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Le dénouement paraît très proche

Un appareil américain a conduit hier à Alger une douzaine de banquiers
britanniques et américains. (Bélino AP)

Négociations sur le sort des otages de Téhéran

Les Etats-Unis et I Iran ont entamé hier une course contre la montre pour
régler le problème des otages et, selon les deux parties, une issue serait
proche. Le porte-parole du Département d'Etat, M. John Trattner, a déclaré
à la télévision que, personnellement, il ne s'attendait pas à un règlement
hier. «Si un accord est conclu, mais c'est très au conditionnel, il est
concevable que les otages quittent l'Iran avant la passation des pouvoirs».
Le principal négociateur iranien, M. Benzad IMabavi, a affirmé de son côté
qu'il n'y avait «aucun obstacle» à un accord d'échange des avoirs iraniens

bloqués contre les 52 otages en captivité depuis 440 jours.
Au Département d'Etat, ori précisait

que «les problèmes de détail étaient
abordés», mais qu'aucun avoir iranien
n'avait été transféré par les banques
américaines. Une quarantaine de ban-
quiers d'une douzaine d'établissements
se sont réunis au département pour dis-
cuter des transferts.

Par ailleurs, un avion de l'armée de
l'air à bord duquel avaient pris place une
douzaine de banquiers britanniques et
américains, est arrivé en Algérie pour
tenter de régler les problèmes financiers
avec les négociateurs américains et algé-

riens. Les financiers devaient rencontrer
immédiatement le secrétaire d'Etat ad-
joint américain, M. Warren Christopher,
chef de la délégation américaine à Alger.

L'Autriche pourrai t jouer un rôle dans
ce transfert car le chancelier Bruno
Kreisky a annoncé que son gouverne-
ment ainsi que la Banque Centrale pour-
raient apporter leur «aide technique
pour une telle opération». Le gouverne-
ment iranien a pris contact avec l'Autri-
che la semaine dernière mais depuis il ne
s'est pas manifesté.

Pour bien montrer l'ampleur des pro-
blèmes qui se posent encore aux négocia-
teurs, le vice-président Walter Mondale
a déclaré à «CBS News»: «Nous es-
sayons de régler en l'espace de quelques
heures des problèmes qu 'il faudrait des
mois pour résoudre». Le dirigeant améri-
cain s'est gardé de prédire un succès de
la négociation. & Suite en dernière page

Crise politique à Berlin-Ouest
A la suite d'un scandale financier

La coalition ouset-allemande de cen-
tre-gauche qui administre Berlin-Ouest
s'efforçait hier de trouver une solution à
la crise ouverte par la démission du
bourgmestre social-démocrate, M. Die-

Le bourgmestre démissionnaire,
M. Dietrich Stobbe. (Bélino AP)

trich Stobbe, et de son gouvernement,
mêlé l'un et l'autre à un scandale finan-
cier.

Le parti social-démocrate (spd) et le
parti libéral (fdp) se sont réunis à huis
clos afi n d'étudier les possibilités de dési-
gner un nouvea u bourgmestre capable
d'obtenir la confiance du Parlement de
la ville.

| Suite en dernière page

Attentat contre Bernadette DevIin-McAliskey
et son mari en Irlande du Nord

Bernadette DevIin-McAliskey, (no-
tre bélino AP), la militante catholi-
que d'Irlande du Nord, a été attaquée
hier matin avec son mari à leur do-
micile par trois hommes armés et
masqués, qui ont ouvert le feu sur
eux.

Le couple a été évacué par hélicop-
tère dans un hôpital de Belfast, et ad-
mis dans une unité de soins intensifs.
Hier en début de soirée, leur état
était toujours considéré comme «sé-
rieux» par les médecins, mais ces
derniers ont affirmé que leur vie ne
semblait pas en danger.

| Suite en dernière page

La côte est des Etats-Unis gelée
L'Europe n'est pas seule à grelotter

La côte est des Etats-Unis est litté-
ralement gelée. Depuis maintenant
huit jours, les thermomètres ne sont
pas montés au-delà de zéro degré
provoquant I'ihconfort d'une bonne
partie des 40 millions d'Américains
qui vivent concentrés dans la région
de «Boswash», la ligne imaginaire
qui relie Boston à Washington. La
température moyenne est générale-
ment de l'ordre de moins cinq à
moins dix degrés durant le jour et
descend facilement à moins 15 la
nuit. Mais désormais c'est également

toute l'économie d'une région, la Flo-
ride, qui souffre depuis que la vague
de froid s'est emparée de cet Etat gé-
néralement épargné et béni des tou-
ristes en mal de plage.

Dans les grandes villes, telles que Bos-
ton mais surtout New York, pour cer-
tains la situation est réellement dramati-
que. D'innombrables locataires sont en
effet sans chauffage et la ville malgré un
budget d'assistance en cas d'urgence de
près de sept millions de dollars n'arrive
pas à satisfaire tout le monde. Depuis le
début de la vague de froid , il y a mainte-
nant une semaine, près de 300.000 New-
yorquais ont ainsi composé le 960-4800
afi n d'appeler un bureau des plaintes, to-
talement débordé. Dans la plupart des
cas, le manque de chauffage est dû à une

défaillance de la chaudière de l'immeu-
ble. Une fois la plainte enregistrée, les
inspecteurs de la ville se rendent sur les
lieux afin d'estimer l'ampleur des dégâts.

Si ceux-ci sont mineurs, ils sont immé-
diatement réparés, dans le cas contraire
le propriétaire est avisé. Or, la recherche
de ce dernier est l'un des grands problè-
mes auquel le bureau est confronté. Il
s'avère en effet fréquemment que les im-
meubles sans chauffage appartiennent à
des propriétaires invisibles qui , très sou-
vent, doivent des fortunes à la ville en
arriéré d'impôts fonciers. Dans les cas
extrêmes, la ville a relogé un certain
nombre de personnes, les gens âgés et les
familles avec de très jeunes enfants no-
tamment.

t Suite en dernière pageLes deux faces
OPINION 

Campagne contre les produits
surgelés. Premiers visés les pois-
sons. Les accusateurs affirment
qu 'ils renferment un antibiotique,
la tétracycline. La télévision et
les autres mass médias propagent
la nouvelle à tous les azimuts.

En, Italie, d'où semble être par-
tie la campagne, un juge ordonne
le séquestre immédiat des pro-
duits incriminés.

Dans la pratique, les résultats
de ces diverses attaques ne se
font pas attendre: c'est l'écroule-
ment du marché des surgelés. En
quelques jours, les ventes ont di-
minué de 50 à 60 pour cent.

Une semaine se passe. Après
s 'être livré à diverses analyses,
l'Institut supérieur de la santé, en
Italie, qui jouit d'un grand pres-
tige, déclare que les accusateurs
se sont trompés. Les analyses
précédentes n'ont pas été faites
selon des méthodes correctes. El-
les ont attribué à la tétracycline
une réaction qui ne provient pas
du tout d'elle.

Face à l'institut, les critiques
se tiennent cois.

Toutefois les attaques repren-
nent contre les surgelés sur un
autre terrain. On leur reproche,
cette fois, de ne pas avoir tou-
jours le poids indiqué lors de la
vente.

Cependant, à nouveau, une
analyse plus approfondie, fait
penser que les erreurs de poids
sont loin d'être générales et
qu 'elles sont minimes.

Est-ce la fin de la campagne ?
Non. On ressort maintenant

contre certains poissons surgelés
un vieux reproche.

L'Italien définit mal quel pois-
son plat peut être baptisé sole et

quel autre poisson plat n'en a pas
le droit. Les producteurs péninsu-
laires de surgelés en nommant
sole (sogliola) certaines espèces
auraient commis une infraction
au droit...

Dans toute cette guerre contre
les surgelés, il se peut que les
agresseurs soient tous de parfaite
bonne foi et qu 'ils aient eu avant
tout en tête la défense des
consommateurs, si souvent abu-
sés et roulés.

Mais il existe une autre hypo-
thèse: le marché des surgelés est
en constante augmentation. En-
nuyés par ses succès, des concur-
rents moins heureux (marchands
de produits frais, propriétaires de
conserveries) n'auraient-ils pas
pu inspirer la campagne, suggérer
à certains représentants de la té-
lévision qu 'il y avait une idée à
creuser ?

Objectivement, rien ne permet
de prendre parti entre les deux
hypothèses.

Les défenseurs des consomma-
teurs ont peut-être l'âme d'un
blanc plus blanc que neige et il
faut les remercier de leur initia-
tive pour faire cesser /es agisse-
ments de personnes peu scrupu-
leuses.

La manipulation, cependant,
ça existe. Et la loi de la jungle
aussi, de même que les règle-
ments de comptes.

Une enquête approfondie per-
mettrait, sans doute, d'y voir plus
clair.

Il faut l'avouer, toutefois, le
monde moderne s 'est rendu pri-
sonnier de la vitesse de l'informa-
tion aux dépens de son exacti-
tude. Willy BRANDT

| Suite en dernière page

Une grand-mère aux cheveux gris,
Mary Rathburn, 57 ans, (notre bélino
AP) a été arrêtée, hier et inculpée de dé-
tention et de trafic de drogues.

«Je vous attendais les gars», a-t- elle
dit aux policiers qui se présentaient à
son domicile.

En fai t , selon les enquêteurs, Mary
Rathburn exploitait une pât isserie-
confiserie d'où sortaient des gâteaux et
des bonbons «stupéfiants» .

Ils ont saisi chez elle une cinquan-
taine de barres de chocolat f ourrées à la
marijuana et une dizaine de kilos de
drogue, qu 'elle mélangeait à sa pâtisse-
rie et sa confiserie.

Des prospectus présentaient les pro-
duits de son magasin comme «des recet-
tes originales... magiquement délicieux».

(ap)

Stupéfiante grand-mère! Retombées de l'affa ire D'Urso

Le gouvernement italien a obtenu
hier, comme prévu, la confiance des dé-
putés à l'issue d'un débat très vif sur le
terrorisme engagé à la veille de la libéra-
tion du juge D'Urso, prisonnier pendant
33 jours des Brigades rouges.

Le gouvernement de M. Arnaldo For-
lani - formé le 18 octobre dernier - a ob-
tenu 353 voix (il lui en fallait 299) contre
243 et 7 abstentions. Les quatre partis
membres de la coalition gouvernemen-
tale (démocrate chrétien , socialiste, so-
cial démocrate et républicain) ont ap-
puyé le gouvernement, tandis que les li-
béraux se sont abstenus.

M. Forlani a défendu la politique sui-
vie par le gouvernement tout au long de
l'affaire D'Urso, en justifiant la ferme-
ture de la prison de l'Asinara et rappe-
lant l'intervention des forces de l'ordre à
Trani.

Avant le vote, M. Forlani avait dissipé
un conflit entre socialistes et républi-
cains, les premiers ayant été favorables à
la publication dans la presse des commu-
niqués de propagande des Brigades rou-
ges - exigence formulée pour la libéra-
tion de M. D'Urso - tandis que les se-
conds y étaient opposés.

M. D'Urso, qui a passé la nuit dans
une résidence pour militaires, à l'abri des
journalistes et des curieux, a décidé de
tenir une conférence de presse ce matin.

Il a déclaré jeudi soir aux enquêteurs
qu 'il avait passé sa captivité enchaîné à
un lit de camp sous une tente dressée
dans une pièce. Peu après sa libération ,
un homme a été arrêté et inculpé de par-
tici pation à l'enlèvement et aussi de
complicité dans l'assassinat du général
des carabinieris Enrico Calvaligi la veille
du Nouvel-An. Des mandats d'arrêts ont
été lancés contre six autres suspects.

L'homme appréhendé, Guilio Cac-
ciotti , 25 ans, était porteur du document
original du 3e communiqué des Brigades
rouges publié durant la captivité du jug e
D'Urso, a indiqué un porte-parole du
corps des carabiniers.

Parmi les six suspects recherchés sur
tout le territoire italien figure le crimino-
logiste Giovanni Senzani qui , selon les
magistrats, est l'intermédiaire ayant
permis à l'hebdomadaire «L'Espresso»
d'obtenir une interview avec les Brigades
rouges et ayant procuré le texte de «l'in-
terrogatoire » de M. D'Urso. Par ailleurs ,
Remo Pancelli est soupçonné d'être l'as-
sassin du général Calvaligi.

(ats, afp, reuter)

Confiance au gouvernement
et première arrestation

Cinq secousses ont encore ébranlé
hier le Sud de l'Italie, où les séismes
ont provoqué un mouvement de pa-
nique parmi la population.

La neige continue de tomber sur la
région, où des milliers de réfugiés vi-
vent toujours sous la tente depuis le
séisme du 23 novembre dernier.
Beaucoup ont refusé de s'installer
dans les hôtels et les appartements
mis à leur disposition par les autori-
tés, arguant qu'ils doivent demeurer
sur place pour s'occuper de leur bé-
tail.

Les véhicules de secours équipés
de chaînes parviennent encore à at-
teindre les localités éloignées, mais
les autorités craignent que la situa-
tion ne s'aggrave si la neige continue
à tomber, (ap)

La terre continue
de trembler en Italie



«Shining», de Stanley Kubrick
Stanley Kubrick maîtrise maintenant

ses films du début à la fin , du choix du
sujet au contrôle des copies et de la pu-
blicité dans le monde entier. Rien ne lui
échappe, il est donc responsable de tout.
En même temps, Kubrick est un perfec-
tionniste, qui, dans chaque genre qu 'il
aborde, pousse sa création aux limites du
genre. La limite, dans un film de terreur,
d'épouvante, mais réaliste, avec des per-
sonnages de maintenant dans des décors
plausibles (même si l'hôtel est recons-
truit en studio), c'est de provoquer l'an-
goisse chez le spectateur à travers le
film. A l'angoisse, on peut y échapper, ne
pas la sentir, refuser le formalisme de
«Shining». On peut s'y laiser prendre.
C'est affaire personnelle.

Je me suis laissé prendre, donc j'aime
«Shining».

D'où naît l'angoisse. D'où peut-elle
naître ? De tous les éléments qui consti-
tuent le film, et qu'il vaut la peine d'énu-
mérer. Avoir le «Shining», c'est se
comprendre sans avoir besoin de parler,
mais c'est aussi connaître le passé et le
futur, qu 'il s'agisse d'un don surnaturel
ou d'un pressentiment. Halloran, le cui-
sinier noir (Scatman Crothers) possède
le «Shining», comme Danny, (l'enfant
(Danny Lloyd), qui dialogue avec lui-
même, un autre qui est en lui. Mais ce
don devrait lui permettre de sentir venir
la folie homicide de son père Jack (Jack
Nicholson) et dans une moindre mesure
de sa mère Wendy (Shelley Duval). Or
cela ne fonctionne pas d'où première
cause d'angoisse, quand on sent qu'un
enfant risque d'être victime d'un adulte
qui est, en plus, son propre père. An-

goisse aussi venue de la situation, de
l'isolement dans un hôtel déserté de son
personnel et de ses clients, l'hiver, alors
que les fantasmes des uns et des autres
font revivre le passé, un premier crime
dans la folie commis il y a dix ans, ou
même le bal des années vingt. Si bien
que l'on ne sait plus à quel niveau de réa-
lité on se trouve, avec des fantômes reve-
nus du passé lointain ou proche, avec un
personnage qui invente tout, dans un dé-
lire créateur qui se résume, pour son li-
vre, à une seule phrase répétée et mise en
page sous de multiples formes - «un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras» ?

Textes de
Freddy LANDRY

de simples titres annoncent certaines sé-
quences, «jour de fermeture annuelle»,
ou «un mois plus tard», puis des jours de
la semaine «mardi», «samedi», «lundi»,
«mercredi», pour se borner ensuite à un
«quatre heures de l'après-midi»: on ne
sait plus comment défile le temps. En
heures, jours, semaines, mois ? Perdre la
notion du temps est angoissant, comme
se perdre dans l'espace: un double laby-
rinthe sert de décor au film, l'hôtel -
mais on ne sait pas comment situer cer-
taines pièces par rapport au hall central
— et le jardin lui-même, avec ses arbres
taillés droits, ses sentiers enneigés et

aussi la perpendicularité. La caméra
alors suit l'enfant , en travelling avant,
derrière lui , comme s'il s'agissait d'une
poursuite, en travelling arrière, devant
lui , comme dans une fuite. Eprouvant,
parfois à avoir le sentiment physique de
perte d'équilibre. Angoisse encore quand
monte la folie , admirablement exprimée
par le jeu excessif de deux acteurs, Shel-
ley Duval presque gourde, bouche ou-
verte, Jack Nicholson grimaçant. An-
goisse toujours, si l'on écoute le film, le
bruit de l'auto à pédales qui change se-
lon la nature du sol, la musique emprun-
tée à des compositeurs comme Bartok,
Ligeti, Penderecki , fondée sur les disso-
nances, les frémissements de cet im-
mense hôtel inhabité, les liaisons par té-
léphone, interrompues.

Bon. J'ai donc, même si l'expression
est un peu triviale, «pris mon pied» dans
l'angoisse sécrétée par «Shining». Et je
n'ai dit que cela du film alors qu'il fau-
drait pouvoir en parler plus longuement,
développer par exemple une autre idée,
qui permet de comprendre comment Ku-
brick conduit formellement son film, en
fondant presque tout sur la dualité et la
symétrie (Murder s'écrit d'abord Red-
mur). Une très probable prolongation
nous permettra peut-être de mettre en
évidence autrement l'excitante richesse
de «Shining».

«Répulsion» de Roman Polansky
Réédition

Comme acteur, réalisateur de
courts-métrages («Mammifères»,
«Des hommes et une armoire», «Le
gros et le maigre»), puis d'un long-
métrage fort caustique, où s'affron-
taient trois personnages de la société
polonaise de 1960, «Le couteau dans
l'eau», Polansky devenait presque
célèbre. Ayant choisi de vivre en
France, où il était né, il ne peut réali-
ser de film avant 1964, et encore en
Angleterre. C'est un producteur an-
glais spécialisé dans le cinéma de
terreur qui lui permit de tourner ce
film écrit avec une grande précision,
une logique rigoureuse, par lui et Gé-
rard Brach. Dans une certaine me-
sure, «Répulsion» est un film de
commande, de terreur en chambre
donc dans un univers clos, à Lon-
dres, vers 1965.

Manucure dans un institut de
beauté, Caroline Ledoux (Catherine
Deneuve), effrayée par les autres,
par la ville, par elle-même, ne peut
supporter par exemple que sa sœur
chez qui elle vit et son amant fassent
l'amour, de manière bruyante pour
elle. Elle est affectée d'un profond
dégoût pour toutes les choses dites
du sexe, supportera mal les gestes de
son ami et le comportement de son
propriétaire qui croit encore au droit
de cuissage quand le loyer n'est pas
payé. Elle tuera, d'un chandelier, ou
avec un rasoir. Et bien sûr ce sera la
plongée dans la folie, les objets en
gros plans qui deviennent des natu-
res mortes fantastiques, un lapin dé-
piauté, des mouches, des pommes de

terre, les murs qui se transforment
comme caoutchouc, ou apparaissent
des bras, des mains, ou qui se fendil-
lent. Le producteur qui voulait un
film de terreur est servi. Et il est fort
probable que, quinze ans plus tard,
«Répulsion» fasse encore peur, en
tous cas trouble.

Mais Polansky a fait mieux que
beaucoup d'autres. Il rend plausible
la terreur en analysant, presque en
psychiatre, mais plus clinicien que
freudien, un cas de folie qui va jus-
qu'à l'homicide. Des objectifs défor-
ment les perspectives, les «scènes-
à-faire» contribuent à montrer
comment un esprit se disloque. Il n'y
a pas que l'espace qui se brise, mais
aussi le temps qui se dissout: quel-
ques signes montrent comment se
déroulent quatres journées. Mais à
partir du cinquième, quand Caroline
s'enferme, le temps n'existe plus, ré-
duit à quelques heures, ou à plu-
sieurs jours.

Dans «Répulsion», Polensky
confirmait qu'il est un admirable di-
recteur d'acteur et d'actrices. Que
l'on songe à ce qu'il fait de Catherine
Deneuve, cette si belle blonde au vi-
sage trop lisse. Il la décoiffe, la fait
jouer de tout son corps, marcher in-
différente, ou tordue, se toucher le
nez de manière bizarre, s'asseoir
anormalement, scruter à la dérobée
les autres. Splendide jeu corporel.

Et splendide film, sans message,
sans morale assurément un peu gra-
tuit, mais où la folie est1 vécue de l'in-
térieur d'un esprit oui se détraque. 0 „

«Famé» d'Alan Parker

Alan Parker, bon artisan du cinéma
(«Bugsy Malone», «Midnight Express»)
décrit, dans «Famé», les milieux du spec-
tacle, non dans l'activité professionnelle,
mais durant la période d'apprentissage.
C'est une petite société un peu fermée,
celle des élèves de différents milieux, ra-
ces, cultures, d'une école d'arts de New
York (danses classique ou moderne,
théâtre pour les planches, les studios ou
le cabaret, musique, chantée, jouée seul
ou en groupe) qu'il observe, en suivant
dans un esprit presque documentaire, au
fil du temps, cet apprentissage, depuis
les auditions (et elles sont faites sans
complaisance) à la cérémonie de clôture
après plusieurs années d'études. On reste
souvent enfermé dans un lieu clos, les lo-
caux de l'école.

Mais entre le groupe, une microso-
ciété, et quelques-uns, le cinéaste trouve
un juste équilibre, qui a le mérite de re-
tenir l'attention du spectateur. Se
contenter de décrire le groupe, c'eût été
en rester au seul document même mis en
scène. S'occuper de quelques-uns, les re-
placer dans leur milieu familial, dire qui
ils sont, comment ils vivent leurs rela-
tions avec parents et amis, suivre leur
comportement et bien sûr, des épisodes
sentimentaux de différentes natures, en-
richit assurément l'étude du groupe.
Ainsi cinq ou six personnages vont-ils
peu à peu se détacher, certains autres
apparaître à grands traits, mais toujours
insérés dans le groupe ou la classe. Entre
professeurs et élèves, il y aura à la fois
complicité, certains trouvent dans l'en-
seignement ce qu'ils cherchent, ou af-
frontement, d'autres vont jusqu'à la ré-
volte ou la provocation.

Le risque était grand pour le cinéaste
de se laisser emporter par la fascination
du spectacle sous ses multiples facettes.
Il montre surtout le travail qu'il faut
fournir pour apprendre un métier, non

de splendides évolutions péronnelles ou
collectives, non des artistes qui seraient
géniaux sans avoir besoin de travailler,
comme si les seuls dons suffisaient pour
faire carrière. De plus, il évite le mythe
du succès. Arrivés à la fin de leurs étu-
des, les élèves ne savent pas s'ils franchi-
ront les portes d'un studio, prendront
place dans un orchestre pu un corps de
ballet. De la réussite, certes, tous rêvent.
Sinon, s'astreindraient-ils à suivre ces
cours ? Mais pour réussir, une fois l'école
quittée, ils devront se battre, autrement,
jouer des coudes, certainement.

«Famé», avec plusieurs séquences
spectaculaires, de beaux moments de fo-
lies musicales, gestuelles, visuelle a pres-
que la précision d'un document lucide
sur la formation de futurs artistes qui
n'ont aucune garantie sur leur avenir.

La Chaux-de-Fonds

• Famé
Corso. - Dès 12 ans. De la musique, du
spectacle, de la poésie et du réalisme.
(Voir texte dans cette page.)

• Le malin (Wise Blood)
Corso. - Guilde du Film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De John
Huston, un film remarquable, l'histoire
d'un faux prophète... (Voir texte dans
cette page.)

• La cage aux folles No 2
Eden. - 5e semaine de prolongation. Un
succès, grâce surtout au jeu remarquable
de Michel Serrault, «fofolle» plus vraie
que nature dans d'extravagantes aventu-
res.

• Le roi et l'oiseau
Eden. - Pour tous. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. De Paul Grimault,
un dessin animé enchanteur, sur des dia-
logues de Jacques Prévert.

• La blonde perverse
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Pas pour tous.

• Sacrée balade pour les gros bras
Plaza. - Dès 16 ans. Peter Fonda et Jerry
Reed, dans une histoire de poids lourds
et de leurs aventures sur les routes amé-
ricaines...

O Shinning „,. . ., .. , , , , .. , ....-.
Scala. - Dès 16 ans. De Stanley Kubrick,
avec Jack Nicholson et Shelley Duvall,
un chef-d'œuvre du septième art. (Voir
texte dans cette page.)

• Les dix commandements
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et dimanche
en matinée. De Cécil B. de Mille, splen-
dide fresque relatant les principaux épi-
sodes de la Bible. Un grand et beau spec-
tacle.

• Répulsion
ABC. - Dès 18 ans. De Roland Polanski,
l'histoire d'une folie «vue du dedans».
(Voir texte dans cette page.)

• Le petit soldat
Ciné-Club. Vendredi en soirée. De Jean-
Luc Godard, l'histoire d'un agent secret
pendant la guerre d'Algérie.

Le Locle
• Les sous-doués
Casino. - Dès 14 ans. De Claude Zidi,
une histoire de gosses, pleine de fraî-
cheur, de gags et d'imprévus. Des can-
cres pas si bêtes qu'on pourrait le croire.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

• - i li

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.

Corgémont
• Les deux missionnaires
Rio. - Samedi en soirée. Des aventures
musclées avec des spécialistes du genre,
et de bien belles images.

Tramelan
• Les survivants de la fin du inonde
Samedi et dimanche en soirée. Avec
George Peppard, Dominique Sanda et
Michael Vincent, un film de science-fic-
tion bien tricoté.

Bévilard
Relâche.

Le Noirmont
• Les douze salopards
Samedi et dimanche en soirée. De Ro-
bert Aldrich, un film qu'il faut avoir vu...

Dans les cinémas
de la région

«Le Malin» est un f i lm  dans lequel on
se sent bien, chose somme toute assez
rare. On le doit à son auteur, John Hus-
ton, vieil homme déplus de septante ans,
serein, tranquille, puissant, sage —
comme le grand-père de Hazel, prédica-
teur, qu 'il incarne dans son f i lm sans du
tout donner l'impression qu'il jou e un
rôle, derrière son visage aux traits sûrs,
sa belle barbe, image d'un patriarche
qui pourrait se prendre volontiers pour
Dieu.

Hazel Moses (Bred Dourif, excellent),
son petit-fils, au retour du service mili-
taire, se rend dans un coin désert de
Géorgie sur la tombe de ses parents. Une
image vue de haut, entre les interstices
du p lafond (un des rares plans du film
où la caméra n'est pas naturellement à
hauteur d'homme) l'icône. Son regard
vide, vitreux, fou , son visage d'aigle, font
comprendre que quelque chose ne tourne
pas tout à fait rond en lui. Hazel se sent
porteur d'une mission, réincarnation
spirituelle lavée de tout péché, sans faute

originelle, puisqu il veut créer «l Eglise
du Christ sans Christ». Il fera , à la ville,
de grandes choses selon lui, découvrira
le monde des escrocs, des charlatans,
une «sœur», Sabbath Lily, p lus proche
de la chair resplendissante que de la foi
vivante - très belle scène de séduction
bucolique où la jeune femme se comporte
tel un serpent qui va lâcher son venin -
et qui, en «manque» de Christ, volera
une réduction Jivaro dans un musée
pour jouer la Vierge et l'enfant, séquence

presque sublime dans la dérision des dé-
viations religieuses. Dans sa folie, Hazel
se punira, avec de la chaux vive dans les
yeux, pour n'être plus touché par la
lumière du monde, vivre plus intensé-
ment de sa lumière intérieure. Bardé de
fi l  de fer autour de la poitrine, les pieds
dans ses souliers bourrés de verre pilé, il
se fera souffrir à en mourir, sur sa pro-
pre croix volontaire.

Dans un f i lm  de Huston, on ne re-
garde pas la caméra, ni tellement le
montage et la forme. On regarde les per-
sonnages et l'on suit une histoire. A tra-
vers Hazel, on découvre une société,
l'Amérique profonde, avec ses charla-
tans de la religion, ses sectes, ceux qui se
prétendent détenteurs de la seule vérité,
la leur. On traverse cette humanité
grouillante d'escroqueries et de déses-
poirs, avec une totale sérénité, le sourire
souvent proche - car l'humour et la ten-
dresse de l'auteur ne sont jamais vrai-
ment masqués par la veulerie des per-
sonnages.

Huston a toujours aune ceux qui se
battaient contre p lus for ts  qu'eux. Il a
toujours décrit des hommes qui
croyaient en l'homme, comme si l'idée de
dieu lui était insupportable. Mais quand
il s'en prend aux déviations de la foi ,
avec cette force tranquille qui submerge
«Le Malin», on commence à se poser des
questions. Décrire les déviations de la
foi , n'est-ce pas dans une certaine me-
sure faire  œuvre profondément reli-
gieuse.

«Le Malin» de John Huston

Deux chimistes britanniques de l'Uni-
versité de Kent, ont imaginé de combi-
ner la chimie et l'électronique, comme le
cerveau et le nez se combinent dans le
sens de l'odorat, pour produire un «nez
électronique» qui sera capable de déceler
la pollution de l'atmosphère, même dans
les quantités les plus infimes.

Un dispositif électronique utilisant
une fine pellicule de composés chimiques
peut détecter de très petites concentra-
tions de gaz toxiques. Un courant électri-
que traversant la surface de certains
composés chimiques est multiplié plus de
dix millions de fois lorsque les cristaux
sont exposés à des oxydes d'azote. Une
pellicule de composés peut détecter ainsi
une quanti té d'oxydes d'azote mille fois
inférieure à la limite de sécurité, (as)

Contre la pollution:
un «nez électronique»!



Piscine couverte: bientôt une réalité?
La balle est dans le camp du Conseil général

Un rêve, un souhait caressé par beaucoup depuis de nombreuses années
va peut-être se concrétiser. Tout dépendra maintenant du Conseil général.
La balle est dans son camp. S'il accepte les propositions du Conseil
communal lors de sa prochaine séance qui se tiendra le 29 janvier à l'Hôtel-
de-Ville, La Chaux-de-Fonds, d'ici 1983, sera dotée d'une piscine couverte,
d'un terrain de football supplémentaire et d'une nouvelle salle d'escrime. Le
coût total du projet est devisé à 6,5 millions de francs. Mais attention, la
moitié de cette somme sera à la charge de la commune puisque l'Etat de
Neuchâtel et la Confédération, les organes de la protection civile en
particulier, ont décidé de verser ensemble une subvention de 50%.

Une piscine couverte et plusieurs autres installations sportives pour un
peu plus de 3 millions représentent finalement un investissement modique.
C'est en tout cas une occasion unique de réaliser, à moindre frais, un
équipement qui s'avère toujours plus nécessaire. Espérons que le législatif le
comprendra et acceptera, massivement, de suivre l'exécutif communal.

Un emprunt
pour rembourser

Au cours de la même séance du 29
janvier où il se prononcera sur l 'im-
portant projet ci-dessus, le Conseil
général devra examiner une série
d'autres objets.

Deux postulats déposés lors de la
discussion du budget n'ont pas en-
core pu être traités et figurent en tête
de l'ordre du jour. Il s 'agit d'une de-
mande de nommer une commission
du Vivarium d'une part, et d'une de-
mande d'établissement d'un «bilan
social» communal, d'étude de mesu-
res favorisant les familles et d'inter-
vention sur le plan cantonal pour une
meilleure répartition des charges fi-
nancières.

De même, le rapport sur l 'état de
l'avancement des travaux de conver-
sion au gaz naturel n'avait pu être
examiné lors de la dernière séance: il
le sera cette fois.

Le Conseil général devra se pro-
noncer encore sur une série de de-
mandes de naturalisations, sur rap-
port du Conseil communal concer-
nant l'exercice d'un droit de préemp-
tion aux Eplatures, sur l'acceptation
d'un legs en f a veur des personnes
âgées.

Enfin, les conseillers et conseillè-
res seront invités à autoriser le
Conseil communal à contracter des
emprunts à concurrence de 20 mil-
lions de francs, la p lus grande part
de ceux-ci étant destinée, selon un
processus bien connu, à rembourser
un précédent emprunt de 12 mois. Il
risque forf.de jne:p as rester de temps
pour examiner les dix motions, inter-
pellatiènŝet autre projet de résolu-'
tion qui «poireauten t» à l'ordre du
jour... (K)

Depuis de nombreuses années, le
Conseil communal examine la possibilité
de mettre une piscine couverte à la dis-
position de la population et ce d'autant
plus qu'aujourd'hui le bassin de natation
du Centre scolaire Numa-Droz ne suffit
plus pour répondre à toutes les deman-
des. Ces installations, qui accueillent
chaque année plus de 50.000 enfants et
adultes, sont saturées. Une solution ur-
gente doit donc être trouvée, i

Au Crêt-du-Locle, l'idée avait été
émise de réaliser en commun avec Le Lo-
cle, une piscine couverte avec un bassin
olympique et un plongeoir. Ce projet , si
intéressant fût-il , ne paraît plus envisa-
geable aujourd'hui. En effet , indépen-
damment des frais que représenterait
l'achat des terrains et l'équipement de
toute la zone située au sud des voies
CFF, le coût de construction se monte-
rait en tout cas à 13 millions, dont 9 à la
charge de la commune de La Chaux-de-
Fonds. Ce devis avait été établi en 1976.
Ce projet était en outre lié à d'autres
réalisations d'intérêt régional qui ne ver-
ront elles non plus, pas le jour dans cette
région: Ecole technique supérieure, halle
d'exposition. Dès lors, le Conseil commu-
nal a étudié une réalisation plus modeste
qui entrerait davantage dans les possibi-
lités financières actuelles de la ville.
Tout le travail s'est effectué en étroite
collaboration avec la Société immobilière
des Cornes-Morel. De nombreux
contacts, extrêmement fructueux, ont
amené les deux parties à concevoir une
réalisation intégrée à ce quartier. Au fur
et à mesure des discussions, le projet ini-
tial a subi diverses modifications pour en
arriver à la solution proposée.

Si le législatif se montre favorable, ce
complexe sera réalisé à l'est du lotisse-
ment des Cornes-Morel, sur l'emplace-
ment prévu pour un collège et dont le be-
soin aujourd'hui n'est plus justifié en
raison de la diminution constante de la
population et de la baisse du nombre des
naissances. Ce lieu, tout en étant situé à
proximité immédiate des voies de
communication et de transport , reste à
l'écart des bâtiments locatifs, un vœu
d'ailleurs exprimé par les habitants de ce
quartier par le canal d'une pétition. La
région choisie jouit d'une situation et
d'un ensoleillement privilégiés. Tout le
secteur est propice à la détente et à la
promenade. Il est desservi par les Trans-
ports en commun. De plus, en raison de
la présence de la gare de l'Est, les habi-
tants des Franches-Montagnes peuvent
s'y intéresser. Il a été conçu de manière à
respecter l'environnement. Les allées

d'arbres existantes seront sauvegardées.
De plus une importante zone de verdure
est prévue qui sera accessible par les uti-
lisateurs de la piscine notamment.

Toutes les installations seront regrou-
pées sous un seul toit avec un hall
commun d'où l'on pourra gagner les dif-
férents locaux. Au rez-de-chaussée se-
ront aménagés la piscine, la salle d'es-
crime, un restaurant dont le financement
(1,2 million) sera entièrement assuré par
la Société immobilière des Cornes-Morel ,
la salle d'escrime. Au sous-sol se trouve-
ront les locaux de la Protection civile et
les vestiaires pour le terrain de sport, la
piscine, la salle d'escrime, des WC pu-
blics ainsi qu 'un local de voirie. Relevons
encore qu'aux abords de ce complexe, il
est prévu l'aménagement d'un parking
de 100 places pour les voitures et 70 pour
les cycles et cyclomoteurs.

UN BASSIN DE 25 MÈTRES
La piscine étudiée comporte un bassin

de 25 mètres sur 10 mètres, répondant
aux normes établies par la Fédération
suisse de natation. Signalons que tant la
Société de sauvetage que le Club de na-
tation se sont montrés extrêmement fa-
vorables à la réalisation de ce projet , de
même que les directions d'école. L'amé-
nagement d'un pataugeoire pour en-
fants, d'une aire de détente fi gurent éga-
lement dans les plans.

SIX PISTES POUR
LES ESCRIMEURS

La salle d'escrime qui aurait dû se
construire à la patinoire s'il n 'y avait pas
eu un référendum en 1979, comprendra
six pistes réglementaires. C'est un bond
en avant quand l'on sait que depuis des
dizaines d'années, les membres de cette
société ne peuvent s'entraîner-que sur
deux pistes. Un local pour le maître d'ar-
mes, un pour les armes, un réduit ainsi
qu'un local pour les archives sont aussi
prévus dans l'aménagement.

POUR LE FC LE PARC
ET LE FC DEPORTIVO

La Chaux-de-Fonds manque de ter-
rains de sport. C'est pourquoi on a aussi
envisagé à proximité du bâtiment la réa-
lisation d'un terrain de football où il sera
possible d'organiser d'autres manifesta-
tions sportives. Ses dimensions (90 mè-
tres sur 50) correspondront aux normes
réglementaires. Il accueillera pour des
matchs de championnat, diverses équi-
pes ayant actuellement des possibilités
insuffisantes. C'est notamment le cas du
FC Le Parc et du FC Deportivo. Aucun
gradin n'est prévu autour de ce terrain
de façon à laisser la surface la plus libre
d'accès, entre autre l'hiver pour la prati-
que du ski de fond. En effet , si ce com-
plexe devait voir le jour, on envisage
déjà maintenant, à moyen terme, de
créer une piste de fond éclairée sembla-
ble à celle des Foulets.

POSTE DE COMMANDEMENT
POUR LA PC

Comme nous l'avons dit plus haut, les
sous-sols du bâtiment seront réservés à
la protection civile. Elle y établira son
poste de commandement. Les Arêtes en
effet se révèlent être un lieu très favora-

ble du point de vue de l'engagement tac-
tique. Outre sa vocation d'être le centre
nerveux des opérations en cas de crises
graves ou de catastrophes, cet ouvrage
comportera d'autres locaux dont notam-
ment un abri et des dortoirs conçus pour
loger 210 personnes. Ces derniers pour-
ront être utilisés lors de manifestations,
sportives ou non, organisées à La Chaux-
de-Fonds.

Des locaux sont également prévus
pour y entreposer du matériel et déchar-
ger ainsi le poste du Centre Numa-Droz.
Relevons encore que la réalisation de cet
ouvrage constitue l'un des investisse-
ments prévus dans la planification de la
protection civile dont le Conseil général
a été saisi dans sa séance du 27 novem-
bre dernier.

Les coûts de fonctionnement ont été
estimés à 140.000 francs alors que le
complexe sera raccordé au Service
communal de chauffage urbain et sera en
plus doté d'une pompe à chaleur.

Si le Conseil général donne son feu
verj, les travaux de construction débute-
ront en automne prochain!

Michel DERUNS

La maquette du quartier des Cornes-Morel. En haut, indiqué par une flèche, le
bâtiment devant abriter la piscine couverte, la salle d'escrime, un restaurant et le

poste de commandement de la protection civile.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en p. 5 et 7

Neige en ville

Même en l'absence de signaux,
le parcage est interdit dans toutes
les rues de la ville où il ne sub-
siste pas un passage libre de 4 mè-
tres au moins entre le véhicule et
l'amas de neige. "Si cette règle
n'est pas respectée, le véhicule en
stationnement illicite sera évacué
aux frais de son propriétaire qui,
en plus, sera passible d'une
amende. Les secteurs de parcage
sont aménagés en différents en-
droits de la ville. Pour les con-
naître, le public est invité à
s'adresser au No 111. Pour tout
renseignement complémentaire,
s'adresser à la police locale, tél.
22 10 17 ou 22 1018. Attention, la
situation peut être modifiée tou-
tes les 6 heures.

Mesures
d'urgence

Marche silencieuse de dimanche:
la dignité au programme

Nous l'avons dit: quelques fa-
milles particulièrement touchées
par , le meurtre du petit Fabrice,
désireuses de manifester à la fois
leur solidarité avec la famille en-
deuillée et leur volonté de voir
«quelque chose» être fait pour
éviter dans la mesure du possible
la répétition d'un même scénario
tragique, ont décidé d'organiser
dimanche matin une marche si-
lencieuse.

Cette initiative a reçu l'autori-
sation formelle des autorités. La
marche commencera, comme
nous l'avons dit, place de la Gare,
à 11 heures, demain dimanche.
Elle réunira des familles avec en-
fants aussi bien que toutes les
personnes de tous âges qui vou-
dront s'y associer. Elle se rendra,
en silence, jusqu'à la place de
l'Hôtel-de-Ville, symbole en quel-
que sorte du siège de la «Justice»,
puisque les tribunaux pénaux
tiennent leurs audiences à l'Hôtel
de Ville.

Les organisateurs de cette ma-
nifestation sont de simples ci-
toyens, non les représentants
d'un «mouvement» ou d'une asso-
ciation quelconque. Ils insistent
fermement sur le caractère digne
et sobre qu'ils tiennent à conser-
ver à l'ensemble de leur démons-
tration, qui doit être celle d'une
indignation certes, mais aussi
celle d'un deuil ressenti collecti-
vement. Ils ont délibérément re-

noncé à tous discours, à toute ma-
nifestation verbale, et attendent
de tous les participants qu'ils se
conforment absolument à ce si-
lence. Celui-ci sera d'autant plus
éloquent qu'il restera total.

Après le rassemblement sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, le cor-
tège se dispersera simplement.

LA POPULATION S'EXPRIME
Les réactions de la population

continuent de se manifester avec
une abondance et une vigueur
que nous avions rarement consta-
tées. Nos lecteurs trouveront ci-
après, en page 5, une pleine page
de lettres adressées à notre «Tri-
bune libre», sur ce drame et les
sentiments qu'il suscite.

RÉACTIONS INUTILES
Comme souvent dans le climat

d'émotion qui entoure un événe-
ment particulièrement frappant,
des réflexes passionnels peuvent
engendrer d'autres formes de
réactions, totalement déplacées.
Ainsi il est non seulement inad-
missible, mais encore parfaite-
ment inutile, d'adresser, comme
cela a été fait, des menaces graves
à l'ancien défenseur de Rubin. Cet
avocat, qui a assumé naguère sa
tâche professionnelle à l'égard de
l'assassin d'aujourd'hui, n'exerce
plus aucun mandat dans cette af-
faire, et n'en exercera aucun.

MHK
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Combles du bâtiment Léopold-Robert 126 en feu

Vingt minuteSfâprès'Tinterventionides pompiers, (photo Bernard) r
Incendié tfrrfrànël meVstir le coup de

midi? L'hypothèse n'est pas à exclure!
De par sa violence, le feu qui a détruit
totalement - ''l'étage supérieur des
combles et la toiture,du bâtiment Léo-
pold-Robert 126, en fin de matinée, est
d'origine suspecte. Ifeemble avoir pris
naissance vers la cage d'escaliers qui
mène aux combles. Grâce à l'interven-
tion rapide des premiers-secours, le
pire a pu être évité. Les dégâts se mon-
tent toutefois à plus 3e 300.000 francs.

Quand les PS, sous le commande-
ment du capitaine Gilbert Sondereg-
ger, sont arrivés sur les lieux, l'embra-
sement était total. La première tâche
des hommes consistait à protéger l'es-
calier pour permettre d'accéder aux
étages supérieurs, envahis par les
flammes et une fumée très dense. Au

moyen de deux lances, ils sont parve-
nus à éteindre le foyer principal der-
rière la cage d'escaliers.

Le bataillon des pompiers, sous le
commandement du major Jean Gui-
nand secondé par le capitaine André
Kohler, a terminé l'extinction du sinis-
tre au moyen d'une troisième lance en
attaque par l'intérieur de la cage d'es-
caliers. Ils ont ensuite démonté la toi-
ture et une partie des combles. De
même, l'immeuble Léopold-Robert 128
a dû être protégé au moyen d'une qua-
trième lance, le feu commençant à s'y
propager.

DÉTOURNEMENT DU TRAFIC
Le groupe de soutien mis sur pied

d'urgence jeudi pour parer aux éven-
tuelles perturbations causées par la

neige s'est avéré très utile. II a permis
au début de l'intervention de localiser
les hydrantes et de les dégager.

Etant donné aussi l'heure particuliè-
rement défavorable - l'alarme a été
donnée à 11 h. 19 - et la localisation du
bâtiment sinistré - aux abords d'une
rue à grand passage - le trafic de l'ar-
tère nord du Pod a été détourné mo-
mentanément par le Grand-Pont.

LES DÉGÂTS
Après les premières estimations, le

montant des dégâts se chiffrerait donc
à plus de 300.000 francs. La toiture est
totalement détruite ainsi que l'étage
supérieur des combles. Mais grâce à
l'intervention rapide des pompiers, un
bâtiment a pu à nouveau être sauvé,
cela malgré l'alarme donnée tardive-
ment. L'épaisse couche de neige sur le
toit a empêché de voir réellement
l'ampleur du sinistre.

Pour éviter l'écoulement de l'eau
dans les étages inférieurs, les plan-
chers ont été couverts de sciure et de
bâches. Malgré l'ampleur du sMrtstt'éi'
les dégâts causés par l'eau sont relati-
vement peu importants.

Un important matériel a été engagé
au début de cette intervention pour
éviter les navettes des véhicules sur
les routes enneigées. La jeep du feu, le
tonne-pompe léger et le tonne-pompe
lourd, le camion- échelle, le véhicule
de prévention contre les gaz, le ca-
mion-pionnier lourd et différents vé-
hicules de police se sont ainsi rendus
sur les lieux du sinistre. En tout, une
trentaine d'hommes ont combattu l'in-
cendie.

PIETONS ET AUTOMOBILISTES
INDISCIPLINÉS

Malgré les signaux lumineux d'ur-
gence et les sirènes des véhicules des
pompiers, des automobilistes et des
piétons indisciplinés n'en ont pas tenu
compte et se sont engagés sur la
chaussée comme si de rien n'était!

La Police de sûreté a bien entendu
ouvert une enquête pour connaître les
causes exactes de ce sinistre qui au-
rait pu s'avérer nettement plus grave
sans la rapidi té des premiers-secours.

CM.

L'origine criminelle n est pas exclue

ANCIEN STAND
CE SOIR, dès 21 heures

DANSE AVEC NOUS
avec

PIEfl lIElErYS
1185

«500 siècles d'archéologie
neuchâteloise»

EXPOSITION
au Musée des beaux-arts

(La Chaux-de-Fonds)

Dimanche 18 janvier

Entrée gratuite
1139

IXe TROPHÉE DES FM

LES BOIS
Départ 13 heures

Dès 20 h. 30
GRAND BAL

Halle de gymnastique - Bar ...
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MISE AU CONCOURS
Dans le contexte de la réorganisation de son administration, l'Ecole
professionnelle artisanale de Saint-Imier (EPSI) met au concours le
poste de

SECRÉTAIRE-CAISSIER
à temps partiel.

Entrée en fonction: 1er mars 1 981 ou date à convenir.

Les offres de services doivent être adressées jusqu'au 31 janvier 1 981
au plus tard à: Commission de Surveillance de l'ESPI, Clé 44,
2610 Saint-Imier.

L'ESPI engagerait également en tant que

MAÎTRE AUXILIAIRE POUR
L'ÉLECTRICITÉ OU L'ÉLECTRONIQUE
des ingénieurs ETS ou des porteurs de maîtrise fédérale.

Il s'agit de l'enseignement de cours d'appoint en fin de journée ou de
cours pour les apprentis durant la journée ou durant des périodes dé-
terminées.

Les offres de service doivent être adressées à: ESPI, Clé 44,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 31 janvier 1 981.

93-56156
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SERRE 90
La Chaux-de-Fonds

(039) 23 00 55

Listes de
mariages

GRATUITES
0532

économiser
sur

j la publicité
c'est vouloir

[ /^ récol
te

r
' v/sans avoir

Mandatés par l'un de nos clients, nous
cherchons pour sa succursale de La
Chaux-de-Fonds

première
vendeuse
Active et de bonne présentation , pour
répondre à une clientèle exigeante.
Poste stable et à plein temps pour per-
sonne dynamique et possédant une
bonne expérience de la vente. Age idéale
30-45 ans.
Salaire en rapport.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae, certificats, photo, adressée à M.
Chanson, bureau MANPOWER , Plaine

| 12, 1400 Yverdon. no?

¦ LA NOUVELLE |
I DIRECTION DU I

engage: H

SOMMELIER (ÈRE) |
GARÇON DE BUFFET i
CASSEROLIER §
Téléphoner ou se présenter. aS

87 490 I
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EXCEPTIONNELLE I

souliers
de ski

7

Fr. 39.-

Je cherche pour tout de suite

coiffeuse extrg , ^
pour dames. _ ,  ^
Ecrire sous chiffre MC 1091 au bureau de
l'Impartial.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

BFJHRSHB

I IWMNâï

i J WStM
Service et vente par: 2988

Ballmer S.A.
Agence agricole, Marais 22,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 35 04. 28-120 1 s

I

NIdersbrarvd
engage

dessinateur
sanitaire
Nous offrons une situation stable au
sein d'une équi pe jeune et dynamique,
dans un cadre de travail agréable.

Faire offres détaillées à:
Hildenbrandt et Cie SA, installations
sanitaires, ferblanterie, aménagement
de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 25 66 86/87. 87-373

Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de maria-
ges, Case postale 381, Lausanne 17

Aide discrète et suivie pour vous permet-
tre d'établir des relations. 964

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

I jm jujijHJH'hjJjHJF
à JpL JKnËSBHHHBBBF
A louer, rue Jaquet-Droz .12 ........ .1
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
IV2 PIÈCE MEUBLÉ
Au centre de la ville. Tout confort,
salle de bains, cuisine agencée.

Tout de suite.

Tél. (038) 21 11 71 28-35

BUNGALOWS POUR VACANCES AU TESSIN

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 12.- par personne. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24 328

Privé vend à Faoug (VD),
Lac de Morat

terrain à bâtir
Zone villa, entièrement aménagé,
vue sur le lac.

Prix à discuter.

Tél. (037) 71 29 69 1720399

URGENT cherche

terrain
pour villa familiale, d'environ 800 - 1000 m; à
La Chaux-de-Fonds ou aux environs.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre CM 1031 au bureau de
L'Impartial.

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

maison 5 pièces
* cuisine moderne
* salle de bain
* WC séparés
* chauffage central
* Pri x de vente Fr. 150 000.-
* Situation calme

Ecri re sous chiffre 06-460188 à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.

A louer tout de suite ou date à convenir, rue
Numa-Droz 21, 1er étage

appartement 3 pièces
Prix Fr. 450.-charges comrpises.

Tél. (039) 22 26 57 ,. ¦• » • ¦»  99-9

4m^  ̂Une plus grande ^ M̂k
Înexpérience, une meilleure qualite^Hk

ÊÊLMESBBA MB et 10 ans yohk
BÈi l*W^̂  BB de garantie... WÀ(Boa)
^^Cuisinières à chauffage ierAn\JLj

f̂ek TibaSA 441ôBubenclorf MB
^%±  ̂061-952244 f̂lr

ACCORDÉON Chromatique boutons
en bon état. Paiement comptant.
Tél.(039) 541170. ogei

DINDES de ferme. Tél. (039) 35 12 68.
1088

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

BEAU 4 PIÈCES
tout de suite ou à convenir

Cuisine agencée, tout confort

Tél. 038/21 11 71

A LOUER
Rue Numa-Droz 193-195

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

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

0725

Cherche

APPARTEMENT
2'/;! éventuellement 3 pièces, dans maison fa-
miliale, tout confort, raison santé.
Ecrire sous chiffre TZ 565 au bureau de
L'Impartial. 565

Publicité
intensive »
Publicité

par
annonces.

ORGUE, électronique Farfisa, avec
pédalier et partie rythmique. Prix
d'achat 3900.-, cédé Fr. 2200.-. En
parfait état. Tél. (039) 22 35 30. 0639

FOURNEAU À MAZOUT, parfait
état de marche. Bas prix. Tél. (039)
23 8167. ogi9

CHAINES À NEIGE pour Mini, neu-
ves. Porte-skis, bon marché. S'adresser:
Epicerie, Crêt 20, tél. (039) 22 26 30. nés

A louer me de l'Helvétie pour le 30 avril ou
date à convenir |

appartement de 4 pièces
1er étage, tout confort , concierge, ascenseur.
Prix Fr. 620.-charges comprises.
Tél. (039) 22 26 57 1000



Apres I assassinat d un enfant: les cris d une population
i tribune libre « tribune libre "• tribune libre • tribune libre •

Le meurtre du petit Fabrice a provoqué, dans la population chaux-de-fonnière déjà
fortement émue par plusieurs crimes successifs, une véritable explosion d'indignation.

Nous l'avons dit. Mais nous l'avons dit avec nos mots, pesés sur la balance de notre éthique
professionelle, mesurés à l'aune de notre expérience de l'immense complexité du problème de la
criminalité et de sa répression. Nous ne pouvions l'exprimer dans toute la crudité, dans toute la
cruauté de son expression populaire. Ce que nous avons entendu des centaines de personnes
dire dans la rue, dans les lieux publics, autour des tables familiales, des dizaines d'autres nous
l'ont dit au téléphone, et des dizaines encore dans des lettres destinées à notre «Tribune libre».

Nous savons, pour être en permanence confrontés au délicat exercice de leur maniement,
quelle puissance peuvent avoir les mots, écrits surtout. Cette puissance, nous la redoutons
quand elle véhicule la violence des sentiments, car elle risque toujours peu ou prou de nourrir
cette violence même, ou d'autres... Mais nous pensons aussi que la violence verbale peut être
un exutoire salutaire à une indignation qui pourrait, sinon, chercher d'autres modes
d'expression.

Nous avons hésité à publier certaines lettres, certaines expressions, dont nous
n'assumerions ni la forme ni le fond. Nous estimons cependant que malgré la démesure, la
férocité, la tendance à la simplification qui peuvent parfois y apparaître, ces lettres, qui se
ressemblent beaucoup, constituent un témoignage authentique d'un très large courant
d'opinion publique. Nous devons les publier au titre d'éléments du véritable dossier ouvert par
cette dramatique affaire. C'est le rôle d'un journal de fournir aux citoyens le moyen d'exprimer
leur sentiment, leurs revendications, dans un domaine où il est rare que l'occasion leur soit
fournie de donner leur avis par les voies institutionnelles de la démocratie. La voix de la
population doit être entendue.

Ce dossier, nous avons l'intention de le compléter, sur le plan journalistique, par un examen
systématique des mécanismes de cette «Justice» que l'on accuse d'autant plus globalement et
définitivement qu'on en connaît fort mal les rouages, la complexité. Pour essayer de savoir ce
qu'on peut faire, où quelque chose cloche ou a cloché, dans cette seule affaire ou en général.

(MHK)

«Prendre les mesures qui s imposent»
Bouleversé et scandalisé par le crime

odieux commis par un désaxé sexuel sur
le petit Fabrice, je suis révolté par le f a i t
que les lois d'une société qui se veut évo -
luée et sopli istiquée au plus haut niveau
ne puissent agir d'une façon DÉFINI -
TIVE contre de tels individus, de sur-
croît récidivistes.

Si vraiment, et cela reste à prouver, on
ne peut rendre médicalement inoffensifs
de tels monstres, il f au t  les interner à vie
ou les supprimer.

Des crimes aussi horribles envers des
êtres innocents et sans défense , qui
pourraient être les enfants , petits-en-
fants et parents de n 'importe lequel d'en-
tre nous, ne doivent plus se produire et il
appartient à nos autori tés judiciaires et
civiles de prendre les mesures qui s 'im-
posent dans ce sens.

Un écœuré au plus haut degré
au nom de beaucoup:
Marcel Girard, La Chaux-de-Fonds

«Osons-nous laisser seuls nos enfants?»
Vous, parents, n 'êtes-vous pas écœu-

rés, horrifiés de tous ces drames qui se
passen t depuis quelques mois ?

Toutes ces personnes que l 'on présente
comme malades, ou avec une enfance
malheureuse, etc.. On passe toutes les
excuses. Croyez-vous qu 'un jour la so-
ciété pourra , sans craindre la pire des
choses, laisser sortir les enfants ?

Ne peut-on pas faire travailler ces
maniaques, ces sadiques, en les faisant
s o u f f r i r  jusqu 'à ce que la mort s 'ensuive,
comme en Sibérie, et pas les loger
comme des coqs en pâte, les nourrissant

comme des rois ? Ma is qu 'ils souffren t
autant qu 'ils ont fa i t  souf fr ir  tous ces en-
fan t s .

Osons-nous encore laisser seuls nos
enfants , sans être en souci que peut-être
un jour ils ne rentreront plus ou que l'on
nous les ramènera dans un état auquel
on n 'ose pas penser ? Encore combien de
drames doivent-ils se passer pour fa ire
changer les lois, que les malfaiteurs
paient leurs crimes cher ?

Mary- Claude Perrenoud
La Chaux-de- Fonds

«Quelques questions a la justice»
Profondément indignée par le crime

d'un désaxé sexuel sur la personne d'un
enfant de cinq ans et demi , je voudrais
poser quelques questions à la justice.

Comment est-il possible qu 'un dément
de cette envergure n 'ait pas été remis en-
tre les mains de la médecine a f in  de le
mettre hors d'éta t de nuire étant donné
ses condamnations antérieures pour les
mêmes délits ? ¦' •' ¦• ' . '¦' ¦••

Comme on le sait, ce sont surtout les
enfants  qui sont visés le plus souvent par
ces individus.

Comment sera-t-il jugé maintenant ?
Comme irresponsable, désaxé sexuel ?
Comme simple récidiviste ? Ou peut-on
espérer comme criminel ?

Mme Léontine Moser
..- - SchioaderOaU (BE) u

.4 i - * ..

«Aux grands maux leà grands remèdes»**
Suite à la triste a f fa i re  qui vien t de se-

couer notre ville, je tiens à faire part de
mon indignation.

J 'aimerais que les honnêtes gens se
rendent compte qu 'il fau t  agir pour per-
mettre à une justice d'être e f f ica ce.

N 'allons-nous pas aux urnes pour des
initiatives de moindre importance que la
sécurité des citoyens 'Je me permets par
ces quelques lignes de demander à nos
partis politiques et hommes de lois s 'ils
ne pensent pas qu 'une rectification de loi
pourrait être envisagée et que nous re-
tournions aux urnes pour débarrasser la

société de tels parasites a f in  que chaque
personne puisse vivre tranquille et non
dans la terreur et la violence.

Aux grands maux, les grands remè-
des !

N 'attendons plus que des innocents
paient encore pour une justice manquant
de moyens.

Je remercie les journalistes de «L 'Im-
partial» pour leurs articles démontrant
bien les fa i t s  de cette a f fa ire  et les failles
de nos lois.

R. Mojon
La Chaux-de-Fonds

«Gardez-nous de ce genre de tare»
«L'Impartial» mercredi 14 j anvier

1981, page S: un petit môme a disparu ;
Fabrice, c'est son prénom: tout le monde
s 'émeut , la police cherche et on trouve,
oui on trouve, un petit bout de chou de
cinq ans et demi, victime, un de plus,
d'un déséquilibré. Alors voilà: une man-
chette de p lus, des commentaires à tout
va , bref, dans une semaine on n 'en par-
lera plus. L 'actualité change, les gens
oublient vite, la police fa i t  son travail.
Après tout, c'est la vie, on alimen te, on
documen te, on tergiverse, on questionne,
on explique , on juge (un peu), on esssaie
de trouver une réponse. Pendant ce
temps-là . lui, Fabrice, ne se pose plus de
questions. Sa famille - ah ! au fa i t  sa f a -
mille, où en est-elle ? Ah ! les pauvres,
vraiment c'est pas juste, c 'est a f f r e u x,
quel drame. Et voilà.

Bien entendu , le salaud est arrêté. Ce-
lui-là, on va l 'éplucher. Pour peu qu 'il
ait eu un passé «pénible», il sera dirigé
vers un hôpital psychiatrique, ou au pire
dans une maison adéquate pour mala-
des mentaux. Ben voyons.

Oui, bien sûr, il ne fau t  pas juger, il ne
faut  plus juger, on explique, on com-
prend, au besoin on admet , et pourquoi
pas, on pardonne. C'est idiot, ce que je
vais vous dire, mais tant pis , j 'en ai le
cœur trop gros et pour une fo is  je vais
vomir ma' pensée. Ce fou criminel,
connu, et qui n 'est pas à son coup d'es-
sai, notre société l 'a relâché...

J aimerais pourtant poser une simple
question. Vous, amis lecteurs, qui comme
je le pense êtes à peu près équilibrés,
lorsqu 'il vous arrive d'être souf frants ,
des amygdales par exemple, que fait-on ?
On vous les coupe, et ça va mieux. Lor-
qu 'une crise d'appendicite aiguë vous
surprend, que fait-on ? Une ablation.
Lorsqu 'un bon petit cancer vous gêne, on
opère.

Vous avez compris, oui: pourquoi lais-
ser dans notre société des malades dan-
gereux déambuler dans nos rues ? Nos
médecins compétents saven t très-bien
diagnostiquer les lésions, physiques ou
psychiques. Nos policiers sont dans cette
mesure beaucoup plus prudents, à juste

titre. Ils n 'autorisent pas, par fa i t  de lois
entre autres, le port d'armes déli béré; ils
saven t eux ce que représente même un
peti t calibre en tre les mains d'un cinglé.
De ce fa i t , beaucoup de nos concitoyens
se conformen t à cette directive, même
s 'ils sont des adeptes convaincus d'un
sport que je pratique moi-même avec
plaisir.

Oui, j e  pense vraimen t qu 'il est temps
de réagir. Ce peiti Fabrice, c 'est votre
fils:  c 'est un enfant. Il a été le joue t d'un
maniaque, d'un paumé; pour une fois , ne
pourrions-nous pas trop penser à son
criminel, mais à ce petit et à sa famille ?
Pourquoi, oui pourquoi ne pas castrer
les éléments incontrôlés de notre société,
lori/ ti 'ils sont reconnus inaptes à la vie
sociale ? En vertu de quoi f a ut-il encore
les interroger, les comprendre, leur par-
donner ? Les malades, cela se soigne, de
grâce Messieurs les juges , et pour une
fois , réagissez. La clémence, oui, mais
pourquoi laisser en liberté un danger pu-
blie ? Si c'était votre f i l s  ou votre fill e.
Messieurs les juges, qui subissait un tel
sort , que feriez - vous i

Le pardon , oui, mais l'acquittemen t,
non. Gardez-nous s 'il vous plaît de ce
genre de tare, cela su f f i t .  Si vous décidez
de couper les «glaouis» à ce cinglé, je
vous promets que vous serez bénis.

Gérald Girardet
La Chaux-de-Fonds

«Une justice plus stricte»
Comme votre conclusion , M. Déruns,

résume bien la situation. Voilà , une fois
encore il aura fallu X récidives avant
qu 'un tel individu soit neutralisé.

¦le suis, comme tant d'autres, profane
en matière de justice, mais j e  m'inter-
roge. Comment de tels fai ts  peuvent-il s
exister ?

Il f a u t  absolument qu 'une justice plus
stiete soit instituée, et rapidement, vu
l 'augmenta tion du nombre de délits et...
de récidives. En tant que maman, j e

«A qui le tour?»
Froide, cruelle, innommable , mais hélas

simple déduction logique. Ce n 'est pas un
roman policier, mais la réalité dans toute
son horreur.

1er épisode: enlèvement d'enfant  et
abus tle celui-ci.

Punition: quelques mois de prison.
2e épisode: mêmes faits .
Punition: quelques mois de prison.
¦'Se ép isode: mêmes / ails.
Punition: (i mois arec sursis .'
¦le ép isode: mêmes fa i t s  (vécus par ma

fille ) .
Puni/ion: quelques mois de prison.
Se épisode: mêmes lai/s.
Puni/ion: en liberté provisoire (a f fa ire

pas encore jugée) .
6e ép isode: meurtre d'un petit garçon de

,"> ans.
Non . vous ne rêvez pas, M. Hitchcock

lui-même ne pouvait / >as imaginer un tel
dénouement.

("est au titre de père ayant vécu le 4e
ép isode (qui était déjà insoutenable) que je
m 'adresse à la justice. C'est-à-dire à vous
tous, tant il est vra i que c'est le peuple qui
nomme ses représentants^.Nous n 'avons que taire, et j e  suis poli .
de votre indignation ni de votre révolte.

Vous ne pourrez jamais vous mettre à la
p lace de ce p ère meurtri à tout jamais, ni
de cette maman déchirée au plus profond
d'elle-même par un dénouement que j 'ai
ma/heureusemen t évoqué au procès il y a

Je ne suis pas psychologue et les ju ges
ne sont pas des devins mais je dis que s 'il
y a une chance sur un mi/lion pour que la
vie de vos enfants soit menacée, vous
n 'avez pas le droit de la risquer.

¦Je ne suis / >as révolté ni indign é, j e  suis
anéanti et me sens coupable envers cette
famille car si à l 'époque de ce que j ' ap-
pelle «mon ép isode» .j 'avais f qit preuve de
p lus .de sang-froid . je /l 'aurais pas le ci-
sag e<-d^setpvff h:ig(tfi ç<!>r1 gravé dans ma
tête. r

Je ne veux pti. f̂ ithil 'I'W c'hi 'us les tracas
qui attendent cette pauvre famille jusq u'à
ce qu 'elle obtienne réparation, car une ré-
paration est totalement impossible, mais
j e  voudrais qu 'elle sache qu 'à cet instant
même, bien des personnes se sentent mal
dans leur peau.

Les remèdes sont nombreux. Voici quel-
ques suggestions qui ne serviront à rien
du tout. Il me paraît possible d'avertir la
population par des photos , noms, fai ts  im-
portants tels que procès publics et non à
huis-clos comme c 'est toujours le cas en
pareille circonstance. Traité les accusés
comme tels et non comme les victimes.
A vertir la population lors de la remise en
liberté de tels individus, a f in  que nous
puissions séquestrer nos enfants pour les
soustraire aux agissemen ts de tels mons-
tres . En f in , que chacun prenne .ses respon-
sabilités ou qu 'il cesse de représenter une
justice qui se bafoue elle- même, af in  qu 'il
n 'y ait jamais de 7c épisode dans 6 ou 7
ans.

Faits vécus dramatiques: dans une his-
toire de ce genre, si vous ne retirez p as vo-
tre plainte devant la justice, vous vous re-
trouvez sans avoca t devant le tribunal si
vous avez la chance de tomber sur un bon
défenseur qui vous a proposé les deux so-
lutions.

Fini les cachotteries: le vase a débordé.
Que ce père que je n 'oserais pas regarder
droit dans les yeux .sache que je suis à son
entière disposition pour tout ce qu 'il ju-
gera utile dans son innommable épreuve.

Questions qui demandent réponse:
comment un individu de ce genre peu t-il
rouler en voiture pour commettre tous ses
f o r f a i t s  alors que les lésés n 'ont même pas
pu se faire rembourser les heures de tra-
vail perdues pour essayer de se faire ren-
dre justice ? J 'espère que ce pauvre père
est payé au mois, car sans cela qu 'il sache
bien que cela coûtera de l'argent qui lui
fera se demander si c 'est lui le coupable.
Je ne parle pas des frais de son défenseur ,
car le mien n 'a jamais osé se manifester
a/) rès les circonstances que j 'ai vécues.

Je voudrais terminer sur une pensée op-
timiste et désirerais être informé du lieu et
de la date du jugemen t de cette a f fa ire ,
avoir la possibilité d'y assister pour que je
puisse me persuader que la justice ne peut
pas être indéfiniment bafouée , car j 'en ai
bien besoin.

Francis Courvoisier
Le Locle

pense surtout aux jours terribles que vit
(et vivra longtemps) cette famille , plon-
gée dans une telle horreur.

Comment admettra-t-etle cette mons-
truosité ? Mais puis sent les ju ges avoir
une pensée , peut-être pas de remords,
car ils exécutent leur travail , mais peut-
être de regret de s 'être montrés une f ois
encore si peu «méchants».

Evelyne Darde!
La Chaux-de-Fonds

«Ne venez pas dire que c est I article 120...»
(...)Le 21 juin 1977, le Grand Conseil

adoptait une modification de l'article
120 du Code de procédure pénale neu-
châtelois. auquel , en son alinéa 2, il don-
nait la teneur suivante:

«Aucune détention préventive ne peut
être maintenue au-delà de six mois par
le juge d 'instruction. Si des circonstan-
ces exceptionnelles en rendent la prolon-
gation nécessaire au-delà de ce terme,
celle-ci ne peut être décidée que par la
Chambre d'accusation, qui en fixera la
durée».

Auparavant , la loi ne prévoyait au-
cune limite à la durée de la détention
préven tive. Et c'est bien parce que, ces
dix dernières années, on a pu consta ter
dans ce canton que certains juges d'ins-
truction parfois abusaient, que s 'est im-
posée au législateur la nécessité d'une li-
mitation de la durée de la détention pré-
ventive.

Il semble bien que l'assassin du petit
Fabrice n 'aurait pas dû, en toute logi-

que, se trouver en liberté au moment où
il a commis son crime. Si donc quelqu 'un
s 'est trompé , ce qui n 'est pas inadmissi-
ble en soi, ce sont nos juges, dans l'ap-
préciation qu 'ils ont fai te , lors de précé-
dentes a f fa i res , du danger que l'assassin
d'aujourd 'hui faisait  courir à la société.

Mais ce qui est inadmissible, c'est
cette manière de rejeter sur le Grand
Conseil ht responsabilité de cet assassi-
nat.

Encore une fois , tout le monde peut se
tromper. Mais prenez vos responsabili-
tés, Messieurs les juges. Et ne venez pas
dire que c 'est l'article 120 actuel du Code
de procédure pénale qui vous a empê-
chés de faire votre travail, puisqu 'il vous
autorise d'en appeler à la Chambre d'ac-
cusation lorsque la limite des six mois de
déten tion préventive vous paraît trop
contraignante.

François Bonnet
La Sagne

«Il n va  pas qu un coupable»
Il n 'y a pas qu 'un coupable dans cette

tragédie.
Qu 'un désaxé comme Rabin puisse en

arriver à de tels actes, c 'est déjà horri-
ble.

Mais qui donc a permis qu 'il soit en li-
berté? Qui donc est responsable? Même
si «les dispositions adoptées par le
Grand Conseil en matière de détention
préven tive sont beaucoup trop strictes au
profi t  des prévenus» celui ou ceux qui
ont permis la mise en liberté d'un tel dé-
traqué, ou qui simplemen t savaien t,
pourquoi n 'ont-ils rien fait? Ne serait-ce,
au minimum, que pa r une .mise en garde
de la population, p ar exemple dans une
«tribune libre» ou autrement.

Et comment se fait-il que, condamné à

15 mois de prison en 62, Rabin n 'ait été
condamné qu 'à huit mois en 66, qu 'à
deux mois en 75 (avec sursis!) puis à
deux ans et demi en 1978. Et, hélas, libre
ces derniers temps. Il ne s'agit plus de
clémence ou de compréhension. Le mot
qui vient à l'esprit est: complicité.

Quoi qu 'il en soit, nous voulons savoir
précisément et rapidement ce qui va être
fa i t , et quand, pour qu 'une telle tragédie
ne se renouvelle pas. Nous espérons que
l 'indignation que nous ressentons tous
sera efficace. Et que cette immense dou-
leur des proches du petit Fabrice, dou-
leur à laquelle nous prenons p art, ne
sera pas tout à fa i t  vaine.

M. D. et 'E. Acliêrmanh
Le Locle i

«Slntéresser plus aux honnêtes gens»
Tout d'abord je  tiens à vous exprimer

toute mon estime et ma gratitude pour le
courage et l 'information objective que
vous fai tes  concernant les drames dou-
loureux qui sensibilisent très forte ment
l'opinion publique à l 'heure actuelle.

Il est certain que ces faits odieux et ré-
voltants suscitent dans la population
une indignation et des sentiments de ré-
volte très justifiés. D 'autant plus que le
triste personnage, auteur de ce meurtre
odieux, est un multi récidiviste auquel on
a accordé la liberté , alors qu 'il représen-
tait un DANGER POTENTIEL pour la
société.

Il serait temps que les responsables de
telles mesures de clémence prennent sé-
rieusement conscience qu 'ils portent une
très lourde responsabilité sur ce qui peut
se produire par la suite.

Je considère que le fa i t  de ménager de
telles canailles comme malades est d'une
hypocrisie aberrante et inadmissible.
Tous ceux qui se lamentent sur le sort de
ces gens feraien t mieux de s'intéresser
plus aux honnêtes gens frappés dans
leurs plus chères affections et de penser
aussi au sort des innocentes victimes.

Gottfried Berger
Le Locle

«La seule sentence que je  puisse concevoir»
En tant que père de famille indigne

par la mort atroce du petit Fabrice Bar-
bey, indigné par les crimes successifs
d'un seul et même individu , rendus pos-
sibles par des lois, des règlements ou
leur applica tion contestables, j 'ai appré-
cié toute l'objectivité de l'article du ré-
dacteur Michel-H. Krebs, relatif à ce la-
mentable événement et l'en félicite.

Cet article, je t'ai tu, je l'ai relu, j 'ai
ressassé certains passages et après mûre
réflexion je ne vois, quant à moi, que
l 'élimination pure et simple des parasi-
tes de notre société. Lorsqu 'il y  a mort
d'enfant, le crime le plus abject entre
tous les crimes, la seule sentence que je
puisse concevoir est la peine de mort.
Mais comme nous en sommes bien loin
dans ce pays, que reste-t-il sinon 'l'inter-
nement à perpétuité , la réclusion à ja-
mais, hors du monde des humains.

L 'évolution de la tolérance à travers
celle de nos mœurs a atteint son point de
saturation et le «ras-le-bol» face à ce
manque de rigueur va grandissant, de-
vien t général, le murmure devient rugis-
sement. Il est temps de réagir me semble-
t-il, et ceci vigoureusement, si Ton veut
éviter que la loi du talion se substitue à
celle des hommes.

Essayons d'imaginer un instant. Quel
serait par exemple la vox populi si un
proche de l'une de ces petites victimes in-
nocentes rendait la justice lui-même se-
lon la loi précitée? La réponse , je me re-
tiens de l'affirmer , mais je la sens. Ce
dont je suis sûr, par contre, c'est qu 'en
pareil cas, j e  ne serais pas du côté des
détracteurs.

Bernard Ryser
La Chaux-de-Fonds

«Oeil pour oeil, dent pour dent»
Et si on permettait l'ouverture de mai-

sons closes pour assouvir les désirs se-
xuels de certaines personnes, ne serait-
ce que par hygiène, actes pratiqués entre
personnes averties ?

Et la justice, parlons-en ! C'est absolu-
ment écœurant. Laisser un tel homme en
liberté dépasse le bon sens , mais la jus-
tice n 'est-elle pas opposée au bon sens ?

Oeil pour oeil, dent pour dent, c 'est en-
core ça , la vraie justi ce.

Et ne me parlez plus de psychiatres,
d'enfance malheureuse, etc.. Il n 'y a au-
cune circonstance atténuante pour un
acte aussi odieux. Le vocabulaire de la
langue frança ise est encore trop pauvre
pour traduire l 'horreur de ce crime et
mon indignation.

Pour nous autres femmes, un enfant
n'est-il pas un précieux don du ciel, dans
toute son innocence et sa candeur? Aver-

tir un enfant de cinq ans de la perversité
de ce bas-monde, mais comment faire ?
Je suis moi-même maman de deux en-
fan t s , dont l'un s 'appelle également Fa-
brice, et j 'ai mal de penser à cet autre
petit Fabrice dont la beauté m'avait tou-
chée et qui ne demandait qu 'à s'épa-
nouir. Je ne t 'ai pas connu, cirer petit ,
mais je pleure comme tant d'autres, et j e
pense à tes parents, à leur immense dou-
leur. Je me sens concernée comme toutes
les mères de famille.

Je sais que ma propre justice serait
condamnée d'avance, j e  sais que faire
justice soi-même est contraire à la loi de
Dieu et des hommes, mais je voudrais
voir s o u f f r i r  et mourir de mes mains ce-
lui qui a abusé d'un petit innocen t pour
ensuite le tuer.

Mme Yvette Cesari
La Chaux-de-Fonds
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cherche à engager une O

secrétaire de direction I
apte à prendre rapidement la responsabilité du secrétariat et à as- \%
sister par ses compétences et sa disponibilité la direction de l'entre- Kj
prise. psj

Formation requise: CFC ou diplôme d'une école de commerce, très f i
bonne connaissance des langues française, allemande et anglaise, M
sténographie française, quelques années d'expérience. p|
Nous offrons à notre future collaboratrice des conditions d'engagé- ^?
ment au niveau de nos exigences. §|

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites ||
ou de prendre contact téléphoniquement avec notre chef du person- cjj

i nel, Monsieur J.-M. Richard, tél. (039) 34 1131. 23-12059 M

prsn
V r l  Fl I I Membre de la Société Suisse I

v A. J I I pour l'Industrie Horlogere SA J

ma TV COULEUR Hl
¦ PLUS ACTUELS QUE JAMAIS ! ¦!
I Philips Pal Secam 37 cm. 990.- ¦

¦M Médiator 42 cm. avec télécom. 1290.- fjj f
feH Téléfunken 51 cm. avec télécom. 1598.- PB H
pal Grundig écran géant 67 cm. 1998.- tlyliil
|K| Téléfunken 67 cm. avec télécom. 2250.- SgKn
9H Philips 22 C 942, 56 cm. 1990.- I
I Médiator écran géant, 67 cm. 2490.- flH l
H Service après-vente soigné-Facilité de paiement I

H A tout acheteur, fl
^L nous offrons une agréable surprise JM

FAMILLE DU LOCLE cherche

jeune fille
pour garder 1 enfant de 2 ans.
Conditions intéressantes.
Tél. (039) 31 5.6 02 eooio

Pour début mars 1981

SECRÉTAIRE
AIDE-MÉDICALE
(plein temps)

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

Dimanche 18 janvier à 13 h. 30 au Manège
du Quartier

Concours
de ski attelé

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

! Nous désirons engager pour notre division de développement un

DESSINATEUR (TRICE)
EN MICROTECHNIQUE

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

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

de recevoir une formation complémentaire.

MICROMÉCANICIEN
ou

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

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la
date d'une entrevue. 28-12

m

; Raffinerie de Cressier S.A. tlJklk ĴWlfa¦ : rahnVIrl â^̂  [Tr-fr-*- nH3̂  ~>"̂ dH I Im 
KîanB 

I2088 CRESSIER /NEUCHATEL fW lHFfflrlnlHH ^Wr̂ lllllllll Il
lHI

I'H

> Notre département oOPÉRATION» cherche plusieurs

opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une

'' (travail en équipes, service continu). formule d'inscription en téléphonant au (038)
., .„ . . 48 21 21 interne 251 ou en adressant le talon ci-
Nous demandons un certificat de capacité en . . . .  ^ . ,, . , dessous a notre département du personnel,
mécanique ou une expérience équivalente, une
bonne connaissance du français, âge 23-30 ans. i n |

| Nom et prénom:
Les personnes engagées bénéficieront de la forma- ¦

\-. tion qui leur sera nécessaire pour compléter leurs Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN
y connaissances ou les adapter aux exigences du "

poste. En outre, elles disposeront d'un emploi sta- Adresse:
! ble et jouiront des avantages d'une grande entre- ——— — —
"i prise. Ajjfj 222
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BAISSE !— 1
-.***, ¦ entre autres: I I 1
I 

^ 
KODACHROME 1

I KODACHROME dias 135 - 36 poses 1IIMËU |Fr- 1"° 1 1
I HT ¦»IWHT \

piii ii Ê \
WËÉHÈÊÊfflÊÊÈÊÈM illlw 1

pi La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; M
MB Saint-Imier: Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider. a?.445 ¦

P
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

£2x222 >

Il MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du dis-
trict du Locle, la Commune du Locle met à ban le ter-
rain d'entraînement de la Protection civile au Col-des-
Roches, formant l'article 6925 du Cadastre du Locle.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite
à quiconque de s'approprier des matériaux, d'installer
ou de parquer des véhicules sans autorisation écrite,
de faire des dépôts; aux enfants de jouer sur les instal-
lation.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi. 91 177

Le Locle, le 8 janvier 1981

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Président: M. Huguenin — Le Secrétaire: Pingeon

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 12 janvier 1981

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
J.-L. Duvanel

La Crèche et Pouponnière neuchâteloise
Albert-Piguet 10 - Le Locle

cherche pour la surveillance nocturne de la maisonnée
du lundi au jeudi, en particulier des enfants en pou-
ponnière et des volontaires, !

NURSE
intéressée par les problèmes des jeunes.

Horaire: 19 h. - 7 h. Libre la journée.

Une veille éveillée n'est en principe pas nécessaire.

Salaire: selon convention collective:

Entrée en fonction: début mars ou à convenir.

Les offres sont à adresser à Mme Chs-Ls Huguenin,
Combe-Sandoz 4, Le Locle. 91 30002

y/V BEKA Saint-Aubin SA
f  5bS5 1 Fabrique d'appareils divers s
I sx AUB.N t 2024 Saint-Aubin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

magasiniers
possédant permis de conduire pour voiture

mécaniciens
mécaniciens-autos
aides-mécaniciens
pour travaux de montage ou d'essais d'appareils 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

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

NOUVEAU
«MINI GIANT»
LAMPE FLUORESCENTE
POUR DÉPANNAGE
équipée d'un tube néon. Portée lumi-
neuse: 300 m.
Commandes par écrit à
Eric Nicolet
2401 Le Cachot si-eoot*

A louer aux

BRENETS
Lac 2, dès le 30 avril
1981

appartement
4 pièces, confort, bal-
con, jardin. Fr. 374.-
+ charges. Tél. (039)
31 26 72 1177

Feuille d'Avis desMontagnes EEE33E Feuille dAvis desMontagnes
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Au Théâtre: styles et couleurs
LA CHAUX-DE-FONDS

par les élèves de l'Ecole de danse Hélène Meunier
Les élèves de l'Ecole de danse Hélène

Meunier présentaien t hier soir au Théâtre
le spectacle qu 'ils ont préparé à l 'inten tion
de leurs amis, de leurs parents. De la
danse on peut en fa ire pour soi , pour son
propre plaisir, mais on ta fait tellement
mieux quand c 'est pour d'autres, pour des
gens qu 'on connaît, qu 'on aime, ses pa-
rents, ses grands-parents, mais aussi pour
des gens qu 'on ne connaît pas et avec qui
on va pouvoir communiquer. Ces enfants
dansent pour leur p laisir et ce p laisir aug-
mente tout au long de la préparation du
spectacle pour atteindre sa p lénitude dans
l'exécution même.

Ambiance de «première» donc hier soir
au Théâtre, mais aucune des traces de fa -
tigue ou d'énervement qu 'on observe chez
les adultes en pareille situation. C'est sans
complexe qu 'un peti t danseur rappelle à sa
partenaire qu 'elle «fait faux»! Et si entrer
en scène est une chose, sortir en est une au-
tre... D 'aucuns l 'apprirent à leurs dépens!

Le spectacle commence par les produc-
tions des petits , ils reçoivent la musique
d'une façon instinctive, elle les incite à se

mouvoir simplement. La scène est vite cou-
verte de cosaques, d'oiseleurs, de p âtissiers
(les spectateurs-gourmets ont avantage à
se placer devant), de clowns et autres ta-
rentelles ou jeu de bulles. Au p iano, en cou-
lisse, Marie-Louise de Marval.

Par son intimité f a vorable à iêclosion
de la danse, la musique de Chopin offrai t
à un groupe d'adolescen tes vêtues de tutus
blancs, la richesse de ses modulations.

La couleur rouge soutenait une danse
espagnole, une autre polonaise, d'un style
folklorique allusif, une danse hongroise,
tandis qu 'un «Moulin rouge» s 'appuyant
sur une musique d 'Offenbaeh faisai t  volti-
ger volants et plumes. Les costumes sont
nombreux et somptueux, ils sont dus à
l 'imagination de Mme Ginette Guinand ,
assistée de mamans d'élèves; régie musi-
cale M. Girardin.

Le bleu servait de toile de fond à des
chorégraphies nées en fonction des quali-
tés d'élèves avancées. «Manhattan» «l' ve
got rythm» , sur des musiques de Gershuin ,
met en évidence la présence scénique in-
contestable de deux jeunes solistes.

Le spectacle sera repris ce soir et diman-
che après-midi.

D. de C.

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

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

Hier à 15 h. 55, M. E.M., du Prévoux,
quittait en auto la remise de l'immeuble
No 168 de La Corbatière. En s'engageant
sur la route secondaire, il coupa la route
au minibus conduit par M. J.-R.W. de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la
route en question en direction de La Sa-
gne. Une collision s'ensuivit puis, sous
l'effet du choc, la voiture W. alla heurter
l'auto conduite par Mme G.H. de La
Corbatière qui était à l'arrêt sur le bord
sud de la route. Importants dégâts maté-
riels.

LA CORBATIÈRE
Collision

» LE LOGLE feuille dAvis desMoirtagnes LE LOCLE j
En France voisine, pas très loin de la frontière

Durant la nuit de jeudi a vendredi, un très violent incendie a totalement ra-
vagé un dancing situé à Sobey, à proximité de Montlebon, aux portes de
Morteau. Le feu se propagea si rapidement que les pompiers de Morteau,
accourus sur les lieux, n'ont pratiquement rien pu sauver des flammes. Les
dégâts s'élèvent à quelque 350.000 francs suisses. C'est probablement à la

suite d'une défectuosité électrique que ce sinistre a pris naissance.

Le dancing de Sobey, propriété de
Mme et M. Pepio, se trouve au fond d'un
petit vallon qu 'on atteint en empruntant
une route serpentant depuis Montlebon.
Il représentait un des rendez-vous tradi-
tionnels de la jeunesse de la région, alors
que bon nombre de nos jeunes compa-
triotes, friands de ce genre de distrac-
tion, s'y rendaient également.

Cet établissement, aux dimensions as-
sez modestes, aménagé en forme de L,
n'était ouvert qu'en fin de semaine. Rai-
son pour laquelle, fermé au public ce
soir-là, on ne déplore fort heureusement
aucune victime.

RAPIDE DESTRUCTION
Une vingtaine de tables, un bar à côté

de la porte d'entrée et une piste au cen-
tre de la salle ouest avaient été aména-
gés au rez-de-chaussée d'une vieille
ferme. Au premier étage logeaient les
propriétaires, le couple Pepio et leur
fille. C'est vers minuit qu 'ils se sont ren-
dus compte que des flammes avaient pris
naissance dans les combles. Ils alertèrent
immédiatement les pompiers. Malgré les
conditions d'enneigement, ils parvinrent
assez facilement sur place.

Mais entre temps, le feu, trouvant
dans l'intérieur totalement de bois de
cette vieille bâtisse un terrain très favo-
rable pour progresser , avait déjà causé
des ravages.

PRESQUE TOUT EST RESTÉ
DAIMS LES FLAMMES

Les pompiers parvinrent à sauver une
bonne partie du contenu de la cave et un
réfrigérateur. Mais c'est tout. La maison
n 'étant pas reliée à un réseau d'adduc-
tion d'eau sous pression, c'est à l'aide
d'une moto-pompe puisant l'eau dans un
petit affluent du Doubs qu'ils parvinrent
à alimenter les lances qu'ils avaient dis-
posées. Mais leurs efforts furent vains.
Moins d'une heure après le début de l'in-
cendie, tout était dit. Il ne restait que
quatre pans de mur calcinés, de nom-
breuses poutres et autres débris jon-
chant les alentours. Cette ferme-dancing
étant isolée, dans une clairière, il n'y
avait donc aucun risque que les flammes
ne se propagent à d'autres maisons.
Quant au couple de propriétaires qui a
tout perdu dans cet incendie, il a trouvé
à se reloger dans une autre maison située
à quelques centaines de mètres.

(jcp - photos m. s.)

Un incendie détruit un dancing près de Montlebon

Patinoire : Samedi, 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Villars.

Patinoire: Dimanche, 17 h. 45, Joux-Der-
rière - Le Locle.

Salle paroisse, Cure 9: Dimanche 17 h.,
concert en duo.

Théâtre: Samedi , 20 h. 15, dimanche, 17 h.,
Spectacle de danse classique et mo-
derne.

Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30 - 17 h.

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 55: 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.
Samedi 17 h., vern. 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. Sumahendra, samedi,

17-20 h. 30.
Centre de Rencontre: expos. Claire

Schwob, samedi 20-22 h.
Galerie Atelier: expos. Lucien Schwob,

sam. 9-17h.
Galerie Manoir: expos. Zerbini , samedi

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

Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert
108, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che, 10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors
de ces heures, le numéro 22 1017
renseignera.

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

Bibliothèque 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 22.
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Musée des Beaux-Arts: Une exposition

commémorative des cinquante ans de la
mort d'Edouard Kaiser sera inaugurée offi-
ciellement aujourd'hui. Ce peintre qui a il-
lustré magistralement la vie industrielle et
scolaire de notre cité et décrit nos paysages
familiers méritait qu 'une partie importante
de son œuvre fût rappelée aux amateurs
d'art. Jeudi 22, 20 h. 15, le conservateur du
musée conduira une visite commentée.

Grande salle de l'Ancien Stand: Di-
manche 18, 16 h., loto de la société philan-
throp ique Union.

Musée des Beaux-Arts: Dimanche 18,
exposition «500 siècles d'archéologie neu-
châteloise», entrée gratuite.

Les diverses activités au Centre de
rencontre, expositions, ciné-club, ate-
liers, spectacles, animation pour en-
fants ont fait l'objet hier d'une confé-
rence de presse. Les animateurs du
centre ont présenté le programme des
prochaines manifestations ainsi que
les activités en cours. Nous revien-
drons plus en détail sur cette confé-
rence de presse dans une prochaine
édition.

Radio-Hôpital: l'art
du déménagement

Willy Jeanmaire, bien connu des
Chaux-de-Fonniers à travers son en-
treprise de déménageuses qui, de
père en f i l s, est exploitée depuis 52
ans, sera l'invité, samedi 17 janvier,
de l 'émission Radio-Hôpital Ce ma-
gazine radiop/ionique est réalisé,
rappelons-le , en circuit interne et
présenté en direct depuis le studio de
Radio-Hôpital installé dans les abris
de la protection civile du bâtiment.
Un duplex entre le studio et les
chambres de quelques unités de soins
permet aux malades de s'associer di-
rectement au programme.

Willy Jeanmaire sait allier le mus-
cle à la psychologie et c'est de son
métier, aux multiples facettes, et de
ses nombreux souvenirs, qu il entre-
tiendra les patients de 16 à 17 heures
sur le canal 6 de la télédiffusion.

Cet invité est un habitué de Radio-
Hôpital puisqu'il se charge bénévole-
ment, à chaque émission musicale,
du transport du piano et des objets
lourds et encombrants.

Les traditionnelles rubriques, le
disque à la demande, le concours en
musique et les séquences «surprise»,
composeront aussi le programme de
cette 113e émission. (Imp)

Fillette renversée
Un automobiliste de la ville, M.

M.E., circulait hier à 11 h. 55 rue
de la Croix-Fédérale en direction
est. A la hauteur de l'immeuble
No 11, il dépassa un trolleybus à
l'arrêt Alors qu'il arrivait à la
hauteur de l'avant du trolley, la
jeune Maria-Rosa Garcia, 12 ans,
de la ville, qui sortait du trolley-
bus, s'élança sur la chaussée du
sud au nord sans prendre garde à
la circulation. La voiture ren-
versa la jeune Garcia. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital
par ambulance.

Collisions
0 Un automobiliste de la ville, M.

R.F., circulait, hier à 15 h. 40, rue du
Grenier en direction nord. Au carre-
four avec la rue des Musées, il bifur-
qua à gauche en prenant son virage à
la corde entrant ainsi en collision
avec l'auto conduite par Mme E.B.,
de la ville, qui circulait en sens in-
verse. Dégâts matériels importants.
0 Hier à 16 h. 05, au volant d'une

fourgonnette, M. J.-P.L., des Enfers,
effectuait une marche arrière rue de
l'Ouest sans prendre suffisamment de
précautions. Alors- qu'il arrivait à la
hauteur de l'intersection de la rue de
la Serre, il entra en collision avec
l'auto conduite par M. C.B., de la
ville, qui , après s'être arrêté au stop
de la rue de la Serre, s'engageait rue
de l'Ouest. Dégâts matériels.
£ Hier à 14 h. 45, un automobi-

liste de la ville, M. F.S., descendait le
chemin des Mélèzes. Peu avant l'im-
meuble 27, au moment où il aperçut
un véhicule venant en sens inverse,
conduit par M. O.M. de La Chaux-
de-Fonds, il a freiné, le croisement
étant malaisé de par les remparts de
neige. Glissade, collision et dégâts
matériels importants.

Au Centre
de rencontre

F1 «,i«ft«*«mememo

Le Locle
Cinéma Casino: samedi , 17 h., 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 17 h., 20 hv30, Les
sous-doués.

Le Perroquet: bar-dancing.
l.e Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Phili ppin , 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 1-13.

Hier a 14 n. 4o, au volant a une jeep
accouplée d'une saleuse, M. R. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait lue Girardet
en direction du centre de la ville avec
l'intention de bifurquer à gauche pour
emprunter la route de La Combe-Girard.
Alors qu 'il effectuait sa manœuvre, il fut
heurté au flanc gauche par l'auto
conduite par M. E. G, de Sauges qui cir-
culait dans la même direction et avait re-
marqué tardivement que le convoi M. bi-
furquait. Collision et dégâts matériels.

Collision

C est hier qu ont ete rendus dans 1 in-
timité les dernière hommages à M. Char-
les Huguenin, disparu dans sa 80e année.

C'est dans la maison dite de «La fro-
magerie de La Joux-Pélichet» que M.
Huguenin et son épouse, née Kraehen-
buhl , élevèrent leur famille. Ils y restè-
rent jusqu'en 1964.

Tout d'abord membre du parti socia-
liste, il fut l'un des membres fondateurs
du parti ouvrier et populaire du Locle,
en 1944. Actif syndicaliste, ardent défen-
seur de la cause des coopérateurs, il fut
encore secrétaire du comité des chô-
meurs, durant les années difficiles.

Outre cette activité militante débor-
dante, il prit aussi une part très active à
la vie politique de la Mère-Commune sié-
geant durant 25 ans au Conseil général
qu 'il présida une fois. Il fit également
partie de la Commission scolaire durant
40 ans. La cause des personnes du 3e âge
ne lui était pas étrangère non plus. Il
s'occupa activement de l'Avivo dont il
fut un des membres fondateurs de la sec-
tion locloise, la présidant par ailleurs du-
rant 22 ans, avant d'occuper le poste de
président cantonal durant 16 ans. Musi-
cien de talent, il fut aussi longtemps sur
les rangs de la fanfare militaire. C'est
dire si à de nombreux points de vue, il
prit une part très active à la vie sociale
de notre cité.

Mme et M. Huguenin avaient célébré
leurs noces de diamant en août 1979.

On ne verra plus cette figure typique,
un sac sur l'épaule, s'appuyant sur une
canne faisant ses courses en ville. Avec
lui disparaît l'un des premiers et grands
défenseurs de la cause ouvrière qui resta
fidèle à ses idées et à son idéal, (jcp)

Décès de
M. Charles-Louis Huguenin

Le ski à IB TV
tribune libre + tribu ne libre

Bien calé dans un fauteuil, cigarette
allumée, f in  prêt pour les émotions for-
tes, je m'apprête à regarder une descente
vertigineuse, un slalom géant ou un sla-
lom tout court qu 'on dit aujourd 'hui
«spécial» . Je me réjouis du plaisir que j e
vais prendre en compagnie de milliers
d'autres téléspectateurs.

Et voilà les ouvreurs, puis le premier
coureur, le second: la course a
commencé ! Je vais suivre les skieurs, les
observer, mesurer leur ef for t , admirer
leur technique, supputer leurs chances,
déplorer leurs erreurs, regretter leur
échec ou applaudir à leur succès. Je vais
vivre avec eux (ou elles) une toute petite
tranche de leur vie, deux minutes à
peine. Quel beau spectacle !

Quel beau spectacle, oui! Seulement
pour en jouir pleinement il fau t  être
tranquille, il fau t  se concentrer visuelle-
ment sur le skieur, du haut en bas de la
p iste. Or, l'extraordinaire talent oratoire
de certains reporters rend la chose di f f i -
cile et pénible. L'avalanche des mots, des

commentaires, des rappels de dates, de
lieux, de noms, de résultats obtenus dans
d'autres compétitions, de répétitions inu-
tiles, de pronostics immédiatement corri-
gés ou démentis, tout cela débité rapide-
ment comme si nos chers reporters
étaient payés au mot, tout cela bouche
l'écran. On voit mal quand les oreilles
bourdonnent de propos superflus et per-
turbateurs. Le spectacle est gâché.

Messieurs les reporters , personne ne
doute de vos talents et de votre savoir
qui sont grands et j e  pense que tout le
monde vous aime bien et ma critique ne
voudrait être ni méchante, ni gratuite. Il
n 'est toutefois nullement nécessaire de
vouloir battre les records de M. Bonar-
delly! Comme il n'est pas possible de
supprimer le son sans faire disparaître
en même temps les bruits d'ambiance in-
dispensables, le téléspectateur est sans
défense !

Ces lignes étaient déjà écrites quand
j 'ai regardé la descente dames de
Schruns. O joie! Le commentateur était
presque un modèle de concision, de
calme et de discrétion! Quel spectacle !

André Calame
Le Locle
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L/ne toute nouvelle présentation - Un grand reportage couleurs
de 16 pages - Le supplément TV-radio détachable.

SOLDES - SOLDES - SOLDES

/SB/ téÊIBfkm Bornand & Cie y^MBi >̂ SBfeJl

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX...
anciens soldés

un manteau vison black jB-450".- 4 850 .-
un manteau vison black -̂350".- 4 600 .-
un manteau vison lunaraine J9-8©©".- 7 950 .-
un manteau pattes AV. vison .3-500" .- 2 650 .-
un manteau astrakan Swakara -2-900" .- 2 400 .-
un manteau astrakan gris réversible -4-600-.- 3 500 .-
un manteau astrakan russe .2-Q0©".- 1 goo .-
un manteau renard gris .3-660" .- '2 950 .-
un manteau popeline intérieur castor .2-450 .- 1950 .-
un manteau popeline intérieur fourrure J-450".- 1200 .-
un manteau MX renard J-950" .- i 450 .-
un manteau nutria réversible -3-850".- 2 950 .-
une veste renard bleu , _2-500".- 1 goo .-
une veste renard rouge J-350".- 1 950 .-
une veste queues de loutre J-600".- 950 .-
une veste popeline intérieur fourrure J-250".- g50 .-

etc.. etc., etc. Vente autorisée du 15 janvier 1981 au 4 février 1981
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

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

horloger
auquel nous confierons des travaux de contrôle en cours de fabrication.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
l semaine 6h. à 14h. - 8h./j. 5h.àl4 h. - 9hVj.I 8ernainel4h.à22 h. -8h./j. 14h.à22h. - 8h./j.1 semaine22h.à 6h. = 8h./j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitœ) ou à prendre contact par téléphone
038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

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 (dip\ôme d'école de commerce ou équivalent)
— diligence et travail conscfencieux : . : ' :
— esprit d'initiative et d'indépendance
— sens de la discrétion.

Prestations :
i . . .

— 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, à l'attention de la
Direction. 281213s



Un Musée des sciences naturelles digne
de ce nom va être offert aux Neuchâtelois

Transféré du Collège Latin au Collège des Terreaux

Un sanglier dans son biotope. (j Jioto Schneider)

Il y a quelques semaines, le Musée d'art et d'histoire ouvrait largement ses
portes après huit ans de travaux pour restaurer l'immeuble et transformer
complètement l'intérieur. Le 24 janvier, un autre musée, revêtu d'un habit
neuf, sera offert à la population de Neuchâtel et de toute la région, celui des

sciences naturelles.

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira lundi prochain à 20 h. 15. A l'or-
dre du jour: rapport du Conseil commu-
nal concernant deux opérations immobi-
lières mineures à la rue Louis-Bourguet
et à La Chaux-du-Milieu , la correction
de la liaison routière entre le carrefour
du Rocher et la rue des Fahys, et enfin
une demande de crédit de 3,3 millions de
francs pour la poursuite du plan direc-
teur du Service de l'électricité.

Le plan directeur du Service de l'élec-
tricité a été présenté au législatif en dé-
cembre 1972. Il fut soumis à une
commission de neuf membres qui tra-
vailla pendant six mois et qui , en juillet
73, en recommanda l'acceptation. Le
Conseil général suivit sa commission. Un
premier crédit de 7,9 millions de francs
fut accordé au cours de cette même
séance. Il avait trait au bâtiment de la
station de couplage de Pierre-à-Bot, aux
bâtiments des stations de transforma-
tion de Beauregard et des Sablons et à
des renforcements de réseau. En 74, le
Conseil général accordait un deuxième

crédit de 6,9 millions de francs destiné à
l'achèvement de la station de couplage
des Sablons aux liaisons 60 kV Sablons -
Pierre-à-Bot et au développement des
réseaux 8 kV. En 77, un troisième crédit
de 2,8 millions de francs était accordé
pour développer les stations de moyenne
et basse tension.

Le plan directeur de 1971 prévoyait
une dépense de 23,5 millions de francs,
dont 20,1 millions devaient être utilisés
durant la période administrative 1972-
76. Le solde, soit quelque 3,5 millions, ne
devait être engagé qu 'en 1977-78. Or, au
début de 1981, le montant total des som-
mes engagées s'élève à 17,6 millions.

Le plan directeur prouve à la fois sa
souplesse et sa conformité aux buts
poursuivis, estime le Conseil communal
dans son rapport. En effet, il était légi-
time, il y a dix ans, de prévoir une aug-
mentation constante non seulement de
la population , mais encore de la consom-
mation d'électricité. La récession qui
s'est manifestée dès 1974 se traduisit par
une diminution de la population , sans

qu'on enregistre parallèlement une
baisse de la consommation d'électricité.

Pour la période administrative 1981-
1984, on doit prévoir une dépense de 3,3
millions, à engager dans le cadre du plan
directeur. Afin de compléter le tableau
des investissements du Service de l'élec-
tricité, il convient d'ajouter 1,7 million
de francs pour la transformation de l'im-
meuble de Champ-Bougin et la construc-
tion d'un hangar à Pierre-à-Bot. Le
Conseil communal mentionne également
600.000 francs répartis sur quatre ans, au
titre des crédits de construction.

C'est dire que le Service de l'électricité
devrait investir , pendant cette période,
une somme de 5,6 millions de francs. Du-
rant ce même laps de temps, on peut pré-
voir que les amortissements s'élèveront à
7,6 millions et que les bénéfices vraisem-
blables réalisés par ce même service, se-
lon la décision du Conseil général, attein-
dront huit millions de francs. C'est donc
un «cash-flow» de 15.600.000 francs que
ce service réalisera probablement pen-
dant cette période. Ce nouveau montant
de 3,3 millions de francs devrait donc
permettre de poursuivre la réalisation du
plan directeur conformément à la plani-
fication établie en 1972. (L)

3,3 millions pour les Services industriels
Prochaine séance du Conseil généra l de Neuchâtel

Baptisé primitivement «Cabinet de la
ville» et logé dans l'hôpital qui devint
par la suite le bâtiment des Services in-
dustriels au faubourg de l'Hôpital , ce
musée a eu des débuts modestes, mais,
très rapidement, des voyageurs lui ont
légué des collections d'une grande ri-
chesse.

Un emplacement lui a été réservé par
la suite dans le Collège Latin , mais de-
puis plusieurs années, les trois locataires
de cette imposante bâtisse réclamaient
des locaux supplémentaires: le musée, la
Bibliothèque de la ville et le Gymnase
Numa-Droz.

Le conservateur, M. Archibald Quar-
tier, réussit le tour de force de créer des
dioramas, vitrines dans lesquelles les
mammifères et les oiseaux sont présentés
dans leur élément naturel avec possibi-
lité pour le visiteur d'entendre même les
cris des oiseaux.

La riche collection des papillons avait
été casée dans un recoin difficile à trou-
ver alors que des trésors étaient entassés
dans les caves, impossibles à déplacer et
à entretenir, faute de place.

Des trois locataires, un devait absolu-

ment quitter les lieux. En juillet 1978, le
Conseil général votait un premier crédit
de 2,4 millions de francs pour effectuer
les travaux nécessaires à l'installation du
Musée d'histoire naturelle dans le Col-
lège des Terreaux-Nord. L'ouest était
vide et le chantier a pu être ouvert rapi-
dement, les architectes ayant la difficile
tâche de transformer des salles d'étude
en de vastes halles d'exposition at-
trayantes. Le résultat est des plus satis-
faisants, comme ont pu le constater hier
les journalistes en compagnie de MM.
Jean Cavadini et Claude Frey, conseil-
lers communaux, M. Christophe Dufour,
le nouveau conservateur, M. Fritz Geh-
ri nger, son adjoint , taxidermiste, ainsi
que les architectes.

Les combles ainsi que les caves ne se-
ront pas accessibles au public et c'est
dommage. Mais les collections dites
scientifiques, soit les pièces réservées aux
études, sont alignées dans des armoires.
Plus de 10.000 oiseaux ne pourront être
admirés que dans plusieurs mois, les
poissons et les reptiles conservés dans
des bocaux d'alcool exigent encore des
contrôles, tout comme les coquillages, les

•' . . «I *fossiles, voire les collections d'oeufs et de» *& - 1crânes.
Le musée possède une véritable attrac-

tion: un des 70 exemplaires recensés
dans le monde d'un pingouin noir et
blanc «alca imprennis», une race dispa-
rue de notre globe.

Que veiTont les visiteurs dès la se-
maine prochaine? Une quarantaine de
vitrines ou dioramas avec des mammifè-
res de notre région. Les décors sont
splendidement réalisés, Mme Pierrette
Bauer a largement contribué à ce travail
d'artiste: rochers pour le chamois, gre-
nier pour la chauve-souris, caisse à ordu-
res pour le rat, champ de blé pour la bi-
che et ses petits, etc.

La partie est du Collège des Terreaux
est encore occupée par une quinzaine de
classes de l'Ecole de commerce. Dès que
les élèves pourront prendre possession
du bâtiment en construction sur les Jeu-
nes Rives, les travaux se poursuivront,
en 1983 probablement, et le Musée des
sciences naturelles de Neuchâtel aura
alors la place qu 'il mérite, nécessaire
pour exposer ses richesses.

(hr)
Le Conseil d'Etat a reçu
le conseiller fédéral Léon Schlumpf

Ainsi que nous l'avons brièvement si-
gnalé hier, en fin d'après-midi , le Conseil
d'Etat a reçu, au Château de Neuchâtel,
le conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef
du Département fédéra l des transports,
des communications et de l'énergie.

Il s'agissait d'une visite de courtoisie
qui a été mise à profit pour aborder di-
vers sujets d'actualité, notamment les
problèmes relatifs à l'énergie, aux ques-
tions de communications ferroviaires et
routières concernant notre canton , aux
relations des pouvoirs publics avec les
médias ainsi que les conséquences de la
réduction des subsides fédéraux.

Le Conseil d'Etat a ainsi pu bénéficier
d'informations de première main sur les
études actuellement en coure au Dépar-
tement fédéra l des transports, des
communications et de l'énergie, au sujet

de la mise au point des conceptions glo-
bales de l'énergie et des communications.

Après cet utile échange de vues, un dî-
ner, servi à l'Hôtel DuPeyrou a permis
au gouvernement neuchâtelois et à son
hôte de faire plus ample connaissance.
Le Conseil d'Etat a ainsi pu apprécier la
franchise et la très grande compétence
du conseiller fédéral Léon Schlumpf. Il
lui est très reconnaissant de sa grande
disponibilité et d'avoir accepté son invi-
tation , (comm.)

Neuchâtel
Jazzland: samedi , 22 h. à 2 h., Earle War-

ren.
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,

Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite
tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h 30. L'île sanglante.
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.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le gagnant.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Inspecteur La

Bavure.
Studio: 15 h., 21 h., Ne tirez pas sur le den-

tiste.
Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: samed i, 20 h. 15,

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 15, La ban-
quier . Dimanche 17 h.. Dans la cha-
leur des nuits d'été.

Môtiers: 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.
Hô pi ta l  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 Borel , Couvet,
tél. 6316 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13. 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., Cabinet médical de Fon-
tainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Marti , Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30; samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

bar-dancing.
Ché/.ard, balle de gymnastique , samedi 20

h., loto organisé par l'Association pa-
trioti que radicale de Val-de-Ruz.

mémento

Crédit pour l'Université

Les électeurs sont convoqués les samedi 21 et dimanche 22
février 1981 pour la votation cantonale sur le décret portant octroi
d'un crédit de 6,6 millions de francs pour la construction d'un
bâtiment destiné aux facultés des sciences morales de l'Université. Ce
crédit a été voté le 16 décembre 1980 par le Grand Conseil, par 91
voix sans opposition. Il représente la part cantonale dans le
financement de cette réalisation devisée à 16,4 millions de francs, le
complément étant représenté par les subventions fédérales.

Ce projet prévoit la construction sur les Jeunes Rives d'un
bâtiment de 35.000 m2 qui devrait accueillir 800 étudiants dès 1985.

Votation les 21 et 22 février

Recours dépose au Tribunal fédéral
Contre des dépenses non soumises au peuple

La Constitution neuchâteloise
veut que les dépenses non renou-
velables supérieures à trois mil-
lions de francs et les dépenses re-
nouvelables supérieures à 300.000
francs soient soumises au réfé-
rendum obligatoire. La Constitu-
tion stipule également que «les
lois sont soumises à l'adoption ou
an rejet du peuple si la demande
en est faite par 6000 électeurs. Il
en est de même des décrets qui
sont d'une portée générale et qui
n'ont pas un caractère d'urgence»
(art. 39). Par contre, les décrets
simples ne sont pas soumis au
peuple et restent du seul ressort
du Grand Conseil. Sont considé-
rées comme issues de décrets sim-
ples des dépenses inférieures à
trois millions de francs, non re-
nouvelables, limitées dans le
temps et la matière à un objet
pour une échéance précise.

La procédure par décret simple
était ces dernières années assez
rarement usitée dans le canton. Il
a fallu le faux pas commis en
toute bonne foi d'ailleurs par les
autorités dans l'affaire du rachat
par l'Etat du bâtiment Dubied à
Neuchâtel pour que le gouverne-
ment en tire les conclusions qui
s'imposent et s'astreigne doréna-
vant à un respect littéral des tex-
tes constitutionnels et de la juris-
prudence de façon à éviter à
l'avenir de voir une de ses déci-
sions cassée par le Tribunal fédé-
ral. Dans un premier temps, l'Etat
avait racheté l'immeuble Dubied
sans soumettre cette transaction
au Parlement, pas plus qu'au peu-
ple évidemment, en arguant du
fait qu'il s'agissait là d'une dé-

• pense liée (découlant d'une loi en
vigueur). .. Cette interprétation
avait été infirmée par le TF et le
transfert de propriété avait dû
ensuite être régularisé en faisant
reprendre le dit immeuble par la
Caisse de pension qui, elle-même,
le loue dorénavant à l'Etat.

L'exercice avait été périlleux.
¦ Se fondant sur les attendus du
Tribunal fédéral à l'appui de son
jugement, qui clarifient certaines
ambiguïtés et au terme d'une nou-
velle étude dos textes légaux,; le
Conseil d'Etat a quelque peu mo-
difié sa pratique et repris le sys-
tème du décret simple dans la li-
mite des prérogatives dévolues au
législatif et à l'exécutif cantonal
par la Constitution et par la loi
sûr l'exercice des droits politi-
ques. Lors de sa session de dé-
cembre, le Grand Conseil a ainsi
voté trois crédits sous forme de
décrets simples non soumis àù ré^férendum facultatif (900.000
francs pour la transformation et
l'aménagement des locaux du Ser-
vice des automobiles, 200.000
francs pour des travaux de cor-
rection et de réfection du ruisseau
des Sagnes à Boudry et 1,5 million
de francs pour la création d'une
buanderie à l'Hôpital psychiatri-
que de Perreux).

Cette procédure a fait l'unani-
mité, à l'exception du pop dont le
porte-parole , M. Frédéric Blaser,
avait estimé qu'il s'agissait là
d'une violation des droits popu-
laires. Selon le député Blaser,
cette nouvelle pratique permettra
dorénavant à l'Etat de faire systé-
matiquement voter les crédits in-
férieurs à trois millions de francs
sans possibilité de référendum, ce
qui ouvrirait la porte à une «poli-
tique du saucisson» déplorable.

Pour le conseiller d'Etat André
Brandt, il n'y a, en aucun cas,
d'abus ou d'interprétation falla-
cieuse des textes: «Il est absolu-
ment faux de prétendre que nous
ne respectons pas les droits popu-
laires. Nous respectons intégrale-
ment la Constitution qui a voulu
une démocratie semi-directe, et
notre système politique veut que
les décrets simples ne soient que
du ressort du Grand Conseil. Or
les trois crédits demandés entrent
incontestablement dans ce cadre
précis dans la mesure où une fois
les objets réalisés, les décrets dis-
paraîtront, n'ayant plus d'objet.
Prétendre qu'il ne s'agit pas de
dépenses uniques pour un objet
unique parfaitement limité dans
le temps, c'est faire du juridisme.
Nous avons, nous, la conscience
tranquille. Aussi longtemps que
nous nous trouverons devant des
décrets simples, nous ne mention-
nerons plus le référendum facul-
tatif» , avait notamment déclaré
M. André Brandt

Cette argumentation n'a pas
convaincu le pop puisque M. Bla-
ser annonce le dépôt d'un recours
devant le Tribunal , fédéral: «Ce
n'est pas la première fois, écrit M.
Blaser dans la «Voix Ouvrière»,
qu'on affirme, de la part du gou-
vernement suivi par la majorité
du Grand Conseil, l'intention de
limiter certains droits populaires.
Ainsi les dépenses supérieures à
trois millions, qui doivent être
obligatoirement soumises au vote
populaire, ne le seraient plus lors-
qu'il s'agirait de dépenses dites
liées. Après la décision récente du
Grand Conseil généralisant la
pratique du décret simple, la
seule possibilité d'obtenir le
maintien du droit populaire du ré-
férendum facultatif pour les pro-
jets dont le coût est inférieur à
trois millions, c'est de présenter
un recours contre cette entorse à
une disposition constitutionnelle
auprès du TF. Ce qui a été fait
cette semaine contre un des dé-
crets, les arguments invoqués à
l'appui de cette démarche étant
également dirigés contre les deux
autres»./

Le Tribunal fédéral tanchera. A
lui maintenant de dire si sa défi-
nition du décret simple est
conforme à celle de l'Etat de Neu-
châtel. Une seule certitude: ce qui
n'est pas simple, aujourd'hui , c'est
de gouverner...

JAL

Hier à 16 h. 05, un automobiliste de
Cortaillod, M. A. V., débouchait de la
place A.-M.-Piaget en direction de
Saint-Biaise dans l'avenue du 1er-
Mars. Aux feux, sa machine a glissé
sur la neige lorsqu'il s'engagea dans
l'avenue en question. De ce fait, le
feu a entre-temps passé au rouge et il
entra en collision avec la moto
conduite par le jeune Philippe Ad-
dor, 18 ans, de Saint-Biaise, qui cir-
culait sur la présélection gauche en
direction de Lausanne. Souffrant du
genou gauche, le motard a été '
conduit à l'Hôpital de la Providence
par ambulance.

Motocycliste blessé

Dans sa séance du 14 janvier 1981, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Marc-Edouard Guye, à Noiraigue,
aux fonctions de préposé à la police des
habitants de cette commune.

Ratification

Hôtel-Restaurant des Bugnenets
CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre

QUATRE BORNES
• 1215

Ce soir, dès 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQU E

DE CHÉZARD

GRAND
LOTO

2 voyages de 3 jours à Paris ¦
Votre âge en côtelettes

3 cochons débités
Montres, lapins, salamis, etc.

Abonnement à 20 fr. pour 22 tours
2 abonnements donnent droit à 3 cartes

2 tours hors abonnement

Service transport gratuit à la fin du match

Association patriotique radicale
550 du Val-de-Ruz

N E U C HÂTE L » M E UG HÂTE L » N E U C HÂTE t « EÂYS NEUCHÂTELOIS •



G R AN D LOTO S O CI ÉTÉ PHILANTH RO PI QU E U NIO N
Salle de l'Ancien Stand Cartes d'abonnement Fr.16.- pour 40 tours

2 tours gratuits - 2 mini cartons + 2 super-cartons y seront joués.
Dimanche 18 janvier dès 16 h. MAXIMUM DE MARCHANDISE AUTORISé
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/ BENJAMIN \
/ FOURRURES \
/ L'occasion de choisir un \
I modèle haute-fourrure \
/ à un prix réduit et, 1
I surtout la chance de

découvrir la fourrure
de vos rêves avec des escomptes

..20,40%
. SOLDES I

\ benjamin fourrures /
A seuls les prix changent /
\ mais... en votre faveur /

\ Lausan ne /V 13, rue Haldimand M
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O au 4 février 1981 *^

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

contrôleur expérimenté
ayant une formation de base technique et quelques années

\ d'expérience dans le domaine du contrôle. Notre nouveau
collaborateur devra s'occuper de manière autonome de

; {/ensemble du contrôle de qualité des produits fabriqués
dans le département.
Ce poste indépendant exige de l'esprit d'initiative et de
décision. De bonnes connaissances de la langue allemande
sont nécessaires dans le cadre de cette activité.
Pour le service REDRESSEURS, nous cherchons

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

B̂ Electrona S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

j 
BW.vmw.vi 

tél. (038) 44 21 21 j
é^b interne 401 ou 

25

Nous garantissons une totale discrétion. 97-239

<5jp
Leader dans le monde des compteurs

Spécialisé dans le domaine du compteur mécanique et électroni que 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

I 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 prati quer 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 eu-
ropéens.

Ce poste exi ge des connaissances approfondies de l'espagnol (év. 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 avec initiative, intéressées à ce poste, sont priées de présenter leur
offre manuscrite avec curriculum personnellement à M. Jack Heuer, c/o Heuer-Leo-
nidas SA, rue Vérésius 18, 2501 Bienne. (Tél. 032/23 18 81).

06-1672

VITA - l'assurance vie avec les parcours VITA

Pour renforcer notre organisation, nous cherchons no-
tre futur

chef de vente
responsable des régions de

Neuchâtel, Fribourg et Jura
Le candidat devrait d'abord exercer la fonction d'ins-
pecteur principal, avec activité d'acquisition combinée
avec la responsabilité de quelques inspecteurs. Après
une période d'entraînement, il est prévu que le candi-
dat reprendra la tâche

d'inspecteur d'organisation
Sont demandés pour cette position d'avenir: expé-
rience de vente dans la branche d'assurances, de préfé-
rence vie, plaisir de diriger des hommes, initiative et
persévérance.

Prière d'adresser les offres à VITA, représentation gé-
nérale Conzett & Huber, tél. (021) 20 33 81, case pos-
tale 565, Lausanne 17. 902510

Nous souhaitons engager dès que possible, pour notre direc-
tion de production

une employée
de commerce

qualifiée ayant de très bonnes connaissances d'anglais pour
s'occuper de la correspondance, des procès-verbaux, des tra-
ductions et de différents travaux en rapport avec le personnel.
Des connaissances d'allemand seraient un atout supplémen-
taire.
Nous attendons volontiers vos offres de services avec docu-
ments usuels au service du personnel de PORTESCAP. rue
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12035

GRANDE VENTE de machines à * ,̂„„„coudre d' « BJSB&JSnM|fe

OCCASION IfS f
et de DÉMONSTRATIONS toutes ÊÈgp&^^B Wmarques dès Fr. 150.— révisées wBmeSïïEm^  ̂ m
avec garantie. Û M̂IÊÊÊÊÊÊÊ m̂ m̂ÊI^̂
G. TORCIVIA ^
Av. Ld-Robert 83 - Tél. (039) 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

; " 32518

Maison de la place cherche pour tout de
suite ou date à convenir

chauffeur-livreur
à mi-temps
Travail propre et bien rémunéré.
Ecrire sous chiffre DT 1026 au bureau
de L'Impartial. 1026

ESZ3-k S* VILLE DE
I*r=£l LA CHAUX-DE-FONDS
DDOL Services Industriels

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

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

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
M. Henri Gentil, chef monteur de
l'atelier des Eaux et du Gaz, tél. (039)
21 11 05, interne 44.

Les offres de services doivent être en-
voyées à la Direction de Services In-

îf dustriels,t30 rue .du Collée,. 2300, Lfl,
<3naux-de-Fonds, j usqu'au,. $0 janvier

• ;19Sfr-. -"'¦¦: : .Tv? " ? rfo

Nous cherchons pour entrée à
convenir

employé(e)
de bureau
qualifié(e) connaissant si possible

1 . des langues allemande et anglaise.

'"Ecrire avec curriculum vitae à:

^^anufà^ured'horloge^ê ^^. „ ,v
¦; -'-.A- Reymond SA

^2720 Tramelan

Tél. (032) 97 42 46 937

fNUSSLri
La Chaux-de-Fonds

vous offre

1 gant
de four

GRATUIT
à l'achat d'une

HOUSSE de
REPASSAGE
MÉTALLISÉE

pour planche
ou table.

Réflexion
thermique
Garantie

sans amiante
Plusieurs
grandeurs

| dès Fr. 16.50
1039

Tél. (039) 22 45 3

Employé(e)
de bureau
capable de parler et correspondre en alle-
mand est cherché(e) pour occuper un poste
intéressant à responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres à:
case postale 11125
2301 La Chaux-de-Fonds 1143

Particulier cherche un

menuisier
capable de travailler seul, pour
ses transformations d'immeubles.

Tél. (039) 63 16 62. 1079



Activité de la
police cantonale

Durant le mois de décembre dernier,
la police cantonale bernoise a dû interve-
nir dans les cas suivants (entre parenthè-
ses les chiffres du mois précédent):

926 (1034) vols pour un montant de
1.303.101.- francs (1.178.074.-); 517 véhi-
cules volés, dont 444 (499) ont été re-
trouvés; 70 (45) escroqueries et falsi fica-
tions pour un montant de 96.913.- francs
(570.023.-); 27 (28) délits contre les
mœurs; 58 (36) infractions à la loi sur les
stupéfiants; 2 (0) tentatives de meurtres;
10 (12) cas de menaces; 0 (2) cas de chan-
tage; 2 (2) violence contre les fonction-
naires de police; 1 (0) attentat à la pu-
deur avec violence; 1 (0) cas de séques-
tration; 4 (4) brigandages; 4 (3) vols
commis par violence; 30 (33) cas de lé-
sions corporelles et voies de fait; 34 (41)
cas de décès extraordinaire, dont 15 (21)
suicides; 7 (5) incendies volontaires; 38
(37) incendies; 13 (18) avis de dispari-
tion , dont 11 (15) cas éclaircis. (oid)

Des études sont en cours
Hémorragie démographique dans le Jura bernois

«La diminution de la population
du Jura bernois est étroitement
liée à la structure économique de
cette région et aux problèmes
qu'a connus ces dernières années
l'industrie horlogere dans notre
pays». «Des études approfondies
sont en cours» pour y «remédier».
Le gouvernement en communi-
quera les résultats aussitôt qu'il
en aura connaissance. C'est ce
que répond en substance le
Conseil exécutif bernois au dé-
puté autonomiste Antonio Erba
qui l'interpellait sur l'hémorragie
démographique dans le Jura ber-
nois.

Selon la réponse écrite du Gou-
vernement bernois, la baisse de
population dans le Jura bernois
entre le 31 décembre 1974 et le 31
décembre 1979 a atteint 4500 per-
sonnes, soit 7,8%, la baisse dans le
canton étant en moyenne de 1,7%.
Les raisons du recul démographi-
que «doivent être cherchées dans
la diminution du nombre des em-

plois, qui entraîne celle de la po-
pulation». Si on met en relation
les chiffres indiquant la diminu-
tion du nombre total des emplois,
de 1965 à 1975, en Suisse et dans le
Jura bernois et ceux qui ne
concernent que la seule industrie
horlogere, on constate que l'évo-
lution négative du nombre des
emplois s'est faite presque exclu-
sivement au détriment du secteur
de l'industrie et de l'artisanat et
que c'est dans l'horlogerie que les
pertes ont été les plus importan-
tes. Or, l'industrie horlogere oc-
cupe une grande place dans le
Jura bernois, où le nombre total
des emplois a diminué de 19%
dans le seul secteur de l'horloge-
rie, chiffre comparable à celui des
pertes enregistrées dans le sec-
teur horloger de l'ensemble du
canton (-34%) ou du canton de
Soleure (-33%). Dans le canton
de Neuchâtel, cette baisse a at-
teint 25%, proportion représen-
tant la moyenne suisse, (ats)

Les jeunes musiciens de «La Relève»
ont tenu leur assemblée générale sous la
présidence de M. Raymond Paratte, en
présence de la presque totalité de l'effec-
tif , de M. Antoine Jeanbourqùin, parrain
de la bannière, de plusieurs amis de la
société dont M. Abel Veya, conseiller
communal. Après la lecture du procès-
verbal rédigé par Amanda Jeanbourqùin.
le président a présenté son rapport qui
atteste d'une activité bien fournie avec
treize prestations de l'ensemble, sans
compter les nombreuses répétitions.

Il invita les trente-deux membres à
améliorer sans cesse la qualité de leurs
productions et à recruter de nouveaux
sociétaires.

La parole fut ensuite donnée aux mo-
niteurs, MM. Henri Jemmely et son fils
Claude. L'équipe est encore complétée
par MM. Jean-François Jemmely, res-
ponsable des débutants, Benjamin Fré-
sard, qui s'occupe des tambours, et
Rémy Beuchat. MM. Jemmely ont
donné d'utiles recommandations à leurs
jeunes musiciens et les ont invités à per-
sévérer. Au cours de l'année, la société a
accueilli 7 nouveaux membres et a enre-
gistré deux démissions. Cinq cadets sont
allés renforcer l'effectif de la Fanfare des
aînés. Il y a eu 45 répétitions, sans
compter les répétitions partielles.

Les comptes présentés par M. Maurice
Willemin ont été approuvés. Ils enregis-
trent une petite diminution de fortune.
Responsable du matériel de la fanfare,
M. Rémy Girardin a invité les jeunes à
soigner leur instrument. Le programme
81 prévoit la participation de la société
aux concerts des 4 et 11 avril, ainsi qu 'à
la fête des mères.

L'assemblée a ensuite élu son comité
qui se présente comme suit: Claire Wer-
meille, présidente; Nicolas Simon, vice-
président; Claude Jeanbourqùin , respon-
sable du livre d'or; Romain Jemmely,
puis Nathalie Sajelschnik, responsables

des présences; Lucien Willemin et Fa-
brice de Biasio, responsables du local.
Une journée musicale sera organisée aux
Emibois.

Les membres les plus assidus ont été
félicités et ont reçu une cassette. Il s'agit
de Manuel Garcia, aucune absence;
Claude Huelin , Paul-Henri Huelin; Phi-
lippe Huelin , Romain Jemmely, Claire
Wermeille , une absence; Florence Pa-
ratte , Marie-Christine Paratte,, Lionel
Paratte, Sylvain Paratte, Lucien Wille-
min , deux absences; François Sajel-
schnick et Nicolas Simon, trois absences.

M. Abél Veya a apporté le salut et les
encouragements des autorités communa-
les. Il a chaleureusement remercié tous
ceux qui se dévouent à la tête de «La Re-
lève», ainsi qiie la marraine de la ban-
nière, Mme Marie Paratte-Brossard, qui
a offert un baryton à la société mère.

L'assemblée s'est terminée par un ex-
cellent repas servi au café Centra l par la
famille Gigon. Au cours de ces réjouis-
sances, le président , M. Raymond Pa-
ratte, a offert, à titre personnel, un ca-
deau aux moniteurs et à tous ceux qui
assurent la bonne marche de «La Re-
lève», (y)

Saignelégier: «La Relève» fait le point

Conseil communal des Breuleux

Le nouveau Conseil communal a tenu
mardi soir sa première séance. Sous la
présidence de M. Jean-Michel Boillat ,
maire. Mme Rose-Marie Saucy a été dé-
signée à la vice-présidence du Conseil.

Les charges ont été réparties de la fa-
çon suivante:

Administration, finances, police: Jean-
Michel Boillat, maire; suppléante: Rose-
Marie Saucy.

Oeuvres sociales, tutelles et curatelles,
hygiène publique, information , représen-
tante du Conseil aux Commissions de
l'école ménagère et service dentaire:
Rose-Marie Saucy; suppléant: Willy
Boillat.

Travaux publics (routes, éclairage pu-
blic), défense contre le feu, alimentation
en eau, représentant aux Commissions
du feu, eau et impôts: Gilles Juillerat;
suppléant: Etienne Bigler.

Instruction (écoles), culture, sports,
représentants aux Commissions des Eco-
les primaire et secondaire: Willy Boillat;
suppléant: Jean-Louis Wermeille.

Bâtiments publics, épuration des
eaux, élimination des déchets, réprésen-
tants aux Commisions d'estimation et
canalisations: Etienne Bigler; suppléant:
Gilles Juillerat.

Aménagement local, développement ,
tourisme, affaires militaires et protec-
tion civile, représentant aux Commis-
sions d'aménagement et protection ci-
vile: Etienne Baume; suppléant: Jean-
Michel Boillat.

Agriculture, forêts, représentant a la
Commission des pâturages: Jean-Louis
Wermeille; suppléant: Etienne Baume.

Pour toutes réclamations, on peut
s'adresser au titulaire de chaque dépar-
tement ou de son suppléant en cas d'ab-
sence.

Les heures de réception par le maire à
la commune seront les suivantes: lundi
de 17 h. à 18 h. et jeudi de 11 h. à 12 h.

(pf)

Les charges ont été réparties

C'est ce prochain dimanche 18 janvier,
comme le veut la tradition, que la Fédé-
ration jurassienne de musique tiendra
ses assises annuelles. Elles auront lieu
cette année en Ajoie sous la présidence
de M. Norbert Girard, de Porrentruy.
Cette fédération compte 77 sociétés de
musique et plus de 300 musiciens, (kr)

Les musiciens jurassiens
se retrouvent en Ajoie

LAJOUX-

Lors de sa première séance, le nouveau
Conseil communal a procédé à la réparti-
tion des responsabilités incombant à
chacun de ses membres. L'attribution
des dicastères est la suivante: M. Ra-
phaël Brahier, maire, finances, adminis-
tration, police (remplaçante Mme Ma-
rianne Gogniat), Mme Brigitte Cattin ,
écoles (Jean-Paul Gerber), Mme Ma-
rianne Gogniat, œuvres sociales (Brigitte
Cattin), M. Jean-Claude Haegeli , forêts
(Wilfred Veya), Jean-Paul Gerber, affai-
res agricoles et service des eaux (Damien
Berberat), Wil fred Veya, travaux publics
(Jean-Claude Haegeli), Damien Berbe-
rat, service d'entretien des bâtiments
communaux (Raphaël Brahier). (gt)

Autorités organisées

CHENEVEZ

L'assemblée communale de fin d'an-
née de Chevenez a accepté le budget
1981 qui boucle avec une quotité in-
changée de 2,5. Il a été décidé de ven-
dre un terrain hors zone à M. Joseph
Riat et le prix du terrain à bâtir pour
1981 au lieudit Les Grands-Bois a été
fixé à 23 francs le m2. Enfin l'assem-
blée fut orientée sur l'état d'avance-
ment des travaux de la halle de gym-
nastique.

(kr)

Budget adopté

Enseignants soleurois en stage
de perfectionnement dans le Jura

Pendant un mois, une demi-douzaine
d'enseignants soleurois suivent un stage
de perfectionnement en langue française
dans le Jura , particulièrement dans la ré-
gion de Porrentruy. C'est l'Université
populaire jurassienne (UP) qui a orga-
nisé pour la première fois ce cours, à la
demande du Département de l'instruc-
tion publique du canton de Soleure.

Une formule originale a été mise sur
pied : les enseignants consacrent la moi-
tié de leur journée à travailler avec des

Jurassiens, aussi bien dans les cuisines
d'un restaurant, dans un magasin à
grande surface, dans le Bibliobus qu 'avec
un garde-chasse. La seconde partie de la
journée réunit les enseignants dans un
cours pour examiner les difficultés ren-
contrées dans le terrain. Ce contact avec
des activités quotidiennes doit permettre
aux participants de mieux cerner le lan-
gage courant , avec les tournures roman-
des, voire régionales utilisées tous les
jours. Il permnettra aux enseignants
d'apprendre à leurs élèves le langage
quotidien qu'ils pourront rencontrer en
Suisse romande, (ats)

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: samedi, 20 h. 30, concert de

jazz: Irène Schweizer.
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 Kleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

r" W§ fUSy I
SAIGNELÉGIER
Naissances

Décembre 14, Froidevaux , Martin An-
toine, fils de Laurent , instituteur et de Ca-
therine née Brossard aux Emibois/Mu-
riaux. 24, Farine, Marie-Claude, fille de An-
dré, agriculteur et de Jeanne née Gigon aux
Pommerais. 30, Crevoisier, Stéphane Jean-
Daniel , fils de Marcel , chauffeur et de
Francette née Thiévent au Noirmont.
Décès

Décembre 4, Jobin , Xavier, 1906, veuf de
Maria née Zehnder à Muriaux. 7, Monba-
ron née Allenbach , Berthe, 1902, épouse de
Monbaron , David-Eugène à Tramelan. 10,
Muster , Paul , 1932, époux de Yvonne Erika
née Maritz à Bâle. 13, Oppliger née Nicolet,
Germaine, 1926, épouse de Oppliger , Jean
au Noirmont. 17, Arnoux , Antoine , 1899,
époux de Elisabeth née Frésard à La
Chaux-de- Fonds. 18, Christ née Oberli , Ma-
rie, 1898, veuve de Christ , Alexandre aux
Pommerais.

Pour un arrêt postal
La municipalité de Saicourt a décidé

de s'approcher de l'Offi ce postal de Ta-
vannes et du Service cantonal des ponts
et chaussées, à Sonceboz, en vue de l'éta-
blissement d'un arrêt du car postal au
lieu dit «La Bottière», entre Bellelay et
Le Fuet. (gt)

SAICOURT

i./<iu.-i aa jjiciuici c ov dlILt uc 1 anime, le

Conseil communal de Comol a désigné
comme vice-maire M. Georg.es Adam.

T (kr)

CORNOL
Nouveau vice-maire
liane CQ nvomiùrû coon/^a rla l'onnéa la

'' i ' ' ' ,r

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., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Gindrat, tél. 41 17 61.

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

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

41 40 29.

COURTELARY
Seivice 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 déneigement: tél. 97 58 96.
Police munici pale: 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 Mever (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.
SONVILIER
Ancienne halle de gym, ce soir, 20 h., match

au loto , organisation FC Sonvilier.
VILLERET
Restaurant du Château , samedi , 21 h., soi-

rée cabaret animée par «Dinamic Jazz
Band» .

ROCHES

Hier matin un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route Choindez -
Roches à la suite du mauvais état de la
route| Wrftdatoirioljj iliste qui montait de
Choindèai à été déporté dans un virage à
gauche et a fini sa course contre un ro-
cher, de l'autre côté de la chaussée. Trois
véhicules venant en sens inverse l'ont
également percuté et il y a eu des dégâts
pour 23.000 francs, avec deux blessés lé-
gers, (kr)

Verglas dangereux

saisissant 1 intérêt économique
d'une exposition internationale, re-
connue comme étant la principale
foire du tourisme du Bénélux, l'Of-
fice jurassien du tourisme, Pro Jura,
ainsi qu 'il l'indique dans un commu-
niqué publié hier, s'est associé, pour
la quatrième année consécutive, avec
les offices du tourisme de Bienne-
Fribourg et Neuchâtel pour présen-
ter le tourisme à Utrecht.

Ouverte mercredi dernier, cette
grande exposition des loisirs et des
vacances, qui accueille annuellement
200.000 personnes, fermera ses portes
dimanche. C'est M. René Sigrist, dé-
légué de Pro Jura aux relations exté-
rieures, qui représente les milieux
touristiques et hôteliers des sept dis-
tricts jurassiens , (ats)

Le tourisme jurassien
présenté aux Hollandais

SONCEBOZ-SOMBEVA L

Ce week-end aura lieu sur les pentes
de La Vignerole, le concours de ski orga-
nisé par le Ski-Club local, avec début des
concours le samedi à 14 h. pour la des-
cente, reprise le dimanche à la même
heure avec le slalom géant. Les coureurs
seront répartis en sept catégories d'âge
allant de 7 à 77 ans!

Attributions spéciales aux différents
vainqueurs, ainsi qu 'un prix à tous les
concurrents terminant le parcours. Il y a
encore la possibilité de s'inscrire sur
place le samedi avant 13 h. Pour la des-
cente le port du casque est obligatoire.

(gg)

A vos skis

PONTENET

C est M. Jean-Pierre Gerber qui a été
désigné comme président de la Commis-
sion d'école de Pontenet à la suite de la
démission de la présidente, Mme Marie
Heiniger. (kr)

Nouveau président
de la Commission d'école

TRAMELAN

Un généreux donateur anonyme a fait
parvenir dernièrement le magnifique
montant de 1800 francs destiné à l'œu-
vre des Petites familles des Reussilles.
Ce don a été accueili avec reconnaissance
autant par les enfants que par les res-
ponsables de cette institution qui déploie
une activité précieuse mais trop souvent
méconnue. (Comm/vu)

Mille huit cents francs
pour les Petites familles

TKAMKLAN. - Un apprend le décès de
Mme Maria-Magdalena Sunier née Studler ,
veuve de Willy, qui s'en est allée dans sa
72e année. Mme Sunier vivait avec sa fille à
la Grand'Rue 102 et était arrivée à Trame-
lan en 1969 venant de Nods. Elle avait été
conduite dernièrement à l'hôpital où elle
devait décéder. Elle laissera un excellent
souvenir parmi ses proches, (vu)

Carnet de deuil

Grand Conseil bernois

C'est avec quelque surprise que l'on a
appris la démission du Grand Conseil
bernois de l'écrivain Sergius Golowin. Le
député Golowin s'était surtout fait re-
marquer par ses interventions sur la po-
litique culturelle du canton. Il a choisi de
donner la préférenceé à ses activités
d'écrivain et de conférencier. Il sera rem-
placer par Kurt Dysli , premier vient-en-
suite sur la liste du Parti populaire évan-
gélique de l'arrondissement de la ville de
Berne, (ats)

Démission
du député Golowin

LES BOIS

ftujoura nui, le nia-uiuD IJCS BOIS
organise son traditionnel Trophée
des Franches-Montagnes. Cette cour-
se ouverte aux licenciés seulement
débutera à 13 h. 00. Près de 200 cou-
reurs sont attendus et grâce à la
compréhension du Syndicat d'initia-
tive des Franches-Montagnes, les
pistes pourront être tracées au
moyen de la nouvelle machine.

Les différents parcours conduiront
les coureurs à travers les pâturages
des Prailats, des Barrières et du Boé-
chet, puis reviendront aux Bois où
l'arrivée sera jugée derrière la halle
de gymnastique. Les résulats seront
proclamés vers 17 h. à la halle de
gymnastique. En soirée, dès 20 h., un
grand bal terminera cette journée de
ski. (jmb)

9e Trophée
des Franches-Montagnes
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Bulletin d'enneigement
Les Breuleux: 100-130 cm., neige

poudreuse, pistes bonnes, installation
fonctionne.

Les Bugnenets: 80-120 cm., pou-
dreuse, bonnes, fonctionne.

Develier: 40 cm., poudreuse, bonnes,
fonctionne.

Les Genevez: 100-130 cm., pou-
dreuse, bonnes, fonctionne.

La Golatte-sur-Reconvilier: 80-100
cm., poudreuse, bonnes, fonctionne.

Grandval: 60-100 cm., poudreuse,
bonnes, fonctionne.

Mont-Soleil: 140 cm., poudreuse,
bonnes, fonctionne.

Prés-d'Orvin 80-140 cm., poudreuse,
bonnes, fonctionne.

Les Savagnières: 100-150 cm., pou-
dreuse, excellentes, fonctionne.

Tramelan: 80-100 cm., poudreuse,
bonnes, fonctionne.

Montvoie: 60 cm., poudreuse, bonnes,
fonctionne.
Les pistes de ski nordique et de randon-
née sont ouvertes et bonnes.

Les responsables de la ludothèque
en voie de formation aux Franches-
Montagnes ont lancé une vaste cam-
pagne de récupération de jeux et de
jouets inutilisés, mais encore en bon
état. Elle est organisée dans toutes
les écoles du district. Les enfants
sont invités à apporter les jeux qu'ils
n'utilisent plus dans leur classe du-
rant la semaine du 19 au 23 janvier.
Les personnes n'ayaht plus d'enfants
en âge de scolarité mais disposant
encore de jouets, sont invitées à les
remettre à des enfants du voisinage
afin qu'ils les apportent dans leur
classe.

Les responsables remercient
d'ores et déjà toutes les personnes
qui contribueront à la réussite de
cette action de récupération.

La ludothèque cherche
des jeux et des jouets

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
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l̂a migraine
et les 9*787

maux de tête.
Aspro 500 effervescent est

entièrement soluble dans l'eau.
C'est pourquoi il agit

vite et ménage l'estomac.

en pharmacies
et drog ueries: Fr. 3.90.

Action rap ide et bien tolérée.

PIERSA SA
Eléments préfabriqués
2074 Matin

engage immédiatement ou pour
date à convenir

MENUISIERS
SERRURIERS
pour la fabrication de moules ainsi
que des

MAÇONS
Places stables.

Travaux variés et intéressants
dans locaux fermés et chauffés.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

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

\ 
'¦

Important magasin
de chaussures
à La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à convenir

vendeuse
aide-vendeuse

Bons salaires à personnes capables.

Ecrire sous chiffre ER 466 au bureau
de L'Impartial. 4se

Dorage - Nickelage
Nous engageons

décorateur - adoucisseur
sur mouvements d'horlogerie

Place intéressante et indépendante.
Possibilité de reprendre poste de chef.

ESTOPPEY-REBER S.A.
7, rue des Armes, 2500 Bienne
Tél. (032) 22 41 06 80-5727741 BU LOVA L±

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

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

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

£ (032) 4107 41, int. 285 J|
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SÂjgpCherry-votre garantie! SSSSL
^SŜ valeur très élevée. Traction avant, suspension à roues indépendantes, boîte à 5 vitesses. Mise

chaque jour à l'épreuve - avec succès - par des millions d'automobilistes qui parcourent des millions de kilomètres, dans
le monde entier. Raffinée et confortable: radio 0M/0UC, essuie-glace à fonctionnement intermittent réglable en continu,
dossier arrière en deux parties rabattables séparément, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, etc. La Datsun Cherry
n'est pas née rapidement sur une planche à dessin: elle a ggj^MWllĝ B̂ »^-^~^ _

vous garantir ce que vous recherchez: qualité, ^̂ ggpr pr# ]Q 550.- r t̂sufl Ch©rr
V

fiabilité, sécurité et contre-valeur très élevée. M ^nt^m,*»**̂  D»*
 ̂
g990.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M> ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ft Testez donc 

maintenant 

la Datsun Cherry chez un des
^̂ ^^̂ ^̂ m̂^ ̂ - ĵn  ̂L..:.:À *MÈjp *F ^̂ M ĵup^̂ p̂* concessionnaires 

Datsun: 
ils sont plus de 300 en Suisse.

Cherry Hatchback , 3 portes Cherry GL Coupé , 3 portes , 5 vitesses Cherry GL Combi , 5 portes. 4 vitesses M$ 9| JaKmBt VéE B& f g f  MM &Ma988 cm', 33kW (45 ch DIN) 1397 cm', 46 kVJ (63 ch DDI) 1171 cnv>, 38 kW (52 ch DIN) BB BP Mm H I^FM M MÊMFr.8990.- Fr.11670.- Fr.10950.- BBBmB&ÊBBW™9S-8™iSr™) 4* 8S _. . . Qualité et fiabilité %̂^1 DATSUN 1 Datsun — no 1 des voitures importées en Europe Datsun (suisse) SA, 5902urdorf, téléphone 01 • 7342311 information m 01/734 «00

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, Rue de l'Est 31,039/ 235188.
¦ • . : •¦ l ¦ 

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/ 221781. mon

Société produisant industriellement des fibres et câ-
bles optiques ainsi que des accessoires associés cherche

ingénieur
de vente
EPF ou ETS

ayant expérience en électronique.

Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le plan na-
tional et international, des produits de technique de
pointe.

Exigences:
- contact aisé avec une clientèle très variée
- connaissances de l'allemand et d'anglais souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres par écrit à CABLOPTIC SA, service du personnel,
2016 Cortaillod. 28-221
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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. oe- 12095
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Entreprise région Nord Vaudois cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1 contremaître ou chef d'équipe
pour génie civil, revêtements routiers

2 machinistes engins génie civil
ou éventuellement débutant
Places stables et bien rétribuées.
Faire offre sous chiffre 22-150.105, à Publicitas,
1401 Yverdon. 22-150.105

WA LTHER SA - AUTOMATISATION
2416 LES BRENETS - Téléphone (039) 3216 32

cherche

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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



Une compétence que veut conserver le Conseil fédéral
Réglementer la consommation d'électricité en cas de pénurie

Le Conseil fédéral veut garder la compétence de réglementer la consomma-
tion d'électricité en cas de pénurie et d'obliger les entreprises électriques à
fournir et à transporter l'énergie. Dans un message publié hier, il propose
donc aux Chambres de proroger l'arrêté fédéral qui lui donne ces droits. Ce
domaine sera définitivement réglé lorsqu'entrera en vigueur la nouvelle loi

fédérale sur l'approvisionnement du pays en matière économique.

Institué en 1974, l'arrêté qui permet
au Conseil fédéral d'édicter, en cas de pé-
nurie, des prescriptions provisoires pour
adapter la consommation d'électricité
aux disponibilités expirera le 30 juin pro-
chain. A cette époque, la nouvelle loi sur
l'approvisionnement du pays en matière
énergétique ne sera pas encore en vi-
gueur. Le Conseil fédéral propose donc
de proroger l'actuel arrêté jusqu 'en 1985.
Cette disposition provisoire sera suppri-
mée au moment de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi.

DE LA RECOMMANDATION
À LA COUPURE

En cas de pénurie, les mesures visant
les ménages, l'artisanat, le commerce,
l'industrie et l'agriculture peuvent aller
de la simple recommandation aux coupu-
res de courant. En fonction de la gravité
de la pénurie, le Conseil fédéral peut,
dans une première phase, lancer un ap-
pel à l'économie et interd ire passagère-
ment certaines consommations (réclames
lumineuses, chauffage de garages et de
piscines notamment). La deuxième
phase prévoit un contingentement géné-
ral dont le principe consiste à réduire la
consommation d'électricité par rapport à
une période de référence. En cas de pé-
nuri e extrêmement grave, le Conseil fé-
déra l peut même ordonner des coupures
de courant.

PÉNURIE EN HIVER SEULEMENT
Une pénurie d'électricité ne peut se

présenter que durant le semestre d'hiver
(octobre à mars), car d'une part, la
consommation est plus élevée à cette
époque et, d'autre part , les centrales hy-
droélectriques produisent moins. Jus-
qu 'ici , le Conseil fédéral n 'a pas dû re-
courir à des mesures de rationnement de
l'électricité bien que durant l'hiver 78-79
la consommation ait largement dépassé
la demande. Ce déficit a pu être couvert

par des importations. Mais à ce propos,
le Conseil fédéral explique qu 'il devient
toujours plus difficile de s'approvision-
ner sur le marché international , car les
constructions de centrales nucléaires
prennen t du retard à l'étranger aussi.

Après la mise en service de la centrale
nucléaire de Goesgen en 1979, la part du
nucléaire à la production indigène a
passé à environ 25 pour cent. Il en est ré-
sulté, durant l'hiver 78-80, un large excé-
dent d'exportation. Mais cela ne doit pas
cacher , note le Conseil fédéral , que sans
les centrales nucléaires notre pays
connaîtrait une pénurie croissante
d'électricité: durant l'hiver 79-80, la pro-
duction aurait été de 19 pour cent infé-
rieure à la demande, durant l'hiver 78-79
de 28 pour cent même, (ats )

L'économie privée devrait accorder
davantage d'aide au cinéma suisse

La section du cinéma de l'Office fédé-
ral des affaires culturelles souhaiterait
que l'économie privée soutienne davan-
tage la production cinématographique
suisse. En effet , comme l'écrit M. Alex
Baenninger, chef de cette section, dans
son rapport annuel à la Commission fé-
dérale du cinéma, il a pris de nombreux
contacts avec les milieux économiques
pour leur demander d'offrir au cinéma
suisse une aide matérielle qui soit davan-
tage qu 'un simple mécénat. Selon M.
Baenninger, les milieux économiques bé-
néficient aussi de l'image de la Suisse vé-
hiculée à l'étranger par les films de ci-
néastes suisses.

Mais, jusqu 'à présent, ces contacts
pris avec des représentants du
commerce, de l'industrie et des banques,
n 'ont pas débouché sur des résultats
concrets. Ils ont toutefois, selon M.
Baenninger, permis d'établir un dialogue
basé sur la compréhension, dialogue qu'il
vaut la peine de poursuivre. Le but se-
rait d'arriver à obtenir des milieux éco-
nomiques une aide régulière d'un million
de francs par année. Ces entretiens ont
par ailleurs permis de faire tomber de
nombreux préjugés à l'égard du cinéma
suisse. Selon M. Baenninger, l'aide et
l'encouragement à la culture se heurtent
chaque fois à des malentendus qu 'il
s'agit d'éclaircir.

La production cinématographique en
Suisse étant diversi fiée, l'aide financière
qu'on lui accorde doit l'être aussi, ajoute
le rapport. A son avis d'ailleurs, il faut
absolument introduire les fameux «10
centimes pour la culture», qui pourraient
rapporter chaque année environ deux
millions. Et M. Baenninger est persuadé
que cette mesure serait bien accueillie

par les habitués des salles obscures. En-
fin , le rapport précise que pour cette an-
née, l'aide fédérale au cinéma suisse se
montera à 4,81 millions de francs. Le
montant initialement prévu, soit 3,5 mil-
lions, avait encore été amputé de 10 %,
mais le Conseil fédéral et le Parlement
ont été d'accord pour effectuer un trans-
fert budgétaire d'environ un million de
francs en faveur du cinéma suisse. Enfi n ,
conclut le rapport de la section du ci-
néma, la Confédération a alloué au ci-
néma 3,2 millions en 1980. (ats )

Les Valaisans et la ceinture
Faisant le point sur le problème posé

par le port de la ceinture de sécurité et
l'obligation de s 'y soumettre dès avril
prochain, les Valaisans qu étaient «à la
poin te du combat» dans ce domaine, re-
connaissent aujourd'hui que toute voie
est barrée sur le plan juridique et que les
possibilités d'intervention sont épuisées.

Cependant, le comité que préside Me
Jean Gay, de Martigny, a demandé une
entrevue au conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. Il sera proposé alors d'adopter la
«solution allemande» à savoir le port
obligatoire de la ceinture mais sans
sanction pénale, sans amende, en cas de

non observation, l'automobiliste prenant
du même coup la responsabilité des
conséquences civiles éventuelles au cas
où il ne porterait point la ceinture.

Rappelons que les chefs de Départe-
ments de justice et police des cantons ro-
mands aborderont lors d'une prochaine
réunion le problème posé par le port
obliga toire de la ceinture et son applica-
tion, (ats)

Intéressantes recherches archéoloaiaues
Dans le lac de Zurich

Depuis le début de cette année, une
nouvelle série de recherches archéologi-
ques sous-lacustres a été entreprise à
Zurich, près de la place Bellevue. Les
plongeurs dégagent des vestiges de po-
pulations ayant vécu à cet endroit de
l'âge de la pierre (4000 ans avant J.-C.)
à l 'âge du bronze (1000 ans avant J.-C).
Le site archéologique avait été découvert
dans les années soixante, au moment de
l'agrandissement des quais. Les
connaissances acquises à cette époque
servent de bases aux travaux actuels.
Ceux-ci devraient durer un an et demi. Il
s 'agit en ef fe t  de ne pas perdre trop de
temps, car les remous incessants dus à la
navigation à moteur entraînent une éro-
sion rapide.

Le site exploré par les plongeur s était
une île aujourd'hui submergée. Les vesti-
ges les plus anciens qui y ont été décou-

verts remontent à l'âge delà pierre, soit
environ à 4000 ans avant notre ère. Les
hommes de cette époque étaient cultiva-
teurs et éleveurs, ils appartenaient à la
culture dite d'Egolzwiler. Un peu plus
récentes, environ 3800 avant Jésus-
Christ, on a également retrouvé des tra-
ces de la culture de Cortaillod, surtout
connue en Suisse romande. Plus tard,
vers 3200, on a découvert des vestiges de
la culture dite de Horgen et enfin , datant
d'un peu moins d'un millénaire avant
notre ère, des fragments de civilisation
de l 'âge de bronze.

Parallèlement aux recherches archéo-
logiques proprement dites, des spécialis-
tes de l 'Université de Bâle effectuent des
travaux de botanique. Ceux-ci devraient
permettre de déduire de l'environnement
certaines manières de vivre de nos ancê-
tres, (ats)

Trava i c andestin

Les inspecteurs du Service des enquêtes de la police de Lausanne
ont mis fin à l'activité d'un Portugais qui se livrait au trafic de main-
d'œuvre. De juin à décembre 1980, il avait réussi à introduire une
quinzaine de compatriotes qui travaillaient clandestinement dans la ré-
gion lausannoise.

En outre, le mois de décembre a été marqué, à Lausanne, par une
nette recrudescence de cambriolages d'appartements (105 constats) et
de vols à la tire (97 cas), qui ont rapporté à leurs auteurs plusieurs
dizaines de milliers de francs en espèces, bijoux et autres objets de va-
leur. Une femme de 62 ans a été attaquée dans le corridor de son im-
meuble par un bandit qui a pu lui arracher son sac à main contenant
plus de 10.000 francs.

LA RAGE EN ROMANDIE
Des vingt-neuf cas de rage signalés

à l'Office vétérinaire fédéral au cours
dés dix premiers jours de l'année,
vingt-quatre concernaient la Suisse
romande: vingt et un renards, un
chevreuil , un blaireau et une génisse
ont été atteints. Vaud a annoncé
douze renards, Neuchâtel cinq et Ge-
nève trois. Les cantons de Fribourg et
du Jura n'ont pas été épargnés, seul
le Valais étant encore semble-t-il en
dehors de l'épizootie.

ARRESTATION D'UN POLICIER
TESSINOIS POUR TRAFIC
DE DROGUE

Un policier de 24 ans travail-
lant à la police cantonale tessi-
noise a été arrêté jeudi pour in-
fraction à la loi sur les stupé-
fiants. Selon les journaux qui re-
latent l'affaire, le policier aurait
dérobé de la drogue, notamment
de l'héroïne et de la morphine, in-
terceptée par la police de Lo-
carno. Il en aurait revendu une
partie et consommé le reste.

RÉGION DE DAVOS:
TRAFIC PERTURBÉ
PAR UNE AVALANCHE

Une avalanche a coupé vendredi
matin vers quatre heures la route
cantonale entre Claris et Monstein
dans la région de Davos et a égale-

ment recouvert la voie des Chemins
de fer rhétiques entre Davos et Fili-
sur. Le trafic tant routier que ferro-
viaire a pu être rétabli dans la mati-
née.
¦

COLLISION FRONTALE:
UN MORT À EPAGNY (FR)

Jeudi soir à Epagny (FR), M.
André Pasquier, 21 ans, magasi-
nier à Hauteville (FR), était au
volant d'une voiture remorquée
par un autre véhicule lorsqu'elle
dérapa dans un tournant et entra
en collision frontale avec un ca-
mion qui survenait normalement
en sens inverse. Grièvement
blessé. M. Pasquier est décédé du-
rant son transport à l'hôpital.

TRAINS LAUSANNE-VALLORBE-
PARIS: REPRISE DU TRAFIC

La situation sur le tronçon Frasne-
Vallorbe de la ligne ferroviaire Paris-
Vallorbe-Lausanne est à nouveau
normale depuis hier après-midi, après
une coupure provoquée par la neige
jeudi matin, annonce la Direction du
1er aiTondissement des Chemins de
fer fédéraux, à Lausanne. Les pre-
miers trains à circuler selon l'horaire
ont été le «Lutetia» Milan-Paris (dé
part de Lausanne à 14 h. 56 vendredi)
et le «Cisalpin» Paris-Milan (arrivée
à Lausanne à 16 h. 59 vendredi) .

(ats)

Trafic de main-d'œuvre à Lausanne

...Et si elle ne revenait pas?
Un communiqué de quelques di-

zaines de lignes sur un message
du Conseil fédéral de six pages.
Texte anodin puisqu'il ne s'agit
que de proroger de quatre ans la
validité d'un arrêté fédéral urgent
qui n'a jamais trouvé d'applica-
tion durant les sept ans de son
existence. Il concerne les pres-
criptions provisoires que le Con-
seil fédéral aurait la compétence
d'édicter en cas de pénurie
d'énergie électrique afin d'adap-
ter la consommation aux disponi-
bilités. On le voit, un simple objet
législatif de routine que les
Chambres liquideront en un tour-
nemain.

À MOINS QUE...
A moins que le problème dont il

est question mérite tout de même
quelque attention. Car l'énergie -
qu'elle soit électrique, carburante
ou autre - est devenue sous toutes
ses formes non seulement le véri-
table moteur de l'économie, mais
un véritable objet de discussion
politique, tant il est vrai qu'il y a
une interrogation angoissante qui
préoccupe tout un chacun: dispo-
serons-nous ce soir, demain et
toujours d'assez d'énergie pour
nos besoins ménagers, de trans-
port, de service et industriels ?
On pourrait emprunter à Charles
Ferdinand Ramuz le titre légère-
ment modifié d'un de ses romans
pour le mettre en tête d'un conte
de science fiction: «Et si l'énergie
ne revenait pas ?» Comme revient
le soleil, le printemps, la paie ?

Ah, si un jour notre énergie
électrique tarissait, que ferions-
nous ? La question peut sembler
hors de propos en Suisse, pays de
la houille blanche. Mais ces 37
milliards de kilowatts-heures que
nous consommons par an ne sont
pas qu'un don du ciel. Il faut des
douzaines de barrages, de gran-
des centrales, tout une infrastruc-
ture technique pour amener le
courant jusque dans le moindre
hameau. Et toute l'eau de nos gla-
ciers et de nos fleuves ne suffit
déjà plus pour notre fringale
d'électricité. Depuis quelque
temps, il a fallu l'apport (si sus-
pect à certains) du nucléaire qui
assure aujourd'hui le tiers de nô-

tre approvisionnement en cou
rant durant les six mois d'hiver.

DONC, PAS DE SOUCIS
À NOUS FAIRE ?...

Que si, car tout n'est pas dit
avec ces constatations sécurisan-
tes. En effet, sans le recours au
nucléaire, notre production
d'électricité durant la mauvaise
saison 1979-80 aurait été infé-
rieure de 19 pour cent et donc in-
suffisante pour couvrir en entier
nos besoins. La production hydro-
électrique est sujette à de fortes
variations et dépend de la quan-
tité de précipitations (voir les an-
nées de grande sécheresse). De
plus, les centrales nucléaires doi-
vent parfois interrompre leur
fonctionnement, même pour une
assez longue durée pour être révi-
sées, et le besoin peut s'en faire
sentir au plus mauvais moment,
c'est-à-dire en hiver aux moments
de plus forte consommation de
courant. Comme nous ne dispo-
sons pas de sources d'électricité
en réserve pour pallier des coupu-
res subites, il est évident que nous
ne sommes nullement à l'abri
d'une pénurie. Même si la houille
blanche épaulée par les centrales
nucléaires ne couvre que le cin-
quième de nos besoins énergéti-
ques, nous sommes tous consom-
mateurs de plus en plus assidus
de ces kilowatts- heures, à la mai-
son, pour l'industrie, pour les ser-
vices et les chemins de fer.

S'il fallait tout à coup se res-
treindre, comment ferait-on ?

C'est à ça que le Conseil fédéral
a songé quand il a fait voter en
1974 un arrêté urgent par les
Chambres, pour disposer de la
compétence d'imposer au besoin à
tous les consommateurs d'électri-
cité certaines restrictions par un
plan à trois phases, de telle sorte
qu'un contingentement éventuel
ne crée ni graves perturbations ni
injustices criantes.

Quelques lignes d'un communi-
qué d'agence. Simple mesure de
précaution pour le cas où... Mais
problème grave le jour où la
houille blanche se mettrait en
grève. Par le caprice du ciel ou la
malice des hommes...

Hugues FAESI 

A Glattfelden (ZH)

Le Conseil d'administration et la
direction de la Société anonyme de
filature et tissage Glattfelden, à
Glattfelden (ZH), ont décidé de pren-
dre plusieurs mesures de restructu-
ration, mesures qui se traduiront no-
tamment par la suppression, au
cours du printemps, de cent emplois
sur un total d'environ deux cent
trente. Les responsables de la société
entendent adapter cette dernière aux
nouvelles conditions du marché du _
textile en réduisant notamment sa
production d'articles à fort taux de
main-d'œuvre.

Selon les propos de son directeur,
la firme doit en particulier lutter
contre les importations de produits
bon marché en provenance d'Ex-
trême-Orient, (ats)

Cent emplois
supprimés

Effets du tunnel routier
du Saint-Gothard

Une première enquête sur le trafic de
marchandises par la route et sur le fer-
routage a été réalisée jeudi aux quatre
passages alpestres du San Bernadino,
Saint-Gothard , Simplon et Grand Saint-
Bernard . 15 sondages de ce genre seront
réalisés dans le courant de cette année
afi n de déterminer les effets du tunnel
routier du Saint-Gothard - il a été ou-
vert le 5 septembre dernier — sur les
transports transalpins de marchandises.

Cette série d'enquêtes est la seconde
phase d'une grande étude dont la pre-
mière partie a été consacrée à l'analyse
de la structure et-du- volume' du trafic
marchandises par route et rail sur les
principales traversées alpines avant l'ou-
verture du tunnel routier du Saint-Go-
thard . (ats)

Une première enquête

Ecole italienne de Berne

L 'ambassade d'Italie a pris position
dans l'af faire de l'Ecole italienne de
Berne. C'est le consul d'Italie qui a lu
jeudi devant une assemblée de parents et
enseignants une note de l'ambassade
par laquelle celle-ci repousse vigoureuse-
ment l'accusation d'inertie qui lui a été
adressée par le comité d'action de
l'école.

Le gouvernement italien œuvre tou-
jours pour sauver l'Ecole italienne de
Berne, mais il confirme son atta chement
au principe de l 'intégration des enfants
italiens dans les écoles suisses, tout en
sauvegardant leur langue et leur culture,
dit notamment la note. Il souligne que
l'accord conclu en 1980 par la Commis-
sion mixte italo-sui.sse est toujours vala-
ble. Les autorités italiennes considèrent
que cet accord of fre  une base acceptable
de compromis et, à cette f in , elles conti-
nuent de négocier avec les autorités ber-
noises pour fixer le statut juridique de
l'école, (ats)

BERNE. - Les cheminots français
annoncent une grève du personnel
roulant à partir de dimanche matin à
0 heure et jusqu'à mercredi matin à 6
heures.

L'ambassade d'Italie
prend position

A Sion

Le Tribunal cantonal à Sion a rendu
hier son jugement dans l'affaire du jeune
Italien condamné en première instance
pour tentative de viol à l'endroit d'une
auto-stoppeuse du canton.

Le premier jugement , soit douze mois
d'emprisonnement avec sursis avec un
délai d'épreuve de trois ans et l'expulsion
du territoire suisse pour une durée de
cinq ans a été confirmé. L'Italien devra
d'autre part payer une indemnité de
3500 francs à la jeune fille que toute
cette histoire a traumatisée, (ats)

Jugement dans l'affaire
de l'auto-stoppeuse

Les émissions de «Radio 24» ont repris
hier à dix heures par de la musique enre-
gistrée et diffusée dépuis l'émetteur du
Pizzo Groppera. La liaison permettant
d'établir des émissions en direct du stu-
dio de Corne est en dérangement, mais
Roger Schawinski , le «patron » de «Ra-
dio 24» a déclaré à l'ATS quec cette liai -
son pourra être rétablie, (ats)

«Radio 24»
émet à nouveau

La première séance du nouveau comité
directeur de la Société de radiodiffusion
et de télévision de la Suisse romande
(SRTR) a eu lieu hier à Lausanne sous
la direction de M. Hermann Pellegrini ,
président de cette institution depuis le
1er janvier 1981.

Après avoir remercié son ancien prési-
dent , M. Jean Brolliet , pour son inlassa-
ble dévouement, le comité directeur lui a
adressé ses félicitations pour sa nomina-
tion à la présidence du comité central de
la SSR

Le comité a procédé ensuite à l'élec-
tion du vice-président de la société en la
personne de M. Gilbert Baechtold , de
Lausanne, ainsi qu 'aux nominations des
membres des diverses commissions. M.
Baechtold présidera dès cette année, la
commission des programmes de la
SRTR. (ats)

Réunion du nouveau
comité de la SRTR
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La bourse cette semaine
SUISSE: Une tendance hésitante et

irrégulière prévalait à nos bourses suisses
en ce début de semaine. La tendance à la
consolidation observée récemment s'est
cependant estompée et les investisseurs,
tout en ne se départissant pas d'une cer-
taine retenue, intervenaient dans les sec-
teurs en vogue depuis quelque temps. Le
volume d'affaires augmentait donc légè-
rement. Les actions des grandes banques
drainaient une forte demande (porteur
UBS 3625 fr. +25, porteur CS. 2760 fr.
+ 25), alors que les assurances répétaient
leurs cours de la veille. Les industrielles
fluctuaient dans d'étroites limites: Les
facteurs stimulants faisant actuellement
défaut.

Mardi, à l'exception du secteur ban-
caire toujours ferme, l'indécision était
perceptible partout et se traduisait par
des baisses modestes dans tous les
compartiments de la cote. Les favoris

étaient ce j our les banques des hors-
bourses où l'on dénotait des plus-values
substantielles: porteur Leu à 5675 fr.
+ 50, Bar Holding à 5800 fr. +100. Aux
sociétés financières l'irrégularité prédo-
minait avec porteur Buhrle à 2730 fr. -20
et Motor Columbus à 725 fr. -15. A noter
le retour en avant de Hermès à 460 fr.
+10 dans un fort volume. Dans les nou-
velles particulières, la réorganisation à la
tête de Sulzer ne semblait pas troubler
les actionnaires. Cette attitude était la
même de la part des actionnaires de Fis-
cher que laisse insensible la progression
du chiffre d'affaires. Il est vrai que le bé-
néfice n'a pas suivi-

Mercredi , la bonne demande qui conti-
nuait de caractériser le secteur bancaire
se traduisait encore par des hausses de
plus de 1% notamment sur CS et SBS. A
la suite de l'annonce d'une forte augmen-
tation de son bénéfice Paribas se replie

sous les prises de bénéfices. Les assuran-
ces évoluaient sans tendance bien définie
alors que du côté des entreprises indus-
trielles, la confirmation d'une prochaine
acquisaition par Ciba-Geigy était bien
accueillie. L'action porteur refranchis-
sait le cap des 1000 fr. (1005 fr. +15).
Les autres industrielles s'affaissaient sur
des prises de bénéfices.

Aucun raz-de-marée ne venait boule-
verser la structure de nos marchés ce
jeudi. L'activité était limitée et les cours
pouvaient plus ou moins se maintenir.
En hors-bourse, le baby Roche prenait
100 fr. à 7325 fr. avec de nombreuses
transactions. En bourse principale les
bancaires se tiraient d'affaire en répé-
tant les cours du jours précédant, seul le
PS UBS pouvait améliorer sa position à
130 fr. +1.50. Dans les financières, SSIH
en perte de vitesse s'abaissait de 6,50% à
145 fr. -10. fr. Dans les industrielles, on
remarquait BBC à 1345 fr. -25 et Alu-
suisse à 1145 fr. -15. Journée décevante
donc pour la plupart de nos valeurs suis-
ses. La demande spéculative qui s'était
développée sur les espoirs d'une nette re-
prise de cours au début de l'année
commence à s'assécher, mais la présence
de la clientèle institutionnelle empêche
une chute des cours. Ces grands investis-
seurs ne devraient pas se retirer ces pro-
chaines semaines.

WALL STREET: Influencé par la
forte baisse de la masse monétaire, le
marché portait à la hausse ce lundi. Dès
l'ouverture le Dow Jones des industriel-
les gagnait 11 points. Cette hausse ne
pouvait pas se maintenir et la cote déri-
vait à la baisse. 49 millions d'actions
changeaient de mains sans qu'une ten-
dance bien définie se dessine. La future
politique commerciale et économique du
nouveau président semble ne pas faire

1 unanimité de certains milieux et crée
quelques remous. On se trouve égale-
ment dans l'incertitude au point de vue
intérêt: personne n 'étant capable de dis-
cerner une tendance quelconque. Ceci
d'ailleurs profite au dollar qui n'en finit
pas de se raffermir.

Les inquiétudes que nourrissaient les
investisseurs sur les taux d'intérêts
étaient à nouveau à l'origine de la mau-
vaise orientation des cours de la séance
de mardi. Les cours s'inscrivaient en re-
pli et le Dow Jones clôturait en baisse de
3,67 points dans un volume d'affaires
étroit. Les pétrolières finissaient leur
consolidation et l'on assistait à un retour
dans le secteur. Les résultats de sociétés
pour le dernier trimestre commencent à
sortir et l'on reste étonné, car le ralentis-
sement économique ne semble pas avoir
encore marqué les bénéfices des sociétés.
Pas de nouvelle particulière ce jour-là ,
sinon une éventuelle prochaine libéra-
tion des otages américains en Iran. Nou-

velle qui n'arrive cependant pas à donner
une impulsion à la cote.

La séance de mercredi était morose,
l'avance acquise dans la matinée s'étant
petit à petit érodée dans l'après-midi.
L'indice Dow Jones après avoir gagné
environ 8 points n 'en conserve plus que
1,37 (966.47). La baisse des ventes au dé-
tail annoncée mardi soir pouvait être in-
terprétée comme un signe de faiblesse de
l'économie. Beaucoup d'analystes pen-
saient qu'une baisse du taux d'escompte
allait intervenir et que ce dernier passe-
rait au-dessous de 20%, il n'en a rien été.
Ainsi le marché reflétait l'incertitude des
investisseurs qui gardaient une certaine
réserve. Notons la baisse des ventes
automobiles, une avance de 20% du bé-
néfice de NCR et la vive progression des
résultats des holdings bancaires pour le
quatrième trimestre 1980.

Jeudi, l'indice ouvrait en hausse de
1,45 point.

R. ROULET

Bière suisse: une bonne année
Quatre millions quatre cent trente

mille hectolitres de bière ont été consom-
més en Suisse ' pendant l'année 1979-
1980, soit 1,6% de plus que l'année précé-
dente. La consommation a passé de 68,6
à 69,5 litres par habitant et par an (cela
fait dix litres de moins qu 'il y a dix ans).
En dix ans, les importations ont prati-
quement triplé, mais elles restent faibles.
Quant aux exportations de bière suisse,
elles sont très peu importantes et sont
faites surtout de bières sans alcool.

La Société suisse des brasseurs groupe
trente-six brasseries qui représentent à
elles seules 92,1% de la consommation
nationale (un pour cent venant des bras-
series non membres et 6,9% de bières
étrangères). La production suisse a at-
teint 4,08 millions d'hectolitres lors de la
dernière année brassicole, soit 1,5% de
plus qu'en 1978-1979. Cette progression

est la plus forte enregistrée depuis sept
ans (il y a dix ans, les membres de la So-
ciété suisse des brasseurs produisaient
4,75 millions d'hectolitres).

La bière blonde forme 99,2% de la
bière brassée en Suisse, la brune 0,8%
seulement. La bière normale représente
78,9% , la bière spéciale 19,9% et les spé-
cialités 1,2% La bière à la pression est en
nette remontée: 15,2% il y a dix ans,
28,9% aujourd'hui. Développement vu
d'un moins bon œil: celui de la bière en
verre perdu, dont la part atteint 8%. La
bière suisse est vendue aux cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers (57,1%), au
commerce de détail (24%), ainsi qu'aux
marchands de boissons livrant à domi-
cile, aux cantines et aux chantiers. Au
cours du dernier exercice, les brasseries
suisses ont versé 46,6 millions de francs à
l'état , au titre de l'imposition spéciale de
la bière.

En 1980, 4400 personnes ont travaillé
dans la branche et reçu 170 millions de
francs de salaires. Us ont produit de la
bière pour une valeur de 550 millions de
francs, correspondant à un prix à la
consommation de 1300 millions de
francs.
LA BIÈRE ET L'ALCOOLISME

Nous devons apprendre à boire, disent
les brasseurs, en citant les mots d'un di-
recteur cantonal de la Santé publique:
«La manière d'user de l'alcool s'apprend ,
au même titre que d'autres formes du
comportement. Sur le plan médical, si
^abstinence totale de tabac peut être
considérée comme un but à atteindre, il
n 'en va pas de même pour l'alcool, car
l'inocuité de petites quantités est dé-
montrée. La grande majorité de la popu-
lation est parfaitement capable d'user de
l'alcool d'une manière responsable».
Aussi les brasseurs suisses invitent-ils les
consommateurs à boire de la bière avec
mesure.

Autre remarque des brasseurs: la der-
nière décennie a été marquée en Suisse
par un double phénomène de concentra-
tion des brasseries dans quelques grands
groupes et de diversification s'étendant
aux eaux minérales et limonades, (ats)

Fin d année à la Banque nationale
La situation de la dernière période de

l'année 1980 est caractérisée dans le bi-
lan de la Banque nationale suisse (BNS),
par la mise à la disposition des banques
de nombreuses liquidités en vue de
l'échéance annuelle et par un amortisse-
ment intégral de la perte, datant de
1978, enregistrée sur les réserves de devi-
ses.

Durant la période considérée (19 au 31
décembre), les réserves de devises ont
augmenté de plus de 3,3 milliards de
francs. La plus grande part de cette aug-
mentation s'explique par la conclusion
de swaps à court terme et la plus petite
par la nouvelle évaluation, ayant lieu
chaque année, des avoirs en monnaies
étrangères aux cours moyens du mois de
décembre 1980.

Ainsi, le cours auquel le dollar améri-
cain a été porté au bilan - les autres
monnaies étant évaluées selon une mé-
thode semblable - s'inscrivait à 1,78
franc, en chiffre rond, alors qu'en décem-
bre 1979, il s'élevait à 1,60 franc, en chif-
fre rond.

Le compte de pertes et profits de la
Banque nationale à aussi été influencé
favorablement, durant l'année écoulée,
par des rémunérations plus élevées ser-
vies sur le marché monétaire. Cela a per-
mis d'amortir entièrement le solde de la
perte au 31 décembre 1979, soit 1,1 mil-
liard de francs, reportée au bilan et d'ali-
menter diverses provisions, au nombre

desquelles figure une réserve spéciale
pour risques monétaires.

Pour franchir le cap de l'échéance an-
nuelle, les banques ont recouru, mis a
part les swaps déjà énoncés, aux crédits
traditionnels accordés par l'institut
d'émission (escompte, avancés sur nan-
tissement et correspondants en Suisse)
pour un montant d'environ 3,7 milliards
de francs. En outre, la Banque nationale
a pris temporairement en pension des
bons émis par elle. Ceux-ci se sont élevés
à 100 millions de francs, en chiffre rond.
Des achats de titres s'élevant à 25 mil-
lions de francs, qui, comme durant les se-
maines précédentes, avaient été effec-
tués sur le marché des obligations pour
compenser des fluctuations saisonnières,
ont procuré des liquidités supplémentai-
res. Cela est également vrai pour l'habi-
tuel reflux de billets de banque qui ca-
ractérise la période suivant la fête de
Noël.

A la suite de ces mouvements, les
comptes de virements de l'économie ont
haussé à 13,7 milliards de francs. Ils
s'établissaient ainsi à un niveau de 3,4 %
supérieur à celui observé l'année précé-
dente et dépassaient aussi nettement
l'objectif visé par la Banque nationale.
Ce dépassement, une conséquence de la
conjugaison de facteurs indépendants les
uns des autres, ne revêt pas d'impor-
tance pour la politique monétaire menée
par la Banque nationale. (ats)
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j f  A = Cours du 15 janvier B = Cours du 16 janvier

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 720 720
Cortaillod 1680d 1670d
Dubied 310d 310d

LAUSANNE
Bque Cant- Vd. 1425 1415
Cdit Fonc. Vd. 1105 1100
Cossonay 1500 1500
Chaux & Cim. 680 680d
Innovation 395 395d
La Suisse 5000 5000d

GENÈVE
Grand Passage 405 395
Financ. Presse 250 252d
Physique port. 260 255
Fin. Parisbas 90.— 89.50d
Montedison -.36 -.36
Olivetti priv. 7.75 8.10
Zyma 940d 940d

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 658 636
Swissair nom. 628 610
U.B.S. port. 3635 3625
U.B.S. nom. 650 653
Crédit S. port. 2795 2800
Crédit S. nom. 473 475

ZURICH A B

B.P.S. 1815 1815
Landis B 1620 1630
Electrowatt 2590 2595
Holderbk port. 594 594
Holdberk nom. 555 555d
Interfood «A» 1330d 1320d
Interfood «B» 6450 6425

270 271
Motor Colomb. 740 735
Oerlikon-Buhr. 2670 2600
Oerlik.-B. nom. 630 621
Réassurances nom. 3360 3360
Winterth. port. 2840 2830
Winterth. om. 1760 1750
Zurich acrid. nom. 10050 1000C
Aar et Tessin 1600 1600
Brown Bov. «A» 1435 1440
Saurer 660 665
Fischer port. 715 715
Fischer nom. 135d 136
Jelmoli 1430 1430
Hero 3150 3140
Landis & Gyr 164 163
Globus port. 2200 2200
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 2110 2105
Alusuisse port. 1145 1135
Alusuisse nom. 440 440
Sulzer nom. 2710 2700
Sulzer b. part. 372 367
Schindler port. 1570 1525d
Schindler nom. 270 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.75 14.—
Ang.-Am. S.-Af. 26.75 26.50
Amgold I 200.50 200.50
Machine Bull 20.50 21.50
Cia Argent El. Mant 7.50 7.50
De Beers 17.— 17.50
Imp. Chemical 13.—d 13.—d
Pechiney 35.25 34.50
Philips 12.50 13 —
Royal Dutch 172.50 178.—
Unilever 103.— 103.50
A.E.G. 65.— 64.50
Bad. Anilin 111.—110.50

i Farb. Bayer 100.50 99.50
Farb. Hoechst 102.— 101.50
Mannesmann 115.—115.—
Siemens 243.-242.—
Thyssen-Hutte 60.— 60.—
V.W. 132.—130.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 72750 72500
Roche 1/10 7300 7225
S.B.S. port. 390 388
S.B.S. nom. 276 278
S.B.S. b. p. 317 317
Ciba-Geigy p. 995 990
Ciba-Geigy n. 562 560
Ciba-Geigy b. p. 780 755

BÂLE A B
Girard-Perreg. 300d 310d
Portland 2975d 2980
Sandoz port. 3500d 3495
Sandoz nom. 1745 1730
Sandoz b. p. 435 434
Bque C. Coop. 960 960

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 61.— 61.75
A.T.T. 89.75 89.75
Burroughs 93.25 92.75
Canad. Pac. 63.— 63.—
Chrysler 9.75 10.75
Colgate Palm. 27.— 27.—
Contr. Data 120.—121.50
Dow Chemical 60.50 62.—
Du Pont 78.— 79.50
Eastman Kodak 129.50 129.50
Exon 142.— 146.50
Ford 36.50 36.25
Gen. Electric 111.—112.—
Gen. Motors 82.— 83.50
Goodyear 30.50 31.25(
I.B.M. 120.50 120.—
Inco B 35.50 35.—
Intern. Paper 77.25 77.75
Int. Tel. & Tel. 54.50 55.75
Kennecott 47.50 48.25
Litton 143.—145.50
Halliburton 143.— 148.—
Mobil Corp. 144.50 148.50
Nat. Cash Reg. 124.— 121.—
Nat. Distillera 48.50 49.—
Union Carbide 100.— 101.—
U.S. Steel 44.50 45.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 969,97 973,29
Transports 395,97 401,98
Services public 112,60 113,22
Vol. (milliers) 39.860 43.590
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Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.77 1.89
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes 0.17'/<0.193/4
Florins holland. 81.75 84.75
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) 33050.- 33400.-
Vreneli 212.— 225.—
Napoléon 285.-299.—
Souverain 299.— 315.—
Double Eagle 1205.—1285.—

i \// V Communiqués1 V V par la BCN

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

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/rjj|g \ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l p y Fonds cotés en bourse Prix payé
ẐS A B

AMCA 29.— 29.25
BOND-INVEST 57.75 58.25
CONVERT-INVEST 69.—r 69.75r
EURIT 130.—r 131.—r
FONSA 99.— 99.—
GLOBINVEST 59.— 59.50
HELVETINVEST 97.20r 97.30r
PACIFIC-INVEST 111.50 110.—r
SAFIT 433.50r 448—
SIMA 175.50r 201.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 93.75 94.75
ESPAC 69.50 70.50
FRANCIT 88.— 89.—

I GERMAC 83.50 85.50
ITAC 162.— 168.50

! ROMETAC 461.— 468.—
YEN-INVEST 655.— 665.50

¦ . Dem. Offre
_l_ Là CS FDS BONDS 56,— 57,—
m Fl CS FDS INT. 70,50 71,50
I !  '! \ ACT. SUISSES 297,0 298,0
T j  CANASEC 605,0 615,0

USSEC 593,0 603,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 138,50 140,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 62:50 59.75 SWISSIM 1961 1175.— —.—

i UNIV. FUND 86.12 83.09 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 237.25 227.25 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 470.75 452.— ANFOS II 128.50 129.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•—I Dem. Offre Dem. Offre 15janv. 16janv.

Automation 70,5 71,5 Pharma 135,0 136,0 Industrie 300,2 298,2
Eurac 277,0 279,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 414,8 414,8
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 344,1 344,1

Poly-Bond 61,5 62,0 

Une aube nouvelle pour le plastique!
Avec une forte concentration de matière grise

Un coin de voile a été levé cette semaine en France, sur la voiture
de 1990, fonctionnant par moitié à l'alcool végétal et à l'essence classi-
que, consommant quatre litres au cent et surtout plus légère de quelque
200 kilos par tonne de poids actuel.

«L'or vert» a passablement fait parler de lui, car il touche directe-
ment le consommateur. Il n'en a pas été de même pour les matériaux
plus légers employés par les constructeurs et intéressant pourtant di-
rectement eux aussi conducteurs et passagers, en ce sens qu'ils sont di-
rectement liés à leur sécurité. Ce qui est tout aussi essentiel.

Sans compter que ces nouveaux matériaux sont en train de modi-
fier petit à petit notre environnement sans que l'on n'y prenne bien
garde. v

Dans l'automobile, les constructeurs projettent donc de remplacer
les tôles d'acier par des tôles en sandwich: acier - matière plastique -
acier; d'où ce futur allégement des véhicules. Mais ce n'est là qu'un
exemple. Il y en a d'autres où les matières plastiques reviennent en
force.

Avec cette différence que dans cette aube nouvelle où les plasti-
ques vont jouer les premiers rôles, ce ne seront plus des matières à
l'image de celles que l'on utilise pour mille et un objets courants au-
jourd'hui, en thermoplastiques ou en thermodurcissables classiques.

Il s'agira principalement de matériaux composites à l'échelon mo-
léculaire, ou encore alliés avec d'autres matériaux.

Les premiers permettront par exemple de faire des bio-matériaux
compatibles avec les tissus humains, qui ouvriront la voie à la réalisa-
tion de prothèses difficiles à réaliser jusqu'ici.

De nouveaux polymères offrant une meilleure résistance à la cha-
leur et tous les procédés spéciaux avec des résines polyesters et polyé-
poxydes sont déjà nés...

Les coques de bateaux faites avec des résines polyesters mélangées
à de la fibre de verre et moulés à froid sont une illustration bien
connue de toute la gamme des plastiques renforcés avec ladite fibre de
verre ou des fibres de carbones.

On ira encore plus loin probablement en particulier avec cette nou-
veauté scientifique très importante qui est en train de poindre: les
«verres métalliques» (on a découvert que certains alliages métalliques
pouvaient être refroidis extrêmement vite de quelque 1000 degrés en
une fraction de seconde). Ces matériaux présenteraient des caractéris-
tiques assez voisines de certains verres et les possibilités d'applica-
tions seraient considérables pour fabriquer des objets très résistants
comme des outils de coupe... Au plan magnétique, des données nouvel-
les découvertes dans ces mêmes matériaux permettraient de réaliser
des appareils électriques pour courants forts économisant passable-
ment d'énergie...

Les matières plastiques sont confectionnées à partir du pétrole,
très cher? Certes, mais aussi avec du charbon qui entrera de plus en
plus en considération pour ces fabrications.

Ces quelques exemples choisis entre cent autres, montrent que dé-
sormais des voies nouvelles sont ouvertes pour échapper à la dictature
de ceux qui possèdent certaines matières premières et l'on voit se des-
siner dans la redistribution mondiale des rôles industriels un grand
avenir pour ceux qui posséderont surtout la «matière grise», les cer-
veaux concentrés sur la recherche...

Roland CARRERA
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Entreprise de moyenne importance cherche pour son
département vente

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

La Compagnie des transports
J=n] IRrâ en commun

j f  K \ ê Neuchâtel et environs

\^_ 1 1 . fes ér cherche, pour date à convenir

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

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
expérience requise CFC

Activité prévue: service d'entretien du matériel roulant.

Nous demandons: nationalité suisse de 21 à 32 ans.

Nous offrons: responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs, Quai Godet, 5, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 25 15 46. 2a.408¦• :_ .-¦ !. • - • . h . jJpjt i éUSitj lifi ft 3*&Xï£i*jJ tir. SvUFOÎ -J  ̂ :Xi.<ft&*ïvf j
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§ Seul le i
1 prêt Procrédit I
B est un B

1 Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

j Veuillez me verser Fr. \j  I |
fl Je rembours erai par mois Fr. I H

I Nom . . ' ;
( rapide \j# ¦Prénom ¦•- l!

, Isimple W ! Rue No SI
I J- JL J&&L i NP/localité , n !1 discret ^ ĵ ! M

l à  adresser dès aujourd'hui à: H i
138. 155.245 . r-, i-, _l-i ¦ ¦ !

 ̂
1 Banque Procrédit Ifl

^L-g_^mn_.l 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée tout de suite ou selon convenance

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

Nous cherchons pour la boucherie de nos Grands
Magasins Coop-City

chef
boucher
capable de diriger une équipe.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, caisse
de retraite, caisse maladie, 4 semaines de vacances,
bon salaire.

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

951

FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate ou à.çonvenir
i ' t ' 1 M (i. "Isa ?.<rno «n . .. «h ebïB(lli<r» >¦£ ah suhi «b • .i\

ACHEVEURS
SOUDEURS

TOURNEURS
POLISSEURS

Faire offres ou se présenter rue Daniel-JeanRichard 15,
téléphone 039/23 29 30

1064

La Société des Forces Electriques de
la Goule à Saint-Imier, engagerait,
pour son usine hydro-électrique sur
le Doubs, un

machiniste
de nationalité suisse, si possible

7;', bûcheron de métier, pour l'exploi- "" ¦

tation de sa centrale et l'entretien
des forêts

- Caisse de pension

- logement à disposition

- entrée en service à convenir

Faire offres à la Direction de la So-
ciété des Forces Electriques de la
Goule, 2610 Saint-Imier ou télépho-
ner pour tout renseignement au
(039) 41 45 55. 93,47

BRACELETS UNgOIMSnBKa

I

Courtils 2, 2035 CORCELLES

cherchent

N RESPONSABLE

I

âgé de 30 à 45 ans pour diriger un de ses dé-
partements de production.

Connaissance de la branche non obligatoire.

Formation assurée.

Profil souhaité: dynamique, consciencieux, ordonné
aimant les nouveautés et les changements.

Date d'engagement début mars ou au plus vite.

Salaire à discuter.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photos à BRACELETS UNION, Courtils 2,
2035 Corcelles, tél. (038) 31 31 71. ST-BSI



Olympisme: M. Samaranch confiant dans l'avenir
M. Antonio Samaranch, président du Comité international olympique (CIO),
a une nouvelle fois insisté, à Moscou, au cours d'une conférence de presse,
sur le rôle prépondérant que les Jeux de Moscou avaient joué dans le
renforcement et la consolidation du mouvement olympique. «Le mouvement
olympique qui est l'un des maillons les plus importants de la société
contemporaine, bénéficie aujourd'hui d'une plus grande autorité dans le
monde depuis les Jeux de Moscou», a déclaré le président du CIO qui, à une
question relative au boycottage, s'est contenté de répondre: «Je n'aime pas

ce mot, laissons-le de côté».

OPTIMISME DE RIGUEUR
M. Samaranch a encore abordé les

problèmes inhérents à la préparation
des prochains Jeux d'hiver et d'été qui
se tiendront respectivement à Sarajevo
et à Los Angeles, en 1984. Il s'est déclaré
notamment très satisfait du travail ac-
compli dans ce domaine en Yougoslavie:
«L'expérience acquise par ce pays, dans
l'organisation des grandes compétitions
sportives, comme les Jeux méditerra-
néens, constitue une garantie de succès
pour les Jeux d'hiver de Sarajevo» .

Le président du CIO a, d'autre part,
fai t  allusion aux arrangements conclus
par le comité d'organisation des Jeux de
Los Angeles avec les deux Universités
américaines qui hébergeront les athlè-
tes.

«Cette solution était la seule qui
puisse être retenue, le comité d'organisa-
tion ne pouvant bénéficier d'aucune aide

financière de la part de la cité califor-
nienne», a-t-il indiqué.

UNE MENACE...
M. Samaranch a toutefois précisé que

le recours à des fonds p rivés pour le f i -
nancement des Jeux de Los Angeles,
constituait une menace s 'il aboutissait à
une commercialisation des Jeux.

«J'espère que le comité d'organisation
respectera la Charte olympique», a-t-il
af f irmé.

A la question de savoir s'il était favo-
rable au maintien du protocole olympi-
que, avec hymnes et drapeaux , ainsi
qu 'à la proposition de la Grèce de faire
d'Olympie le site permanent des Jeux,
M. Samaranch s 'est contenté de répon-
dre que le CIO allait aborder ces ques-
tions lors du congrès de Baden-Baden
(RFA). Ce congrès se prononcera, aussi,
sur une éventuelle restructuration de la
«Règle 26» définissant les conditions
d'admission aux Jeux.

M. Samaranch, qu'on sait favorable à
cette réactualisation, s'est montré cepen -
dant très discret à propos de ce sujet. Il
a déclaré simplement que «l'accès aux
JO serait interdit aux professionnels re-
connus».

Le congrès de Baden-Baden mar-
quera, également, une nouvelle étape
dans l'histoire du mouvement olympique,
a-t-il indiqué en conclusion, puisqu 'une
femme y sera élue membre du CIO.

Maïté et Doris les plus rapides

Karl Schranz, le célèbre champion autrichien en conversation avec
Marie-Thérèse Nadig. (asl)

En entraînements de la descente à Montana

Mane-Thérèse Nadig dans la pre-
mière, Doris de Agostini dans la deu-
xième, les Suissesses ont dominé les
manches d'entraînement disputées à
Crans-Montana en vue des deux descen-
tes de Coupe du monde.

En raison de l'importante couche de
neige fraîche qui recouvrait une piste
bien préparée et très exigeante, les temps
sont toutefois à considérer avec pru-
dence. De nombreuses concurrentes ont
utilisé la première descente plus comme
une reconnaissance que comme un véri-
table entraînement. C'est ainsi que Ma-
rie-Thérèse Nadig a réussi deux secondes
de moins que la deuxième, l'Autrichienne
Lindner. Le temps de Doris de Agostini
dans le second essai fut de quatre secon-
des inférieur à celui de sa camarade
d'équipe. Résultats:

Ire descente: 1. Marie-Thérèse Na-
dig (Sui) l'50"44; 2. Edith Lindner
(Aut) l'52"56; 3. Régine Moesenlechner

(RFA ) r52"6J; 4. Erika Hess (Sui)
l'52"81; 5. Roxanne Tolly (EU) l'53"31;
(i. Christine Cooper (EU) l'53"33; 7. Do-
ris de Agostini (Sui) l'53"50; 8. Caro-
line Attia ( Fra ) l '53"54; 9. Marie-Luce
Waldmeier (Fra) l'53"85; 10. Anne Da-
vid (Fra) l'53"88. Puis: 19. Christine
Klossner (S) l'54"99; 28. Ariane Ehrat
(Sui) l'55"73; 41. Brigitte Gadient (Sui)
l '57"25; 55. Zoé Haas (Sui) 2'01"99; 63.
Mari a Walliser (Sui) 2'12"68.

2e descente: 1. Doris de Agostini
l'46"42; 2. Irène Epple (RFA ) l '47"59;
3. Wenzel l'48"52; 4. Tolly l'48"55; 5.
Moesenlechner l '48"68; 6. Waldmeier
l'48"76; 7. Claudine Emonet (Fra )
l '48"78; 8. Cindy Nelson (EU) l'48"83;
9. Jana Soltysova (Tch) l '49"05; 10.
Holly Flanders (EU) l'49"06. Puis: 11.
Nadig l'49"35; 25. Ehra t l'50"14; 32.
Klossner l'50"93; 37. Walliser 1*51"16;
45. Hess l '52"00; 53. Haas l'53"62.

Borg pour la troisième fois
Vers la conclusion de la saison de tennis 80

Pour la troisième fois cette saison, puisque le «Masters» marque
officiellement la clôture de l'année du tennis 1980, le Suédois Bjorn Borg,
tenant du titre, a battu l'Américain John McEnroe. Déjà vainqueur à
Wimbledon et à Stockholm, Borg a remporté au Madison Square de New
York un succès qui lui ouvre les portes des demi-finales du tournoi, où il
retrouvera le Tchécoslovaque Ivan Lundi et les Américains Gène Mayer et

Jimmy Connors.

Borg a conquis le droit d'entrer en
demi-finale de haute lutte (6-4, 6-7, 7-6)
au terme d'un match qui dura près de 2
h. 40'. En effet , le duel entre Borg et
McEnroe, devenu un classique, et qui
avait attiré dans l'enceinte new-yor-
kaise 19.103 spectateurs - le record ab-
solu pour un match de tennis au Gar-
den - tint toutes ses promesses. Il attei-
gnit une nouvelle fois les sommets au
plan de là qualité.du tennis,'-du moins

/¦lors de nombreux, échanges. *H'#tintSe
public en haleine et ne manqua pas de
situations explosives, en raison de la ca-
rence manifeste des juges de lignes.

McEnroe, la cuisse gauche bandée,
s'est en tout cas racheté de sa sortie dé-
cevante de la veille, face à son compa-
triote Gène Mayer. En outre, il s'est ré-
concilié avec son public. Ce match ne
doit pas faire oublier cependant qu 'au-
paravant l'Américain Jimmy Connors
et le Tchécoslovaque Iva n Lendl , ainsi
que l'Américai n Gène Mayer, avant le
choc des deux «grands», se sont égale-
ment qualifiés avec brio, surtout le
jeune Tchécoslovaque, qui confirme ses
progrès à chaque sortie. Les éliminés
ont nom Vilas, Solomon, Clerc et
McEnroe. Ils joueront désonnais pour
la gloire alors que les qualifiés s'affron-
teront pour décider de la première place
de chaque groupe. Résultats de la deu-
xième journée:

Groupe bleu: Bjom Borg (Su) bat
John McEnroe (EU) 6-4, 6-7, 7-6; Gène
Mayer (EU) bat José-Luis Clerc (Arg)
6-3, 7-5. - Groupe rouge: Ivan Lendl
(Tch) bat Guillermo Vilas (Arg) 7-5,
6-4; Jimmy Connors (EU) bat Harold
Solomon (EU) 6-2, 6-4.

«QUALIFICATIONS» POUR
LES DEMI-FINALES

L'Américain Gène Mayer, déjà vain-
queur de son compatriote John McEn-

roe lors du premier match du «Mas-
ters», a causé une deuxième surprise en
battant le Suédois Bjom Borg 6-0, 6-3
au Madison Square Garden de New
York , lors des matchs fixés pour dési-
gner les adversaires des demi-finales
(second du groupe ou premier).

Brillant vainqueur, la veille, de John
McEnroe, Borg n 'était manifestement
pas «en jambes». Jjè. début de ,1a ren-
contre est révêtatëiîr: Mayer aligna sept
jeux de 'sûlt&'TLë'SiÛëdbïs s'est péiit'-etre
également reserve pour les demi-tinales.

Certes, Mayer, trèss-décontracté, a
fort bien joué, profitant de la relative
apathie de son rival. Mais lui qui
n 'avait même jamais pris un set au Sué-
dois en sept matchs, se retrouve nanti,
dans le même tournoi , de deux succès
sur les deux meilleurs joueurs du
monde.

L'Argentin José-Luis Clerc a rem-
porté son dernier match comptant pour
le tournoi du «Masters», au Madison
Square Garden de New York, aux dé-
pens de l'Américain John McEnroe 6-3,
6-0. Mais il ne tirera aucune gloire de ce
succès. Battu par Gène Mayer, puis par
Borg, McEnroe défendit ses chances
sans aucune conviction , abandonnant
même franchement le deuxième set à
son rival. Résultats de la troisième jour-
née:

Gène Mayer (EU) bat Bjorn Borg
(Su) 6-0, 6-3; José-Luis Clerc (Arg) bat
John McEnroe (EU) 6-3, 6-0.

' Basketball

Les coupes européennes
Coupe féminine des championnes:

groupe A, Daugava Riga (URSS) - Ac-
corsi Turin 83-53. Politehnica Bucarest -
BSE Budapest 82-72. Classement (3
tqjtrs^^L^Rïgaj.e points; 2. 

Turin 
4; 3.

Buçgrest 2; 4.: Budapest 0. Groupe B:
Levski Spartak Sofia - Etoile Rouge Bel-
grade 57-70. Sparta Prague - Delta
Lloyd Amsterdam 71-49. Classement: (3
tours): 1. Etoile Rouge Belgrade 6
points; 2. Sparta Prague 4; 3. Sofia 2; 4.
Amsterdam 0.

Succès pour la RFA et l'Italie
En Coupe d'Europe de ski alpin

# L'Allemande Michaela Gerg a rem-
porté le slalom.géaiitide Rarnsau, comp-
tâ£fcïgeuj^^Gpup!..d!Europe, en précé-
dant deux Autrichiennes. Meilleurs
temps de la seconde manche, elle a
condamné Anni Kronbichler à la deu-
xième place pour... un centième. Résul-
tats:

1. Michaela Gerg (RFA ) 2'17"28
(1T1"85 + l'05"43); 2. Anni Kronbi-
chler (Aut) 2'17"29 (l 'll "06 + l '06"23);
3. Roswitha Steiner (Aut) 2'17"68
(l 'll "72 + l'05"96); 4. Linda Rochetti
(It) 2'17"87; 5. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 2'18"06; 6. Claudia Ried l (Aut)
2'18"26; 7. Diana Haight (Can ) 2'19"16;
8. Ann Melander (Su) 2'19"33; 9. Gabi
Weber (Aut) 2'19"48; 10. Marina Kiehl
(RFA) 2'19"68. Puis 14. Corinne Eugster
(S) 2'20"92. Classement général de la
Coupe d'Europe: 1. Haight 93 points;
2. Weber 90; 3. Brigitte Oertli (S) 85; 4.
Fernandez-Ochoa 71; 5. Monnard 62.
# Si les Autrichiens et les Suisses ont

réalisé un bilan d'ensemble impression-
nant à l'issue de la descente masculine de
Coupe d'Europe à Méribel, la victoire est
cependant revenue à l'Italien Reinhard
Schmalz. Résultats:

1. Reinhard Schmalz (It) l'43"83; 2.
sBernhard Flaschberger (Aut) l '43"89;t3.
^Karl Àlpigeïs (S) l'44"37; 4. Emst
Riedlsperger (Aut) l'44"72; 5. Ernst
Hinterseer (Aut) l '44"79; 6. Fritz Stolzl
(Aut) l'44"86; 7. Otto Seer (Aut)
l'44"93; 8. Daniel Mahrer (S) l'44"99;
9. Bruno Kernen (S) l'45"05; 10. Ste-
fan Niederseer (Aut) l'45"ll. - Classe-
ment intermédiaire de descente: 1.
Franz Heinzer (S) 50 points; 2. Ernst
Ridelsperger (Aut) 42; 3. Fritz Stolzl
(Aut) 40; 4. Bernhard Flaschberger
(Aut) 31; 5. Reinhard Schmalz (It) et
Karl Alpiger (S) 25. - Classement gé-
néral: 1. Franz Heinzer (S) 60 points;
2. Emst Riedelsperger (Aut) 42; 3. Fritz
Stolzl (Aut) 40; 4. martin Hangl (S) 37;
5. Bernard Flaschberger (Aut) 31.

Il Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Corgémont II - Delémont II 4-8 (2-1,

1-4, 1-3).

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Moutier - Ajoie 6-1 (2-1, 2-0, 2-0).

Hj Divers

A la TV ce week-end
Samedi 17 à 12 h. 15: ski alpin , Coupe

du monde, descente messieurs, en Euro-
vision de Kitzbuhel. - A 22 h. 25: ski al-
pin , Coupe du monde, descente mes-
sieurs résumé, en différé de Kitzbuhel;
ski nordique, 15 km. messieurs, reflets
filmés du Brassus et tennis, «Masters»,
demi-finales, en Mondiovision de New
York .

Dimanche 18 à 10 h. 25: ski alpin,
Coupe du monde, slalom spécial mes-
sieurs, Ire manche, en Eurovision de
Kitzbuhel. - A 11 h. 55 (sur la chaîne
italienne): ski alpin , Coupe du monde,
descente dames, en Eurovision de Crans-
Montana. - A 12 h. 55: ski alpin , Coupe
du monde, slalom spécial messieurs, 2e
manche, en Eurovision de Kitzbuhel (sur
la chaîne Suisse romande). - A 18 h. 30:
les actualités sportives, résultats et re-
flets filmés. - A 19 h. 10: Sous la loupe,
le Cap Hom en planche à voile.

Premières courses de confrontation
pour les alpins du Giron jurassien
En ce début d'année, les premières confrontations entre les meilleurs skieurs
alpins de Suisse romande ont permis d'établir une nouvelle fois le constat
que les jeunes Valaisans sont très supérieurs aux autres alpins romands. Que
ce soit chez les OJ ou chez les juniors et seniors, l'homogénéité de l'équipe
valaisanne est remarquable. Les coureurs jurassiens ont quelque peine à se
mettre en évidence, sauf quelques exceptions, et il faudra encore beaucoup

travailler pour améliorer la prestation d'ensemble.

LES OJ SE CONFRONTENT
EN GÉANT À VEYSONNAZ

Tant lors de l'épreuve du samedi que
celle du dimanche, chez les filles I Piet-
tet Sandrine du Locle s'est fort bien
comportée, tout comme Aebi Anne-Ca-
therine de Dombresson dans la cat. IL
Chez les garçons, seul Pierre Voumard
(12e) de Bienne peut être taxé d'une per-
formance honorable. Classement du sa-
medi 10 janvier:

Filles I: 1. Chappot Annick (ARS)
2'38"12; 6. Piettet Sandrine (GJ , Le Lo-
cle) 2'45"32.

Filles II: 1. Zurbriggen Heidi (AVCS)
2'32"11; 9. Aebi Anne-Catherine (GJ,
Dombresson) 2'41"20.

Garçons I: 1. Parquet Frédéric
(AVCS) 2'37"86.

CLASSEMENT DU DIMANCHE
11 JANVIER

Filles I: 1. Valloton Sara (AVCS)
2'30"74.

Filles II: 1. Bournissen Chantai

(AVCS) 2'22"74; 10. Aeby Anne-Cathe-
rine (GJ , Dombresson) 2'32"28.

LES JUNIORS ET SENIORS
À CHÂTEAU-D'OEX

A l'occasion des championnats de l'As-
sociation romande des clubs de ski
(ARS), une confrontation de descente
s'est disputée sur le parcours des Monts-
Chevreuils. Piste très bien préparée, ra-
pide et technique, ce fut une course sé-
lective et intéressante. Pour les Juras-
siens, une descente reste une aventure
passionnante et le manque de possibilité
d'entraînement sur de telles distances et
à une telle vitesse (le vainqueur a dévalé
la pente à une moyenne de quelque 90
kmh.) s'est fait cruellement sentir. Clas-
sements:

Dames: Grangier Maiïe-Paule
(AVCS) l'34"58; 9. Vernez Catherine
(GJ , Malleray ) l '42"40; 10. Cattin Ca-
therine (GJ , La Chaux-de-Fonds)
l'46"04. ¦

Fartachod.
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Voir autres informations
sportives en page 22

Patinoire
des Mélèzes

CE SOIR À 20 HEURES

HC La Chaux-de-Fonds-
HC Villars

Match de championnat 890

Ire division, groupe «A»: RFA - Au-
triche, 3-0. Groupe «B»: URSS - Hon-
grie, 3-0; Suède - Grande-Bretagne, 2-1
(Anders Jarryd (Sue) bat Andrew Jar-
rett 6-3 6-4. Buster Mottram bat Per
Hjertquist 6-4 7-5. Jarryd/h. Simonsson
battent Mottram/D. Lloyd 6-3 6-4).

2e division, groupe «C»: France -
Norvège, 3-0; Hollande - Monaco, 3-0;
Groupe «A»: Bulgarie - Belgique, 3-0.

Isabelle Villiger continue
La meilleure joueuse suisse dans les

classements mondiaux, Isabelle Villiger,
est en excellente condition: après avoir
éliminé l'Anglaise Ann Hobbs, tête de sé-
rie numéro 1, au tournoi de Toronto, elle
s'est qualifiée pour les quarts de finale.

Elle a en effet battu , au 2e tour,
l'Américaine Kimberley Jones, numéro
90 à la WTA, 4-6 6-3 7-5. La Suissesse a
de bonnes chances d'accéder aux demi-fi-
nales, puisque sa prochaine adversaire
sera l'Allemande Claudia Khode, qui se
situe une dizaine de rangs derrière elle
au classement de la WTA.

La Coupe du roi

La course de fond individuelle des
15 km. des Epreuves internationales
du Brassus, prévue ce matin, a dû
être reportée à cet après-midi en rai-
son de l'abondance de la neige, ont
communiqué les organisateurs. Le
reste du programme reste inchangé.

Report
au Brassus

La tempête a empêché les descendeurs
de s'entraîner hier sur la piste de la
Streif de Kitzbuhel , où ils doivent dispu-
ter ce jour la descente du Hahnenkamm.
En raison de ces nouvelles difficultés , les
organisateurs ont prévu deux solutions.
Si le mauvais temps était à nouveau de
la partie aujourd'hui , le slalom sera
avancé d'un jour et une descente d'en-
traînement organisée en fin d'après-
midi. Le dimanche , un entraînement ch-
ronométré serait mis sur pied à 10 heures
suivi de la descente à 12 h. 30. En cas de
bonnes conditions aujourd'hui , une re-
connaissance de la descente sera organi-
sée à 10 heures et le départ de la course
donné comme prévu à 12 h. 30.

L'ordre des départs: 1. Valeri Tzv-
ganov (URSS); 2. Dave Murray (Can);
3. Harti Weirather (Aut); 4. Michael
Veith (RFA); 5. Franz Klammer (Aut);
6. Toni Burgler (S); 7. Herbert Plank
(It ); 8. Peter Wirnsberger (Aut); 9. Ger-
hard Pfaffenbichler (Aut); 10. Werner
Grissmann (Aut); 11. Steve Podborsky
(Can) ; 12. Josef Walcher (Aut) ; 13. Pe-
ter Muller (S); 14. Andréas Wenzel
(Lie) ; 15. Dave Irwin (Can) . Puis: 20.
Walter Vesti (S); 22. Silvano Meli (S);
24. Conradin Cathomen (S); 30. Urs
Raeber (S); 33. Werner Spoerri (S); 45.
Franz Heinzer (S). - 60 participants.

Pas d'entraînement
à Kitzbuhel
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Quand avez-vous calculé la valeur de tout
ce que vous possédez?

Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites C'est tellement simple:
depuis? Faites une nouvelle récapitulation de vos demandez notre feuille d'inventaire.
équipements de loisirs, de sports, de divertissement. Utilisez le bon ci-dessous
effets personnels, meubles, bijoux, récepteur TV, Puis faites le test «Riche sans le savoir?»
chaîne Hi-Fi, etc.

i Quelle part de tout cela emportez-vous en . ¦—— "±r~ 
voyage? Quelle part laissez-vous à la maison l/l/#A7#î /̂*##l///*
sans surveillance! y¥ff flw " ****
Il serait désagréable pour vous et pour nous de ne clSSU fciriCQSpouvoir vous indemniser suffisamment en cas de I 

O sinistre parce que les sommes de votre assurance ne Toujours près de vous.
Q*fi"\ correspondent plus à la valeur de l'argent et des choses. Même à l'étranger.

\"Bon """ ~~ --—• • ¦- -- - ._——___-.—_.-.— „j
| à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom: Prénom: |
1 ^sfDostale

A
25

S
0

anCeS ? la feuille de test «Riche sans le savoir?» |

I SSfmS^S 
(feuille d'inventaire) Rue, numéro: : |

$ Die prospectus d'information i
' «Assurance ménage» ¦
| NPA/Localité: |

ï- *̂"" y^ '*' / ffîXfflm&Œr ~y.r¦ 'fP ^y -js '/ fsJy&fî '.'/ '¦ '.$ Sï
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cherche

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

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

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

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

Envoyez sans tarder votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae et photo à:
R. Maffioli, Adia Intérim S.A.
8 a, rue du Seyon
2000 Neuchâtel 20-12049

f aMIKRONI >
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour
son département « Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions: — Construction d'éléments spéciaux et

équipements pour machines.

Exigences: — Constructeur, intjf ninur ou
formation équivalente

— Entregent
— Expérience dans le secteur

de la machine-outils.

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

MIKROIM HAESLER S.A. ,
\ 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 J



Ce soir samedi 17 janvier /*«, —«.-H NtatAk <*¦¦ IAïA 
Beaux quines, 4 canons

à 20 heures précises (̂ 3 11 Cl 11131011 31 1 BOÎO Abonnements 
en 

vente à rentrée
r 

^̂  ̂  ̂ ^̂  
Fr. 12.- pour les premiers 25 tours

à la Maison du Peuple dll FC SUDQPCIâ 2 X Fr- 5' * pour les 20 tours suivants (2 x 10)
(Rue de la Serre 68) %• •* m ^M m̂B %M ^#^FI Ĵ f̂fl Fr. -.60 la carte

M Nous achetons à des prix très B
p élevés fee|

I TABLEAUX I
f SUISSES 1
¦M F. Hodler, F. Vallotton , C. Amiet, Mor- H
SM genthaler , R. Auberjonois, R. Th. Boss- UaSM hard, G. Buchet, A. Calame, Karl Girar- I

Kj det, Bocion, Barthélémy Menn , L. Moil- H
9 liet, Ch. L'Eplattenier, Maurice Barraud, Bl
H ^' ^

achelin , Max Gubler, O. Meyer- Am- I
H den, Robert, Giacometti, Segantini, De I
j fi Pury, Bieler, E. Vallet, Bille, etc. Cl

i TABLEAUX I
| ANCIENS §
1 DESSINS, GRAVURES, Ll-I
B sculptures, argenterie, objets d'art, anti- I
B Qiités, etc. Sis

rWË Estimations sans engagement de votre Bl
§BJ3 part. BW

|'*¦ Offres à: Pierre-Yves gabus, Galerie Arts H
9 Anciens, 2022 Bevaix téléphone (038) I

£9 46 16 19 heures de bureau ou (038) I
M 551776de 19h. à 20 h. WÈ
;s|M Notre service d'estimation d'objets d'art H

H (successions, inventaires, partages, assu- H
I rances) est à votre dispositon. 87-141 I

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

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

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

Vente au comptant.

Le greffier du tribunal
J.-CI. Hess

1062

fabrique locloise d instruments s. a.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

mécanicien-électricien
pour le montage d'appareils électromécaniques

et un

agent de planning
ou

agent de méthodes
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous:

FLISA
Fabrique locloise d'instruments SA
11, rue des Jeanneret
2400 Le Locle
Tél. 039/31 35 71. »mw
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Parce que le programme alimentaire
WEIGHT WATCHERS prescrit 3 repas

U complets quotidiens.

S 

Parce que le vécu en groupe WEIGHT
WATCHERS vous aide efficacement à

O mener à terme vos bonnes résolutions.

Parce que le plan d'action personnel

©

WEIGHT WATCHERS contribue de
façon importante au succès de vos

LJ louables efforts.

' Rendez-nous visite et vous serez convaincu le

JOUR DES PORTES OUVERTES
Nos animatrices, qui toutes ont perd u, 5, 10, 20 kg
ou même davantage, vous conseilleront 'avec plaisir
au cours de la réunion, et sans engagement de votre
part , au sujet de cette méthode de perte de poids qui
connaît un succès mondial.
Jour des portes ouvertes à:

La Chaux-de-Fonds:
Hôtel Moreau, Av. Léopold-Robert 45
lundis 19 et 26 janvier, 14 h. 30 à 19 h.

Profitez de nos conditions spéciales valables jusqu'au
29 janvier 1981

/ffi> WEIGHT WATCHERS SA
W CONTROLE DU POIDS œ
34, Rue de la Synagogue -1204 Gcnève-TéL (022) 206249 -Télex 23351 

^"WEIGHT WATCHERS" AND® ARE REGISTERËO TRADEMARKS OF WEiGHT WATCHERS ^

^̂  
INTERNATIONAL. INC.. MANHASSET. N.V. WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, t981 M

Ŵ Tf PANJURA - P. HOF
1 ™ I I AGENCE DE VOYAGES
1 BÊBB I 37, rue Daniel-JeanRichard
UfeBM^i 

LA CHAUX-DE-FONUS

Pensez déjà aux vacances d'été et fai-
tes vos inscriptions maintenant et...
chez nous, jusqu'au 28 février 1981

: avec chaque réservation une agréable
: surprise vous attend. 0524

'
,
'
•
¦ ¦ ¦ ¦

Nous cherchons pour notre
SERVICE IMPORT/EXPORT

m EMPLOYÉ (E)w DE COMMERCE
ayant de l'intérêt pour le domaine des importations et
exportations (formalités et relations avec douanes,
transitaires, transports, assurances, etc.)

Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi
que des conditions de travail et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats(es) au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, ayant de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités sont priés(es) de faire offres écrites ou de
téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR,
av. du Vignoble 2. 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. Interne 377. 28-174

HHHH BH^^^HIM^Hi IBI^^HH^HI^HH^IBIHB

Restaurant k*^du Musée Y K̂£)Daniel-JeanRichard 1 \̂_ wj
Tél. (039) 22 27 19 >£¦/

Menu de dimanche

Langue de bœuf
sauce madère

Pommes de terre purée
salade

Fr. 11.50
729

5̂PT|QUE
<5PULAIRE par

<3JRDINATEUR

Certificat fédéral
d'adaptateur pour
verres de contact ;

ri Restaurant de Pertuis
fkiï\ Bar - Discothèque

rl̂ VjP^U'IflV^l ASSIETTE SKIEURS

¦Hl làN̂  Av ) Jr( M Potage et café compris

v£si&̂ '/ /  al^È&&&. 'es ver)dredis et samedis
lfëJ3%S' '/ â̂afcBbl danse jusqu 'à 3 h.

OUVERT DURANT TOUT LE MOIS DE FÉVRIER

Piste de ski de fond ballisée

A mi-chemin entre la Vue-des-Alpes et les Bugnenets î
87-495 i

désirent engager

ingénieur ETS
en électronique
pour son département de plate-forme d'es-
sais courant faible.

Après formation, le candidat assumera de
manière indépendante les tâches qui lui se-

I ront confiées dans le domaine courant faible.

; Connaissances de l'allemand souhaitées.

Si possible quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod
SA, 2016 Cortaillod.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre

LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE
un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

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

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

Galerie arts anciens
2022 Bevaix/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à:

AURÈLE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD
AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu au mois d'avril 1981,
nous cherchons des œuvres de ces
artistes, peintures, dessins et gra-
vures (le peintre Maurice BAR-
RAUD nous intéresse également,
ainsi que les peintres suisses, mais
ceci dans le. cadre de l'activité de la
galerie).

Nous remercions d'avance toutes
les personnes qui nous aideraient à
réaliser cette exposition en nous
prêtant des œuvres à exposer ou à
vendre.

Prière de prendre contact avec
Pierre-Yves Gabus, Galerie Arts
Anciens, 2022 Bevaix. Tél. (038)
46 16 09 ou le soir au (038) 55 17 76
de 19 h. à 20 h, SM .»

i Conférence publique
Mardi 20 janvier 1981 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

fabuleuse
Australie
(2e partie) par M. Florian Reist
(dias). io4o

Café du globe
Ce soir

SOUPER TRIPES
à volonté-Fr. 8.50

1059

Maison des Mascarons • Môtiers

CABARET- REVUE 80
Le groupe théâtral des Mascarons
vous informe que toutes les places
pour les représentations des 16 et 17
janvier sont réservées.
En conséquence, il donnera 3 ultimes
supplémentaires les 22, 23, et 24
janvier 1981, à 20 h. 30.
Résevation: Pharmacie Delavy,
Fleurier, dès le samedi 17 janvier
(Prix Fr. 10.- )¦ 87-193

f̂ Éh
\zẑ 00^^ M̂lcXn... l'art de bien voyager.

CarMarti 81:
Sur 100 pages, plus de 550 proposi-
tions de circuits, vacances balnéaires,
séjours de cure et excursions.

Voyages en avion 81:
Dans le nouveau programme Marti
avion: les meilleurs périples vers des
continents lointains, des vacances
balnéaires, etc.

Vacances «motorhome» 81:
Pour vos vacances en liberté... vous
louez un bus-caravane Q
chez Marti. .. .. «•••• •••"""/r

f55S5t SS*5*—
• -—
• 

—¦ ' 

A votre agence de voyages où: f̂ffmnm
2300 La Chaux-de-Fonds pi JHQ ĵL*
Avenue Léopold-Robert 84 Ê ŝSSi

v 



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. 24.00
Hymne national.

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 franco-
phone. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espaâol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Tom Pain e. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 16.15 Festival d'Helsinki
80. 18.00 Comment l'entendez-vous?
20.05 Don Giovanni, Mozart. 23.00
Ouvert la nuit.

TV romande à 21 h. 15: Interneige.

Fascination de la descente
A PROPOS

Téléspectateur lui aussi, au pre-
mier degré donc pour le simple
plaisir et la seule curiosité, le criti-
que doit savoir se laisser aller à sui-
vre ce qu'il aime, même sans cher-
cher à savoir pourquoi. Les ques-
tions viennent ensuite. Actuelle-
ment, je suis souvent fasciné par
les descentes, surtout quand les
équipes TV savent montrer la
pente et faire partager la sensation
de vitesse. Il faut , certes, un regard
de spécialiste pour saisir les diffé-
rences entre coureurs. Les épreuves
féminines sont aussi intéressantes
que celles des hommes, ne serait-ce,
avouons-le avec Lelio Rigassi, que
parce que ces dames sont souvent
splendidement sculptées par ces
combinaisons qui effacent les poi-
trines mais mettent bien en valeur
hanches, fesses et cuisses.

Il est évident que le fait de grou-
per les meilleurs dans les quinze
premiers accentue le plaisir, car on
connaît en principe le résultat
après une dizaine de minutes de
course. Il est aussi évident que le
petit frémissement provoqué par le
classement, la partielle angoisse de
voir détrôné le premier ou la pre-
mière tient à la rapidité de l'affi-

chage électronique des temps, des
classements provisoires et défini-
tifs. Ici, la technologie moderne est,
dans une réelle mesure, au service
du suspens et du spectacle.

Un regret, déjà formulé: l'insis-
tance sur les ralentis qui repren-
nent des chutes (l'aura-t-on vu «gi-
cler», Ken Read), manière de mon-
trer les échecs plutôt que les réussi-
tes. En ce sens, la caméra de la des-
cente féminine de lundi dernier,
placée à l'endroit proche de l'arri-
vée ou M.-T. Nadig et beaucoup
d'autres furent déportées, donnait
quelque chose de beaucoup plus in-
téressant que l'échec de quelques-
unes, la réussite de beaucoup d'au-
tres.

Enfin , chacune de ces courses est
un immense spot publicitaire, avec
le nom qui figure sur toutes les
combinaisons, l'aire d'arrivée et ses
panneaux sur tissu, et surtout
l'amusante dextérité de certains
messieurs pour présenter très vite à
la caméra la marque de leurs skis.

Enfin , qu'elles sont belles, sou-
vent, ces couleurs qui conviennent
tellement mieux au direct dans un
paysage qu 'en studio lors d'agressi-
ves variétés... (fy)

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
12.25 Ski alpin
15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 La traversée des Alpes

en ballon
20.55 Des gens comme toi et moi
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23J 5 Mike Andros, Reporter

der Grossstadt

SUISE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Rencontres
12.25 Ski alpin
15.10 Seconde soirée
16.40 Pour les tout-petits
17.05 Née libre
17.50 Video libero
18.15 Music Mag
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Codice d'Onore
21.50 Téléjournal
22.00 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Mein Freund, der Otter
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Variétés chez Joachim

Fuchsberger

22.00 Tirage de la loterie à numé-
ros - Téléjournal - Médita-
tion dominicale

22.20 Der Clan der Sizilianer
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Turkiye mektubu
13.15 Portugal minha terra
14.00 Cordialmente dalPItalia
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Au royaume des

animaux sauvages
15.35 Sternensommer
16.25 The Muppet Show
16.54 Le grand prix
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 Der Môrder
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Les histoires bizarres

de Roald Dabi
0.05 Téléjournal

TV romande à 18 h. 50: La vie qui va...

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

'à

romande

12.25 Ski alpin
Coupe du monde - Descente messieurs

13.40 Téléjournal
13.45 Follow me: cours d'anglais

14.00 II faut savoir: solidarité
14.05 Vision 2: reprises

14.05 Tell Quel: Polices privées - 14.30 Charivari
- 15.30 Temps présent: Laissez-nous vivre

16.40 Les petits plats dans l'écran
Beignets soufflés à l'orange

17.05 3, 2, 1... Contact
Communications: 3e épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
17.50 La Course autour du monde

13e semaine
18.50 La vie qui va...: loisirs

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Ski nordique

Reflets filmés du Brassus
20.15 Feuilleton: La Guerre des Insectes
21.15 Interneige

En Eurovision d'Anzère
22.15 Téléjournal
22.25 Sport

Tennis: Masters' Tournament, demi-finales - En
Mondovision de New York - Hockey sur glace

I

12.00 Philatélie-club
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 La vie commence demain

Les classes rurales
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

13.55 L'Impossible Shérif , des-
sin animé - 14.00 Découvertes
TF1: Invité: Yves Duteil: Au-
jourd'hui: Les interprètes

14.25 Plume d'Elan
14.30 Maya l'Abeille
14.55 Rugby

Tournoi des 5 Nations: France-
Ecosse, en direct du Parc des
Princes

16.35 Au plaisir du samedi
16.35 Temps X, magazine de

science-fiction
18.15 Trente millions d'amis

Les aventures de Mabrouk: «La
Grande Course» - Le cantonnier
poète - Les mal-aimés de Saint-
Malo

18.45 Magazine auto-moto 1

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un: variétés

Avec: Dalida, et: Shake - Geor-
ges Benson - Nino Ferrer -
Omar Sharif - Nana Mouskouri
- Jacques Chazot

21.30 Série: Rebecca
22.30 Les héros du rock'n roll

Mike Connors Line: Fats Do-
mino - The Moonglows - Muddy
Waters - Ray Charles - James
Brown

23.15 TF1 actuaire

I

11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Le gratin de macaroni de M.
Reagan - Gâteau au chocolat

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Les manchots

14.25 Les jeux du stade
14.50 Rugby: France-Ecosse, en di-

rect
Ski: Descente hommes à Kitz-
buhel

17.10 Rugby: Galles-Angleterre (2e
mi-temps)

18.05 Récré A2: enfants
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Les Fiancées de

l'Empire
21.40 Tennis

Tournoi des Masters, demi-fi-
nale

23.45 Journal

| .v.,, ¦ a. _

I

18.30 FR3 Jeunesse

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Téléfilm: Le Pont japonais
22.00 Soir 3: informations
22.15 Ciné-regards

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV « TV romande à 18 h. 50

C'est le thème de l'émission
«La vie qui va...» de cet après-
midi.

Ils sont toujours plus nom-
breux à estimer que la qualité
de la vie passe d'abord par une
grande disponibilité de son
temps, et qui, à partir de cette
réflexion, ont opté pour le tra-
vail à temps partiel... Mais en-
core faut-il trouver l'employeur
qui accepte des engagements à
temps non complet, et faut-il
aussi savoir ce qu'un choix im-
plique quant aux salaires et à la
prévoyance sociale.

Un jeune couple qui a choisi
de travailler à temps partiel
afin de favoriser un véritable
partage des tâches fait part de
son expérience. Ensuite, un re-
présentant patronal et un re-
présentant syndical exposeront
leurs points de vue.

Travail à temps partiel
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Un
partenaire sûr

n| Société de Banque

fâ /̂apyv&o La Chaux-de-Fonds

AUBERGE DES ROCHETTES

FERMÉ
pour cause de transformations.
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/ éÊESèk GARAGE

(((((mj Ê Ê^  l'HÔTEL-
uTaxis jurassiens; DE-VILLE
%237676i Mdo

^S J Bergamin
Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail
Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

René BERRA
Installations électriques
Courant fort et faible
Devis sans engagement

Progrès 85
Tél. (039) 23 05 91
La Chaux-de-Fonds

A M *?*X ^Sg!{>J P ^^ 97-400.300

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social conforta-
ble et accueillant avec service hôtelier.
Infirmières et physiothérapeute à dis-
position si nécesaire. Sauna, massage,
fitness. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.- à Fr. 97.-.

31, av. de Belmont
Tél. 021/61 44 31

Dimanche 18 janvier 1981,
à 17 h. 45

Patinoire des Mélèzes

H.-C. JOUX-DERRÏÈRE
reçoit ,

H.-C. LE LOCLE
Championnat de 2e ligue.

Maçonnerie. Transformations

Bertrand
Cuche

Montagne 20,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 19 74

Devis sans engagement.
Travail soigné.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur camion
pour service de livraison sur territoire suisse, ainsi que

manutentionnaire-
livreur
pour travail de cave et de livraison.

Places stables. Travail intéressant.

Se présenter pendant les heures de bureau ou télépho-
ner à:

DROZ & CIE, Vins
1, rue Jacob-Brandt
Tél. 039/23 16 46 .,83

Nous cherchons

GARDES D'USINE
• avec chien
pour surveillance de jour et de nuit.

Il s'agit d'une activité intéressante et variée compre-
nant des responsabilités.

Les candidats sont priés de faire offre écrite ou de télé- j
phoner à notre service du personnel qui fournira vo-
lontiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA - MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
tél. (038) 21 21 51, interne 377. 23.174

I^^M^V-; 

Pour 

renforcer 
noire service des 

ventes 
et conseils t,;

3 I^E?av 'V»̂ w[ techniques

sMaK^MÊ 
nous engageons

UN REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle du Jura.
Mise au courant approfondie et soutien constant.
Préférence donnée à candidat ayant de bonnes connaissances de l'élevage - pro-

ys duction laitière et jouissant de bonnes aptitudes pour la vente.
Lieu de résidence: La Chaux-de-Fonds et environs.
Pratique de l'allemand souhaitée. £

% Demander le questionnaire de candidature et faire offres à
i\ MARGOT FRÈRES SA, Fabrique d'aliments, chemin du Verger 1, 1800 VEVEY.

Tél. (021)51 12 62. 2216273

Pour notre département de GALVANOPLASTIE
nous cherchons un(e)

ÉLECTROPLASTE ou
LABORANT (INE) EN CHIMIE

ayant si possible de l'expérience en métallurgie.

Dans le domaine de la fabrication des circuits impri-
més, notre futur(e) collaborateur(trice ) se verra
confier des travaux variés et intéressants, tels que
- analyse et contrôle de bains
- mise au point de nouveaux procéd és de fabrication,

; etc.

De plus, un jeune ayant de l'intérêt pour une telle ac-
tivité aurait la possibilité d'être formé en qualité d'

APPRENTI-ÉLECTROPLASTE
dès le mois d'août 1981.

Les intéressés(es) sont invités(es) à faire leurs offres ou
à demander une formule de candidature au service du
personnel d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21.
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|222I 3 Zurich
Pour leur secrétariat central de h
Zurich-Dietlikon, les hypermar-
chés Jumbo cherchent une !' '

jeune
i secrétaire

pour divers travaux administratifs
''y (correpôndance, comptabilité,

achats, marketing, etc).
Ce poste conviendrait à une jeune
di plômée de commerce désireuse
de faire un stage (ou une carrière)

£ en Suisse allemande.
y Faire offre manuscrite à la direc-
f  tion des hypermarchés Jumbo SA,

8305 Dietlikon. 1053

- . .- . ¦ - .- ' 1 ¦¦.. : 1* ' i "A-

Mandatés par l'un de nos clients, nous
cherchons pour sa succursale de La
Chaux-de-Fonds

vendeuse
responsable
Active, organisée et de bonne présenta-
tion pour répondre à une clientèle exi-
geante.
Poste stable et à plein temps avec res-
ponsabilités pour personne possédant
une solide expérience de la vente.
Age idéal 20-30 ans.
Salaire en rapport.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae, certificats, photo, adressée à
M. Chanson , bureau MANPOWER,
Plaine 12, 1400 Yverdon. 1 toe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 39

Roman
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Elle ne répondit pas et je songeai qu'elle n'ose-
rait jamais y revenir seule, du moins pour le mo-
ment. Elle n'était pas du genre hardi; c'est une
jeune fille plutôt réservée, très bien élevée. De
toute la soirée, en dépit des provocations, elle
n'avait laissé échapper aucune parole déplacée;
elle s'était contentée de siroter tranquillement
son verre de vin en écoutant les autres parler.
Une jeune dame qui forçait la considération !
Cela m'avait plu je dois l'avouer.

A présent nous marchions doucement, lon-
geant l'artère principale de B. Il faisait plutôt
frais, l'hiver approchait à grands pas. Soudain
elle me déclara sans préambule.
- J'ai peur !
- A cause de Juliette !
- Oui, la première a lieu dans dix jours et je ne

maîtrise pas encore très bien le rôle.
Je connaissais ça.
- Ça va venir d'un seul coup, vous verrez.
- Il y a des moments où j 'ai l'impression effec-

tivement que ça y est, mais le jour suivant c'était
déjà loin !
- Nous en sommes tous là et il en sera tou-

jours ainsi !
- Ah oui, vraiment ?
- Oui, Hilke, ça fait partie du métier, même

les plus grands n'y échappent pas. Il n'y a que les
médiocres, les amateurs qui s'imaginent que tout
doit leur tomber tout cuit dans le bec.
- Mais c'est terrible.
- Dans une certaine mesure, oui, mais c'est

beau aussi ! C'est votre premier engagement,
n'est-ce pas ?
- Oui. J'ai fait une tournée de six mois et tenu

ensuite un petit emploi à Hambourg, mais mon
professeur a estimé qu 'il fallait que je fasse par-
tie d'un théâtre à titre permanent de manière à
pouvoir jouer le plus possible. Mais Juliette...
déjà !

Elle habitait près de la place Saint-Mathieu,
un immeuble moderne, sympathique, qui don-
nait dans une petite rue latérale assez étroite.
- J'aime bien vivre ici, dit-elle, c'est petit mais

confortable.
- Vous ne devez pas faire faire sa promenade

à monsieur Boysen ?
- Oui, bien entendu.

- Dans ce cas, je vous attends !
- Ce n'est pas nécessaire. S'il le faut il me pro-

tégera.
- Oui, j 'imagine, mais j 'aimerais bien le saluer.
Cela sembla l'enchanter.
- Je reviens tout de suite !
Effectivement quelques minutes plus tard elle

était là flanquée de son grand chien noir.
- Wilke Boysen, dit-elle pompeusement en

guise de présentation, et voici Julius Bentworth,
Wilke, un collègue à moi.

Wilke Boysen s'approcha de moi et me renifla
consciencieusement, puis, n'ayant apparemment
rien trouvé à me reprocher il s'éloigna à nouveau.
C'était amusant ce nom qu'elle lui avait donné.
Une bonne idée en tout cas.
- Il y a longtemps que vous l'avez ? ,
- Cinq ans. Quand mon père m'en a fait ca-

deau il était encore tout petit. Il m'accompa-
gnait à l'école et venait me prendre à la sortie.
Lorsque je suis allée à Hambourg, au conserva-
toire, je l'ai emmené avec moi, mais ce n'était pas
facile et j 'ai dû le redonner un temps à mes pa-
rents. Nous étions tous deux tristes que j 'ai pré-
féré le reprendre.

Monsieur Boysen nous avait rejoint, de l'air de
quelqu'un qui estime qu'il est l'heure d'aller se
coucher.
- Bon, fit la jeune fille, un grand merci pour

cette soirée, merci aussi de m'avoir raccompa-
gnée, Monsieur Bentworth !

— C'est à moi de vous dire merci, rétorquai-je,
un peu déçu tout de même qu'elle ne m'invite
pas à prendre un café chez elle, vous répéterez
demain ?

— Oui, à dix heures !
— Alors m... m... m...
— Merci, je vais essayer de m'en tirer, mais...

ah...
Hilke laissa échapper un profond soupir avant

de disparaître avec son chien à l'intérieur de
l'immeuble.

Je ne partis pas tout de suite. Je restai là, sou-
riant en moi-même, un peu ému. J'avais chaud
au cçeur et pourtant... je le savais, cette petite
fille n'était pas pour moi ! Pour un peu je me se-
rais mis à soupirer, moi aussi !

UN DÉJEUNER AU CHAMPAGNE

J'avais prévu d'assister à la répétition générale
de «Roméo et Juliette» comme je le fais d'ordi-
naire pour les pièces où je ne joue pas, mais Dag-
mar choisit tout juste ce jour-là pour décharger
sur moi le trop plein de son cœur.

Elle m'appela tard la veille, allant droit au
but.

— Julius, il faut que je te parle.
Depuis que nous nous étions rencontrés, peu

après son retour, je n'en avais plus entendu par-
ler et je dois avouer que je n'y pensais guère.

(à suivre)

UTTA DANELLA

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE



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 La lettre qui tue. 22.00 Diman-
che la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

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 protes-
tant. 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 Continue. 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.

i

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 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.

6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8,10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos. jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

Boccace et compagnie
AVOIR

TV romande à 17 h. 35
Treize heures de programme, un

tournage entièrement réalisé en techni-
que électronique et en décors naturels ,
une distribution regroupant des acteurs
suisses, italiens, français, allemands et
belges: la série «Boccace et Cie» repré-
sente, à n'en pas douter, une production
intéressante à plusieurs titres.

D'abord , ce n'est pas souvent qu 'on a
l'occasion de suivi e sur les écrans ro-
mands une réalisation tessinoise. Or on
verra que sur le plan de la qualité , nos
compatriotes d'outre-Gothard n'ont
rien à envier à des chaînes de télévision
beaucoup plus importantes.

Ensuite, l'œuvre même de Boccace, si
elle a inspiré des cinéastes du grand
écran , n'a pas jusqu 'ici eu l'heur de rete-
nir l'attention des gens de télévision.
Pourtant - et cette série en apporte la
preuve - la dramaturgie contenue dans
l'œuvre nouvelliste du célèbre auteur
constitue un exemple parfait de «ri-
poste» au génie américain qui , dans le
domaine des séries, se taille souvent la
part du lion dans les médias (comme le
remarque justement le prof. Vittore
Branca, auteur d'une présentation de la
série).

Dans Boccace se trouve en effet rela-
tée Une fabuleuse histoire: celle de la
culture latine moderne, de sa naissance,
de son épanouissement aux portes de la
Renaissance. Haies sont les œuvres à

même de proposer un tableau aussi sai-
sissant des mœurs d'une époque qui , de
surcroît, a contribué de manière déci-
sive à façonner notre société contempo-
raine.

«Décaméron» c'est l'œuvre maîtresse
de l'illustre Florentin. Elle fut décrite
entre 1348 et 1353. L'idée de départ est
déjà une trouvaille en soi: dix jeuhes
gens, pour fuir la peste qui ravage le
pays en 1348, se réfugient dans une mai-
son à la campagne. Pendant dix jours,
ils vont , chacun à tour de rôle, imaginer
une histoire par jour. Ce sont donc cent
contes qui naîtront au cours de cette re-
traite. Cent contes proposant une vision
à la fois optimiste et humaniste de
l'existence, même si celle-là se trouve à
tout instant menacée.

Le «Décaméron» brise d'un coup
toute une série de contraintes imposées
par l'époque féodale finissante et prône
en échange l'intelligence nourrie de l'ex-
périence débarrassée des préjugés, la foi
dans l'homme et dans son pouvoir, la
passion amoureuse vécue de manière
terrestre, c'est-à-dire avec sensualité,
harmonie esthétique et intellectuelle.
On mesurera toute la puissance révolu-
tionnaire du «Décaméron» en rappelant
que nombre de ces nouvelles relèvent,
aujourd'hui encore, du féminisme le
plus pur.

L'oreille fine, à la Radio suisse ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: OSR.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

» IMPAR-̂ ^^^

romande

10.00-11.00 Service œcuménique à l'occasion de la Se-
maine de l'unité, transmis de la nouvelle église réfor-
mée de Zurich-Witikon

10.25 Ski alpin
Coupe du inonde

11.00 Courrier romand - Spécial 10e anniversaire
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Grogne et revendications des fonctionnaires fé-
déraux

11.55-12.40 Ski alpin - Coupe du monde - Voir TV
suisse italienne

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Rendez-vous folklorique de Villars

Avec l'Orchestre de Rendez-Vous, le Groupe de
danse «Les Tzetzériens», le Trio Schafer-Roth-
Rufener et l'Ensemble Les Muverans

12.55 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom messieurs, 2e manche

13.40 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades: de Pierre Lang

14.30 Tiercé Mélodies
14.40 Feuilleton: Jean-Christophe
15.30 Tiercé Mélodies
15.40 Musique-Musiques

L'Orchestre de la Radio-Télévision suisse ita-
lienne

16.15 Tiercé Mélodies
16.20 La croisière de l'«Eryx II»

Troisième heure: La route des alizés
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Boccace et Cie (1)

D'après le «Décaméron» de Boccace - Xe jour -
née - Vile nouvelle

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: sports , ,
-Ï9M TéîëjWrnll '* V******* L
19.45 Cycle Fernandel: Honoré de Marseille

Un film de Jean Boyer - Avec: Fernandel - Rel-
lys - Andrex

21.00 Tennis
Masters' Tournament. Finale - En Mondovision
de New York

23.00 env. Téléjournal

F R 3 à 2 2  h. 30: L'intermédiaire.

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

12.00 La séquence du spectateur:
Films
«Les Evadés de l'Espace» -
«L'Intrépide» - «Un américain à ,
Paris»

12.30 TF1-TF1: Coulisse
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine. Invitée: Annie Cordy

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés, avec: Daniel Bala-
voine - Lio - Dick Rivers - Edith
Nylon - Le groupe Taxi Girl -
Le groupe Police et cinéma

15.30 Tiercé
15.40 Les Buddenbrook

16.35 Sports première
Judo: Finale du Tounoi de Paris
- Tennis: Résumé de la demi-fi-
nale des Masters

17.40 Série: Columbo

!§¦>:' ¦ - '::

19.25 Les animaux du monde
Maras, tatôufs'et compagnie

20.00 TF1 actualités ~ """"'
20.30 Tendre Poulet «a*

Un film de Philippe de Broca,
avec: Annie Girardot - Philippe
Noiret - Catherine Alric

22.05 Flash TF1 actualités
22.10 Tennis

Tournoi des Masters à New
York

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal
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
Invité: Pierre Dudan

16.55 Au revoir Jacques Maartin
17.05 Feuilleton: Pour tout l'Or du

Transvaal
18.00 La Course autour du monde

13e semaine
18.55 Stade 2: Sports

2̂0.00 Journal _
20.35 Le Cercle rouge

Un film de Jean-Pi erre Melville.
Avec: Alain Delon - André
Bourvil - Yves Montand - Fran-
çois Périer - Gian Maria Vo-
lonté

22.55 La fin des héritiers
Document de création

23.45 Journal

16.00 L'avenir au bout des doigts
En direct de la Ve Semaine du
travail manuel

17.00 Prélude à l'après-midi
Schubert: «Winterreise». Bary-
ton: D. Fischer-Diskau

18.00 Théâtre de toujours:
Turcaret

19*40 SpéeiaLDom-Torn>w^ ~̂>.--*-««fi*.
20.00 Benny Hill: Sketches ,
20.30 L'invité de FR3
22.15 Soir 3: Informations
22.30 Cinéma de minuit: L'Inter-

médiaire
Un film. . de . Satyajit. . Ray,
d'après un roman de Shankar.
Musique: S. Ray

TV romande à 11 h. 30

Les cheminots descendent
dans la rue et manifestent, les
postiers emboîtent le pas suivis
par d'autres fonctionnaires fé-
déraux. Après des années de
discrétion, le mécontentement
éclate: les salaires sont bloqués
depuis trop longtemps, la sta-
gnation des effectifs aboutit à
surcharger les gens, les temps
de travail sont trop longs, les
vacances trop courtes.

Les fonctionnaires veulent
négocier, mais la Confédération
peut-elle accéder à ces deman-
des, les grandes régies seraient-
elles en mesure de faire face ?
C'est la question essentielle
dont découle une autre incon-
nue. En cas de refus, que se pas-
sera-t-il, irait-on vers un dur-
cissement et des conflits ?

Pour analyser cette situation,
Pierre Kramer a réuni deux re-
présentants des fonctionnaires,
MM. Louis Joye, vice-président
de l'Union fédérative, associa-
tion faîtière des syndicats de
fonctionnaires, Claude Burki,
secrétaire fédératif de la VPOD
et MM. François Landgraf, se-
crétaire général du Départe-
ment fédéral des finances et
René Emery, chef d'exploitation
du premier arrondissement des
CFF.

Table ouverte

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Unter uns gesagt-extra

10.00 Service interconfessionnel
11.45 Cours de formation
12.30 Ski alpin
12.55 Ski alpin
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des Cinq
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Mie ligue: six buts
du Brévinier Romerio !

Avec les clubs de hockey des séries inférieures

Couvet, en venant à bout des réservis-
tes du Locle et des Ponts-de-Martel.
s'est replacé dans le peloton des préten-
dants. Les Covassons sont sur les talons
du chef de fil Les Brenets. Les Bréviniers
demeurent également bien placés à la
mi-championnat. A relever l'exploit de
Yves-Alain Romerio qui est parvenu à
mystifier six fois le gardien des Joux-
Derrière. Derniers résultats: Les Ponts-
de-Martel II - Serrières II 8-2; Le Locle
II - Serrières II 5-0; Les Brenets - Sava-
gnier II 16-1; Le Locle II - Couvet 2-3;
Les Ponts-de-Martel II - Couvet 3-6; Les
Joux-Derrière II - La Brévine 0-12. Clas-
sement au 13 janvier:

J G N P Buts Pt
1. Les Brenets 7 6 0 1 62-14 12
2. Couvet 7 5 1 1  43-19 11
3. La Brévine 7 5 1 1  41-22 11
4. Le Locle II 8 5 0 3 58-35 10
5. Serrières II 6 3 0 3 26-30 6
6. Joux-Derr. II 8 3 0 5 48-65 6
7. Ponts-de-M. II 8 2 0 6 28-43 4
8. Savagnier II 9 0 0 9 12-90 0

GROUPE 10 B:
SAVAGNIER FINALISTE ?

Savagnier reprend espoir. Etant donné
que Sonceboz a enregistré son premier
échec de l'hiver en recevant Tramelan II ,
les patineurs du Val-de-Ruz savent
qu 'en prenant leur revanche sur l'actuel
chef de file lors du match retour, ils
conserveront toutes leurs chances de
coiffer la couronne. Derniers résultats:
Sonceboz - Tramelan II 2-4; Dombres-
son - Cortébert 5-6; Tramelan II - St-
Imier II 1-3; Sonvilier - St-Imier II 3-8.
Classement au 13 j anvier 1981:

J G N P Buts Pt
1. Sonceboz 9 8 0 1 53-23 16
2. Tramelan II 9 6 0 3 40-27 12
3. Savagnier 7 5 0 2 56-18 10
4. St-Imier II 8 5 0 3 38-26 10
5. Reconvilier 7 4 0 3 40-37 8

6. Cortébert 6 2 0 4 33-51 4
7. Sonvilier 9 1 0  8 29-65 2
8. Dombresson 7 0 0 7 11-53 0

REUCHENETTE: PAS DE PROBLÈME
(GROUPE 9 A)

Reuchenette sera le représentant du
groupe 9 au tour de promotion. Cette
formation qui compte dans ses rangs
deux ex-joueurs de Lyss peut dès à pré-
sent préparer les finales. Derniers résul-
tats: Courrendlin - Glovelier-Bassecôurt
19-7; Rosières - Courtételle 4-11; Crémi-
nes - Reuchenette 1-4; Courtételle -
Courrendlin 3-2. Classement au 13 jan-
vier 1981:

J G N P Buts Pt
1. Reuchenette 9 9 0 0 96-16 18
2. Courrendlin 9 6 1 2  90-33 13
3. Courtételle 9 6 0 3 75-42 12
4. Laufon 8 4 2 2 71-38 10
5. Crémines 9 4 1 4  54-44 9
6. Saicourt 8 3 0 5 45-72 6
7. Rosières 9 0 1 8  42-131 1
8. Glovelier-B. 9 0 1 8  28-125 1

GROUPE S B:
DELÉMONT II FINALISTE ?

C'est une surprise, Delémont II , à
moins d'un accident de fin de parcours
vraiment peu prévisible, sera sacré
champion. Les réservistes delémontains
limiteront à ce point-là leurs ambitions.
Derniers résultats: Corgémont II - Delé-
mont II 4-8; Reuchenette II - Courren-
dlin II 3-6. Classement au 13 janvier
1981.
1. Delémont II 8 8 0 0 67-14 16
2. Court II 8 5 1 2  44-29 11
3. Tavannes II 8 5 0 3 53-25 10
4. Sonceboz II 9 4 1 4  43-37 9
5. Courrendlin II 10 4 0 6 52-62 8
6. Franches-M. II 8 3 0 5 28-37 6
7. Corgémont II 9 2 1 6  32-70 5
8. Reuchenette II 10 2 1 7 22-67 5

Bim.

Natation: record de participation
aux championnats internationaux genevois

Les championnats internationaux de
Genève, qui en seront à leur 15e édition
du 23 au 25 janvier à la piscine des Ver-
nets, seront marqués par un nouveau re-
cord de participation: ce sont en effet
1257 inscriptions individuelles qui ont
été enregistrées, ce qui donnera lieu à
p lus de 2700 départs. Treize pays seront
représentés par une sélection nationale,
et notamment la RDA, la RFA, l'Autri-
che, la France et la Hollande par ail-
leurs, plus de 120 clubs ont répondu fa -
vorablement à l'invitation des organisa-
teurs. Ils viennent des quatre coins de
l 'Europe et même des Etats-Unis avec le
Hurricane Swim-Club de Miami.

DÈS LE VENDREDI
Ces championnats, qui débuteront le

vendredi matin pour se terminer le di-
manche après-midi vers 17 heures, sont
ouverts aux nageuses et nageurs nés en
1962 et plus jeunes. Les participants sont
répartis en quatre catégories: juniors
(1962, 1963 et 1964), jeunesse 1 (1965,
1966), jeunesse 2 (1967, 1968) et jeunesse
3 (1969 et plus jeunes). Par le passé, ils
avaient permis de voir à l'œuvre à Ge-
nève quelques futures authentiques ve-
dettes de la natation mondiale. Ce fu t  le-
vas, en particulier, de l'Allemande de
l'Est Barbara Krause, recordwoman du
monde, notamment, du 100 mètres libre,
du Suédois Par Arvidsson, recordman
du monde et champ ion olympique du 100
m. papillon et du Britannique Duncan '

Goodhew, champion olympique du 100
m. brasse.

Avec, en particulier, la participation
d'une sélection nationale de RFA, on
peut être assuré que le niveau des
compétitions sera particulièrement
élevé, même si aucune valeur d'ores et
déjà confirmée sur le plan international
ne figure dans l'équipe annoncée par
l'Allemagne de l 'Est. Dans plusieurs au-
tres équipes en revanche, on trouve des
finalistes des championnats d'Europe
juniors qui avaient eu lieu en août 1980
à Skovde, en Suède. C'est le cas de la
Suisse avec la Zurichoise Brook, qua-
trième tant sur 100 que 200 m. papillon.
On trouvera aussi dans la sélection hel-
vétique la Tessinoise Claudia Zierold et
le Genevois Dano Halsall qui, tous deux,
peuvent aussi prétendre lutter avec les
meilleurs.

AUTRES VEDETTES EN LICE
Dans les autres formations, parmi les

finalistes de Skovde, on relève en parti-
culier les noms des Français Jean-
Claude Lelain (bronze au 100 m. brasse),
Béatrice Billottet et Natalie Echinard,
de l'Autrichien Christian Schneeberger
et de l 'Italien Roberto Bianconi. L 'Italie
sera en outre représentée par le Mila-
nais Giovanni Franceschi, qui détient
les records nationaux du 200 m et du 400
m. quatre nages respectivement en
2'07"75 et 4'30"75 (19e performance
mondiale 1980 sur ta distance).

La situation en deuxième ligue
GROUPE 10: NOIRAIGUE,
LA FIN DES ILLUSIONS

Le HC Les Joux-Derrière a redoré
son blason en battant Noiraigue.
Pour les Néraouis, cette défaite est

,- lsoi^dad^ponsé£u.e#ces., Ils.saven.t e,n
,effet_ maintenant- qu 'il ne sera plus
possible de s'opposer à l'hégémonie
des Loclois. A l'autre extrémité de
l'échelle, la situation de Fleurier II
devient alarmante. A noter encore
que le duel tant attendu a tourné à
l'avantage de Corcelles-Montmollin
qui s'est débarrassé des Ponts-de-
Martel. Derniers résultats: Univer-
sité NE - Corcelles-Montmollin 0-5;
Les Ponts-de-Martel - Corcelles-
Montmollin 3-6; Noiraigue - Les
Joux-Derrière 4-7; Le Locle - Univer-
sité NE 11-3. Classement au 12 jan-
vier 1981:

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 8 8 0 0 68-21 16
2. Corc.-Mont. 9 6 0 3 56-30 12
3. Noiraigue 8 5 1 2  51-37 11
4. Ponts-de-M. 8 4 0 4 41-37 8
5. Joux-Derrière8 3 2 3 51-51 8
6. Marin 7 2 1 4  47-55 5
7. Uni. NE 9 2 0 7 26-60 4
8. Fleurier II 7 0 0 7 15-60 0

GROUPE 9:
REGROUPEMENT GÉNÉRAL

Tramelan a été une nouvelle fois
tenu en échec. Les Tramelots, malgré
ce faux pas, sont plus solidement que
jamais ancré&àla première "place. Oh'"- .
assisse5 à un"' spectaculaire' regroupe-
ment général en ce qui concerne les
autres formations. Cela revient à dire
qu'à ce jour huit équipes sont encore
hantées par le spectre de la reléga-
tion.

Derniers résultats: Le Fuet - Mou-
tier II 4-4; Court - Corgémont 5-6;
Franches-Montagnes - Delémont 4-5;
Tramelan - Ajoie II 1-1; Moutier II -
Tavannes 3-5.

Classement au 12 janvier 1981:
J G N P Buts P

1. Tramelan 10 7 3 0 55-29 17
2. Moutier II 11 5 2 4 40-43 12
3. Le Fuet/B. 11 4 3 4 49-48 11
4. Court 10 5 0 5 42-40 10
5. Corgémont 9 4 1 4  45-38 9
6. Tavannes 10 4 1 5 37-51 9
7. Delémont 10 3 2 5 43-33 8
8. Ajoie II 11 3 2 6 41-58 8
9. Franches-M. 8 3 0 5 35-36 6

Bim.
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HAUS + HERD/HOME + FOYER
cherche pour les cantons de Neuchâtel,
Jura et Berne (expression de langue fran-
çaise), personne dynamique ayant le sens
des responsabilités, habitués à travailler de
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 10 42. 09-550

WgÈ Ski-Club
T$F La Chaux-de-Fonds

concours jeunesse
samedi 31 janvier, dimanche 1er février

H^HHl^HHHB
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds invite tous les élèves suivant régulièrement
les classes du district de La Chaux-de-Fonds et nés entre 1966 et 1973, à
participer au concours de ski Jeunesse 1981, patronné par le Journal
L'Impartial.

Règlement: les élèves seront répartis en trois catégories d'âge:
1 élèves nés en 1971, 1972, 1973
2 élèves nés en 1968, 1969, 1970
3 élèves nés en 1966, 1967

¦ Disciplines: Chaque élève pourra s'inscrire dans les disciplines suivantes;
Filles: - slalom géant

- fond cat. 1, 2,5 km., cat. 2 et 3, 4 km.
<: - combiné

Garçons: • slalom géant
' - fond cat. 1, 2.5 km., cat. 2 et 3, 4 km.

- saut petit tremplin Cappel
- combiné

Classement: un classement individuel séparé filles et garçons sera éta-
bli par discipline et pour le combiné

Classe la plus sportive:
Chaque élève qui se classera dans les quinze premiers de
chaque discipline à laquelle il participera, y compris le
combiné, apportera des points à sa classe. La classe qui
totalisera le plus grand nombre de points remportera la
coupe de la classe la plus sport ive

Programme
samedi 31 janvier: Piste de la Recorne

slalom
distribution des dossards et étude du parcours dès 13 h.
premier départ: 14 h.

Dimanche 1er février: Chalet Chez Cappel
" fond

distribution des dossards et étude du parcours dès 9 h.
premier départ 10 h.

Dimanche 1er février: Chalet Chez Cappel
saut

. . distribution des dossards et sauts d'essais dès 13 h.
début du concours 14 h.

Prix: chaque participant recevra un prix souvenir. Les fois pre-
miers de chaque discipline et de chaque catégorie rece-
vront un prix spécial.

Inscription: les élèves s'inscriront dans leurs classes respectives jus-
pi qu'au vendredi 23^>{arrvieri198-1 ai .̂ «y(.0';C-di Î -XUAH3 Ai
i*Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds souhaite que nombreux seront les partici-
pants au concours de ski Jeunesse 1981. na4

[prT  ̂Restaurant I

fdSMW*°|
I Menus du dimanche
I 18 janvier
1 Cordon bleu de porc

i ; Macédoine de légumes

I Pommes galettes
I Dessert gratuit

I Fr. 7.50
H Rosbif café de Paris

jj Macédoine de légumes

il Pommes galettes
I Dessert gratuit

i Fr. 8.50

âsasa
Vous cherchez un

bon TV couleur
d'occasion ?

Garanti et révisé ?
Adressez-vous chez:

30246

DAME
aimerait faire connaissance de
MONSIEUR sérieux, entre 35 et 45 ans,
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre ML 1083 au bureau de
L'Impartial. 1063

Monsieur 64 ans
bonne présentation, désire rencontrer

UNE DAME
pour amitié.
Ecrire sous chiffre HV 0956 au bureau de
L'Impartial.

W 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

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

employée
de commerce
est à repourvoir à l'Office cantonal des mi-
neure et des tutelles de Neuchâtel.
Exigence: formation commerciale complète
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir

Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

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

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
en Suisse romande.

60-148841

TAROT
Avenir, dynamisme,
amour, sympathie.
Argent, puissance.
Tél. (038) 25 35 05.

28-300.023

L'annonce, reflet vivant du marché

1 |2|§K^̂ 3ÏSE 1 
Images et musique superbes

BEBE! F A M E
I _-'*. . Un mélange détonnant et provocant¦ Soirées .... ,
¦ à 20 h 30 réalisme et de romantisme
¦ Mâtinées à 15 h., samedi, dimanche - Dès 12 ans ' 

I I?fST*T 7̂ifl 
ae ''onn Hu-ston

. L̂ irlJl™ WISE BLOOD (Le malin)
¦ mit np Une œuvre d'une force, d'une audace,
I ni l PH M d'une verdeur stupéfiantes
¦ Matinées à 17 h. 30, sam. et dim. Dès 18 ans 9'7

¦ R!nTH ¦ 5e .semaine - Dernière prolongation ! - 5e semaine
¦ CPTIFFTWH Michel Serrault, Ugo Tognazzi, Michel Galabru
I IIWflrrTI LA CAGE AUX FOLLES No 2
¦ Soirées Le plus grand triomphe comique
I à 20.30 jamais vu depuis 10 ans !
¦ Samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 
~ I * ' J ¦¦ *!?BKBi Prolongation encore 2 séances du chef-d'œuvre
¦1 tWapT^J^Hcl c'e ^>al1' Grimault , dialogue de Jacques Prévert

J inSr  ̂ LE ROI ET L'OISEAU
I à 17 h. 30 Un dessin animé exceptionnel à voir en famille
m Sans limite d'âge g .!8

fTTTînnHj H '-a dernière super-production «sex hard-core»
B Kwipff^^WjW strictement réservée à un public averti...

I Samedi LA BLONDE PERVERSE
à 23 h'. 15 (Jennifer Welles - Blonde Velvet) Ire vision

I lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 948

5 I yj **I™ÏTPSWJ Peter Fonda - Jerry Reed

S22E2ESE1 Sacrée balade pour les gros bras
| „ . . 2 heures d'aventures, d'humour et de tension
¦ ' .-.r, t. .in nerveuse avec les rois des 15 tonnes¦ a 20 h. 30
* Matinées à 15 h.: sam., dim. Dès 16 ans 9,s

¦ BW3EBM ^' K(' ml> Ul - Stanley Kubrick
1 EHlÊsB^^B et la puissance folle de 

ses 
images

I SHINING
I Tous les soirs avec Jack Nicholson et Shelley Duvall
I j  20 n 45 A déconseiller aux personnes sensibles
¦ ri» ta  „..,. '¦' i .  898I Des 16 ans ,

fHTJJTTWÏ^PBK 
Le 

chef-d'œuvre de Cecil B. de Mille
I BJjg§ Ê33 LES DIX COMMANDEMENTS
I Samedi avec Charlton Heston - Yul Brinner t
! dimanche Anne Baxter
I à 15 h. - Dernières séances -12 ans 897

i UL^-fHHwffii Location dès 19 h. 45 jusqu 'à dimanche

I SSfF  ̂ RÉPULSION
¦ DU FILM de Roman Polanski
I 20 h. 30 - 18 ans „s



QUESTION
PROPOS DU SAMEDI

J'ai posé une question à mes caté-
chumènes. La voici, avec quelques ré-
ponses:
- Nous venons de fêter Noël, l'an-

niversaire de la naissance de Jésus, à
l'église en famille, par d,es repas spé-
ciaux, en échangeant des cadeàui, en
décorant les àppartemèhts,:'én''allù-
mant des bougies, etc.. La fête de
Noël est l'une des plus grandes de
l'année, l'une des plus brillantes:
pourquoi a-t-elle pour nous tant
d'importance ?

«La fête de Noël est importante
pour nous car Dieu nous a fait un
grand don: celui d'un Sauveur qui
pardonne les péchés de tout homme,
qu 'il soit riche ou pauvre, humble ou
orgueilleux, connu ou moins connu.
De plus, ce Sauveur nommé Jésus
nous annonce une grande nouvelle:
lors de son retour, dont nous ne
connaissons pas le moment, il invi-
tera tout homme qui croit en lui à en-
trer dans le royaume de Dieu, à y me-
ner une vie paisible, sans souffrance,
sans pleurs, sans souci... C'est pour-
quoi, nous chrétiens, nous fêtons la
naissance de Jésus dans l'espérance
d'une vie meilleure.» (Christine)

«Malgré les persécutions, la
croyance en Dieu a toujours résisté à
tous les affronts qu'on lui imposait,
et d'années en années, cette croyance
a grandi , et de plus en plus d'hommes
se convertissent. Jésus a souffert et a
donné sa vie pour nous, il a apporté
la bonne parole sur terre, il a sauvé

beaucoup d'hommes et de femmes de
la maladie et de la délinquance. Bref ,
il a beaucoup aidé l'homme. A Noël,
c'est normal que nous .fêtions cela en
l'honneur du Fils de Dieu.» (Flo-
rence)

«A Noë} 6n fête ûri^_naissance,.et ,
pas n'importer laquelle... ; En effet,
personne ne pourrait se vanter de ne
pas être tombé dans l'oubli 2000 ans
après sa mort. On fête donc la nais-
sance de quelqu'un de très important,
et pour cause puisque c'est celle de
Jésus Christ, notre Sauveur et
Ami ! ! !. (Martine)

«Si Noël a tant d'importance c'est
surtout parce que c'est l'anniversaire
de la naissance de Jésus, notre Sau-
veur. Nous le fêtons : car il est venu
sur terre pour se sacrifier pour nous,
puis il est ressuscité des morts. Nous
le fêtons aussi pour tous les miracles
qu'il a accomplis et pour tout ce qu'il
nous a aonris.» (Jean-Pi erre)

«... car est né le Sauveur qui a déli-
vré les hommes. A l'heure actuelle,
les gens pensent plutôt aux vacances,
aux cadeaux et au père Noël.» (Fran-
çois)

«Si nous fêtons la naissance de Jé-
sus, c'est peut-être parce que Jésus
n'est pas n 'importe qui; c'est un
homme qui fait des miracles.» (San-
dra )

Je vais vous dire un secret: c'est
cela la présence et l'œuvre du Saint
Esprit aujourd'hui.

R. T.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: Dimanche, 9 h.

45, culte, M. Rosat. Vendredi, 15 h. 45,
groupes d'enfants; 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Guinand. Garderie d'enfants au Presby-
tère. 9 h. 45, culte de l'enfance à Char-
rière 19 et à 11 h., culte de jeunesse au
temple. Vendredi , 15 h. 45 et 16 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Di-
manche, 9 h. 30, culte œcuménique, Pas-
teur Keriakos et Abbé Prêtre.

ABEILLE: Dimanche, 9 h. 45, culte,
Pasteur Beljean et Abbé Grivel; sainte-
cène. Garderie d'enfants au temple.
Mardi 20, à 19 h. 30, prière œcuménique.
Jeudi, 19 h., office avec sainte-cène, Paix
124. Jeudi et vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance au domicile des monitrices.
Vendredi , 18 h., culte de jeunesse au tem-
ple.

LES FORGES: Dimanche, 9 h. 45,
culte, Abbé Pittet; sainte-cène. 20 h.,
culte. Chaque soir du 19 au 24, prière à 19
h. 30. Vendredi, 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: Dimanche, 9 h. 45,
culte, pasteur Bauer et major Donzé.
Garderie d'enfants. Vendredi , 16 h. 30,
culte de l'enfance, salle de paroisse; 18 h.,
culte de jeunesse au temple.

LES EPLATURES: Dimanche, 9 h.
30, culte, M. Béguin; sainte-cène. Garde-
rie d'enfants à la cure; 9 h. 30, culte de
l'enfance à la cure; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse à la cure.

LES PLANCHETTES: Dimanche, 9
h. 45, culte à la salle de paroisse. M. Lien-
hard. Mardi, 9 h., prière à la cure.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte des familles, M. Lienhard, chœur
mixte.

LA SAGNE: Dimanche, 10 h., culte,
M. Pedroli; sainte-cène. Mercredi , 15 h.
30, culte au Foyer. Jeudi 17 h. 15, à la
cure, culte de jeunesse. Ecole du diman-
che, 9 h. 30, Crêt; 10 h., Les Cœudres; 10
h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kircbgemeinde.
- Sonntag, 9.45 Uhr., Gottesdienst. Mitt-
woch 21 Jan. Bibelarbeit 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ COEUR: Samedi, confessions

de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Di-
manche, 8 h., messe; 10 h. 15, messe des
trois communautés; 18 h., messe de par-
tage à la chapelle.
CHAPELLE DE LA MISSION ITA-

LIENNE Parc 47: Samedi, 18 h. messe
avec partage d'Evangile. . . ,

HÔPITAL: Dimanche, 9h.  30, culte
œcuménique.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Sa-

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

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15,
culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). -
Samedi, 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 Bul-
les). - Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bernardini et école du dimanche.
Jeudi , 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication de
l'Evangile et prière pour les malades:
mardi 20 h. Edification et adoration: di-
manche, 20 h., pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte- cène, garderie d'enfants et école
du dimanche. 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. Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h.,
evangélisation (dias). Mardi, 9 h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst zum Jahres-
los aus Psalm 139 ! Di., 20.15 Uhr, Drei
evangelistische Gemeindeabende. Mi.,
20.15 Uhr, mit Stadtmissionar Paul
Stricker. Do., 20.15 Uhr, aus Locarno !
Do., 14.30 Uhr, Bibelstunde mit Herrn
Stricker ! Hinweis: Sa., 31. Januar Wels-
chlandtagung in Genf / Abfahrt 07.30
Uhr.

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

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). -
Samedi, 19 h. 30, Coffee-bar, invitation à
tous. Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi,
réunion de prière. Jeudi, étude biblique.

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

Le Locle
Eglise évangélique réformée. - TEM-

PLE: 8 h. 15, culte matinal; 9 h. 45, culte,
M. E. Perrenoud (dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 10 h. 15, école du dimanche; 14 h.
30, culte à Bémont.

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte avec sainte-cène, au Temple;
11 h., cultes de jeunesse et de l'enfance, le
premier au Temple, le second à la Salle de
paroisse, les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.Mittwoch Bibelarbeit.
20.15 Uhr in La Chaux-de-Fonds. Donners-
tagabend Jugendgruppe.

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-PÉQUIGNOT: Diman-

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

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

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

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic. ,

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h, servi-
ces divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte-
cène. Ecole du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Mercredi, 13
h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 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'évangéli-
sation présidée par les Brigadiers Porret.
Lundi, 9 h. 15, réunion de prière. Mardi, 14
h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi 6 h., réu-
nion de prière. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
chorale. Vendredi , 16 h. 15, «Heure de joie».

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - So., 20.00 Uhr, Haus-Gottes-
dienst.

• services religieux # services religieux •
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11 est au ciel et dans nos cœurs.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès tragique de
notre petit

FABRICE
enlevé à notre tendre affection dans sa 6e année, le 12 janvier 1981.

Monsieur et Madame Marcel Barbey-Leuenberger et leur fils
Thierry,
Mademoiselle Christine Barbey et son fiancé;

Monsieur et Madame Alfred Grosjean;
Monsieur et Madame Georges Leuenberger, leurs enfants et petits-

enfants:
Monsieur et Madame Bruno Leuenberger, Steve et Sylvia,
Madame Carmen Ballaman-Leuenberger, Myriam et Joël, et son

fiancé;
Monsieur et Madame Marcel Biirgi, parrain et marraine;
La parenté, les amis, les petits camarades et tous ceux qui le
connaissaient.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité, le 16 janvier 1981.

Domicile de la famille: 5, rue des Moulins.

Prière de ne pas faire de visite. Merci.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1210
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t Réception des ordres: jusqu'à 22 heures p

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION

LE PERSONNEL DE COOP LA CHAUX-DE-FONDS
ont la profonde douleur de faire part du tragique décès du petit

FABRICE
fils de Monsieur Marcel Barbey, chef du garage Coop

et petit-fils de Monsieur Georges Leuenberger, gérant du magasin Coop
des Geneveys-sur-Coffrane.

Ils s'associent de tout cœur à l'immense peine des familles touchées par
cette douloureuse épreuve et les assurent de leurs sentiments de sincère
et profonde compassion.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1981. iba -.r.naw IIC'Uû

COOP LA CHAUX-DE-FONDS.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Boillod-Ramseyer, leurs enfants i
Pierre, Olivier et Gaschumba, à Areuse;

Monsieur Paul Boillod et famille, à Monaco;
Madame Maurice Boillod et famille, à Genève;
Les familles Girard-Bille, Boillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

v Madame

Hélène BOILLOD
née GIRARD-BILLE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
vendredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1981.
111, rue du Nord.

L'incinération aura lieu lundi 19 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Boillod,
17, route du Lac, 2015 Areuse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦ 1245

LE LOCLE

La famille de

Monsieur

Charles HUGUENIN
fait part de son décès survenu le 14 janvier.

Le Locle, le 14 janvier 1981.

L'incinération a eu lieu vendredi 16 janvier, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Foyer 14, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ
LES PIERRETTES SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles HUGUENIN
père de leur collaborateur dévoué.

1247

LE LOCLE
LE COMITÉ AVIVO

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Charles HUGUENIN
membre fondateur et ancien
président. Par un dévouement
infati gable, il a œuvré en faveur
des personnes âgées et nous lui
gardons une reconnaissance
émUC- ' 

- 12116
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LE POP NEUCHÂTELOIS
a le regret d'annoncer le décès de son ami

Monsieur

Charles HUGUENIN
un des membres fondateurs de la section du Locle et militant actif , ancien ]
président du Conseil général. Pendant de nombreuses années, il s'est dé-
voué pour défendre les travailleurs et particulièrement les personnes âgées.
Il gardera de lui , un souvenir reconnaissant.
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Multiplication des grèves d avertissement en Pologne
Alors que Lech Walesa est toujours à Rome

Un arrêt de travail de quatre heures dans les transports publics, à l'appel du
syndicat indépendant «Solidarité» afin de protester contre les menaces de
sanction contre les ouvriers ayant observé le «premier samedi chômé», a été
largement suivie hier à Varsovie. A huit heures du matin, tous les tramways
et les autobus sont rentrés à leurs dépôts jusqu'à midi où ils ont repris leur
service, laissant les rues de Varsovie encombrées par les voitures privées et
les taxis. Bon nombre de Polonais ont évité la grève en partant travailler
plus tôt. La grève s'est déroulée dans le calme. L'agence polonaise PAP
signale seulement que beaucoup d'employés sont arrivés en retard à leur
travail. Les grèves d'avertissement ou de protestation se multiplient en
Pologne au moment même où le pouvoir semble durcir son attitude à l'égard

de «Solidarité» .

L'absence de Lech Walesa et d'une
bonne partie du presidium de «Solida-
rité» n'a pas empêché de nombreux res-
ponsables régionaux du syndicat indé-
pendant de lancer une série d'actions im-
portantes au cours des derniers jours:
grève de quatre heures hier matin des
transports en commun de Varsovie, mas-
sivement suivie, grève de deux heures le
même jour de la grande usine d'aviation
de Mielec (22.000 ouvriers, au sud-est du
pays). La veille, 800.000 travailleurs du

sud de la Pologne avaient cessé le travail
pendant une heure.

Ces divers mouvements montrent la
détermination de la base de «Solidarité»,
même quand satisfaction partielle lui est
donnée: ainsi la démission du premier se-
crétaire du parti pour la région d'Olsz-
tyn (au nord de Varsovie) n 'a pas suffi
aux syndicalistes. Ils ont cessé le travail
jeudi pendant une heure pour obtenir
que le responsable du parti perde aussi
son mandat de député - ce qui permet-
trait sa comparution en justice.

WALESA RENCONTRE
DES SYNDICALISTES ITALIENS

«Le mouvement des syndicats indé-
pendants polonais «Solidarité» place
l'intérêt national de la Pologne avant
toute autre considération», a déclaré
hier M. Lech Walesa, à Rome.

Le dirigeant du syndicat indépendant ,
qui s'adressait à quelque 4000 délégués
des trois principales centrales italiennes

réunis dans un cinéma romain , a déclaré:
«Nous sommes d'abord Polonais et en-
suite des syndicalistes».

M. Luciano Lama, dirigeant de la cen-
trale communiste italienne CGIL a dé-
claré que «Solidarité» avait ouvert un
nouveau chapitre de réformes et d'expé-
riences qui présentaient un grand intérêt
non seulement pour la Pologne, mais
aussi pour tous ceux qui croyaient dans
la démocratie et dans la liberté.

Le dirigeant communiste italien a dé-
claré qu 'un système pluraliste consti-
tuait un élément essentiel du socialisme
et qu 'un syndicat indépendant était le
fondement de la démocratie.

«Non seulement nous sommes opposés
à toute intervention militaire mais aussi
à toute forme de pression politi que exer-
cée par d'autres pays», a déclaré M.
Lama sans citer de pays.

Par ailleurs, plusieurs journalistes oc-
cidentaux ont été priés de quitter la Po-
logne dans les plus brefs délais par les
autorités de Varsovie sans qu 'aucune ex-
plication leur soit donnée sur les motifs
de cette décision, (ats, afp, reuter)

Le dénouement parait très proche
Négociations sur le sort des otages de Téhéran

| Suite de la première page
«A plusieurs reprises auparavant nos

espoirs ont été déçus et je pense qu 'il
vaut mieux garder la tête froide».

Le président Jimmy Carter, qui aime-
rait bien régler l'affaire des otages avant
la passation des pouvoirs le 20 janvier, a
réuni ses principaux collaborateurs de
politique étrangère à la Maison-Blanche
mais n'a fait aucune déclaration.

Par contre, M. Nabavi a déclaré à
l'agence Pars: «Puisque la déclaration du
gouvernement algérien a déjà été accep-
tée par les deux parties et que les métho-
des pour les opérations de transfert de
nos avoirs bloqués ont été définies et
présentées par le gouvernement iranien
de façon pratique et réaliste, il n 'y a ab-
solument aucune raison pour une non-
acceptation par le gouvernement améri-
cain, s'il veut véritablement régler le
problème».

«Contrairement aux allégations de
certaines sources, il n'y a pas de compli-
cations et, aux yeux du gouvernement
iranien , il n 'y a aucun obstacle pour un
règlement du problème. Seule une déter-
mination véritable de Washington peut
permettre un règlement définitif du pro-
blème».

M. Nabavi a ajouté: «Le gouverne-
ment iranien a exprimé sa volonté de ré-
gler le problème et, de notre point de
vue, toute temporisation est exclue».

Mme Louisa Kennedy qui sert de liai-
son entre le Département d'Etat et les
familles des otages, a déclaré que les

nouvelles paraissent «optimistes». «J'ai
l'impression de me trouver sur un navire
qui s'apprête à accoster après une longue
croisière, mais le voyage a été un cal-
vaire».

Le président-élu , M. Ronald Reagan , a
déclaré aux journalistes qu 'il était tenu
au courant «minute par minute» de
l'évolution de la situation.

Accord informel
Un accord informel, a été obtenu

entre Washington et Téhéran sur la
libération des otages américains, a

déclaré hier le conseiller juridique
de la Maison Blanche, M. LJyod Cu-
tler. La rédaction de l'accord est en-
core en cours à Washington, a-t-il
ajouté.

De son côté, le président Carter a
donné l'ordre hier au ministère amé-
ricain du Trésor de mettre à disposi-
tion de l'Iran «certains des biens» de
ce pays gelés aux Etats-Unis «si un
accord avec ce pays est atteint et si
les otages sont libérés», a-t-on appris
de source officielle à la Maison-Blan-
che, (ap, ats, afp)

La côte est des Etats-Unis gelée
» Suite de la première page

Plusieurs associations de défense des
locataires ont de leur côté recommandé à
leurs membres de différer le payement
de leur loyer tant que le chauffage
n'aura pas été rétabli dans leur apparte-
ment. Plus généralement le froid n 'est
pas sans effet sur les transports publics.
La couche de glace qui recouvre les rou-
tes, le gel qui bloque les aiguillages et la
foule inhabituelle condamnée à se dépla-
cer en masse car les voitures ne démar-
rent pas, ajoutent à la confusion et à l'in-
eonfort général.

LA FLORIDE AUSSI...
Avec la Californie, verger et jardin po-

tager de la nation , la Floride souffre éga-
lement désormais de cette vague de
froid. Durant deux nuits consécutives
maintenant, le gel s'est emparé des
cultures et l'on estime que ce sont près
de 100 millions de dollars qui ont déjà
été perdus. 20% environ de la récolte des
oranges est gâchée et des dégâts encore
difficiles à chiffrer ont été enregistrés
chez les producteurs de légumes et de
fleurs.. De surcroît, il n 'est pas encore
certain que les oranges, les citrons et les
pamplemousses qui ont gelé pourront
être ramassés assez vite et utilisés pour
en faire des jus. On pense que ce sont
déjà 150 millions de litres qui ont ainsi
été perdus en deux nuits. Enfin à plu-
sieurs reprises, le gaz naturel largement

utilisé pour le chauffage et l'électricité
ont dû être rationnés dans l'Etat. La de-
mande supplémentaire créée par l'addi-
tion de chauffages accessoires fut en ef-
fet parfois telle que sur la base d'un
toumus par quartier et durant une demi-
heure, gaz et électricité furen t coupés
afi n d'éviter des pannes importantes.

Au total ce sont 44 personnes qui sont
mortes victimes directes ou indirectes de
cette vague de froid qui semble en passe
de rester dans les annales comme l'une
des plus mordantes du siècle, (ats)

Satisfaction en France
Après la conférence de Lomé sur le Tchad

La France a accueilli les déclara-
tions de conclusion de la conférence
de Lomé sur le Tchad avec «beau-
coup d'intérêt» et considère qu'elles
correspondent dans l'ensemble à la
position française exprimée à plu-
sieurs reprises, a indiqué hier le
porte-parole du ministère français
des Affaires étrangères.

Les douze pays africains représen-
tés à Lomé ont condamné la politique
libyenne au Tchad, en particulier le
projet de fusion avec la Libye et de-
mande à Tripoli de retirer immédia-
tement ses troupes.

Le 8 janvier, rappelle-t-on au Quai
d'Orsay, la France avait «condamné»
dans un communiqué l'accord de Tri-
poli visant à une fusion Libye-Tchad.

Aucun autre commentaire officiel
français n'a été fait tant sur les me-
naces du président libyen Muammar
Khadafi contre la France que sur les
précisions libyennes indiquant,
après les autorités de N'Djamena,
que la fusion ne se réalisera qu'après

consultation de la population tcha-
dienne.

LA LIBYE ACCUSE LA FRANCE
Le commandant Abdessalam Jail-

loux, «numéro 2» de la Libye, a quant
à lui accusé jeudi la France d'avoir
provoqué une controverse à propos
de la présence libyenne au Tchad
pour masquer l'envoi de renforts mi-
litaires français «en Centrafrique, au
Sénégal et au Gabon...»

La France d'ailleurs achève jeudi
le renforcement de son dispositif mi-
litaire en Centrafrique décidé la se-
maine dernière à la demande des
Etats africains inquiets du projet de
fusion entre le Tchad et la Libye, ap-
prend-on à Bangui de sources mili-
taires françaises.

L'arrivée de ces renforts porte
ainsi de neuf cents à mille trois cents
le nombre de soldats français sta-
tionnés en ce moment en République
centrafricaine, indique-t-on de mê-
mes sources.

f Suite de la première page
Pour sa part, l'opposition chrétienne-

démocrate a annoncé son intention
d'avoir recours à la procédure dite du
«Volksbegehren» (pétition populaire )
pour contraindre les autorités de la ville
à organiser de nouvelles élections.

M. Stobbe a démissionné jeudi soir
après que le Parlement de Berlin-Ouest
eut refusé quatre des candidats proposés
par le bourgmestre en remplacement de
cinq sénateurs qui avaient démissionné
la semaine dernière à la suite de la ban-
queroute d'une société ouest-berlinoise
de travaux publics, (ats, af p)

Crise politique
à Berlin-Ouest

Attentat en
Irlande du Word
t Suite de la première page

C'est peu après le petit déjeuner
que trois hommes ont fait irruption
au domicile des McAliskey, une mai-
son isolée sur les bords du lac Neagh,
à 60 kilomètres à l'ouest de Belfast.
Bernadette DevIin-McAliskey, 33
ans, ex-députée à Westminster, a été
touchée de sept balles à la poitrine, à
la hanche et à la jambe - son mari,
ancien enseignant et actuellement
dresseur de chiens, a été atteint de
trois balles dans le ventre et au bras.
L'un des époux se trouvait dans la
cuisine, l'autre dans une chambre au
moment de la fusillade - les trois en-
fants du couple, âgés de 9, 5 et 2 ans
et qui se trouvaient là, ont été épar-
gnés par les tueurs.

Ceux-ci ont été arrêtés peu après
par une patrouille militaire, qui avait
entendu les coups de feu. Les trois
hommes appartiendraient, selon la
police, à une organisation para-mili-
taire protestante. Ils ont été conduits
à Armagh pour être interrogés, (ap)

• JÉRUSALEM. - Le Likoud a
autorisé hier M. Begin à recourir à des
élections législatives anticipées.
• MANILLE. - Le président Marcos

a annoncé hier qu'il allait abroger la loi
martiale.
• OLBIA (Sicile). - Un propriétaire

foncier a été enlevé jeudi par trois hom-
mes masqués à Olbia. C'est le premier
enlèvement crapuleux signalé cette an-
née en Italie.
• ALBUQUERQUE (Nouveau-

Mexique). - L'armée de l'air US pour-
suit ses essais sur un rayon laser capable
de détruire un missile en vol.
• DAR-EL-SALAM. - Plusieurs

hommes d'affaires asiatiques ont été ar-
rêtés en Tanzanie sous l'inculpation de
corruption.
0 LIMA. — Une grève générale a été

déclenchée jeudi au Pérou pour protester
contre la politique gouvernementale en
matière de prix et de salaires.
• SAINT SEBASTIEN. - La police

espagnole a arrêté jeudi six membres de
l'ETA.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Après les innombrables faux
espoirs qu'il a fallu enregistrer
tout au long des interminables
négociations visant à mettre un
terme à la pénible affaire des ota-
ges américains détenus à Téhé-
ran, prévoir, en ce vendredi soir,
une libération imminente des
captifs tient presque de l'acte de
foi.

Pourtant, les derniers dévelop-
pements paraissent décidément
extrêmement prometteurs.

D'abord parce que l'arrivée à
Alger des banquiers britanniques
et américains, de même que les
rumeurs laissant entendre à Wall
Street que la Réserve fédérale a
commencé à convertir des avoirs
iraniens bloqués, indiquent que
du côté de Washington on a déjà
pratiquement dépassé le stade
des négociations pour entrer dans
celui de l'application concrète des
accords.

Ensuite, et peut-être surtout,
parce qu'à Téhéran, au-delà de
l'habituelle phraséologie révolu-
tionnaire, on décèle soudain
comme une hâte fébrile de liqui-
der cette affaire au plus vite. Au
point que même parmi les élé-
ments islamiques les plus durs,
aucune voix ne semble vouloir
s'élever pour protester contre le
fait qu'en moins de deux mois
l'Iran a réduit ses revendications
financières des deux tiers au
moins.

Lorsque les otages auront re-
joint leurs familles et que les pas-
sions seront retombées, il sera
suffisamment tôt pour décorti-
quer avec minutie les rouages de
cette affaire pour tenter de com-
prendre tous les méandres de son
diabolique mécanisme.

En attendant, on est bien
obligé de constater que cette sub-
ite accélération des négociations
coïncide avec la prochaine entrée
en fonction du président Reagan.

Tout comme la récente et pro-
bablement prématurée offensive
des guérilleros salvadoriens sem-
ble avoir pour principal espoir de
placer la future administration
américaine devant un fait accom-
pli.

Un peu à la manière de ce que
paraissent avoir plus ou moins
réussi les troupes libyennes au
Tchad.

Voilà qui en dit long sur la ré-
putation de fermeté que le prési-
dent Ronald Reagan a réussi à ac-
créditer avant même de détenii
concrètement le pouvoir. Ce qui
constitue en quelque sorte un
premier grand succès politique
pour la future équipe dirigeante
américaine dans l'impitoyable
guerre psychologique que se li-
vrent les deux blocs.

Succès qui ne doit cependant
pas dissimuler que jusqu'ici M.
Reagan a eu l'énorme avantage
de pouvoir évoquer la menace
d'un bâton qui n'était pas encore
le sien.

Demain, pour demeurer crédi-
ble, il lui faudra très vite prouver
qu'il a les moyens de ses ambi-
tions.

Roland GRAF

Fébrilité

L ambassadeur du Salvador au Nica-
ragua, M. Roberto Castellanos, a an-
noncé hier sa démission, en accusant la
junte civile et militaire du Salvador de
gouverner avec «une soif de sang».

Le chef de la représentation diploma-
tique salvadorienne à Managua a déclaré
qu 'il avait accepté de représenter son
pays parce qu 'il estimait que le pro-
gramme de réformes sociales annoncé
par la junte pourrait contribuer à soula-
ger la misère du peuple, (ats, af p)

Défection de l'ambassadeur
du Salvador au Nicaragua

Eddy Merckx, l'ancien champion cy-
cliste, a été inculpé de fraude fiscale, ap-
prend-on du Parquet de Bruxelles.
Merckx , qui est toujours détenteur du
record de l'heure, avait été récemment
interrogé par un juge. Le champion s'est
reconverti en mars 1980 dans la produc-
tion de vélos de course, (afp)

Eddy Merckx inculpé
de fraude fiscale

© BONN. - Volkswagen et Opel ont
annoncé hier de nouvelles mises au chô-
mage partiel qui devraient toucher quel-
que 32.500 ouvriers.

Couvert , ou très nuageux , pluie parfois
abondante , souvent mêlée de neige sur le
plateau. La température, encore voisine
de zéro la nuit , s'élèvera jusque vers 3
degrés dans la matinée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,02.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,7").
Hier vendredi à 17 h.: 750,72.

Prévisions météorologiques

Dans une ville brésilienne

La petite ville de Santa Cruz de Pal-
meiras (Brésil) n 'a p lus de représentant
de l'ordre. Tous ses effectifs de police ont
été expulsés après de violentes bagarres.

Vendredi dernier, des habitants
avaient encerclé le commissaria t de po-
lice pour exiger qu 'on leur livre les au-
teurs d'un viol. Devant le refus des auto-
rités, ils avaient attaqué le bâtiment. Les
policiers avaien t alors demandé des ren-
forts qui étaient intervenus avec grena-
des lacrymogènes et des aiguillons pour
le bétail. Des coups de feu avaient été ti-
rés faisant  un mort et douze blessés.

Les policiers ont été contraints à se re-
tirer et depuis le Conseil municipal a de-
mandé qu 'ils ne reviennent pas. (ap)

La police expulsée

Un Suisse devant les Assises de la Drôme

C. C, de nationalité suisse, marié et
père de deux enfants a été condamné
jeudi à deux ans de prison par les Assises
de la Drôme pour le meurtre de sa maî-
tresse, M. V., mariée et mère d'un en-
fant , également ressortissante helvéti-
que.

L'audience des Assises de Valence a vu
défiler une partie du village et de la fa-
mille de l'accusé. Défilé qui consiste en
un long éloge de sa vie professionnelle,
personnelle et sociale.

L'expert psychiatre a dit, en sub-
stance, que si C. ne s'était pas suicidé,

c'est qu 'il est un homme plus droit que
courageux et que son sens de la justi ce
l'a emporté sur la passion.

Le procureur , cherchant l'envers du
décor, rappella l'orphelin de 18 mois, le
mari abandonné , les parents de la jeune
femme et demanda une peine allant de
cinq à huit ans de réclusion criminelle.

L'avocat de la défense s'est employé à
expliciter une passion qui s'est abattue
sur deux personnes qui n 'étaient pas fai-
tes pour ça. S'adressant aux jurés, il leur
dit: «Vous êtes là aussi pour pardonner ,
le châtiment de C. est dans sa tête et ce
n 'est pas la justice des hommes qui
pourra l'aggraver. La victime vous de-
mande aussi ce pardon» . La Cour l'a
condamné à deux ans de prison, (ap)

Deux ans de prison pour
le meurtre de sa maîtresse

OPINION —

t Suite de la première page
Autant que nous l'admettrons

— et singulièrement quand il
s'agit des moyens d'information à
grande diffusion — nous tolére-
rons d'être induits en erreur et,
souvent même, aliénés.

Est-ce réellement une option
heureuse ?...

L'autre jour, l'agence Associa-
ted Press rappelait les principales
campagnes menées par les
consommateurs dans le monde:
aérosols, vins de table à
l'amiante, colorants alimentaires,
certains pneumatiques.

Ces campagnes, à notre avis.

étaient justifiées et, même s'il y a
parfois eu quelques attaques exa-
gérées, elles ont mis fin à de
nombreux abus.

Mais l'agence américaine le re-
levait: «Les boycottages au détri-
ment d'un produit se traduisent
par des augmentations de ventes
d'autres produits».

Le rôle de ces bénéficiaires et
des mass médias est-il toujours
très net et les consommateurs ne
sont-ils pas, malheureusement,
parfois bernés par eux ?

Ne l'oublions pas, nous vivons
dans un monde de plus en plus
complexe.

Willy BRANDT
'¦

Les deux faces


