ligne de compte
pour les entreprises d'autobus, aient ga-
ranti d'assumer leurs parts.

Les avances du canton sont versées à
la demande de l'Office fédéral des trans-
ports en vertu de la loi de 1969: elles cor-
respondent à 80% des déficits probables.

Pami ces subventions, plus d'un million
de francs seront octroyés aux chemins de
fer Montreux-Oberland et aux chemins
de fer Berne-Neuchâtel (1,4 million), et
plus d'un demi-million de francs iront
aux chemins de fer du Jura (507.000
francs). Au total, ce sont vingt chemins
de fer privés et vingt-neuf entreprises
d'autobus qui bénéficient de ces avances
accordées par le canton.

(ats)

Savagnier: rendez-vous en février
Avec les clubs de hockey de troisième ligue

Savagnier avait totalement raté son
départ. Cet ancien pensionnaire de la 2e
ligue avait en effet succombé devant
Sonceboz et Reconvilier. Depuis deux
mois, les hockeyeurs du Val-de-Ruz
n'ont plus courbé l'échiné. Comme le
chef de file Sonceboz ne paraît pas être
présentement au mieux de sa condition ,
les Neuchâtelois attendent avec sérénité
le match retour qui aura lieu le 1er fé-
vrier prochain à Saint-Imier. Derniers
résultats: Cortébert - Savagnier 3-7;
Tramelan II - Dombresson 3-4. Classe-
ment au 21 janvier:

J G N P Buts Pt
1. Sonceboz 9 8 0 1 53-23 16
2. Savagnier 8 6 0 2 63-21 12
3. Tramelan II 10 6 0 4 43-31 12
4. St-Imier II 8 5 0 3 38-26 10
5. Reconvilier 7 , 4 0  3 40-37 8
6. Cortébert 7 2 0 5 36-58 4
7. Dombresson 8 1 0  7 15-56 2
8. Sonvilier 9 1 0  8 29-65 2

LES COVASSONS AU POUVOIR
Les Loclois jouent avec bonheur le

rôle de trouble-fête. Ils avaient en dé-
cembre déboulonné La Brévine de son
piédestal. Samedi dernier, ils ont à nou-
veau battu l'équipe au commandement,

c était le HC Les Brenets. Les Covassons
qui, eux, avaient de justesse vaincu les
réservistes du Locle en début d'année se
retrouvent au pouvoir. Derniers résul-
tats: Les Joux-Derrière II - Savagnier II
4-4; Les Ponts-de-Martel II - Savagnier
II 6-1; Les Brenets - Le Locle II 3-4;
Couvet - Les Joux-Derrière II 8-0. Clas-
sement au 21 janvier 1981:

J G N P Buts Pt
1. Couvet 8 6 1 1  51-19 13
2. Les Brenets 8 6 0 2 65-18 12
3. Le Locle II 9 6 0 3 62-38 12
4. La Brévine 7 5 1 1  41-22 11
5. Serrières II 7 3 1 3  30-34 7
6. Joux-Derr. II 10 3 1  6 52-77 7
7. Ponts-de-M. II 9 3 0 6 34-44 6
8. Savagnier II 10 0 0 10 13-96 0

COURT II: C'EST FINI
Court II a perdu ses dernières illu-

sions. Cette formation a dû déclarer for-
fait face à Courrendlin II vu un effectif
insuffisant. Du coup, Delémont II est
pratiquement assuré de participer au
tour de promotion. Derniers résultats:
Franches-Montagnes II - Tavannes II
1-6; Courrendlin II - Court II 5-0 (for-
fait); Tavannes II - Corgémont II 11-2;
Delémont II - Franches-Montagnes II
10-6. Classement au 21 janvier 1981.

J G N P Buts Pt
1. Delémont II 9 9 0 0 77-20 18
2. Tavannes II 10 7 0 3 70-28 14
3. Court II 9 5 1 3  44-34 11
4. Courrendlin II 11 5 0 6 57-62 10
5. Sonceboz II 9 4 1 4  43-37 9
6. Franches-M. II 10 3 0 7 35-53 6
7. Reuchenette II 10 2 1 7 22-67 5
8. Corgémont II 10 2 1 7 34-81 5

LES ARTILLEURS
DE REUCHENETTE

Vingt-huit fois les artilleurs de Reu.
chenette ont fait mouche. Il y avait de
quoi dégoûter le gardien de Rosières.
Triste semaine pour Courtételle. Cette
équipe a rétrogradé après avoir succom-
ber à deux reprises. Derniers résultats:
Laufon - Courtételle 7-3; Reuchenette -
Rosières 28-2; Saicourt - Courrendlin
2-10; Courtételle - Crémines 0-7; Glove-

lier-Bassecourt - Laufon 3-10. Classe-
ment au 21 janvier 1981:

J G N P Buts Pt
1. Reuchenette 10 10 0 0 124-18 20
2. Courrendlin 10 7 1 2 100-35 15
3. Laufon 10 6 2 2 88-44 14
4. Courtételle 11 6 0 5 78-56 12
5. Crémines 10 5 1 4 61-44 11
6. Saicourt 9 3 0 6 47-82 6
7. Glovelier-B. 10 0 1 9 31-135 1
8. Rosières 10 0 1 9 44-159 1

I Basketball

Coupe des champions masculine,
poule finale, quatrième tour aller:
TSKA Moscou (URSS) - Den Bosch
(Hol) 97-83; Real Madrid (Esp) - Bolo-
gne (Ita) 88-91; Bosna Sarajevo (You) -
Maccabi Tel-Aviv (Isr) 86-97. Classe-
ment: 1. Bologne 8 points; 2. Maccabi
Tel-Aviv 7; 3. Real Madrid 6; 4. TSKA
Moscou, Den Bosch et Sarajevo 5

Coupe des champions féminine,
poules quarts de finale, premier tour,
poule A: Bucarest (Rou) - Riga (URSS)
55-88; Accorsi Turin (Ita) - BSE Buda-
pest (Hon) 76-74. Classement: 1. Riga 8
points; 2. Turin 7; 3. Bucarest 5; 4. Bu-
dapest 4.

Poule B: Sparta Prague (Tch) -
Etoile Rouge Belgrade (You) 63-70;
Spartak Sofia (Bul) - Delta Amsterdam
70-41. Classement: 1. Belgrade 8
points; 2. Prague et Sofia 6; 4. Amster-
dam 4.

Coupes européennes

La situation en Coupe du roi de tennis
Première division, groupe A: Fin-

lande - RFA 0-3, Uli Pinner bat Matti
Timonen 6-4, 6-2. Rolf Gehring bat Léo
Palin 4-6, 6-1, 7-6; Klaus Eberhard -
Christophe Zipf battent Léo Palin - Joa-
kim Berner 6-4, 6-7, 6-3. Tchécoslova-
quie - Autriche 3-0, Stanislav Birner bat
Robert Reininger 6-3, 6-3; Pavel Slozil
bat Hans Kary 7-6, 6-2; Slozil - Birner
battent Reininger - Bernard Pils 6-2, 6-4.

Groupe B: Hongrie - Grande-Breta-
gne 2-1, Richard Lewis bat Janos Benyik
3-6, 7-5, 6-2; Balazs Taroczy bat Andrew
Jarrett 7-6, 6-3; Taroczy - Szoeke bat-
tent Lewis - Bâtes 7-5, 6-4. URSS -
Suède 3-0, Alexandre Zverev bat Anders
Errid 7-5, 6-7, 6-3; Vadim Borissov bat
Per Herqvist 6-4, 6-3; Borrisov - Pou-
gaev battent Errid - Hans Simonsson
7-5, 6-1.

Deuxième division: Belgique - You-
goslavie 2-1, Zivinovic bat Stevaux 6-3,
4-6, 7-5; Boileau bat Ilekovic 6 -2, 6-1;
Boileau - Brichant battent Zivinovic -

Ilekovic 6-4, 6-1. Groupe B: Espagne -
Danemark 2-1. Groupe C: France - Por-
tugal 3-0, Leconte bat Cordeiro (Por)
6-3, 6-1; Tu lasne bat Filipe 6-0, 6-0; Le-
conte - Cotard battent Coreiro - Cor-
deiro 6-3,6-2.

Lundi 26 janvier 1981
1 9 h. 30: entraînements
20 h. OO: slalom parallèle
21 h. OO: finales
Les meilleurs skieurs de Suisse rencon-
trent les vedettes de la Coupe du monde

1841

6e slalom parallèle
international FIS
de La Vue-des-Alnes

Quels adversaires pour Le Locle ?
La situation en deuxième ligue

La lutte qui a mis en présence Les
Joux-Derrière,. champion sortant, et
Le Locle, futur finaliste, a été vive.
Les arbitres n'ont en effet sanctionné
pas moins de 66 minutes de pénalités.
Les Loclois sont toujours invaincus.
Ils ont l'assurance de vivre l'aventure
des finales. Quels seront leurs adver-
saires ? Jonction GE (groupe 11) et
Leukergrund (groupe 12) sont pour
l'instant les mieux placés. Mention-
nons que le pire est désormais à
craindre pour Fleurier II.

Derniers résultats: Fleurier II -
Marin 2-5; Les Ponts-de-Martel -
Fleurier II 10-4; Université NE - Noi-
raigue 2-6; Les Ponts-de-Martel -
Noiraigue 9-6; Les Joux-Derrière - Le
Locle 4-6.

Classement au 20 janvier 1981:
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 9 9 0 0 74-25 18
2. Noiraigue 10 6 1 3 63-48 13
3. Corcelles-M. 9 6 0 3 56-30 12
4. Ponts-de-M. 10 6 0 4 60-47 12
5. Joux-Der. 9 3 2 4 51-57 8
6. Marin 8 3 1 4  52-57 7
7. Univers. NE 10 2 0 8 28-66 4
8. Fleurier II 9 0 0 9 21-75 0

PASSAGE À VIDE DE TRAMELAN
Etant donné que tous ses adversai-

res se volent les points à qui mieux-
mieux, Tramelan peut d'ores et déjà
envisager de partici per aux finales.
Pourtant les Tramelots ne semblent
pas au mieux de leur condition. De-
puis le début de l'année, ils n 'ont pas
renoué avec la victoire. Tavannes les
a contraints au 3e partage des points
du second tour. C'est la bouteille à
encre en ce qui concerne la relégation.
Moutier II , classé 3e, n'est pas cer-
tain de se ti rer d'affaire. Derniers ré-
sultats: Corgémont - Ajoie II 9-1;
Moutier II - Franches-Montagnes
3-6; Tavannes - Tramelan 6-6; Corgé-
mont - Franches-Montagne 4-2. Clas-
sement au 20 janvier 1981:

J G N P Buts Pt
1. Tramelan 11 7 4 0 61-35 18
2. Corgémont 11 6 1 4 58-41 13
3. Moutier II 12 5 2 5 43-49 12
4. Le Fuet-B. 11 4 3 4 49-48 11
5. Court 10 5 0 5 42-40 10
6. Tavannes 11 4 2 5 43-57 10
7. Fr.-Mont. 10 4 0 6 43-43 8
8. Delémont 10 3 2 5 43-44 8
9. Ajoie II 12 3 2 7 42-67 8

I

Beau temps, neige poudreuse, pistes
bonnes, les remontées mécaniques citées
ci-après fonctionnent:

Les Bugnenets: 120-160 cm.
La Golatte-sur-Montoz: 90-120 cm.
Grand val: 80-120 cm.
Mont-Soleil: 150 cm.
Nods-Chasseral: 100-200 cm.
Les Orvales (Malleray): 80 cm.
Plagne: 120 cm.
Prés d'Orvin: 100-150 cm.
Romont: 120 cm.
Les Savagnières: 200 cm.
Sous-le-Mont (Tavannes): 70 cm.
Tramelan (Lumini): 80-120 cm. (piste

illuminée).
Tramelan : 90-120) cm.
Les pistes de ski de fond du Graitery,

Raimeux, Les Orvales, Les Bises de Tra-
melan, La Ferrière-Les Reussilles, Mont-
Soleil-Mont-Crosin, Les Pontins, Les
Prés Vaillons, Le Jorat , Les Prés d'Or-
vin-Chasseral, Pierre-Pertuis-La Ferrière
sont bonnes et ouvertes, 80-200 cm de
neige poudreuse.

Bulletin d'enneigement
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TRAMELAN

Mariages
Décembre 5, Graber, Jean Jacques et

Linder , Josiane Danielle, les deux à Trame-
lan. 30, Tirkes, Ahmet Metin , à Bienne et
Matter, Joceline Béatrice, à Tramelan.
Décès

Décembre 3, Nicolet, née Ruprecht, Ger-
trude, veuve de Théodore Rémi, née en
1908. 7, Monbaron , née Allenbach , Berthe,
épouse de David Eugène, née en 1902. 16,
Gerber, Isaak Werner, né en 1904. 20,
Kiinzi, Ernst, époux de Alberte Cécile Ma-
rie née Girardin , né en 1894. 22, Chopard ,
née Voirol , Denise Marthe, veuve de Justin
Abel , née en 1916. 23, Châtelain , Maurice
Edgar, époux de Marguerite 'Hélène, née
Vuille , né en 1917. 24, Hennemann, Gaston,
né en 1896. Voumard, née Sautebin, Marce-
line Olga, veuve de Willy Arnold , née en
1896. 27, Donzé, Raymond Pierre Edmond,
époux de Marie Julie, née Héritier, né en
1921.
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Voir autres informations
sportives en page 17

| Tennis

Comme une semaine plus tôt à To-
ronto, Isabelle Villiger (18 ans) disputera
les quarts de finale du tournoi de Mont-
réal , doté de 30.000 dollars. Après son
succès sur Ann Hobbs, la joueuse de
Herrliberg s'est imposée face à l'Améri-
caine Beth Norton qui la suit immédia-
tement dans les classements de la WTA
(No 66) par 6-3 7-5.

Isabelle Villiger
en quarts de finale

! Automobilisme

Le Grand Prix automobile d'Afrique
du Sud de formule un aura lieu comme
prévu le 7 février prochain à Kyalami, a
confirmé à Durban Mlle Lindy Briscoe,
porte-parole de l'organisateur de la
course, M. André Bruyns.

Mlle Briscoe a ainsi démenti certaines
informations en provenance d'Italie se-
lon lesquelles l'épreuve pourrait être re-
portée au 10 octobre.

GP d'Afrique du Sud
le 7 février à Kyalami

PATINOIRE DE TRAMELAN
ou

PATINOIRE DE L'ERGUEL
Saint-Imier

Ce soir à 18 h. 30

HC TRAMELAN
HC LE FUET

Match de championnat
de hockey sur glace

deuxième ligue 1420

BIENNE « BIENNEV BIENNE

Le juge d'instruction 1 de Bienne
communique ce qui suit:

Jeudi 22 janvier 1981, à 19 h., un
chauffeur de taxi biennois a pris à
son bord, à la gare, un inconnu qui
désirait se rendre à Sonceboz. Dans
cette localité, le passager demanda à
être conduit à Corgémont, puis en di-
rection du pont des Anabatistes.

Dans un chemin de campagne, le
chauffeur de taxi dut mettre les chaî-
nes à neige et le passager, qui
connaissait vraisemblablement bien
la région, le seconda dans son tra-
vail. Malgré les chaînes, le chauffeur
ne put poursuivre sa route. Il pro-
posa alors au passager de continuer
son chemin à pied et le pria de payer
le montant de la course s'élevant à 75
francs.

Le passager n'étant pas d'accord
de s'acquitter de cette somme, le
chauffeur voulut retourner à Bienne,
en vue de régler l'affaire au poste de
police. Les chaînes à neige furent en-
levées à Corgémont et tous deux re-
prire la direction de Bienne.

Arrivé près de la scierie de la
commune bourgeoise de cette ville, à
la route de Reuchenette, le passager
demanda au chauffeur de s'arrêter,
puis tous deux en vinrent aux mains.
Au cours de la dispute, le passager
sortit un couteau et en asséna plu-
sieurs coups au chauffeur.

La police cantonale recherche un
inconnu, 40 à 45 ans, 160 à 165 cm.,
corpulence forte, cheveux foncés,

courts, parle le dialecte bernois, avec
un accent étranger, éventuellement
yougoslave ou italien, porte un ves-
ton en toile de voile verte.

Tous renseignements ou toutes
constatations utiles sont à communi-
quer immédiatement au juge d'ins-
truction 1 ou à la police cantonale à
Bienne, tél. (032) 22.16.21.

Chauffeur de taxi poignardé

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Moser, tél. 41 26 50.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service techni que: tél. 41 43 45, électri -

cité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police munici pale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Disco-Brass: samedi dès 20 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Permanence dénei gement: tél. 97 58 96.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

.
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SONVILIER

Une voiture est entrée en collision ,
hier matin, à Sonvilier avec un camion
assurant le déneigement des chaussées.
L'accident a provoqué des dégâts pour
quelque 1000 francs. La police cantonale
de Saint-Imier a procédé au constat, (lg)

Collision

VILLERET

Ebloui par le soleil au moment ou il
s'engageait sur la route à la hauteur du
garage Gerster à Villeret , un automobi-
liste n'a pas vu, hier après-midi vers 16
h. 10, un camion descendant de Saint-
Imier. La collision latérale a occasionné
des dégâts pour 5000 fr. Il n 'y a pas de
blessé. La police cantonale de Saint-
Imier a procédé au constat, (lg)

Eblouissement coûteux
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Vers une nouvelle société Enicar
Assemblée des créanciers a Longeau

Il y a une dizaine de mois, nous annoncions le transfert en Roumanie de la
fabrication d'ébauches Enicar Longeau — machines, plans, calibres et savoir-
faire — solution négociée qui allait permettre la survie de l'entreprise
devenue établisseur. En août 1980, un sursis concordataire était accordé à
Enicar, prolongé ultérieurement jusqu'au 13 février prochain. Hier après-midi
l'assemblée des créanciers avait à se prononcer sur une proposition de
concordat par abandon d'actifs. Montant des créances comptabilisées: 21,3
millions de francs à quoi il faut ajouter quelque 8 millions de créances

éventuelles. Que s'est-il donc passé et que va-t-il se passer ?

Les partenaires roumains d'Enicar
n'ayant finalement pas pu assurer le fi-
nancement du contrat signé le 21 mars
1980 pour l'achat de l'équipement indus-
triel de la manufacture, ni donner des
garanties nécessaires, le contrat qui
avait demandé de longs mois de négocia-
tions et d'interminables voyages à Buca-
rest fut cassé. Un accord dans ce sens et
sans risque de pénalités pour Enicar
avait été signé dans la capitale roumaine
le 14 novembre dernier. Mais dans l'en-
tretemps les difficultés financières resur-
gissaient...

APRES LES ROUMAINS,
LES CHINOIS

Les pourparlers étaient bientôt relan-
cés avec d'autres intéressés. Actuelle-
ment , une société chinoise envisage d'ac-
quérir cet équipement sur des bases équi-
valentes à celles convenues avec les Rou-
mains, mais avec des conditions de fi-
nancement et des garanties financières
peut-être plus intéressantes.

Ce sont ces possibilités de négociations
nouvelles qu'il s'agissait de préserver,
d'où la proposition faite aux créanciers.
Car, par rapport à la faillite pure et sim-
ple vers laquelle on s'acheminerait sans
aucun doute , le concordat par abandon
d'actif offre l'avantage de pouvoir ven-
dre les biens de la débitrice sans aucune
contrainte et cela sous la surveillance des
membres de la Commission nommée par
l'assemblée des créanciers. Il va sans dire
que dans ce cas, le dividende susceptible
d'être retiré par les créanciers de 5e rang
- principalement les fournisseurs - qui
du reste ont seuls le droit de vote pour
décider d'accepter ou non les proposi-
tions soumises par les commissaires au
sursis, ce dividende donc peut être par-
fois multiplié par dix...

VERS UNE SOCIÉTÉ DE REPRISE ?
Conformément au plan de démobilisa-

tion correspondant au transfert en Rou-
manie, l'effectif du personnel avait été
réduit de moitié (de 186 personnes à 93
personnes).

Les installations de la manufacture
devaient devenir libres, elles le sont au-
jourd'hui... Pour la vente à d'autres ama-
teurs. La fabrication d'ébauches a finale-
ment été stoppée à fin 1980 et celles des
fournitures le sera à fin février 1981. Ceci
a permis de terminer l'ensemble des sé-
ries en cours de fabrication lors de l'oc-
troi du sursis.

A propos de ce sursis, ainsi que le rap-
pelle la circulaire aux actionnaires, la de-
mande présentée par la débitrice pré-
voyait un concordat par abandon d'actif ,
la constitu tion d'une société de reprise
pour continuer l'activité sous forme
d'établissage restant toutefois envisagée.

L'octroi du sursis devait également
permettre de réaliser dans les meilleures
conditions possibles un contrat relatif à
la vente en bloc de l'équipement manu-
facture, autrement dit l'équipement in-
dustriel.

La constitution d'une société de re-

par Roland CARRERA

prise n'est pas encore pleinement réali-
sée, mais les pourparlers avec les princi-
paux intéressés sont très avancés. Ils de-
vraient permettre la liquidation de l'an-
cienne Enicar dans des conditions plus
favorables encore, puisque cette nouvelle
société pourrait reprendre certains
stocks, le personnel encore en activité —
54 personnes compte tenu des dédites
pour fin janvier et février - et permet-
trait la réalisation des contrats en cours,
avec pour corollaire une réduction bien-
venue des engagements sur contrats de
fournisseurs!

A noter que des pourparlers sont éga-
lement en cours pour la vente des im-
meubles d'Oensingen et de Longeau sur
des bases favorables...

Pour toutes ces raisons les créanciers
avaient tout avantage à donner suite aux
propositions soumises. Ils peuvent du
reste adhérer au concordat après l'as-
semblée des créanciers en se prononçant
par écrit. L'Association suisse des fabri-

cants de parties détachées horlogères
(UBAH) représentant la grande majo-
rité des créanciers devra consulter ceux-
ci avant de remettre sa réponse. On ne la
voit guère refuser de préserver les chan-
ces de sortir un dividende multiplié par 8
ou 10 de cette affaire. Voire son sauve-
tage.

«Un détail» encore: la marque Enicar
avait été vendue au concessionnaire de
l'entreprise à Hong Kong! Sans entrer
dans des explications oiseuses, on se rend
compte que d'autres négociations de-
vront être poursuivies dans le sens d'un
intéressement de ce concessionnaire à la
nouvelle société. Le sauvetage de dizai-
nes de millions valent bien quelques ma-
nœuvres et de la patience.

Fabrication de tchadors:
les producteurs suisses s'essoufflent

En dépit de la libération des otages américains, le marché iranien devrait
rester un marché difficile pour les exportateurs suisses. C'est ce que
pensent, en tout cas, les trois producteurs helvétiques de tchadors. Les
mollahs iraniens ont certes imposé aux femmes de leurs pays le port du
vêtement noir, mais ils ont aussi pris des mesures afin que les importations

de tchadors n'entament pas trop fortement les réserves de devises.

La mise sur pied d'un Office gouverne-
mental d'importation a pratiquement
écarté du marché les firmes suisses Sch-
warzenbach SA, Thalwil, et Gessner SA,

Waedenswil. Une seule société - Sibro-
mex, St-Gall - est finalement restée en
course. Acceptant les conditions iranien-
nes, elle a baissé ses prix d'un tiers envi-
ron afin de les aligner sur ceux pratiqués
par les producteurs japonais, coréens et
formosans, ce que ses concurrents suisses
n'ont pas voulu consentir.

En période favorable, Schwarzenbach
livrait en moyenne chaque année en Iran
son produit pour un montant de 4 à 5
millions de francs. Chez Gessner, le
commerce des tchadors représentait 10%
environ d'un chiffre d'affaires total de 20
millions de francs.

Six mètres de tissu environ sont néces-
saires à la confection d'un tchador. Le
prix de vente pour le producteur suisse
est de 15 francs par mètre, prix auquel
s'ajoute, en Iran , un supplément de 5 fr.
environ par mètre destiné à l'importa-
teur. Aujourd'hui, cette marge a été
écrémée par l'Etat qui a fixé un prix uni-
taire. Les importations iraniennes s'élè-
vent annuellement à quelque 500 mil-
lions de mètres.

DÉPENDANTE DES TCHADORS
L'activité de la firme Sibromex est, en

revanche, quasiment dépendante des li-
vraisons de tchadors. La production des
vingt-huit machines à tisser installées à
Schoenenberg, en Thurgovie, prend, en
effet , presque uniquement la direction de
l'Iran. L'an passé, elle s'est élevée à
220.000 mètres, représentant une valeur
de 2,5 à 3 millions de fr., indique le pro-
priétaire de la société.

La société Schwarzenbach, qui s'était
notamment fait connaître l'an passé
pour avoir cessé sa production à Thalwil,
et qui a fabriqué annuellement jusqu'à
500.000 mètres de tissu pour tchador, ne
vend donc plus en Iran. «Nous ne pou-
vons pas travailler aux prix fixés par les
Iraniens», explique M. François Schwar-
zenbach, copropriétaire de la société. Ce
dernier est convaincu que les commer-
çants des bazars iraniens choisiraient,
s'ils étaient libres de le faire , de vendre
des étoffes plus chères, mais de qualité
supérieure à celles livrées par les produc-
teurs d'Extrême-Orient. «Nous offrons
pratiquement des tchadors pour les
grands jours. Or, ceux-ci ne sont plus de-
mandés depuis que l'Etat tient un œil
ouvert sur ce commerce».

LES CONSÉQUENCES
DE LA GUERRE

La guerre irako-iranienne a, par ail-
leurs, également eu pour effet de réduire
sensiblement les exportations vers l'Ara-
bie Séoudite. La demande de tchadors
dans ce dernier pays de cinq millions
d'habitants était aussi élevée que celle
constatée en Iran où la population
s'élève à 38 millions d'âmes. Les
commerçants profitaient du passage des
pèlerins iraniens à la Mecque pour ven-
dre leurs produits. Depuis que le courant
des croyants a diminué, il ne reste prati-
quement plus qu 'un marché intéressant:
Dubai , qui est devenu à la suite du con-
fli t entre l'Iran et l'Irak, une plaque
tournante importante du Moyen-Orient
où la contrebande fai t bon ménage avec
le commerce traditionnel, (ats)

Une rente de veuf pour père de famille
Assurance-accidents

Lorsqu'une femme mariée exerçant
une activité lucrative décède par acci-
dent, son mari doit recevoir une rente de
veuf s'il a à sa charge des enfants en
droit de recevoir une rente d'orphelins.
C'est ce qu 'a décidé la Commission du
Conseil national chargée d'éliminer les
divergences entre les deux Chambres à
propos de la loi star l'assurance-acci-
dents. Le Conseil des Etats avait limité
cette possibilité aux seuls veufs invalides
à deux tiers au moins. De plus, la CNA
doit avoir la possibilité de conclure des
assurances complémentaires avec les en-
treprises assurées auprès d'elle. .

Ce sont là les deux dernières divergen-
ces qui demeurent entre les deux ver-
sions des Chambres. Pour le reste, les
commissaires qui ont siégé sous la prési-
dence de M. Walter Augsburger (udc,
BE) se sont ralliés aux avis du Conseil
des Etats. Ils soumettront leurs proposi-
tions au plénum au cours de la prochaine
session de mars. A l'Office fédéral des as-
surances sociales on espère que les diver-
gences à propos de ce projet de loi - il a
été soumis aux Chambres au mois d'août
1976 - pourront être éliminées encore au
cours de la session de mars. Pour l'essen-
tiel , ce projet de loi tend à combler les la-
cunes de la législation actuelle - l'assu-
rance-accidents et l'assurance-maladie
sont aujourd'hui réglées par une seule loi
- et à assurer une certaine coordination
avec d'autres branches d'assurance. L'as-
surance-accidents à laquelle deux tiers
des salariés sont actuellement soumis

sera déclarée obligatoire pour tous les sa-
lariés. Le domaine qui est aujourd'hui
soumis au régime obligatoire demeure
acquis à la CNA, alors que les assurances
privées et les caisses-maladie pourront
prendre en charge les nouveaux assurés
et les branches facultatives. La nouvelle
loi doit entrer en vigueur au début 1983.

(ats)

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^=

victime de la libido d'un galopin de
14 ans. Née en 1923, elle fait le bi-
lan de sa vie en un livre écrit pour la
médecine, les éducateurs, parents et
étudiants. 156 pages + la deuxième
partie. Personne ne manquera de lire
ce témoignage.
La Machine Infernale - Testament
Prix Fr. 18.50 r Ecrire lisiblement
Y. Wegmann, 4013 Bâle, cep 40-22887
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Une fillette
violée à l'âge
de 5 ans

Barbouillages à Soleure
Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs bâtiments à caractère

historique situés sur la «Hauptgasse» et dans la vieille ville de Soleure
ont été barbouillés à la peinture par des inconnus. Parmi les bâtiments
touchés figurent la cathédrale Saint-Urs et l'église des jésuites, dont
les façades avaient été refaites à grands frais en 1978 et 1980. Au
total, 22 maisons et des fontaines ont été barbouillées. Les dommages
sont estimés provisoirement à plusieurs centaines de milliers de
francs.

L'AVALANCHE DU
GRAND-SAINT-BERNARD
DONNE DU FIL À RETORDRE

L'avalanche dite du Grand-Saint-
Bernard tombée il y a trois jours en-
tre les villages de Sembrancher et de
La Duay sur l'artère internationale
reliant Martigny à Aoste continue à
donner du fil à retordre aux Valai-
sans. On pensait un instant que le
grand trafic allait pouvoir être réta-
bli dans l'après-midi d'hier. Il n 'en
est rien. L'ouverture est retardée à
nouveau de deux jours. C'est à plus
de 200.000 mJ qu 'est estimée par les
voyers de l'Etat la masse qui s'est
abattue sur la route et le rail. Cette
masse d'ailleurs a entraîné avec elle
un rocher de trente tonnes qu il va
falloir dynamiter. On estime à une
cinquantaine de milliers de francs le
coût des déblais de ce seul bouchon
du Grand-Saint-Bernard.

Si le trafic routier est déjà possible
aux voitures de tourisme via le petit
village de Chamoille, on pense qu 'il
faudra attendre dimanche avant que
les poids lourds puissent passer nor-
malement, i

Hier après-midi une tranchée
haute de vingt mètres par endroits
avait été creusée dans l'avalanche
pour assurer la liaison tant attendue
mais de nouvelles menaces d'effon-
drement ont obligé les responsables à
prendre de nouvelles mesures de sé-
curité. Aucune voiture n 'a été décou-
verte sous la masse pour l'instant

comme certains pouvaient le crain-
dre.

VAULRUZ: ÉCRASÉ
DANS LE BROUILLARD

Jeudi soir vers minuit, un ou-
vrier de 56 ans, Victor Mabboux,
de Vaulruz, a été heurté par une
voiture survenant derrière lui
alors qu'il marchait à côté de son
cyclomoteur dans sa localité de
domicile. Il y avait un épais
brouillard et M. Mabboux mar-
chait près du milieu de la chaus-
sée.

Grièvement blessé, M. Mabboux
est décédé durant son transport à
l'hôpital.

INCENDIE DE BROUSSAILLES
AU TESSIN

Au Tessin, où la sécheresse règne
depuis des semaines, un incendie a
ravagé jeudi de grandes surfaces de
broussailles, au Monte-Bar, non loin
de la place d'armes du Monte-Ceneri.

Le feu a été provoqué, semble-t-il,
par les exercices de tir de l'Ecole des
sous-officiers d'artillerie, actuelle-
ment cantonnée au Monte-Ceneri,
malgré le danger d'incendie, des exer-
cices de tir ont quand même eu lieu
jeudi. C'est seulement dans la jour-
née d'hier que l'incendie a pu être
maîtrisé, grâce notamment à l'appui
de deux hélicoptères militaires. On ne
connaît pas encore le montant des dé-
gâts, (ats)

Loterie romande

Hier matin , dans l'atelier «Polyval» de
Payerne, la Loterie romande a remis, par
l'entremise de M. Olivier Gilliand , prési-
dent du Grand Conseil vaudois, un chè-
que de 300.000 francs à M. Eugène Au-
bert , président de la société «Les ateliers
pour handicapés». Cette semaine aussi,
la Loterie romande a fait un don de
300.000 francs également à la fondation
pour enfants «La pouponnière-L'Abri», à
Lausanne.

(ats)

BÀLE. - Réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire, les actionnaires de la
SA Citrique, filiale belge de Hoffmann-
La Roche, ont décidé une restructura-
tion de la société. Selon un communiqué
de la maison mère à Bâle, 186 personnes,
sur les 716 que compte la SA Citrique,
seront licenciées entre janvier et j uin
1981.

Deux qros dons

L'Association suisse des fabricants de
cadrans qui s'était opposée dans un pre-
mier temps à certaines revendications
syndicales, est revenue sur sa décision et
a accepté hier au cours d'une assemblée
générale extraordinaire consacrée à ce
seul sujet , les termes de la nouvelle
convention collective.

Il aurait été difficile au secteur des ca-
drans de se distancer des conditions so-
ciales et de travail désormais régies par
les accords signés entre la Convention
patronale et la FTMH, et c'est dans une
vision pragmatique des choses que
l'ASFC s'est ralliée.

R.Ca.

Cadrans: contrat
collectif renouvelé

A Berne

La première conférence des
conseillers d'Etat et des conseillers
fédéraux socialistes s'est tenue hier à
Berne sous la conduite de M. Kurt
Meyer (BE). Cette réunion avait
principalement pour but d'améliorer
les échanges d'information et d'opi-
nion entre les instances du Parti so-
cialiste suisse et les membres socia-
listes des gouvernements cantonaux
et du Conseil fédéral. Le président
du pss et une délégation du secréta-
riat central de ce parti étaient égale-
ment présents. La conférence se veut
un organe autonome qui se situe en
dehors de l'organisation du pss. (ats)

Sommet socialiste

Droits d'auteur
pour la TV par câbles

L Association suisse de téléréseaux, à
la suite du jugement rendu par le Tribu-
nal fédéral sur l'introduction de l'obliga-
tion pour la télévision par câbles de
payer des droits d'auteur, en cas de re-
transmission d'émissions autrichiennes,
a indiqué hier que l'arrêt prononcé
contre Rediffusion SA - qui ne fait pas
partie de l'association - n 'avait pas d'ef-
fet direct sur les prestations des autres
entreprises de télévision par câbles. Cel-
les-ci ne sont en effet pas touchées ac-
tuellement par l'interdiction de diffuser
des émissions sans autorisation de la té-
lévision autrichienne (ORF). L'Associa-
tion suisse de téléréseaux n 'en estime pas
moins que des discussions sur les tarifs
sont absolument nécessaires, et ceci avec
la participation des autorités et de tou-
tes les organisations intéressées, (ats)

Discussions
nécessaires

Entre les mois de décembre 1 979 et 1 980

Le chômage partiel a diminue de plus
de la moitié en décembre dernier par
rapport à la même période de 1979. En
revanche, on note une augmentation
d' environ 20 pour cent comparativement
à novembre 1980. Une évolution sembla-
ble a été enregistrée pour les licencie-
ments ayant des raisons économiques,
indique encore une statistique publiée
par l'Offi ce fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Les offices du travail compétents ont
enregistré, en décembre 1980, un nombre
total de 1981 chômeurs partiels (1218
hommes et 763 femmes), dont l'ensemble
des horaires de travail a été réduit d'en-
viron 89.800 heures. On avait compté
1637 chômeurs partiels et 58.700 heures
le mois précédent , tandis que las chiffres

respectifs s'inscrivaient à 4407 chômeurs
partiels et 155.700 heures en décembre
de l'année dernière. Par rapport à l'ho-
raire hebdomadaire moyen de travail ,
soit 44,0 heures, la réduction moyenne a
presque atteint 24 pour cent en décem-
bre 1980, contre 18 pour cent environ en
décembre 1979.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en décembre 1980
étaient au nombre de 186, contre 120 le
mois précédent et 282 en décembre 1979.
687 chômeurs partiels, soit 34,7 pour
cent du nombre total , étaient des étran-
gers soumis à contrôle , contre 686 ou
41,9 pour cent le mois précédent et 581
ou 13,2 pour cent une année auparavant.

(ats)

Nette baisse du chômage partiel

Opposition a un nouveau port
Au bord du lac de Morat

Un «groupe contre le port des Garinet-
tes» vient de se constituer afin d'empê-
cher la construction prévue par le canton
d'un port pour 300 bateaux et de 300
places de parc dans la commune de Val-
lamand au bord du lac de Morat.

Ce groupe, soutenu par 600 personnes
selon ses dires, veut empêcher que de
nouveaux bateaux ne naviguent sur le
lac déjà menacé par un nombre trop
élevé d'engins à moteur. En outre les

constructions prévues détruiraient un
terrain marécageux, partie encore vierge
des rives.

L'intention du canton , de résoudre
grâce au port des Garinettes le problème
des bateaux «sauvages» est fallacieuse,
car les moyens légaux d'y parvenir exis-
tent depuis longtemps. Le groupe estime
que l'entreprise augmentera simplement
le trafic sur le lac et que sa superficie ne
s'y prête pas. (ats)



La bourse cette semaine
SUISSE: A l'ouverture hebdoma-

daire, les pertes l'emportaient sur les
gains suite à des bruits de relèvement
des taux d'intérêt des bons de caisse.
Aux banques, Crédit suisse abandonnait
30 francs à 2770. Tendance faible aux so-
ciétés financières. Pour sa première ap-
parition à la cote officielle. Adia s'inscri-
vait en baisse de 55 francs à 2640.
Buehrle très travaillée à terme était en-
core malmenée avec un recul de 65
francs.

Mardi , l'ambiance continuait d'être
pesante aux bourses suisses. Alors que le
franc cédait du terrain vis-à-vis des prin-
cipales devises européennes, le climat de-
meurait marqué par le relèvement des
taux d'intérêt des bons de caisse de la
Banque Leu. A l'issue d'une séance
moyennement animée on ne comptait
que 30 titres en progrès contre 56 en re-
cul.

Mercredi , malgré la forte baisse de
Wall Street, la tendance était soutenue
sur nos places, mais seul le secteur des
industrielles profitait de ces meilleures
dispositions avec Ciba-Geigy +20 (por-
teur et bon) Alusuisse +15. Par contre,
les bancaires répétaient les cours précé-
dents, les financières et les assurances
restaient plutôt orientées à la baisse.

Jeudi , en dépit d une activité impor-
tante, le marché continuait de fluctuer
dans les deux sens avec une tendance
baissière un peu plus marquée. Avant-
bourse, baby Roche était bien disposé de
même qu 'Interdiscount, Chemie holding
était activement traitée suite à un
commentaire de presse favorable.

Sur le marché officiel , les bancaires
maintenaient leurs positions à l'excep-
tion de Crédit suisse porteur —25. Plus
actives, les financières évoluaient dans
les deux sens. Après sa correction à la
hausse Buehrle porteur subissait de nou-
veaux dégagements et clôturait à 2505
-65. Faiblesse également d'Adia, d'In-
terfood et de Motor Columbus. Ten-
dance alourdie au secteur des assurances
alors qu 'aux industrielles, hormis Ciba-
Geigy ferme et activement traitée, les

autres valeurs couchaient sur leur posi-
tion.

NEW YORK: Lundi , le marché était
marqué par les péripéties qui entou-
raient le sort des otages. La journée se
terminait sur un recul de 2,30 points au
Dow Jones.

Mardi, on pouvait espérer une cer-
taine euphorie au moment où M. Reagan
prêtait serment et où les otages étaient
libérés. Il n 'en fut rien, bien au contraire.
En fait , tout s'est passé de façon si pré-
caire à Téhéran , tout a été tellement dé-
pendant de la libération des otages à
Washington que la réaction positive at-
tendue en bourse ne s'est pas produite.
De plus, les investisseurs pensaient que
M. Reagan aborderait d'une manière
précise les problèmes économiques dans
son discours inaugural , ces derniers réa-
gissaient négativement et de manière
inattendue à la première déclaration of-
ficielle du nouveau président. Après une
matinée hésitante, le marché s'orientait
brutalement à la baisse et le Dow Jones
perdait 20,31 points à 950,68 dans un vo-
lume de 42 millions de titres contre
36,47.

La baisse de la veille se poursuivait
mercredi mais dans une moindre mesure.
Après avoir cédé 8 points en cours de
séance, le Dow Jones s'établissait à
946,25 en recul de 4,43 points. La majo-
rité des opérateurs demeuraient dans
l'expectative dans l'attente de connaître
le programme économique complet de la
nouvelle administration qui sera prêt dès
le début du mois prochain. M. Reagan
estime que l'administration n 'a plus son
propre budget en mains. Quant à M. Do-
nald Reagan, secrétaire au Trésor, il in-
diquait que les deux priorités du pro-
gramme seront la diminution des dépen-
ses publiques et la réduction des impôts.

Jeudi , la baisse des taux d'intérêt ne
semblait pas se confirmer, ce qui donnait
à nouveau un bon support au dollar.
Pour le dernier trimestre de 1980, le taux
d'inflation aux Etats-Unis se situe à
11,2% contre 9% pour le trimestre précé-
dent.

Une des conséquences de la libération
des otages: les occidentaux reprendront
leurs relations commerciales avec l'Iran
et pourront à nouveau livrer des pièces
de rechange pour l'industrie pétrolière et
l'année iranienne. Quelle sera l'attitude
des Russes face à l'Irak ? Des commenta-
teurs craignaient que la fin de l'embargo
n'entraîne une escalade de la guerre en-
tre les deux pays. Cette situation ne sem-
blait pas encourager les investisseurs. Le
volume restait modéré et une pression
vendeur empêchait une reprise des cours.
Le Dow Jones terminait la journée sur
un nouveau recul de 5,81 points à 940,44.

Le recul des valeurs américaines offre
de bonnes opportunités d'achats.
D'après certains «brokers» le Dow Jones
ne devrait pas tomber au-dessous de 900
dans la phase de consolidation actuelle.
Nous en profiterions pour procéder à de
nouveaux achats. Les valeurs pétrolières
sont revenues à des prix intéressants.
Suivant les décisions que prendra le nou-
veau président en matière énergétique,
les titres en question pourraient remon-
ter rapidement. Notre choix se porterait
toujours sur Amerada Hess, Atlantic
Richfield, Getty , Union oil of California.

Les valeurs pharmaceutiques nous pa-
raissent aussi avantageuses. (Squibb,
Bristol, Syntex, Abbott). Les sociétés
comme Warner Communicati on, dont les
bénéfices sont en forte augmentation de-
vraient être mis en portefeuille, de même
que Bœing. ATT avec sa technologie son
rendement de 10% et son bénéfice pour-
rait aussi à l'avenir offrir de meilleures
performances.

G. JEANBOURQUIN

Visages de l'inflation
Quand 1 mark-or valait V422'900'000'000 marks-papier

C'était dans les dernières années de la Belle Epoque: un franc, une
lire ou un mark allemand valait un franc-or! Après la guerre de 14-18, il
fallait déjà 2,45 marks pour un mark-or. Cinq ans plus tard, le même
mark-or coûtait: 1422 milliards 900 millions de marks papier!

Que s'était-il donc passé? Entre 1919 et 1923, la République de Wei-
mar afin de financer les réparations de guerre dues par les Allemands
et répondre également aux besoins des affaires et du gouvernement
avait fait marcher la planche à billets, abusivement. En réponse à cette
masse monétaire en augmentation débridée, les prix doublaient chaque
jour! Et nos aînés se souviennent de ces gros billets de 500.000 marks
qui servaient de papier d'emballage...

Spectacle frappant d'une inflation hyper-galopante... Avant d'être
République populaire, la Hongrie avait du reste vécu la même expé-
rience, en pire, tout comme la Chine pré-communiste. On peut préten-
dre sans hésitation que le phénomène inflationniste a tenu, dans ces
cas et dans d'autres cas de figures, à un taux d'expansion monétaire en
hausse rapide. De nos jours, l'explication succincte donnée par les éco-
nomistes est généralement celle-ci: l'inflation provient de la mise en
circulation de trop de monnaie par rapport à un volume de biens, de
marchandises stable, sinon en diminution, se traduisant par une
hausse des prix, consécutivement des salaires.

A cette théorie s'en ajoutent d'autres: la hausse des prix du pétrole
par exemple est un argument très souvent avancé; la sécheresse ou les
inondations détruisant les cultures dans d'autres circonstances, les
revendications salariales qui obligent les entreprises à hausser le prix
de leurs produits, ces revendications constituent aussi une bonne tarte
à la crème, avec la croissance zéro de la productivité.

La Suisse, l'Allemagne fédérale, le Japon n'ont pas échappé aux
augmentations successives du pétrole décidées par l'OPEP et pourtant
ces pays ont réussi à contenir l'inflation.

Autres paradoxes: la forte croissance de la productivité a signifié
une inflation en hausse en France, mais tout le contraire au Japon.
Parallèlement une croissance de cette même productivité, très basse
aux USA, y a été associée à une inflation élevée, tandis que chez nous le
même phénomène l'a laissée à un très bas niveau.

Ces éléments potentiels d'inflation n'ont pas la même résonance
dans toutes les parties du monde. Quelles sont donc les forces qui se
cachent derrière les énormes pourcentages d'inflation enregistrés dans
certains pays? Nous pourrions répondre à cette question par une autre
interrogation: quel expert est capable de répondre à coup sûr en dési-
gnant du même coup les remèdes avec plus ou moins d'évidence?

Ces experts existent. Il y en a chez nous. La solution est moins fina-
lement dans la sécurité de l'analyse et du diagnostic que dans la
volonté des responsables politiques et économiques (avec l'aide d'une
incontestable discipline de la population à laquelle on demande des
sacrifices), de considérer la lutte contre l'inflation comme la première
des priorités nationales.

C'est dans ce cadre que prend place le sciage de l'inflation à sa base:
celui de l'expansion monétaire. Et... notre indépendance monétaire qui
a autorisé certaines mesures.

Dès 1974, la Suisse a réussi à ramener l'inflation de près de 10 % par
an, à moins de 2 % à la fin des années septante. Un taux en légère
hausse correspond à la reprise des activités à une vitesse de croisière
pas trop forte... Mais nos entreprises et les travailleurs ont payé le prix
de cette lutte ! L'Allemagne paie encore en chômage. Mais la RFA, le
Japon et la Suisse auront au moins «réglé la note» à temps pour conti-
nuer, en principe" sans trop de casse, à contenir l'inflation tandis que
pour la plupart des nations industrialisées, le phénomène se maintien-
dra encore longtemps.

Roland CARRERA

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 janvier B = Cours du 23 janvier

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 725d 725d
Cortaillod 1650d 1650d
Dubied 300d 275d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1435 1420
Cdit Fonc. Vd. 1135 1115
Cossonay 1475 1475d
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 396d 396d
La Suisse 4900d 4950

GENÈVE
Grand Passage 400 398
Financ. Presse 247 247d
Physique port. 247d 245
Fin. Parisbas 88.25d 89.25
Montedison -.33d -.37
Olivetti priv. 8.50 8.55
Zyma 940d 940

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 645 638
Swissair nom. 611 610
U.B.S. port. 3610 3590
U.B.S. nom. 647 645
Crédit S. port. 2700 2700
Crédit S. nom. 462 465

ZURICH A B

B.P.S. 1810 1810
Landis B 1600 1600
Electrowatt 2585 2570
Holderbk port. 582 580
Holdberk nom. 545 540
Interfood «A» 1250 1250
Interfood «B» 6375 6375

272 271
Motor Colomb. 710 710
Oerlikon-Buhr. 2505 2465
Oerlik.-B. nom. 617 615
Réassurances nom. 3305 3300
Winterth. port. 2840 2825
Winterth. om. 1745 1735
Zurich accid. nom. 9875 9700
AaretTessin 1565 1565
Brown Bov. «A» 1440 1390
Saurer 650 635
Fischer port. 740 745
Fischer nom. 133 140
Jelmoli 1450 1430
Hero 3125 3125
Landis & Gyr 161.— 162.—
Globus port. 2200 2200d
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 2100 2090
Alusuisse port. 1125 1110
Alusuisse nom. 438 435
Sulzer nom. 2720 2740
Sulzer b. part. 368 369
Schindler port. 1510d 1520
Schindler nom. 260d 260

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.50 14.—
Ang.-Am. S.-Af. 26.— 25.50
Amgold I 191.— 175.—
Machine Bull 21.50 21.25
Cia Argent. El. Mant. 7.50 7.25d
De Beers 18.— 17.50
Imp. Chemical 12.25 12.50
Pechiney 34.50 34.50
Philips 13.— 13.50
Royal Dutch 174.— 175.—
Unilever 106.— 107.—
A.E.G. 63.— 63.50
Bad. Anilin 110.— 109.50
Farb. Bayer 99.50 99.25
Farb. Hoechst 101.50 101.—
Mannesmann 114.50 114.50
Siemens 238.50 238.—
Thyssen-Hùtte 58.25 58.25d
V.W. 126.— 126.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 72250 72250
Roche 1/10 7225 7225
S.B.S. port. 387 383
S.B.S. nom. 280 279
S.B.S. b. p. 316 312
Ciba-Geigy p. 1020 1090
Ciba-Geigy n. 559 558
Ciba-Geigy b. p. 780 770

BÂLE A B
Girard-Perreg. 320 300d
Portland 2985 2980
Sandoz port. 3500d 3480
Sandoz nom. 1715 1725
Sandoz b. p. 436 435
Bque C. Coop. 950 945

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 58.50 58.—
A.T.T. 92.— 91.50
Burroughs 88.— 88.75
Canad. Pac. 61.25 62.25
Chrysler 10.— 10.—
Colgate Palm. 26.— 26.25d
Contr. Data 118.50 118.50
Dow Chemical 60.75 61.—
Du Pont 75.50 75.50
Eastman Kodak 126.— 126.—
Exon 141.50 140.—
Ford 35.50 35.25
Gen. Electric 108.— 109.50
Gen. Motors 81.50 83.75
Goodyear 30.75 31.—
I.B.M. 119.— 120.—
Inco B 34.25 35.25
Intern. Paper 75.— 76.50
Int. Tel. & Tel. 52.75 53.75
Kennecott 48.75 51.25
Litton 142.50 140.50
Halliburton 139.— 139.—
Mobil Corp. 144.̂  140.—
Nat. Cash Reg. 116.50 114.50
Nat. Distillers 50.50 50.—
Union Carbide 97.25 97.50
U.S. Steel 43.— 42.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 940,44 940,19
Transports 392,03 391,61
Services public 113,00 111,76
Vol. (milliers) 40.150 37.550

Convention or: 26.1.81. Plage: 32900 Achat: 32490 Base argent: 890. - 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 -.17W -.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) 32590.- 32940.-
Vreneli 212.— 225.—
Napoléon 287.— 303.—
Souverain 301.— 316.—
Double Eagle 1205.—1295.—

\/X \ CommuniquésV y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 68.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIBS) PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
V f* J Fonds cotés en bourse Prix payé
^2/ A B

AMCA 28.75 28.50r
BOND-INVEST 58.— 58.—
CONVERT-INVEST 70.50de 70.50r

! EURIT 131.50de 131.50r
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 59.75de 59.75
HELVETINVEST 97.—de 97.—
PACIFIC-INVEST 116.—de 116.— \SAFIT 433— 430.—

; SIMA 204.— 204.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 93.50 94.50
ESPAC 71.— 72.—
FRANCIT 87.75 88.75
GERMAC 80.25 81.75
ITAC 173.50 175.50
ROMETAC 458.— 465.— !

! YEN-INVEST 662.— 669.—

,__ Dem. Offre
r-L- L, CS FDS BONDS 56,0 57,0
I . I M CS FDS INT. 70,0 71,0
M S _J ACT. SUISSES 294,0 295,0

I ! CANASEC 605,0 615,0 i
USSEC 576,0 586,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 135,5 137,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 62.75 60.— SWISSIM 1961 1180.— 1195.—
UNIV. FUND 85.65 82.65 FONCIPARS I 2500.— 2515.—
SWISSVALOR 235.— 225.— FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 488.75 470.— ANFOS II 111.50 112.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 22janv. 23janv.
Automation 70,5 71,5 Pharma 135,0 136,0 Industrie 297,0 295,5
Eurac 277,0 279,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 409,9 408,1
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 341,5 339,8

Poly-Bond 61,5 62,0 
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Entamées il y a deux ans, les négocia-
tions entre la Suisse et Sri Lanka (ex
Ceylan) sur la sécurité des investisse-
ments ont abouti mercredi à Berne.
Avant de pouvoir entrer en vigueur, ce
traité devra encore être approuvé par le
Conseil fédéral. Ceci a été annoncé jeudi
à Zurich à l'occasion d'un séminaire or-
ganisé conjointement par l'ONUDI (Or-
ganisation des Nations Unies pour le dé-
veloppement industriel) et l'OSEC (Of-
fice suisse d'expansion commerciale)
pour présenter aux chefs d'entreprises
suisses les possibilités d'investissement à
Sri Lanka. Le ministre des finances de
Sri Lanka, M. Ronnie de Mel, participait
également à la réunion.

Cet accord sur la sécurité des investis-
sements prévoit que tout investisseur
suisse à Sri Lanka sera traité sur le
même pied qu'un investisseur indigène.
Concernant les revenus des investis-
sements, on appliquera le principe du li-
bre transfert. En cas de nationalisation ,
le traité prévoit des dédommagements.
En outre, le traité est réciproque: il s'ap-
plique donc aussi aux investissements de
Sri Lanka en Suisse.

La Suisse et Sri Lanka sont également
en pourparlers pour aboutir à un traité
de double imposition. Les négociations à
ce sujet seraient «à un stade avancé» in-
diquait-on jeudi à Zurich.

Suisse/Sri Lanka: fin des négociations
sur la sécurité des investissements

J»
L'annonce
reflet vivant du marché

En 1980, les importations de la Suisse
ont augmenté de 24,9 % et les exporta-
tions de 12,7 %.

Pendant le seul mois de décembre 1980
et par rapport à la même période de
1979, la progression a été de 25,7 % pour
les importations et de 16,3 % pour les ex-
portations. Ces chiffres ont été commu-
niqués lundi par la direction générale des
douanes.

L'année dernière, la Suisse a acheté
des marchandises pour 60.859,3 millions
de fr. et en a vendu pour 49.607,6 mil-
lions de fr., montants qui traduisent des
résultats records. Par rapport à 1979, les
importations se sont amplifiées de 12.129
millions et les exportations de 5583,1
millions de fr. En termes réels, les pre-
mières se sont renforcées de 3,5 %, les se-
condes de 1,7 %, compte tenu d'un ren-
chérissement respectif de 20,7 et de
10,8 %. Abstraction faite des pierres pré-
cieuses, métaux précieux et objets d'art ,
l'augmentation réelle s'est fixée à 7,8 % à
l'importation, et à 4,9 % à l'exportation.
Comme les valeurs moyennes dénotaient

alors une hausse respective de 11,8 et de
5,9 %, les entrées se sont nominalement
accrues de 20,5 % , et les sorties de 11,1 %.
Le solde passif de la balance commer-
ciale s'est accru par rapport à 1979 et a
passé de 4705,8 à 11.251,7 millions de fr.

Par rapport à décembre 1979, les im-
portations ont augmenté de 1078,3 mil-
lions et les exportations de 615 millions,
pour s'élever respectivement à 5269,7 et
à 4389,6 millions de fr. En termes réels,
les entrées ont progressé de 12,5 % , et les
sorties de 4,5 %, tandis que le renchéris-
sement s'en montait à 11,8 et à 11,3 %.
L'exclusion des métaux précieux et des
pierres gemmes ainsi que des objets d'art
et des antiquités a ramené la majoration
nominale à 22,1 %, à l'importation, et à
13,9 %, à l'exportation, mais porte l'ac-
croissement réel respectivement à 12,6 et
5,5%. Après cette correction , la hausse
des valeurs moyennes s'est réduite à 8,4
et à 8,1 %. Le déficit de la balance
commerciale s'est alourdi en l'espace
d'un an et a passé de 416,8 à 880,1 mil-
lions de fr.

Commerce extérieur de la Suisse
nette progression en 1980

Cent cinquante-deux entreprises in-
dustrielles ont fermé leurs portes en
1980, soit 32 de moins qu 'en 1979 où il y '
en avait eu 184. Ces 152 entreprises ont
donc été libérées, l'an passé, de l'assujet-
tissement aux dispositions spéciales de la
loi sur le travail , précise l'Ofiamt.

Avant leur fermeture, ces 152 entre-
prises industrielles occupaient encore
1976 travailleurs, alors que les 184 entre-
prises industrielles ayant cessé leur acti-
vité en 1979 en occupaient 4230. Ainsi ,
les fermetures d'entreprises irtduètrieBes
ont touché, l'an passé, 2254 travailleurs
de moins que l'année précédente.

En moyenne, 13 entreprises industriel-
les occupant chacune 13 travailleurs ces-
saient chaque mois leur activité en 1980
(en 1979: 15 entreprises occupant 23 tra-
vailleurs).

L'industrie horlogère occupe la pre-
mière place avec 39 fermetures d'entre-
prises et 473 travailleurs touchés, l'in-
dustrie de l'habillement la seconde avec
32 fermetures d'entreprises et 374 tra-
vailleurs touchés.

Fermetures d'entreprises
en 1980: moins que
l'année précédente

finance • Economie • ¥i fiance • Economie « Finance • Economie e Finance
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L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employée
de bureau
pour son service de préfacturation et de réception des
patients.
Conditions d'engagement selon barème cantonal.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae com-
plet sont à adresser à l'hôpital du district de Courte-
lary à Saint-Imier. 06 12363

Souhaitez-vous tout d'abord
vous entretenir du prêt personnel

avant d'emprunter?

banque auf ina
XÈÈÊm̂ !ï\ Institut affilié à

ÇmSWBÊf l'Union de Banques Suisses

K Ç q̂SP^C"
1̂ 2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038 24 61 41 
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre

LABORATOIRE ÉLEGTRaNIOÛJlti?
un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils électro-
niques spécifiques à une application horlogère. j

Préférence sera donnée à candidat ayant quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées par cet emploi 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.

28-12

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

sous-chef d'atelier
régleur de machines
mécanicien ou personne ayant déjà fonctionné plu-
sieurs années comme régleur de machines seraient
formé. Travail intéressant demandant de l'initiative.

Ambiance de travail agréable, avantages sociaux.

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

Pour travaux de bureau variés, nous cherchons à
engager tout de suite

EMPLOYÉ (E)
connaissant si possible la branche et éventuellement
w^*cj

,a
i  ̂ aussi..i;italïen.:j:;n q;.u ,,.. !. ,,nn , '. ' , , , ; ,

3.• Ht Zl '.iOi ¦ . . - ¦'i- '. f y &sj ... „ , ,
BtUaUWY&'U (-OiS .v).''..!.i , r , ¦ )i K
S'adresser à :

Fabrique d'horlogerie
P.-V. Mathez SA - 2720 Tramelan

Téléphone (032) 97 42 17
06-120098

Nivarox SA 
 ̂̂division Saint-Imier

cherche

ouvrières
pour travaux en usine.

Travail propre, horaire libre.

S'adresser à Nivarox SA, rue Docteur-
Schwab 32 ou tél. (039) 41 46 46.

Entreprise du Groupe ASUAG. oe-12071

f
^ Ne soyez plus celui I / \A'AM!_Ĵ

qui ne comprend que ti.—

des bribes
cB® GQi?vfcrsa$km!
mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences,en un mot,

oublie

sa surdité
W Centrale d'appareillage acoustique Aflk de la Fondation SRLS JB
WL Rue St-Honoré 2 (2e étage) 49
W 2000 NEUCHATEL ^H
J Tél. 038/241020 \.

Conseils, essais, comparaisons, 28.12123
service après-vente gratuit,

t

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

Invalidité et AVS J

13 ¦ l^UClVerï wA/ travaux publics
2015Areuse Tél. 038/42 22 33
cherche pour ses dépôts à Cortaillod, un

RESPONSABLE
DE DÉPÔT
Age minimum: 40 ans.
Salaire en rapport avec les responsabilités.
Prendre rendez-vous par téléphone s.v.pl.

87-409

CORNU ÂQeSA
cherche

i

pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
possédant certificat CFC pour la fabrication de posa-
ges.
Age idéal: 25-35 ans.

AVIVEURS
expérimentés sur plaqué or de qualité soignée.

OUVRIÈRES
habiles et précises pour travaux minutieux, possibilité
de travailler à domicile après une période de forma-
tion.

Se présenter rue Stavay-Mollondin 17 ou téléphoner
au 039/23 11 25. 1588

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

employée
de bureau

de langue maternelle française avec bonne connais-
sance de l'allemand. Capable de travailler seule. Travail
varié.

Préférence sera donnée à personne expérimentée
recherchant un emploi de longue durée.

Pour notre nouvelle usine à Court

nous cherchons

mécaniciens
ouvriers
personnel féminin

Faire offre ou téléphoner à:

Mécanique de précision

SERGE MEISTER SA,
2738 Court, tél. 032/92 90 79 1*25 ,29

1
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Savez-vous <e qui compte? I I
Au fait, à quoi une automobile de la classe BMW Série SDéciole SuiSSC: Equipement

d'une Bfv; : son caractère DOIM *-or.
'rne MHS supplémentaire de la 520 525 528i

exceptionnel? Sûrement pas à la chaîne ¦*¦"« 3J.V, 929/ Dxol série spéciale Suisse 520A 525A 528iA
d'à ^utpe- y VIW a ma ce que Toit ouvrant inclinable
ment montées en épingle, à un gros moteur ou l'acheteur suisse de BMW tient à investir de mécanique • •_ • 
à un sialp nnmnpux Cpla np «SP fahrinup na^ rppllpmpnt pxrpntionnpl dans l'exoression de Verrouillaoe central A) A) ' #
C'est une question d'évolution couronnée, en sa personnalité: en lançant, en exclusivité pour Glaces teintées atherm. • 9 9
définitive, par une dimension humaine: celledu la Suisse, une version spéciale des BMW Cqmpje:tqurs • série série
ce séries, dotée d'un équipement particulière- Direction assistée ? ? série
Ce ir venu chez ment luxueux. . 4 appuis-tête • • •
BMW parce qu'il est exigeant et capable de En fait, c'est plus encore la qualité inhérente à Peinture métallisée ? • •
discerner enti parences, une voiture ayant atteint la maturité d'une Boîte à 5vitesses* • •
trouve ce que les productions de grande série BMW série 5, 'de même que son intéressante Jantes aluminium • ?
ne peuvent pas lui offrir, fussent-elles plus ou contre-valeur, qui en font un investissement de *en remplacement de la boîte à 4 vitesses
moins revalorisées, souvent d'ailleurs en tape- choix. Aujourd'hui, en effet, ce qui compte, 

Â^à-l'œii: le sentim i -ni  ses sem- c'est la somme de toutes les valeurs authen- f^Ê m̂\blabîes. Ifl —l)
Demandez donc sans tarder à votre BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH, W^ WÊJ

agence BMW les prix exceptionnels des mo- et ses 150 agences BMW qualifiées.^̂ ÊAW'
dèles BMW de la série spéciale Suisse.
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Une première pour le Club des lutteurs chaux-de-fonniers
Assemblée fédérale des délégués des gymnastes aux Jeux nationaux
Si le Club des lutteurs, présidé par le dynamique Ernest Grossenbacher, est
connu pour ses talents d'organisateur, surtout après la Fête fédérale de lutte
suisse — même si celle-ci n'a pas obtenu le succès escompté à la suite d'un
temps peu clément — il n'avait jamais jusqu'ici revendiqué et surtout obtenu
l'organisation d'une assemblée des délégués à l'échelon fédéral. C'est
aujourd'hui chose faite, les délégués et invités (130 participants) étant dès
ce matin dans la Métropole horlogère jusqu'à demain. Grâce au travail du
Comité d'organisation présidé, bien entendu, par Ernest Grossenbacher et
son secrétaire Kurt Wydler les délégués de tout le pays sont assurés d'un

très bon accueil dans les Montagnes neuchâteloises.

ORDRE DU JOUR COPIEUX
Les séances de travail ont débuté

ce matin à la Maison du Peuple -

qui se déroulera sous le signe de l'en-
tente cordiale comme il se doit chez
les gymnastes aux nationaux.

Souvent les Chaux-de-Fonniers ont atteint les sommets en compétition. Cette photo en est une preuve avec de gauche a droite, J,
Koch , les frères M. et E. Girardin (décédés), E. Grossenbacher et H. Mottier, tous couronnés fédéraux en lutte libre à Meilen en
1956. A citer également les couronnes fédérales aux jeux nationaux de A. Kohler, Ch. Gnaegi, J. Giradbille, E. Girardin, H,

Mottier et E. Grossenbacher.

lieu de tout le programme - pour les
présidents des différentes commis-
sions, dès 9 h. 30 et elles se termine-
ront vers 12 heures. L 'assemblée gé-
nérale est f ixée  de 13 h. 30 à 18 h.,
avec comme principaux points, la lec-
ture des rapports, les élections (nou-
veau président, M. K. Moser étant
démissionnaire après une dizaine
d'années. Son f u tur remplaçant de-
vrait être M. Pandiani), le pro-
gramme des activités pour 1981, les
nominations d'honneur et surtout la
désignation des lieux des principales
fêtes. Un ordre du jour chargé mais

lanceurs de drapeaux et joueurs de
cors des Alpes.

Comme on le voit rien n'a été laissé
au hasard afin que les délégués gar-
dent un excellent souvenir de leur
passage à La Chaux-de-Fonds. Sou-
haitons-leur une cordiale bienvenue
et des débats fructueux pour l'avenir
de l 'Association des gymnastes aux
Jeux nationaux.

A. W.

Heinzer à la hauteur de Muller... à l'entraînement
A quelques heures de la descente du Lauberhorn

Le Schwytzois Franz Heinzer n'en finit plus d'étonner: samedi dernier il ter-
minait sa première descente de Coupe du monde, sur la Streif de Kitzbuhel ,
au huitième rang, et lors des derniers entraînements avant la descente du
Lauberhorn à Wengen, il a obtenu le meilleur temps de la première manche.
Il s'est même payé le luxe de faire mieux que le record de la piste de Peter
Muller, en 2'29"88. Le Zurichois reprenait toutefois son bien peu après, lors

du deuxième essai, en 2'29"46, alors que Heinzer se classait troisième.

LES AUTRES FAVORIS
En plus de Heinzer et Muller, trois au-

tres coureurs ont battu à une reprise le
temps de 2'30''56i,toù avait permis an.,:,:
skieur. d'Àdliswil âe'sflmposéï.l'an passé*.'
en établissant un nouveau record: l'Ita-
lien Giuliano Giardini et lé :Soviétique
Valeri Tsyganov dans la première des-
cente, le cousin de Heinzer Toni Burgler
dans la deuxième. Malgré les réserves
d'usage au sujet des «chronos» d'entraî-
nements, les Suisses peuvent donc être
satisfaits de ce dernier test.

Les réserves concernent par exemple
un homme comme Steve Podborski ,
vainqueur des trois dernières épreuves
de vitesse pure, qui n'a visiblement pas

donné à fond; il. n'a terminé qu'une fois
parmi les dix premiers, lors de l'ultime
manche, en se classant septième en
^31''88»'iPui&il 'aidficlaré taès calmement l
quelle vainqueur devra .courir aûj&.eu$q&,
rons de 2'26...

Première manche: 1. Franz Hein-
zer (Suisse) 2'29"88; 2. Giuliano Giar-
dini (Ita) 2'29"97; 3. Valeri Tsyganov
(URSS) 2'30"36; 4. Toni Burgler
(Suisse) 2'30"65; 5. Peter Wirnsberger
(Aut) 2'30"71; 6. Peter Muller (Suisse)
2'30"72; 7. Herbert Plank (Ita) 2'30"79;
8. Vladimir Makeev (URSS) 2'30"83; 9.
Helmut Hoeflehner (Aut) 2'30"85; 10,
Werner Grissmann (Aut) 2'31"07.

Seconde manche: 1. Muller 2'29"46;
2. Burgler 2'30"15; 3. Heinzer 2'30"61;
4. Franz Klammer (Aut) 2'30"87; 5.
Harti Weirather (Aut) 2'31"33; 6. Plank
2'31"84; 7. Podborski 2'31"88; 8. Hoef-
lehner 2'31"89; 9. Siegfried Kerschbau-
mer (Ita) 2'32'.'05; 10. Pete Patterson
(EU) 2'32"10.

L'ORDRE DES DÉPARTS
1. Peter Muller (Suisse); 2. Peter

...WarnshèrgeR :¦(Aut);¦ &. Toni Burgler
(Suisse); .4. - Steve Podborski (Gan^S.
Werner Grissmann (Aut); 6. David Mur-
ray (Can); 7. Josef Walcher (Aut); 8. Va-
leri Tsyganov (URSS); 9. Erwin Josi
(Suisse); 10. Herbert Plank (Ita); 11.
Harti Weirather (Aut); 12. Franz Klam-
mer (Aut); 13. Michael Veith (RFA); 14.
Dave Irwin (Can); 15. Gerhard Pfaffen-
bichler (Aut); puis les autres Suisses: 16.
Walter Vesti ; 19. Silvano Meli; 21.
Conradin Cathomen; 27. Urs Raeber;
29. Daniel Mahrer; 39. Franz Hein-
zer; 40. Karl Alpiger.

Slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

Pour la 6e édition du slalom parallèle international de La Vue-des-Alpes,
les organisateurs attendent lundi soir les meilleurs spécialistes de la Coupe du
mnnrlp rlp ESlri

En effet , le directeur de l'épreuve, Jean-Pierre Besson, a fait le déplace-
ment de Kitzbuhel afin de convier les skieurs de plusieurs nations. Près de
douze pays ont été contactés. D'ores et déjà la Yougoslavie, la Tchécoslova-
quie et le Luxembourg ont répondu favorablement. Les Etats-Unis aligneront
sept coureurs, dont les frères Steve et Philip Mahre (vainqueur de l'an
dernier). L'équipe d'Union soviétique annonce ses vedettes, en particulier
Andreev qui vient de se distinguer en Autriche, en terminant derrière Ingemar
Stenmark en slalom.

Les contacts se poursuivront à Wengen , ce week-end , où les organisateurs
de La Vue-des-Al pes approcheront l'équipe nationale , qui précisera alors les
noms de ses représentants. Une affiche qui laisse augurer une confrontation de
qualité dès 20 heures.

Match de handball au Pavillon des Sports
Les Chaux-de-Fonniers qui disputent un très bon championnat entendent

terminer parm i les trois premiers. Pour ce faire , ils doivent absolument battre
Gerlafingen , cet après-midi , à 17 heures. Un match d'ouverture est prévu entre
les juniors chaux-de-fonniers et ceux de Selzach. Une belle occasion de suivi e
un sport encore trop méconnu et qui mérite l'attention du public.

i

Marathon de fond du Mont-d'Amin
Comme l'an passé, le départ aura lieu à La Vue-des-Alpes, altitude 1250

mètres. Deux parcours seront au choix des partici pants , l' un de 15 km., et
l'autre de 42 km. 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. Le départ en ligne libérera (demain à 9 heures)
toutes les catégories (hommes et dames, licenciés et touristes). Inscriptions dès
cet après-midi à 15 heures à La Vue-des-Alpes et avant le départ demain.

Les meilleurs au départ lundi

Bienvenue des autorités locales

M. Francis Matthey, président du
Conseil communal.

C'est le message suivant que le p ré-
sident du Conseil communal adresse
aux hôtes de la Métropole horlogère:

«La Chaux-de-Fonds empfàngt am
24. und 25. Januar 1981 die 48. Dde-
giertenversammlung des Eidgenos-
sischen Nationalturnerverbands.

»Das bedeutet, dass die Organisa-
tion des Eidgenôssisciwn Schwing-
/este im Jahre 1972 in unserer Stadt

noch fest und freundscliaf tlich an
sich erinnern làsst.

» Wir heissen aile Delegierten herz-
lichst willkommen und hoffen , dass
sic den Neuenburger Jura mit glei-
cliem Vergniigen wiederf inden und
sein winterliches Kleid scliatzen.

»Durch seine Tagung in unserer
Stadt beweist der Verband, dass er es
f u r  wichtig hait, in guten Verhâltnis-
sen zu allen Gegenden unseres Lan-
des und deren Bewohner zu stehen.

«Den Delegierten sind wir daf i i r
dankbar».

* * *
«La Chaux-de-Fonds accueille ces

24 et 25 janvier 1981 la 48e assemblée
des délégués de l'Association fédé-
rale des gymnastes aux Jeux natio-
naux.

«Ainsi donc, l'organisation en 1972
de la Fête fédérale de lutte en notre
ville a laissé de durables souvenirs et
amitiés.

»En souhaitant une cordiale bien-
venue aux délégués, nous espérons
qu 'ils retrouveront avec le même plai-
sir le Jura Neuchâtelois et qu'ils ap-
précieront son habit hivernal.

«En tenant Congrès en notre ville,
l'association démontre aussi l'impor-
tance qu'elle accorde aux relations
entre toutes les régions de notre pays
et de leurs habitants.

«Que les délégués en soient ici re-
merciés».

F. Mattliey,
président du Conseil
communal.

Tandis que les sauteurs suisses déçoivent à Gstaad

Le Norvégien Johan Saetre a remporté, grâce à son style, le deuxième
concours de la tournée suisse sur le tremplin de Gstaad. Avec des bonds de
84,5 et 84 m, le Norvégien a obtenu les mêmes longueurs que l'Autrichien
Armin Kogler et que son compatriote Roger Ruud, mais les notes de style
ont fait la différence et Saetre s'est imposé avec 3 points d'avance sur

Kogler et 4 sur Ruud.

AVEC LES SUISSES
Hansjoerg Sumi , qui l'avait emporté

l'an passé sur «son» tremplin , est resté
en deçà de ses ambitions et des espéran-
ces du public avec son 18e rang et ses
bonds de 80,5 et 81 mètres. Il s'était
pourtant particulièrement préparé pour
ce concours, commençant à s'entraîner
seul dès jeudi matin sur le tremplin. Son
concours le laissa pourtant toujours sur
sa faim.

Le directeur de la Fédération suisse de
ski , Adolf Ogi, présent à Gstaad , ne put
que constater la confirmation des criti-
ques qu 'il avait émises à l'occasion de la
Tournée des quatre tremplins. La forma-
tion suisse dans son ensemble déçut en
effet à nouveau. Les performances de
Schmidiger (41e) et Egloff (47e), qui se
sont qualifi és pour la seconde fois parmi
les 50 engagés de la 2e manche, ne chan-

gent pas grand'chose à ce constat
d'échec.

À QUI LE SUCCÈS FINAL ?
Avant l'ultime épreuve à Engelberg,

sur le plus grand tremplin de Suisse, où
la sélection sera sans doute plus sévère
qu 'à Saint-Moritz et Gstaad, quatre sau-
teurs peuvent encore prétendre à la vic-
toire finale: Ruud , second puis troisième,
a pris la tète du classement général , avec
0,6 pt d'avance sur Neuper, 3 pts sur Ko-
gler et 5,5 pts sur Saetre.

1. Johan Saetre (Nor) 246,3 pts (84 ,5-
84 m.); 2. Armin Kogler (Aut) 243,3 (84-
84,5); 3. Roger Ruud (Nor) 242,3 (84-
84,5); 4. Pentti Kokkonen (Fin) 241,7
(84-86, record du tremplin égalé); 5. Hu-
bert Neuper (Aut) 240,3 (85-83,5); 6.
Kari Ylianttila (Fin) 239,0; 7. Jari Ouik-
konen (Fin) 237,9; 8. Hans Wallner (Aut)
237,3; 9. Kari Heinonen (Fin) 235,8; 10.
Alois Lipburger (Aut) et Claus Tuchs-
cherer (Aut) 235,7; 12. Per Bergerud
(Nor) 234,8; 13. Piotr Sunin (URSS)
234,5; 14. Alfred Groyer (Aut) 229,0; 15.
Jeff Hastings (EU) 228,8. Puis: 18.
Hansjoerg Sumi (Sui) 226,6 (80,5-81);
41. Placide Schmidiger 210,1 (78,5-78);
47. Paul Egloff 202,4 (76,5-78).

Classement général après deux
concours: 1. Ruud 495,6; 2. Neuper
495,0; 3. Kogler 492,6; 4. Saetre 490,1; 5.
Kokkonen 484,0. Puis: 20. Sumi 445,4;
40. Schmidiger 412,5; 42. Egloff 400,8.

Situation à la Coupe du monde
(après 8 épreuves): 1. Neuper et Ko-
gler 133; 3. Ruud 122; 4. Bergerud 77; 5.
Wallner 75. - Par nations: 1. Autriche
393; 2. Norvège 268; 3. Finlande 203; 4.
URSS 55; 5. RDA 45; 6. Canada 44.

Le Norvégien Saetre s'impose très nettement

| Patinage artistique

Les championnats suisses juniors ont
débuté à Villars par les exercices d'école.
Dans l'ensemble, le niveau de la compé-
tition qui réunit dix-huit filles et huit
garçons a été satisfaisant. Les épreuves
se poursuivront samedi avec le pro-
gramme court pour s'achever dimanche
avec les libres. Les positions après les
exercices imposés:

Filles: 1. Corinna Grond (Illnau-Ef-
fretikon) 0,6 p.; 2. Diana Bachofen (Du-
bendorf) 1,2; 3. Sandra Saxer (Winter-
thour) 1,8; 4. Jenny Chalon (La
Chaux-de-Fonds) 2,4; 5. Sabine Schraz
(Berne) 3,0; 6. Sylvie Willemin (La
Chaux-de-Fonds) 3,6.

Garçons: 1. Roman Schiess (Weinfel-
den) 0,6 p.; 2. Didier Dieufils (Genève)
1,2; 3. Mark Bachofen (Dubendorf ) 1,8;
4. Adrian Anliker (Adelboden ) 2,4; 5.
Marco Cesconi (Lugano) 3,0; 6. Patrick
Grosskost (Porrentruy) 3,6.

Début des championnats
suisses juniors

Hockey sur qlace

Après moult palabres, les Cana-
diens Jean Gagnon et Jean Lussier
ont reconduit pour une année leur
contrat les liant au HC Fribourg-
Gottéron. Défavorisés financière-
ment par rapport aux autres Cana-
diens évoluant en ligue nationale A,
Gagnon et Lussier ne seront désor-
mais plus en reste.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Tavannes II - Corgémont II 11-2 (3-0,

5-2, 3-0).

Gagnon et Lussier
restent à Fribourg

Tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt a brillam-
ment remporté le tournoi par invitations
de Lucerne en battant en finale le Fran-
çais Yannick Noah 7-6 6-4. Classé quatre
rangs de mieux dans la liste ATP que son
adversaire, Yannick Noah n 'a réussi à
prendre qu'un seul service au Zurichois.

La finale pour la troisième place a ré-
compensé l'Américain Roscoe Tanner ,
qui est venu à bout de son compatriote
Amaya 6-7 6-4 6-4.

!

H. Gunthardt gagne
le tournoi de Lucerne

I ̂ ^^nT'J^T' r̂ m^i *m« t »s 1 K^STî "i T*TT L *. L ^M T̂
-T*

Tj[ p~| 81 ¦LUI I T^^nT^m* L^^B-T̂ T*J LiiSLXiJfaJ îiLt^Bti_^UjULJJ

Le dimanche matin, une visite du
AI usée d'horlogerie est prévue comme
il se doit dans notre cité. Elle fera
suite au banquet officiel et à la soirée
dansante conduite par l'orchestre
schwitzois «Echo des Montagnes».

Aupara vant différentes productions
seront présentées aux délégués, avec
le Club des yodleurs de La Chaux-de-
Fonds, des magiciens, des pupilles,
pupillettes et dames de l'Ancienne
section, sans oublier les traditionnels

DIVERTISSEMENTS
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UTTA DAN ELLA

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

Puis, après avoir avalé une dernière cuillerée
de potage, elle ajouta:

— A vrai dire je lui avais déjà proposé, il y a
une année, de revenir.

— Ah oui ?
—Cela te surprend sans doute. Ecoute, je veux

te dire la vérité. Je n'étais pas heureuse. Pietro
m'avait beaucoup déçue.

— Il t'a laissé tomber ? demandai-je un peu
brutalement.

— Quelle galanterie, mon cher, tu devrais sa-
voir qu'on ne me laisse pas tomber si facilement.

— Alors c'est toi qui l'a laissé tomber ?
— Nous nous sommes simplement quittés; as-

sez vite du reste, c'était un type impossible et je
ne l'aimais pas.

— Je voudrais bien savoir, dans ce cas, pour-

quoi tu es partie avec lui.
- Ne fais pas l'imbécile. Je voulais m'en aller

d'ici à tout prix. J'en avais par-dessus la tête de ce
bled. Toujours les mêmes têtes, ces visages idiots,
ennuyeux comme la pluie, ces ragots. Tu ne peux
pas savoir ce que c'est, toi. Vous autres, les comé-
diens, vous menez malgré tout une vie quelque peu
en marge, mais ces bourgeois ! Je n'en pouvais vrai-
ment plus. Et puis cette façon que tu avais de te fâ-
cher continuellement avec moi.
- Ce n'était pas ma faute.»
- Evidemment, c'était de ma faute à moi. On

sait bien que je suis invivable.
- C'est possible !
La bouteille de Champagne était déjà aux trois

quarts vide. Sous le coup de l'énervement j'avais
bu un peu trop vite.
- Allez on en prend encore une, me dit sou-

dain Dagmar qui avait retrouvé son sourire. Il
est excellent et je suis contente d'être là avec toi.
- Fais attention, tu dois conduire, lui fis-je ob-

server un peu inquiet.
- Cela ne fait rien. On n'aura qu'à boire en-

suite un bon café bien fort.
Nous allumâmes une petite cigarette et

commandâmes une autre bouteille.
- Et puis j'espérais que tu serais venu me

chercher.
- Comment cela ?
Elle rit.

¦

- Ne fais pas cette tête-là, mon chéri. Oui, je
pensais qu'en dépit de toutes nos disputes, tu
m'aimais et que tu ne supporterais pas l'idée que
je sois partie.
- Décidément tu m'amuses. Si je ne m'abuse,

je savais déjà à l'époque que tu m'avais trompé
avec ce jeune chef d'orchestre et aussi que ce
n'était pas le seul.
- Ah, laisse donc tout ça tranquille.
- D'accord. Alors, Pietro, ça été un fiasco ? Il

te frappait ?
- Non, il me trompait.
- Tu aurais dû te montrer un peu plus tolé-

rante.
- Au début, c'était un garçon qui paraissait

charmant. Je l'avais rencontré lors d'une croi-
sière, tu sais, la fameuse croisière en Méditerra-
née. Il donnait l'impression d'un dilettante ab-
solu, quelqu'un de riche et d'oisif. Il dansait à
merveille et n'avait pas son pareil pour vous
faire la cour. Toutes les femmes sur le bateau en
raffolaient et je m'étais juré de le faire tomber
dans mes filets, comme ça, pour m'amuser. En
fait, il n'était même pas riche. C'était tout juste
un minable petit escroc qui vivait sur l'argent
des autres, en l'occurrence celui de Lorenz. En
plus de tout ça il me trompait. Tout pour plaire,
quoi !

Elle racontait cela d'un air très détaché, comme
si ça ne la concernait pas, mais elle était honnête,

elle avouait également ses propres défaites.
- A ce moment-là, j'aurais voulu rentrer, mais

Lorenz ne m'a pas laissé le choix.
- Et il a eu raison.
- Tu es vraiment méchant !
- Et qu'as-tu fait ensuite ?
- Oh, j 'ai survécu. J'avais de l'argent. Je suis

restée quelque temps à Rome puis je suis allée à
Paris. J'ai voyagé.

Je ne la questionnai pas davantage. Je ne te-
nais pas à en savoir plus sur les autres hommes
qu'elle avait connus. Tous nombreux qu'ils fus-
sent, je doutais qu'ils eussent beaucoup compté
pour elle.
- Et à présent ?
- Quoi, à présent ?
- Est-ce que tu vas pouvoir résister ici ?
- Je ferai tout ce qu'il faudra pour Thomas et

puis tu es là. Tu vas peut-être m'aider à suppor-
ter...
- N'y compte pas.
- D'accord, je n'y compte pas. Nous nous re-

trouverons de temps en temps, nous dînerons en-
semble à l'occasion, comme aujourd'hui, c'est
tout.

Elle souriait et je la trouvai belle. Soudain une
idée saugrenue me traversa l'esprit. Peut-être
qu'après tout Lorenz Nôssebaum préférait en-
core que ce fut moi. Il savait ainsi à quoi s'en te-
nir, ça le mettait à l'abri des mauvaises surprises.

(à suivre)

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Apprentissage de
mécanicien

en automobiles
Conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat, portant révision du règlement
concernant la formation profession-
nelle des apprentis mécaniciens en
automobiles, du 16 janvier 1979, les
jeunes gens désirant accomplir un ap-
prentissage de mécanicien en automo-
biles dans le canton, à partir de l'au-
tomne 1981. doivent passer un exa-
men d'aptitudes.
•Ledit examen sera organisé par

*l'Union professionnelle suisse de¦ l'automobile, section neuchâteloise et
aura lieu au Technicum neuchâtelois,
établissement de La Chaux-de-Fonds,
les 24. 25 et 26 mars 1981.
Les candidats intéressés à cet appren-
tissage sont invités à s'inscrire, par
écrit jusqu'au 28 février 1981, au-
près du département de l'Instruction
publique. Service de la formation tech-
nique et professionnelle, rue des
Beaux- Arts 21, 2000 Neuchâtel, en
mentionnant:

— nom et prénom
— date et année de naissance
— lieu d'origine
— adresse
— nom du représentant légal
— numéro de téléphone.

Aucune inscription ne sera prise en
considération après l'expiration de ce
délai.
Une convocation à l'examen sera
adressée à chaque candidat en temps
opportun.
Les jeunes gens qui désirent accomplir
leur formation au Technicum neuchâ-
telois, établissement de La Chaux-de-
Fonds, sont invités à prendre contact
directement avec ledit établissement.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-584

Médecin de la ville cherche pour entrée à
convenir

SECRÉTAIRE
à temps partiel.
Faire offre détaillée sous chiffre DS 1187
au bureau de L'Impartial.

WALO BERTSCHINGER S.A.
Entreprise de Génie civil et Travaux
publics, 2006 Neuchâtel , cherche
pour entrée immédiate ou date à con-
venir

/ CONTREMAÎTRE
EN GÉNIE CIVIL
EXPÉRIMENTÉ
1 CHEF D'ÉQUIPE
QUALIFIÉ
3 MAÇONS
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact, afin de prendre
rendez-vous avec M. Claude Droz,
chef de succursale, tél. (038) 24 27 62

28-484

J» L ' IMPARTIAL ;

¦BHSfllBwKK B̂Bily - .vr &*: W&ÈÊÊ&&* ¦ ¦flBiiillliW|rBaKMaaKmHM5«%. . A wj a m II M jfv -̂'w*' TuàmSMAïïKXAmT
m^rMj nl^ÊÊ&i&Miff i.£ i^^^mm'- • ::-''ï : :-^BEB3 B̂FCT?'..-S M̂:'- - '' >*¦&&£.£§& KS iiÉB^̂ ^«K% V- * 

^
K* :V Î
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BUSH ÉKii PtSH " • ! : BBC ̂ ':r>':r=:::: '". ' g r̂ îî ĤÉ^M^̂ ^̂ ^̂ Mî ÊaHw
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 4030 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tel 039/6112 14 - LE BÊMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/511715 - SAINT-IMIER :Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71



TV romande à 17 h. 35

Mordus des dessins animes, à vos
postes! 1981 sera l'année Tex
Avery à la Télévision romande: la
case «A... comme animation» pro-
grammera en effet chaque semaine
deux films de celui qui demeure,
pour les Américains, «un des rares
surréalistes authentiques du ci-
néma» (Variety, septembre 1980).
Tex Avery, c'est Droopy, le petit
chien au visage ravagé par l'ennui
qui commence chaque film par un
morne «Hello, joyeux contribua-
bles». C'est Bugs Bunny, le lapin
insolent. C'est Casse-Noisette,
l'écureuil. Mais c'est surtout un
style inimitable dans le graphisme
et dans le gag: les personnages se
disloquent, enflent et rétrécissent à
un rythme insensé. Avery n'avait
Lui-même semblait issu d'un «cel-
lule» de dessin animé: une trogne
ronde et souriante, un tempéra-
ment explosif - «une avalanche»,
dit l'un de ses proches collabora-
teurs - faisaient qu 'on n'oubliait
pas facilement ce Texan fausse-
ment bonhomme une fois qu'on
l'avait rencontré. ,

'/

A... comme animation
Festival Tex Avery

Une dynastie texane
A VOIR

Une fortune fabuleuse fondée
sur l'exploitation du pétrole et
l'élevage du bétail , un ranch im-
mense et somptueux près de Dal-
las, des passions, des conflits, de
l'argent: tels sont les éléments de
«Dallas», une nouvelle série améri-
caine en treize épisodes (de David
Jacobs et Léonard Katzman) qui
nous conte avec brio les péripéties
d'une dynastie texane et qui
commence ce soir à TF 1 (21 h.30).

C'est une série à part car les my-
thes de l'argent et de la sexualité,
qui sont le plus souvent éludés à la
télévision américaine, sont ici trai-
tés de face, sans hypocrisie et
même avec violence. On n'a pas lé-
siné pour la production. Chaque
épisode de 52 minutes a coûté
700.000 dollars (près de trois mil-
lions et demi de francs français).

«Dallas n'a rien à voir, note
Jean-Claude Bertrand , professeur
de civilisation américaine à Paris,
avec ce que l'on appelle les «soaps»,
(ces feuilletons onctueux comme
des savonnettes, diffusés l'après-
midi pour la ménagère moyenne).
Dans les «soaps», les personnages,
rudimentaires, n 'évoluent pas vrai-
ment».

«Dallas» appartient donc à cette
nouvelle génération de feuilletons
américains dans lesquels les au-
teurs essaient de faire prendre
conscience aux téléspectateurs de
certains problèmes, jusque-là ta-
bous, comme l'homosexualité, le
racisme, les scandales politiques ou
l'affairisme effréné.

La dynastie Ewing, que Jacobs
met en scène, ressemble plus à la
famille des Atrides, qu 'à celle, édul-
corée, de «La petite maison dans la
prairie». Ils sont sept à vivre sous

le même toit et à s'entredéchirer.
Le patriarche, c'est John «Jock»

Ewing. Il a épousé une femme
douce, Ellie, la fiancée de son asso-
cié Digger Barnes, devenu aujour-
d'hui l'ennemi juré du clan Ewing.
Fondateur de l'empire, «Jock» a
laissé sa place à «J. R.» son fils
aîné.

John Ross,, que l'on ne désigne
dans la famille que par ses initiales
est marié à Sue Ellen, une ancienne
miss Texas qui s'est réfugiée dans
l'alcool, faute de pouvoir donner
un héritier à l'empire. J. R. la dé-
laisse. C'est un être impitoyable,
cynique, sans scrupules. Il achète
tout: les femmes, les choses, les
consciences. Alcoolique lui aussi,
cet homme corrompu veut étendre
l'empire Ewing par tous les
moyens. C'est l'homme que l'Amé-
ricain moyen aimerait détester,
mais il fascine, par sa richesse, son
esprit d'entreprise dans les affaires.

Bobby, le plus jeune des trois
fils, honnête et pur, s'il rêve lui
aussi de diriger l'empire, a épousé
Pamela, une petite femme très
belle et bien décidée à ne pas se
laisser dévorer par les Ewing, d'au-
tant qu 'elle appartient au clan ab-
horré des Barnes où son demi-frère,
Cliff , se propose farouchement de
broyer un jour les Ewing.

Lucy, c'est la petite peste de la
famille. Elle est née des amours du
troisième fils Ewing, Gary, et d'une
serveuse. Son père a préféré la lais-
ser là en résolvant le problème de
la cohabitation par la fuite.

Aucun manichéisme dans la psy-
chologie de ces personnages qui ne
sont jamais ni tout à fait blancs ni
tout à fait noirs: aussi , ce feuilleton
passionnant sera-t-il fertile en re-
bondissements.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.55 Ski alpin
12.55 Ski alpin
14.25 Ski alpin
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Einf ach Blumen auf s Dach
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Mike Andros, Reporter der

Grossstadt

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
10.55 Ski alpin
11.35 Agenda 80-81
12.00 Tous comptes faits
12.55 Ski alpin

14.25 Ski alpin
15.30 Une certaine idée de

l'Afrique
16.25 Pour les jeunes
17.00 La Maison dans la prairie
17.50 Video libero
18.15 Spécial Kinks
18.40 Téléjournal
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Conversione
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
12.55 Ski alpin
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller économique

de TARD
15.30 Scène de Berlin
16.00 Gala des fleurs de

Rijnsburg
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tipfehler
21.50 Tirage de la loterie à

numéros - Téléjournal -
Méditation dominicale

22.10 Die Kanonen von Navarone
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Apo tin Ellada
13.15 Aqui Espana
14.00 Jusgoslavijo, dobar dan
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Au royaume des animaux

sauvages
15.35 Sternensommer
16.25 The Muppet Show
16.55 Téléjournal
17.00 Miroir du pays
17.50 Ein Mann will nach oben
19.00 Téléjournal
19.30 Une merveilleuse petite

garce
20.15 Wilma Rudolph, die

schwarze Gazelle
21.50 Téléjournal
21.55 Sports
23.10 Le Commissaire
0.10 Téléjournal

• IMPAR-TV •
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour fran-
cophone. 17.00 Folk-Club RSR.
18.00 Swing-sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Correo espanol. 20.00

...Et vous rire de p laisir, à 19 h. 55, à la
TV romande. A vec la participation de
Jean-Pierre Darras et Bernard Haller.

(photo TV suisse)

Informations. 20.05 Eclipse de
Lune. 21.10 II mondo délia Luna.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 16.15 Musique au présent.
18.00 Comment l'entendez-vous? 20.05
Soirée lyrique. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Toulouse musical. 17.30 Recher-
che et pensée contemporaine. 19.25
Jazz. 19.30 CRPLF. 20.00 Carte blan-
cha 22.00 Ad Lib. 22.05 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

10.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant dames,
lre manche. En Eurovision des Gets

12.50 Téléjournal
12.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente messieurs.
En Eurovision de Wengen

14.10 II faut savoir
Aujourd'hui: Mission evangélique contre la
lèpre

14.15 Follow me
14.30 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant dames,
2e manche

15.30 Vision 2
Temps présent: La Pologne

16.45 Les petits plats dans l'écran
17.05 3, 2, 1... Contact

Communications: 4e épisode
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Festival Tex Avery
17.50 La course autour du monde
18.50 La vie qui va...

La poudreuse et le berger - «Drop-In»:
Un refuge contre la drogue

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir

Avec Bernard Haller et Jean-Pierre Darras
20.25 La guerre des insectes

D'après le roman de Jean Courtois-Brieux.
4e et dernier épisode

21.20 Interneige
En eurovision de La Mongie

22.20 Téléjournal
22.30 Sport

12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère
12.45 La vie commence demain

Avenir des métiers de l'alimen-
tation

13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi
13.55 L'impossible shérif

Dessin animé

14.20 Deux ans de vacances
série d'après Jules Verne

15.15 Plume d'élan
Descendre prudemment d'une
voiture

15.20 Le magazine de l'aventure

16.25 Temps X
17.00 L'univers de l'objet
17.20 L'incroyable Hulk

6. Terreur à Time Square

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1

19.10 Six minutes pour vous
défendre

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris dTFl
20.00 Actualités

20.30 Patrick Sébastien à
l'Olympia

21.30 Dallas
La fille de Barnes

22.30 Télé-foot l
23.30 Actualités

11.00 Ski
11.40 Journal des sourds

12.00 La vérité est au fond de la
marmite

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

14.25 Les jeux du stade

17.20 Récré A2
Pinocchio: Gepetto est-il
malade? - La caverne d'Abraca-
dabra

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.35 Les enquêtes du commissaire

Maigret
Maigret et le Pendu de Saint-
Pholien. Avec Jean Richard

22.05 Suivezz Lecoq
23.00 Les carnets de l'aventure

Solitudes: Olivier de Kersauzon
23.30 Journal

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le cavalier de la nuit
21.40 Soir 3: Informations
21.55 Woody Allen
23.20 Ciné-regards

« IMPAR-TV « IMPAR-TV . IMPAR-TV .
, f '' ; ' ;: "" ' '—"—** r- ' • "' ' ¦ """""

A2, à 20 h. 35

Le buf fe t  d'une gare, un homme
p âle au visage creusé, les yeux
dans le vague. Sans qu 'il y prête
atten tion un voyageur substitue sa
valise à une autre parfaitemen t
identique. Le convoi repart, les
deux hommes à son bord.

Le voleur, c'est Maigret; et sa f i -
lature le conduira jusqu 'à un hôtel
miteux du port de Dunkerque où il
se retrouvera le témoin impuissant
du suicide de l'homme à la valise,
Louis Jeunet.

Dans ses affaires , un complet
couvert de sang, mais d'un sang
qui date d'il y a bien une dizaine
d'années.

Où est le nœud de l'énigme?
Pourquoi les vieux amis d'univer-
sité de Louis Jeunet évitent-ils
Maigret? Et quel rapport avec le
suicide d 'Emile Klein, étudiant aux
Beaux-Arts qui s 'est pendu au clo-
cher de l 'église Saint-Pholien un
froid petit matin d'hiver dix ans
auparavant?

La solution est sans doute dans
une nuit d'exalta tion de décembre
1970 lors de laquelle un cadavre
disparut mystérieusement, un local
municipal manqua de flamber et
quatre destinées furent par le se-
cret liées à jamais.

Commissaire Maigret
Le Pendu de St-Pholien



Dimanche 25 janvier fi R A Ain M ATP H 
Superbes quines Abonnements Fr. 12.-.. iBheures IlF Î» ¦» IWin I Wl I 6 cartons pour les 25 premiers tours

Ail I ftTft et 2 cartons
Ancien Stand de la SFG Gym Hommes r\U bvi v Cartes à 50 cts

RÉOUVERTURE
i Nous informons notre aimable clientèle et le public de la réouverture de

L'HÔTEL ET DU RESTAURANT DÈS LE LUNDI 26 JANVIER 1981

Françoise CROT
Dr en chiropratique

Diplômée du «National Collège of chiropractie
de Chicago»

Titulaire du National Board of chiropractie, USA
Ancienne assistante de la Lombard Clinic

of chiropractie «Illinois»
..... _ .  ... Ancienne assistante de M. J.-M. Droz

Dr en chiropratique, La Chaux- de-Fonds

reçue à l'examen intercantonal suisse
pour chiropraticiens

a ouvert
son cabinet

Serre 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Reçoit sur rendez-vous.
Tél. 039/22 22 12 '3776e Randonnée à ski I • 

~~~1
5e Marche d'hiver '

\^v~
La Chaux-de-Fonds |/

Samedi 24 •
et dimanche 25 janvier 1981 Sv

Patronage «L'lmpartial-FAM« I I
Départ et arrivée: Home d'enfants «La Sombaille»
Parcours: à ski: 10 et 18 km. à pied: 10 km. sur chemins
Heures de départ: les deux jours de 9 h. à 13 h., fin du contrôle

| àl6 h.
| Distinction: une magnifique médaille «Pendule neuchâte-

loise XIXe»
Inscription et sur place ou Office du tourisme
renseignements: 11, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

aUZii'if tïMî .:iéL03$|/,22 482i: i .sfc ' ' %ss arJhSKao esâ»*!

r ___ \
BT^̂ JTM Sport - Chaussures f
1 I I I 11 MAGASIN POPULAIRE
^̂ y^| 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- -
mique et un salaire en rapport avec vos capacités.
Faire offres par écrit avec photo et curriculum vitae à :
MP MAGASIN POPULAIRE, Chaussures et Sport,
Av. Léopold- Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds. . un

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
SUCCURSALE LES BOIS

Nous désirons engager des

tailleurs de pignons
jeunes gens seraient éventuellement formés par nos soins

horloger
auquel nous confierons la responsabilité du contrôle final de la fabrica-
tion des pignons et l'assemblage des mouvements électroniques de
cette succursale.

>

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services ou prendre contact par téléphone 039/97 15 61, afin de
définir la date d'une entrevue. ?a 12

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F. E. Geiger
Jaquet-Droz 26
5e, lift, tél. 039/22 58 25

[ fj&i
L-̂ ^̂ ^̂ ^̂ flARTl... l'art de bien voyager.

Scandinavie-
Cap Nord
Un circuit de 16 jours de première
qualité comprenant tous les points
culminants du Nord. Départs: 20 juin,
4 juillet, 1er août. Fr. 3425.-.
Ou Oslo-Suède méridionale-
Copenhague, 1er juin, 6 septembre.
8 jours Fr. 1650.-.
La Norvège, le pays des fjords,
7 au 21 juin. 15 jours Fr. 2820.-.
Finlande-Laponie, 27 juin, 4 juillet.
9 jours Fr. 2080.-.
Finlande-Carélie-lâcs Saimaa,
25 juillet, 1er août. 9 jours Fr. 1980.-.
Les capitales nordiques, 21 juillet au
2 août. 13 jours Fr. 2750.-.

Veuillez demander le nouveau cata-
logue de vacances Marti. Il contient
plus de 550 circuits en carMarti.

A voire agence do voyages ou: _ ^^VmaK2300 La Chaux-de-Fonds fcsaifc^̂ ï
Avenue Léopold-Robert 84 ¦' x K̂i '-'-- - T^̂ t
Tél. 039 / 23 27 03 Cy^hg

V 

KM BBH -""̂ ^K^isÉ )\ ' 
p^̂ jH 

H

WW W&Si ^ t̂tàxAm mmm\

mmW H«

î V̂ m mÈ Mm *m lémania i

g*f\ m. f pour une documentation
DUlV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce et de langues
O Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire
O Primaire supérieure
Nom .
Prénom 
adresse 

iMPLocalité . 
A envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1

. Chemin de Préville 3. Télex 26600 ,

mmm

I
f ZnT ^T f̂ a^Êkt '', Le grand succès comique 1981
MumM)|R Coluche - Gérard Depardieu

1 Soïr  ̂ INSPECTEUR LA BAVURE
à 20 h. 30 Venez tous vous éclater de rire !

£ Matinées à 15 h., samedi , dimanche-12 ans ,5 J3

R! IJHÎTTÎTÎTÎSSIP' Jean Seberg - Jean-Paul Belmondo

„ EEËEJ À BOUT DE SOUFFLE
9 CUII DF Un très brillant thriller criminel

nn Fil M signé Jean-Luc Godard
M Samedi , dimanche à 17 h. 30 ,523

m IH»T37BK*S Le fabuleux nouveau Alain Delon
f J t M S t Wfm̂Scm réalisé par Jacques Deray
| inTflITT l 3 HOMMES À ABATTRE
- Soirées Un film policier d'une perfection
| à 20.30 extraordinaire ! )4? g
_ Samedi , dimanche à 15 h. -16 ans 
B r^Tj ") iftj&U» L. Bosé, M. Ronet dans le film retentissant
¦ tTflKp^^W^fc de Béni Montresor réservé à un public averti

J 
"amTdim., LA MESSE DORÉE

B à 17 h. 30 Un film qui surprend, fascine, envoûte !
_ 18 al1'S 1479

[m ï̂T^ESSBI Strictement pour public averti , un film de
1 KflKp^ ï̂Çl catégorie X qui ne recule devant aucun tabou !

¦ Samedi CROISIÈRE EROTIQUE
A à 23 h. 15 Parlé français
¦ lundi , mard i , mercredi à 18 h. 30 - 20 ans M7S

I
'nj fF

^WjSj i^K Terence Hill - Bud Spencer
^LUgqkiEl On continue à l' appeler Trinita

m _ . , Toujours aussi drôles, détendus
*ZT-m et efficaces !

I a  20 h. 30
Matinées à 16 h.: sam., dim. 1524

S TmTf r̂J B̂ËSS' 'i Qui na Pas 'évé de...

¦ BEBE! LIBERTÉ SAUVAGE
Sam. dim. ^Jne histoire merveilleuse i

1 à 14 h. parmi la nature et les animaux !
Sans limite d age et pour tous publics 1524

M P!fZ7!YWrVH| -e semaine - Le génie de Stanley Kubrick

I
BBBHSKHBH et 'a puissance folle de ses images
¦"¦S1***1 SHINING

B Tous les soirs avec Jack Nicholson et Shelley Duvall
à 20 h 45 A déconseiller aux personnes sensibles

I Sam., dim. à 15 h. -16 ans

¦ IHS3B3BB n̂ n'm ê R'cnarc' Lestel'
B r̂ QCTifl LES JOYEUX DÉBUTS
l'Satnéâi; DE BUT^W CÀsëlDY ET LÉ KID
¦ 

dimanche avec William Katt et Tom Berenger
à 17 h. 30 - Dès 16 ans 897

11 ïilifj

m%% H '" ' „- 3&L&IH M^WE.JL:*£>* |M 1 ¦¦¦¦¦¦ n

? 

• Le jyogramme alimentaire
WEÏGHT WÀTCHÈRS avec ses 3 repas

D complets quotidiens.
x-*t • La dynamique de groupe
7 J ^-£xtrêrj{gment importante au 

point
U * D de vue psychologique.

{ Î^TNl , ¦3»*»» ,S K l m U r »  «W C< JU <«  1»; ii.'...--« - ,  .

^X ET'. • Léjpîan d'action personnel.
Les réunions hebdomadaires WEIGHT WATCHERS
vous aident également à atteindre votre poids idéal -
et ce qui est presque plus important - à le conserver
aussi. , - ' »'

Rendez-nous visite et vous serez convaincu le
Jour des portes ouvertes
Nos animatrices, qui toutes ont perdu 5,10,20 kg ou
même plus, vous conseilleront avec plaisir au cours de
la réunion ,et sans engagement de votre part , au
sujet de cette méthode, la plus efficace au monde.
Jour des portes ouvertes à

La Chaux-de-Fonds
Hôtel Moreau, Avenue Léopold-Robert 45,

lundi 26 janvier, 14 h. 30 et 19 h.
Profitez de nos conditions spéciales valables
jusqu'au 27 septembre 1980.

 ̂
WEIGHT WATCHERS'SA

W CONTROLE DU POIDS -
34, rue de U Synagogue ¦ 1204 Genève Tel. (022) 20 62 49 Télex 23 351 S

V

 ̂ w(K,iirWAir.HEHS'AND® ARE HEGISTERED 1HAOEMARKSOF WE K.MI WAlCHf  «S ,
INTERNATIONAL. INC.. GREAI NECK. N. V. ¦¦WEIGHT WATÇHtHS INTERNATIONAL 1980 M

ĝpTIQUE

<^gcULAIRE par

^gRDINATEUR

Restaurant ĥ .
du Musée Y^f)Daniel-JeaaRichard "i V^^^JTél. (039) 22 27 19 \£j -

Menu de dimanche

Filets mignons
aux champignons

Mouillettes
Salade Fr. 14.-

1GS0

MARIAGES
Gratuitement,
liste-exemple de per-
sonnes sérieuses de
votre âge:
CENTRE
CHRÉTIEN DES
ALLIANCES
(iE) 5, rue Goy,
29106 Quimper
(France).
18e année de succès

I en Suisse romande.
' 6Q-148B41
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SUISSE ALÉMANIQUE
9.55 Ski alpin

11.00 Point chaud: alémanique-
romand

12.00 Cours de formation
12.30 Follow me
12.55 Ski alpin
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des cinq
14.30 Der verbotene Baum
16.00 Le lion et la chanson
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Patinage de vitesse
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Concerto
20.40 Cycle Marlène Dietrich
22.25 Téléjournal
22.35 Nouveautés cinématogra-

phiques

SUISSE ITALIENNE
9.55 Ski alpin

11.00 Concert
12.55 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.40 Zanna Bianca e il Grande

Kid
16.10 Demain est déjà aujour-

d'hui
16.35 La fabrique de Topolino
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'Elemento «D»
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.05 Les programmes
9.35 Paris-Berlin

10.45 Pour les enfants
11.15 Schluchtenflitzer (2)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.45 Magazine régional
14.35 Matt et Jenny
15.00 Ski alpin
15.30 Sachrang (3)
17.15 Les rebelles dé Liang Shan

Po

18.00 L'homme, un créateur (1)
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Stine
22.00 Le 7e sens
22.05 Téléjournal
22.10 A la recherche du monde de

demain
22.55 La critique de la presse
23.10 La télévision et les revues

des programmes
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Messe

10.00 Les programmes
11.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'espace fascinant
14.10 Pusteblume
14.40 Télêjournal
14.45 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.00 Concert de fête à Madrid
16.00 Show à l'occasion de

l'année des handicapés
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Le monde où nous vivons
20.15 Tod eines Schûlers
21.15 Téléjournal - Sports
21.30 Ein Mittsommernachts

traum
0.30 Téléjournal

Boccace & Cie (17 h. 30 à la
TV romande), avec Thomas Schucke

(photo TV suisse)

A VOIR

La seconde nouvelle proposée
par la Télévision romande (17 h.
35) dans cette série réalisée par
Grytzko Mascioni ne porte pas la
signature de l'auteur du «Décamé-
ron», mais d'un de ses plus fervents
admirateurs: le conteur florentin
Franco Sachetti, auteur ou compi-
lateur de trois cents nouvelles re-
cueillies sous le titre de «Trecento-
novelle».

A présent manque toute poésie
et vides sont les maisons du Par-
nasse, tel est le début de la longue
complainte qu'écrivit Sacchetti
lorsque Boccace, son maître, mou-
rut. Celui qui se disait «homme
médiocre et grossier» sut en tout
cas se hisser au niveau du génial
nouvelliste avec dix contes dédiés
au bouffon Pietro Gonella, person-
nage probablement authentique
qui aurait vécu à la Cour de Obizzo
III d'Esté. C'est ce personnage rusé
- on peut tirer des parallèles avec
Guignol ou Renaît - que l'on va
découvrir aujourd'hui . Mais c'est
aussi un visage moins connu de la
renaissance florentine: le monde
des banques et des banquiers (Sa-
chetti avait débuté dans la finance)
décrit avec réalisme et causticité.

Don Juan
Avec ce film de 1955 (TV ro-

mande, 19 h. 45), Fernandel en-
dosse l'habit de Sganarelle. Un rôle
sur mesure pour le grand comique
français, qui tirait déjà parti, dans
«Ali Baba», récemment diffusé, de
l'emploi de laquais devenu maître...

A ses côtés, on retrouve une dis-
tribution essentiellement espa-
gnole - le film était coproduit avec
une compagnie madrilène - mais
aussi d'intéressants «seconds
plans» français tels que Armontel,
campant un gouverneur caco-
chyme, ou Micheline Dax, drôle et
tendre dans son rôle d'amoureuse
myope.

Don Juan veut séduire Dona
Inès, fille du gouverneur de Tolède,
telle est l'histoire de ce film. Le
chef de la police, qui convoite éga-
lement la jeune femme et tente
d'évincer le gouverneur, tend un
piège à Don Juan et l'arrête. En-
tre-temps, Sganarelle a sauvé une
autre jeune fille, la Seranilla, que le
chef de police a substitué à Dona
Inès. Chacun prend l'autre pour ce
qu 'il n'est pas. De ce quiproquo
naît une suite d'aventures impré-
vues, au cours desquelles l'habile
serviteur parviendra à sauver son
maître avant d'être condamné à
mort, et sauvé à son tour, bien en-
tendu !

Hollywood: la règle du jeu
Le cinéma burlesque est demeuré

célèbre pour ses gags extrêmement
rapides et souvent dévastateurs.
Mais derrière ces inventions qui
déclenchaient l'hilarité avec une
précision redoutable se cachait
toute l'habileté et tout le courage
des cascadeurs.

Ces derniers étaient capables de
prendre d'énormes risques: plon-
geons, accidents, acrobaties sur les
trains, sur les avions. Il est vrai que
même les stars, à l'époque, met-
taient la main à la pâte. Mais les
cascadeurs étaient nettement
moins protégés, et pour cause ! On
comprend donc que très tôt ils per-
dirent confiance en leurs metteurs
en scène et insistèrent pour tester
eux-mêmes les dispositifs prévus:
la négligence et la malchance firent
de nombreuses victimes dans la
profession. Ormer Locklear, le plus
célèbre cascadeur de l'air — un 'pi-
lote de guerre reconverti - perdit la
vie au cours d'un tournage. La
compagnie productrice tira parti
de la tragédie avec autant d'habi-
leté commerciale que de cynisme...

C'est une captivante épopée du
cinéma muet qui sera donnée à la
TV romande, à 21 h. 15.

Boccace & Cie

Tranches
horaires

9-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spécial messieurs,
lre manche. En Eurovision de Wengen

11.00 Courrier romand: Spécial Fribourg
La mise en route des festivités du 500e anniver-
saire

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Spots TV, un bien? un mal?

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Sélections d'orchestres champêtres de

Suisse alémanique
12.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spécial messieurs,
2e manche

13.40 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades

14.30 Tiercé Mélodies
14.40 Jean-Christophe

D'après l'œuvre de Romain Rolland
15.35 Tiercé Mélodies
15.40 Musique-Musiques

16.10 Tiercé Mélodies
16.15 La croisière de l'«Eryx H»
17.10 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Boccace et Cie (2)
18.30 Les actualités sportives

1910 Sous la loupe: le gardien
avec la participation de Jacques Plante, Olivier
Anken et Thierry Andrey

19.30 Téléjournal
19.45 Cycle Fernandel: Don Juan

Un film de John Berry
21.15 Hollywood
22.05 Téléjournal
22.15 Table ouverte
23.15 Vespérales

9.15 Talmudiques
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante:
Le jour du Seigneur

12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.25 Série: Les Buddenbrook (6)

16.25 Sports première
17.50 Columbo

La femme oubliée, série
*.

19.25 Les animaux du monde
20.00 Actualités
20.30 Le Toboggan de la mort

Un film de James Goldstone
22.30 Jazz à Antibes

Avec le Stan Getz Quintet
23.30 Actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai

14.25 Drôles de dames
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Pour tout l'Or du Transval

(6 et fin)
18.00 La course autour du monde
18.55 Stade 2

20.00 Journal de l'A2
20.35 Galadu MIDEM
22.10 La fin des héritiers

2. Le doute
23.10 Chaîne conjugale
23.40 Journal

15.45 Aspects du court métrage
français

16.00 Ecouter le pays chanter
17.00 Prélude à l'après-midi
17.20 Richard II

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Une histoire de la médecine
21.25 Soir 3: Informations
21.40 Vive l'histoire
22.30 La charge fantastique

Avec Errol Flynn

f IMPAR-TV v IMPAR-TV » IMPAR-TV « Radio Suisse romande 2 à 13 h.

«Multiplex à quatre voix» , cette
émission diffusée mensuellement
par les organismes de la commu-
nauté radiophonique des program-
mes de langue française - dans
«Formule 2» pour la Radio ro-
mande - reprendra ce dimanche
après quelques mois d'interruption.
Elle sera consacrée à un débat sur
«la défense occidentale et la cohé-
sion de l'OTAN en cas de crise»,
débat qui réunira , dans les quatre
studios (belge, canadien, français
et suisse) différents invités. Pour la
Belgique, on annonce la participa-
tion du général Clausse, auteur de
l'ouvrage remarqué «La défense de
l'Europe», tandis que Biaise Evard,
meneur de jeu pour la Radio ro-
mande, accueillera le commandant
de corps Erwin Stettler.

«Formule 2»: multiplex
à quatre voix

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose. 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif ! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.15 Quand les fantômes s'en
mêlent. 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Jazz me blues. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte prote-
stant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chronique des Jeu-
nesse musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Continuo. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

LUNDI
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 Actua-
lités régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45 Ec-
hanges. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00

Portes ouvertes sur l'école. 10.58 :
Minute oecuménique. 11.00 Per-
spectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

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

L'Oreille fine à la radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Jean Gabin.



Succès de la course de fond du
S.-C. Delémont à la Theurre

• CANTON DU JURA •

Le Ski-Club de Delémont a organisé
dimanche sa course de fond. Malgré des
conditions atmosphériques difficiles
(neige, vent, brouillard ) l'épreuve a rem-
porté un franc succès. Il est vrai qu 'elle
s'est disputée dans un endroit absolu-
ment idéal, la merveilleuse et profonde
forêt à l'ouest de l'étang de La Gruyère
où les concurrents étaient parfaitement
à l'abri des violentes rafales du vent.
Près de 170 skieurs ont pris le départ sur
cette piste typiquement nordique. D'une
manière générale, les spécialistes francs-
montagnards ont fait la loi et ils ont ra-
flé toutes les victoires. Sur 14 kilomètres,
le meilleur temps a été réalisé par le
champion romand des PTT, Mario Jean-
bourquin, en excellente forme cette sai-
son. Chez les juniors, c'est le jeune Chris-
tian Marchon , 30e samedi aux courses du
Brassus, qui l'a emporté. La température
étant proche de zéro degré, le fartage a
une fois de plus causé passablement de
problèmes aux concurrents.

C'est à l'auberge de La Theurre que
M. Marc-Aurèle Steullet, président du
comité d'organisation qui a parfai tement
fait les choses, a procédé à la proclama-
tion des résultats. Un très riche pavillon
a récompensé les coureurs, (y)

RESULTATS
O.J. Filles et Garçons (7-11 ans): 1.

Thierry Stegmuller, Saignelégier; 2.
Laurent Voutat, Tavannes; 2.ex Sté-
phane Joliat, Delémont.

O.J. Filles (12-15 ans): 1. Anne-
Claude Marchon, Saignelégier; 2. Natha-
lie Sajelschnik , Saignelégier; 3. Rebecca
Gigandet, Les Genevez.

Dames: 1. Eliane Beuret, Saignelé-
gier; 2. Pierrette Marchon, Saignelégier;
3. Geneviève Grimm, Crémines; 4. Pau-
line Gigandet, Saignelégier.

Juniors Hommes: 1. Christian Mar-
chon, Saignelégier; 2. Pierre Boillat, Le
Noirmont; 3. Jacques Baume, Le Noir-
mont; 4. Marco Voutat, Tavannes; 5. Jo-
celyn Jolidon, Saignelégier.

O.J. Garçons (12-15 ans): 1. Michel
Frésard, Le Noirmont; 2. Roland Vallat ,
Saignelégier; .3. Fabrice Chaignat , Sai-
gnelégier; 3.ex Hervé Froidevaux, Le
Noinnont.

Populaire: 1. Claude Mizel, Le Noir-
mont; 2. Paul Cassarella, Saignelégier; 3.
François Jolissaint, Bienne; 4. Eric Scha-
froth, Tramelan; 5. Jacques Schaller,
Delémont.

Vétérans: 1. Mario Jeanbourquin,
Saignelégier; 2. Raphaël Marchon , Sai-
gnelégier; 3. Jean-Pierre Froidevaux,
Saignelégier; 4. Georges Frey, Saint-
Imier; 5. Gérard Grillon, Courcelon.

Seniors: 1. Willy Scherler, Saignelé-
gier; 2. Thierry Steiner, Le Noirmont; 3.
Dominique Metille, Le Noirmont; 4. Do-
minique Froidevaux, Le Noirmont; 5.
Fernand Voutat, Tavannes; 5. Heinz
Stucki, Develier; 7. Gérard Chaignat, Le
Noirmont; 8. Laurent Froidevaux, Sai-
gnelégier; 9. Michel Glardon , Tavannes;
10. P.-A. Leuenberger, La Chaux-de-
Fonds 

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (D66) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
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.

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
i LES BOIS .* j
¦ Hallë""de' gymnastique', aujourd'hui , dès 20' !

h. 15 et dimanche, dès 15 h., matchs au
loto organisés par les sociétés Foot-
ball-Club et Gymnastique.

LE NOIRMONT
Hôtel du Soleil, dimanche, 15 h., loto du

Ski-Club.

RECHERCHONS ENTREPRISES ARTISANALES
SÉRIEUSES ET ACTIVES
disposant de capacité de production et en mesure d'organiser suivant nos indica-
tions une partie de leur atelier et de leur main-d'œuvre (environ 3 à 4 ouvriers).
Sous ces conditions et grâce à une collaboration étroite avec notre organisation in-
ternationale de franchising opérant depuis des années avec succès, vous pourrez réa-
liser un bénéfice de

Fr. 50 000.- à Fr. 100 000.- par an et plus...
Notre organisation travaille déjà avec plus de 300 associés en Allemagne et à
l'Etranger.
De nombreuses références prouvant nos dires sont à votre disposition.
La création d'une activité prometteuse dans un créneau non exploité du marché
(nouveau en Sujsse), ainsi qu'une collaboration basée sur une association étroite et
une base solide pour des artisans qui , avec notre aide, désirent réellement, énergi-
quement et par la suite s'orienter vers

une deuxième ou une nouvelle activité vous est offerte.
Il faut environ 70 à 100 m- d'atelier et un investissement de l'ordre de Fr. 50 000.-
(disponibilités financières à justifier).

PORTAS AG, Siewerdtstrasse 25,8050 Zurich
Si vous remplissez ces conditions, envoyez votre demande écrite en indiquant votre
numéro de téléphone au délégué d'administration:
Dr. Ratus Muller, Rechtsanwalt PORTKS®
Talstrasse 20, 8050 Zurich ^^^BLes entreprises spécialisées PORTAS existent partout en France, HBSHi
en Allemagne, en Autriche, en Hollande, en Italie, en Belgique, en _ ¦BJWjS
Suisse et au Luxembourg. 44.257a k~*Ê HMMflH
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Technics Hi-Fi
Prix et prestations exceptionnels

1 ampli 2 x 3 8  watts sinus
1 tuner 3 ondes FM stéréo
1 tape-deck + dolby-métal-soft touch
1 pick-up direct drive
2 hauts-parleurs 3 voies
1 meuble rack

Prix indicatif Fr. 2263. -
f

Notre prix net, reprise déduite Fr. I # «f O»"""

GRATIS: 1 casque Hi-Fi, valeur Fr. 98.-

Grand choix de chaînes Hi-Fi
j  de Fr. 995-à Fr. 420Crl̂

:i 
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I Seul le I
I prêt Procrédît I
I est un I

I Procrédit I
I , Toutes les 2 minutes E

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

¦ vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ ! Veuillez me verser Fr. »|̂ H
H | Je rembourserai par mois Fr. I I
m ' ' IB I Nom J B
I rapide \A4 ¦Prénom ¦ Ë

I simple JF !Rue Na ! I
I discret/V J

NP/loca ,ité J I
B B à adresser dès aujourd'hui à: I B
¦ ,38 '55 245 i Banque Procrédit *M

m̂m ' 2301 La Chaux-de-Fonds. S I M 4 W
^^^^^^^| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

CHAUFFAGE À CATALYSE

-TERMIXINE-
Droguerie-

chèques f idélité El

n7~T\ Restaurant jt1»W»BO
Menus du dimanche 25 janvier I

Carré de porc fumé §
Haricots verts 1
Pommes parisienne I
Dessert gratuit I

Fr. 7.50 I
Rumsteak tyrolien |
Choux-fleur polonais
Pommes dauphine
Dessert gratuit

fr. 8.50
I Jusqu'au 24 janvier:
fl 1 café + 1 mille-feuilles
¦ Fr. 1 -20

! Réception des ordres: jusqu'à 22 heures f
I . . i

TAVANNES J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Madame et Monsieur Rafaël Moreno-Gerber et leurs enfants,
Christian et Frédéric, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Gérard Rufenacht-Gerber et leurs enfants,
Thomas et Pascal, à Bévilard;

Les descendants de feu Paul Luder-Gutmann; ¦
"s *

Les descendants de feu Christian Gerber-Baumann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Daniel GERBER
née Emma LUDER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui vendredi dans sa 67e année, après quelques mois de
maladie.

TAVANNES, le 23 janvier 1981.
rue de Belf ond 4.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 26 janvier.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme et M. Rafaël Moreno-Gerber,

Crêtets 89, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à la Fondation Battenberg Bienne, cep. 25 - 5640.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 44627

LE SPORTING BAR
sera fermé pour cause de décès

les samedi 24 et lundi 26 janvier
. 1829

LE NOIRMONT. - On vient de rendre
les derniers honneurs à Mme Gilberte Juil-
lerat née Grosvernier décédée après une
courte maladie dans sa 73e année.

Née à Tramelan le 22 novembre 1908,
dans une famille de huit enfants, sa vie pro-
fessionnelle se passa à La Chaux-de- Fonds,
puissà Genève. Elle revint à La Chaux-de-
Fonds et-c'est en 1935 qu'elle se maria avec
M. Maurice Juillerat. Le foyer eut la joie
d'avoir trois filles et deux garçons et c'est
en maman très dévouée que Mme Juillerat
s'occupa de ses enfants. Elle fut d'un grand
soutien auprès de son mari qui devait quit-
ter ce monde, il y a un mois

(z)

Carnet de deuil

Les Breuleux: 100-150 cm., neige pou-
dreuse, pistes bonnes, les installations
fonctionnent.

Develier: 40, poudreuse, bonnes, fonc-
tionnent.

Les Genevez: 140-160, poudreuse, bon-
nes, fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de ran-
données sont tracées et bonnes.

Bulletin d'enneigement

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

JAMBON CHAUD
Frites - Salade - Fr. 8.50 <BH

GRANDE VENTEl
g DE MEUBLES |
| A WATH0D |

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

du 24 janvier au 4 février
de 9 h. à 20 h. sans interruption

Ouvert le dimanche
ANCIENS et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
200 chaises dès Fr. 10.-; 100 tables de
ferme noyer et chêne massif dès Fr.
600.-; 5 pendules, Fr. 150.- pièce; 4
vaisseliers en noyer rétro. Fr. 300.-
pièce; 7 bureaux dès Fr. 50.-; 10 lits
rustiques dès Fr. 200.-; 200 matelas,
90. 120, 140, 160 cm., neufs à res-
sorts dès Fr. 100.-; 20 tables avec ral-
longes 100 et Fr. 150.- pièce; Voltaires
cuir et tissu, Fr. 300.- pièce; morbiers;
10 salles à manger rustiques; fauteuils
de bureaux; 12 bureaux rustiques; 20
tables Louis XIII massives avec rallon-
ges; meubles TV; commodes et secrétai-
res en bois de rose; 80 guéridons, rec-
tangulaires, ovals, carrés et octogonaux
dès Fr. 80.-; chambres à coucher rusti-
ques; 80 vaisseliers rustiques, pin,
noyer et chêne massif: 1, 2, 3, 4 portes
dès Fr. 400.-; tables Louis-Philippe avec
pied central et rallonge dès Fr. 300.-;
pétrins; confituriers; bahuts rustiques;
garde-robes, Fr. 100.- pièce;, parois; cré-
dences: 1, 2, 3, 4 portes noyer et chêne
dès Fr. 150.-; bancs d'angle avec table
et chaises; 150 petits meubles divers;
meubles en pin massif; vaisseliers; cré-
dences, tables; 130, 150, 180, 210
cm., bancs d'angle et chaises; 15 armoi-
res rustiques 1, 2, 3 portes; tables à
écrire; bars rustiques; consoles, Fr.
200.- pièce; un grand choix de lampes;
lustres, lampadaires et appliques

Grande vente de salons
neufs, rustiques, modernes,

Louis XV, Louis-Philippe, Voltaire
REPRISE de votre ancien salon

500 francs
même en mauvais état

ANTIQUITÉS
4 morbiers anciens, Fr. 700.- pièce; se-
crétaire Louis-Philippe; 3 tables demi-
lune; tables Louis-Philippe; tables vau-
doises en noyer; crédence ancienne; ar-
moires d'angle anciennes noyer; 12 ar-
moires vaudoises noyer et sapin; rouet;
semainier ancien; commode Louis-Phi-
lippe; chaises Louis-Philippe; 7 armoires
1 porte noyer; bahuts anciens; pétrins;

, canapés Louis-Philippe dès Fr. 250.-; ar*>'
| moires sapin 1 et 2 portes dès Fr. 1 50.-;

miroirs; tableaux dès Fr... 10.-' lampes à
pétrole; suspehsiori. j*J "* « .'J

Des prix
incroyables

BETTEX
Tél. (024) 37 15 47 22-3818

S j



—^¦BHMWnWW1U*fcl»«*iftrHrWinWil l III ¦¦ 
III llfrïïUBtWHtlII

LE LOCLE Repose en paix.

Madame et Monsieur Robert Cuvit-Prétôt:
Monsieur et Madame Eric Cuvit et leurs enfants Marylin et
Raphaël, aux Brenets,
Madame et Monsieur Alain Chalot-Cuvit et leur fils Steve;

Madame et Monsieur Yvan Perret-Prétôt;
Monsieur et Madame Jean-Louis Prétôt-Jeanneret, au Prévoux:

Christian Prétôt et sa fiancée,
Olivier Prétôt;

La famille de feu Louis-Paul Prétôt;
La famille de feu Marc-Emile Favre-Bulle,

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

Monsieur

Georges PRÉTÔT
dit Kiki

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, subitement, dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 23 janvier 1981.
Le culte sera célébré lundi 26 janvier, à 10 h. 30, à la Maison de

Paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Yvan Perret-Prétôt, Jean-

neret 39 a, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 - 1333.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. WM j
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SAINT-IMIER Car c'est par grâce que vous

êtes sauvés par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.

Ephés. 2, v. 8.

Richement consolés par la grâce du Seigneur, nous faisons part du décès de
notre chère sœur, belle-sœur et tante

Mademoiselle

Marguerite STAU DEN MANN
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 64e année, après une grave maladie
supportée avec une grande patience. Elle peut maintenant contempler Ce-
lui en qui elle a cru.

Les familles affligées :
Monsieur et Madame Gottfried Staudenmann-Felber, Saint-Imier;
Madame et Monsieur Esther Bcegli-Staudenmann, Saint-Imier;
Madame et Monsieur Lydia Hunsperger-Staudenmann, Windisch;
Madame et Monsieur Clairette Gonseth-Staudenmann, Bienne , et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Emma Linder-Bœgli , Meiringen;
Monsieur et Madame Ernest Bœgli-Schmidt, Winterthur;
Madame et Monsieur Else Sontowski-Bœgli, Allemagne.

SAINT-IMIER, le 22 janvier 1981.

L'enterrement aura lieu lundi 26 janvier. Culte à 13 h. 30 à la Chapelle
Bethania , Rue de la Fourchaux 36 à Saint-Imier.

Die Beerdigung findet statt am Montag den 26. Januar. Der Trauer-
gottesdienst findet am 13.30 Uhr in der Kapelle Bethania , Rue de la
Fourchaux 36, in Saint-Imier statt.

L'urne sera déposée devant le domicile mortuaire: Rue du Temple 11.

En lieu et place de fleurs veuillez penser à la Maison Mon-Repos,
La Neuveville, cep 25 - 293.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
1S12

I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures I

LE LOCLE

LA FRIBOURGIA
LE LOCLE ET ENVIRONS
a le chagri n de faire part du
décès de

Monsieur

Fabien BRULHART
Membre fondateur

Elle gardera de cet ami le meil-
leur souvenir.

1792

¦ |
AVANCHET (GE) Voyez quel amour le père nous a té-

moigné pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu. Et nous le sommes.

I Jean 3, v. 1
Madame Charlotte Brunner-Bertholet, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Suzanne Vuille-Bertholet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur René Kirchhofer, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Calame-Vuille et leurs enfants Gilles et Jean-

Daniel , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Michael Nielson et leurs enfants Christophe et

Valérie, à Kansas-City (USA);
Les familles Sémon, parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de u

• IVl 3Cl3ITT© :i .n sab 9qqi!irr-t-aiuo.:>

Germaine SÉMON-BERTHOLET
Infirmière de La Source

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, le 22 janvier 1981, dans sa
77e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où la défunte repose, lundi 26 janvier à 15 heures.

Domicile: rue du Grand-Bay 16, 1220 Avanchet.
En souvenir de la défunte, veuillez penser à l'Entraide missionnaire,

cep. 10 - 1447.

Cet avis tient lieu de faire-part. i»!fi

Lors de notre grand deuil , nous avons ressenti avec une profonde émotion ,
combien grandes étaient l'affection , l'amitié et l'estime portées à notre cher
et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami

Monsieur André GODAT
A toutes les personnes qui ont partagé notre chagrin et qui nous ont soute-
nus durant ces jours d'épreuve par leurs dons, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de condoléances, ainsi
que par leurs prières et leur partici pation aux funérailles, qui nous ont
témoigné leur sympathie, trouvent ici, avec nos remerciements, l'expression
de notre profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux ecclésiastiques, au Dr Uebersax et au personnel de
l'Hôpital de Saint-Imier.

Marie-Louise Godât ,
ses enfants, petits-enfants
et parents.

LES BOIS, janvier 1981.
16-1:1

M La famille de

Mademoiselle Erica VOUTAT
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.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1981.
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La famille de

Monsieur Marc THIÉBAUD
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime ses remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil. 44628

LE NOIRMONT JL «...tu nous l'as donné
tu nous l'as repris,
que ta volonté soit faite».

Madame Céline Hemler-Aubry, Le Noirmont, ses enfants Marie-
France, Michel , Pascal et Béatrice;

Monsieur Fernand Aubry-Donzé, Les Breuleux, ses enfants et petits-
enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Hemler, Damprichard et j
Albi (France),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de i j

Monsieur

Louis HEMLER-AUBRY
leur cher et bien-aimé époux, papa, parrain, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, filleul et ami, enlevé à leur tendre affection ,
aujourd'hui , dans sa 48e année, après une courte maladie, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

2725 LE NOIRMONT, le 22 janvier 1981.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le lundi 26 janvier 1981 à
14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du Noirmont où une
veillée de prières aura lieu le dimanche 25 janvier à 19 h. 45.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 1

LES PONTS-DE-MARTEL C'est par la grâce que vous êtes j
sauvés, par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c'est le ¦
don de Dieu. Ephésiens 2, v. 8. |

Monsieur Ulysse Benoit: ;
Viva et Clément Rasamoelina et leur petit Flavien, à Lausanne; l

Les descendants de feu Jules Perrenoud-Robert; |
Les descendants de feu Ulysse Benoit-Perret, j
ainsi que les familles parentes et amies, font part du départ pour le Ciel de i

Madame

Ulysse BENOIT I
née Marie PERRENOUD

' leur chère épouse, mami, marraine, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 83e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 22 janvier 1981.
Mieux vaut un jour dans tes par-
vis que mille ailleurs.

Psaume 84, v. 11
Le service funèbre aura lieu le lundi 26 janvier, à 13 heures, au Temple

des Ponts-de-Martel.
Ensevelissement au cimetière des Ponts-de-Martel.
Domicile de la famille: Prairie 5, Les Ponts-de-Martel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Alliance missionnaire evangéli que, ;

cep 20 - 3135, Neuchâtel, ou à la section de la Croix-Bleue des Ponts-de- , j
Martel, cep. 23 - 3989. \ j

Le corps de la défunte repose au pavillon de l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. I

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu. 18.17

*

PROPOS DU SAMEDI

La Semaine de prière universelle
81 pour l'unité des chrétiens prend
fin demain dimanche 25 janvier; sa
conclusion sera marquée solennel-
lement à La Chaux-de-Fonds par
une veillée en l'église de l'Abeille.
Cette nouvelle semaine aura pris la
forme d'une véritable mosaïque de
manifestations, offices, conféren-
ces, rencontres, émissions radio-
TV, etc.. de tous genres, partout
dans le monde chrétien.

En cette période de l'année spé-
cialement consacrée à la réflexion
œcuménique, soulignons quelques
éléments glanés dans les communi-
qués du Service de presse protes-
tant romand (SPP).

Aujourd'hui même s'ouvre en la
Collégiale du chef- lieu l'Assemblée
synodale œcuménique temporaire
(ASOT) du canton de Neuchâtel ,
qualifiée de «première œcuménique
suisse», «étape peut-être décisive
dans l'histoire des relations œcu-
méniques en Suisse». Dépourvue
de compétences réelles, puisqu'il
appartiendra en dernier ressort aux
Eglises intéressées de prendre les
décisions qui s'imposent, l'ASOT
n 'en sera que plus libre pour abor-
deraavec imagination les sujets qui
préoccupent les chrétiens neuchâ-
telois. Lancés dans l'aventure de la
découverte mutuelle, il se peut bien
que les Eglises en sortent différen-
tes. Si l'ASOT tient ses prommes-
ses, elle ne manquera pas de mettre
les chrétiens neuchâtelois sur le
chemin de la communauté conci-
liaire, telle que l'ont esquissée, il y
a six ans, les 300 Eglises membres
du Conseil œcuménique.

On apprend d'autre part que le
pasteur Lukas Vischer, ancienne-
ment au COE, actuellement direc-
teur de l'Office protestant pour
l'œcuménisme en Suisse, s'est vu
confier, dès le 1er avril prochain,
un enseignement de théologie œcu-
ménique à la Faculté de théologie
protestante de l'Université de
Berne. A l'Université de Neuchâ-
tel, le pasteur Vischer a déjà repris
une partie de l'enseignement du
professeur J.- J. von Allmen, qui a
démissionné pour raisons de santé.
Ainsi , l'enseignement de la théolo-
gie dite «pratique» continue^ de
s'orienter dans une perspective de,
plus en plus œcuménique: quand
on parle de l'Eglise, de sa vie, de
ses structures, il devient difficile de
ne prendre en compte que «son»
Eglise; l'apport réciproque est dé-
sormais de règle.

Genève: catholiques et protes-
tants viennent d'éditer en commun
un catéchisme œcuménique pour
les enfants de 10 à 11 ans; c'est le
pendant de notre «précatéchisme»
neuchâtelois, encore confessionnel.

Tout n'est pas aussi heureux
parmi les initiatives œcuméniques.
Par exemple la démarche du prieur
de Taizé à Rome visant à une
«double appartenance» catholique
et protestante. S'il s'agit d'une
simple affaire d'inscriptions, ce
n 'est pas très sérieux. S'agit-il d'en-
gagement ? Alors qui voudra et
pourra s'engager vraiment et si-
multanément dans la vie de deux
communautés alors que si peu de
gens s'engagent et acceptent des
responsabilités dans leur propre
paroisse ? On nous dit que «cette
manière de coup de force sirituel
n 'a guère éveillé de réactions dans
les Eglises»; et pour cause, car c'est
vraiment mettre la charrue devant
les bœufs. Les Eglises «sur le ter-
rain» ne veulent plus se payer de
mots et de coups d'éclat.

Sur le long chemin de l'unité, il y
aura encore beaucoup d'écueils,
beaucoup de virages. L'essentiel,
c'est d'avancer.

R. T.

Avancer



Périlleuse odyssée d'un couple au Mont-Blanc
«Si nous n'avions pas été ensemble, nous ne serions pas revenus», ont

déclaré hier les rescapés du Mont-Blanc, un couple d'instituteurs de
Vernouillet, dans les Yvelines, Patricia et Hervé Ranville, âgés de 22 et 23
ans.

Passionnés de montagne et, de l'avis général, très expérimentés, ils
étaient partis le 31 décembre, avec un bon équipement, pour une randonnée
dans le secteur des Aiguilles-Rouges. Mais depuis 22 jours, on ignorait ce
qu'ils étaient devenus. Les recherches entreprises n'avaient rien donné et on
n'espérait plus les revoir vivants.

Et puis le miracle s'est produit. Mal-
gré le mauvais temps, le froid (moins 15),
les embûches de la montagne, particuliè-
rement meurtrière en cette saison, ils ont
réussi à gagner par leurs propres
moyens, jeudi , le hameau du Mont, à
Servoz, dont les habitants alertèrent im-
médiatement la gendarmerie.

Pris dans une violente tempête, ils
avaient bivouaqué dix jours, en économi-
sant leurs vivres et en faisant fondre de
la neige pour boire. Puis ils avaient fait
demi-tour et marché douze jours pour
atteindre un village.

Déshydratés, très affaiblis, atteints de

gelures aux pieds et aux mains, mais
heureux, ils ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Chamonix où ils devraient rester
une vingtaine de jours et où leurs famil-
les sont venues les retrouver, hier matin,
par le premier train.

En ce qui concerne leur état, pour Pa-
tricia , on est certain , à l'hôpital , que ce
sera vite guéri. Mais pour Hervé, il est
trop tôt pour que le chirurgien puisse se
prononcer: ses pieds et ses mains sont in-
sensibles et marbrés.

Mais pour tous deux, qui se connais-
sent depuis la maternelle et qui ont fran-
chi les principales étapes de l'existence
ensemble, c'est la vie retrouvée.

Epuisés mais heureux , ils décompres-
sent: qu 'importe les transfusions et au-
tres inconvénients des soins médicaux
qu 'on leur prodigue, ils viennent de vivre
bien pire, (ap)

Prudence et sagesse
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Lorsqu'on septembre dernier, à
l'issue d'un procès qui avait duré
près d'un mois, un tribunal mili-
taire sud-coréen avait condamné
à mort le chef de file de l'opposi-
tion Kim Dae-jung, on avait as-
sisté à une levée de boucliers de
protestations dans le monde occi-
dental. Les Américains, les Japo-
nais et une large partie des gou-
vernements ouest-européens
avaient à l'époque lancé un appel
à la clémence de la part des diri-
geants de Séoul. Certains de ces
appels étaient même accompa-
gnés de menaces de mesures de
rétorsion pas même déguisées.

Il est probable que le poids de
ces protestations est entré en li-
gne de compte dans la décision
du président sud-coréen Chun
Doo-hwan de commuer la peine
de mort en prison à perpétuité.
Dans la foulée, ce sont également
les autres accusés qui ont bénéfi-
cié de cette mesure de clémence,
puisque leurs peines initiales ont
été réduites.

Cette mesure est incontesta-
blement une victoire pour la dé-
mocratie. Même si pour les juges
sud-coréens, la culpabilité de l'ac-
cusé ne faisait aucun doute, le
président Chun a préféré sauve-
garder l'image de marque de son
pays. Après un procès dont on
avait dit qu'il avait été curieuse-
ment mené, les dirigeants de
Séoul avaient affirmé que tous
les efforts nécessaires seraient
entrepris pour que le pays suive
désormais la voie de la démocra-
tie. A cet égard, la mesure de clé-
mence prise hier par le président
Chun est un élément révélateur
et plutôt de bon aloi.

Lors des violentes émeutes qui
s'étaient déroulées en mai de
l'année dernière, et dont juste-
ment Kim-Dae-jung était accusé
d'être le principal instigateur, les
étudiants en colère avaient de-
mandé une médiation américaine.
Celle-ci n'avait finalement pas
été nécessaire, mais Washington
n'était pas pour autant resté in-
sensible à cet appel. Les Améri-
cains avaient en effet la crainte
que ces émeutes ne soient mises
à profit par la Corée du Nord pour
déstabiliser la situation politique
dans le sud. i

Aujourd hui, la situation s est
nettement améliorée et on pou-
vait craindre que si le président
Chun n'avait pas usé de son droit
de grâce, la colère se rallume
dans le camp de l'opposition.
Ainsi donc, on peut penser que la
clémence présidentielle n'était
pas due uniquement à la peur de
voir les pays occidentaux prendre
des mesures de rétorsion contre
la Corée, mais aussi à la volonté
de ne pas faire se réveiller des
querelles à peine endormies.

Le président Chun a choisi la
voie de la prudence et de la sa-
gesse. Il ne reste qu'à la poursui-
vre.

Claude-André JOLY

Un philosophe est déclaré irresponsable
Paris: après avoir assassiné sa femme

Le philosophe français Louis Althus-
ser, qui a étranglé sa femme le 16 novem-
bre à Paris, a fait l'objet hier d'une or-
donnance de non-lieu, fondée sur sa dé-
mence au moment des faits.

L'ordonnance a été rendue par le juge
d'instruction chargé de l'information ou-
verte pour homicide volontaire à la suite
du décès d'Hélène Althusser. Le préfet
de police de Paris a pris dans le même
temps un arrêté prescrivant le maintien
du philosophe dans un hôpital psychia-
trique.

Louis Althusser, secrétaire de l'Ecole

normale supérieure de Paris, s'était
rendu célèbre par ses travaux sur l'œu-
vre de Marx dont il avait proposé une
nouvelle lecture.

Le philosophe, 62 ans, avait dû inter-
rompre à plusieurs reprises en 1980 son
enseignement à l'Ecole normale, à la
suite de troubles psychiques.

Le 16 novembre, Louis Althusser, qui
vivait dans les locaux de l'école en
compagnie de son épouse, 70 ans, avait
annoncé qu'il avait tué sa femme, avant
d'entrer dans un état de prostration
dont il ne devait plus sortir, (afp)

Desaccord parmi les dirigeants chinois
Condamnation de l'ex-femme de Mao

Des dirigeants chinois ont été accusés hier par le «Beijing Ribao»
(quotidien de Pékin) d'intervenir dans les affaires judiciaires.

Cette accusation est portée alors que la Cour spéciale réunie à Pékin
pour juger Jiang Qing, la veuve de Mao Tsé-toung, et neuf autres dirigeants
déchus de la révolution culturelle, s'apprête à rendre son verdict.

Le «Beijing Ribao» n'a toutefois pas identifié les dirigeants mis en
cause, se contentant de noter que «certains camarades, et en particulier des
camarades dirigeants, comprennent mal pourquoi il faut abolir l'approbation
préalable des verdicts par les comités du parti... Certains d'entre eux sont
même allés jusqu'à boycotter ouvertement cette décision».

Il y a près d'un mois aujourd'hui que le verdict de Jiang Qing contre
laquelle la peine de mort a été requise est attendu.

Selon des sources dignes de foi, cette sentence n'a pas encore été
annoncée, car elle donne lieu à un désaccord entre les plus hauts dirigeants
du régime post-maoiste. (afp

• TEHERAN. - M.Rajai , premier
ministre iranien, a déclaré publiquement
à la délégation chargée de tenter de per-
suader l'Iran de participer au sommet is-
lamique qui s'ouvre demain en Arabie
séoudite qu'aucune délégation iranienne
ne s'y rendra.
• TRIPOLI. - La Libye et le Tchad

ont demandé la réunion d'un sommet
africain pour exiger le retrait de toutes
les forces françaises stationnées sur le
continent.
• MOSCOU. - Radio-Moscou a an-

noncé que la récolte soviétique 1980 de
céréales avait été de 189,2 millions de
tonnes. Ce chiffre est inférieur aux prévi-
sions du plan (235 millions de tonnes),
mais représente une augmentation par
rapport à la faible récolte de 1979 (179
millions de tonnes).
• KUALA LUMPUR (Malaisie). -

Un groupe de 30 réfugiés de la mer viet-
namiens, la plupart mineurs sans famille
ou parents pour les accompagner, sont
partis pour la France où ils devraient
être accueillis la semaine prochaine.

Hambourg: terroriste arrêté
Peter Boock (29 ans), un des terroris-

tes présumés les plus recherchés de RFA,
a été arrêté hier à Hambourg, a annoncé
la police de cette ville.

Un mandat d'arrêt avait été lancé en
mars 1979 contre Peter Boock pour ap-
partenance au mouvement extrémiste
Fraction année rouge (RAF) et pour
participation au meurtre du président de
la «Dresdner Bank» Juergen Ponto, le 30
juillet 1977.

Peter Boock, qui est l'époux de Wal-
traud Boock, condamnée à quinze ans de
prison par un tribunal de Vienne pour
cambriolage à main armée, est égale-
ment soupçonné d'avoir participé à l'en-
lèvement du président du Patronat
ouest-allemand Hanns Martin Schleyer.

# PARIS. - La hausse des prix en
France a été de 13,6 pour cent pour 1980,
après un indice en hausse de 0,9 pour
cent en décembre, alors que le taux d'in-
flation en 1979 avait été de 11,8 pour
cent.
• NEW YORK. - A travers tous les

Etats-Unis circule une pétition deman-
dant la libération de Mme Cynthia
Dwyer, une journaliste indépendante,
toujours emprisonnée en Iran et accusée
d'être une espionne.

Corée du Sud: peine commuée
t Suite de la première page

Sa vie politique commence en 1945 où
il milite dans un mouvement de gauche.

Deux ans plus tard, il passe à droite,
ce qui lui vaudra en 1950 une première
condamnation à mort, quand les commu-
nistes nord-coréens envahissent là Corée
du Sud. A partir de 1960, il intensifie sa
lutte politique et en 1971, il est le candi-
dat du parti démocrate aux élections
présidentielles contre Park Chung-hee.

II poursuit sa campagne d'opposition
au Japon où il est exilé à partir de 1972.
En 1973, il est enlevé à Tokyo par des
agents sud-coréens, et ramené à Séoul où
il est assigné à résidence. Il recouvre ses
droits civiques en 1979 après l'assassinat
de Park. Mais, en mai 1980, il est arrêté
et accusé de menées subversives et de
conspiration contre son pays. Il est
condamné à mort le 17 septembre der-
nier.

Le gouvernement sud-coréen, indique-
t-on à Séoul, s'apprête à lever totale-
ment , à partir de samedi, la loi martiale
imposée à la suite de l'assassinat du pré-
sident Park Chung-hee il y a quinze
mois.

D'autre part, «Amnesty Internatio-
nal» a réclamé hier, dans un communi-
qué publié à Londres, la libération «im-
médiate et inconditionnelle» de M. Kim
Dae-jung. L'organisation humanitaire
internationale souligne que l'emprison-
nement du leader de l'opposition «pour
avoir exprimé ses opinions et avoir dé-
fendu des réformes» est un «affront aux
lois et aux droits reconnus par la plupart
des nations».

Le gouvernement japonais , de son
côté, i a fait part de son soulagement,
mais plusieurs partis d'opposition et les
syndicats ont annoncé qu 'ils continue-
raient leur campagne pour la libération
de Kim Dae-jung. (ap)

Départ pour les USA
| Suite de la première page

Ils sont restés pendant une heure et
demie dans le centre et pour beaucoup,
le premier achat a été celui d'une paire
de chaussures pour remplacer les sanda-
les qu'ils portaient depuis leur détention.

Aux Etats-Unis, c'est une véritable
montagne de cadeaux qui les attend: le
Congrès américain a décidé de les
exempter d'impôts pour la période de
leur détention et ils vont également rece-
voir des places gratuites pour les matchs
de football américain et de baseball, des
bilets d'avions, prendre des vacances en
Californie, en Floride, à Tahiti , et même
bénéficier de... consultations psychiatri-
ques gratuites, (ap)

A l'aéroDort de New York

Un ressortissant ouest-allemand a été
arrêté alors qu 'il s'apprêtait à quitter les
Etats-Unis en emportant un récepteur
radio spécial capable d'intercepter les
communications avec les satellites amé-
ricains, a-t-on appris hier.

Rolf Peter Herms, 36 ans, qui déclare
être étudiant, a été intercepté au cours
de ces derniers jours à l'aéroport Ken-
nedy (New York).

Selon le FBI, l'Union soviétique et la
Tchécoslovaquie s'efforcent depuis 1972
de se procurer un récepteur de ce type, le
«MSR-903», qui coûte la bagatelle de
47.000 dollars. L'appareil avait été
vendu au mois d'août dernier par la «Mi-
cro-Tel Corp» de Baltimore, qui avait
averti les autorités du fait qu'une licence
spéciale du Département d'Etat est né-
cessaire pour qu'il puisse quitter le terri-
toire américain.

La caution de Rolf Herms a été fixée à
25.000 dollars, (ap)

Un Allemand trop curieux

Un chef de rayon peut séduire sans
crainte pour son emploi une de ses ven-
deuses, même si cette dernière a un mari
jaloux. L'employeur ne peut utiliser ce
prétexte pour licencier son chef de
rayon. Ainsi en a décidé en substance la
Cour d'appel de Nancy en confirmant
sur le principe un jugement du Tribunal
d'instance de Pont-à-Mousson.

Le 12 janvier 1979, le mari d'une ven-
deuse protesta violemment dans une
grande surface de Pont-à-Mousson, me-
naçant de «tuer tout le monde», parce
que sa femme, selon lui, l'avait quitté
pour partir avec un chef de rayon. Le sé-
ducteur fu t  licencié «en raison de la
place que sa vie privée avait prise dans
sa vie professionnelle» .

Le directeur du magasin a été
condamné à verser 12.000 f f .  de domma-
ges et intérêts au chef de rayon, le tribu-
nal estimant que le chef de rayon n'était
pas responsable du scandale provoqué
par le mari de la vendeuse. La Cour
d'appel a confirmé la condamnation
mais l'a réduite à 5000 f f .  (ap)

A Nancy
Juges immoraux

Beau temps, sauf brouillard ou stratus
- sommet 700 à 900 m. - se dissipant en
bonne partie l'après-midi. Température
voisine de 0 degré.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,02.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,71.
Hier vendredi à 17 h.: 750,65.

Prévisions météorologiques

| Suite de la première page
On connaît peu les intentions des mili-

tants, à part l'objectif d'installer un gou-
vernement authentiquement islamique
en Syrie.

La lutte contre les Frères musulmans
a coûté cher aux deux parties en pré-
sence.

Le maire d'Alep, M. Mohammad Ni-
had all-Qadhi , a estimé que, depuis l'at-
taque de l'école d'artillerie, 200 terroris-
tes, 100 personalités favorables au gou-
vernement, et 50 innocents, ont été tués
clans la région.

Le maire de la ville a précisé qu'il ne
reste plus à Alep que 20 ou 25 membres
du groupe, qui sont d'ailleurs connus de

la police. Les autorités s'inquiètent da-
vantage de la «propagande» jordanienne,
qui a récemment annoncé que 200 per-
sonnes avaient été exécutées dans les
rues d'Alep. •

PEUR
En présence de responsables du minis-

tère de l'information, il est parfois diffi -
cile de recueillir les impressions de
l'homme de la rue. Un marchand du
Grand Marché de Damas a estimé que
des milliers de personnes ont été arrêtées
dans le cadre de la lutte contre le terro-
risme. «Tout le monde a peur... J'ai en-
tendu dire qu 'il y avait un demi-million
de gens en prison...».

Victoire du gouvernement syrien
' i . .¦

Le taux d inflation aux Etats-Unis a
été de 12,4 pour cent en 1980, a indiqué
hier le Département du travail. En dé-
cembre, la hausse du coût de la vie a été
de 1,1 pour cent. Environ la même pro-
gression qu'au cours des trois mois précé-
dents. En 1979, le taux d'inflation avait
été de 13,3 pour cent. C'est la première
fois depuis 1918-1919 que les Etats-Unis
enregistrent une inflation à deux chiffres
pendant deux années consécutives, (afp)

L'inflation aux USA
12,4 % en 1980

En Pologne

| Suite de la première page
Enfin , l'Agence TASS a publié hier un

appel des anciens combattants polonais
engagés pendant la Seconde Guerre
mondiale dans les rangs de l'Armée
rouge, invitant le peuple polonais a
«s'opposer aux menées des forces antiso-
cialistes».dans le pays.

Dans cet appel, cité par l'agence sovié-
tique dans une dépêche datée de Varso-
vie, les anciens combattants dénoncent
les «activités de sape des éléments anti -
socialistes» en Pologne, qui font «aug-
menter la tension». Ces activités sont di-
rigées, affirment-ils, «contre les mesures
visant à rétablir en Pologne les principes
de la justice sociale et contre l'établisse-
ment dans l'économie nationale d'un
rythme de travail normal», (afp)

La tension monte

Dans 'la capitale mexicaine
L ambassade du Salvador occupée

Une vingtaine de militants de gauche
ont occupé hier matin l'ambassade du
Salvador au Mexique et ont déployé sur
la façade de l'édifice des banderoles rou-

ges au nom du Parti révolutionnaire des
travailleurs.

Un appel téléphonique anonyme
adressé au bureau local de l'Associated
Press a précisé que des membres du
Parti communiste mexicain et du Parti
socialiste ouvrier participaient égale-
ment au coup de main.

Un porte-parole de l'ambassade dé-
clare que les occupants ne semblaient
pas être armés. Les gardes chargés d'as-
surer la sécurité ont tenté de s'opposer à
leur entrée, mais ils ont été repoussés.
L'opération s'est toutefois déroulée sans
autre violence et aucun dispositi f poli-
cier particulier n'était visible autour de
l'ambassade.

Les protestataires étaient apparem-
ment venus à l'ambassade dans l'inten-
tion de remettre une lettre au chargé
d'affaires. Les deux pays ont mutuelle-
ment rappelé leurs ambassadeurs l'an
dernier, après la mort d'un journaliste
mexicain au Salvador, et les relations en-
tre les deux pays se sont encore rafraî-
chies au cours de ces derniers mois.

Le coup de main est survenu après une
importante manifestation organisée
jeudi devant l'ambassade des Etats-
Unis, où 30.000 personnes ont protesté
contre la reprise de l'aide militaire amé-
ricaine au Salvador, (ap)

Dans la capitale libanaise

Des combats de rue ont oppose hier à
Beyrouth des miliciens libanais pro-ira-
niens à des partisans palestiniens de la
Libye. Selon la police, les tirs de mitrail-
leuse, de mortier et de roquettes ont
duré trois heures et ont fait sept morts
et 12 blessés.

Ces accrochages ont mis aux prises des
feddayin du Front populaire pour la li-
bération de la Palestine (commandement
général) et la milice «Amal», qui re-
groupe une grande partie des musulmans
chiites libanais.

Les blindés syriens de la force pan-
arabe sont intervenus pour instituer une
zone-tampon et imposer un cessez-le-feu
dans le quartier pauvre de Chiyyeh. Bien
que les armes lourdes se soient tues, des
tirs sporadiques d'armes légères ont
continué et les habitants du secteur sont
demeurés prudemment à l'abri dans les
caves, tandis que les magasins, les cafés
et les cinémas fermaient leurs portes.

(ap)

Accrochages

Sur l'autoroute du Sud de Rome

Les carabiniers ont blessé dans la nuit
de jeudi à vendredi , sur l'autoroute du
Sud de Rome, trois femmes et une jeune
fille qu 'ils avaient prises pour une bande
de gangsters qui devaient recueillir une
grosse somme d'argent extorquée à un
concessionnaire suisse de voitures, enlevé
l'an dernier. Deux des femmes sont griè-
vement blessées.

La voiture s'était arrêtée près du pa-
quet contenant 150 millions de lires. Les
carabiniers, qui attendaient les gangs-
ters, ont ouvert le feu, blessant les fem-
mes. Le conducteur, qui n'a pas été tou-
ché, a ensuite déclaré qu'il s'était arrêté
parce que le colis, déposé sur le bord de
la route, avait éveillé sa curiosité.

L'argent provenait de Rudolf Hoerti-
cker, enlevé en avril dernier et libéré
quatre mois plus tard après que sa fa-
mille eut versé une rançon de 900 mil-
lions de lires.

La police déclare que c est la première
fois que la victime d'un enlèvement
continue à faire l'objet de chantage
après sa libération. M. Hoerticker, qui
travaille à Rome, a déclaré à la police
qu'il a fait l'objet de menaces répétées de
la part des bandits au cours des derniers
mois, (reuter)

Quatre femmes blessées par les carabiniers


