
Le général Zia Ul-haq donne le ton
Sommet islamique en Arabie séoudite

La cause palestinienne et l'opposition à Israël ont dominé hier la deuxième
journée du sommet islamique, au cours de laquelle les 28 chefs d'Etat réunis
à Taef sous la présidence du roi Khaled d'Arabie séoudite, ont examiné une
proposition visant à obtenir que le siège occupé par l'Etat hébreu aux

Nations Unies soit suspendu et à fournir une aide militaire à l'OLP.

Le projet de résolution , approuvé
avant le sommet par la conférence des
ministres des Affaires étrangères des
pays présents, déclare que les pays isla-
mi ques sont prêts à «utiliser toutes leurs
ressources militaires, politiques , écono-
miques et naturelles - y compris le pé-
trole - pour soutenir avec efficacité les
droits naturels et inaliénables du peuple
palestinien» . Il prévoit en outre la four-
niture d'oassistance et de matériel mili-
taire» à l'organisation de M. Yasser Ara-

, fat et une coordination entre les pays
J arabes voisins d'Israël.

AIDES
Les 22 membres de la Ligue arabe, qui

constituent la tendance dominante de ce
troisième sommet, ont d'ores et déjà dé-
cidé d'apporter une aide de 2,5 milliards

Une vue de La Mecque, le jour de l'ouverture du sommet, (Bélino AP)

de dollars à l'effort militaire de la Jorda-
nie et de la Syrie, et de 150 millions de
dollars à la guérilla palestinienne - celle-
ci réclame toutefois 450 millions de dol-
lars.

Mais c'est le général Zia Ul-Haq qui a
donné hier le ton de ce sommet, le nom-
mant «session Palestine-Jérusalem».

Le chef de l'Etat pakistanais s'est pro-
noncé pour l'adoption d'un «plan d'en-
semble» destiné à faire pression sur les
alliés d'Israël pour qu 'ils cessent de cau-
tionner la politique israélienne dans les
territoires occupés, et a déclaré qu 'il fal-
lait amener la nouvelle administration
américaine à se plier au «verdict de la
communauté internationale et à exercer
la pression nécessaire sur Israël pour
qu 'il cesse son agression».

Il est probable que les pays de la ligne

dure demanderont également que ce
sommet étende à l'ensemble des pays is-
lamiques le boycottage actuellement im-
posé par les pays arabes contre les socié-
tés commerciales qui traitent avec les Is-
raéliens. Mais l'Arabie séoudite devrait
s'opposer à une telle mesure, ainsi qu 'à
l'utilisation du pétrole comme moyen de
pression.

Les divers conflits opposant des pays
islamiques entre eux sont autant d'obs-
tacles majeurs sur la voie de l'unité , ré-
clamée notamment hier par les représen-
tants du Sénégal , de la Turquie et du
Koweit. Cette situation internationale
difficile a amené le secrétaire général de
l'ONU , M. Kurt Waldheim, à affirmer
devant les participants que les perspecti-
ves de règlement au Proche-Orient «sont
loin d'être rassurantes».

| Suite en dernière page

Jean Nohain est mort a o ans
Pionnier de la radio et de la télévision française

Jean Nohain, «Jaboune» pour des
générations de Français, au nom sy-
nonyme de bonne humeur à la fran-
çaise pendant plus de 30 ans et qui
restera lié aux débuts de la radio et
de la télévision, s'est éteint dimanche
soir, entouré de sa famille, dans sa
81e année.

Auteur de chansons et de pièces de
théâtre, producteur et présentateur
d'émissions de radio puis de télévi-
sion, il n'a laissé dans le monde du
spectacle que des amis, qui le recon-
naissent tous comme leur père spiri-
tuel.

«Nous lui devons tout», disaient Geor-
ges Brassens et Charles Trenet , en par-
lant de ses chansons. «Il a tout inventé»,
a rappelé Michel Dnj cker, dans le do-
maine des émissions .de variétés et de
jeux, tant à la radio qu'à la télévision.
Bien avant son célèbre «36 chandelles»,
Jean Nohain avait animé le premier jeu
radiophoni que en France...

Bonne humeur personnifiée, il avait
pourtant débuté dans le sérieux: né le 16
février 1900, fils du poète et journaliste
Franc-Nohain et frère de l'acteur Claude
Dauphin disparu en 1978, Jean Nohain
avait d'abord été avocat (de 1921 à
1935), puis journaliste.

Mais bientôt , avec l'avènement de
cette nouveauté qui s'appelait la TSF et
pas encore la radio, Jean Nohain allait
consacrer son temps à divertir , à faire
rire et sourire, à faire place à l'humour et
à la gaieté.

Dans les années de l'immédiat après-
guerre, ce fut toute une série d'émissions
à succès, versions inaugurales de ce que
sont encore aujourd'hui les jeux radio-
phoniques. 

^ Suite en demière page

Poil à gratter...

OPINION .
Politique neuchâteloise

Signe avant-coureur infaillible
d'un printemps électoral: un pre-
mier vol de communiqués vient
de traverser le ciel politique neu-
châtelois. Au ras des talus de
neige, il est vrai, mais ils sont '
particulièrement hauts cette an-
née !

La guéguerre des «cantonales»
a commencé.

D'abord les socialistes s'in-
quiètent de «la récente désignation
du nouveau chancelier d'Etat; une
nouvelle fois, la majorité bour-
geoise du Conseil d 'Eta t a choisi un
homme issu des milieux de la droite
de notre canton» .

Sur quoi les radicaux stigmati-
sent: «La basse manœuvre socia-
liste qui tend à mettre en doute les
compétences du nouveau chance-
lier avant même qu 'il soit entré en
fonction ».

On pourrait tout aussi bien de-
mander quelles sont les chances
d'un non socialiste d'accéder à la
Chancellerie communale de La
Chaux-de-Fonds où la majorité
embourgeoisée de gauche joue à
guichets fermés et où la place est
louée des années avant l'heure
du «choix».

Ensuite, les radicaux annon-
cent la formation d'une liste
commune radicale- libérale-ppn
pour l'élection au Conseil d'Etat:
«Le parti radical se félicite de l 'ex-
cellent climat dans lequel le prin-
cipe d'une liste commune avec les
partis libéral-ppn a été discuté» .

La variante libérale-ppn donne:
«Les partis libéral et progressiste
national se félicitent de l' excellent
état d'esprit dans lequel les trois
partis ont pris cette décision» .

Quant au corps électoral, qui
n'a que faire de ces messages
d'auto-satisfaction, il se félicitera,
lui, que les déchirements aux-
quels a donné lieu le second tour

des dernières élections au Conseil
des Etats, entre radicaux et libé-
raux, se soient si bien cicatrisés.

A ce vol d'étourdis au-dessus
d'un nid de crabes on préférerait
de plus substantielles explications
portant sur des problèmes politi-
ques qui nous intéressent réelle-
ment et qui, surtout, intéressent
l'avenir du canton.

Par exemple ceci: quand les
partis libéral-ppn gommeront-ils
leur trait d'union pour annoncer
leur fusion effective?

Au Conseil d'Etat, M. Jacques
Béguin, ppn, n'a derrière lui
qu'un groupe de sept députés. Le
trait d'union avec les libéraux
donne 34 sièges à la droite au
Grand Conseil alors que les radi-
caux en ont 30 à eux seuls. M.
Béguin doit son élection à sa
prestation personnelle et il en
sera encore ainsi ce printemps.
Je le crois homme à faire toute la
législature mais si, pour des rai-
sons diverses, il devait quitter le
Conseil d'Etat avant l'échéance
de quatre ans, entendra-t-on tou-
jours les radicaux parler d'un «ex-
cellent climat» et les libéraux-ppn
d'un «excellent état d'esprit»...

Je prends les paris que les ra-
dicaux «réviseront leur attitude»
comme on dit dans le jargon poli-
tique, si M. J. Béguin préfère le
vert de ses prés à celui de l'éten-
dard libéral avant 1985.

Cela aussi devrait être claire-
ment expliqué avant les élec-
tions.

Autre question, importante.
La loi d'organisation du

Conseil d'Etat précise que seuls
deux membres du gouvernement
cantonal peuvent également
avoir un mandat à Berne, un au
Conseil national et un au Conseil
des Etats. Gi, BAILLOD
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La presse est tenue à distance
Première journée des anciens otages aux Etats-Unis

Les cinquante-deux anciens otages
américains ont vécu hier à West
Point (New York) leur première
journée d'hommes libres dans leur
pays, alors qu'à Téhéran, M. Radjai a
répondu aux critiques sur les ac-
cords d'Alger. Cette première jour-
née, les otages l'ont passée en
compagnie de leurs époux ou pa-
rents.

La presse est tenue à distance. Le
public n'est pas autorisé à s'appro-
cher de l'Académie militaire de West
Point où sont logés 51 ex-otages et
environ 200 de leurs proches. L'un
des «52» est, en effet, parti immédia-
tement pour la Pennsylvanie après
son arrivée à l'aéroport de Stewart
pour rejoindre sa mère. Celle-ci a été
victime d'une crise cardiaque après
avoir reçu de RFA un appel télépho-
nique de son fils.

Le Département d'Etat n 'a donné au-
cune indication concernant la journée
d'hier à West Point. Ce silence quasi ab-
solu contraste avec l'abondante actualité
des jours précédents.

Le président Reagan avait en somme
tout dit dimanche à la Maison-Blanche
en s'adressant aux familles des anciens
otages avant leur départ pour Stewart:
«Vous n 'aurez là-bas besoin de personne
de l'extérieur».

Les médias ont dû attendre ce matin
pour pénétrer dans l'hôtel où les ex-ota-
ges pourront s'entretenir avec eux s'ils le
désirent avant leur départ pour Was-
hington où une réception triomphale les
attend.

POURSUITE DE LA POLÉMIQUE
À TÉHÉRAN

A Téhéran, M. Mohammad Ali
Radjai, premier ministre iranien, a
défendu son gouvernement hier

contre les critiques que lui a adres-
sées le même jour le président Bani
Sadr au sujet de l'accord d'Alger.

Devant le Majlis (Parlement), le
premier ministre a déclaré que seule
la «nation révolutionnaire et pauvre
d'Iran» pouvait arracher autant de
concessions aux Etats-Unis.

M. Radjai a ajouté que son gouver-
nement avait respecté les conditions
posées par le Majlis à la libération
des 52 Américains. A ceux qui déplo-
rent le non-retour de la fortune du
chah, le chef du gouvernement a de-
mandé pourquoi ils n'avaient pas
proposé de solutions à ce problème.

Washington a accepté de son côté
de geler les avoirs du chah aux
Etats-Unis et de contraindre toute
personne en possession d'informa-
tions sur ce sujet d'en faire part à
l'administration américaine.

(ats, afp, reuter)

Exportations horlogeres 1980

Le détail des exportations hor-
logeres actuellement sorti des or-
dinateurs n'est pas encore publié,
car il doit être ventilé en pièces
ancre, électroniques, Roskopf ,
chronographes, etc.

- par Roland CARRERA -

Néanmoins, les premiers chif-
fres nous sont aujourd'hui connus
et l'on peut déjà affirmer que la
hausse de nos exportations de
produits horlogers est générale
en nombre de pièces et en valeur,
notamment en ce qui concerne les
montres et mouvements de mon-
tres, les ébauches et, hélas se-
rions-nous tentés de dire, le cha-

blonnage, qui progresse forte-
ment.

MONTRES ET MOUVEMENTS
En 1979, nos exportations de

montres et de mouvements de
montres avaient atteint: 48.955.000
pièces en chiffre rond (soit 11 ,3
millions de moins qu'en 1978)
pour une valeur totale de
2.720.901.223 francs.

En 1980, nous avons exporté:
50.986.000 pièces montres et mou
vements en chiffre rond, pour une
valeur de 2917 millions de francs
(valeur arrondie également). Sans
être revenu au niveau de 1978, la
tendance est tout de même à la
hausse. . _ .. .

% Suite en dernière page

Une hausse générale!

éDITEUR!

AFFAISSEMENT D'IMMEUBLES
EN VILLE DU LOCLE

La commune
n'est pas

responsable
Lire en page 5

SLALOM GÉANT D'ADELBODEN

Trois Suisses dans
les sept premiers

Lire en page 16

SLALOM PARALLÈLE
DE LA VUE-DES-ALPES

Succès populaire
Lire en page 18



Depuis vingt ans déjà Cendrars nous manque
Souvenir

En 1956, en pleine euphorie et en
pleine gloire; une attaque d'hémiplégie
réduit l'univers de Biaise à une chambre
de malade. Revenu se fixer à Paris après
un long repli en Provence et d'incessan-
tes errances dans le monde entier, le
poète habite alors, dans le 14e arrondis-
sement, une charmante demeure peinte
par Renoir et qui appartint à Masséna.
D'ailleurs la baignoire du maréchal
continue de fonctionner à son premier
étage et, quelque part dans la cour est
enfoui, raconte-t-il, un trésor introuva-
ble... En face s'allonge un mur sinistre,
percé d'ouvertures grillagées: celui de la
prison de la Santé. Chaque fois que je re-
tourne dans ce quartier, j'en ai le frisson.

INERTIE HELVÉTIQUE
Un fauteuil d'infirme devient l'ultime

port d'attache du bourlingueur. Ramené
à l'immobilité, les honneurs peuvent en-
fin le rattraper.

Il s'agit de rappeler qu'en dépit de l'es-
time dont jouit son œuvre depuis un
demi-siècle (et cela même dans les mi-
lieux les plus hostiles à sa personne) au-
cun jury n'a jamais distingué un seul de
ses ouvrages. Pour expliquer cette la-
cune, on chuchote que cet irréductible
est rétif aux consécrations officielles.

Pour les Suisses, Cendrars est d'abord
quelqu'un qui a fait carrière en France,
ce qui j ustifie l'inertie et l'apathie de nos

institutions culturelles; pour les Fran-
çais, l'ambiguïté de l'origine est soulevée
avec à-propos juste avant de passer au
vote décisif.

Ainsi, succcessivement, le prix Gon-
court (1929), un fauteuil chez les Gon-
court (1948 et plus tard), le grand prix
littéraire de Monaco, etc., lui échappent.

HOMMAGE DE MALRAUX
Le premier, André Malraux, moins en

ministre d'Etat qu'en ami, se déplacera à
son domicile pour déclarer: «Depuis tou-
jours j'aime votre courage et j'admire
votre génie» en lui remettant la cravate
de commandeur de la Légion d'honneur.
A cette époque, Cendrars est déjà si af-
faibli qu'il arrive à peine à murmurer:
«Merci, André!»

Comme s'élever d'un étage est au-des-
sus de ses forces, on l'installe au rez-de-
chaussée du numéro 5 de la rue José-Ma-
ria de Heredia. Quand le temps n'est pas
trop maussade, son épouse et son mas-
seur l'emmènent jusqu'à une extrémité
de sa nouvelle rue où se trouve un banc.
Là, il s'arrête et souvent, des matinées
entières, en contemplant la tour Eiffel
qui est toute proche, il repasse dans sa
tête le film de sa jeunesse.

IL RÉAPPREND À ÉCRIRE
Quand il rentre, même exténué, il sai-

sit un stylo et, avec une persévérance
émouvante, -s'applique contre l'inélucta-
ble, à réapprendre à écrire. Jusqu'au der-
nier moment, il tiendra son «journal».
Parfois, il n'a que l'énergie d'y inscrire
une date. Souvent, il relève ses émolu-
ments d'auteur, note: «payé l'infir-
mière», ou «le merle est revenu».

Au début de 1961, on parle de lui pour
le grand prix littéraire de la ville de Paris
qui, en effet, lui est attribué le 17 jan-
vier. Ce prix a une réputation détestable;
à peine reçu, les lauréats décèdent, tels
Fargue, Suarès, Carco, Martin du Gard,

Louis Madelin. Cendrars ne fait pas ex-
ception à la règle, qui s'éteint quatre
jours plus tard. C'est un samedi. Sorti
d'un long rêve comateux, il ouvrit sou-
dain les yeux, reconnus les siens, répéta
«construire... construire...» et expira.

UNE MESSE POUR UN PROTESTANT
Les obsèques de ce protestant se dé-

roulèrent à l'église Saint-François Xa-
vier. La messe fut célébrée par un ami
personnel du défunt. Tout Paris s'y
pressa. Il y avait les amis, les vedettes de
tous les arts y compris la couture. Il y
avait de la belle voiture, du vison, de la
Société des gens de lettres... Autre fait
remarquable (et peu remarqué): vu
l'étroitesse du couloir, rue Heredia, le
cercueil a dû être évacué par la fenêtre,
et ainsi la boucle est parfaitement bou-
clée pour celui qui avait mis son génie à
nous persuader que sa destinée n'avait
vraiment commencé que le jour où il
s'était enfui par une... fenêtre neuchâte-
loise!

Cette mort bouleverse, remplit les
journaux et les magazines. Les regrets
sont unanimes, les éloges démesurés. Les
mots et les formules qui reviennent avec
le plus d'insistance sont: «précurseur»,
«novateur», «l'égal d'Apollinaire», «un
continent», «un phénomène de vitalité»,
«un œil de loup», «une mémoire prodi-
gieuse», «un ami merveilleux», etc.

Biaise Cendrars repose au cimetière
des Batignolles. Parmi les tombes voisi-
nes, on découvre les noms de Chaliapine
et de Paul Verlaine. (SPS)

Hughes RICHARD

Une exposition-découverte:
«Les structures» d'Açindino Quesada

A la Galerie du Club 44

Acindino Quesada, ce maître qui, comme
Colette, ne veut pas qu'on le photogra-

phie!

Les Chaux-de-Fonniers sont des gens
heureux, en tous cas les amateurs d'art:
à la fois cinq ou six expositions de valeur
et, pour ne rien se refuser , très différen-
tes les unes des autres. C'est peut-être
cet effort que nous eussions pu signaler
dans la malheureuse émission télévisée
Winterthour - La Chaux-de-Fonds: pas-
sons, puisque c'est du passé! Or, et pour-
tant, cette constante recherche des as-
pects nouveaux de notre culture, ici plas-
tique, mérite qu'on la souligne comme
une aubaine singulière pour une «si jolie
petite ville», ainsi que l'appelaient deux
jeunes filles prises en charge automobile:
l'une était belge, l'autre iranienne, toutes
deux infirmières disant gentiment ce que
bien des Chaux-de-Fonniers n'osent pas
voir ni surtout dire. Certes, elles la
voyaient dans un hiver triomphant sous
le soleil, comme ce fut samedi dernier, ce
merveilleux soleil qui empêcha nombre

de passionnes de beaux-arts, lesquels
pourront sereinement aller voir ces pro-
chaines semaines, une tentative, réussie
à notre avis, qui révolutionne tout ce que
nous savons de la peinture, et de l'usage
de l'objet peint. Marc Jimenez, assistant
de philosophie à la Sorbonne viendra
précisément le 2 février traiter des
«Théories actuelles de l'art contempo-
rain», plus précisément de Theodor
Adorno et d'Acindino Quesada. L'art
contemporain est-il une énigme, en plas-
tique, en musique? Il l'est en tout cas
pour beaucoup et pourtant, il reflète de
fascinante manière'l'époque où nous vi- ..
vons et que, vaille que vaille, nous vivons
tous, que. ce soit conscient pu incons-
ciente Le conseiller culturel du club, avec
sa curiosité ouverte à tout, nous annonça
de bien bonnes nouvelles mais, pour le
futur immédiat, une exposition d'art
Tanka (Thibet, Népal) provenant d'une
collection privée. Puis, introduisant M.
Raymond Droz, fit au fond la «genèse
d'une exposition», dénonçant le vrai
«coupable», l'heureux médaillé français
Droz, qui prouva éloquemment que la
bonne connaissance des vins n'était pas
incompatible avec les raffinements de la
culture, ou même y conduit.

M. Raymond Droz conta, dans le lan-
gage brillant et clair auquel il est accou-
tume, comment cette exposition Que-
sada était survenue à La Chaux-de-
Fonds. Il avait tenu séance à Lausanne
et, disposant d'un moment, visita une
exposition organisée par le «pape» ro-
mand de l'art moderne René Berger, où
il y avait précisément des œuvres de
Quesada. Il entra dans cet art sévère et
en offrit l'étude au Club 44. Quesada ne
veut pas exposer dans des galeries dites
«marchandes» (quant à nous, nous sa-
vons tout ce qu'elles ont fait et font tou-
jours pour l'illustration, pas toujours fa-
cile, de nos arts), mais ce fut bénéfique
pour la galerie du 44: Quesada, informé,
accepta de dispenser sa profonde recher-
che. «Il y a beaucoup d'Espagnol dans ce
Vénézuélien, dit-il, voire de Castillan.
Sévérité, austérité, quête absolument
pure de ce qu'est la peinture, dont on ne
sait trop, chez lui, s'il s'agit de peinture,
de sculpture, de tapisserie: mais il sem-
ble d'évidence que ses «aubes de matin
calme» ou ses «crépuscules très étran-
ges» montrent obstinément la vie et son
évidente, nécessaire conclusion, la mort».
Nous reviendrons sur ces thèmes, bien
sûr. Mais sa définition de l'objet d'art
vient curieusement corroborer celle de
Zerbini (Manoir). Non, ils ne se ressem-
blent pas, mais leur démarche est la
même: créer un objet total, couleurs, li-
gnes et support (toile ou autre chose).
Mais - ceci est important - Quesada
écrit lui-même: «C'est de la terre que ça
se détache, c'est de la réalité que ça
part». Ceci étant, nous nous lançons à la
nage dans cette mer de silence et de dé-
pouillement.

Ajoutons qu'un très bel audio-visuel
fait par Quesada relate inlassablement
les rapports vérité de la nature et vérité
de l'art. Passionnant. Signalons que le
conseiller communal Charles Augsbur-
ger, chef des affaires culturelles de La
Chaux-de-Fonds, assistait à ce vernis-
sage. Enfin que les visiteurs pourront de-
mander la mise en marche de l'audiovi-
suel: qu'ils n'y manquent pas, car c'est
une manière de traduction , disons plutôt
d'introduction à Quesada et à cet ineffa-
ble qu'il nous révèle. J.M.N.

73 candidats pour le 9e Prix de Lausanne

Nancy Ann Raf fa  (USA). Prix de Lausanne, médaille d'Or 1980
(Ph. Imsand)

Comme nous l'avons annoncé, le Prix
de Lausanne 1981, neuvième concours
international pour jeunes danseurs dé-
butera mercredi au Théâtre de Beaulieu.

Les concurrents sont attendus au
cours de la journée, ils sont 73 à prendre
part à la course à la gloire: 58 filles, 15
garçons. Ils viennent de France, d'Italie,
d'Angleterre, d'Allemagne (6 candidats),
de Suisse (5 candidats), de Belgique, du
Portugal, d'Argentine, d'Australie,
d'Afrique du Sud (pour la première fois 3
concurrents de ce lointain pays partici-
peront au concours), du Japon, de Corée,
des Etats-Unis.

Ils ont 16 ou 17 ans, un peu plus, un
peu moins. Ils ont travaillé dur, fait de
gros sacrifices parfois pour préparer le
concours. Parmi eux, une dizaine «mon-
teront» en finale. Pour les autres ? des
espoirs déçus. Néanmoins ces derniers
auront eu l'occasion de confronter leurs
formations respectives, de se mesurer. Si
cet aspect des choses n'apparaît pas
d'emblée dans le fait de prendre part au
concours, il est néanmoins particulière-
ment édifiant pour les jeunes et leurs pa-
rents; il en est, parmi ceux qui n'auront
rien obtenu qui sauront tirer parti de cet
enseignement. Plus de 500 jeunes dan-
seurs se sont présentés au Prix de Lau-
sanne depuis sa fondation en 1973.

Les éliminatoires auront lieu à huis
clos. La barre et les «milieux» seront
donnés par les professeurs Nina Vyrou-
bova, ancienne étoile de l'Opéra de Paris
et du Ballet du Marquis de Cuevas et
Attilio Labis, ancien étoile de l'Opéra de
Paris, professeur dans cette institution.

Les demi-finales, publiques, auront
lieu samedi en début d'après-midi au
Théâtre de Beaulieu.

La finale, dimanche soir, sera précédée
d'une classe, sur scène, donnée par les
professeurs mentionnés. En attendant le
résultat des délibérations du jury, le pu-
blic aura l'occasion d'applaudir le ballet
du Stadtsoper de Zurich que dirige Pa-
tricia Neary. Au programme un extrait
de «Who cares» pas de deux et varia-
tions, chorégraphie Georges Balanchine,
dansé par Madeleine Stierli, Deborah
Dobson et Jonas Kage.

D'autre part la célèbre étoile japo-
naise Yoko Morishita, en tournée en Eu-
rope, a accepté de venir danser gracieu-
sement pour le Prix de Lausanne. Elle
interprétera les pas de deux du «Cor-
saire» et de «Don Quichotte» avec son
partenaire nippon Tetsutaro Shimizu.
Ce complément au programme de la fi-
nale du Prix de Lausanne, sera sans
doute apprécié des balletomanes.

D. de C.

Journée du mardi 27 janvier 1981,
27e jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
An gèle, Angélique.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Le Comité olympique améri-
cain refuse de s'engager sur le boycot-
tage des J.O. de Moscou.
1979. - Chapour Bakhtiar, premier
ministre iranien , annonce qu'il va se
rendre en France pour s'entretenir
avec l'ayatollah Khomeiny, mais
qu 'il n'autorisera pas le retour de ce
dernier en Iran.
1973. - Signature des accords de Pa-
ris sur la fin de la guerre au Vietnam.
1969. - Quatorze personnes, dont
neuf Juifs, sont exécutés en Irak pour
espionnage au profit d'Israël.
1967. - Mort dans l'incendie de leur
cabine «Apollo» des astronautes amé-
ricains Virgil Grissom, Edward
White et Roger Chaffee. Signature
par les USA, l'URSS et 60 autres
pays du Traité de limitation des acti-
vités militaires dans l'espace.
1964. - La France établit des rela-
tions diplomatiques avec la Chine po-
pulaire.
1964. - Libération totale de Lenin-
grad.
ILS SONT NES UN. 27 JANVIER:
Wolfgang AmadeUz Mozart, com-
positeur autrichien (1756-1791);
Edouard Lalo, compositeur français
(1823-1892); Mikhail Barytchnikov,
danseur d'origine soviétique (1945).

Nous sommes nés pour vivre en
commun; notre société est une voûte de
pierres liées ensemble qui tomberait si
l'une ne soutenait pas l'autre.

Sénèque

Pensée

Pour madame

Beignets de fenouils
Salades diverses
Salée au sucre

BEIGNETS DE FENOUILS
6 fenouils; 1 œuf; 3 cuillères à café de

farine; Vi tasse de lait; huile, sel.
Enlever les feuilles du fenouil. Le laver

soigneusement et le cuire 10 minutes à
l'eau bouillante salée. Egoutter et laisser
refroidir. Le couper en gros quartiers.
Faire une pâte avec l'œuf, la farine, le
lait et le sel. Tremper le fenouil dans
cette pâte et le frire dans l'huile bouil-
lante.

Un menu

La série de concerts Orpheus qui se dé-
roule chaque année dans la salle de musi-
que de chambre du Palais des Congrès à
Zurich permet à de jeunes solistes et
chanteurs suisses ou à des étrangers qui
ont terminé leurs études musicales en
Suisse de se produire en public. Ce cycle
de manifestations musicales, organisé
par le Zûrcher Forum,-, compte cinq à

"sept récitals (en soirée). Une commission
composée de délégués dé la Zûrcher Mu-
sikhochschule, de là Musikakademie
Zurich, de la Musikschule et de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale exa-
mine les candidatures^et fait passer les
auditions. Les candidats sélectionnés
établissent eux-mêmes leur programme.
En revanche, le Zûrcher Forum se charge
de toute la partie administrative et de
l'organisation de chacun des concerts.

Un musicien ou un ensemble musical
ne peut se produire plus de deux fois
dans le cadre des concerts Orpheus.

L'invitation à participer aux concerts
Orpheus s'adresse à des musiciens et
chanteurs accomplis ayant terminé leurs
études musicales et qui n'ont pas trente
ans révolus au cours de l'année de l'ins-
cription.

L'âge moyen des membres d'un en-
semble de musique de chambre ne doit
pas dépasser trente ans.

Les solistes ne toucheront pas de ca-
chet, mais seront remboursés de leurs
frais. Le délai d'inscription est fixé 31
mars 1981. (sp) ' ';

Les Concerts Orpheus

Annoncé au Théâtre de La Chaux-dè-Fonds

Spectacle 81 de «L Art social», avec Alain Feydeau, de la Comédie-Française
Voulez-vous une comédie valable, in-

telligente, amusante ? Alors, allez voir ce
«week-end» qui va vous distraire, ce qui
n'est nullement à refuser, plus encore
aujourd'hui qu'hier. L'excellente institu-
tion qu'est l'Art social, qui met autant de
soin à offrir au grand public des specta-
cles à des prix de places très modiques
qu'à choisir ses pièces, auteurs et inter-
prètes, fait  appel cette année à une
troupe parisienne et avec des acteurs de
haut vol, en particulier Alain Feydeau,
pensionnaire de la Comédie-Française,
le plateau le plus prestigieux de théâtre
français. Dame: quand on est l'arrière-
petit-fils d'Ernest Feydeau, écrivain, ami
de Flaubert, le petit-fils de l'auteur de
comédies le plus raffiné du XIXe siècle,
dont la perfection hallucinante (Récri-
ture théâtrale nous réjouit encore après
un siècle, on a de qui tenir ! Etjouer.Mar
rivaux, Labiche, Feydeau, Giraudoux,
Musset, Molière, n'est pas donné à tout
le monde. Les spectacles Jean Huberthy
travaillant régulièrement avec lui, cela,
nous est une référence. Quand «Le Fi-
garo», «L'Humanité», le sévère
«Monde», «La Croix» sont unanimes à
dire que c'est l'une des meilleures pièces
policières qu'ils aient entendues, il fait
soleil !

Comme il se doit, l'auteur est anglais,
le roman policier ayant été créé outre-
Manche. A Wokenham, banlieue de
Londres, les Bennett vivent une vie tran-

Alain Feydeau, de la Comédie-Française

quille dans un jardin et une pelouse à
l'anglaise, un «cottage» du même style,
des mœurs très insulaires, des excentri-
cités brinanniques. Entourés de leurs
amis Docteur Locke, Timothy Gregg (ro-
mancier amateur), l'inspecteur Malcolm,
le colonel Bastow, amateur, lui (comme
son ami Bennett d'ailleurs, son prési-
dent) du très noble jeu de cricket. Ce
Bennett passionné en outre de l'ordre le
plus méticuleux, s'il allait découvrir un
cadavre dans son tiroir (à pipes) ?
Qu'eussiez-vous fait à sa place ? On va
vous le dire... j ,  M. N.

«Bon Week-end, Mr Bennett» d'Arthur Watkin

Une mère excédée dit à son garne-
ment:
- Tout ce que tu sais faire, c'est le

contraire de ce que je te dis! bon, eh
bien, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire
tout ce que tu veux! Maintenant, essaye
de désobéir...

Un sourire 
RAISONNEMENT



Nous offrons place stable à

OUVRIER
débrouillard et en bonne
santé, pour travail intéres-
sant en usine.

Ecrire sous chiffre ZN 1917 au bu-
reau de L'Impartial, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

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.

Des élevés a I oeuvre
Bois du Petit-Château

La semaine passée, à plusieurs repri-
ses, nous avons relaté les difficultés ren-
contrées en notre ville en raison de la
neige. Outre le déblaiement des rues qui
a posé passablement de problèmes, le
parc du Bois du Petit-Château a causé
d'énormes soucis. L 'abondance de neige
arrivant à la hauteur des grillages au-
rait permis à de nombreux animaux de

prendre la clé des champs, le chemin de
la liberté. Pour éviter une telle situation,
de nombreux élèves de l'Ecole secon-
daire sont venus prêter main forte aux
responsables du parc. Pendant plusieurs
heures, ils ont creusé des tranchées af in
d'empêcher les animaux de s'enfuir. Un
geste qui méritait d'être relevé !

(Photos Bernard)

Les expositions de la Bibliothèque
de la ville: Marie-José Hug-Schwarz

Pénétrer dans les actuels locaux de la
bibliothèque publique, c'est être immé-
diatement séduit , conquis. Par la beauté,
l'ordre des lieux , leurs dimensions très
humaines, la bonne odeur de culture qui
s'en dégage, culture d'ailleurs multi-
forme (livres, disques, bandes enregis-
trées, photo-filmothèque, documents
chaux-de-fonniers, fonds spéciaux Pri-
vât, Humbert-Droz, William Stauffer,
collections Le Corbusier, Cours supérieur
d'arts décoratifs de L'Eplattenier, Ate-
lier d'arts réunis du futur Corbu et ses
amis) dans une ambiance aimable
d'étude et de plaisir.

La direction vient d'y ajouter encore
un volet: les expositions d'artistes de la
ville dans les corridors et sous vitrines.
L'actuelle est de Marie-José Hug, que
nous sommes heureux de revoir; n'en
ayant pas eu l'occasion depuis assez
longtemps. Lors du vernissage de cette
exposition qui a eu lieu hier en présence
notamment de M. Georges Piroué, M.
Fernand Donzé, directeur de la biblio-
thèque et Mme Marie-Jane Monsch, pré-
sidente de la Commission de la BV ont
présenté brièvement l'artiste.

Succédant au mosaïste d'écorces, au
fin dessinateur à vibration jurassienne
Maurice Robert, Marie-José Hug montre

une peinture d'un impressionnisme très
personnel , une sorte de paysage intérieur
inspiré d'ailleurs d'émois devant le spec-
tacle de la nature, elle a une couleur, à la
fois et paradoxalement , forte et fanto-
matique. Ce sont des «reflets» dans

l'âme ou dans l'atmosphère, un chatoie-
ment qui n 'a que l'apparence du capri-
cieux. Mais ces brumes rouges ou bleues
ont un charme étrange, très visionnaire,
démontrant l'ardeur au travail de Marie-
José, l'application qu 'elle y met, mais
aussi la poursuite de son rêve éveillé qui
confère à ses toiles une poésie fluide et
dense (ne fût-ce que par î'«épaisseur» de
matériau employé). Il y a aussi des noirs
et blancs, gravures et dessins de facture
précise et bien dans la tradition du
«coin» horloger que nous habitons.

Mentionnons enfi n qu 'à la salle boisée
du 4e étage s'ouvrira, le 12 février, une
exposition de première grandeur: «His-
toire d'un livre: Jean-Sébastien Bach ra-
conté par Georges Piroué», la dernière
œuvre de notre grand écrivain qui vient
de paraître chez Denoël. «A sa seule
gloire», roman tiré de mémoires (plutôt
imaginaires), qui constitue l'hommage
profond et insolite d'un romancier-musi-
cien à celui qui est pour lui , depuis un
demi-siècle, le plus grand musicien de
tous les temps. Ensuite, du 14 au 28
mare: «Livres d'enfants suédois», où l'on
est particulièrement riche et intelligem-
ment éducateur. Bien sûr, nous allons
parler d'ici peu d'«A sa seule gloire».

JMN

Front de la drogue: la si tuation s aggrave !
• tribune libre • tribune libre •

Comme l'a relevé M. H. Faesi dans
L 'Impartial du mardi 6 janvier, le rap-
port de l 'Office fédéral de la santé publi-
que nous l'apprend: on se drogue tou-
jours plus en Suisse, et même plus qu'ail-
leurs ! Ce rapport nous apprend aussi
que la police «lutte énergiquement», que
les cantons «intensifient leurs mesures»,
que les écoles vont «introduire des cours
de prévention à la toxicomanie», et pour-
tant «les chiffres sont accablants» !

Ce qui m'étonne dans tout cela, c'est
que chaque année c'est pareil, et pour-
tant toutes ces «mesures» prises pour
combattre la toxicomanie ne sont jamais
mises en question. Cela ne vous frappe
pas, par exemple, qu'aucune mesure est
mise en œuvre pour combattre la
CA US E du problème ? On cherche par
tous les moyens à éliminer la drogue,
mais,, tant que le besoin reste, le pro-
blème n'est pas résolu.

M.ais, me dirçz-yous, il y  a la préven-
tion à l'école ! Personnellement je ne
crois pas vraiment à l'efficacité d'un tel
cours, ceci pour les raisons suivantes:
actuellement l'enseignement dispensé
dans les écoles se caractérise par son
abstraction, et les élèves sont habitués à
ne pas trouver de rapport concret entre
les matières qu'ils doivent assimiler et
leur vie extra-scolaire. Ils recevront donc
ce cours de prévention comme les autres
cours, il sera inscrit dans leur conscience
en vase clos. D 'autre part, ce cours va
certainement être donné en 3e ou 4e se-
condaire, qui correspond chez les adoles-
cents à un âge de révolte à l'autorité (re-
présentée ici par les professeurs). Pour
plusieurs apparaîtra donc le désir de
faire exactement le contraire de ce que
leur demande l'autorité. Je crois que
bien des jeunes se sentent trompés par
les adultes qui leur demandent de se
comporter en petits anges, alors même
qu 'ils sont parachutés dans un monde où
le mal prédomine, et ils recevront ces
préceptes comme une tromperie déplus.

Non, à mon avis, la véritable préven-
tion consiste à donner à chaque individu

la possibilité de trouver un équilibre (ce
qui lui permettra donc de se passer de la
compensation qu 'est la drogue, l'alcool
ou la fumée), de se réaliser, d'avoir
confiance en lui, mais notre système sco-
laire est loin d'o f f r i r  tout cela !

Pourtant, il existe quelques rares éco-
les (écoles Steiner, Bouleyre, etc.) qui se
sont f i xé  comme but l'épanouissement de
chaque élève ! Mais curieusement l 'Etat
(le même Eta t qui veut combattre la dro-
gue) refuse de subventionner ces écoles !

Autre paradoxe: dans notre société,
on attend que l 'individu soit malade
pour enfin s'occuper de lui, alors n'est-il
pas logique que certains se rendent (in-
consciemment) malades dans le but que
l'on s'occupe d'eux, qu'on les reconnaisse
digne d'intérêt ?

Le bon peuple suisse se lamente, re-
grette sa saine jeunesse d'antan, mais il
s'en trouve tout 3ê~mêmé~iïhë*'inajô~rité
pour trouver que la p ublicité,pour,£al-
cool et les cigarettes, c est très bien, et
que l'économie suisse est p lus impor-
tante que le bien-être de sa jeunesse.

Les incohérences de ce genre sont très
nombreuses et suff isent  à expli quer en
grande partie pourquoi «malgré les ef-
for t s  énergiques» le nombre de toxico-
manes ne cesse de croître.

D 'ailleurs, les chiffres cités dans le
compte rendu de M. Faesi montrent bien
que l'on ne cherche pas vraiment à sa-
voir où est le problème, car les toxicoma-
nes en Suisse ne sont pas au nombre de
7045, mais se chiffrent par millions.
Soyons clairs ! Sur ces 7045 «cas de toxi-
comanie traités par la police en 1980», la
majorité se compose d'individus qui pré-
fèrent un joint de H au traditionnel
verre de rouge, et qui ne sont pas plus
drogués que les milliers de consomma-
teurs de cigarettes ou d'alcool.

Il serait décidément temps que les
autorités différencient clairement les

consomma teurs de drogues dures (hé-
roïne, cocaïne, etc.) des amateurs de ma-
rijuana ou de H; c'est dilapider des for-
ces et l'argent des contribuables que de
s 'acharner sur ces derniers (cf le rapport
du tribunal dans L 'Impartial du jeudi 8
janvier 81).

Finalement, ces rapports ne font  que
donner l'illusion au peuple suisse de sa
bonne santé en le comparant aux 7045
«toxicomanes». Qu'il cesse donc de se la-
menter hypocritement, et qu 'il exige du
gouvernement une politique de santé co-
hérente !

Geneviève Eichmann
Georges-André Brugger
La Chaux-de-Fonds

Lorsque vos lecteurs, s'adressent à vo-
tre «Tribune libre», c'est le plus souvent
pour critiquer, aussi je me permets, une
fois  n'est pas coutume, de féliciter publi-
quement tous les hommes, de celui qui
pelle aux directeurs, pour le très bon tra-
vail qu'ils ont effectué ces derniers jours
dans notre ville af in  de la rendre prati-
cable. Qu'ils en soient remerciés.

André Brandt
Emancipation 17
La Chaux-de-Fonds

Félicitations..., ,

Nous cherchons
de toute urgence

1 chauffeur-
livreur
Se présenter:
ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 53 51 48977

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Zerbini , 15-19 h.
Centre de Rencontre: expos. Claire

Schwob, 20-22 h.
Club 44: expos. Acindino Quesada, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve U.
Piscine Numa-Droz: mard i , vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

14-16 h.
Babv-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: ( Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Année du Salut: tel,

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7
h. 30-11 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2a. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Inspecteur La Bavure.
Eden: 20 h. 30, 3 hommes à abattre; 18 h.

30, Croisière erotique.
Plaza: 20 h. 30, On l'appelle Trinita.
Scala: 20 h. 45, Shining.

mémento

Ecole des parents: Aula des Forges, au-
jourd 'hui , 20 h. 15, reprise des conférences
sur le thème «petite enfance»: le développe-
ment de l'enfant de 0 à 6 ans, par Mme
Guyot, psychologue, Neuchâtel.

Union des producteurs suisses: As-
semblée d'informations et revendications,
demain mercredi, 13 h. 15, Hôtel des
communes, aux Geneveys-sur-Coffrane. Les
paysannes et les paysans du canton de
Neuchâtel sont invités à y assister.

Mort d'un vieux Chaux-de-Fonnier

La disparition, dans sa 84e année,
du libraire-bouquiniste de la place
du Marché nous peine mais ravive
aussi de très charmants souvenirs.

Nous étions en plein chômage,
dans les années 30. Atteints comme
tout le monde par ce fléau mondial
qu'était la crise, M. et Mme Grôtzin-
ger ne lâchèrent pas le manche après
la cognée. Au bout de la rue de l'In-
dustrie, ils montèrent tout de go une
modeste boutique (à l'étage) de bou-
quiniste achetant et revendant tou-
tes sortes de livres. A quel point
c'était une entreprise sociale et non
pas uniquement pour se tirer d'affai-
res, nos jeunes auront de la peine à
comprendre aujourd'hui. Mais les
maîtres de ces lieux cordiaux et fa-
miliaux vendaient à prix extrême-
ment modiques des bouquins récréa-
tifs, des romans policiers, etc,. Or
c'était bougrement utile, en cette pé-
riode de vaches maigres, à nombre
de Chaux-de-Fonniers qui, n'ayant
pas l'habitude de se rendre à la bi-
bliothèque, pouvaient se procurer à
des coûts «de chômage» de quoi meu-
bler leurs loisirs forcés. Ensuite, ils
les rapportaient, les échangeant
contre de nouveaux. Petit à petit nos
bouquinistes constituèrent une véri-
table librairie, comprenant des ou-
vrages d'art, de littérature, des col-
lections, dès lors utiles à nos écoliers
et étudiants. Ils déménagèrent dans
la pittoresque maison de la place
Neuve 8 a, avec magasin sur rue, leur
délicieux balcon servant souvent de
tribune libre lors des manifestations
publiques.

Ils avaient conservé toute leur
bonhomie chaux-de-fonnière, leur
souriant accueil était toujours agréa-
ble; ils s'étaient bâti de toutes pièces
une sorte de philosophie faite de lec-
tures, de grandes promenades" dans
nos pâturages, de cueillettes de
champignons. Combien de fois les
avons-nous vus, sa femme et lui, sac
de montagne au dos, s'engager sur
les douces pentes de la Corbatière
par notre chère «peuglise», lui son
éternelle bouffarde à la bouche, ce
qui accentuait encore sa physiono-
mie de Jurassien porté à la rigolade,
à la réflexion, un bon brin sceptique,
mais n'imposant aucune de ses idées
aux autres. Ils vivaient libres et lais-
saient vivre: n'est-ce pas là un pro-
gramme de penseurs horloger? Nous
avons rencontré à l'échoppe des gens
inoubliables comme Me Arnold
Bolle, qui nous en contait de bien
bonnes. En avons-nous eu, des
conversations marquées, comme on
disait à l'Impar, au coin du bon sens !

Nous présentons à sa veuve, à son
fils et à toute la famille l'expression
de notre sincère et amicale sympa-
thie, souhaitant (ce que nous croyons
savoir) que l'institution demeurera
telle qu'elle, entre les mains de sa
femme et de son fils, comme d'ail-
leurs depuis assez longtemps, puis-
qu'il a subi une longue et cruelle ma-
ladie. Et la maison donc: attention,
n'y touchons pas ! Nous aurons l'œil
vigilant. D'autre part, la boutique est
la seule du genre à La Chaux-de-
Fonds, spécialisée, entendons bien. Il
faut aimer les choses et seulement
alors, les choses vous aiment !

J. M. N.

Hertri Grôtzinqèr, bouaaintèté
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Vente directe;'
¦v aux particuliers >¦

Hier entre 7 h. et 10 h. 45, le conduc-
teur d'un camion léger de 3,5 tonnes
dont les roues arrière sont jumelées avec
un porte-à-faux de 1 m. 30 et la hauteur
du pont 1 m. 10 environ, qui a effectué
une marche arrière dans l'impasse de la
rue des Entrepôts, entre l'entrepôt Ben-
zina et la maison Winkenbach , entre-
prise sanitaire, à proximité d'une remor-
que avec citerne et qui a heurté avec son
arrière, soit le pont de son camion, une
voiture de marque VW Golf , de couleur
rouge-grenat, sur le côté gauche, laquelle
était stationnée au centre de la place, est
prié de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23.71.01, ainsi que les témoins.

Conducteur recherché
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Ferblanterie - Couverture 91 101 AT
Etanchéité - Paratonnerre w
R.NIEDERHAUSER O A g-Q CC\
Concorde 53-Jaluse 29 Ol 35J 00 \

ANDRÉ BUBLOZ \
Concessionnaire téléphone 91-179 m
Installations téléphone 

^ m m Mtélédiffusion - horloges et signaux Q< CE A A M
Etangs 16 W I SU t** I

Installation sanitaire - Ferblanterie 91-185 MCouverture - Etanchéité W
RENÉ VERNETT1 Q* n/ l <JQ I
Envers 17a O I fc*T OO %

Electricité générale M
Vente - Installations 91-83 ¦
ROGER BERGER *±* Of\ ttC \
Daniel-JeanRichard 25 ô I wU OU 1

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints 1
Plafonds suspendus - Enseignes ' ao »

CLAUDE JEANNERET O* ^7 fil 1
suce, de Becker&Co-Envers 39 O l  W #  O l  J

Installation sanitaire ¦
Electricité - Gaz m
SERVICES INDUSTRIELS 91"221 V
magasin M.-A.-Calame 10, O^ CQ fiQ M31 47 22 Ol OO OO M

Installation chauffage central 91-169 •
PIERRE-ALAIN BENOIT QC IO Ô/l 1
2405 La Chaux-du-Milieu OO I àm SIT1 M

Installations frigorifiques »
Dépannages ¦
Congélateurs collectifs 91-168 B
ROGER GAFNER Ol 1 1 Où M
Avenir.33, '.»:¦«& .-V O I ' JJT jfcîJ ¦ ,

Entreprise de peinture - Papiers M
peints - Crépi rustique - Lavage de ¦

91 10 ¦cuisines M
FRANCIS BANDI Q f QC >IO #Girardet 26 01  OO 4^1 #

coup de téléphone suffit
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I £5^-- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
|| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, S

2300 La Chaux-de-Fonds

g Nom Prénom 'g

H (prière d'écrire en lettres majuscules) M
| Ancienne adresse: Rue f{

| No postal I f Localité g

fj  Nouvelle adresse: Hôtel/chez , S

gj No postal J I Rue g

I Localité il

m Pays Province S

S du au inclus y

| V̂  AVIS IMPORTANT |
¦ 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par a
9 écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. g
¦ 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. g
Q 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |j

g 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement m
¦ Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 «j

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

jf 5. AVION: Prix suivant le pays. E
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

m 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. g

Importante institution cherche pour
l'organisation d'un Congrès internatio-
nal (500 participants) en été 1 982

RESPONSABLE
de niveau universitaire

Soit étudiant licencié ayant déjà quel-
que expérience

Soit retraité de fraîche date connais-
sant la partie

Soit professionnel du tourisme
t

Français-anglais impeccables (parlés et
écrits), et si possible espagnol

Contrat de 2 ans, avec possibilité
éventuelle d'engagement à plus long
terme

Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant l'expérience de l'organisa-
tion de congrès importants

Offres sous chiffre PM 1208 avec cur-
riculum vitas, photo, copie de certifi-
cats et lettre manuscrite, aux

Annonces Suisses S.A.,
2 pi. Bel-Air, 1003 Lausanne.

OEcaico sa
A louer à Saint-Imier, Ancienne-Route de
Villeret 46-48, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
4V2 pièces
tout confort

appartement
3 1/2 pièces
tout confort

appartement
2 Y2 ou 3 pièces
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41. 29616

l

A vendre à MARIN

VILLA
quartier tranquille, à proximité de la
gare. Construction 1947, 5 pièces, cui-
sine, salle de bains, garage et dépen-
dances, chauffage à mazout, verger,
surface totale de la parcelle 1363 m2.

Au plus offrant, prix de départ Fr.
300 000.- (crédit hypothécaire possi-
ble 70%).

Pour visiter et traiter, écrire sous
chi ffre DS 1806 au bureau de L'Im-
partial.

LE LOCLE, Gentianes 2
à louer pour le 1er avri l

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES
avec confort moderne, balcon , TV
Coditel , salon 28 m2.

Loyer Fr. 377.- charges comprises.

Pour visiter : tél. (039) 31 69 29

IMMOTEST SA BIENNE

Fabrique
entreprendrait

TRAVAUX
DE

MÉCANIQUE
(également des

séries).
Prière de faire

offres sous chiffre
06-120101 à
Publicitas,

2610 St-Imier
06-120101

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

© I
A louer, Le Locle
local
commercial
bien situé. Accès
facile. Pouvant '
convenir à petite
industrie, dépôt ,
magasin , évntuelle-
ment salle de sport.
Date à convenir.

28990 '

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25
i 2001 Neuchâtel J

Je cherche à louer

APPARTEMENT
3 pièces
Tout confort , près du centre-ville.

Tel 039/31 46 92 heures des repas et le
soir. 1863

MERCI !
De la main gauche et de tout mon
coeur , avant que je puisse quitter l'hôpi-
tal , je remercie tous ceux qui m'ont
écrit , visitée, gâtée, après mon grave ac-
cident. Leur sympathie restera gravée
dans mon coeur, comme un précieux
souvenir.
Ils comprendront qu'il ne me soit pas
possible d'écrire à chacun personnelle-
ment, et accepteront mes voeux bien
sincères pour 1981, année pendant la-
quelle je me réjouis de les revoir.
Anna-Bertha GERBER
Wabersackerstrasse 31 a
3097 Liebefeld 1774

A louer pour le 30 avril ou date antérieure, au
Locle, quartier sud

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈGES

( rez-de-chaussée surélevé)
Cuisine habitable , balcon , chauffage central ,
service de conciergerie. Loyer mensuel de Fr.
349.-, tout compris.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

482

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Venez déguster son

BEEFSTEAK TARTARE
ou son fameux

CHÂTEAUBRIANT
91-312

Etablissement médico-social de
luxe, région Vevey-Montreux,
cherche

INFIRMIÈRE ou
INFIRMIÈRE ASSISTANTE
DIPLÔMÉE

Possibilité de logement dans la
maison. (Garderie pour enfants du
personnel).
Faire offres sous chiffre 13581
à «L'Est Vaudois», 1820 Mon-
treux. 4312

ŒUVRE DES SŒURS VISITANTES
Le Locle

cherche

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

S'adresser à: Mme P.-A. NARDIN , Envers 11 a,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 25 65. 91.30037

HH Pj7 Par suite du prochain départ à la retraite du
titulaire actuel , la Fondation des établisse-

lïj III ments cantonaux pour personnes âgées à '
ĵ JP' Neuchâtel, met au concours le poste de

directeur
de la Maison des Charmettes à Neuchâtel, (home sim-
ple pour vieillards hommes, destiné à être transformé pro-
chainement en home médicalisé mixte).

La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier:
1 — d'un intérêt bien motivé et des apti tudes nécessaires

pour la bonne compréhension des problèmes de la vieil-
lesse;

— d'une expérience dans le domaine social et paramédical;
— des compétences nécessaires pour la direction d'un per-

sonnel diversifié (administratif , soignant et de maison);
— d'un sens aigu des responsabilités.

L'épouse du chef d'établissement pourrait être appelée à
collaborer aux tâches de la direction .

.,„ u.. ¦.•o;, ¦-..:.,.....; . j*,«. \ ,\*n h -TObpttq<y> < ' -v., ,,.% ,. .•.«-„¦.„
Entrée en fonction: a convenir. ,, vv Vi <

Traitement: à définir selon l'âge, la formation, l'expé-
rience et les activités antérieures, dans le cadre des dispo-
sitions légales.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé,
photocopies de titres et certificats, références, doivent
être adressées, jusqu 'au 16 février 1981, au président de la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées, M. Rémy Schlàppy, conseiller d'Etat , chef du dé-
partement des Finances, 2001 château de Neuchâtel.

Le cahier des charges et tous renseignements souhaités
peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la fonda-
tion, 10 rue du Seyon, 2001 Neuchâtel, téléphone
038/22 3416. 23-119

¦i «'» Q Me t/v I KAIl n y a pas
est cherchée pour 2 à 3 jours par se-

de maine.

mauvaise Se présenter au
. RESTAURANT TEMINUS, Le Locle ou

Place téléphoner au 039/31 19 07 9130093
pour ___________«__«_-»
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Après l'assassinat d'un enfant: nos lecteurs continuent d'écrire
« Un témoignage de l 'intérieur de la délinquance»

¦Je prends la p lume pour écrire après
avoir entendu la table ronde du dimanche
1 7janvier (à la radio romande, sur le meur-
tre de Fabrice et les problèmes qu 'il pose,
réd.) et j e  tiens aussi à dire ce que j e  pense.
Je ne veux pa s prendre la défense des dé-
linquants que nous sommes mais je veux
essayer d'analyser. Pour me présenter en
quelques mois, j 'ai 23 ans et demi, je suis
issu de parents pauvres et depuis l 'âge de 7
ans j 'ai connu les pensionnats puis les mai-
sons d'éducation et par la suite la prison
pour brigandage, vols, cambriolages - mais
ce n 'est pas de moi que j e  veux parler.

Je veux parler et essayer de comprendre,
de me pencher sur certains cas de la délin-
quance. Comme j e  le dis, dans certains cas
cela vien t de l 'éducation que l'on ne nous a
pas donnée. Je prends l'exemple d'un gosse
de f > ans que l'on p lace dans une maison; il
vient de perdre l'affection d'un père et
d'une mère et dans un pensionnat, ça, il ne
le retrouve pas. Ce que je trouve grave c'est
que dans l'éducation actuelle on ne nous
prépare pas à affronter la vie (combien
d'éducateurs arrêtent-ils leur travail parce
qu'ils sont bloqués à l'échelon supérieur?).
Dans le cas de l'enfant de 6 ans on ne parle
pas assez aivc lui, on a tort de croire qu 'à
cet àge-là on ne comprend pas. Le simple
fai t  de jouer, on appelait son père ou sa
mère, il ou elle venait toujours et expliquait
pourquoi il, elle, ne jouait pas, mais un édu-
cateur qui s 'occupe de 20 garçons, même
s'ils sont trois par jour, quand vous lui de-
mandez de jouer il vous dit de jouer avec
vos camarades et là vous ne comprenez
p lus, alors si en plus on ne vous expli que
pas, comment voulez- vous comprendre? Il y
a des enfants qui pleurent physiquement, et
là un éduca teur peut voir que ça ne va pas,
mais il y a ceux qui pleurent intérieure-
ment, là ça ne se voit pas et l 'éducateur
laisse tomber et là aussi c'est une erreur
grave: l'enfant est en train de se refermer
sur lui-même et de partir dans la voie du
mutisme (car le mutisme ne vient pas seul,
on nous l'apprend).

L 'éducation, à mon point de vue, est une
vocation, et souvent cette vocation est dé-
truite par l'école où l'on décerne un di-
p lôme. Un bon éducat?ur (et ils sont rares)
se forme sur le tas, pas dans une école. Je
vous prie de croire qu 'à l'âge de 18 ans
quand vous avez passé 10 ans dans des
maisons où l'on vous aiguille faux, vous
n 'êtes pas prêts à affronter la vie.

Dans le cas de la sexualité et de l'amour,
j 'ai la chance de ne pas passer dans des
maisons où avaient lieu des pratiques ho-

l ngf aexueltes, mais j e  n 'ai pas peig f̂ e le
dire: la sexualité est un sujet tabou dans les

£ matxonn;a".édycation , et combien d'entre
nous s 'ils pn nnt pu /p rnurnpp. nnt dû
s 'adresser à des prostituées pour appren-
dre enfin quelque chose sur ce domaine, car
l'éducateur ne parle pas de ça avec vous.

Si vous êtes instable dans un pensionnat,
on vous met dans une maison de rééduca-
tion, c'est-à-dire que l'on va réunir quinze
jeunes gens qui se révoltent ou qui créent
des difficultés , on va les mettre ensemble et
automatiquemen t ça va créer un groupe,
une bande, et l'on va s'entraîner les uns les
autres dans les délits. Et puis quand depuis
tout petit vous prenez des claques dans la
gueule et que vous ne pouvez rien faire
contre l'adulte, une fois que vous êtes
quinze jeunes de 16 ans vous sentez que si
l'on se tient les coudes entre nous on peut
aussi taper et répondre à la violence par la
violence (je ne suis pas contre un bon «coup
de pied au cul» s'il est suivi d'une explica-
tion, mais si c'est gratuit (...). Quand depuis
tout petit vous avez été frustré et qu 'à 16
ans vous vous sentez désarmé, il ne vous
viendrait pas à l'idée, si vous étiez seul et
qu 'on s 'occupait de vous, de vous gonfler.
Moi j 'ose af f i rmer  que les bandes, si l'on
prend les jeunes un par un, aucun n 'a envie
vraiment de créer des troubles dans la so-
ciété, mais le groupe par lui-même cherche
peut-être, j e  ne sais pas, mais j e  crois que
dans bien des cas la violence pour nous est
un moyen d'attirer l'attention sur nous
pour que quelqu 'un s 'occupe de nous, et
dans un sens j e  me demande si notre sub-
conscient ne nous fait  pas agir de la sorte
car enfermés, vous n 'avez plus de problème.

ht puis, après l explosion souvent il y a
l'implosion, c'est-à-dire l'explosion intime,
et c'est celle-là qui fait  le plus mal. Il est
clair que pour sortir de cette voie, il faut
une sacrée force de caractère. On dit qu 'il
faut  penser à l'avenir; peut-être, mais dans
bien des cas j e  crois qu 'il faut aller dans le
passé et trouver le déclic qui peut faire
qu 'on sortira du mutisme.

Il est clair que pour beaucoup d'entre
nous, après les vies de maisons plus ou
moins fermées, lorsqu'on sort à 18 ans de
ces maisons on a un manque de confiance
en nous, et si on a le caractère faible et
qu 'on est renfermé sur soi- même, on a déjà
pris l'habitude de revoir ceux avec qui l'on
u passé son enfance, évidemment on ne
s 'aide pas en se revoyant. Mais si l'on n 'a
pas confiance en nous, on a encore moins
confiance en l'adulte, et l'on retourne vers
les mauvais copains quand on a des problè-
mes et qu 'il est dur de les supporter. On se
dit que. à 4 ou 5. ça ira mieux, on sait que
c'est f aux, mais l'on ne voit pas d'autre so-
lution, et puis quand on est un groupe, on
se sent plus forts, on va boire un verre et fa-
talement on repart dans la délinquance, on
se met sur le chemin de la prison (et là
aussi, peut-être que le subconscien t agit
pour nous protéger contre nous-mêmes).

La prison est inconnue pour les gens qui
n'y ont pas mis les pieds. Quand vous ren-
trez dans une prison, la première chose
qu 'on vous demande c'est: «T'es là pour-
quoi ? Moi c'est pour ça...». En prison, à

longueur de journée, on parle de délits, on
écoute la radio et aux informations, on en-
tend hold-up ici, prise d'otages là; la presse
diffuse les délits, et puis on ne peut pas res-
ter seul en cellule on est obligé de chercher
le contact pour parler, ne pas rester dans le
silence. La solitude, c'est terrible, parce
qu 'on réfléchit au passé, on essaie de trou-
ver ce qui ne va pas et on n 'y arrive pas , on
se fai t  du mal à nous-même, on est cons-
cien t de ça mais l'on n 'est pas assez fort.

J 'aurais encore beaucoup de choses à
vous dire, mais pour finir  j'aimerais parler
de ceux d'entre nous qui pour oublier se ré-
fugient dans la drogue ou dans l'alcool.
L 'alcool, c 'est la violence, la drogue c'est al-
ler vers le néant , oublier tout; quand vous
êtes sous l'e f f e t  de la drogue, pour un mo-
ment vous êtes heureux et n 'avez plus de
problèmes, mais quand l'e f fe t  cesse, on se
retrouve face à nous-mêmes, à nos problè-
mes, alors quoi de plus facile que d'en re-
prendre et de tout oublier à nouveau.

Je vais f inir  par le cas d'un ami. Il avait
18 ans et était contre la drogue. Il a été

condamné, malgré un casier judiciaire
vierge, à 5 ans de réclusion. Lui qui était
contre la drogue, il a pleuré , il n 'a pas
compris sa peine. Je l'ai revu après 3 ans
de p rison, il est sorti et j 'ai eu du mal à le
reconnaître: il se p ique à l 'héroïne et il est
devenu un cadavre.

J 'espère par cette lettre peut-être amener
un témoignage vu depuis l 'intérieur de la
délinquance. Il y aurait encore beaucoup à
dire, mais je ne veux pas m'étendre , car
d'écrire c 'est bien, mais il n 'y a pas les into-
nations de la voix. Sachez cependant que j e
suis de tout cœur avec les parents du petit
Fabrice et comme vous j e  puis dire qu 'il n 'y
a actuellement pas de maison faite vrai-
ment pour aider les jeunes délinquants de
toute sorte.
'Je veux bien encore espérer.
Je veux bien encore y croire.
Qu 'un jour il y aura des maisons pour ai-

der
Ceux pour qui le soleil brille en noir.

Jean-Claude Du four
Fribourg

«Combien encore en liberté?»
Après ce drame atroce, il est permis, vous

en conviendrez, de s 'interroger. Combien de
ces soi-disant malades sont encore en li-
berté i Devons-nous chaperonner nos en-
fants dans tous leurs déplacements ? Les
surveiller sans cesse ? Leur apprendre à se
méfier de tout le monde i

Il est bien triste de penser que pour nous,

parents, l'angoisse fera  désormais pa rtie
de notre pain quotidien.

Nous espérons vivement qu 'une telle af-
faire ne fera p lus JAMAIS la une des jour-
naux et que la justice devienne une VRAIE
justice.

Christiane Domeniconi
La Chaux-de-Fonds

«Le témoignage d'une arrière-grand-mere»
Je vous serais reconnaissante de faire

paraître en «Tribune libre» le témoignage
d'une arrière-grand-mère d'une petite fi l le
de cinq ans et demi, à la mémoire du petit
Fabrice et de cœur avec ses parents et du
petit Thierry.

Dixième fille d'une famille de treize en-
fants,  j 'ai 81 ans et j e  garde en ma mémoire
que mon père, en 1910, après avoir lu dans
la «Feuille d 'Avis des Montagnes» une tra-

gédie semblable, mon père s'adressant à
tous les siens dit: «Si un de mes f i l s  me fai-
sait cette honte, j e  le ferais castrer, et si pa-
reil sort arrivait à une de mes filles, je me
ferais justice en tuant le salaud, quitte à
faire dix ans de Witzwil ! »

Je garde dans mon cœur ce souvenir et
n 'ai rien à ajouter.

Augusta Maire
Le Locle

«Dans le pénitencier ou je réside»
Je me permets de vous écrire après

l'odieux assassinat de Fabrice par ce mons-
tre que certaines personnes déclarent ma-
lade. La plupart de mes camarades et moi-
même avons été touchés par cet acte mons-
trueux, et j e .  suis persuadé qu'entre nous un
liourremùiexait vite trouvéJ*:&.\*;-*Jt.;

- Dans lépénitenêier où j e  «réside» actuel-
¦iemenf ; '̂ ' peux vàus'-assurer <f tm~mrmve-
ment d'opin ion semblable à celui ressenti
par la population de votre ville.

Je me demande où est la justice, car
même «primaire», j e  n'ai jamais bénéficié
du sursis. Maintenan t, j e  purge ma qua-

trième condamnation. C'est-à-dire trois
ans minimum pour avoir dérobé 250 f r .  et
une moto par effraction , ce qui me vaut un
internement selon l'article 42 du Code pé-
nal suisse. Si mes actes méritent une telle
mesure, je ne vois pas quelle serait celle
qu 'on pourrait appli quer à cet homme, si
on peut encore appeler ça un humain.

(...) Je vous demande de croire à l'expres-
sion de ma sympathie dans ,le deuil qui
frappe cette famille.

Jean-Claude Bammerlin
Etablissement de la
Plaine de l'Orbe

«Il se passe de vilaines et répugnantes choses»
J 'ai lu avec attention et avec une grande

émotion les lignes au sujet du petit Fabrice,
enfant martyr de notre cité. (...) C'est tout
simplement intolérable que des enfants
soient l'objet de sadiques comme cet indi-
vidu odieux dont nous parlons beaucoup
ces derniers jours. Laisser courir et en voi-
ture, donner le permis de conduire, laisser
la liberté à un sale individu pareil, c'est
vraiment dégueulasse de la part de la jus-
tice. On est vraiment à la merci de ceux qui
pensent que tel ou tel gêne à la société, et
alors on les débarrasse. Je me rappelle
déjà de cet ouvrier de fabrique qui à la
Braderie s 'est fait  descendre par un autre
détraqué qui paraît-il court de nouveau jus-
qu 'à ce qu 'il fasse un nouveau gros coup, et
l'opinion publique en sera informée à nou-
veau. On dirait que Ton aime vraiment la
sensation puisque Ton ne fait rien ou pres-
que pour enfermer à jamais, ou débarras-
ser pour toujours des gens qui nuisent à la
société et qui empêchent des innocents de
vivre en paix. Ce sont des parasites inutiles
et dangereux. Si la peine de mort existait,
on pourrait en finir. Je ne suis pas pour ces
procédés de violence, j 'aime la justice véri-
table et la non-violence et j e  pense que la
justice en Suisse et dans notre canton de-
vrait ouvrir les yeux et punir énergique-
ment de te/s actes horribles. Les enfants,
petits innocents ne demandent qu 'une
chose, être aimés et non débarrassés
comme des chiens, encore les chiens ont
p lus de chance ils sont aimés, choyés et
dorlotés, pendant que des gens souf frent,
pleurent le deuil de leur cher petit, tout le
bonheur de leur foyer, le seul bien, la ri-
chesse, le fruit de leur amour violé par un
sale type, il n 'est chose plus horrible que de
s'attaquer à un enfant , la plus belle chose
qui existe au monde, le cadeau de la créa-
tion, l'avenir du monde, on tue avec achar-
nement un petit être confiant qui n 'en peut
rien, c 'est la lâcheté même, la bassesse d'un
être voué à la mort de son âme qui n 'a
même pas de repentir de ses actes puisqu 'il
recommence toujours. Je ne peux pas croire
qu 'il existe pareils gens sans cœur sur la
terre. Je suis horrifiée, c'est pourquoi j e
n 'ai pas pu écrire plus vite, tellement j 'en
suis émotionnée de cette affaire.

J 'ai participé à la marche silencieuse de
dimanche passé, j 'ai pu voir les traits tirés
de tous ces parents inquiets de leurs en-
fants.  Je suis moi-même mère de trois
grands f i l s  et grand-mère de deux petits-
enfants, et le souci grandit en voyant
combien nos petits sont en réel danger. Au-
jourd 'hui Fabrice, et demain peut-être un
autre, j 'espère de tout mon cœur que cet
acte criminel ne se reproduira plus jamais.

Je pense à la responsabilité de surveil-
lance plus stricte de la police aussi pour les
jardins publics car il se passe de vilaines et
répugnantes choses, dont j 'ai été témoin
déjà plusieurs fois. Le jardin de l'Ouest en
particulier, les Crêtets, le jardin du Musée,
il y a toujours beaucoup d'enfants en été.
Ils peuven t être poursuivis par ces malfai-
teurs, attirés même par la curiosité simple-
ment et scandalisés.

Je tiens à manifester mon chagrin, la
peur que j e  ressens au sujet des enfants qui
vont souvent seuls, les parents ne pouvant
pas toujours les accompagner au lieu dit.
Fabrice allait en toute confiance et voici la
dernière fois la mort l'attendait à la sortie.
Pauvre gosse j 'en ai des frissons dans le
dos en écrivant ces lignes, j 'en suis toute re-
muée. Pauvres parents qui ne pourront j a -

mais, même avec le temps, oublier cette
horreur, cette immense injustice de la pau-
vre société vis-à-vis de parents chrétiens et
honnêtes, acte commis par un gars sans
scrupule et sans foi ni loi, un pourri de la
société, qui devrait disparaître pour tou-
jours dans un asile. Excusez-moi de ma vi-
vacité légitime.

Je partage l'opin ion de tous ceux qui
sont en révolte et qui rejettent la violence
pour que meurent l 'injustice, la haine, la
satisfaction de faire souffrir des êtres
chers.

Encore merci à «L'Impartial» qui ose
écrire l'indignation de tous, parents jeunes
et moins jeunes.

Hélène Muriset
La Chaux-de-Fonds

«De tout notre cœur meurtri »
(Réd.: nous avons dû supprimer de

cette lettre plusieurs passages conte-
nant des références à un cas précis
vécu par nos correspondants il y a une
dizaine d'années et mettant en cause
des personnes en des termes qui, en
l'absence de preuves formelles en no-
tre possession, sont calomniateurs).

La justice n'a pas changé. Qu'il
s'agisse d'un Rubin désaxé ou d'un (...)
on les laisse pratiquer en paix même
s'ils perdent les p édales jusqu'au
crime. (...) C'est tout juste si l'on est
bien les plaignants. On est en droit de
se poser des questions (...), car les ca-
davres d'enfants et la douleur des pa-
rents ne comptent guère. (...)

Qu'attendre d'un avocat? S 'il s'agit
d'un petit ou grand frère, tout di f fère
ou tout dort dans un tiroir! (...)

Au Tribunal fédéral, le manque de
moyens financiers empêche beaucoup
dejustice.

La presse elle-même demeure par-

fois singulièrement muette pour dé-
noncer à temps les carences et négli-
gences graves de ces Messieurs. (...)

Tout dépendra encore de la tête du
client? (...) Tant pis pour la mort des
innocents et la santé de ceux qui res-
tent.

Faire justice soi-même? Mieux vaut
se taire maintenant après ce qu'on a
vécu.

Pour ceux qui ont perdu leur enfant
dans des circonstances impensables,
La Chaux- de-Fonds restera la ville
du crime. Ni jugement, ni châtiment
ne rendra jamais l'enfant disparu.

De tout notre cœur meurtri, nous
adressons aux malheureux parents de
Fabrice notre profonde sympathie.
Les mots qui consolent n'existent pas.
«C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force ». (...)

Bernard et Thérèse Luccione
Granges-de- Vesin

«Chez nous en Suisse, nous avons plus d'avance...»
Tout a été écrit ou discuté au sujet de

l'odieux crime d'un désaxé sexuel sur le pe-
tit Fabrice qui pourrait être votre f i l s  ou pe-
tit-fils comme le mien. Je ne reviendrai pas
sur ce qui aurait dû être fai t , mais j e  me
pose la question de savoir si les juges, les
avocats ou la police ont peur de ne pas
avoir assez de clients et d'être au chômage
en relâchant sans réfléchir des bêtes aussi
malfaisantes. Avez-vous suivi à Antenne 2
les «Dossiers de l'écran» du mardi 20 jan-
vier au sujet de la réinsertion des détenus
libérés dans la vie publique i Un ancien
éducateur dans les prisons, devenu après
directeur de la prison de Caen, disait toute
la difficulté qu 'il y avait à faire ce travail et
que les prisonniers qui se conduisaient bien
pouvaient avoir des remises de peine ou des
jours de congé pour faire une visite à leur

famille, mais que jamais un détenu
condamné pour attentat à la pudeur des en-
fants  n 'était remis en liberté dans les mê-
mes conditions. Et ceci en France, mais
chez nous en Suisse, nous avons beaucoup
plus d'avance, et nous en voyons les résul-
tats obtenus. Ecœurant !

Daniel Guignard
La Chaux-de-Fonds

«Unisco mia
indignazione... »

Unisco mia indignazione e protesto per
orrendo delitto. (Je joins mon indignation
et je proteste contre cet horrible délit).

(télégramme) Tina da Pieve
Pordenone (I)

Des mots bibliques maladroitement interprétés»
Je ne peux pas laisser passer l'article de

M. D. Nicolet (réd.: «Tribune libre» du mer-
credi 21 janvier) qui finit sa phrase par
«Ceux qui prendront l'épêe périront par
l'èpée». Ce qui nous laisserait penser de sa
part que la Bible est contre la peine de
mort. Cette phrase est claire et ne doit pas
toujours être servie à dej t f ins  personnelles
ou politiques, comme elle Ta été jus qu'à
maintenant. Elle veut aire clairement que
celui qui tue sera puni de mort, et la sortir
de son contexte pourrait laisser croire à
ceux qui ne s'intéressent pas à Jésus-
Christ, différentes pensées qui ne l'auraient
pas traversé.

Je m'explique: ce n'était pas le but que
Pierre tue un mandaté qui devait arrêter le
Christ, pour qu 'il soit à son tour jugé et mis
à mort, mais que ce disciple reste vivant
pour être la continuité de l'enseignement de
Jésus.
t Si j 'ai désiré m'exprimer visrà-vis d'un
tel crime, c'est -parce que j e  voudrais que
chacun reste libre face à des mots bibliques
maladroitement interprétés.

Paul Guinand
Les Brenets

«Si la peine de mort...»
Cette fois  ça a dépassé les limites, cette

bête enragée n 'a pas seulement violé, il a
tué ! Alors, on réagit. Sommes- nous aussi
coupables de ne pas avoir réagi après son
premier coup d'essai i Bien sûr, nous ne
sommes ni juges, ni avocats, ni médecins,
c'est leur travail. Ils s 'occupent de ces cho-
ses-là d'après les lois, et voilà le résultat !

Que fera-t -on de ce personnage à l'ave-
nir < Il attendra bien au chaud en prison ou
sera dorloté dans un asile psychiatrique et
en ressortira on ne sait pas quand ? En
pleine forme ! Il pourra s 'asseoir dans sa
voiture comme d'habitude, et c'est avec tout
son temps de préméditation qu 'il pourra
choisir sa prochaine victime qui sera peut-
être notre enfant !

Si la peine de mort était appliquée et mé-
ritée pour cet individu, on pourrait mettre
le mot f in à tous ces épisodes.

Suzanne Todaro
Le Locle

«Je crie... parce que nous les femmes...»
Je reviens sur la phrase suivante de vo-

tre article du lundi 19 janvier (réd: consa-
crée à la manifestation de dimanche): «Il
était frappant de constater que de nom-
breuses femmes, mères, voire grand-mères,
se montraient parmi les plus virulentes à
exiger la peau, partiellement ou totalement,
du coupable...»

D 'abord, j e  dirai que, du point de vue
strictement objectif, il m'a semblé entendre
autant de vociférations masculines que fé-
minines. Si Ton en veut pour preuves les let-
tres ouvertes publiées précédemment dans
L 'Impartial de samedi dernier, les repré-
sentants des deux sexes s 'équilibraient
dans l'exigence de mesures «définitives».

Je veux bien admettre, pour sortir de ces
estimations byzantines, que des femmes,
dont j e  suis, aient exprimé des jugements
plus tranchés, moins enrobés de considéra-
tions distinguées, que certains hommes. Si
j e  comprends bien en quoi cela peut être ré-
préhensible (c'est un autre débat), j e  ne par-
viens pas à saisir pourquoi cela est «frap-
pant» , c'est-à-dire pour le moins étonnant.
On ne s 'étonne que de ce qui est hors de
propos et pour tout dire anormal. Voilà le
grand mot lâché. Cela signifie-t-il qu'une
mère normalement constituée, qu 'une
femme digne de ce nom, ne peut ressentir et
exprimer des points de vue si extrêmes?
Sommes-nous des sorcières ou des mégères
assoiffées de sang pour désirer tuer ceux
qui nous tuent?

Je ne veux pas parler au nom d'autres
femmes. La parole leur reste. Quant à moi
qui me sens interpellée, et parce que j e  vou-
drais que les mots utilisés -par moi comme
par d'autres - se chargent de sens, j e  dirai
ceci:

I

Je crie parce que le crime inqualifiable
qui vient d'être perpétré - et que tous abo-
minent et condamnent - est le contraire
d'une fatalité. Dès que Ton peut prévoir,
que Ton dispose de temps pour réagir, que
Ton possède les moyens d'écarter le danger
(ne pas se donner les moyens qu'on a n'est
pas une excuse), où est la fatalité? Reste la
marge d'erreur humaine. Celle de l'appré-
ciation, celle de l'adéquation. Toute hypo-
crisie cessante, il ne faut plus parler que de
cela. Alors, lorsqu'une erreur aboutit à
cette catastrophe, le sacrifice d'un enfant, il
devient criminel de la laisser se répéter. Là
se trouve notre responsabilité à tous, et per-
sonne, du simple citoyen à nos magistrats,
ne doit s 'y dérober.

Est-ce hors de propos de penser et de dire
cela? Je crois sincèrement que vous ne le
pensez pas. Votre propos visait autre chose.
«Comment vous qui donnez la vie pouvez-
vous être si promptes à vouloir Voter?».

C'est vrai, nous donnons la vie, et moi,
femme et mère, c'est peut-être ce qu 'il m'est
arrivé de plus beau. Et puis nous entrepre-
nons, par fatalité, par vocation, par choix
(?), par amour la plupart du temps, de la
nourrir, cette vie, de l'assister depuis les
premiers vagissements de l'enfance jus-
qu 'aux rodomontades de l'adolescence.
Nous en devenons dépositaires et témoins,
suivantes et gérantes. Epicières du cœur,
comme nous sommes, je suis, les compte-
sous du ménage. Vivant par «le petit bout»
les grands besoins et les grands principes
humains. Sachant, par la banale expé-
rience quotidienne, combien le désordre
vite gagne et désorganise. Alors, après tout
cela que la société nous désigne comme no-

tre mission sacrée, nous accepterions, j 'ac-
cepterais, de la perdre cette vie à tous
vents-, par dérision du concret au nom
d'utopies magnifiantes?

Et puis, j e  crie... parce que nous les fem-
mes, moi femme, j 'ai une longue habitude
du sang. Que Ton ne doit en avoir horreur
que lorsque l'Histoire des hommes le fai t
couler abondamment sur les champs de ba-
taille du nationalisme, dans les couloirs de
l'ambition, dans la démesure de la soif du
Pouvoir et des Honneurs. La longue habi-
tude du sang qui précède et accompagne la
vie que nos ventres donnent au monde.

Et puis j e  crie... parce que quelque part
dans les arcanes de mon cerveau suis-je
comme les femelles d'autres règnes, l'ani-
mal, qui ne deviennent dangereuses et san-
guinaires que lorsque Ton menace leurs pe-
tits.

Et puis, enfin , parce que dans ma mé-
moire enfouie, en soubresauts véhéments, je
me ressens des femmes et des fillettes vio-
lées, tuées, déchirées par les sévices se-
xuels. Evidemment, un homme ne peut,
quoiqu 'il le veuille, ressentir ça.

Mouna Baillod
La Chaux-de-Fonds

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.
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CADRE
cherche à louer (achat éventuel)

VILLA de 5 à 6 pièces
avec confort.

Ecrire sous chiffre RG 1746 au bu-
reau de L'Impartial.

' dh 1
A VENDRE

à la rue de l'Hôtel-de-Ville 21

PETITE
MAISON

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

28-12189
Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.-

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

. Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833
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CE SOIR
à 20 h. 15

Reprise de nos conférences sur le
thème «petite enfance»

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENFANT
DEOÀ 6ANS
par Madame Guyot ,

Psychologue, Neuchâtel
1770

A La Chaux-de-Fonds j
à vendre 1

2 immeubles
locatifs
contigus

entièrement rénovés en 1979
appartements de 2 et 3 pièces

tous loués
loyers très favorables

Fonds propres nécessaires
Fr. 90.000.- environ, , .

Documentation à disposition
i td . - : .,. : à nos bureaux .-t ..

S'adresser à: Gérance GECO,
rue Jaquet-Droz 58, tél. (039)

22 1114/15
28-12214
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-̂ J-M-T î-̂ L. A-êLC*'̂ m |L«4̂  ̂ B
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2 ENCEINTES 3 voies de 50 watts.
Fr. 150.- les deux. Tél. le soir (039)
26 71 45 i8io

ACCORDÉON chromatique boutons
en bon état. Paiement comptant. Tél.
039/54 11 70. 1833

LITS SUPERPOSÉS en bois avec ou
sans matelas, en bon état. Tél. (039) '
32 18 39. 91-60027

A LOUER pour tout de suite ou date à con-
venir, rue de la Fiaz 38-40

STUDIO
avec coin-cuisine, WC-douche et cave.
Loyer mensuel de Fr. 254.- charges
comprises.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine avec fri go et cuisinière installés, WC-
bain et cave. Loyer mensuel de
Fr. 363.- charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Ld-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

0486

0ECHLC0 S7I
A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 6,
pour tout de suite ou date à convenir

93-396

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 309.-, charges Fr. 120.-.

DECALCO SA, 2612 Cormoret.
Tél. 039/44 17 41.

À LOUER
appartements

3V2 pièces
Situation: rue du Locle, tout confort,
libres tout de suite ou à convenir. '

| Loyer: dès Fr. 510.- charges comprises. .
| Pour traiter: Gérance GÉCO

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22,1114-15
28-12214

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

CONFORT + ÉCONOMIE
A louer pour tout de suite ou date à convenir:

appartement meublé
de 1V4 pièce + cuisine + hall + WC-bain
-t-cave et chambre-haute.
Fr. 330.- tout compris.
S'adresser Mme Burillo, rue des Bouleaux 15,
tél. 039/26 76 95. 1843

A louer grand appartement de

4 PIÈCES
tout confort, dans petite maison avec jar-
din. Quartier sud. Loyer mensuel Fr. 400-
+ charges.
Ecrire sous chiffre DS 1807 au bureau de
L'Impartial.

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13
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La responsabilité de la commune totalement dégagée!
Affaissement d'immeubles en ville du Locle

De tous les rapports que devra traiter le Conseil général du Locle, le
vendredi 6 février prochain, c'est très certainement et de loin celui ayant
trait aux «phénomènes d'affaissements de terrain au Locle» qui suscitera le
plus de discussions. Tel est en effet le titre que porte celui de la commission
spéciale chargée d'étudier ce problème qui n'est pas nouveau, remontant à
1971.

Depuis, il a déjà fait couler beaucoup d'encre et alimenté bon nombre de
discussions. Lors de ces dernières, il fut fréquemment question de
l'éventuelle responsabilité de la commune et d'indemnisations qu'elle aurait
à verser aux propriétaires victimes de dommages provoqués par des
affaissements de terrains.

Or selon l'expert juridique consulté, qu'on la fonde sur une faute ou sur
la loi, la responsabilité de la commune ne peut être mise en cause.

S'agissant d'une éventuelle responsa- QUELLES MESURES?
bilité délictuelle ( faute) l'expert , Me
Raymond Spira est d'avis, rapporte la
commission, qu'en procédant à des pom-
pages permanents d'eau de consomma-
tion dans le sous-sol, la commune agit li-
citement et dans les limites de ses
compétences.

Néanmoins, poursuit-il , faudrait-il
mieux définir , en se fondant sur la légis-
lation sur les eaux, quelle quantité peut
être prélevée, à quel usage, pour quelle
durée et avec quels moyens ainsi que le
mode de restitution après usage.

En ce qui concerne les pompages tem-
poraires nécessités par des travaux de
construction , peut-être ne faut-il pas ex-
clure la négligence du Département des
Travaux publics qui a parfois délivré
l'autorisation de construire sans, appa-
remment, se préoccuper de l'incidence
des pompages, parfois très importants,
sur le régime des eaux souterraines.

L'INTÉRÊT PUBLIC
En ce qui concerne enfin la responsa-

bilité causale (fondée sur la loi), l'expert
pense que dans le cas particulier, la res-
ponsabilité de la commune n'est engagée
ni comme propriétaire foncier , ni comme
propriétaire d'ouvrage.

Le passage suivant est fort intéres-
sant:

Pour autant que la commune ne
procède pas à des pompages inconsi-
dérés, au mépris de toute considéra-
tion de sécurité, elle n'engage pas sa
responsabilité de «propriétaire» des
eaux souterraines (en réalité, celles-
ci appartiennent à l'Etat selon la loi),
car elle agit dans l'intérêt public, le-
quel l'emporte sur les intérêts privés
des propriétaires lésés par l'affaisse-
ment de la nappe aquifère.

On doit même considérer, tout au j
moins en ce qui concerne les bâti-
ments fondés sur pilotis qui empiè-
tent sur les eaux souterraines, que
leurs propriétaires font usage priva-
tif du domaine public, lequel nécessi-
terait normalement l'octroi d'une
concession. Or, il n'existe pas de
droit acquis des propriétaires fon-
ciers à l'intangibilité du sous-sol tra-
versé par une nappe phréatique, si
bien que ceux-ci ne peuvent s'oppo-
ser à une modification de la struc-
ture de ce sous-sol, provoquée par
les pompages d'eau potable qu'effec-
tue la collectivité publique.

PAS DE DROIT À
L'INDEMNISATION

Comme propriétaire d'ouvrage, la
commune ne peut voir sa responsabilité
engagée, puisque celle-ci est exclue pour
les risques qui proviennent d'une imper-
fection passagère de l'ouvrage.

De même, en responsabilité civile, elle
est aussi dégagée.

De ce fait , aucune norme légale
n'amène l'expert à penser, que dans le
cas particulier, se fonde un droit à l'in-
demnisation du dommage provoqué par
les affaissements de terrains.

En effet dit-il, la commune ne ré-
pond ni des conséquences du phéno-
mène général d'urbanisation de son
territoire, ni des effets secondaires
du captage des eaux souterraines,
aux fins d'alimenter la population en
eau potable.

Par ailleurs, aucun des cas soumis à la
commission ne semble de l'avis de l'ex-
pert juridique toujours, réaliser les
conditions pour qu 'il y ait expropriation
matérielle. Car, en conclusion , Me Spira
relève que les mesures préconisées par les
experts sont de nature à éviter sinon la
poursuite, du moins l'aggravement du
phénomène.

Ces mesures sont de quatre ordres:
0 Observer les mouvements de la

nappe phréatique en mettant en place
un dispositif enregistreur de son niveau ,
sous la forme d'un réseau de piézomètres
de huit à dix points.
0 Réduire et même si possible sup-

primer les pompages, en particulier ceux
en relation avec les fouilles profondes.
0 Eviter les drainages profonds et ré-

duire les captages et les pompages des
Services industriels efrceux des entrepri-
ses privées.
0 Recéper les pieux de bois et les

remplacer par du béton. Ce qui serait
susceptible de réduire ou supprimer les
dommages ultérieurs.

SUR UN SOL TOURBEUX
Il faut maintenant étudier plus atten-

tivement le rapport établi par les experts
techniques qui servit de base au travai l
de l'expert juridique.

Trois grands domaines généraux ont
été étudiés: la géologie, la météorologie
et l'hydrologie.

Il est ainsi possible de savoir que dans
la formation du sous-sol l'épaisseur de la
couche de tourbe varie de 3,5 mètres à
9,6 mètres.

Du point de vue météorologique et hy-
drologique les précipitations des deux
années qui intéressaient particulière-
ment les experts (1971 et 1972) ont pré-
senté un déficit de plus de 45% par rap-
port à la moyenne calculée sur 31 ans, de
1944 à 1974.

Ainsi , le rabattement de la nappe
phréatique a provoqué des tassements de
tourbe de l'ordre de 2 à 3 centimètres,
par mètre de rabattement de la nappe et
par mètre d'épaisseur de tourbe.

PLURALITÉ DES CAUSES
Cette baisse importante du niveau de

la nappe, indiquent encore les experts,
peut s'être produite depuis au moins 25
ans.

Quels sont les facteurs de cette baisse?
Pompages permanents pour la fourni-
ture d'eau, temporaires pour les travaux
de fouille profonde, suppression de cana-
lisations qui alimentaient la nappe, di-
minution de la pluviométrie et de la
nappe aquifère en général.

Et cette baisse du niveau de la nappe
a entraîné pour conséquence logique l'af-
faissement de certains immeubles. Mais
répondent les experts techniques aux
questions de Me Spira : «Oui les événe-
ments non-naturels (pompages) étaient
en rapport avec une obligation de droit-
public (alimentation des eaux, épura-
tion) et étaient justifiés par le dévelop-
pement urbain et industriel entre les an-
nées 1950- 1970».

Quant au tassement il était inévitable
et pour ces phénomènes, il est établi une
pluralité des causes (urbanisation , pom-
page, creusage, météorologie) dont il est
exclu d'établir avec précision les quote-
parts. (jcp)

La totalité
des rapports!

Les choses sont nettes. La
commune est totalement blanchie.
Pourtant, je connais plus d'un pro-
priétaire d'immeuble qui ne sera pas
content. En ce qui concerne, ma ten-
dance naturelle m'engagerait davan-
tage à privilégier l'intérêt public que
ceux de propriétaires privés.

Mais je comprendrai s'ils grognent.
Il aura ainsi fallu attendre plus de 10
ans pour que soit rendu public un
rapport, bien expurgé par rapport
aux originaux.

Pourquoi, puisque la commune ne
porte aucune responsabilité dans ces
«phénomènes d'affaissement»?

Je souhaiterais qu'au moins les
propriétaires d'immeubles aient le
regard sur l'ensemble des rapports,
Ils ne pourraient que mieux sous-
crire aux conclusions des membres
de la commission spéciale.

Cela ne contribuerait par ailleurs
qu'à dissiper ce léger malaise nais-
sant.

Car pour qui s'avisait de la réalité
des faits, depuis plusieurs années
déjà, il était évident que le rapport
ne pouvait que conclure à l'absence
de responsabilité de la commune.

Mais aq. faitVPwisque - le Tapport
le dit— il s'agitvd*eaux souterraines,
de l'Etat, les représentants de la
Chambre immobilière du district du
Locle se sont-ils adressés à la bonne
place? Jean-Claude PERRIN
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Avec les accordéonistes du Club Victoria

La salle de paroisse, samedi passé, était juste assez grande pour accueillir la
nombreuse population des Ponts-de-Martel et des environs qui avait répondu
à l'invitation du Club d'accordéonistes Victoria, à l'occasion de son concert
annuel. Dans les villages en effet, les sociétés locales occupent une place
importante dans l'animation des longues soirées d'hiver et le public, par sa
nombreuse présence, leur témoigne ainsi sa sympathie et son appui. Ces
deux éléments sont indispensables non seulement au maintien des diverses
associations, mais encore et surtout, ils encouragent le développement des
groupements culturels ou sportifs qui s'efforcent de tirer les petites localités

— les villes en ont également besoin — d'une certaine monotonie.

Disciplinés et attentifs, les accordéonistes du Club Victoria ont obtenu
un vif et encourageant succès.

Image du passé, certes ! Mais quelle joie de chanter et de danser !

Les Ponts-de-Martel ont vécu sous le signe
de la musique, de la danse et des chansons

Très belle réussite du bal du Club des loisirs
Aux sons des valses et des polkas

L'adage qui dit que Ton n'a pas tou-
jours vingt ans, s'est révélé faux  ce sa-
medi 24 janvier 1981, alors que la salle
du Cercle de l'Union recevait les adeptes
d'un bal consacré uniquement aux per-
sonnes du troisième âge.

Belles dames aux cheveux de neige,
des brunes encore, ou d'autres brunes
devenues blondes en blanchissant, toutes
ont dansé des heures durant avec des
messieurs qui n'avaient pas l'air de se
prendre pour des vieillards.

Il en fu t  ainsi, par exemple, de l'oncle
Arnold, âgé de 83 ans, qui n'a pas loupé
une danse. Malgré le froid et les mau-
vais chemins, les passionnés des valses,
marches et polkas n'auraient voulu,

pour rien au monde, manquer cette ren-
contre que nous qualifions de très belle
réussite.

Bien sûr, il y a eu des spectateurs,
mais ceux qui ont évolué sur la piste de
danse, s'en sont donné à cœur joie, re-
trouvant un entrain de jadis et de bon
aloi. Cette rencontre était p lacée sous le
sceau des manifestations du Club des
loisirs, parfaitement organisée par son
président, M. André Tinguely, qui sut,
jusqu 'au bout, mettre un entrain du ton-
nerre à ce bal devenu maintenant tradi-
tionnel.

L 'orchestre « Wàttertanne-Landlerka-
pelle», qui participe aux émissions de
Radio-Berne, a fai t  danser son monde

de façon parfaite tout au long de cet
après-midi , qu 'il s'agisse de valses, ma-
zurkas, polkas, «one step» ou tangos. On
essaya même les danses modernes aux-
quelles dames et messieurs surent
s'adapter comme s'ils avaient pris ré-
cemment un cours de danse ! Et dieu sait
s 'ils furent applaudis !

On a vraiment réalisé ce jour-là que
ne vieillit que celui qui s'abandonne. Du-
rant l'entracte, une tombola a été orga-
nisée, avec une superbe montre comme
premier lot, of fer te  par M. Jean Simon,
président d'honneur du Club des loisirs.

En résumé, ce fu t  une rencontre dont
on parlera longtemps dans le lander-
neau loclois. (je)

C'est ainsi qu 'un public enthousiaste,
nonobstant frimas et mauvaises routes, a
fait un accueil chaleureux aux quelque
35 musiciens du Club Victoria, placés
sous la direction de Mme Janine Robert.

Tous ont fait preuve de beaucoup de
dynamisme et d'application et ils méri -
tent bien le dévouement de M. Philippe
Robert , qui préside avec compétence à
leurs destinées. Le Club Victoria a enre-
gistré de nombreux et nouveaux succès
et son développement est particulière-
ment encourageant, ainsi que devait le
déclarer M. Robert, tout en déplorant
l'absence des «Petits Corbeaux», de La
Chaux-du-Milieu , en raison de la mala-
die de leur directeur, M. Louis-Albert
Brunnér.

Et pour les amis de l'accordéon , ce fut
un régal, tant par la qualité des œuvres
jouées que par leur diversité. Valses,
marches et polkas se sont succédé à un
rythme rapide, précédant un pot-pourri
qui a rencontré un tel succès que le pu-
blic , en bis, a réclamé de nouvelles pres-
tations.

Excellant dans l'exécution d'un tango,
les aînés, ensuite, ont fait la preuve
d'une remarquable discipline et d'une
belle maîtrise de leurs instruments.

Après un bref entr'acte, la scène a été
cédée à «Ceux de la Tschaux» , danses et
chansons se succédant à un rythme inin-
terrompu jusque bien après 23 heures,
sans que l'attention du public ne se soit
jamais relâchée. Sous la direction parti-
culièrement distinguée de M. Pierre-An-
dré Lienhard , quelque 30 chanteurs et 2,c
danseurs , entourés d'accortes et gracieu-
ses compagnes, à tour de rôle, ont dé-
montré d'exceptionnelles qualités. Grâce
à eux , ce fut'pour le public l'occasion de
renouer avec la présence d'un spectacle
divertissant , haut en couleurs, rappelant
ce que furent jadis les costumes et les
distractions des gens du Haut-Pays neu-
châtelois.

Une fois encore, durant la seconde
partie de cette sympathique soirée fami-
lière , l'enthousiasme et la joie de danseï
et de chanter ont dominé, suivant en
cela l'exemple de M. Lienhard , directeur
de «Ceux de la Tschaux» qui , en plus de
ses qualités de chef , est doué d' une fort
belle voix. Rien d'étonnant, dès lors, si
les deux dernières œuvres du programme
ont été vigoureusement applaudies... et
bisssées, entraînant ensuite toute l'assis-
tance dans l'exécution d'un bien beau
pot-pourri.

En résumé, ce fut une sympathique et
enrichissante soirée, (rm)Jeunes et moins jeunes, tous pensionnés de l'AVS, ont répondu nombreux et avec enthousiasme à l'invitation du Club des loisirs

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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



Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

ELa 

Confédération prend à sa charge,
pour les jeunes gens qui se destinent à une
carrière de pilote militaire ou civil , les frais
de l'instruction aéronautique préparatoire.

Les cours débutant en 1982 sont prévus
avant tout pour les jeunes gens nés en
1 964. Exceptionnellement, des inscriptions
de jeunes gens nés en 1963 seront
acceptées.

L'instruction aéronautique préparatoire est
obligatoire pour les futurs pilotes militaires.
Les cours élémentaires de vol à voile et à
moteur sont organisés par l'Aéro-Club de
Suisse.

Les conditions peuvent être obtenues par
carte postale, auprès du Secrétariat central
de l'Aéro-Club de Suisse.
Dépt IAP/13, Lidostrasse 5. 6006 Luceme.

Dernier délai d'inscription:
1er mars 1981. 99.100.254Nous cherchons

JEUNE HOMME
sérieux pour être formé sur des travaux de polissage lapidage de boî-
tes de montres.

Nous offrons:
- conditions intéressantes pour personne capable
- excellente ambiance de travail
- bonnes prestations sociales

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec la mai-
son TBM Eggimann & Cie SA, à Saint-Imier, tél. 039/41 22 28 pen-
dant les heures de bureau ou en cas de non réponse au 039/41 36 95
ainsi que le soir. 93335

1 apParte,Tient̂  France, en Yougoslavie
^ 
B
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Par suite de la nomination du titulaire

W 

actuel à d'autres fonctions, la Fondation des
établissements cantonaux pour personnes
âgées, à Neuchâtel, met au concours
le poste de

directeur
du Home médicalisé de La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds.

La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier:
- d'un intérêt bien motivé et' des aptitudes nécessaires

pour la bonne compréhension des problèmes de la vieil-
lesse;

- d'une expérience dans le domaine social et paramédical;
- des compétences nécessaires pour la direction d'un per-

sonnel diversifié (administratif , soignant et de maison);
- d'un sens aigu des responsabilités. !

L'épouse du chef d'établissement pourrait être appelée à
collaborer aux tâches de la direction.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement: à définir selon l'âge, la formation, l'expé-
rience et les activités antérieures, dans le cadre des dispo-
sitions légales.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé,
photocopies de titres et certificats, références, doivent
être adressées, jusqu'au 16 février 1981, au président de la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées, M. Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat , chef du dé-
partement des Finances, 2001 château de Neuchâtel.

Le cahier des charges et tous renseignements souhaités i
peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la fonda-
tion, 10, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16.

28119

Fondation Clos-Brochei"
Home médicalisé pour personnes âgées

NEUCHÂTEL
cherche, tout de suite ou pour date à convenir

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, à la direction de la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet
48, 2000 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 21 21 81. 28602

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

1365

êToutes 
les

marques
Exposi-
tion

T 100
* modèles
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Partout à % prix. Et aussi
souvent que vous voulez, avec
l'abonnement Vfe-prix.
Pour 300 francs par an seulement,
l'abonnement 1̂ -prix EUTE est très vite
amorti. Il vous suffit de dépenser plus de
50 francs par mois pour le train. De plus,
vos courses en bateau, en car postal et
en chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, elles aussi, que moitié prix. Et

I

en achetant des cartes journalières pour
les longs trajets, l'abonnement Vé-prix
devient un véritable abonnement général.

Abonnement 15 1 S 13
'/i-prlx jours mois mois mois

JUNIOR! - zfr - w(pour jg jeunes de 16 a 16 ans) 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  

ELITE tfir W 1& 3Q0:

SENIOR! - 1 - 1- 1  ¥r
(pour tes dames des 62 ans. pour tes messieurs des 65 ans)

Pour en savoir plus, renvoyez-nous ce
coupon. Q
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ K
| Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à Yz prix ĵj
¦ 

par le train», et tous les renseignements sur les
abonnements >2-prix 37
| DELITE D JUNIOR O SENIOR

I Nom 
I Prénom 

S Rue/No ' ¦
NPA/Localité 

H
A envoyer au Service de publicité CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne ¦

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

Particulier cherche un

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

Tél. (039) 63 16 62. oa-noiu

GAIN
ACCESSOIRE
intéressant est offert à personne dynami-
que et sérieuse pour prospection sociale à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre DB 1771 au bureau de
L'Impartial.



La vache.1 die Kuh, le bœuf: der Ochs,
fermez la porte: die Tùre zu...
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Prochaine séance du Conseil général

A part les deux importants crédits de-
mandés par le Conseil communal
(627.000 francs pour différents équipe-
ments hospitaliers aux Cadolles et à
Pourtalès, 777.000 francs pour l'aména-
gement des nouveaux locaux de la Bi-
bliothèque de la ville), le législatif devra
se prononcer, le lundi 2 février , sur plu-
sieurs interpellations et motions, qua-
torze au total.

Une motion a la teneur suivante:
«Afin de remédier au malaise qui

existe dans les relations entre Romands
et Suisses alémaniques, malaise ressenti
en premier lieu au niveau de la compré-
hension , il nous paraît intéressant de
prévoir différents contacts entre jeunes
Romands et Alémaniques. Nous deman-
dons au Conseil communal d'envisager
un jumelage, par exemple, avec une ville
de Suisse alémanique comme il en existe
déjà avec Besançon, ville française. Des
liens pourraient se créer au niveau des
différentes écoles, en procédant à des se-
maines d'échange entre diverses classes
et, pourquoi pas, en favorisant l'inser-
tion de nos citadins dans la campagne
d'Outre-Sarine. Nos enfants auraient
ainsi l'occasion de s'initier au dialecte,
dialecte qu 'il faut non pas savoir parler
mais comprendre, pour renforcer les
contacts».

Les leçons d'allemand ont toujours été
un pensum pour les élèves romands. Une
langue s'apprend réellement dans la ré-
gion où elle est parlée. Des échanges
d'écoliers donneraient-ils de bons résul-
tats? L'expérience serait intéressante à
tenter. Mais il ne faudrait pas pousser
les choses trop loin et que nos jeunes
Neuchâtelois se mettent à parler le fran-
çais avec l'accent bâlois ou appenzellois.

Les autres points de l'ordre du jour
ont déjà été présentés puisque reportés
depuis plusieurs mois pour la majorité:
la nécessité de trouver un local pour l'or-
ganisation de concerts donnés par des
groupes partisans d'une musique forte-
ment sonorisée, l'information envisagée
par l'exécutif pour renseigner la popula-
tion au sujet de l'ouverture des chantiers
de la Nationale 5, la transformation du
Théâtre avec une participation finan-

cière des communes avoisinantes, le pro-
blème des locataires qui ont dû quitter
leurs appartements dans des immeubles
de la ville qui vont être transformés, la
sécurité des passants dans la rue de
l'Orée, la politique qu 'entend suivre le
nouveau Bulletin officiel imprimé non
plus à Colombier mais à Neuchâtel de-
puis le 1er janvier, les taxes pour le rac-
cordement à Vidéo 2000, plus élevées
dans le chef-lieu que dans le Littoral ,
l'information du public sur les séances
du Conseil général , l'avenir du Grand hô-
tel de Chaumont fermé depuis de nom-
breux mois, etc.

DEUX POIDS, DEUX MESURES?
Une interpellation déposée le 15 jan-

vier entraînera certainement de nom-
breuses interventions. Elle est relative à
l'accès aux documents du Conseil
communal et de l'administration par les
conseillers généraux et à l'élaboration ,
par l'administration communale, d'un
document de travail sur la demande d'un
parti politique.

Lors de la préparation des arrêtés rela-
tifs à l'assainissement des finances de la
ville, le groupe socialiste a constaté
qu 'on lui avait refusé de prendre
connaissance et de photocopier une sta-
tistique détaillée des contribuables clas-
sés par revenu imposable, alors qu 'un
conseiller libéral a été en mesure de citer
le nombre des contribuables (dix-sept)
faisant partie de la dernière classe, ce qui
démontrait qu 'il avait pu, lui , consulter
les documents.

D'autre part, le parti socialiste n'a pas
reçu, malgré des demandes réitérées, la
nouvelle échelle fiscale. Il a dû la dresser
lui-même alors que le parti libéral en a
produit une, vraisemblablement à l'aide
des services de l'administration commu-
nale.

Les signataires de l'interpellation de-
mandent à l'exécuti f s'il est d'usage en
ces matières, d'avoir deux poids, deux
mesures et si, parmi le législatif , il existe
des conseillers de première et de deu-
xième cuvées...

RWS

Politique touristique: vaincre l'immobilisme

• PAYS NE UC HÂTE LOI S *
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Les atouts touristiques du canton de Neuchâtel sont-ils bien joués ? Non,
estimait un groupe de députés conduit par M. C. Borel (soc) qui déposait en
février 1976 une motion au Grand Conseil demandant au gouvernement de
préciser les grandes lignes d'une politique tourist ique dynamique. Motion
qui avait paru spécialement pertinente aux yeux d'une majorité d'élus
puisque l'urgence était acceptée presque immédiatement, l'étude du
problème étant confiée à une commission spéciale de 15 membres. Celle-ci a
présenté son rapport au Conseil d'Etat en 1978 et l'exécutif rendra compte
de ces travaux lors de sa prochaine session du Grand Conseil qui s'ouvrira la
semaine prochaine. Hormis un recensement des moyens et des besoins, il
émet de nombreuses suggestions susceptibles de mieux favoriser
l'exploitation des richesses naturelles du canton qui représente
théoriquement un lieu de visite et de villégiature idéal quelle que soit la
saison, mais encore mal exploité. Pourtant , soulignaient les motionnaires,
des améliorations doivent être introduites dans les plus brefs délais dans ce
secteur, le tourisme représentant une possibilité non négligeable de
diversification économique et le problème devant être examiné de la manière
la plus attentive, ne serait-ce qu'en raison des décisions qui devront être

prises en matière d'aménagement du territoire.

Sans attendre les conclusions de la
commission, des efforts ont été entrepris
depuis 1976 en faveur du tourisme. Le
Conseil d'Etat cite notamment l'aug-
mentation de la subvention accordée à
l'Office neuchâtelois du tourisme (portée
de 70.000 à 120.000 francs), la constitu-
tion d'une Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée (forte
aujourd'hui de 6400 membres) qui offre
400 km de pistes balisées, l'inauguration
du premier tronçon d'itinéraires cycla-
bles (Cortaillod-Bevaix-Boudry-Cortail-
lod) sur les 320 km qui doivent être amé-
nagés pour le cyclotourisme, l'étude de
l'amélioration ou de la création de mu-
sées (dont Musée du lac envisagé à Au-
vemier), etc.

Pour autant qu 'il soit possible de met-
tre le tourisme en chiffres, celui-ci repré-
sente un apport certain pour l'économie
cantonale, mais reste d'une importance
actuellement négligeable au plan fédéral.
Dans une étude faite en 1971, l'ONT es-
timait à 40 millions de francs l'apport de
ce secteur à l'économie neuchâteloise. Ce
chiffre est évalué à 57 millions pour
1975, pour un produit national brut can-
tonal de 3,2 milliards de francs. L'apport
direct du tourisme n'est donc que d'à
peine 2 % tandis que le personnel em-
ployé représente 4 % de la main-d'œuvre

cantonale. La place est encore plus mo-
deste en regard de l'activité du tourisme
suisse puisque le canton , qui appartient
à la région touristique «Fribourg-Neu-
châtel-Jura », n'annonçait en 1977 que
203.339 nui tés, soit 0,6 7c du total natio-
nal ! Ceci malgré l'extraordinaire diver-
sité et la beauté des sites offerts du lac
au Jura.

FAIBLE TAUX D'OCCUPATION
Les hôtels neuchâtelois connaissent

ainsi l'un des taux d'occupation les
moins élevés de Suisse (19,5% en 1977)
et, si les capacités d'hébergement peu-
vent donc paraître quantitativement
suffisante, elles ne sont pas satisfaisan-
tes sur le plan qualitatif. La modernisa-
tion des équipements et des établisse-
ments paraît l'un des objectifs primor-
diaux , de même qu'une meilleure politi-
que des prix et une amélioration de l'ac-
cueil qui laisse souvent à désirer: «Il
s'agit pourtant là d'un problème fort im-
portant, relève la commission, car le tou-
riste déçu revient rarement dans la
même région. Aux yeux des hôteliers, la
source de tous les maux est à rechercher
dans les restrictions de main-d'œuvre
étrangère, tandis que plusieurs membres
de notre commission y voient plutôt le
reflet de la quasi disparition des vérita-
bles vocations hôtelières en pays de Neu-
châtel et la recherche du profit immé-
diat. De nombreux hôteliers et restaura-
teurs paraissent d'ailleurs se désintéres-
ser des problèmes généraux de leur bran-
che; ni l'Etat ni les offices régionaux ne
prouvent en face d'eux des interlocuteurs
véritablement rerorésept ĵifs, de ,,cejtte
branché économique...»

Le développement du tourisme peut
prendre de multiples formes. Toutes ne
sont pas forcément recommandables et
la commission évoque à ce propos les
projets de «villages de vacances» dont la
sanction avait été refusée par l'Etat: «Le
Conseil d'Etat a certainement eu raison
lorsqu'il s'agissait de protéger les crêtes
jurassiennes contre l'envahissement par
le béton, commentent les commissaires,
mais il y a lieu d'espérer que notre gou-
vernement cantonal n'est pas opposé par
principe à tout projet de ce genre. Cela
ne signifie pas qu 'il convienne d'en im-
planter n 'importe où dans n 'importe
quelles conditions».

Le rapport évoque également les au-
berges de jeunesse: celles de Neuchâtel ,

La Chaux-de-Fonds (ouvertes en perma-
nence) et de Gorgier (7 mois de l'année)
semblent suffisantes pour répondre à la
demande compte tenu de leur occupa-
tion actuelle (de 15 à 24 %). Côté équipe-
ments, la commission constate que l'in-
frastructure sportive est presque exclusi-
vement utilisée par les indigènes, qu 'il
s'agisse de piscines, patinoires, etc., et
que la situation ne saurait être fonda-
mentalement modifiée.

AMELIORER L'ACCUEIL
Dynamiser l'industrie touristique est

un objectif particulièrement complexe.
Indépendamment d'une certaine indiffé-
rence des milieux concernés, le rôle des
pouvoirs publics en la matière est extrê-
mement disséminé mais important: Lex
Furgler restreignant les ventes d'immeu-
bles aux étrangers, directives de
l'OFIAMT concernant la main-d'œuvre
étrangère, législations fédérales et canto-
nales sur la protection des sites, plans
d'aménagement du territoire, etc., sans
parler des compétences réparties entre
divers départements selon la matière. Si
une augmentation des contributions des
pouvoirs publics serait bienvenue, estime
la commission, il serait en tout premier
lieu souhaitable que les milieux les plus
directement intéressés - hôteliers, res-
taurateurs, propriétaires de camping,
etc. - se montrent également plus géné-
reux pour aider la mise en valeur du pa-
trimoine touristique cantonal, particu-
lièrement en soutenant plus efficace-
ment les offices de tourisme. Là encore,
les pouvoirs publics ne sauraient tout
faire tout seuls, et aucune politique ne
serait susceptible de réussir sans la parti-
cipation réelle des premiers concernés.

Accueil , hébergement améliorés, pro-
pagande et prospection accrus devraient
encourager un tourisme de séjour, plus
particulièrement familial et rural, dans
un canton qui ne connaît actuellement
que le tourisme de passage. Mais dans ce
domaine, il y loin de la théorie à la prati-
que. Même si les propositions et recom-
mandations de la commission relèvent
d'une volonté cantonale de promouvoir
le tourisme, c'est d'abord l'immobilisme
privé qu 'il s'agira d'ébranler.

JAL

Clémence pour un jeune cambrioleur
Audience du Tribunal correctionnel à Môtiers
• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a siégé hier après-midi sous
la présidence de M. Bernard Schneider, épaulé par deux jurés, MM. Claude
Emery et Gérard Ruffieux. Le siège du ministère public était occupé par Me
Daniel Blaser, substitut du procureur général.

Prévenu principalement de vol, C. R. (21 ans), de Neuchâtel, a commis,
en plus, des abus de confiance, des escroqueries, des violations de domicile,
des dommages à la propriété et des infractions à la loi sur les stupéfiants ou
encore à la loi sur la circulation routière. Le greffier, M. Adrien Simon-
Vermot, a mis exactement vingt minutes pour lire l'acte d'accusation qui ne
recensait pas moins d'une soixantaine de forfaits !

C. R. a volé souvent de l'argent depuis
1979, aussi bien à Couvet qu'à Genève ou
à Neuchâtel. Le prévenu s'exprime bien,
il n 'a rien d'un «malfrat». Pour sa dé-
fense, il invoque ses problèmes profes-
sionnels, la perte d'un emploi, l'expulsion
de l'armée et la profonde dépression qui
le conduira à tenter de se suicider. Dans
un tel état de détresse, il a commis des
actes qu 'il regrette, d'autant plus qu'il
portait pour plusieurs de ses larcins une
arme chargée. Angoissé, C. R. en viendra
même à prendre du haschich, voire du
LSD et de l'héroïne.

L'interrogatoire permet de cerner la
personnalité du prévenu. A l'âge de six
ans, son père l'a quitté; il s'est donc re-

trouvé seul avec sa mère. Pour avoir
consommé de la drogue vers 14 ans, C. R.
se retrouve au Foyer Sandoz, au Locle. Il
commet des fugues, des vols, est empri-
sonné préventivement en avril 1979.
Mais le prévenu n'est pas guéri et s'illus-
tre encore dans une série impression-
nante de larcins, du mois d'août au mois
de septembre 1979. Finalement, il se re-
trouve en maison de santé et avoue au
juge d'instruction la totalité des vols qui
lui étaient reprochés hier.

La mère de C. R., seul témoin de ce
procès, vient confirmer les espoirs de
guérisoh de son fils. Depuis 18 mois, pré-
cise-t-elle, je le sens plus calme.

Pour sa part, l'expert psychiatre relè-

vera dans son rapport la responsabilité
légèrement restreinte de C. R. au mo-
ment de ses larcins. Et le procureur gé-
néral , dans son réquisitoire, met l'accent
sur le danger présenté par C. R. lorsqu'il
pénétrait armé dans les appartements de
ses victimes. Il rappelle l'abus de drogue,
les fugues et le nombre incalculable de
vols. Il demande au tribunal de condam-
ner le prévenu à une année d'interne-
ment dans une maison d'éducation au
travail , ou à deux ans de prison ferme.

Son avocat n'a pas la tâche facile. Il
rappelle l'enfance de C. R., la séparation
de ses parents, la vie en institution. En
conséquence, il demande une peine équi-
table, assortie du sursis.

En début de soirée, le tribunal a rendu
un jugement clément. Il a constaté que
C. R. était, au moment des faits, un ca-
ractériel gravement perturbé. Il semble
avoir retrouvé son équilibre, comme le
confirme le témoignage de sa mère qui a
pesé particulièrement lourd dans la ba-
lance. Conscient du risque de rechute et
après de longues discussions, le tribunal
n'a pas ordonné un placement dans une
maison d'éducation au travai l, mais il a
prononcé une peine de 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant quatre
ans, moins 86 jours de préventive. C. R.
fera l'objet d'un patronage pendant la
durée du sursis.

Concernant la drogue consommée par
le condamné, le tribunal a alloué une
créance compensatoire de 200 francs à
l'Etat, (jjc)

Ski de fond: les beaux itinéraires
appartiennent-ils aux «pistards»?

tribune libre # tribune libre

C est un fait  d'observation, nombre de
p istes tracées empruntent les itinéraires
parmi les plus agréables et occupent , se-
lon les endroits, les seuls passages natu-
rels disponibles ou faci lement accessi-
bles.

Dès lors, on peut s 'interroger sur l'ap-
propriation de ces itinéraires et l'exclu-
sion de certains utilisateurs: skieurs
avec chiens, promeneurs... Lorsque ces
pistes suivent des chemins pédestres, la
question est plus pertinente encore.

Il est légitime de s'enquérir de cette si-
tuation pour les raisons suivantes: a)
une p iste préparée perd son caractère de
promenade pour devenir une sorte de
circuit d'entraînement. Le paysage, le
scintillement des cristaux, la magie du
givre... font  place au rythme, au style, à
la performance. On a affaire à un ski
spécialisé - dont par ailleurs on ne
conteste pas le bien-fondé, b) Pour pré-
server une piste tracée, un fondeur ac-
compagné de son chien devra s 'en éloi-
gner d'une vingtaine de mètres pour que
son compagnon ne soit pas tenté de cou-
rir sur le dur pl utôt que d'enfoncer. Or
souvent un tel dégagement n 'est pas dis-
ponible à cause des forêts, des clôtures
de fi l  barbelé, des murs, d'accidents du
terrain, etc.. c) Le ski de f ond style «pis-
tard» répond certainement à des be-
soins. Il est cependant très différent
dans son esprit et sa pratiq ue du ski-
promenad e-en-liberté propre au Jura.
Une cotisation, certes actuellement f a-
cultative, développe néanmoins chez
ceux qui la payent un sentiment

conscient ou inconscient de droits ac-
quis. Plus encore, derrière une cotisation
se profilent un embrigadement et des
contraintes que suppose toute organisa-
tion. On aboutit aux «abus technocrati-
ques» mais cette fois d'origine privée et
non étatique.

Se profile aussi le développement du
«tourisme infrastructure» avec son envi-
ronnement commercial. Les pi stes et les
étapes deviennent des supports publici-
taires non seulement pour l'équipemen t
des skieurs, mais encore au profit de
telle banque - comme c'est le cas pour les
«parcours mesurés» de la Fédération
suisse d'athlétisme et de Sport pour tous.

Ces observations ne se veulen t pas
contre le développement régional pas
plus qu 'elles ne sauraient être polémi-
ques. Elles ont un triple but: pr éserver le
caractère de libres randonnées et l'esprit
de liberté privilège du Haut-Jura; pré-
server les paysages et horizons juras-
siens de l'envahissement insidieux de la
pollution publicitaire; préserver l'accès
des itinéraires traditionnels et éviter des
causes d'altercations.

En conclusion, tout est question de to-
lérance. Mais celle-ci n 'étant pas la
chose la mieux répartie au monde, il faut
se demander si pratiquement il n'appar-
tient pas aux fondeurs «performants»
d'avoir leurs pistes, leur organisation et
leur discipline mais en dehors des itiné-
raires traditionnels. Chacun y trouverait
son compte.

H. de Seidlitz
Saint-Biaise

Le Dr Jean-Pierre Gentil fêté
Hôpita l du Val-de-Travers à Couvet

C'est le 1er janvier 1956 que le Dr
Jean-Pierre Gentil prenait la direction
de l'Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Ce quart de siècle d'une activité féconde
a été fêté vendredi soir par le comité ad-
ministratif , au cours d'une sympathique
agape, à laquelle participaient les dames,
les sœurs de Saint-Loup et quelques
amis. Le président du comité adminis-
tratif , M. Léo Roulet, parfait organisa-
teur de la soirée, félicita et remercia le
docteur Gentil pour son inaltérable dé-
vouement, relevant que pendant plu-
sieurs lustres, il assuma seul la responsa-
bilité médicale dé l'établissement. Il
adressa également sa gratitude à Mme
Gentil , fidèle collaboratrice, aux soeurs
de Saint-Loup qui donnent à l'établisse-
ment sa dimension spirituelle ainsi qu 'au
parfait administrateur, M. Jean-Jacques
Kirchhofer. Pour marquer cet anniver-
saire, M. Roulet remit au docteur Gentil
un magnifique exemplaire de la carte de
géographique de la Principauté de Neu-
châtel établie en 1779 par D.-F. de Mer-
veilleux tandis que Mme Gentil recevait
une ravissante corbeille de fleurs.

Au nom des malades et blessés qui bé-

néficièrent à l'hôpital des soins de l'émi-
nent praticien , M. Jules-F. Joly exprima
leur gratitude et souhaita la continua-
tion d'une belle arrière dans l'irrempla-
çable maison. Avec humour, M. Hugue-
nin égrena quelques souvenirs de la vie
de l'hôpital au cours de ce quart de siè-
cle.

C'est le dévouement du médecin-chef ,
des diaconesses et de l'intérêt soutenu
des membres du comité administratif qui
assurèrent le rayonnement de l'hôpital.

Une surprise attendai t l'ancien et dé-
voué président dont, par anticipation, on
fêta le quatre-vingtième anniversaire par
la remise d'une lithographie de Neuchâ-
tel accompagnée de fleurs pour Madame.

Au nom du Conseil communal décidé à
défendre vigoureusement l'intégrité de
l'hôpital , M. Fivaz s'associa aux remer-
ciements adressés au Dr Gentil et à M.
Huguenin. En termes émus, tous deux
dirent leur reconnaissance à l'ouïe de ces
aimables propos et aux attentions dont
ils furent l'objet. Les anecdotes du doc-
teur Krikor Kassis et les spirituels bouts
rimes de Mme Dorette Krebs ajoutèrent
au charme de cette soirée, (jy)

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30, La cage

aux folles No 2.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Comme dans tout le pays, la neige

a recouvert la comune de Gorgier. La
couche a été si épaisse que plusieurs
routes n'ont pu être dégagées avec
les moyens qui donnaient satisfac-
tion ces derniers hivers.

Le Conseil général de Gorgier -
Chez-Ie-Bart a été convoqué en
séance extraordinaire pour se pro-
noncer sur l'urgence d'un achat
d'une fraiseuse à neige.

Le crédit de 30.000 francs a été ac-
cordé à l'exécutif , le véhicule a été
immédiatement acquis et les habi-
tants ont pu réutiliser les voies qui
sillonnent la commune. (H. R.)

A Gorgier, la neig^
coûte cher , * : W ,, *.

¦ 
Voir autres informations
neuchàteloiscs en page 10



Les anciens élèves se recyclent
A l'Ecole d'agriculture de Cernier

L'association des anciens élèves de
Cernier, présidée par M. Fredy Wasser, a
organisé récemment une journée d'infor-
mation à l'intention de ses membres.
Suivie par une nombreuse assistance,
malgré le temps très enneigé, la journée
a été très réussie. Diverses conférences
ont été présentées.

LA FÉCONDITÉ DES
TROUPEAUX LAITIERS

M. Jacques Chavaz, ingénieur-agro-
nome à l'Ecole d'agriculture de Cemier a
présenté ce sujet difficile et complexe.
Complexité des phénomènes métaboli-
ques de la reproduction des animaux, de
leur puberté en passant par leur matu-
rité sexuelle, l'ovulation , la fécondation ,
la gestation et le vêlage. Tout ne s'arrête
encore pas là, et l'avant-fécondation et
l'après-vêlage sont des stades importants
et délicats. La multip licité des facteurs
de fécondité et leur simultanéité dans le
métabolisme général font souvent qu 'un
seul facteur déficient rompt la chaîne
des fonctions. Comme dans une chaîne,
le maillon le plus faible provoque la rup-
ture. Facteurs influents , l'hygiène, l'ali-
mentation , le patrimoine héréditaire, la
qualité des semences inséminées, autant
de points qui sont essentiels parmi beau-
coup d'autres. Comment assurer une
bonne fécondité et une bonne réussite
des inséminations? Savoir-faire et utili-
sation de moyens techniques nouveaux?

Un bon savoir-faire, fruit de l'expé-
rience et du sens de l'observation de
l'éleveur sont des conditions primordia-
les d'une bonne réussite en élevage.
Chercher l'équilibre le meilleur dans
l'alimentation. Une alimentation trop ri-
che n 'est pas synonyme de meilleure fé-
condité.

Savoir-faire dans l'observation des
chaleurs et de leurs manifestations, pas
toujours évidentes et visibles. Ici , le
conférencier fait remarquer que la stabu-
lation intégrale, qui est encore fréquente
dans nos fermes ne facilite pas au bétail
la manifestation visible des chaleurs. Sa-
voir-faire dans le rythme de la fréquence
entre les vêlages, dans l'équilibre entre la
gestation et une forte production lai-
tière.

Utilisation des techniques nouvelles,
telles le dépistage des chaleurs, des trau-
matismes conséquents au vêlage ou de
troubles et d'infections diverses. Assis-
tance vétérinaire plus fréquente, mais
souvent onéreuse. . Alimentation mieux

équilibrée et planifiée. Calendrier de ges-
tation etc.

Cette conférence a bénéficié des ap-
ports de MM. Kupferschmidt et
Bachamnn , respectivement directeur et
technicien au Centre d'insémination de
Pierre-à-Bot , Neuchâtel. Ils apportent
des précisions utiles sur les techniques
d'insémination et leurs applications pra-
tiques. En conclusion , il ressort que le ni-
veau élevé de la production laitière ac-
tuelle ne pose pas plus de problèmes de
fécondité qu 'anciennement, si l'éleveur
par son savoir-faire résoud avec bon sens
les problèmes qui se présentent en éle-
vage intensif.

NOS SOLS ET LE MAINTIEN
DE LEUR STRUCTURE

MM. Vez directeur de la Station fédé-
rale de recherche agronomique de Chan-
gins près Nyon et son collègue Neyroud
ont exposé avec brio l'état actuel des re-
cherches dans ce secteur.

Qu'est-ce que la structure d'un sol? Si
un sol est composé de matériaux en eux-
mêmes amorphes (sable, argile, limon)
formant sa texture, l'association de ces
éléments entre eux grâce aux liants que
sont l'humus et le calcaire et sous l'ac-
tion de la flore et de la faune du sol, for-
mera la structure d'un sol.

Structure qui lui permet, d'avoir une
bonne porosité, d'où la présence d'air.
Une bonne faculté de rétention d'eau,
comme une éponge, en un mot de créer

un milieu favorable à la vie des plantes
cultivées ou non. Chaque sol a sa struc-
ture qui lui est propre et qui par les fa-
çons culturales, peut être dégradée,
maintenue ou améliorée. La structure
peut être dégradée par la monoculture,
le passage fréquent de machines lourdes
surtout si le sol est mouillé, par la se-
melle de labour et les façons culturales
intempestives et inadéquates.

Elle est maintenue et améliorée par
l'apport de matière organique. Nos agri-
culteurs le savent bien qui utilisent sur
leur exploitation la totalité des fumiers
produits par les animaux.

L'assolement des cultures et l'utilisa-
tion judicieuse des machines, chisels,
sous-soleuses, ont des effets bénéfi ques
et qui ne sont plus à démontrer. Les
contraintes culturales selon les produc-
tions ne permettent pas toujours d'ap-
pliquer ces méthodes à la lettre.

Mais il est heureux que le souci de
mieux faire dans ce domaine soit la
préoccupation constante de nos cher-
cheurs. Au-delà de la recherche d'un ren-
dement maximal, la recherche est donc
orientée vers le maintien de la structure
des sols et leur fertilité constante.

Les nombreuses questions de l'assis-
tance, ont démontré, le bon choix du
comité des Anciens et la qualité des ex-
posés présentés. Les Anciens de l'Ecole
d'agriculture de Cernier, se retrouveront
en assemblée générale annuelle le 21 fé-
vrier prochain à Cernier. (bz)
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rue Renfer 3
engage pour date à convenir:

un mécanicien
faiseur d'étampes
avec certificat fédéral de capacité.

des polisseurs de métier
un aide-comptable
capable de travailler d'une façon indépendante. Il s'agit d'un
poste à temps partiel, environ 10 heures par semaine, avec un
horaire souple.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise:
— situation stable
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux

Si notre offre (vous intéresse et si vous souhaitez travailler dans
une ambiance sympathique et dynamique, nous vous prions
de bien vouloir prendre contact avec M. R Roulin,
tél. 032/42 36 36. so-457
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Jean-Charles Aubert
'>k Fiduciaire et régie
|̂ \ immobilière
lt î% AV. Charles-Naine 1
^  ̂ . Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER pour le 31 octobre 1981

QUARTIER COMMERCIAL TRÈS FRÉQUENTÉ

LOCAUX COMMERCIAUX
Surface 140 m2

comprenant magasin et arrière-magasin
TRÈS BONNES POSSIBILITÉS DE PARQUAGE

1534

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 0534

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél ., envoi 1 5 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie): Elna Fr. 220.-,
Bernina Fr. 340.-, Turissa Fr. 450.-,
Nekki Fr. 520.-, Elna Fr. 600.-
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46.

W FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 I J !

COMPAGNIE D'ASSURANCES
V I T A

Dans son nouvel immeuble des Cornes-Morel /
Prairie 31, il reste à louer

7 APPARTEMENTS
DE 4 Va PIÈCES

Location dès Fr. 504.— + charges

9 APPARTEMENTS
DE 21/2 PIÈCES

Location dès Fr. 291.—h charges

Immeuble de bon confort, vue et ensoleillement
imprenables, quartier moderne et tranquille, service

de conciergerie, Coditel, etc..
¦

Entrée en jouissance avril 1981 ou date à convenir

GÉRANCE GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 11 14-15

28-12214

Bjjj^r 3m mm P

Entre La Rincieure

mer a 17 n. 25, M. dean-«Jtaude
Wernli, 24 ans, domicilié à Neuchâ-
tel, circulait en fourgon de Dombres-
son à Neuchâtel. Peu après la démo-
lition Anker, il a aperçu un train rou-
tier qui arrivait en sens inverse. Ce
lourd convoi chargé de bétail était
conduit par M. M. S., de Perly (GE).
Le croisement étant difficile vu l'im-
portance des deux véhicules, M.
Wernli a freiné et son fourgon a
heurté violemment l'avant du train
routier. Souffrant de l'épaule gauche
et d'une commotion, M. Wernli a été
transporté par l'ambulance de Neu-
châtel à l'Hôpital des Cadolles. La
circulation a été détournée sur ce
tronçon jusqu'à 22 heures. Il a été
fait appel à Autogrue à Marin pour
évacuer le camion genevois. Les dé-
gâts matériels sont très importants.

et le pont de Bayerel
Violente collision

Jeudi dernier s est déroulée 1 assem-
blée générale de la SFG sous la prési-
dence de M. F. Steiner. Après la lecture
du procès- verbal , on passa aux diffé-
rents rapports en rappelant les excellen-
tes prestations de la société aux fêtes ré-
gionales et cantonales, l'année dernière.
Les comptes 1980 bouclent par un déficit
de 661 fr. 30.' Toutefois la fortune de la
société s'élève à 8497 fr. Les vérificateurs
ont tenu à souligner l'exactitude des
comptes et ont remercié le caissier M. S.
Oeuvray pour son travail.

• Malheureusement , on déplore cette
année la démission de M. Fernand Stei-
ner qui fut trois ans vice-président et
caissier, puis pendant onze ans prési-
dent , chapeau à ce gymnaste exemplaire.
La proposition de le nommer président

d'honneur fut acceptée par applaudisse-
ments. Son successeur, M. Jacques Lou-
viot, fut nommé sans problème par ap-
plaudissements aussi.

Le comité propose d'augmenter les co-
tisations des pupilles et pupillettes de 6
fr. à 15 fr. et celles des dames et actifs de
20 fr. à 30 fr. Toutefois la société pren-
dra à sa charge l'achat de maillots.

Les nouveaux statuts de l'Association
de gymnastique du Val-de-Ruz furent
acceptés ainsi que l'entrée dans la dite
association d'une nouvelle société, Va-
langin.

Dans les divers une proposition d'in-
demniser, pour leurs frais de déplace-
ments, les moniteurs et monitrices n 'ha-
bitant pas le village, fut acceptée, (pp )

Nouveau président à la Société fédérale
de gymnastique des Hauts-Geneveys

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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CH ÈZAR D-SAINT-M ARTIN

L. union aes sociétés locales a tenu
séance la semaine dernière. Rien n 'a
changé au comité, toujours présidé par
M. Pierre Blandenier. Après les affaires
courantes, la présentation des comptes
par M. G.-A. Aeschlimann ne pouvait
que satisfaire les membres de cette
commission. Ce fut une bonne saison.
Grâce au bénéfice de la soirée du 1er
mars et de la kermesse d'août 1980, ainsi
qu 'à la bonne marche des locations du
Boveret , on peut envisager le goudron-
nage de la cantine couverte pour la pro-
chaine saison.

Ce revêtement devrait grandement fa-
ciliter les travaux d'entretien après cha-
que manifestation.

D'autre part , la soirée commémorative
de l'Indépendance neuchâteloise, dite du
1er mars, a été fixée au vendredi 27 fé-
vrier, avec la collaboration habituelle de
toutes les sociétés, (yhf )

Assemblée générale de l'UDSL

Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane

L'Harmonie des Geneveys-sur-Cof-
frane a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. Pierre-André Gutk-
necht. L'appel fait constater 23 présents
parmi lesquels M. Joseph Strausack,
doyen de la société âgé de 80 ans et tou-
jours membre actif!

L'effectif de la société geneveysanne
reste restreint mais stable puisque une
admission et une démission sont a enre-
gistrer. Le nombre de jeunes élèves, par
contre, croît chaque année et un effort
particulier sera consenti par les diffé-
rents responsables de la formation de ces
jeunes musiciens qui représentent l'ave-
nir de la société. Dans son rapport , le
président relève que 1980 fut une année
satisfaisante pour sa fanfare; il est sur-
tout content de la bonne entente qui rè-
gne entre L'Harmonie et l'autre fanfare
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane,
L'Espérance. Les deux sociétés se sont
unies pour organiser, les 22, 23 et 24 mai
prochains, la Fête régionale des musi-
ques du Val-de-Ruz, manifestation qui
offrira au public un programme musical
de grande qualité puisqu 'en plus des six
fanfares du Vallon , les auditeurs pour-
ront applaudir la réputée fanfare/brass
band de Villeret ainsi que le célèbre or-
chestre Pier Nieder 's, de quoi réjouir
tous les amateurs de musique.

Les autres activités futures sont le
concert annuel du 21 mars avec la parti-
cipation de la fanfare de Lajoux (FR), la
participation au 10e anniversaire de la
fanfa re l'Union de Comaux ainsi que di-
verses manifestations habituelles.

Le comité de L'Harmonie ne subit
qu 'une modification , le vice-président
Marcel Gehri g étant remplacé par Wal-
ter Badertscher. Il se présente donc
comme suit: président, Pierre-André
Gutknecht; vice-président , Walter Ba-
dertscher; caissier , Roland Matthey; se-
crétaire, Denis Gutknecht; chef-maté-
riel , Gérard Dey. Les autres responsables
sont reconduits dans leurs fonctions: di-
recteur , Paul Thomi; sous-directeur ,
Claude Diacon; porte-bannière, Fernand
Bonetti; moniteur-tambour , Daniel Sch-
mid.

A la suite de l'assemblée, un souper
réunit les musiciens et leurs accompa-
gnants. Durant la soirée, des récompen-
ses sont remises à quatre membres pour
leur assiduité: Fernand Bonetti et Mar-
cel Gehrig, aucune absence; Pierre-An-
dré Gutknecht et Paul Thomi , une ab-
sence, (comm.)

EFFECTIF STABLE
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Coup de pouce aux agriculteurs

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Avec un projet de loi-cadre

L'hémorragie constatée avant 1975 a servi d'exemple. Comptant un
cinquième des exploitations agricoles du pays, le canton de Berne ne pouvait
fermer les yeux face à cette diminution inquiétante. En 1978, la direction de
l'agriculture publiait un plan directeur destiné à combler certaines lacunes.
Depuis lors, le visage de l'agriculture et les conditions de travail des paysans
ont continué de se transformer. Les mesures préconisées se sont
partiellement réalisées. Cette année encore, le Grand Conseil se prononcera
sur une amélioration législative à savoir la loi concernant l'introduction de la
loi fédérale instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol et de
l'octroi de contributions cantonales à la surface pour les terrains en pente
(loi instituant des contributions à l'exploitation). Les principaux bénéficiaires
seront les agriculteurs possédant des terrains en zone de montagne ou dans
des régions en forte pente (pente égale ou supérieure à 35 %). Il en coûtera

quelque 6 à 7 millions de francs par an à l'Etat.

Malgré le départ des districts formant
la République et canton du Jura , le can-
ton abrite environ un cinquième des ex-
ploitations agricoles de la Suisse avec
quelque 23.700 exploitations. Ces domai-
nes comptent pour plus de la moitié
moins de dix hectares et se situent —
pour plus de la moitié - dans la région de
montagne et la zone préalpine. C'est dire
que le nouveau projet de loi-cadre de-
vrait donner un sérieux coup de pouce
;aux agriculteurs.

EFFORTS BÉNÉFIQUES
Après l'introduction - par voie d'ur-

gence - du contingentement laitier en
1977, le canton a dû adopter des mesures
revêtant une importance accrue. Grâce
aux efforts consentis, le nombre d'exploi-
tations n 'a pas diminué en 1975 (27.336
unités) alors que les deux décennies pré-
cédentes avaient été marquées par une
perte de 29 % dans le canton contre 36 %
sur le plan suisse.

Les améliorations se situent notam-
ment dans la formation , l'assainissement
des bâtiments d'habitation et d'exploita-
tion , les mesures particulières en faveur
de l'agriculture de montagne et les mesu-

res d'encouragement de la production
végétale et de l'élevage.

Les écoles d'agriculture jouissent
d'une faveur toujours croissante. 670 élè-
ves fréquentent aujourd'hui les écoles
d'agriculture bernoises. En comparaison
avec le nombre des exploitations princi-
pales, environ 65 % des futurs chefs d'ex-
ploitation fréquentent aujourd'hui les
écoles d'agriculture.

UNE «PREMIÈRE» SUISSE
Les mesures d'assainissement de bâti-

ments d'habitation et d'exploitation
sont toujours en vigueur. Les crédits de
la Confédération n 'atteignent plus que
15 millions contre 25 au canton qui
consacre cinq millions supplémentaires à
des crédits d'investissements remboursa-
bles. Crédits et contributions tendent à
favoriser en particulier les améliorations
simples et avantageuses dans les petites
et moyennes exploitations.

Introduite à partir de 1980, la loi fédé-
rale instituant des contributions à l'ex-
ploitation du sol dans des conditions dif-
ficiles, n'est pas encore très populaire.
En «première» suisse, le canton de Berne
a élaboré une loi d'introduction pré-
voyant en outre l'octroi de contributions

cantonales à l'exploitation pour les ter-
rains en pente. Cette mesure doit contri-
buer à maintenir dans maintes régions la
petite et moyenne paysannerie.

De l'avis des autorités, la protection
du paysage cultivé, la colonisation de ré-
gions marginales et le maintien de struc-
tures villageoises solides ne sont possi-
bles qu 'en maintenant le plus grand
nombre possible d'exploitations agricoles
viables.

UN PAS IMPORTANT
La nouvelle loi fédérale du 14 décem-

bre 1979 instituant des contributions à
l'exploitation agricole du sol dans des
conditions difficiles constitue les bases
pour l'octroi de contributions à la sur-
face des terrains en pente et en forte
pente, ainsi que de contributions d'al-
page pour le bétail estivé (vaches, che-
vaux , jeune bétail et menu bétail). L'in-
troduction de ces mesures fédérales et
cantonales est un pas important vers
l'amélioration de la situation des pay-
sans dans les régions de montagne et de
collines.

La législation fédérale prévoit trois
mesures distinctes:
- Des contributions à la surface.
- Des contributions d'estivage.
- Obligation de tolérer l'exploitation

de terres en friche.
Au titre des devoirs d'exécution, le

canton est chargé de la délimitation des
terrains en pente et en forte pente don-
nant droit à la contribution, d'établir les
listes adéquates classées par les commu-
nes, de déterminer les exploitations d'al-
page et d'estivage situées sur son terri-
toire et - en se fondant sur les demandes
de contribution - de recenser chaque an-
née les animaux donnant droit à une
aide.

Laurent GUYOT

Les habitants du canton de Berne préfèrent obtenir
leurs médicaments auprès de leurs médecins

Dans le canton de Berne, les patients
souhaitent obtenir leurs médicaments
directement auprès de leur médecin.
C'est du moins ce que révèle un sondage
d'opinion réalisé par l'institut de son-
dage «Scope» auprès de 1070 personnes
domiciliées dans le canton.

Ŝelqn.ce sondage, 46-,pour jçent de_la
population bernoise obtient ses médica-
ments sous ordonnance directement au-
près du médecin, et 8 autre pour cent ob-
tiennent généralement leurs médica-
ments de cette façon. 18 pour cent reti-
rent toujours leurs médicaments auprès
des pharmaciens. 75 pour cent des per-
sonnes interrogées ont indiqué qu'elles
préféraient obtenir leurs médicaments
auprès des médecins. Ce pourcentage
s'élève à 85 pour cent dans les localités
de moins de 2000 habitants.

Il y a très peu de différence selon le
sexe, l'âge, le domicile ou le pouvoir
d'achat. On préfère ce système parce
qu 'il est «plus commode, plus pratique»,
parce qu'on «obtient les médicaments
tout de suite», «parce que la pharmacie
est trop éloignée», «parce que le médecin
inspire plus de confiance» ou «parce que
le médecin connaît mieux le patient».

La distribution directe des médica-
ments par les médecins est autorisée
dans le canton de Berne, mais les méde-
cins n'y pratiquent pas tous ce système.
Selon la société des médecins bernois, on
peut déduire de la différence entre la
réalité et les désirs des patients que le
souhait de ces derniers d'obtenir leurs
médicaments directement auprès des

médecins n'est pas entièrement satisfait.
Selon les médecins bernois, il n 'y a aucun
doute que la demande des pharmaciens
en faveur d'une interdiction de la distri-
bution directe des médicaments serait
rejetée par la population..

Une pratique contestée
La distribution directe des médica-

ments sous ordonnances par les méde-
cins est depuis plusieurs années un point
de controverse majeur entre l'Associa-
tion suisse des pharmaciens et les asso-
ciations de médecins. Cette distribution
directe est interdite dans neuf cantons
(FR, VD, GE, VS, NE, TI , AG, BS, SH)
et tolérée dans les autres. Les pharma-
ciens combattent cette pratique parce
qu'ils craignent une «mise en danger de
la sécurité des médications» et parce que
la concurrence provoque, de leur avis,
une surconsommation. Pour les méde-
cins, les médicaments distribués directe-
ment sont moins chers et n'ont pas de
défauts de qualité, et ce système n'aug-
mente pas la consommation de médica-
ments. Les médecins, qui doivent se pro-
curer leurs médicaments auprès des
pharmaciens, avancent qu'ils évitent des
complications à leurs patients et offrent
des prestations optimales. Ils ne s'oppo-
sent pas à un «règlement raisonnable»,
mais refusent un «diktat des pharma -
ciens». Sur ce point, les deux parties sont
d'accord il y va avant tout du porte-mon -
naie tant des médecins que des pharma -
ciens, (ats)

tribution directe de médicaments en pu-
bliant un sondage d'opinion favorable à
ce système.

Pour les pharmaciens, l'importance du
«savoir pharmaceutique» (effets des mé-
dicaments, réactions du corps humain)
s'est considérablernerït accrue ces derniè-
res années. La sécurité des-patients passe-
avant la commodité que leur offre la dis-
tribution directe, affirment-ils. Or, la
distribution directe sans limites de médi-
caments par les médecins réduit la sécu-
rité des médications , augmente la
consommation, les coûts, etc. La nou-
velle loi bernoise sur la santé en cours
d'élaboration doit tenir compte de ces
aspects, estiment les pharmaciens. Pour
eux, le sondage d'opinion des médecins
était une «manipulation» et manquait
d'objectivité, (ats)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Assemblée générale de la section des samaritains

Tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes chez les samaritains de la
section de Saint-Imier. Entente cordiale ,
dynamisme du comité, finances saines
permettent à cette société locale de
compter sur des membres fidèles et dé-
voués. C'est dire que l'assemblée géné-
rale , tenue vendredi soir sous la prési-
dence de Mme Gagnebin , n 'a pas donné
lieu à de grandes discussions. La partie
administrative a rapidement cédé sa
place à une collation suivie d'une anima-
tion cinématographique puis musicale.

Désireuse de se renforcer , la section
des samaritains de Saint-Imier va pro-
chainement mettre sur pied un tout nou-
veau cours destiné à former de nouveaux
membres. Comprenant treize leçons de
deux heures - avec un enseignement au-
diovisuel - ce cours (valable également
pour l'obtention du permis de conduire )
débutera le 16 février prochain. Il suffit
de s'inscrire au préalable auprès de
Mmes Gagnebin et Dénervaud.

Quant au cours de sauveteurs propre-
ment dit , il comporte cinq séances de
deux heures. L'inscription peut se faire à
l'aide de bulletins de versement disponi-
bles dans les pharmacies locales, au
poste de police et chez les maîtres
d'auto-école.

UN COMITÉ STABLE
Le renouvellement du comité n 'a pas

apporté de gl andes modifications. En
fait un seul changement est intervenu en
raison de la démission pour des raisons
professionnelles de M. Jaunin en tant
que secrétaire des verbaux. Il appartien-
dra à Mme Nater d'assumer cette
charge. L'exécutif de la section se
composera de la manière suivante: prési-
dente, Mme Gagnebin , vice-présidente,
Mme Staudenmann, secrétaire corres-
pondance, M. A. Chopard , secrétaire ver-
baux , Mme Nater , caissière, Mme Dé-
nervaux , instrutrice monitrices et moni-
teurs, Mmes Staudenmann , Droz, Maille
et M. Villat , vérificatrices des comptes,
Mmes Stettler et Marti , suppléante,
Mme Pantet.

Quant à l'effectif de la société, il de-
meure stable avec cinq admissions pour
six démissions.

ACTIVITÉS MULTIPLES
Les samaritains de Saint-Imier ont or-

ganisé ou participé à de nombreuses acti-
vités en 1980. Dans son rapport prési-
dentiel , Mme Gagnebin rappela que les
sociétés locales avaient sollicité la sec-
tion à sept reprises pour des manifesta-
tions sportives. 150 personnes ont parti-
cipé aux cours de sauveteurs. Dans le ca-
dre de la Journée suisse un parcours de
sauvetage a vu 105 participants tenter
de résoudre quelques problèmes alors
que cinquante autres n 'ont que visionner
les épreuves.

Lors de l'Imériale, un stand a permis
de récolter des fonds grâce à la vente de
douceurs. La Journée jurassienne , orga-
nisée à Reconvilier , a vu la participation
de 21 samaritains. Enfi n à l'occasion du
80e anniversaire de la société, les mem-
bres ont effectué une excursion dans
l'Emmental à la mi-août.

La présidente n 'a pas manqué de rele-
ver que trois membres de la section
s'étaient vu décerner la médaille Henri
Dunant , soit Mme Droz et MM. Des-
boeufs et Villat.

A l'heure des primes d'assiduité, Mme
Gagnebin récompensa 29 membres pour
dix présences et plus, tout en citant par-
ticulièrement Mme Terraz et M.
Liengme pour aucune absence, (lg)

Mise sur pied d un nouveau cours

Pour ne pas avoir respecté la priorité,
un automobiliste est entré en collision
avec un autre véhicule. Cet accident de
la circulation s'est produit à l'intersec-
tion de la rue de la Clef - route de Sonvi-
lier , hier après-midi vers 13 heures. Cette
collision latérale a causé pour quelque
4000 fr. de dégâts. Il n 'y a pas de blessé.
La police cantonale de Saint-Imier a
procédé au constat, (lg)

Refus de priorité:
dégâts

Les pharmaciens bernois aux médecins

L'Association des pharmaciens du
canton de Berne est favorable à une im-
portante limitation de la distribution di-
recte de médicaments par les médecins.
Une telle distribution devrait se limiter
aux seules régions dépourvues de phar-

macies en nombre suffisant pour assurer
un service d'urgence régional. C'est ce
que les pharmaciens bernois ont indiqué
hier au cours d'une conférence de presse
à Berne, en réponse aux médecins qui , la
semaine dernière, avaient défendu la dis-

«La sécurité avant la commodité»

Bilan énergétique des FMB en 1 980

En 1980, le bilan énergétique des
Forces motrices bernoises (FMB) a
porté sur 7986 millions de kilowatts-
heures (kWh), soit 748 millions de
kWh de plus que l'année précédente,
indiquent jeudi les FMB. Dans le ré-
seau général , qui pour les FMB en-
globe les ménages privés, l'industrie,
l'artisanat ainsi que le secteur des
services, l'accroissement de la
consommation a été de 6%.

Selon les FMB, la centrale nucléaire
de Muehleberg a maintenu «une fois de
plus sa production à un niveau élevé».
Avec des fournitures d'électricité se
montant à 2491 millions de kWh , cette
installation de production - la plus im-
portante des FMB - a contribué à elle
seule pour 31rr à l'ensemble de la pro-

duction et des achats de courant. Si l'on
prend en considération les prélèvements
des FMB auprès de leur centrale parte-
naire de Fessenheim en Alsace, la part
revenant à l'énergie nucléaire s'est élevée
à 38rr. Dans leurs propres usines hydrau-
liques, les FMB ont produit 795 millions
de kWh (101! ) alors qu 'elles ont prélevé
2302 millions de kWh (29*) auprès des
usines hydrauliques partenaires.

Les Forces motrices bernoises approvi-
sionnent en électricité environ un million
de consommateurs dans les cantons de
Berne et du Jura ainsi que dans les ré-
gions limitrophes, comme d'ailleurs les
exploitations industrielles, artisanales et
agricoles, de même que les entreprises de
transports privées établies dans leur
zone d'activité, (ats)

Environ 8 milliards de kilowatts-heures

Le groupe de chemins de fer privés as-
sociant le Chemin de fer Emmental-Ber-
thoud-Thoune (EBT), les Chemins de
fer réunis de Huttwil et le Chemin de fer
Moutier-Soleure, formant le troisième
groupe de chemins de fer privés de
Suisse vont s'intégrer dans l'horaire ca-
dencé des CFF prévu pour 1982.

Ainsi que l'a indiqué à Berthoud de-
vant la presse le directeur Charles
Kellerhals , cette intégration à l'horaire
cadencé est en bonne voie, tant avec les
CFF qu 'avec le BLS. Le groupe compte
introduire un horaire aux cadences d'une
heure et d'une demi-heure.

Le groupe exploite 176 kilomètres de
voies ferrées entre le Jura , l'Emmental ,
l'Oberland bernois et l'arrière-pays lu-
cernois. (ats)

Les chemins de fer privés
de la région
Berne-Soleure-Moutier
introduiront l'horaire cadencé

TRAMELAN. -On apprenait hier matin
le décès de Mme Vve Lydia Scheidëgger,
née Hangerter , qui s'en est allée après une
longue maladie. Mme Scheidëgger aurait
l'été cette année son 90e anniversaire. Do-
miciliée à la rue du Pont 14, elle vivait chez
son beau-frère qui pouvait ainsi lui appor-
ter tous ses soins. La défunte avait eu la
douleur de perd re son mari en 1955. (vu)
- ("est avec peine que l'on a appris hier

Un second décès: celui de M. Marc Vuilleu-
mier. Né en 1900, M. Vuilleumier s'en est
allé après un séjour à l'hôpital. Personne
Fort honorablement connue, M. Marc Vuil-
leumier a été durant de très nombreuses
années garde-fo restier communal. Il a dû
cesser cette activité à la suite d'un accident
de travail. Ce fut un fidèle membre de
l'Harmonie de la Croix-Bleue, qui le comp-
tait parmi ses membres d'honneur. En ef-
fet , il Joua de la basse durant 67 années au
sein de l'Harmonie. Il s'occupait également
de la caisse-maladie de la Croix-Bleue. Per-
sonnalité très connue, son départ laissera
un grand vide parmi sa famille et ses nom-
breuses connaissances, (vu)

Carnet de deuil

Légère diminution de la population
TRAMELAN • TRAMELAN

Grâce a des statistiques clairement
établies par le préposé à la police des ha-
-bitantfl j Mi-Georges Etienne, il est possi-
ble d'obtenir différentes comparaisons
par rapport aux chiffres des années pré-
cédentes.

Sur le plan de la population , on enre-
gistre une diminution de 25 personnes
pour l'année 1980. La population rési-
dente au 31 décembre 1980 est de 4872
unités. Sur le plan de l'état-civil , on dé-
nombre: 2379 (2378) mariés, 441 (444)
veufs, veuves, divorcés, 2052 (2075) céli-
bataires. On compte par ailleurs 3684
(3695) protestants, 1188 (1202) catholi-
ques), ainsi que 2380 (2390) personnes de
sexe masculin , et 2492 (2507) de sexe fé-
minin.

Les origines se répartissent comme
suit: 1316 (1351) ressortissants (bour-
geois); 1894 (1890) Bernois; 1365 (1352)
Confédérés; 297 (304) étrangers. En ce
qui concerne les étrangers, il y a lieu de
remarquer qu 'au cours de l'année 1980,
15 enfants (étrangère) de mère suisse ont
acquis la nationalité helvétique en appli-
cation du nouveau droit de cité suisse,
article 57.

MOUVEMENT DE LA POPULATION
Arrivées de 128 Suisses, de 65 étran-

gers; 13 arrivées par mariage, 58 naissan-
ces d'enfants suisses, trois enfants étran-
gers, soit un total de 267.

Départs de 160 Suisses, de 62 étran-
gers; 23 départs par mariage, 47 décès,
soit un total -de -292; ce-qui--représente
une diminution effective de 25 person-
nes.

Actuellement, les 297 étrangers se ré-
partissent comme suit: 264 permis d'éta-
blissement (livret C); 32 permis de séjour
(livret B); un saisonnier. Il faut donc te-
nir compte que 15 enfants ont acquis la
nationalité suisse en vertu de l'article 57
(mère Suissesse par filiation et de père
étra nger, lieu de naissance en Suisse).

BUREAU DES RESSORTISSANTS
(BOURGEOIS)

Le secrétariat de ce service reste tou-
jours très actif; il s'occupe de la tenue
des registres des bourgeois de Tramelan-
Dessus et de Tramelan-Dessous, et de
l'établissement de papiers de légitima-
tion. Durant l'année 1980, il a été établi
180 actes d'origine.

CONTRÔLE DES VOTANTS

Au cours de 1980, les citoyens et ci-
toyennes ont été appelés aux urnes à
quatre reprises, à savoir: en mars, deux
initiatives en matière fédérale , un arrêté
en matière cantonale , un crédit en ma-
tière communale, participation de 39
pour cent. En juin , trois lois en matière
cantonale, participation de 15 pour cent.
En septembre, l'élection en matière can-
tonale, une modification constitution-
nelle cantonale, un crédit en matière
communale, deux règlements en matière
communale, participation de 21 pour
cent. En novembre, une loi fédérale sur
la circulation routière, trois arrêtés en
matière fédérale, deux arrêtés et initia-
tive en matière cantonale, un budget en
matière communale, participation de 39
pour cent, (vu)

Tous les deux ans, les personnes âgées
du village sont conviées à une sortie d'un
après-midi, grâce à des automobilistes
bénévoles. Un comité spécial prépare
cette grande sortie qui nécessite une or-
ganisation spéciale puisque cette cohorte
de voitures est accompagnée d'un méde-
cin , d'un garagiste, etc. Cette année, le
comité a tenu compte de la longueur du
parcours afi n de ne pas trop charger les
finances des automobilistes qui rendent
fidèlement service à cette organisation.
C'est la date du 16 mai prochain qui a
été retenue pour cette randonnée appré-
ciée par tous les participants, (vu)

Conseil municipal
Le Conseil munici pal a préavisé favo-

rablement la requête présentée par M.
Richard Ueltschi , qui projette de trans-
former le bâtiment de l'ancienne froma-
gerie. Par ailleurs, au terme d'une étude
approfondie, le Conseil municipal a éta-
bli un nouveau tableau de collocation
des fonctions communales, qui remplace
dès le 1er janvier l'ancien devenu inapte
aux conditions actuelles, (comm-vu) '

Sortie des
personnes âgées

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

30 habitants en moins
La population de La Neuveville est en

baisse: on a compté en décembre dernier
3638 Neuvevillois, soit 30 de moins qu'en
1979. (ats)

La Neuve ville

pour toutes les personnes bonasses: visi-
tez la plus belle exposition d'ameuble-
ments de Bienne, une des toutes grandes
en Suisse, chez Meubles-Lang, .au City-
Center. Vous n 'avez jamais vu autant de
choses plaisantes aussi près les unes des
autres. Places de parc gratuites direc-
tement à côté de l'immeuble.

Y

Un bon conseil pour le beau
et le mauvais temps
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Je poursuivais ainsi ma marche sous la pluie,
absorbé par ce monologue avec un interlocuteur
imaginaire, au fond de moi j'en étais convaincu.
Il était souhaitable que nous puissions parler.
Nous en tirerions avantage l'un et l'autre. Mais
cela se pouvait-il ?

Autre chose me consternait. L'importance que
revêtait une fois de plus Dagmar dans ma vie. Ce
que précisément j'aurais voulu éviter. Je me sen-
tais à nouveau tiraillé entre ce que me dictait ma
raison et cette force inconnue qui guidait mes
pas.

Sans m'en rendre compte, j'étais arrivé devant
l'immeuble où habitait Hilke Boysen. Toute la
soirée la pensée qu'elle était seule et malheureuse
m'avait occupé l'esprit. Décidément mes visées
humanitaires ne connaissaient plus de frein;

Nôssebaum d'abord, et à présent cette petite
comédienne.

J'hésitai à entrer. Ma montre marquait pres-
que dix heures, une heure un peu tardive pour
une première visite, d'un autre côté il y avait peu
de chances qu'elle dorme déjà. Je parcourus la
liste des locataires affichée sur la porte d'entrée
et découvris son nom avec l'indication troisième
étage.

Alors que je m'apprêtais à sonner, le hall
s'éclaira et j'entendis des pas dans l'escalier.
Peut-être était-ce elle qui allait promener son
chien ? Non, mais le jeune couple qui sortit de la
maison retint la porte pour me laisser passer. Le
sort en était j eté. J'entrai donc et pris l'ascenseur
jusqu'au troisième étage. Il n'y avait pas moins
de huit portes sur le palier mais j'aperçus son
nom sur la deuxième porte à droite et sonnai
aussitôt. ; ¦
- Oh, fit-elle lorsqu'elle me vit, et une expres-

sion de gêne passa sur ses traits.
Elle portait des pantalons gris et un pull-over

noir, ses cheveux étaient ébouriffés et elle sem-
blait très pâle. En bon chien de garde, Monsieur
Boysen se tenait derrière elle.
- Excusez-moi de vous déranger, Hilke, je

voulais savoir comment ça allait. Je pensais que
peut-être vous auriez aimé vous changer les
idées, boire un verre par exemple.

Elle restait clouée sur le seuil de la porte,
sans faire mine de me laisser entrer.

- Vous étiez à la répétition générale ?
- Non, je n'ai malheureusement pas eu le

temps.
- Alors on vous a dit... Combien j'ai été mau-

vaise ?
- Mais non, personne n'a dit une chose pa-

reille. Il est normal qu'il y ait quelques accrocs à
la répétition générale. Quand il n'y en a pas, on
considère du reste que c'est de mauvais augure
pour la suite.

Elle eut un pauvre sourire.
- Merci bien, alors, j'ai vraiment toutes les

raisons d'être tranquille ! - Puis, en évitant de
me regarder en face, elle fit, un peu hésitante: -
Vous ne voulez pas entrer ?
- Je ne voudrais pas vous déranger.
- Vous ne me dérangez pas le moins du

monde; de toute façon, j'ai déjà une visite.
- Dans ce cas j'ai bien l'impression que je vous

dérange vraiment.
- Mais non, pas du tout, répliqua-t-elle.
Sans doute aurait-on continué encore long-

temps ainsi si de la pièce voisine ne m'était par-
venue une voix qui ne m'était pas inconnue.
- Allez, Bentworth, dépêche-toi donc. Ne fais

pas de manières.
Dans le salon, confortablement installé sur le

divan, Claudio von Warras était en train de s'éti-
rer. Claudio, ce monstre malappris qui incarnait

Roméo ! J'avais de la peine à m'en expliquer la
raison mais je me sentais terriblement déçu à
l'idée qu'ils étaient là tous les deux seuls, d'au-
tant plus que l'état de sa coiffure pouvait tout
laisser supposer, quelle idée m'avait pris ! J'au-
rais pourtant dû savoir qu'on ne vient pas ainsi
surprendre une jeune fille dans ses apparte-
ments.

Il se mit à ricaner en me voyant hésiter sur le
pas de la porte.
- Posa, mon noble ami, par quels chemins te

meus-tu là ? Etrange conduite pour un gentle-
man que de venir sonner chez les jeunes femmes
à cette heure de la nuit.
- Surtout si elles ne sont pas seules, repris-je

sur le même ton, en me forçant. Tu veux rattra-
per le temps perdu aux répétitions ?
- Tout juste, répliqua-t-il en riant. La belle

Juliette a besoin d'être réconfortée.
- Tu y penses un peu tard.
- Qu'en sais-tu ?
C'est vrai, je n'y avais pas songé, mais il y

avait probablement un bon bout de temps qu'ils
sortaient ensemble. ,
- Cessez de vous moquer à mes dépens, vou-

lez-vous, intervint Hilke, sèchement, je n'aime
pas ça. Donnez-moi votre manteau, monsieur
Bentworth, il est tout mouillé.

Je lui tendis mon imperméable qu'elle prit et
je l'entendis le secouer énergiquement dans
l'étroit vestibule. (à suivre)
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Votre bien le plus précieux : la santé i

alphagj lMK ^%||„ :.T:̂ L*|ff^̂ "̂"Tliia Vr £39 H àSa&MmmïMm ÈE MM^

Diffusion : EDITIONS KISTER SA, ZV II JE. \ f j \  j 
*\* fi

Chaque semaine chez tous les marchands \^  ̂
*>»•&¦*•: / Wt̂ J I

de journaux. Fr , 3.50 le fascicule. --¦ - 1~~~ * "̂—-——~_ -̂ --£$}- m l̂lPl§f "

Offre de lancement : "̂ rfP
Les numéros 1 et 2 pour le prix d'un seul: Fr. 3.50, accompagnés d'une brochure de présentation.

Cette semaine, sortie des deux premiers numéros. S



Trente-huit avions de combat Tiger et 40 avions-ecole PC-7
Le DMF publie son premier message d'armement 1981

Hier, M. Chevallaz, conseiller fédéral, entouré par MM. Moll, commandant
de l'aviation et de la DCA, Zumstein, chef de l'EMG, Wildbolz, chef de
l'instruction et Huber, directeur des achats d'armement, a présenté devant
les journalistes accrédités le nouveau programme d'armement 1/1981 qui
concerne uniquement des acquisitions d'avions de combat et d'avions-école.
Crédit global 880 millions de francs, dont 770 millions pour 38 Tiger et 110
millions pour 40 Pilatus PC-7 servant à l'instruction des aspirants-pilotes.

mentant d'autant la protection de l'es-
pace aérien contre les avions volants bas;
la protection de la neutralité et l'inter-
ception au-dessus de 10.000 mètres in-
combent en revanche à la flotte des Mi-
rage.

Cette dépense de 770 millions permet-
tra de combler une des lacunes impor-
tantes de notre effort d'armement et qui
doit profiter à toute notre défense du
territoire suisse.

UN VÉRITABLE ESSAIM DE GUÊPES
Le chef du DMF s'est aussi élevé

contre l'idée que le programme d'arme-
ment tendait à favoriser l'aviation . Les
Tiger ne mènent pas le combat en soli-
taires , mais leur mission de défense aé-
rienne est intégrée dans une conduite
opérative globale, les combattants au sol

(chars, infanterie ou artillerie) devant
être au bénéfice d'une couverture aé-
rienne. Un adversaire faisant irruption
dans notre territoire aurait affaire à un
véritable nid de guêpes. Le projet vise à
rendre nos guêpes en vol plus redouta-
bles que les actuels Venom.

Quant aux avions-école, ils doivent
permettre de sérieuses économies en car-
burant par rapport au Vampire et aux
Venom chacun plus âgés que les élèves-
pilotes qui les conduisent!

«IL FAUT BARRER LE CORRIDOR»
Pour ses premières remarques devant

la presse du Palais fédéral , le comman-
dant de corps Joerg Zumstein, nouveau
chef de l'EMG , ne mâcha pas ses mots.
Le verrou neutre constitué par l'espace
aérien au-dessus de l'Autriche et de la
Suisse est comme un corridor aérien qui
permettrait une pénétration offensive
d'est en ouest. Il faut donc barrer ce cor-
ridor, en particulier au-dessus de notre
pays, afin d'éviter que le ciel suisse ne
devienne espace opératif pour les forces
de l'air étangères, même si notre pays
reste neutre. Nous avons besoin d'une

aviation militaire forte, a affirmé le chef
de l'EMG , à la fois pour défendre notre
neutralité, et en cas de guerre aérienne
ou terrestre - ou les deux.

Voilà pourquoi il est important de gar-
der intact notre potentiel de défense aé-
rienne d'autant que les années étrangè-
res ont été dotées d'un grand nombre
d'avions de combat nouveaux. Les 72 Ti-
ger américains commandés il y a quel-
ques années, ne suffisent pas entière-
ment. Voilà pourquoi le Conseil fédéral
propose d'acquérir une nouvelle série de
38 de ces avions, permettant d'en équi-
per une troisième escadrille. L'abandon
des Venom au profi t des Tiger constitue
un renforcement bienvenu de notre dé-
fense tout court , mais exige en même
temps une adaptation correspondante de
l'instruction des pilotes, d'où la proposi-
tion d'acquérir 40 avions-école Pilatus
PC-7 à turbo-propulseur , l'un des avions-
école les plus modernes, fabriqué en
Suisse, et doté d'un turbo-propulseur
Pratt-Witney étranger.

Le commandant de corps Moll ,
commandant des troupes d'aviation et
de DCA, en insistant sur l'adaptation in-
dispensable des moyens d'enseignement
au but d'instruction devenu plus ambi-
tieux (vitesse de vol doublée et procédu-
res de combat plus sophistiquée) se pro-
nonça sans ambages contre l'acquisition
d'un avion totalement nouveau, tel que
l'AS-32T de la firme d'aviation suisse
d'Altenrhein. Un tel appareil n 'est pas
souhaitable. Il comporte trop d'éléments
inconnus et non introduits dans l'arsenal
déjà fort divers de l'infrastructure de no-
tre aviation militaire.

de l'étranger. Pour la deuxième série ce-
pendant , la Suisse a obtenu une certaine
participation directe de l'industrie suisse
pour la fabrication sous licence de cer-
tains groupes d'assemblage et pour le
montage final à la Fabrique fédérale
d'avions. Pour la première série, il y eut
seulement des accords dits compensatoi-
res pour des livraisons industrielles suis-
ses aux Etats-Unis. Pour la série numéro
d eu x^ d'autres accords compensatoires

-•sero^tehclus'direetement avee-les four-
nisseurs principaux américains.

Sur les 880 millions de francs de ce
programme d'armement 1/1981, 125 mil-
lions ou 14 % des commandes restent en
Suisse, dont les deux tiers dans l'indus-
tri e privée. Dans son ensemble (acquisi-
tion et compensation industrielle) près
d'un tiers du crédit global permettra de
maintenir des emplois en Suisse.

TENIR COMPTE DES ASPECTS
ÉCONOMIQUES

L'acquisition de systèmes d'armement
aussi complexes qu'un avion de combat
coûte cher, et de plus, les crédits partent

Le gouvernement vaudois et les places
de tir de l'armée dans le Jura

La convention signée le 8 juillet 1980
par la Confédération et le canton de
Vaud sur l'installation de places de tir
militaires au col du Marchairuz donne
des garanties aux propriétaires et aux
communes, permet d'éviter à l'avenir un
nouveau «grignotage» de la part de l'ar-
mée dans cette région du Jura vaudois et
donne des assurances pour le tourisme
(limitation des jours de tir à trente, en-
tre le 1er octobre et le 25 mai): c'est ce
que répond le Conseil d'Etat à un député
radical de la Vallée de Joux qui , dans
une motion , s'inquiétait des conséquen-
ces des exercices militaires en expansion
autour du Mont-Tendre et au Marchai-
ruz, à cause du remplacement de l'artil-
lerie tractée par l'artillerie blindée sur la
place de Bière.

Le gouvernement cantonal ajoute que
la concentration des nouvelles positions
de tir en bordure de la route du Marchai-
ruz est la solution la moins mauvaise
pour la nature: les brefs arrêts de la cir-
culation routière civile occasionnés par
des tirs seront beaucoup moins domma-
geables que les dégâts aux pâturages

qu 'aurait entraînés un déplacement des
positions à l'intérieur des terres. Les pro-
tecteurs du «Parc naturel jurassien» et
les communes propriétaires n 'auraient
pas admis les dévastations causées dans
les pâturages et les forêts par des engins
à chenilles.

Ajoutons que l'extension des installa-
tions militaires dans la région Bière -
Mont-Tendre - Marchairuz - Amburnex
se heurte néanmoins à l'opposition de
plusieurs communes et d'un mouvement
populaire de la Vallée de Joux appelé
«les derbons» (les taupes, en patois vau-
dois). (ats)

L activité de la zone territoriale
«Atteindre avec nos troupes le plus

haut niveau d'aptitude à faire campagne
pour toujours mieux servir les troupes
combattantes qui comptent sur nous et
assurer la jonction entre le pouvoir civil
et l'armée»: c'est la mission d'une zone
territoriale , telle qu'elle a été rappelée
samedi , à Lausanne, par le brigadier
René Planche, commandant de la zone
territoriale 1, lors du quatrième rapport
annuel de celle-ci.

De nombreux invités civils et militai-
res et près de 650 officiers des six can-
tons représentant l'aire de responsabilité
de cette unité d'armée logistique (Berne,
Fribourg, Genève, Jura , Neuchâtel et
Vaud) ont assisté à cette réunion , au
cours de laquelle on a relevé que sept ré-
giments (protection aérienne, soutien ,
hôpital territorial), deux arrondisse-
ments territoriaux, trois bataillons et

deux groupes indépendants avaient fait
du service l'année dernière dans la zone
1.

«Il ne s'agit pas de peindre le diable
sur la muraille ou de jouer aux prophè-
tes, a dit le brigadier Planche. Notre ac-
tion, doit viser à faire connaître objecti-
vement les événements qui pourraient
dégénérer en conflits et les moyens qui
seraient alors engagés par l'adversaire
potentiel. La mission de l'armée n'a pas
changé. Un louable effort d'armement a
été consenti ces trois dernières années. Il
faut tirer le maximum de ce dont nous
disposons, en alliant la maîtrise à l'ima-
gination». Le commandant de la zone
territoriale 1 a annoncé que l'année 1983
parachèvera l'amélioration des matériels
des troupes de protection aérienne et des
régiments d'hôpitaux.

<ats)
/

Bientôt un nouveau magazine suisse l
Un nouvel hebdomadaire d'actualité

destiné au public suisse et étranger va-
t-il paraître dès l'automne prochain?
Cette possibilité est en tout cas étudiée
depuis plusieu rs mois par un groupe de
travail constitué de spécialistes. La nou-
velle publication «Le Temps — suisse et
international» aura l'aspect des grands

magazines internationaux comme «L'Ex-
press», «Time» ou «Der Spiegel» et il .
couvrira l'actualité politique, économi-
que, culturelle, nationale et internatio-
nale. Un numéro-test sera remis en mars
prochain à quelque 50.000 personnes sé-
lectionnées en Suisse romande.

Une substance cancérigène
dans les sucettes et tétines

Après r Allemagne, la Suisse a
été alertée par l'annonce que des
traces de nitrosamines cancérigè-
nes ont été découvertes dans des
sucettes et tétines pour nourris-
sons, vendues aussi bien en
Suisse qu'en RFA. Selon les résul-
tats des examens toxicologiques,
lit-on dans un communi qué de
l'Office fédéral de la santé publi-
que, il ne faut pas s'attendre à des
suites négatives aiguës pour la
santé, mais il est néanmoins pré-
férable d'abaisser la quantité de
ces corps étrangers absorbés par
les nourrissons. Les producteurs
de ce genre d'article ont été invi-
tés à adapter leurs méthodes de
fabrication en fonction des
connaissances nouvelles dans les
meilleurs délais, de manière à ré-
duire la teneur des tétines et su-
cettes en nitrosamines.

C'est par la vulcanisation du
caoutchouc des sucettes et tétines
que se forment des substances qui
contiennent de la nitrosamine. Il
y a un mois environ, des traces de

nitrosamine ont été détectées
dans des articles vendus en Alle-
magne fédérale. Par la suite, des
traces de cette substance ont
aussi été constatés en Suisse
grâce à des analyses très pous-
sées. Les quantités découvertes
sont, il est vrai, infimes: entre un
10 millième et un 100 millième de
milligramme par article. Les
conséquences pour la santé ne se-
ront pas si graves, mais il est tout
de même préférable de réduire les
quantités du produit incriminé et
même, si la chose est possible, de
renoncer à la sucette.

Les déterminations toxicologi-
ques et l'étude des méthodes ana-
lytiques se poursuivent. Des
contacts seront pris avec les labo-
ratoires cantonaux pour la prise
des mesures jugées nécessaires.
Les producteurs - il n'y en a
qu'un seul en Suisse - et les im-
portateurs ont jusqu'à la mi-fé-
vrier pour faire connaître ce
qu'ils entreprennent afin de ré-
duire le taux de nitrosamine. (ats)

Trente-huit avions de combat
Tiger et quarante avions-école
PC-7 pour l'armée suisse coûtent
880 millions de francs. Le Conseil
fédéral en propose l'acquisition
aux Chambres, au titre de pre-
mier volet du programme d'arme-
ment 1981 qui suit le programme
de 1980 avec l'acquisition de 60
unités de DCA «Rapier» pour 1,4
milliard. Ces chiffres prouvent à
l'envi avec quel prix à la pièce
doit compter l'effort d'armement
d'un petit pays décider à payer le
prix de la défense de sa neutralité
et de son indépendance.

Il est judicieux que des crédits
de cette envergure doivent passer
par le tourniquet des débats par-
lementaires, fournissant ainsi
l'occasion aux élus du peuple et
des cantons de se prononcer. No-
tre Constitution fédérale les
charge par ailleurs de la respon-
sabilité de la politique financière
en général et des budgets annuels
de la Confédération en particu-
lier. Un grand parti gouverne-
mental, le Parti socialiste suisse,
a été chargé par sa base de prépa-
rer le lancement d'une initiative
demandant l'introduction du réfé-
rendum facultatif en matière de
dépenses d'armement - et d'elles
seules. Avant même que le projet
de ce texte constitutionnel soit
connu, il a suscité maints com-
mentaires.

Dans sa conférence de presse
d'hier, M. Georges-André Cheval-
laz, chef du DMF, a pris position
lui aussi. Il a conclu à l'inélucta-
ble nécessité de la continuité dans
le renouvellement et la moderni-
sation de notre équipement mili-
taire. Il a dit textuellement: «Sou-
mettre les programmes d'arme-
ment et de construction à une
procédure référendaire et à ses
inévitables aléas serait compro-
mettre cette continuité, car nous
serions conditionnés par les chan-
gements rapides de l'opinion, pas-
sant de la lassitude de l'effort à
l'inquiétude subite en fonction de
la situation internationale qui fait
organiser des cortèges aux flam-
beaux pour l'acquisition d'ur-
gence - mais toujours trop tard -
d'armement supplémentaire».

L'armement des Tiger et des
PC-7 est un exemple type d'un
projet pour lequel un référendum
pourrait être lancé, si l'initiative
socialiste aboutissait et si le peu-
ple l'acceptait. Cela signifierait en
clair que les Chambres auraient
beau jeu de débattre de tels cré-
dits et pour finir de se mettre
d'accord. En cas de référendum
(facilité par l'ampleur des crédits
militaires en jeu et par les nuisan-
ces de l'aviation), le Conseil fédé-
ral ne pourrait pas passer la com-
mande, mais devrait attendre des
mois le verdict populaire. Même
si le peuple souverain finissait
par accorder le vote affirmatif , on
perdrait des mois précieux et on
allongerait encore la planification
et les délais déjà trop longs pour
combler les lacunes existant en-
core dans notre défense.

L effort pour la parfaire est
coûteux? C'est vrai - mais il l'est
pour tous les peuples pour qui la
liberté et l'indépendance consti-
tuent, des biens qui valent tous
nos sacrifices.

Hugues FAESI

Effort de défense
coûteux, mais...

Faire des économies \ j
tout en se régalant. |

I Si vous présentiez aujourd'hui j
un délicieux plat de fromages 1

i

BAER. Un régal pour
le palais et le^^p^,

| porte-monnaie, f f f c'j^^\ lm?m fBAEH
C'est tout simplement

^^ -Sjîlllmeilleur. ĝggJÊii^ÈÊ 
?

par Hugues FAESI

Le chef du DMF et le nouveau chef de
l'EMG ont tous deux fait clairement
comprendre l'urgence des acquisitions
proposées au Parlement. La première sé-
rie de 72 avions de combat Tiger acquis
aux Etats-Unis arrive en fin de livraison ,
et ces machines ont en tous points ré-
pondu à l'attente des responsables de no-
tre défense et de la troupe. Ce sont des
avions qui conviennent parfaitement à
une armée de milice comme la nôtre.

Quant à la nouvelle série, si son prix
est un peu supérieur , elle permettra si-
non à bon compte du moins à des condi-
tions encore acceptables, de pourvoir à la
dotation d'une troisième escadrille, aug-
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Le lieutenant-colonel Paul Derron , an-
cien chef du Service des munitions de la
brigade de montagne 10 et ancien prési-
dent de la Société vaudoise des vétérans-
tireurs, est mort à Lausanne, la semaine
dernière, dans sa 87e année. Originaire
du Vully, il habita d'abord Yverdon , où
il fut conseiller communal libéral, (ats)

Mort d'un officier vaudois

Les indemnités des députés augmentées de 50 %
Proposition de la Commission du Conseil national chargée de la réforme du Parlement

Augmenter d'environ 50 pour cent les indemnités et honoraires (sans le rem-
boursement des frais) auxquels ont droit les parlementaires fédéraux: voilà
ce que propose la Commission du Conseil national chargée de la réforme du
Parlement. Le salaire effectif d'un «député moyen» passerait ainsi de
13.500 à 20.600 francs par an, somme à laquelle il faut ajouter environ
20.000 francs en frais d'hôtel et de déplacement. Les députés proposent, en
outre, d'introduire une indemnité de distance et une autre pour compenser
des pertes de gains excessives. Enfin, toutes ces indemnités doivent être

adaptées au renchérissement tous les quatre ans.

Les augmentations proposées par les
commissaires - ils ont siégé hier à Berne
sous la présidence de M. Helmut Huba-
cher (soc, BE) — ne compensent pas tout
à fait le renchérissement intervenu de-
puis 1972, année où le système d'indem-
nisation actuel a été admis. Le Consei l
national en discutera en mars, le Conseil
des Etats en juin. Le nouveau système
pourrait alors entrer en vigueur après un
délai référendaire de 90 jours. La com-
mission a.ainsî achevé la,première parfie
de-ses travàu-x? deux aaf re&foiéts .étant
consacrés; d'jme oajjf, àjâ vjsjorfĉ d^lj^glement des Chambres fédérales, d'autre
part, aux problèmes de la «transpa-
rence» (appartenance de parlementaires
à des Conseils d'administration, associa-
tions et autres). Tous ces travaux se ba-
sent sur une initiative parlementaire dé-
posée en 1978 par M. Erwin Akeret
(udc , ZH) ainsi que sur différentes inter-
ventions.

PAS DE PROFESSIONNALISME
Comme la Commission d'étude «ave-

nir du Parlement» qui a préparé ces tra-
vaux, la Commission du National refuse
toute idée de professionnalisme parle-
mentaire. Une minorité de ce groupe
d'étude avait proposé un salaire annuel
de 60.000 francs environ, rétribution cor-
respondant à un travail à mi-temps d'un
fonctionnaire supérieur. On considère, en

effet , qu'un parlementaire moyen consa-
cre 6 mois par année à ses occupations.

Les honoraires par jour de session ou
de commission doivent passer de 150 à
230 francs, l'indemnisation annuelle de
10.000 à 15.000 francs, les suppléments
pour les présidents des Conseils de
12.000 à 18.000 francs. En outre, les
commissaires proposent de porter de
10.000 à 15.000 francs les contributions
allouées aux groupes, et de 2000 à 3000
fran cs les contributions par membre. Ces
dernières sommes servent a couvrir Tes

:iirais de secrétariat déstgrfcupesy ;
Les idemnités pour les frais de repas et

d'hôtel ayant déjà été augmentées de 50
pour cent en 1979, un parlementaire fé-
déral «moyen» — la somme est toujours
en fonction du nombre de ses séjours à
Berne - devra toucher dans l'ensemble
42.500 francs par an , contre 32.000 ac-
tuellement. Environ 20.000 francs de ce
montant, soit la rétribution effective
pour le travail , sont imposables. Enfin ,
pour le séjour à l'étranger (Consei l de
l'Europe), l'indemnité journalière passe
de 150 à 225 francs.

Ces propositions concernent avant
tout les députés au Conseil national , les
conseillers aux Etats étant rétribués par
les cantons. Toutefois, ces derniers, bien
que n'y étant pas obligés, s'alignent sur
la Confédération. Il en résultera pour

cette dernière un surcroît de dépenses de
3 millions de francs (8,5 contre 5,5 mil-
lions actuellement), alors que les cantons
devront débourser 505.000 francs (ac-
tuellement 330.000). A titre de compa-
raison, un parlementaire autrichien ga-
gne autant que le plus haut fonction-
naire de son pays. En Suisse, cela corres-
pondrait au salaire du chancelier de la
Confédération , soit environ 180.000
francs...

LES CAS SOCIAUX
Le Parlement compte dans ses rangs

quelques «cas sociaux», a-t-on appris au
cours de la conférence de presse qui a
suivi la séance de la commission. Il s'agit
de parlementaires pour lesquels le tra-
vail à Berne provoque une si importante
perte de gain qu'ils ne peuvent assumer
convenablement leur mandat. Une com-
mission formée par les présidents et viçer^.présidents des Chambres pourra alors***̂
c^çsfcj iune innovation proposée par .l$!fe$
commissaires — leur allouer une con-
tribution spéciale allant jusqu 'à 10.000
francs par an. Enfi n , les députés qui ha-
bitent des régions fort éloignées de
Berne - le Tessin notamment - peuvent
exiger une indemnité de distance d'un
montant annuel maximal de 3000 francs.

(ats)



Assemblée de la Fédération des
syndicats d'élevage du Haut-Jura

Les délégués des treize syndicats bo-
vins membres de la Fédération du Haut-
Jura ont tenu leurs assises annuelles à
l'Hôtel Bellevue à Saignelégier, sous la
présidence de M. Henri Huelin des Ecar-
res. Dans son rapport présidentiel , ce
dernier a fait le bilan de 1980 pour le
monde agricole franc-montagnard. Il
s'est ensuite livré à une analyse appro-
fondie de l'élevage bovin en Suisse et
s'est inquiété de la situation difficile sur
le marché du lait et de la viande. Il a ter-
miné son rapport en évoquant l'activité
de la Fédération suisse et en remerciant
tous ses collaborateurs.

M. Paul Varin a commenté l'activité
de la Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau au sein de laquelle il représente
la fédération depuis huit ans. M. Ernest
Erard , trésorier, a présenté ensuite les
comptes qui bouclent avec une légère
augmentation de fortune. En revanche
ceux du Marché-Concours laissent appa-

raître un déficit de 549 fr. qui s'explique
par les frais supplémentaires consentis à
l'occasion du 30e anniversaire. Le budget
a été approuvé , les cotisations restant
fixées à 75 fr. par syndicat.

A la suite de la démission de M. Ro-
bert Oppliger de La Chaux-d'Abel , à la
Commission d'élevage, l'assemblée a dé-
signé son successeur en la personne de
M. Germain Paupe, des Bois. Ce dernier

- remplacera également M. A. Clémence à
la Fédération cantonale.

M. Paul Varin ayant accompli les huit
années réglementaires comme délégué à
la Chambre d'agriculture du Haut-Pla-
teau, il sera remplacé par M. Paul Erard
de Saint- Brais.

Enfi n , M. Ernest Erard a annoncé que
le prochain Marché-Concours bovin aura
lieu le jeudi 27 août 1981. L'expérience
tentée l'an dernier ayant été concluante,
la distribution des prix au cours d'une
soirée récréative sera maintenue, (y)

Optimisme, malgré des résultats pas très brillants
Assemblée du F.C. Les Breuleux

Samedi dernier , Le F.C. a tenu son as-
semblée de mi-saison sous la présidence
de M. Nicolas Wuillemin.

Les procès-verbaux rédigés par M.
Christian Baume ont été acceptés de
même que les comptes, qui demeurent
sains, selon le rapport de M. Gabriel
Lab , caissier.

Malgré des résultats pas très brillants
dans ce premier tour, M. Gonzales de-
meure confiant et souligne le plaisir qu 'il
a eu à travailler avec son équi pe. Les en-
traînements sont bien suivis et il est cer-
tain qu 'avec de la bonne volonté, l'han-
dicap sera surmonté, d'autant plus que
trois nouveaux joueurs viendront renfor-
cer les rangs de l'équipe fanion.

Un nouveau terrain d'entraînement a
été mis à disposition, en bordure de
route au Clos-chez-Xavier, vu que le ter-
rain habituel est momentanément ré-
tréci par la construction de la station
d'épuration des eaux.

NOMINATIONS
Au niveau des joueurs, le club enregis-

tre l'admission de MM. Romain Bouille
du Noirmont, Michel Gogniat du Noir-
mont et Michel Vonlanthen de Saignelé-
gier pour la première équipe. D'autre
part , on note 2 joueurs en prêt pour 6
mois et 2 transferts.

L'assemblée a pris connaissance avec
regret des démissions de MM. Jean-Mi-
chel Boillat , responsable des vétérans,
Etienne Taillard , entraîneur des juniors
B et Pierre-André Jodry entraîneur des
juniors C; ce dernier travaillait en colla-
boration avec M. Jocelyn Donzé qui de-
meure à ce poste mais demande à être
épaulé. Pour l'instant, le comité se pré-
sente comme suit: président: Nicolas
Wuillemin; vice-président: Albert Lais-
sue; secrétaire: Mme Dominique Cattin;
secrétaire des verbaux: Christian
Baume; caissier: Gabriel Lab; membre
adjoint: Jean-Marie Donzé; commission
financière : Josy Roy; responsable du ter-
rain: Edgar Voirol; responsable de la bu-
vette: Bernard Girardin; entraîneur de
la 1ère équipe: Manuel Gonzales; entraî-
neur de la 2e: le poste est à repourvoir,
mais, M. Pierre-Alain Donzé accepte

cette responsabilité dans l'intérim; en-
traîneur des juniors B: Etienne Taillard
accepte également de fonctionner encore
jusqu 'à la nomination d'un remplaçant;
entraîneur juniors C: Jocelyn Donzé;
responsable des vétérans: René Paratte.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Wuillemin a fait le bilan de la sai-

son écoulée qui s'est avérée difficile en
raison du contingent (3 départs dans la
première équipe). Tout comme l'entraî-
neur , il reste optimiste et a encouragé

tous les joueurs et remercié ceux qui
l'ont aidé dans sa tâche.

Sur proposition, une commission de 6
membres a été nommée afin de. réviser
les statuts de la société.

Trois membres méritants ont été féli-
cités et récompensés: M. Francis Donzé
pour 5 ans de présidence; M. Paul Donzé
6 ans comme entraîneur; M. Louis Froi-
devaux 5 ans de présidence et 7 ans de
secrétariat.

L'assemblée a été suivie d'un souper
auquel les épouses étaient conviées, (pf)

Un nouveau président pour la Société
cynologique des Franches-Montagnes

La Société cynologique des Franches-
Montagnes a tenu son assemblée géné-
rale annuelle au Restaurant National de

Saignelégier, sous la présidence de son
vice-président, M. Charly Aubry de Sai-
gnelégier, en présence de dix-neuf mem-
bres. Ils ont rendu un vibrant hommage
à leur président , M. Pau l Nufer , décédé
durant l'année écoulée.

Durant l'exercice 1980, la société a or-
ganisé son concours annuel le 3 mai, sous
la responsabilité de M. Georges Hertzei-
sen. Ce fut un succès incontestable. Plu-
sieurs membres ont participé avec succès
à des concoure à l'extérieur et y ont ob-
tenu de beaux résultats. II s'agit de
Georges Hertzeisen , Le Noirmont, avec
Apache, 5 concoure, 5 excellent; de Mi-
chel Affolter , Saignelégier, avec Alex, 4
concoure, 2 excellent , 2 très bien; Charly
Aubry, Saignelégier, avec Katia, 2
concours, 2 excellent; Pierre-André Von-
lanthen , Saignelégier, avec Irco, 5
concours, 5 excellent; Hubert Spiel-
mann , Les Breuleux, avec Omar, 4
concours, 3 excellent, 1 bien; Antoine
Thiévent, Saignelégier, avec Dico, 2
concours, 2 excellent.

Le programme d'activité 1981 prévoit
l'organisation du concours annuel le 9
mai. La société s'est vu confier la mise
sur pied du cours pour moniteurs et pi-
queurs de la ; Commission technique
suisse pour chiens d'utilité, le 25 avril
1981. Le travail se fera dans leà classes
chiens d'accompagnement et chiens de
défense I, II et III. D'autre part, les
séances d'entraînement se poursuivront
comme par le passé.

A la suite du décès de son président,
M. Paul Nufer, le comité a subi quelques
modifi cations. Il est constitué comme
suit: MM. Antoine Thiévent , Saignelé-
gier, président; Charly Aubry, Saignelé-
gier, vice-président; Georges Hertzeisen,
Le Noirmont , secrétaire; Michel Affol-
ter, Saignelégier, caissier; Béat Lanz, Les
Emibois, assesseur. Les comptes seront
vérifiés par MM. Gérard Bolzli; Mu-
riaux, Michel Vonlanthen, Saignelégier;
Gérard Valley, Saignelégier, suppléant.

(y)

¦;¦"¦ ¦¦' ¦ ¦¦ ¦" , m ¦ ¦¦" '¦ jjj 

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

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

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

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

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

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 janvier B = Cours du 26 janvier

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 725d 720d
Cortaillod 1650d 1650d
Dubied 275d 250

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1420 1430
Cdit Fonc. Vd. 1115 1115
Cossonay 1475d 1500
Chaux & Cim. 680d 675
Innovation 396d 396d
La Suisse 4950 4900

GENÈVE
Grand Passage 398 398
Financ. Presse 247d 248of
Physique port. 245 240d
Fin. Parisbas 89.25 89.—d
Montedison -.37 -.33d
Olivetti priv. 8.55 8.30
Zyma 940 935d

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 638 632
Swissair nom. 610 605
U.B.S. port. 3590 3580
U.B.S. nom. 645 640
Crédit S. port. 2700 2650
Crédit S. nom. 465 458

ZURICH A B

B.P.S. 1810 1790
Landis B 1600 1600
Electrowatt 2570 2585
Holderbk port. 580 580
Holdberk nom. 540 535d
Interfood «A» 1250 1290
Interfood «B» 6375 6450

271 273
Motor Colomb. 710 710
Oerlikon-Buhr. 2465 2480
Oerlik.-B. nom. 615 607
Réassurances nom. 3300 3300
Winterth. port. 2825 2820
Winterth. om. 1735 1730
Zurich accid. nom. 9700 9600
Aar et Tessin 1565 1550
Brown Bov. «A» 1390 1345
Saurer 635 635
Fischer port. 745 740
Fischer nom. 140 135
Jelmoli 1430 1400
Hero 3125 3130
Landis & Gyr 162.— 159.-
Globus port. 2200d 2200
Nestlé port. 3200 3175
Nestlé nom. 2090 2070
Alusuisse port. 1110 1105
Alusuisse nom. 435 431
Sulzer nom. 2740 2725
Sulzer b. part. 369 363
Schindler port. 1520 1520
Schindler nom. 260 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.— 14.25
Ang.-Am. S.-Af. 25.50 24.—
Amgold I 175.— 166.—
Machine Bull 21.25 21.25
Cia Argent. El. Mant. 7.25d 7.25d
De Beers 17.50 16.25
Imp. Chemical 12.50 13.—
Pechiney 34.50 33.25
Philips 13.50 13.75
Royal Dutch 175.— 175.—
Unilever 107.— 106.50
A.E.G. 63.50 64.—
Bad. Anilin 109.50 108.50
Farb. Bayer 99.25 98.50
Farb. Hoechst 101.— 100.50
Mannesmann 114.50113.—
Siemens 238.— 234.50
Thyssen-Hùtte 58.25d 58.—
V.W. 126.50 124.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 72250 72000
Roche 1/10 7225 . 7200
S.B.S. port. 383 387
S.B.S. nom. 279 276
S.B.S. b. p. 312 307
Ciba-Geigy p. 1090 985
Ciba-Geigy n. 558 557
Ciba-Geigy b. p. 770 770

BÀLE A B
Girard-Perreg. 300d 300d
Portland 2980 2975
Sandoz port. 3480 3450d
Sandoz nom. 1725 1715
Sandoz b. p. 435 431d
Bque C. Coop. 945 945

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 58.— 59.—
A.T.T. 91.50 91.75
Burroughs 88.75 90.25
Canad. Pac. 62.25 62.—
Chrysler 10.— 10.25
Colgate Palm. 26.25d 26.75
Contr. Data 118.50 119.50
Dow Chemical 61.— 61.25
Du Pont 75.50 76.50
Eastman Kodak 126.— 128.—
Exon 140.— 141.—
Ford 35.25 34.50ex
Gen. Electric 109.50 112.—
Gen. Motors 83.75 83.50
Goodyear 31.— 31.25
I.B.M. 120.— 120.—
Inco B 35.25 35.—
Intern. Paper 76.50 76.50
Int. Tel. & Tel. 53.75 54.—
Kennecott 51.25 50.25
Litton 140.50 138.—
Halliburton 139.— 140.—
Mobil Corp. 140.— 143.50
Nat. Cash Reg. 114.50116.—
Nat. Distillera 50.— 49.25
Union Carbide 97.50 98.50
U.S. Steel 42.75 44.— '

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 940,19 938,91
Transports 391,61 389,19
Services public 111,76 111,47
Vol. (milliers) 37.550 35.380

Convention or: 27.1.81. Plage: 32000 Achat: 31590 Base argent: 840. - Invest Diamant: janvier 81: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.78 1.90
Livres sterling 4.25 4.60
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17!/z -.20
Florins holland. 81.50 84.50
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.10 2.40
Pes cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31340.- 31710.-
Vreneli 208.—222.—
Napoléon 284.-299.—
Souverain 292.— 309.—
Double Eagle 1180.—1250.—

\// \ Communiqués
V V par laBCN

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

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTBSl PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
y p i Fonds cotés en bourse Prix payé
V^£"/ A B

AMCA 28.50r 28.75
BOND-INVEST 58.— 58.—
CONVERT-INVEST 70.50r 70.25r
EURIT 131.50r 131.—r
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 59.75 59.75r
HELVETINVEST 97.— 97.20r
PACIFIC-INVEST 116.— 113.—r
SAFIT 430.— 398—
SIMA 204.50 204.—
Fonds cotés hors-bourse Emis. Rach.
CANAC 98.50 93.25
ESPAC 75.50 71.50
FRANCIT 92.75 87.75
GERMAC 84.75 80.—
ITAC 184.50 175.—
ROMETAC 481.— 456.—
YEN-INVEST 671.— 652.—

¦ ¦ Dem. Offre
-J-, I— CS FDS BONDS 56,0 57,0
il I) | CS FDS INT. 69,5 70,5
M ! i ACT. SUISSES 293,0 294,0

i l| CANASEC 604,0 614,0
USSEC 575,0 585,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 135,5 137,5

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

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•—I Dem. Offre Dem. Offre 23janv. 26janv.

Automation 70,0 71,0 Pharma 134,0 135,0 Industrie 295,5 294,1
Eurac 274,0 276,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 408,1 403,8
Intermobil 74,5 75,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 339,8 337,2

Poly-Bond 61,7 62,2 
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Prochaine session du Parlement j urassien

C'est le 12 février prochain que le Par-
lement jurassien se réunira pour la pre-
mière fois de l'année sous la présidence
de M. Auguste Hoffmeyer (chrétien-so-
cial indépendant), élu à la plus haute
fonction du canton en décembre dernier.
Les soixante députés jurassiens devront
principalement se prononcer sur la créa-
tion d'une commission spéciale «initia-
tive Transjurane», commission qui devra
examiner un projet de loi sur la consulta-
tion du peuple concernant le principe de
la création d'une route nationale de deu-
xième classe reliant la frontière canto-
nale de Boncourt à Choindez. Il s'agit de
la réalisation de l'initiative sur la Trans-
j urane déposée le 22 avril de l'an dernier
et qui avait recueilli 6040 signatures
(deux mille étaient nécessaires).

Une interpellation concernant Velle-

rat sera également développée. Déposée
par les trois députés du village de Cour-
rendlin , le plus proche de Vellerat, elle
demande que le problème de la marche à
suivre en vue du rattachement de Velle-
rat au canton du Jura soit porté à l'ordre
du jour du Parlement. Enfin , les députés
devront ratifier les crédits supplémentai-
res pour 1980 d'un montant total de
724.700 francs, qui seront largement cou-
verts par l'accroissement de la part ju-
rassienne aux droits de douane sur l'es-
sence ( + 1,74 million de francs), (ats)

La Transjurane et Vellerat à l'ordre du jour

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SAIGNELÉGIER

Au cours d'une assemblée tenue au
chef-lieu franc-montagnard, les proprié-
taires riverains suisses du Doubs de
Biaufond à Clairbief ont décidé, à l'una-
nimité , de se grouper en une association
dont le but est la défense de leurs inté-
rêts, (y)

Promotion à la douane
M. Pierre-André Vonlanthen, garde-
frontière en poste à Genève, vient d'être
promu au grade d'appointé, (y)

LE BÉMONT
Promotion

M. Pierre-Alain Wenger, garde-fron-
tière à Genève, vient d'être promu au
grade d'appointé (y)

Constitution d'une association
? des riverains suisses du Doubs

BASSECOURT

Carambolage
Dimanche soir, une automobile qui

roulait en direction de Glovelier a
dérapé sur une plaque de glace à la
hauteur de la nouvelle usine Pique-
rez SA. Elle est alors entrée en colli-
sion avec un véhicule venant en sens
inverse. Sous la violence du choc, la
première voiture fit un tête-à-queue
et percuta encore une troisième voi-
ture qui la suivait.

Une passagère de l'automobile qui
a provoqué ces collisions a été bles-
sée et conduite à l'Hôpital de Delé-
mont. Les dégâts matériels sont de
l'ordre de 15.000 francs. Deux des
trois véhicules impliqués dans ce ca-
rambolage sont hors d'usage.

m DISTRICT DE mw DEfcEMQNT 9

Le ski-club local organisait vendredi
soir pour la 2e fois, une course de fond
nocturne à la piste éclairée des Vache-
ries. Comme l'année dernière, il s'agissait
d'un relais à l'américaine disputé par des
équipes de deux coureurs (dont un licen-
cié maximum) qui devaient effectuer 8
tours (environ 12 km) en se relayant à
chaque tour.

19 équipes messieurs et 4 équipes en-
fants ont pris le départ. Des prix ont été
attribués aux 10 meilleures équipes et
tous les enfants ont été récompensés.

Voici les résultats de ce concours: 1.
Denis Triponez et Gérald Baume:
48'31"; 2. Robert Jean-François et Ro-
bert Claude: 51'16": 3. Marcel Dubois et
Christian Dubois: 52'17"; 4. Jean Wille-
min et Jean-Claude Joly: 52'31"; 5. Cy-
rille Bigler et Oswald Mischler: 52'55";
6. Roger Baume et Jean-Louis Chopard:
53'00"; 7. Jocelyn Donzé et Yves Wille-
min: 53'48"; 8. José Cattin et Christian
Cattin: 54'39"; 9. Michel Erard et Lu-
cien Boillat: 55'03"; 10. François Baume
et André Boillat: 55'04"; 11. Gabriel
Cattin et Denis Giovanini: 56'03"; 12.
Jean-Claude Brulart et Romain Gigan-
det : 56'18"; 13. Florian Boillat et Anto-
nio Lourerio: 56'19"; 14. Marcel Baume
et Henri Bertchi: 58'50"; 15. Yves Beu-
ret et Guy Cattin: 59'00"; 16. Pierre
Bourquin et Léon Willemin: 1 h. 00'13";
17. Pierre-André Baume et Hervé Pa-
ratte: 1 h. 00'43"; 18. Honoré Chaignat

et Fabrice Chaignat: 1 h. 03'43"; 19. Ni-
colas Willemin et Jean-Pierre Donzé: 1
h. 6'43"; 20. Pierre-André Rebetez et
Pierre Christe: 1 h. 6'46"; 21. David
Baume et Marcel-André Claude: 1 h.
12'07"; 22. Adrien Aubry et Eric Aubry:
1 h. 17'22"; 23. Orlando Lourerio et
Jean-Christophe Aubry: 1 h. 17'33".

Le meilleur temps a été réalisé par
Yves Willemin: 5'06". Relevons égale-
ment la meilleure équipe enfants: Pierre-
André Baume et Hervé Paratte, 1 h.
00'43". (pf)

Succès de la 2e course de fond nocturne

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •"

L'an dernier, le Parlement ju-
rassien ,a; coûté 404.000 francs.
Cette somme est inférieure de
84.000 francs âù ïmdget H a  tenu
neuf séances plénières, qui auront
coûté un peu plus de 77.000 francs.
Ce sont les séances de commis-
sions et de groupes qui forment
donc l'essentiel des coûts du Par-
lement Pour 1981, onze dates ont
d'ores et déjà été retenues pour
les séances plénières du Parle-
ment.

Si les députés jurassiens ont dé-
posé, en 1980, un peu plus d'inter-
ventions parlementaires qu'en
1979 (175 contre 168), on constate
que la pratique qu'ils ont acquise
a quelque peu modifié leur réac-
tion face aux problèmes qui les
intéressent C'est ainsi qu'ils
n'ont déposé que 19 motions (55 en
1979) mais en revanche 63 ques-
tions écrites (23). (ats)

Le coût
du Parlement
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G. JEANRENAUD SA
Fabrique de boîtes de montres
Serre 89, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 38 77

Nouvelle , direction cherche
pour compléter son équipe:

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

Téléphoner et demander
M. J.-C. Ischer. 1609

^ 
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j 0mÊ&mmmmÊËËËamm' Avez-vous du plaisir à vendre ?

^r I Ŝnm Nous cherchons pour notre
^  ̂ ,̂ r magasin de 

mode pour 
hom-

^̂ •^̂  ̂ mes, dames et garçons, à La
Chaux-de-Fonds, un jeune

vendeur
FREY VÊTEMENTS Notre 9érant' M- R- Compa-
av. L-Robert 47 9nV- Se réJ0uit de reCeV0'r VC>
La Chaux-de-Fonds tre appel téléphonique pour fi- .
tél. (039) 22 38 44 xer une entrevue. 2971

//JÉ̂ R \̂\ t/fâÊÊ $È&%
Jfi&nHmnÉuPJn La Chaux-de-Fonds A^HMIfPndRw

A la portée de toutes les bourses !
Profitez , Mesdames, de notre choix exceptionnel de

TISSUS DIVERS dès Fl\ 2.—/le mètre
(lainages, écossais, polyester, gabardine, etc.) 33 73s

! "Fiat est champion du 
^̂ ^̂^monde des rallyes IJMM/MÊ

1980. Fêtez avec nous
-̂ ^̂ ^̂Trois Fiat 131 Racing à ^KP^

gagner!" Vos concessionnaires Fiat.
Venez chercher votre carte de participation chez nous. L'échéance
est fixée au 31.1.1981.

! LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DE LA RONDE 039

^^mmmmimmamM, ^— 23 54 °4
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LE LOCLE: GARAGE 
DE LA 

JALUSE 03
9 

31 10 
50

BkBBBWma. BÊÊfBB La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix . 039 22 69 88; Garage Sporoto ,^̂ ^à^Ê^M̂OT^̂ M 039 26 08 08; Auto Enzo. 039 22 69 22. - Les Breuleux: Garage du Col-
lège. 039 54 11 64 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, 039' 37 11 23.

F  ̂ ^̂ ^̂ B̂
F JOWA ^̂ ^B

Nous cherchons pour notre boulangerie à Saint-Biaise,
ainsi que pour notre future boulangerie à MARIN-CENTRE,
avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures, 4 se-
maines de vacances minimum, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.- remis à l'em-ployé.

Veuillez faire vos offres à :

JOWA SA ,
^̂ ^̂  ̂

Boulangerie de Neuchâtel J^^_ Service du personnel. M. Degrandi I
^^. 

Case postale 47, 2072 St-Blaise M
^^Jé\. 038/33 27 01 M

C.-R. Spillmann SA
Fabrique de boîtes de montres
et bracelets
La Chaux-de-Fonds

engage des

POLISSEURS, LAPIDEURS
PRÉPAREURS
sur boîtes de montre

MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ÉTAMPES
qualifiés

RÉGLEURS
pour son département machines semi-
automatiques et automatiques

PERSONNEL FÉMININ ET
MASCULIN
pour son département polissage
bracelets.

Se présenter à la rue du Parc 119 ou té-
léphoner au 039/ 23 40 33 1543

ULYSSEJNARDIN

LE LOCLE SA

engage pour tout de suite

horloger
décotteur
ayant si possible des connaissances sur
les calibres quartz analogiques.

Faire offres, Rue du Jardin 3, Le Locle,
tél. 039/31 56 77 1519

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

SOMMELIERS (ÈRES)
connaissant les deux services.
rfërïQré"et congés réguliers. ' ;

S'adresser au :
! Restaurant Bel-Etage

Avenue Léopold-Robert 45
Tél. (039) 23 93 66, La Chx-de-Fds.

0278

Nous cherchons pour tout de
suite

OUVRIÈRE
soigneuse et d'initiative, pour dif-
férents travaux en atelier.
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter ou de télé-
phoner au (039) 26 96 27
RODEX ELECTROPLASTIE
Rue du Locle 5 b 1830



Zhirov remporte devant le Suisse Gaspoz
Slalom parallèle international FIS à La Vue-des-Alpes

Tout était réuni hier soir au Centre de neige de La Vue-des-Alpes pour
assister à la 6e édition du slalom parallèle. Les conditions d'enneigement et
une piste magnifiquement préparée par l'équipe de J.-P. Besson laissaient
augurer de belle» empoignades. La participation fut une fois encore des plus
relevée. Toutefois il est regrettable que des nations comme l'Autriche,
l'Allemagne et l'Italie qui, pourtant avaient répondu affirmativement, n'aient
pas su tenir leur engagement. Dans un cas un peu moindre, la Fédération
helvétique avait elle aussi inscrit trois hommes: Donnet, Rhyner et Gaspoz;
seul ce dernier tint ses engagements. Il y aurait là certaines sanctions à

prendre, par respect envers le public.

ILS ÉTAIENT 32 EN PISTE
On enregistrait au départ 32 concur-

rents dont 12 représentants du Giron ju-
rassien qui s'élançaient pour les 16es de
finale. Le spectacle valait le déplace-
.ment. Ce genre d'épreuve, unique en
Suisse, est encore parfois trop peu connu
du grand public. En effet , les concur-
rents ne se battent plus contre le temps,'
mais sont directement confrontés à un
autre adversaire, ce qui fait  le charme de
cette compétition. Le calcul des temps se
faisait de manière parfaite grâce au

chronométrage Longines, sur la diffé-
rence séparant les deux arrivées. Les f i -
nalistes de cette discipline effectuaient
pas moins d'une dizaine de parcours ce
qui peut être éprouvant pour les néophy-
tes.

ÉLIMINATIONS JURASSIENNES
En seizièmes de finale Tzyganov, Ma-

keev, ainsi que les représentants du Gi-
ron (exception faite de Dupasquier)
étaient parmi les éliminés. Pour sa part,
Pascal Blum, après avoir remporté la

De gauche à droite, Zhirov (vainqueur), Gaspoz (deuxième) et S. Mahre, troisième.

première manche, s'avouait vaincu p ar
Standteiner (USA). Pour les huitièmes
de f inale plus que deux Suisses restaient
en liste: Dupasquier, champion suisse
universitaire et Joël Gaspoz qui le dé-
montrait hier soir, retrouve la bonne
forme. Hélas, pour le premier nommé, il
devait s'aligner face à Bojan Krizaj, ré-
cent vainqueur du slalom de Wengen.
C'était pour le j eune Neuchâtelois une
tâche pratiqu ement insurmontable.
Manquant une porte dans là deuxième
manche, il était éliminé, en compagnie
des Yougoslaves Streel, Kuralt et du Lu-
xembourgeois Girardelli. Pour les quarts
de finale on retrouvait du beau monde:
Krizaj était opposé à Gaspoz, Andreev à
Phil Mahre, Zhirov à Kuralt et l'Austra-
lien Guss à Steve Mahre. Les écarts di-
minuaient au f i l  des descentes et le spec-
tacle augmentait en intensité.
GASPOZ EN FINALE

Finalement, Gaspoz parvenait à pren-
dre le meilleur sur Andreev qu'il relé-

guait pour la finale des 3e ou 4e p laces.
Zhirov en faisait de même avec l'Améri-
cain Steve

^ Mahre. Néanmoins la pre -
mière manche de la finale revenait de
droit au Suisse qui, sans complexe, pre-
nait une avance de 178 cm. La seconde,
à la suite d'une légère faute de carres
dans le milieu du parcours, revenait au
Soviétique Zhirov qui, avec une avance
de 30 centièmes de seconde s'adjugeait la
victoire. Celle-ci n'était pas usurpée, car
le Russe, tout au long de cette compéti-
tion, remportait ses deux manches.

Il reste à souhaiter que les organisa-
teurs, malgré certaines déceptions au ni-
veau des inscriptions, récidivent. Pour
cela, l'appui du public (2500 personnes)
est de plus en plus nécessaire et il serait
bon qu'il augmente encore. A l'issue de
cette confrontation les avis étaient una-
nimes et particulièrement de la part des
étrangers qui se disaient très satisfaits
de la bonne préparation des pistes.

RÉSULTATS
FINALE Ire ET 2e PLACES: Ale-

xandre Zhirov (URSS) bat Joël Gaspoz
(S) en deux manclies (3 dixièmes).

FINALE 3e ET 4e PLACES: Steve
Mahre (EU) bat Vladimir Andreev
(URSS) par abandon.

FINALE 5e ET 6e PLACES: Bojan
Krizaj (You) bat Phil Mahre (EU) (5 mil-
lièmes); 7. Joze Kuralt (You); 8. Anthony
Guss (Aus); 9. Boris Strel (You); 10.
Martin Tache (EU)

R. V.

Un tracé idéal , mais le public est encore restreint. (Photos Schneider)

Toujours le trio Proell, Nadia, De Aaostini
L'entraînement des descendeuses à Megève

L'Autrichienne Cornelia Proell dans la
première manche et la Suissesse Doris
De Agostini dans la deuxième ont réussi
les meilleurs temps de la deuxième jour-
née des entraînements en vue de la des-
cente féminine de Coupe du monde, qui
aura lieu mercredi. Dans la première des-
cente chronométrée, Cornelia Proell a
devancé de 18 centièmes Doris De Agos-
tini tandis que Marie-Thérèse Nadig si-
gnait le troisième temps. Dans la se-
conde par contre, Doris De Agostini a
creusé un écart beaucoup plus important
puisqu'elle y a devancé l'Autrichienne
Edith Peter de 1"66 et Cornelia Proell de
1"69. Quant à Marie- Thérèse Nadig, elle
est restée sur la réserve lors de ce deu-
xième essai. Les meilleur temps des en-
traînements d'hier:

Première descente: 1. Cornelia
Proell (Aut) l'22"92; 2. Doris De Agos-
tini (S) à 0"18; 3. Marie-Thérèse Na-
dig (S) à 0"34; 4. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fr) et Edith Peter (Aut) à
0"57; 6. Irène Epple (RFA) à 1"32; 7.
Christine Cooper (EU) à 1"52; 8. Cindy
Oak (EU) à 1"53; 9. Olga Charvatova
(Tch) à 1"55; 10. Roxanne Toly (EU) à
1"60.

Deuxième descente: 1. Doris De
Agostini l'22"21; 2. Peter à 1"66; 3.
Proell à 1"69; 4. Heidi Preuss (EU) à
1"89; 5. Jana Soltysova (Tch) à 2"12; 6.
I. Epple à 2"20; 7. Nadig à 2"30; 8.
Cindy Nelson (EU) à 2"40; 9. Holly
Flanders (EU) à 2"40; 10 Toly à 2"48.

Cyclocross: bientôt vingt pour Zweifel
Devant 5500 spectateurs, Albert Zwei-

fel a fêté chez lui, à Ruti, son 19e succès
de la saison, après avoir mené de bout en
bout. Pour la sixième fois cette année,
son dauphin a été Peter Frischknecht, à
33 secondes, alors que le champion du
monde amateur Fritz Saladin obtenait
son meilleur résultat saisonnier avec un
3e rang à 43 secondes. Le premier étran-
ger a été Klaus-Peter Thaler, qui a pris
la quatrième place.

Au deuxième tour, Zweifel possédait
déjà 25 secondes d'avance sur Beat Breu ,
Andrzej Makowski (Pologne), Grezgorz
Jaroszewski ( Pol) et Saladin. Les Polo-
nais rétrogradèrent, puis Peter Frisch-
knecht revint sur Breu et Saladin pour
les lâcher bientôt. A l'entrée du dernier
tour, l'ancien champion du monde pas-
sait avec 53 secondes d'avance sur
Frischknecht, 55 sur Saladin et l'12 sur
Thaler.

Résultats
Cat. A: 1. Albert Zweifel (Ruti ) les 22

km. en 1 h. 08'09; 2. Peter Frischknecht
(Uster) à 33"; 3. Fritz Saladin (Liestal) à
43"; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA ) à 1*16;
5. Beat Breu (St-Gall) à l'51; 6. Gregorz
Jaroszewski (Pol) à 2'08; 7. Raimund
Dietzen (RFA) à 2'22; 8. René Haeusel-
mann (Mooslerau) à 2'38; 9. Sepp Kuri-
ger (Hombrechtikon) à 2'39; 10. Uli Mul-

ler (Steinmaur) à 3'08. - Cat. B: 1. Bern-
hard Woodtli (Safenwil) 15,4 km. en
47'28.

Université - Les Joux-Derriere 4-9
Championnat de deuxième ligue

(0-3, 1-2, 3-4). - Université: Vuithier,
Sandoz, Strahm, Messerli, McLean,
Guyot, Bohnenblust, Huguenin, Ribaux,
Pargaetzi, Renaud, Chevalley, Gross. -
Joux-Derrière: Zaugg, Cuche, Leuba
R., Leuba A., Bula, Loepfe, Geinoz J.-D.,
Jutzi , Rossi, Singele, Stahli, Mathey. -
Buts: Université: Pargaetzi, Guyot, Ri-
baux, Renaud. Joux-Derrière: Loepfe,
Leuba A., Stahli (2x), Bula (3x), Singele,
Geinoz J.-D. - Pénalités: Université: 4
x 2 minutes. Joux-Derrière: 5 x 2  minu-
tes. - Arbitres: MM. Grandjean et
Grossenbacher.

Bien que privés de Nicole, malade, et
de Vocat, Geinoz C. et Vuilleumier, tous
blessés, les vert et jaune se sont logique-
ment imposés face aux Universitaires.
Ayant galvaudé nombre d'occasions, ils
devaient attendre la 14e minute pour ou-
vrir la marque, par Loepfe.

Au deuxième tiers, alors que la marque
était de 4-0 en leur faveur, les Chaux-de-
Fonniers encaissaient leur premier but.
En dernière période, Université compta-
bilisait sa troisième réussite alors que les
Jurassiens avaient déjà à sept reprises
logé la rondelle au fond des buts, c'est
dire que jamais la victoire des équipiers
du capitaine Cuche ne fut mise en doute,
même si au troisième tiers, les Neuchâte-
lois. obligeaient Zaugg à quatre révéren-

ces. A la fin du deuxième tiers, Cuche,
blessé à son tour, ne jouait plus, son
équipe alternant à trois défenseurs. Un
joueur se mit particulièrement en évi-
dence, Rossi par son jeu collectif en réus-
sissant quatre assists.

AUTRES RÉSULTATS
Franches-Montagnes - Corgémont 2-3

(0-3, 1-0, 1-0). - Delémont II - Franches-
Montagnes II 10-6 (3-1,7-3, 0-2).

¦j Automobilisme

Comme le prévoyaient les spécialistes,
l'Audi Quattro est en train de faire un
malheur au Rallye de Monte Carlo. Sur
des routes enneigées, la voiture alle-
mande, avec traction sur les quatre
roues, a réalisé les meilleurs temps dans
les six épreuves spéciales au programme
entre Aix-les-Bains et Monte Carlo. Le
Finlandais Hannu Mikkola et son coé-
quipier Suédois Herz ont ainsi rapide-
ment fait oublier l'abandon de la Fran-
çaise Michèle Mouton, qui avait dû se re-
tirer de la compétition sur ennuis méca-
niques.

Les Scandinaves sont suivis de la
Porsche des Français Therier-Vial, alors
que la première Renault-Turbo 5 arrive
en troisième position avec Ragnotti-An-
drié. Classement:

1. Mikkola-Hertz (Fin-Su), Audi , 2 h.
05'37"; 2. Therier-Vial (Fr), Porsche, à
5*54"; 3. Ragnotti-Andrié (Fr), Renault ,
à 6'12"; 4. Frequelin-Todt (Fr), Talbot, à
6'18"; 5. Saby-Le Suax (Fr), Renault , à
6'58"; 6. Alen-Kivimaeki (Fin), Fiat, à
7'21".

Rallye de Monte Carlo

9 Basketball

Les basketteurs de la première garni-
ture imérienne reprenaient la compéti-
tion en affrontant les Bernois de SMB I.
En remportant une victoire assez facile,
ils se retrouvent seuls en tête du classe-
ment, suite à la défaite du co-leader Ra-
pid face à Bienne II. Les deux prochai-
nes rencontres seront capitales pour les
«jaune et noir». Ils rencontreront en ef-
fet successivement Bienne II et Rapid
Bienne. Ces deux formations ne comp-
tent que deux points de retard sur le lea-
der. Le championnat sera-t-il relancé ou
joué?

Saint-Imier I alignait les joueurs sui-
vants: Aubry (7), Barbey (14), Sammt
(2), Ozen (14), Parsy (14) et Tschanz.

<j z)

SMB I - Saint-Imier I 33-51

ffi Divers 1

Les gains du Pari-Trio
Fr. 1000,85 dans l'ordre.
Fr. 88,30 dans un ordre différent.
Par suite de difficultés techniques, la

transmission de la liste des gains des
concours du Sport-Toto, fu Toto-X et de
la Loterie à numéros ne pourra se faire
que tard dans la soirée de lundi. Les lis-
tes seront donc publiées demain.

3 Boxe i

En mettant k.-o. au neuvième round
d'un direct du gauche au foie Rafaël
Orono, 23 ans, à San Cristobal, le jeune
Sud-Coréen Chul Ho-kim, 19 ans, n 'a pas
laissé le Vénézuélien fêter le premier an-
niversaire de son titre de champion du
monde des super-mouche (WBC). Ce di-
rect du gauche qui a abattu le Vénézué-
lien a été contesté par les représentants
d'Orono qui ont crié au coup bas; mais
l'arbitre, l'Américain Schary Clayton , a
assuré que le coup était parfaitement
correct.

Avec la défaite d'Orono, le Venezuela
perd son dernier champion du monde de
boxe. Rafaël Orono avait remporté la
couronne mondiale le 1er février 1980,
devant un autre Sud-Coréen, Song Hung
Lee, à Séoul. Depuis, il l'avait remise
trois fois en jeu: devant l'Argentin Ra-
mon Balbino Soria, le Nord-Américain
Willie Jansen, et le Vénézuélien Jovito
Rengifo.

Victoire par k.-o.
du Coréen Chul Ho-kim

Hockey: championnat suisse juniors-elite
Tour iïnal: ïtloten - Ambri-Piotta

renvoi IMngnaù" - Berne 13-4; Coire -
Arosa 1-3; Coire • Kloten 1-2; Berne -
Arosa 0-5; Ambri- Piotta - Langnau 4-5.
- Classement: 1. Arosa 4 matchs et 21
points; 2. Kloten 3-19; 3. Langnau 4-18;
4. Berne 4-11; 5. Coire 4-10; 6. Ambri-
Piotta 3-2.

Tour de qualification: Olten - Fri-
bourg-Gottéron 3-6; Davos - Dubendorf
7-4; Bienne - La Chaux-de-Fonds 11-5;
Bienne - Olten 6-1; Fribourg-Gottéron -
Davos 3-9; La Chaux-de-Fonds - Duben-
dorf 6-3. - Classement (4 matchs): 1.
Davos 8 points; 2. Bienne 6; 3. Duben-
dorf 4; 4. La Chaux-de-Fonds 4; 5. Fri-
bourg-Gottéron 2; 6. Olten 0.

Tour de relégation, groupe est: ,
Wallisellèn - Illnaû-Effretikon 3-6; Rap-
perswil-Jona - Grasshoppers 7-1; Uzwiî -
CP Zurich 5-7; Illnau-Effretikon - CP
Zurich 5-2; Grasshoppers - Uzwil 2-12. -
Classement (4 matchs): 1. Illnau-Ef-
fretikon 8 points; 2. CP Zurich 6; 3. Uz-
wil 4; 4. Rapperswil-Jona 4; 5. Wallisel-
lèn 2; 6. Grasshoppers 0.

Groupe ouest: Forward Morges - Ge-
nève Servette 1-4; Villars - Forward
Morges 6-5; Lyss - Le Locle 6-1; Forward
Morges - Langenthal 7-1; Villars - Ge-
nève Servette 5-4. - Clasement: 1. Lyss
3 matchs et 6 points; 2. Villars 4-6; 3.
Genève Servette 4-3; 4. Langenthal 3-2;
5. Le Locle 3-0; 6. Forward Morges 4-0.

AJOIE • THOUNE-STEFFISBURG
10-5 (4-2,0-2.6-1)

Pour son troisième match en dix jours,
Ajoie devait absolument gagner celui-ci
tout en pensant aux prochaines rencon-
tres, en particulier celle de ce soir à Adel-
boden. Il fallait donc «s'économiser» la
moindre car depuis quelques semaines
c'est un vrai calendrier de ligue natio-
nale.

Ce fut un match haché et brutal , loin
de la belle qualité du derby Moutier -
Ajoie. La petite chambrée de 800 specta-
teurs n'est certes pas déçue, car elle sait
ce qui attend encore son équipe favorite
et que les embûches ne manqueront pas.
Par contre, elle aura eu un aperçu de ce
qu 'étaient les coups défendus de mauvais
perdants.

Buts: 5e Bachmann 1-0, 7e Berdat
2-0, 8e Wiedmer 2-1, 15e Schmidt 2-2,
19e Barras 3-2, 20e Bachmann 4-2, 25e
Mumenthaler 4-3, 27e Schmidt 4-4, 42e
Berdat 5-4, 46e Berdat 6-4, 52e Aubry
7-4, 57e Berdat 8-4, 58e Wegmuller 8-5,
59e Siegenthaler 9-5, 60e Siegenthaler
10-5. - Pénalités: Ajoie: 3 x 2  min.;
Thoune: 9 x 2  min., 1x5 min. (B.V.)

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Berne 8-5 (2-1,2-3,4-1 ).

Première ligue

Le monde sportif « Le monde sportif • Le monde sporlif • Le monde sportif

Le Français Michel Canac a remporté
le slalom spécial de Coupe d'Europe à
Wiessee en RFA. Il s'est imposé devant
le Suisse Walter Sonderegger, qui occupe
également cette place au classement gé-
néral intermédiaire. Résultats:

1. Michel Canac (Fr) 100"44; 2. Wal-
ter Sonderegger (S) 102"28; 3. Klaus
Heidegger (Aut) 102"40; 4. Didier Bou-
vet (Fr) 102"79; 5. Gunnar Neuriessere
(Su) 103"36; 6. Dag Halvorsen (Su)
103"53; 7. Joergen Sundqvist (Su)
103"79; 8. Daniel Mugel (Fr) 103"80; 9.
Marc Garcia (Fr) 103"81; 10. Kent-Ola
Moeller (Su) 104"28.

Succès français
en Coupe d'Europe

L'Association neuchâteloise . de la
Presse sportive a décerné, lors de son as-
semblée générale tenue récemment au
Locle, son «Mérite sportif» pour 1980 à
M. Claude Meisterhans de Cortaillod.
Le récipiendaire est maître d'éducation
physique à Cescole (Colombier). Né le 9
novembre 1942, M. Claude Meisterhans
est marié et père de deux enfants. Il est
entraîneur et chef technique du CEP
Cortaillod (fondé officiellement le 6 mars
1971) depuis 1970.

Mérite sportif
neuchâtelois 1980



A LOUER, pour tout de suite ou date à
convenir

JOLI 2 PIÈCES
tout confort, très facile d'accès : Prési-
dent- Wilson 15. Loyer Fr. 310- tout
compris.
Tél. (039) 22 10 58 1636

Fameuse, la Valser.

La Valser en litres est en vente partout dans les commerces d'alimentation. Ou livrée à domicile , en harasses.
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I Conseils neutres. Livraison et
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wÊ Dérirez-vous une garantie H
ME de 2, 3, 5 .. .années? B
H Interrogez notre personnel B
Bj qualifie! |fi|
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I net à 10 jours B
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BB La Chaux-de-Fonds, Jumbo, VB
W tél. 039/26 68 65. B

¦U: Bienne, 36, rue Centrale, ¦¦
B tél . 032/22 85 25. B
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A LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans maison entièrement
rénovée, cheminée de salon, tout
confort, rue du Progrès. i 7 is

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble en cours
de modernisation, tout confort , cui-
sine agencée, rue Jardinière. 1713

APPARTEMENTS
de 3'/2 pièces, dans immeubles moder-
nes, tout confort, service de concier-
gerie, ascenseur, dans quartiers tran-
quilles. ,714

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,

2 ..libiit '.cotif àii r rué 'dè«-Grangesj -Païxf J
Combe-Grieurin et Nord. _ j 115 ,

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

SOLDES - SOLDES - SOLDES

s£,WÈj Jm k̂^Umm Bornand & Cie X B̂B? .BBBBBBBB

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX...
anciens soldés

Un manteau vison black 6 450.- 4 850.-
Un manteau vison black 6 350.- 4 600.-
Un manteau vison lunaraine 9 800.- 7 950.-
Un manteau pattes AV. vison 3 500.- 2 650.- î
Un manteau astrakan Swakara 2 900.- 2 400.-
Un manteau astrakan gris réversible 4 500.- 3 500.-
Un manteau astrakan russe 2 900.- ¦ - ' 1 900.-
Un manteau renard gris 3 600.- 2 950.-
Un manteau.popeline intérieur castor 2 450.- 1 950.-
Un manteau popeline intérieur fourrure 1 450.- ' '' 1 200.-
Un.manteau MXrenarrJ . - ,̂  . ....,:, .': c...1 950.  ̂ ... , 1 450.- ..,
Un'mânfeaû"hutria réversible * . *¦¦ • ¦•- 3 850  ̂av—¦• -2 950.-"-.-
Une vëstë reriâWBfe  ̂<

:i 
*
nl
f">< » ¦-¦'-¦ - ' ' 2 200-.-^ ,'w --'1-900.- ^

Une veste renard rouge 2 350.-
:< 1 950.-

Une veste queues de loutre 1 600.- 950.-
Une veste popeline int. fourrure 1 250.- 950.-

etc, etc., etc. Vente autorisée du 15 janvier 1981 au 4 février 1981

HONGRIE «STGEORGSBERGER» J *1 Ble litre, au lieu de 3.85 , seulement Fr. na I %f w
- + dépôt \

KIRSCH DE BÂLE40° 1Q Qfl
le litre, au lieu de 20.95 seulement Fr. I ¥IVV

SPAGHETTI BARILLA 4 CApaquet de 500 gr., 2 paquets ensemble , I 011
au lieu de 1.90 seulement Fr. I JV w

NESCAFÉCLASSIC fi OR
bocal de 200 gr. seulement Fr. Vf I ma B*

CAFÉ JACOBS
«MÉDAILLED'OR» * 7A
vac-paquet de 500 gr. 1% /Il
au lieu de 7.25 seulement Fr. V i f  w

NOURRITURE POUR CHIENS .
«CHAPPI» 1 _
boîte de 400 g. au lieu de 1.25 seulement Fr. M I

FROMAGE ÉTRANGER
«ST-PAULIN») «. 7 h
100gr., gras seulement Fr. Il w

GENDARMES J AP
paire de 100 gr. 2 paires ensemble 1 U *\
au lieu de 2.40 seulement Fr. I IV w

SUCRE AUX HERBES - ._
«RICOLA». 9 dS

— d̂uo-pack de 2 x 100 gr. seulement Fr. ni I i %/APeu de consommation -j ^^N *W Êk ¦ '¦% ̂ ^^VDemandez notre offre spéciale X̂«/ | A I H m^M |

AUTO CENTRE Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds - Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62

GARAGE DU VERGER - A. Priver
Le Locle-Tél. 039/31 59 33 ;" :;¦¦¦

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tour du
Casino, 12e étage

APPARTEMENT
5 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée
moderne avec frigo, cuisinière et venti-
lation , salle de bain.
Libre 1er mars 1981.
Fr. 800.- par mois, charges comprises.

Annexe Tour du Casino, 2e étage

APPARTEMENT
4 pièces
refait à neuf.
Libre 1er mai 1981.
Fr. 512.- par mois, charges comprises.

S'adresser à: Mme Chs-A. Robert, Léo-
pold-Robert 31, tél. (039) 22 41 94.



Des victoires pour les Francs-Montagnards

De gauche à droite, le Biennois Zbinden qui a réalisé le meilleur temps, puis les trois
premiers des seniors tous des Bois, Amstutz, Donzé et Méroz. (Photo KR)

Course de ski de fond de Crémines

La 7e Course de fond du Ski-Club dé-
mines prévue à Raimeux a dû se dérouler
en plaine car il y avait trop de neige à la
montagne. Elle a connu un magnifi que
succès et une fois de plus le beau temps
était de la partie et une centaine de cou-
reurs (un chiffre record) y ont participé.
Venus en masse, les Francs-Monta-
gnards ont cumulé les places d'honneur
et pourtant le meilleur temps de la jour-
née a été accompli par le vétéran Ni-
klaus Zbinden de Bienne en 41'37". La
course, sur un parcoure sélectif aux alen-
tours de la ferme des Vaivres et du «zoo»
jurassien a été bien organisée et fut un
succès complet.

Résultats
Dames, challenge Gûttly Philippe

(7 km.): 1. Pierrette Marchon (Saignelé-
gier) 29'01"; 2. Martine Krebs (Malle-
ray-Bévilard) 29'22"; 3. Pauline Gigan-
det (Saignelégier) 32'13"; 4. Myriam Fis-
cher (Crémines) 35'34"; 5. Catherine Fis-
cher (Crémines) 37'08".

Juniors (7 km.): 1. Christian Mar-
chon (Saignelégier) 21'45"; 2. Cyrille Bi-
gler (Les Breuleux) 22'41"; 3. Christian
Cattin (Les Breuleux) 23'08"; 4. Yves

Willemin (Les Breuleux) 23'26"; 5. Joce-
lyn Jolidon (Saignelégier) 23'46".

Seniors, challenge Jean Baertschi
(14 km.): 1. Pierre Donzé (Les Bois)
44'25"; 2. Gilbert Méroz (Les Bois)
44'26"; 3. Michel Amstutz ( Les Bois)
44'49"; 4. Gérald Crétin (Delémont)
47'34"; 5. Walter Vogt (Malleray)
48'33".

Vétérans, challenge Ski-Club Crémi-
nes (14 km.): 1. Niklaus Zbinden
(Bienne) 41'37"; 2. Jean-Pierre Froide-
vaux (Saignelégier) 46'06"; 3. Raphaël
Marchon (Saignelégier) 46'54".

Populaires, challenge Paul Gobât (7
km.): l.Vincent Wermeille (Saignelé-
gier) 25'54"; 2. Marsilio d'Andréa (Mou-
tier) 27'32"; 3. Jean-Jacques Kellerhals
(Nods) 27*47".

OJ garçons I (4 km.): 1. Claude Cha-
vanne (Moutier) 20'36"; 2. Philippe
Schwab (Saignelégier) 21 '20"; 3. Alain
Baertschi (Crémines) 22'41".

OJ garçons II (4 km.): 1. Pascal Bail-
lif (Malleray) et Pascal Zbinden
(Bienne) 14'56"; 3. Vincent Grosjean
(Malleray) 15'56".

OJ filles (4 km.): 1. Anne-Claude
Marchon (Saignelégier) 18'58"; 2. Co-
rinne Mamie (Moutier) 19'34"; 3. N. Sa-
gelschnick (Saignelégier) 20'55". (KR)

Championnat de France
Cette vingt-quatrième journée du

championnat de France, qui marquait la
reprise de la compétition après une trêve
de cinq semaines, a d'abord été illustrée
par une série de matchs nuls peu cou-
rant, huit des dix rencontres s'étant ter-
minée sur des scores partagés. Au nom-
bre de ces derniers figurent tous ceux ob-
tenus par les équipes de tête, à commen-
cer par Nantes et St-Etienne dont la
lutte serrée semble devoir reprendre de
plus belle. En effet, tandis que les jaunes
résistaient aux assauts lyonnais non sans
mérite (0-0), les verts allaient prendre un
point à Angers (1-1).

Les deux leaders demeurent donc sur
leur position. Ils gardent même leurs dis-
tances sur tous leurs poursuivants: Bor-
deaux tenu en échec chez lui par Nîmes
(1-1); et qui a perdu l'occasion de se rap-
procher, Lyon bien entendu, ainsi que
Monaco et Pains St Germain qui se sont
neutralisés au Parc des Princes (0-0).

Face à Metz, devant un public alsacien
très clairsemé (6351 spectateurs), Stras-
bourg n'a pas réussi à remporter un sep-
tième match d'affilée à La Meinau. Les
Alsaciens ont été acculés au match nul
par les Messins (3-3). Il est vrai que la
chronologie des événements avait failli
tourner à la catastrophe pour les maîtres
de céans. Menés par 1-0 sur un but de
Wiss, obtenu à la 44e minute, Decastel
faillit obtenir l'égalisation dès la reprise
sur un essai en coin, mais Desrousseaux
était à la parade. Hinschberger accen-
tuait le score en marquant à deux repri-
ses encore à la 47e et 54e minute.

Les Strasbourgeois réagissaient enfi n
avec des buts de Piasecki (77e et 83e),
alors que Schaer ne ratait pas l'occasion
de concrétiser un penalty à la 80e mi-
nute.

La rencontre entre Paris Saint Ger-
main et Monaco (0-0) a été marquée par
un regrettable incident survenu à la 15e
minute de jeu, incident qui devait avoir
de lourdes conséquences sur la suite des
événements. Dans un geste absolument
aberrant comme on en voudrait jamais
en voir sur un terrain, le demi parisien
Femandez porta un tacle incorrect à
hauteur de genou sur la personne du Mo-
négasque Ricort qui tentait de le drib-
bler. Le genou de Ricort n'y résista pas,
et le malheureux joueur azuréen dut être

emporté du terrain sur une civière, et
remplacé par Amoros. Classement:

1. Nantes 24-36; 2. St-Etienne 24-35;
3. Bordeaux 24-32; 4. Monaco 24-29; 5.
Lyon 23-27; 6. Paris SG 23-27; 7. So-
chaux 24-25; 8. Valenciennes 24-25; 9.
Lens 24-23; 10. Strasbourg 24-23; 11.
Metz 24-23; 12. Lilles 24-22; 13. Nancy
24-21; 14. Tours 24-20; 15. Bastia 24-20;
16. Auxerre 24-20; 17. Nice 24-19; 18.
Angers 24-19; 19. Laval 24-16; 20. Nîmes
24-16.

Vaucher et Botter (Olympic) excellents
Meeting national en salle à Macolin

Dimanche dernier quelques athlètes
de l'Olympic ont participé au meeting en
salle de Macolin afi n de contrôler et en-

Marc Botter au saut à la perche.

tretenir leur forme. Presque tous les
athlètes chaux-de-fonniers ont réussi de
bonnes performances ou amélioré leur
record en salle. Le sauteur André Vau-
cher s'est particulièrement mis en évi-
dence en se qualifi ant pour la finale du
saut en longueur avec 6 m. 59. Ce même
athlète participa ensuite au saut en hau-
teur où il franchissait 1 m. 90 et termina
sa journée en s'alignant au triple saut où
il se classait sixième avec une promet-
teuse performance de 13 m. 46. Au saut à
la perche Marc Botter affichait une ai-
sance qu'on ne lui avait pas connu en
franchissant chaque fois la barre au pre-
mier essai pour terminer à 4 m. 20 en
égalant son record. Le sauteur Pascal
Hurni, encore mal remis d'une grippe,
devait se contenter de 6 m. 29 en lon-
gueur.

Dans les courses, on relèvera la belle
deuxième place du Jurassien Fabien Nie-
derhauser sur 60 m. haies qu'il couvrit en
8'27". L'Olympien Bernasconi réussissait
son meilleur chrono avec 8"98, alors que
le junior Guirard était crédité de 9"76,
terminant troisième de sa série. Chez les
féminines, la cadette Pétra Stutz amélio-
rait également sa performance du 60 m.
haies avec 10"48. A court de rythme sur
400 m., Gérard Bauer remportait sa série
en 53"03, alors que dans le 3000 m., Vin-
cent Jacot renouait avec la compétition
par un temps de 8'39"26 en prenant le
septième rang d'une course où il ne fut
jamais à l'aise. A relever encore la per-
formance du Neuchâtelois Denis Voirol
qui franchissait 2 m. 00 en hauteur.

Jr.

Messieurs, 60 m.: 1. Urs Gisler (Zu-
rich) 6"86; 2. Pascal Bangueret (Lau-
sanne) 6"93; 3. Joerg Beugger (Olten)
6"97; 4. Rolf Bernhard (Frauenfeld)
7"01; 5. Stefan Werndli (Berne) 7"03. -
400 m.: 1. Rolf Gisler (Berne) 48"01; 2.
Peter Haas (Bâle) 48"98; 3. Thomas
Wild (Berne) 49"35. - 800 m.: 1. Pierre
Deleze (Sion ) l'52"02; 2. Gregor Hag-
mann (Zurich) l'53"43; 3. Jurg Gerber
(Zurich) l'53"65. -3000 m.: 1. Hugo Rey
(Berne) 8'19"13; 2. Biaise Schull (Sion)
8'24"09. - 60 m. haies: 1. Pablo Cassina
(Lugano) 8"04; 2. Fabien Niederhauser
(Courtelary ) 8"27. - Hauteur: 1. Roland
Dalhaeuser (Birsfelden ) 2 m. 24; 2. Da-
niel Odermatt (Berne) 2 m. 05; 3. Martin
Seghers (Bâle) 2 m. 05; 4. Roland Egger
(Zofingue) 2 m. 05. - Perche: 1. Daniel
Aebischer (Genève) 5 m. - Triple saut:
1. Markus Pichler (Saint-Gall) 15 m. 38.

Dames, 60 m.: 1. Theres Schweizer
( Pratteln) 7"82; 2. Rita Heggli (Lucerne)
7"84; 3. Susanna Grossenbacher (Win-
terthour) 7"93. - 400 m.: 1. Sandra Gas-
ser (Berne) 57"75. - 800 m.: 1. Margret
Lindenmann (Bâle) 2'13"90. - 3000 m.:
1. Elise Wattendorf (Belfaux) 9'44"35
(mps); 2. Margrit Isenegger (Zoug)
10'10"60. -60 m. haies: 1. Gisela Trub
(Kusnacht) 8"76; 2. Angela Weiss (Zu-
rich) 8"77. - Hauteur: 1. Franziska
Ewald (Berne) 1 m. 72; 2. Isabelle Sa-
vary (Marti gny) 1 m. 69. - Longueur: 1.
Béatrice Schweizer (Zurich) 5 m. 90. -
Poids: 1. Edith Anderes (Saint-Gall) 16
m. 10 (mps, précédente 15 m. 23); 2. Ur-
sula Staeheli (Bâle) 13 m. 54; 3. Myrtha
Heilig (Zurich) 13 m. 00.

¦ Volleybail j

A une journée de la fin du tour de qua-
lification , les quatre participants au tour
final , aussi bien chez les messieurs que
chez les dames, sont d'ores et déjà
connus dans le championnat suisse de li-
gue nationale A. Résultats du week-end:

MESSIEURS, ligue A: Servette Star
Onex - Naefels 3-1; Chênois - Uni Lau-
sanne 1-3; Montreux - Spada Academica
Zurich 1-3; Volero Zurich - Bienne 2-3. -
CLASSEMENT: 1. Servette Star Onex
13 matchs et 22 points; 2. Uni Lausanne
13 et 20; 3. Chênois 13 et 10; 4. Bienne 13
et 16, qualifiés pour le tour final; puis 5.
Naefels 13 et 10; 6. Volero 13 et 10; 7.
Spada 13 et 8; 8. Montreux 13 et 0, dans
le tour de relégation.

DAMES, ligue A: VBC Lausanne -
Uni Bâle 0-3; VB Bâle - Spada Acade-
mica 2-3; Neuchâtel Sports - Uni Lau-
sanne 0-3; BTV Luceme - Bienne 3-1. -
CLASSEMENT: 1. Uni Bâle 13 matchs
et 26 points; 2. Uni Lausanne 13 et 20; 3.
BTV Lucerne 13 et 18; 4. VB Bâle 13 et
16, qualifiés pour le tour final; puis 5.
Bienne 13 et 8; 5. VBC Lausanne 13 et 8;
7. Spada 13 et 8; 8. Neuchâtel Sports 13
et 0, clans le tour de relégation.

Championnat suisse

tage sur un penalty transformé par
Huber à la 63e. Tout semblait alors
perdu pour les Bavarois. Leur réac-
tion finale devait pourtant être cou-
ronnée de succès avec le but égalisa-
teur de Kraus, obtenu à quatre minu-
tes de la fin. Pour la septième fois
consécutive, Rummenigge n'a pas
marqué pour le Bayern. Il a trouvé
cette fois son maître en la personne
de son coéquipier de la sélection na-
tionale, Votava, qui n'a pas commis
la moindre faute dans son marquage.

Le SV Hambourg s'est imposé face
au FC Nuremberg grâce à un but de
son capitaine Magath à la 14e mi-
nute. Magath a toutefois écopé d'un
quatrième avertissement, ce qui lui
vaudra de rester sur la touche mardi
soir pour le match de Duisbourg.

Derrière le SV Hambourg et
Bayern Munich , c'est maintenant le
VFB Stuttgart de Jurgen Sunder-
mann qui occupe la troisième place
du classement après avoir battu (1-0)
le FC Kaiserslautern. Devant 35.000
spectateurs, Stuttgart n'a pas eu la
partie facile. La décision est interve-
nue après une heure de jeu. C'est
Kelsch, d'une reprise des 10 mètres,
qui se fit l'auteur du seul but de la
rencontre.

Le FC Cologne de René Botteron a
dû pour sa part se contenter du
match nul (1-1) à Leverkussen.

1. SV Hambourg 18-30; 2. Bayern
Munich 19-29; 3. VFB Stuttgart 19-25;
4. Kaiserslautern 18-23; 5. Borussia
Dortmund 18-20; 6. Eintracht Franc-
fort 17-19; 7. FC Cologne 18-18; 8.
Bayer Leverkusen 18-17; 9. MSV
Duisbourg 18-17; 10. Karlsruhe 19-17;
11. VFL Bochum 18-16; 12. Borussia
Moenchengladbach 18-16; 13. FC Nu-
remberg 19-16; 14. Fortuna Dussel-
dorf 18-15; 15. Munich 1860 18-14; 16.
Urdingen 18-13; 17. Schalke 18-12; 18.
Arminia Bielefeld 17-9.

RFA: une bonne affaire pour
le SV Hambourg

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

En championnat de la Bundesliga
allemande, Bayern Munich a
concédé - cette fois à Dortmund -
son troisième match nul consécutif.
Dans le même temps, le SV Ham-
bourg a obtenu une courte victoire
sur le FC Nuremberg, ce qui lui per-
met de consolider sa première place.
Les Hambourgeois comptent désor-
mais un point d'avance avec un
match joué en moins (match qu'ils
joueront mardi soir à Duisbourg).

A Dortmund, dans un stade comble
(54.000 spectateurs), Borussia et
Bayern ont disputé un excellent
match. Les visiteurs ouvrirent le
score dès la 4e minute par Breitner
mais Borussia parvint à renverser la
situation en égalisant d'abord par
Wagner (25e) puis en prenant l'avan-

Champion d'Angleterre en titre, Liver-
pool visait cette saison le doublé. Son
rêve s'est évanoui. Une fois de plus, la
Coupe ne lui a pas réussi. Devant 54.000
spectateurs, il a perdu (1-2) son derby
contre Everton, qui fit la décision sur des
buts de Eastoe et Veradi . C'est le troi-
sième «grand» qui disparaît de la compé-
tition après le tenant du trophée, West
Ham United, et le finaliste de l'an der-
nier, Arsenal, qui, eux, étaient tombés au
tour précédent déjà.

De sorte que Nottingham Forest se re-
trouve en posture de favori de la compé-
tition. L'équipe de Raimondo Ponte s'est
qualifiée, sur son terrai n, aux dépens de
Manchester United, sur un but de Tre-
vor Francis réussi après 14 minutes de
jeu déjà. Depuis le retour de Francis, la
formation de Brian Clough a retrouvé
son meilleur rendement. Si le retard ac-
cumulé en début de saison lui interdit de
jouer les premiers rôles en championnat ,
elle peut désormais prétendre le faire en
Coupe, compétition qui peut seule lui
permettre de disputer une Coupe d'Eu-
rope la saison prochaine puisqu'elle se
trouve d'ores et déjà éliminée de la
Coupe des champions.

Trois autres équipes de première .divi-
sion n'ont pas réussi à franchir le cap de
ces 16es de finale. Toutes trois sont tou-
tefois tombées face à des adversaires
évoluant également en division supé-
rieure: Birmingham City (2-3 à Coven-
try), Norwich City (0-6 à Manchester

contre City) et West Bromwich Albion
(0-1 à Middlesbrough). Trois autres for-
mations de première division devront re-
jouer: Wolverhampton, Leicester City et
Ipswich Town, le leader du champion-
nat, qui a été tenu en échec à Shrews-
bury (2e division).

L'une des surprises de ces 16es de fi-
nale a été causée par Enfield , une équipe
semi-professionnelle de l'«Isthmian Lea-
gue» qui a tenu Barnsley (3e division) en
échec à Barnsley. Les visiteurs n'ont éga-
lisé (1-1) qu 'à une minute de la fin. Au-
paravant cependant, ils avaient marqué
deux fois et, à chaque fois, leur but avait
été annulé. Le match sera rejoué cette
semaine et il ne sera pas facile pour
Barnsley, qui n'a vraiment pas passé loin
de l'élimination.

Angleterre: Liverpool «out»

Italie: I AS Roma tient bon
En inscrivant quatre buts sur le ter-

rain de Pistoiese, TAS Roma a conservé
la tête du classement du championnat
d'Italie de première division, qui en était
dimanche à sa 14e journée (l'avant-der-
nière du premier tour).

Face à une équipe toscane réputée
pour son esprit offensif, les joueurs de
Niels Liedholm ont donné à ceux de
Fabbri une leçon de réalisme malgré
l'absence de leur meneur de jeu, le Brési-
lien Falcao, blessé. Son remplaçant, Gio-
vanelloi, s'est toutefois montré à la hau-
teur de la situation en inscrivant, à la
68e minute, le deuxième but de l'équipe
romaine. Les trois autres ont été l'œuvre
de Roberto Pruzzo (25 ans), le nouvel in-
ternational italien, qui a marqué dès la
2e minute puis aux 74e et 84e minutes.

Pruzzo s'est ainsi nettement détaché
au classement des buteurs. Il compte
maintenant onze buts, trois de mieux
que ses grands rivaux, Francesco Gra-
ziani (Torino) et Sandro Altobelli (Inter).
Ce dernier, qui traverse une période de
méforme après son brillant début de sai-
son, n'était que remplaçant pour Tinter
à Perugia. Son absence n'a pas empêché
TInternationale de s'imposer par 2-0 sur
deux tirs de loin de l'arrière internatio-
nal Oriali, qui bénéficia , il est vrai, de
deux grosses erreurs de placement du
gardien adverse, Malizia.

A Turin, le match vedette entre la Ju-
ventus et Napoli s'est terminé sur un ré-
sultat nul (1-1). Les Napolitains avaient
ouvert le score après 1 '40" de jeu déjà
par Pellegrini. Bien organisé autour de
Rudi Krol, la défense des visiteurs tint
bon jusqu'à la 58e minute. Elle dût alors
s'incliner sur un tir de Tardelli.

1. AS Roma 19; 2. Internazionale 18;
3. Juventus 16; 4. Napoli 16; 5. Torino
15; 6. Catanzaro 13; 7. Brescia 13; 8. Ca-

gliari 13; 9. Pistoiese 13; 10. Como 12;
11. Bologne 11; 12. Fiorentina 11; 13.
Udinese 11; 14. Ascoli 11; 15. Avellino
10; 16. Perugia 7.

tenmark, vainqueur, remet les choses au point !
Lors du slalom géant de Coupe du monde, à Adelboden

Vingt-quatre heures après avoir été battu en slalom spécial à Wengen,
Ingemar Stenmark a renoué avec la victoire en remportant pour la troisième
fois consécutivement le slalom géant d'Adelboden. Le Suédois a du même
coup fêté son cinquième succès de la saison et consolidé sa position en tête
du classement général de la Coupe du monde, où il précède désormais le
Suisse Peter Muller de 35 points. Dans ce slalom géant d'Adelboden, dont le
déroulement de la deuxième manche a été quelque peu perturbé par le
brouillard, Stenmark a fait parler sa classe en creusant des écarts
impressionnants puisque le Yougoslave Boris Strel et l'Autrichien Christian

Orlainsky, ex-aequos au deuxième rang, ont concédé 1"70.

LES SUISSES BRILLANTS
Pour un centième de seconde seule-

ment, Jacques Luthy a dû se contenter
de la quatrième place mais il n 'en s'est
pas moins montré le meilleur Suisse, de
façon assez surprenante il est vrai. Pour
son retour à la compétition la veille, le
Fribourgeois avait éprouvé quelques pro-
blèmes qu 'il a très bien surmontés hier à
Adelboden. Dans l'ensemble, l'équipe
helvétique s'est d'ailleurs très bien
comportée dans cette épreuve: outre Lu-
thy, Pirmin Zurbriggen (6e), lequel a ob-
tenu son meilleur résultat, Jean-Luc

Fournier (7e), et Kurt Gubser (14e) ont
également marqué des points.

Pour la première fois de la saison, les
Suisses classaient ainsi quatre coureurs
parmi les quinze premiers d'un slalom
géant. Et cela malgré la contre-perfor-
mance du Valaisan Joël Gaspoz, lequel a
dû se contenter de la 17e place.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'45"00

(l'20"22 + l'24"78); 2. Christian Or-
lainsky (Aut - l'21"28 + l '25"42) et Bo-
ris Strel (You - l'20"99 + 1*25"71)

2'46"70; 4. Jacques Luthy (S) 2'46"71
(l'21"42 + l'25"29); 5. Jarle Halsnes
(No) 2'46"75 (l'21"67 + l'25"08); 6.
Pirmin Zurbriggen (S) 2'46"8 (l'21"53
+ 1"25"35); 7. Jean-Luc Fournier (S)
2'46"93 (l'21"25 + 1*25"68); 8. Phil
Mahre (EU) 2'47"41; 9. Andréas Wenzel
(Lie) 2'47"61; 10. Bruno Nockler (It)
2'47"72; 11. Joze Kuralt (You ) 2'48"15;
12. Paul-Arne Skajem (No) 2'48"39; 13.
Torsten Jakobsson (Su) 2'48"50; 14.
Kurt Gubser (S) 2'49"00 (l'22"56 +
l'26"44); Wolfram Ortner (Aut) 2'49"12.
Puis: 17. Joël Gaspoz (S) 2'49"31
(l'22"19 + l'27"12); 24. Max Julen
2'50"78 (l'23"05 + l'27"73); 26. Peter
Luscher 2'51"26(l '22"93 + l '28"33).

POSITIONS EN COUPE DU MONDE
Messieurs: 1. Ingemar Stenmark (Su)

175; 2. Peter Muller (S) 140; 3. Phil
Mahre (EU) 138 (12 points biffés); 4.
Steve Podborski (Can) 105 (21); 5. Harti
Weirather (Aut) 101 (10). - Slalom
géant (4 courses): 1. Stenmmark 75; 2.
Orlainsky 53; 3. Phil Mahre 40; 4. Luthy
38; 5. Noeckler 35. - Par nations: 1.
Suisse 991 (440 + 551); 2. Autriche 822
(631 + 191); 3. Etats-Unis 706 (279 +
427); 4. Italie 470 (199 + 271); 5. RFA
386 (69 + 317).



. . AUTO CENTRE . .
^SUBARU — .. — 0 . : SUBARU

I 4x4 | Emil Frey SA 1 4x4 |
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

.v.*:vx-;.:.:.:.v.v:\v:-;v; *:.v.v;^̂

SUBARU 1800 ™hniqoe de poin,e duJapon 4 x 4
. . . . . . . . . .

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! louté. rallye. arrière rabartables individuellement, le moniteur de

. . .i. i _.. j  ............. . ,. . . . .  , ... ,„.„,, .,„ . sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
En plus de ses véhicules ayant remporte un grand «TURISMO» indique que la beniamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto dé|à ex- n'en sont que quelques exemples,
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, fout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence !

17/80/5U1 f

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD , 1800 Torismo 4WD 1600 SRX Profession
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW)
enclenchable enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues Rue
80 CV-DIN (59 kW) Boîte de renvoi Dual Range. 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes
Suspension à roues à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues à l'avant et 6 l'arrière NP/lieuindépendantes à l'avant Super-équipement indépendantes 6 lavant indépendantes à lovant Fr. 12'990.- 

>

et à l'arrière Fr. 17'690.- et à l'arrière et à l'arrière A adresser à-
Fr. 16-290.- Fr. 15'490.- Fr. 14'690.- Streag SA, Badenerstrasse 600,8048 Zurich
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Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à : -

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149 0554

Cherchons pour début avril

vendeuse
qualifiée

pour notre magasin d'ali-
mentation. Rue de la Serre.

Veuillez fa ire offres écrites
ou prendre rendez-vous au
039/23 23 06

Fromagerie
A. Sterchi
Hôtel-de-Ville 7,
2300 La Chaux-de-Fonds.

1804

R. FUSINI, Plastic 2000, Gibraltar 6, La Chaux-de-Fonds,
; tél. (039) 23 74 15

cherche à engager tout de suite

JEUNE HOMME
sérieux avec très bonnes connaissances en menuiserie
Possibilité future d'être formé comme constructeur en matiè-
res plastiques.
Téléphoner ou se présenter. 1630

On cherche

monteur-électricien
aide qualifié

Excellentes conditions.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel.

Tél. 037/22 48 28. 36-6836



jSOLDES !
HS autorisés par la Préfecture du 15.1 au 4.2.81 S

[ Rabais 10 à 50% !
[ quelques exemples J
J Salon divan-lit -̂&26r- 11 20-- g
I Salon cuir -5460  ̂ 3500.- ¦
! Salon rustique 4330  ̂ 1 660.- g
I Paroi chêne 280 cm. -4_ffîv 2100. - I

[ Paroi chêne 200 cm. -23607- 1 850.- !

! P. PFISTER !
! MEUBLES :
I I_, Place du Marché (Place Neuve 6) 

^

Entreprise jeune et dynamique de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

aides-
mécaniciens
mécaniciens
pour différents travaux d'atelier, places stables et
bien rétribuées.

Prendre contact au tél. 039/26 63 64 i83i
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I AIMERAIS-TU EN AVOIR UN |
ET DÉCOUVRIR COMMENT ON

| S'Y PREND POUR LE RÉALISER* \
Savoir composer les mots tout en appréciant le sens du texte: voilà ce qui

rend si intéressant et varié le métier de compositeur-typographe. Une
profession riche d'une fière tradition qui, de nos jours, connaît un développe-
ment considérable en utilisant les techniques les plus modernes.

Jeune fille ou jeune homme: si tu aimes la lecture et les langues, voilà
une tâche à la hauteur de tes ambitions et qui t'apportera de réelles
satisfactions.

Commande donc notre coffret d'information contenant un bestseller et
des informations détaillées relatives au métier de compositeur-typographe.

DvJrl I r ifij  |yeuj||ez rrïenvoyer le coffret d'information contenant I
| - la documentation sur le métier de compositeur-typographe, j .  |
¦ - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique, ^|. - les adresses de ma région pour faire un stage dans une imprimerie, V>1 - et le bestseller. J/.
1 M (pf
I Nom , 2^|
lRue ¦ . I

î NPA/localité ï!i — v!¦ Découper et envoyer à Monsieur Arnold Perrinjaquet, t.
J Secrétariat de la Région 8 de l'Association suisse des arts graphiques ASAG, SI¦ Grand-Rue 33, Case postale 33, 2072 Saint-Biaise |J

Foire aux occasions
A liquider à

des prix extrêmement bas
5 chambres à coucher

salon - buffets de service
tables et chaises

buffets en pin
matelas - sommiers

tables en pin
parois - armoires

petits meubles - bahuts

mf MQ|f:
AU BÛCHERON

Place de parc derrière le magasin
avenue Léopold-Robert 73. tél. (039) 22 65 33 HS4

Obligations
de caisse UBS-

meilleures conditions
taux unique 

fO/i_B. M A _. pour une ̂ ur^e
hjff _f ¦ 1 de3à8ans
__________________________________
Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichetŝ ,,,.̂

PWrejSÛssier 1
\ r S  i 1

\ Umon de B||^

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel

Françoise CROT
Dr en chiropratique

Diplômée du «National Collège of chiropractie
de Chicago»

Titulaire du National Board of chiropractie, USA
Ancienne assistante de la Lombard Clinic

! of chiropractie «Illinois»
. Ancienne assistante'dê M."J.'-M. Droz ' ***" '

Dr en chiropratique, La Chaux- de-Fonds * '. ' ile,a..i!0('.iwf . «s r n . . . . ...
reçue à l'examen intercantonal suisse

pour chiropraticiens

a ouvert
son cabinet

Serre 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Reçoit sur rendez-vous.
Tél. 039/22 22 12 1377

Particulier cherche à louer

appartement
de 5 à 6 pièces

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

Ecrire sous chiffre AL 1725 au bureau
de L'ImpartiaL 1725

Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. Télé- _| __kphonez-nous. Nous cherchons: H

secrétaires IIS
bilingues allemand-français, anglais-français. t̂S
Libre choix d'une activité personnalisée. _P̂ t J_f^T_K_HBon salaire, prestations sociales modernes. _"V_v4_fl«̂ _____B
A»»nut Léopold-Robert 14 \ (Sw> <3 _̂_X̂ ^2300 la Chaux-dt-Fonds Vs-J<5> It&CMStë
T*l 039/22 83 51 J 1 WIL -BCi-Tf-fl
W j ll_JtEL-M| wèilr -V _0V

Par suite de retraites, nous engageons

AUXIL IAIRE
pour notre département journaux, comme aide rotati-
viste et pour travaux d'entretien.

DAME
i pour -le--service d'emballage et d'expédition, habile,

consciencieuse et capable d'initiative.

Imprimerie Typoffset
Prendre rendez-vdus s.v.pl. au (039) 23 20 38

1823
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Cherche

mécanicien
outîlleur ou faiseur
d'étampes

Prendre rendez-vous
par téléphone.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

L IMPARTIAL
m-î n-iw»-a_.tMl̂ .l-_.H.lJLJ.̂ .il--M-_Ji.iJ-l--mi-ai

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et \cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi -.65 -.77

Réclames 2_5_3 2.56

Avis urgents 3- 3-

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

- Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle



Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

Cet après-midi, grâce à «Vision 2» vous pourrez voir
ou revoir certaines émissions que vous avez peut-être
manqué et notamment Edgar Morin. A bon enten-
deur, sur les eaux minérales, et l'histoire de la photo-

graphie

14.30 TV éducative
15.15 Point de mire
15_5 Vision 2

Les visiteurs du soir: Edgar Morin ou le sociolo-
gue dans son temps

15.50 A bon entendeur

16.05 Signes des temps: La mémoire de l'objectif
17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves

Marionnettes siciliennes
18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles

L'invraisemblable aventure de l'auto-chenille
1&30 Les amours de la Belle Epoque:

La Duchesse bleue
18.50 Un jour, une heure

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 Prix L.-Ph.-Kammans 1980: La visite

De Valérie Bierens de Haan
21.25 Hockey sur glace
22.15 Regards: Présence catholique-chrétienne

Œcuménisme en Suisse
22.45 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

Elles en question

14.05 Tradition et cuisine pay-
sanne en Rouergue

14.35 Les nouvelles de Henry Ja-
mes

15.30 Les recettes de mon village
15.50 Mémoire en fête

16.15 A vos mains
16.25 Dossier
17.13 Coup de cœur
17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

1915 Journal
19.45 Top club
20.00 Une heure avec le président

de la République
21.05 Les dossiers de l'écran: F.

comme Fairbanks
Film de Maurice Dugowson.
Avec: Miou-Miou - Patrick De-
waere - Michel Piccoli
Débat: A la recherche du pre-
mier emploi

23.30 Journal

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
Années folles: La messagère

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
Invité: Jacques Chancel

15.05 Houla,Houla
Film de Robert Darène. Avec.
Fernand Reynaud

16.40 Histoires courtes
17.05 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Les Compagnons de la chan-

son
21.40 Ils ont 20 ans

Les enfants de la bombe atomi-
que

22.35 L'histoire de la bande dessi-
née
Trait de mémoire

23.05 Actualités
i i ¦ m i - 

18.00 Ministères des Universités
18.30 FR3 Jeunesse
1&55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Planète interdite

Film de Fred Me Leod Wilcox
22.05 Soir 3: Informations
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TV romande à 20 h. 10

Chaque année, depuis 1974,
les télévisions francophones
inscrivent aux Prix Kammans
une œuvre dramatique spécia-
lement écrite pour la télévision.
Un jury unique, formé de deux
personnalités du monde des
arts et des lettres recrutées
dans chaque pays - soit huit en
tout - et du président de l'orga-
nisme recevant la manifesta-
tion est chargé d'attribuer un
prix de 30.000 francs français à
l'émission jugée la meilleure.

Cette année, c'est «Le mé-
créant», de Jean L'Hôte, qui
1» L_ X _ . . .  # •l'emporta. Le cinéaste français
récidivait donc, puisque ses
«Confessions d'une enfant de
chœur» avaient déjà séduit le
jury en 1977. La Suisse, pour sa
part, proposait «La visite», de
Valérie Bierens de Haan et Mi-
chel Dami programmée ce soir.
Si le prix devait lui échapper,
cette fiction fut malgré tout très
bien accueillie par un aréopage
qui regroupait des cinéastes,
comédiens, journalistes et gens
de télévision, et plus précisé-
ment, pour la Suisse, William
Jacques et Claude Frochaux, et
Daniel Ceccaldi et Michel Drach
pour la France.

Prix Kammans

Et le vent vint de la mer
Point de vue

Le vent vint de la mer, et avec le
vent de mer, le besoin de plus de li-
berté, de plus de justice... de plus
de biens de consommation aussi,
mieux répartis. Les Polonais, dans
l'organisation «solidarité», ou-
vrière ou paysanne, ou individuel-
lement, expriment à coup sûr leur
profond ressentiment, non pas tant
contre le régime (Yalta, il ne faut
pas oublier... et Staline n'y était
pas seul) mais bien contre la nou-
velle bourgeoisie rouge au pouvoir,
considérée comme incapable, qui
réprima beaucoup, fit plus encore
de promesses qu'elle ne sut ni ne
voulut tenir. Alors, on se met à son
tour à parler de «socialisme à vi-
sage humain», à la différence que
les chars russes sont présents de-
puis 1944, alors qu'ils n'étaient pas
en Tchécoslovaquie en juillet 1968.
Ceux qui s'expriment dans de do-
cument belge de Marain Hanwer-
ker (TVR jeudi 22 et samedi 24
janvier) le font librement, sans
donner l'impression que le repor-
tage est fait à la sauvette, à la
barbe des autorités, qui n'auraient
pas pu empêcher ce tournage.

Les mots déjà entendus ailleurs
prennent parfois une étonnante ré-
sonance, par exemple quand un
paysan réclame une sérieuse «épu-
ration» parmi les gens au pouvoir
ou que Lech Walesa, au détour
d'une phrase, semble parler comme
Daniel Cohn-Bendit en mai 68.

Simplement, ce ne sont pas les mê-
mes qui approuvent ou désapprou-
vent.

Un monument aux morts revient
trois fois: trois fois la caméra ti-
tube. A la tribune, un meneur: l'ob-
jectif à courte focale donne au tri-
bun la force due à la déformation
amplifiante. Un document, ce peut
être aussi par l'emploi de certaines
techniques, de la fiction. Les russes
feront-ils intervenir leurs divi-
sions? Lech Walesa, déjà contesté
par Kuran, dit qu'il a sa tactique:
«Je suis seul à la connaître... avec
quelques autres». Ou encore, il dé-
clare avec superbe, «il faut rattra-
per économiquement le Japon. Je
dois». Problème de traduction?

Le commentateur, quand Walesa
passe devant les flammes d'un
puits de pétrole que les techniciens
soviétiques ne parviennent pas à
éteindre, affirme «qu'il cherche la
solution». Et voilà, déjà, à peine
commencé quelque chose de nou-
veau, ranimé un espoir, le culte de
la personnalité, dont un document
comme celui-ci ne permet pas de
savoir si cela vient de l'attitude de
Walesa, des Polonais autour de lui
ou du regard de l'équipe de la TV
belge.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Liverpool.

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.00 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.30 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Derrick
21.05 CH-Magazine
21.50 Télêjournal
22.00 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot

19.20 K carrozzone
19.50 Magazine régional —-
2015 Téléjournal |
20.40 L'Elemento «D»
21.35 Orsa maggiore
22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 Une petite ville de France
17.00 Pour les enfants
17.20 Un avion impossible
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je?
21.00 Report
21.45 Hagen
22.30 Le fait du jour
23.00 Arène
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
1710 Muggsy
17.40 Plaque tournante
18.20 La Panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Das kleine Hôtel
21.00 Téléjournal
21.20 Instantanés
22.05 Meine Pferde, meine

Stihnew.
23.50 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10: La visite

SUISSE ROMANDEJj (MF) j
12.05 Salut les cousins. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Nuit blanche. 2310 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les murs de la ville.
22.00 Musique au présent. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.30 Festival de Lille. 22.30 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après- midi de France-Culture. 17.32
Renaissance de la musique tradition-
nelle. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Sciences. 20.00 Dialogues. 21.15
Musique de notre temps. 22.30 Nuits
magnétiques.

|

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00,8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 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-jeu-s*̂  . » '.4^̂

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'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Renaissance de la musique
contempotaine. TF1 à 14 h. 35: De Grey...

Antenne 2 à 16 h. 55

Perdue dans le Pacifique, partie
intégrante de l'Asie Extrême
Orientale, Taiwan est une île
splendide dont la côte, longue de
1560 kilomètres, offre des sites ad-
mirables.

Ses lacs et ses temples, où brûle
l'encens des Bouddhistes, compo-
sent de véritables paysages artisti-
ques, tels que les reflète la peinture
chinoise authentique.

Les montagnes (les «Yushan»,
les «Alishan») y sont particulière-
ment magnifiques.

Au printemps, les azalées, les ce-
risiers, les pruniers et les pêchers
en fleurs ajoutent encore à la
beauté de l'île.

Hormis les populations aborigè-
nes, la population de Taiwan tire
son origine des Chinois venus du
Guangdong et du Fujian, c'est-
à-dire de provinces de la Chine.
continentale.

¦
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Folklore à Taiwan



Je cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
pour nettoyages au laboratoire.
S'adresser : Boulangerie A. Vogel, Versoix
4, tél. (039) 22 39 34 1639

DISTRICT DE COURTELARY
A la Société d'ornithologie de Courtelary-Cormoret

C'est sous l'experte présidence de M.
Roland Masnéri que se sont tenues les
assises annuelles de la Société d'ornitho-
logie de Courtelary-Cormoret. Une quin-
zaine de membres avaient répondu à l'in-
vite de leur comité pour suivre les neuf
points incrits à l'ordre du jour.

Après lecture et approbation du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, ré-
digé par Mme Léa Maurer, ils ont pris
connaissance du résultat financier de
l'exercice, commenté par M. Ernest Tan-
ner, caissier. Si la situation actuelle peut
être qualifiée de saine, il n 'en demeure
pas moins que la constante diminution
de fortune de la société devient préoccu-
pante.

UN EFFECTIF MODESTE,
MAIS QUE DE SUCCÈS

Dans son rapport présidentiel, M.
Masnéri a relevé que l'année 1980 avait
été riche en événements de tous genres,
laissant le soin aux préposés avicole et
cunicole de relater par le menu les succès
remportés par des membres de la société
lors de concours ou d'expositions. Au
plan purement administratif , il a néan-
moins rappelé que le comité s'était réuni
à six reprises et que 1981 sera l'année du
30e anniversaire de la société, lequel
coïncidera avec la mise sur pied, à Cour-
telary, les 8 et 9 novembre prochains, de
l'Exposition avicole et colombophile ju-
rassienne. M. Masnéri a enfin terminé
son rapport en soulignant l'excellent es-
prit de camaraderie régnant dans les
rangs de la Société d'ornithologie, la-
quelle a par ailleurs enregistré quatre ad-
missions au cours de l'exercice.

Il appartenait à MM. Maurice Froide-
vaux et Walter Bachmann, respective-
ment préposés avicole et cunicole de
dresser le bilan de l'année écoulée. Année
très satisfaisante, devait-ils déclarer, car
les challenges, coupes et autres prix rem-
portés lors de concours ou d'expositions
ont été fort nombreux. A Lausanne tout
d'abord, l'exposition de lapins, poules et
pigeons organisée par la Société vaudoise
d'aviculture dans le cadre du Comptoir
suisse a été l'occasion, pour la Société
d'ornithologie de Courtelary-Cormoret,
de remporter, outre de nombreux prix in-
dividuels, les deux challenges mis en
compétition. Magnifique doublé égale-

ment lors de la 50e Exposition nationale
d'aviculture qui s'est tenue à Berne, les 8
et 9 novembre derniers. Dans cette ren-
contre «au sommet» au cours de laquelle
quelque 3500 sujets étaient présents, les
éleveurs de Courtelary et de Cormoret se
sont particulièrement distingués: un pre-
mier rang pour une collection de société
de volaille naine sur 18 exposants et un
premier rang encore pour une collection
mixte (naine et d'utilité), et ce sur 27 col-
lections présentées. Derniers succès enfi n
glanés à l'occasion de l'Exposition juras-
sienne qui a eu lieu à Lajoux , les 22 et 23
novembre 1980: deux challenges sont ve-
nus s'ajouter aux nombreux autres prix
déjà remportés par la société.

LE COMITÉ RÉÉLU
Aucune démission n'ayant été enregis-

trée, honnis celle du préposé avicole, M.
Maurice Froidevaux, tous les autres
membres du comité ont été confirmés
dans leurs fonctions pour une nouvelle
période. Président, M. Roland Masnéri;
vice-président et président d'honneur,
M. Maurice Froidevaux; caissier, M. E.
Tanner; secrétaire, Mme Léa Maurer;
préposé avicole, M. Daniel Grossenba-
cher; préposé cunicole, M. Walter Bach-
mann; membre adjoint , M. Marcel Ra-
cine; vérificateurs des comptes, MM.
Maurice Bosset et Hans Wyssbrod. (ot)

Des plumes et des poils de prix!

Audacieux projet au Club de tennis
• MOUTIER • MOUTIER •

Les courts actuels du Tennis- Club Moutier sont trop étroits pour cette grande société.

Lors d une récente assemblée générale,
le Club de tennis de Moutier, en cons-
tant développement mais qui a des pro-
blèmes de courts, a étudié la possibilité
d'extension de ses courts actuels où de
constructiori';3é''noûyeaiix courts à la
FoûTe? ̂iïr 'ISH' terrain ' appartenant à la
bourgeoisie de la ville de Moutier qui le

mettrait à disposition pour 60 ans. Le
projet est devisé à 1.057.000 fr. et une as-
semblée extraordinaire devra prochaine-
ment prendre une décision. Il en va de
l'avenir du-club de tennis car de-plus'etf
plus de jeunes dé Moutier vont jouer à
Granges où'ailtêirrsr"^ r >"» w-iYwi

(texte et photo vu)

Sornetan: colloque sur le monde rural
• DISTRICT DE MOUTIER •

L'Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts a organisé vendredi à
Sornetan un colloque consacré au monde
rural. Il s'est déroulé en présence de qua-
tre-vingts personnes intéressées par les
aspects historique, économique et tech-
nique de la question. Ainsi que l'indique
un communiqué, les exposés présentés
ont mis en évidence les difficultés que
crée dans une région telle que la chaîne
jurassienne la stricte application des lois
de l'économie de marché: concentration
des entreprises, endettement dû à une
mécanisation excessive, diminution alar-
mante de la population. Face à ces cons-
tatations pessimistes, quelques exemples
ont pourtant démontré qu 'une réaction
était possible dans des secteurs encore li-
mités. Ils permettent d'imaginer que les
régions rurales, conscientes de la me-
nace, sont elles-mêmes à l'origine d'une
nouvelle conception des rapports écono-

miques. Fondée sur l'expérience vécue
depuis deux siècles et soucieuse des lois
naturelles , cette conception devrait s'éla-
borer à partir d'une concertation régu -
lière entre la population , les autorités et
les chercheurs. C'est pourquoi l'institut
entend donner une suite à la rencontre
de Sornetan. De plus, un résumé des dif-
férentes contributions sera publié ulté-
rieurement, (ats)

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité le
SAMEDI 31 JANVIER 1981, de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles
— d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique
— d'électrotechnique

Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Ecoles
— d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique

Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)
Classes cantonales des mécaniciens en automobile

CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68

ECOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS (voir annonce exposition)
Couturières
Information
— pour la préparation au brevet d'enseignement de travaux à l'aiguille
— pour la section de préparation aux écoles de personnel paramédical et so-

cial
— pour la classe de préapprentissage

ECOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS ET MÉTIERS
Décorateurs-étalagistes; tapissiers-décorateurs; courtepointières; bijoutiers-
joailliers; électroplastes; mécaniciens
Collège des arts et métiers, rue du Collège 6
Coiffeurs; peintres en automobiles; tôliers en carrosserie

CENTRE DE RESTAURATION D'HORLOGERIE ANCIENNE AU MUSÉE
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
Rue des Musées 29

Le directeur général :.p. STEINMANN,'£L.;..i;—. .,..>_;—~.WS£ï£OSl« p 0816
-' » nnnel ' i.«>j-"^ ,NT Bi

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir , rue du
Bois-Noir 39-41

STUDIOS
NON MEUBLÉS
loyer mensuel , char-
ges comprises dès
Fr. 237.-
Tél. (039) 26 06 64

87.120

A LOUER

appartement
de 4 chambres, cui-
sine, douche, dépen-
dances, chauffage
mazout par
conduite, tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
DS 1823 au bureau
de L'Impartial.

A louer rue du Bois-
Noir 39-41 tout de
suite ou pour date à
convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 237.- 694

Tél. (039) 26 06 64

JE CHANGE
les glissières sur les
jeans, etc. Travail
rapide. Tél. (038)
57 15 30 W69

<gPTIQUE

<f§CULAIRE par

<ffiPINATEUR

Certificat fédéral
d'adaptateur pour
verres de contact

JEUNE FILLE
terminant sa scolarité obligatoire en
juin 1981 et ayant une formation de
dactylographie, cherche place d'aide en
médecine dentaire.
Tél. 039/41 36 16 ou 44 17 44. i 834

Quelle personne
ayant grande expérience dans la
vente chemiserie, pulls, confec-
tion homme, serait disponible 3
jours par semaine comme

vendeuse
auxiliaire
Bon gain:

PKZ
Avenue L.-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 33 33.

Prendre contact avec le gérant,
M. V.ToSiC. 28 130024

fTTA Restaurant I

I Tous les soirs:
I Saucisse de veau,

I sauce oignons

I Rôstis bernois

I Fr. 2.90
I Midi et soir:
;.:'! ' Filets mignons
H aux morilles

B Garniture du jour

I Fr. 8.50

I Seul le I
I prêt Procrédit I
I I  est un I

I Procrédit I
I H i mw

Toutes les 2 minutes 9
i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I'

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

I •"¦" *llI j Veuillez me verser Fr. .\| I
I Je rembourserai par mois Fr. 11

I l|
|, _ i ' Nom J p
I rapide %jÊ ¦Prénom ¦ 1

1 simple W !Rue No SI
I discret f\ j NP/,oca,ité 

JI à adresser dès aujourd'hui à: ilKM 138.155 245 " i_ _  ¦_M 1 Banque Procredit ¦!
IKMUJIIBI__IIH_____ S 2301 La Chaux"de"Fonds. 8' M4 \W
^̂ mM^̂^̂^̂

l Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

MALLERAY

A deux reprises, deux chevreuils ont
été attaqués par deux chiens différents
dans la région de la piscine couverte de
Bévilard . Un des chevreuils a été re-
cueilli par le garde-chasse, M. Carnal ,
qui l'a soigné, (kr)

Chevreuils attaqués
par des chiens

Un projet ne il y a une dizaine d an-
nées déjà vient de passer au stade de réa-
lisation. Financés par les sociétés locales
(USL) et avec l'aide de la municipalité,
les travaux d'aménagement de la scène, à
la halle de gymnastique, sont en effet
achevés. Une visite des nouvelles instal-
lations a donc été organisée à l'intention
de tous les utilisateurs de la scène aux-
quels s'étaient joints quelques membres
du Conseil municipal. Aménagements
scéniques proprement dits, éclairage et
sonorisation ont été présentés par un
spécialiste de l'une des entreprises maî-
tre de l'oeuvre.

Une cérémonie d'inauguration sera or-
ganisée dans le courant de l'été, mais les
sociétés peuvent d'ores et déjà disposer
des nouvelles installations, lesquelles se-
ront sans nul doute très appréciées, (ot)

Une scène toute neuve



Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Raoul PORRET

exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve. 942

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1904
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur membre

Monsieur
Georges PRÉTÔT
dont ils garderont un bon souve-
nir. 1941

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'IMPRIMERIE COURVOISIER, JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges TISSOT

typographe
leur fidèle collaborateur et ami depuis vingt ans.

L'incinération aura lieu mercredi 28 janvier 1981.
Culte au crématoire, à 10 heures. I»IB

LE SYNDICAT DU LIVRE
ET DU PAPIER

section de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collè-
gue,

Monsieur

Georges TISSOT
L'incinération aura lieu mer-

cred i 28 janvier, à 10 heures.
Rendez-vous des membres au

crématoire.
1909 Le comité

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

LA GAULE
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Georges BAUER
membre et ami dont elle gardera
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
i!W7 Le comité

Il faut toujours être prêt à la joie et à
la douleur, à l'arrivée et l'adieu , au
prévu et à l'imprévu, parfois même
au posssible et l'impossible.

Madame André Gillard-Zurcher:
Marie-Claude Gillard;

Monsieur et Madame René Miinger, à Wilson (USA);
Madame et Monsieur Jean Mûnger et famille, Vezenaz;
Mesdames G. et S. Lowis, à Savigny;
Les familles Bulliard, à Lussy,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Edmond GILLARD

née Andréa MÛNGER
leur chère et regrettée belle-maman, grand-maman, sœur, belle»
sœur, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection lundi, dans sa 83e année après une cruelle maladie suppor-
tée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1981.
L'incinération aura lieu mercredi 28 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Bassets 2, Mme André Gillard.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3«4fl

Le succès d'un spectacle populaire

• .PAYS ...N.E.UCHÂTEÏJDIS •
Fin du Cabaret-Revue des Mascarons, a Môtiers

Le groupe théâtral des Mascarons a mis fin samedi dernier a la série de
représentations de son Cabaret-Revue 1980 qui s'est joué treize fois,
attirant plus de 1500 spectateurs. Nul doute que si des supplémentaires
avaient été programmées pour la fin de cette semaine, elles auraient

rencontré les faveurs d'un public friand de ce genre de revue populaire.

Mais il n'est pas facile de mobiliser du-
rant quatre semaines - sans compter les
répétitions - une douzaine de comédiens,
encadrés par une même équipe de colla-
borateurs techniques, chargés de la régie
du spectacle, bien sûr, mais aussi de l'ac-
cueil à l'entrée, du service des boissons et
de la restauration. Ceci d'autant plus
que les soirées se sont fréquemment ter-
minées fort tard dans la nuit. Ce fut le
cas pour la dernière représentation,
jouée samedi devant 140 personnes, ser-
rées dans la grange des Mascarons.

Comme c'est la coutume, les comé-
diens se firent des farces, changeant
l'une ou l'autre des répliques, ajoutant
des accessoires insolites. Le public n'y vit
que du feu , mais le responsable de la ré-
gie eut bien du mal à garder son sé-
rieux...

Une fois le spectacle terminé, une
bonne moitié des spectateurs resta dans
la salle pour fraterniser avec les comé-
diens. C'était la «dernière»; il fallait
marquer l'événement. Alors que l'heure
de minuit était dépassée depuis long-
temps, le pianiste reprit du service et

quelques-unes des personnes présentes
occupèrent le plateau. On entendit bon
nombre de chansons «rétro», interpré-
tées avec talent, malgré l'heure tardive
et le Champagne qui coulait à flots. En
fait , c'est un mini-récital qui fut impro-
visé pour le plaisir des privilégiés pré-
sents aux petites heures du jour.

Le Cabaret-Revue 1980 a vécu; on at-
tend déjà la fin de l'année avec impa-
tience pour goûter à la cuvée 1981...

RELATION COMPLICE
En créant chaque année un Cabaret-

Revue léger et amusant, les comédiens
des Mascarons n'ont surtout pas l'inten-
tion et encore moins la prétention de
faire progresser l'art théâtral de manière
sensible. Ils affichent simplement leurs
amours avec un genre populaire: la revue
de fin d'année. Non pas par facilité, car il
n 'est pas simple de faire rire et sourire
un public hétéroclite venu de tous les ho-
rizons du Val-de-Travers quand ce n'est
pas de l'extérieur. Leur démarche pro-
cède plutôt d'un choix qui demande une
certaine recherche. Car il s'agit de doser

le spectacle avec sensibilité, d enchaîner
rapidement les différents sketchs et de
limiter au maximum le recours à des so-
lutions par trop techniques. Donc, pas
d'amplification pour les voix ou les ins-
truments, pas de décors lourds, encom-
brants et coûteux, peu d'effets lumineux.
Les quelques accessoires utilisés sont mis
en place pour suggérer; ils apparaissent
et disparaissent de la scène en deux
temps, trois mouvements.

Ce dépouillement, cette sobriété n'en-
lèvent pas au spectacle sa forme d 'évoca-
tion. Ceci d'autant plus que les comé-
diens font un travail que l'on peut quali-
fier d'excellent. Us chantent j uste, occu-
pent l'espace scénique intelligemment et
disent leur texte avec aisance.

Mais l'engouement du public (1500
personnes pour 13 représentations à gui-
chets fermés) n 'est peut-être pas unique-
ment dû à la légèreté ou aux qualités de
la revue. Simplement, les gens ont re-
trouvé aux Mascarons le goût du contact
direct avec les acteurs et les musiciens.
De plus, ils se sont reconnus dans les
propos échangés sur scène, revivant ici et
là un fait d'actualité régionale. Cette re-
lation complice entre la salle et le pla-
teau, ni la télévision, ni la radio, toutes
deux aux accents beaucoup trop lémani-
ques, ne peuvent l'offrir.

C'est ce qui a fait à la fois la différence
et la force de ce spectacle de fin d'année.
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Constitution de l'Association du Jura bernois
pour les costumes et les coutumes

JURA BERHOIS •JURA BERNOIS

Les représentants des sociétés des cos-
tumes des districts de Laufon, Moutier,
Courtelary et La Neuveville se sont réu- <

nis à La Neuveville en assemblée consti-
tutive.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Spichiger, président de l'Association
cantonale bernoise, la nouvelle associa-
tion pour le Jura bernois s'est constituée.
Le comité est formé de Mme Elvire Mill-
ier, Moutier, présidente; Mme Danièle
Vogt-Favre, La Neuveville, vice-prési-
dente; Mme Sœurette Danz, Moutier,
secrétaire; Mme Germaine Kâmpf, Ville-
ret, caissière; et Mme Irma Weber Lau-
fon , assesseur.

Le comité va élaborer de nouveaux
statuts et préparer un calendrier des ac-
tivités futures, à l'attention de la pro-
chaine assemblée des délégués.

Les statuts de l'association cantonale
prévoyant un poste à la vice-présidence
de langue française, l'assemblée a été in-
vitée à désigner un candidat. Mme D.
Vogt-Favre est élue à l'unanimité.

Pour terminer, le président cantonal a
remercié les membres présents et félicité
les nouvelles élues. Puis la nouvelle pré-
sidente du Jura bernois, Mme Muller, a
souhaité que les liens tissés entre les dis-
tricts se renforcent dans une ambiance
amicale. (Comm.)

mémento
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Roland Craen, Henri

Chaix.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Kreis ,

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les petites fugues;

17 h. 45 Psycho.
Arcades: 20 h. 30, Nimitz, retour vers l'en-

fer.
Bio: 18 h. 30, L'adoption; 20 h. 45, La cage

aux folles 2.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Rendez-moi

ma peau.
Rex: 20 h. 45, Pied-Plat sur le Nil.
Studio: 21 h., Fantasme.• » •-•- •  r : ç?T '•«
Val-de-Ruz •
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 et 53 30 30.

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance : tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Cho|>ov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Ode-Rue 147 , tél. 97 58 58.
Permanence dénei gement: tél. 97 58 96.
Services techni ques et pennanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmi g (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.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Un problème de notre temps: l'arté-
riosclérose: Jeudi 29, le Dr Roger Mosi-
mann. professeur de chirurgie à l'Université
de Lausanne, donnera une conférence sur
«Artériosclérose et chirurgie: problème de
notre temps». La discussion qui suivra sera
animée, par M. Pli. Jeanneret , maître à
l'Ecole professionnelle de Tavannes. Dès 19
h. 30, Aula de l'école secondaire de Tavan-
nes. à 20 h., (Université populaire, section
vallée de Tavannes.)

* CANTON DU JURA *

Le Conseil communal, lors de ses pre-
mières séances, a nommé M. Alphonse
Froidevaux comme adjoint au maire.

Dans l'administration communale, les
différents services pour la prochaine lé-
gislature se répartissent comme suit: M.
Michel Ketterer, maire, administration
générale, police, relations publiques;
suppléant M. Alphonse Froidevaux, ad-
joint. M. Jean Jobin , travaux publics, in-
frastructures, canalisation et STEP, ser-
vices industriels; suppléant , M. Jean Ch-
risten. Mme madeleine Arnoux, oeuvres
sociales, service social , service dentaire,
hygiène; suppléant, M. Jacques Bassang.
M. René Bilat , instruction publique, éco-

les, bâtiments scolaires, culture et
sports, développement économique; sup-
pléante, Mme Madeleine Arnoux. M. Al-
phonse Froidevaux , économie publi que,
tourisme, bâtiments locatifs, finances;
suppléant M. Michel Ketterer. M. Jean
Christen , forêts, aménagement du terri-
toire, urbanisme, constructions; sup-
pléant , M. Jean Jobin. M. Jacques Bas-
sang, économie rurale, pâturages, fermes
communales, problèmes agricoles, admi-
nistration de la propriété foncière; sup-
pléant , M. René Bilat.

Ces prochaines années, les travaux qui
sont à l'ordre du temps ne manqueront
pas dans la cité, (z)

Répartition des dicastères au Noirmont

DELÉMONT

Réélu au mois de décembre dernier sur
la liste du parti chrétien-social indépen-
dant , le conseiller de ville Bernard Ber-
dat a décidé de renoncer à son mandat.
Le démissionnaire avait occupé durant
deux législatures un poste de conseiller
de ville. Auparavant, M. Bernard as-
suma la charge de conseiller communal.
Il sera remplacé par Mme Simone Beu-
chat-Faivet. (rs)

Démission au Conseil
de ville

RÉCLÈRE

A la suite de la démission d un conseil-
ler communal démocrate-chrétien, le
corps électoral de Réclère s'est rendu
aux urnes afin de procéder à son rempla-
cement. De plus, les électeurs et les élec-
trices ont encore désigné un receveur
municipal (la receveuse élue contre son
gré en décembre dernier avait refusé
d'assumer cette tâche).

Proposé sur la liste d'entente, M. Mi-
chel Lâchât a été dès lors élu membre de
l'exécutif. Il devance son concurrent , M.
Lucien Mesnil , pdc, de 16 voix (76 contre
60).

Le nouveau receveur sera M. Serge
Boillat , instituteur (liste d'entente). Il a
recueilli 72 voix contre 63 à M. Jacques
Stebler (pdc). (rs)

Elections communales

COURTEMAÎCHE

Présidée par M. Michel Theurillat ,
l'assemblée communale a réuni une cin-
quantaine d'ayants droit.

L'assemblée a accepté le budget 1981
avec un taux inchangé et a ratifi é la
convention du triage forestier Bure-
Courtemaîche et Département militaire
fédéral. Enfin , l'indigénat communal a
été accordé à M. Raphaël Mancho. (kr)

Assemblée communale

MOVELIER

L executif de Movelier s est réuni atin
de procéder à la répartition des départe-
ments communaux. Celle-ci s'est faite de
la manière suivante: finances, adminis-
tration , police locale et police de feu , M.
Joseph Broquet; travaux publics, che-
mins, eaux, électricité, décharge et cime-
tière, M. Abel Crevoiserat; pâturages et
camping, M. Georges Broquet; urba-
nisme, abris, information, M. Paul-An-
dré Boegli; écoles, sociétés, protection ci-
vile, M. Jacob Linder; forêt , biens bour-
geois, M. Norbert Broquet; œuvres so-
ciales, M. Léon Moritz. (rs )

Répartition des
départements communaux

VAUFFELIN

un accident de la circulation cau-
sant d'importants dégâts s'est pro-
duit, hier vers 13 h. 30, sur le terri-
toire de la commune de Vauffelin.
Suite à un freinage, le conducteur
d'un semi-remorque a perdu la maî-
trise de son véhicule, sur la route en-
neigée, alors qu'il croisait un car
postal. En se mettant à l'équerre, le
semi-remorque a heurté latérale-
ment le car. S'il n'y a pas eu de
blessé, les dégâts s'élèvent à quelque
45.000 francs. Le groupe accident de
Bienne et la police cantonale de
Péry-Reuchenette ont procédé au
constat, (lg)

Collision latérale:
gros dégâts
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CORGÉMONT - CORTÉBERT
Naissances

Octobre 18. l^offel Rachel, fille de Silvio
Arthur et de Ursula , née Fluck, domiciliés à
Corgémont. - Novembre 12. Nobs Nadine ,
fil le de Carlos Ernesto et de Maria Dolorès,
née Cousin, domiciliés à Corgémont. 28. Ré-
rat Magali Denise, fille de Michel Robert
Yvan et de Denise Cécile Marie, née Lâ-
chât, domiciliés à Cortébert . - Décembre
10. Gagnebin Anouck , fille de René Claude
et de Françoise Liliane, née Mojon , domici-
liés à Corgémont. 17. Benoit Laetitia Ra-
chel. fille de Roland Marcel et de Rita Mar-
lene. née Strahm , domiciliés à Corgémont.
21. Liechti Christine Denise, fille de Fritz
Anton et de KatMarina , née Germann. do-
miciliés à Corgémont.
Mariages

Octobre 17. Blaser Pierre André .Louis,
domicilié à Cormoret. et Steiner Frieda, do-
miciliée à Cortébert . 17. Zeller Ulrich, do-
micilié à Moutier , et Gisiger Thérèse
Emma, domiciliée à Corgémont. 24. Torreg-
giani Armando et Monnerat Maryvonne
E liane, tous deux domiciliés à Corgémont. -
Novembre 28. Grandj ean Maurice Bernard
et Vuilleuniier Jocelyn* Nelly, tous deux
domiciliés à Corgémont.

BIENNE

riaeie a son naoïtuae, la Paierie Da-
niel Cartier propose une exposition en ce
début d'année. Des huiles et dessins de
Gérard Bregnard sont accrochés aux ci-
maises en plus de quelques sculptures.

Vendredi dernier, l'artiste jurassien a
participé au vernissage réunissant plu-
sieurs dizaines de personnes. L'exposi-
tion, quant à elle, ouverte tous tes jours
sauf les dimanches et lundis se prolon-
gera jusqu'au 21 février prochain, (lg)

A la Galerie Cartier
Gérard Bregnard
aux cimaises



Déchets salins transportés par
barges jusqu'à la mer du Nord

Pour diminuer la pollution du Rhin

La majorité des Etats représentés à la
conférence sur la pollution du Rhin sem-
ble en faveur d'un transport par barges
des déchets salins jusqu 'à la mer du
Nord . Cette conférence a réuni hier à La
Haye, sur l'initiative du gouvernement
néerlandais, les ministres de l'Environ-
nement des pays riverains du Rhin. La
Suisse, représentée par le chef du Dépar-
tement de l'intérieur, le conseiller fédéral
Hans Hurlimann et par M. Rodolfo Pe-
droli , directeur de l'Offi ce fédéra l de la
protection de l'environnement , préfère
également la solution du transport par
barges. Le coût de ce projet est cinq fois
supérieur à ce qui avait été prévu initia-
lement: l'injection des déchets à 1800
mètres de profondeur dans les nappes sa-
lines naturelles du sous-sol proche de

Mulhouse. La conférence a chargé les ex-
perts de la Commission sur la protection
du Rhin de s'exprimer jusqu 'au mois de
juillet sur les trois projets qui restent en
lice: le transport par- barges, l'injection
en profondeur ou la transformation des
chlorures dans l'usine de soude de Lo-
thringen. Il semble toutefois que l'on
s'achemine vers une combinaison des
deux premières solutions. Les ministres
de la Républi que fédérale d'Allemagne,
de France, des Pays-Bas, dû Luxem-
bourg et de Suisse se réuniront à nou-
veau au mois de juillet, (ats)

Crise polonaise: une nouvelle dimension
Le président de Solidarité, M. Lech Walesa, s'est rendu d'urgence à

Rzeszow hier, dans le sud-est de la Pologne, apparemment pour tenter
d'empêcher un choc majeur entre le gouvernement et quelque 300 ouvriers
et paysans, qui en sont à leur 24e jour d'occupation.

Un porte-parole du siège de Solidarité à Gdansk a déclaré que la
Commission de coordination nationale du syndicat pourrait, pour la première
fois, se réunir cette semaine à Rzeszow.

Cette occupation a pour but de forcer
les autorités à enregistrer la branche
«agriculture» du syndicat Solidarité, que
le gouvernement refuse toujours. Les oc-
cupants avaient déclaré que si une
commission gouvernementale «autori-
sée» ne se rendait pas à Rzeszow d'ici ce
matin , de nouvelles grèves seraient dé-
clenchées.

REVENDICATIONS ESTUDIANTINES
C'est apparemment pour essayer

d'apaiser les passions que M. Walesa
s'est rendu dans la région. Cependant de
petites grèves sont déjà prévues pour de-

main, la plupart pour soutenir les agri-
culteurs, et la tension est montée hier
dans les milieux universitaires, donnant
à la crise polonaise une nouvelle dimen-
sion: plus de 2000 étudiants de l'Univer-
sité de Lodz, grand centre industriel et
deuxième ville de Pologne, ont entrepris
hier l'«occupation» pacifi que de l'univer-
sité en déposant toute une série de re-
vendications.

Un étudiant a affirmé que les grévistes
allaient être rejoints aujourd'hui par les
élèves de l'Ecole polytechnique et par
ceux de la célèbre Académie de cinéma,
installée dans la ville.

«Nos revendications couvrent deux

pages», a-t-il déclaré. Les étudiants de-
mandent notamment «l'indépendance
totale des Universités de Pologne» et
l'abolition des cours obligatoires de mar-
xisme. Ils exigent aussi la franchise uni-
versitaire, à savoir l'interdiction pour la
police de pénétrer dans les facultés à
moins d'y avoir été appelée par le rec-
teur.

Une autre revendication est que le
Conseil des sciences (les étudiants dispo-
sent de quelques représentants au sein
de cet organisme) dépende du Parlement
et non du ministère de l'Education. Les
étudiants exigent aussi de disposer d'im-
primeries.

Cette agitation des étudiants pourrait
aggraver la tension dans le pays, après la
série de grèves d'avertissement ces der-
nières semaines et le succès de l'arrêt de
travai l de samedi pour le «samedi libre».

Simultanément, trois organisations
professionnelles ont lancé coup sur coup
hier un appel à la négociation, destiné au
gouvernement et au syndicat Solidarité:
les architectes, les mineurs, qui ont de-
mandé l'organisation de négociations bi-
partites diffusées en direct à la télévision
et l'Union des écrivains qui a insisté sur
les questions de presse et de censure,
l'une des principales revendications de
Solidarité avec la question des «samedis
libres», (ap)

Poil à gratter...

UHNIUN 
Politique neuchâteloise

| Suite de la première page
Or, à la manière dont est pré-

paré le potage électoral, assaison-
nement 1981, on devrait voir le
libéral Cavadini et le socialiste
Felber monter au château: deux
noms qui mitonnent depuis des
années.

La seule surprise, ô combien
surprenante, pourrait provenir du
congrès socialiste de février pro-
chain s'il comptait un peu court
ses voix pour l'investiture de M.
Felber, mais celui-ci a pratique-
ment partie gagnée.

Les deux nouveaux «papables»
au Conseil. d'Etat sont tous deux
députés au Conseil national. Un
seul pourra y rester, ainsi le veut
la règle. Il appartient au premier
élu de se déterminer.

Rien n'est joué de savoir qui
de Felber ou Cavadini sera élu au
premier tour.

A première vue, et selon
l'arithmétique électorale si favo-
rable aux apparentements, M. Ca-
vadini peut passer au premier
tour à moins d'un ballottage gé-
néral dû à la présence d'un 6e
candidat. Les popistes qui tradi-
tionnellement jouaient le rôle
d'empêcher des élections tacites,
renonceraient cette année, faute
de moyens financiers. On prête à
un jeune avocat chaux-de-fonnier
dont le parti bénéficie de larges
subsides, de se lancer dans la
course en tenant le rôle de 6e lar-
ron.

Si M. Cavadini est élu au pre-
mier tour et que pour des raisons
parfaitement légitimes il entend
conserver son siège à Berne, M.
François Borel ira faire sonner ses
sabots sur le parquet fédéral à la
place de M. Felber.

Là aussi, on aimerait bien en-
tendre les partis politiques se pro-
noncer avant les élections, on ai-
merait les entendre exposer où se
situe pour eux l'intérêt supérieur
du canton de Neuchâtel dans la
situation qu 'il vit et va connaître
ces prochaines années.

Felber et Cavadini, conseillers
d'Etat, lequel laisser à Berne ?
Voilà une vraie question politi-
que.

Elle ne se situe pas seulement
entre un jeune loup fraîchement
débarqué et un vieux routier de la
politique nationale, connu, lui,
comme le loup blanc, président
du groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale, qui a ses entrées

au Palais et dans l'administra-
tion. La question posée va encore
au-delà des deux hommes et se
pose entre M. François Borel et
Jean-Claude Jaggi respective-
ment premiers des viennent-en-
suite, M. Borel socialiste derrière
M. Felber et M. Jaggi, conseiller
communal ppn à La Chaux-de-
Fonds, derrière M. Cavadini.

Une représentation Felber -
Jaggi aurait plus de poids, ne se-
rait-ce qu 'à travers sa complé-
mentarité, qu 'un «envoi» Cava-
dini-Borel, deux hommes qui se
sont beaucoup aiguisé la langue
l'un contre l'autre au Grand
Conseil.

En demandant à M. Cavadini
(qui tient son mandat du peuple)
de laisser son collègue du Conseil
d'Etat siéger à Berne (pour au-
tant que l'ours soit tué et sa peau
négociée) le parti libéral ferait
une belle démonstration de libé-
ralisme au plus haut niveau, celui
de l'intérêt général du canton.

Et d'une pierre deux coups, les
libéraux donneraient un gage at-
tendu au ppn portant à bonne
température le creuset de la fu-
sion politique de ces deux forma-
tions qui ont déjà échangé les an-
neaux de leur futur mariage.

La liste est encore longue des
questions sérieuses et intéressan-
tes auxquelles pourraient répon-
dre les partis plutô t que d'annon-
cer une liste commune pour
l'élection au Conseil d'Etat. C'est
le contraire qui aurait surpris.

Les partis pourraient se pen-
cher sur le problème d'une
consultation différenciée pour
l'élection du législatif et de l'exé-
cutif cantonaux.

Genève connaît cette prati que
et s'en trouve bien. On y élit
d'abord le Grand Conseil, ce qui
fixe les forces politiques en pré-
sence et, quatre semaines plus
tard l'élection des conseillers
d'Etat se joue en fonction des siè-
ges du législatif.

Bref, la brosse à reluire et les
coups de griffes, les slogans pé-
remptoires et les arguments à
Temporte-pièce sont peut-être les
accessoires indispensables d'une
campagne électorale.

Mais alors pour les trois der-
niers jours. Durant les trois mois
qui précèdent on demande de re-
tenir notre attention par autre
chose que du poil à gratter l'hu-
meur... Cil BAILLOD

Reunion du comité permanent de I Horlogerie européenne
Le comité permanent de l'Horlogerie

européenne, qui groupe des représen-
tants des industries horlogères alle-
mande, britannique, française, italienne
et suisse, s'est réuni à la fin de la semaine
dernière à Rome sous la présidence de
M. C. M. Wittwer, directeur général de
la Chambre suisse de l'horlogerie.

Le comité a consacré la majeure partie
de ses travaux à des questions de politi-
que commerciale et douanière. Il a exa-
miné les problèmes que pose l'évolution
constamment ascendante des importa-
tions, en Europe occidentale, de produits
horlogers bon marché en provenance des
pays de l'Est à commerce d'état et du
Sud-Est asiatique. Il a pris les disposi-
tions nécessaires pour que soit poursui-
vie la procédure antidumping engagée
par la CEE à rencontre des montres et

mouvements soviétiques qui arrivent sur
les marchés européens — notamment en
Grande-Bretagne - à des prix extrême-
ment bas.

Le comité a en outre étudié les nouvel-
les règles édictées par la communauté
clans le domaine des préférences tarifai-
res généralisées accordées aux pays en
développement. Ces règles sont plus res-
tri ctives que précédemment s'agissant
des montres électroniques à quartz im-
portées de Hong-Kong.

Enfi n , le comité a jeté les bases d'une
nouvelle campagne d'information des
consommateurs, destinée à atti rer leur
attention sur les déboires auxquels ils
s'exposent en achetant des montres
contrefaites (la contrefaçon pouvant
porter sur la marque, l'indication d'ori-
gine, le titre du métal précieux, etc. de la
montre), (comm)

Démantèlement d'un réseau
Faux billets de 50 francs en France

Un réseau de revendeurs de faux billets de 50 francs, écoules a Lyon de-
puis plusieurs semaines, a été démantelé grâce à des indications fournies par
la police suisse, a-t-on appris auprès de la police judiciaire de Lyon.

Cinq personnes ont été appréhendées et incarcérées, et 6700 fausses
coupures ont été saisies.

Un bijoutier suisse, de Genève, a d'abord été intercepté avec 100 coupu-
res. Puis, un commerçant lyonnais, qui avait déposé plus de 6000 billets
dans une consigne de la gare de Perrache, a été à son tour appréhendé, ainsi
qu'un représentant de commerce de la banlieue lyonnaise, qui semblait être
l'intermédiaire entre la fabrication et la distribution.

Deux autres malfaiteurs, déjà connus des services de police, ont été
également arrêtés alors qu'ils tentaient d'écouler une centaine de billets
auprès de commerçants, (afp)

Jean Nohain est mort
» Suite de la première page

Ainsi «Que personne ne sorte», «Chan-
gement de décora», «Quarante millions
de Français», et surtout la «Reine d'un
jour», où une jeune fille pauvre, choisie
pour ses mérites, était couverte de ca-
deaux par les publicitaires et enviée de
tous les auditeurs.

Déjà Jean Nohain distribuait autour
de lui un peu de bonheur, de bonne hu-
meur et de joie de vivre. Avec l'appari-
tion de la télévision, le petit bonhomme
rondouillard et volubile, toujours aima-
ble et souriant, parfois la larme à l'œil ,
allait élargir son public et tracer la voie
aux émissions de variétés.

Son but premier était de faire rire, et
l'un de ses grands amis et symbole,
comme lui, de la France des années 60,

était Fernand Reynaud. Mais dans son
émission «36 chandelles», il invitait aussi
des artistes, des champions sportifs, des
gloires de la France universitaire ou mili-
taire, tous ceux qui avait réaliser un ex-
ploit de quelque sorte.

Lui avait fait les deux guerres, et
s'était évadé en 1942 avant de participer
à la libération de Paris, il était médaillé
militaire , Croix de guerre 39-45 et
commandeur de la Légion d'honneur.

Homme de radio et de télévision, il
était aussi parolier de chansons, notam-
ment pour Mireille («Le petit chemin qui
sent la noisette»), auteur de pièces de
théâtre («Cavalier seul», «Le bal des
pompiers», etc.), et homme de cinéma.

• 
¦
• ¦ . (ap)

Une hausse générale!
Exportations horlogères 1980

| Suite de la première page
Il est intéressant de relever que

sur ce total les MOUVEMENTS
de montres atteignent 22.471.264
pièces pour une valeur de 411,7
millions de francs.

ÉBAUCHES ET CHABLONS:
IMPORTANTE PROGRESSION

Le chablonnage est en hausse:
81,9 millions de francs en 1978,
puis 107,1 millions de francs en
1979 et l'an passé 163,4 millions de
francs un pourcentage respecta-
ble, en progression de plus de 60%
sur 1979 et plus de 100% sur 1978.

Du côté des ébauches: la Suisse
avait vendu à l'extérieur en 1978
pour 21,6 millions de francs; en

1979 pour 14,4 millions de francs.
Les chiffres 1980 donnent: 8,07
millions de pièces d'ébauches ex-
portées pour 26,8 millions de
francs.

La vente d'ébauches et le cha-
blonnage sont finalement les
seuls postes aujourd'hui connus
dont les quantités et les valeurs
dépassent celles de 1978.

Lorsque l'on compare les chif-
fres de production étrangers et
notamment japonais avec les nô-
tres, il s'agit bien évidemment de
tenir compte de cette particula-
rité, même si, en pratique, elle
prive l'établissage helvétique
d'un montant non négligeable de
valeur ajoutée... ¦ p Q » Suite de la première page

Au sujet du conflit irano-irakien , il a
parlé d'«un certain degré d'accord sur
des éléments de négociations possibles»,
ajoutant toutefois que les deux parties
n 'étaient pas encore disposées à discuter.
Le général Zia a pour sa part estimé que
la recherche d'une solution dans ce con-
flit devait constituer «la plus haute des
priorités pour le monde islamique». Mais
il y a actuellement peu d'espoir d'une so-
lution , les Iraniens ayant refusé de venir
à Taef du fait de la présence du prési-
dent irakien Saddam Hussein - une posi-
tion approuvée hier «à la quasi unani-
mité» selon Radio-Téhéran , par le Maj-
lis.

Un dernier désaccord , celui opposant
l'Irak à la Syrie, a fait l'objet de transac-
tions de couloirs entre les dirigeants
séoudiens, le président irakien et le chef
de l'Etat syrien, M. Saddam Hussein. On
a toutefois appris de sources bien infor-
mées que les deux présidents avaient jus-
qu 'à présent exclu de se rencontrer direc-
tement, (ap)

Zia donne le ton

Dans l'Ouest de la France

Un joueur de belote est mort étouffé
en avalant une crêpe, à Venansault, dans
l'Ouest de la France.

Michel Grelier , 32 ans, distrai t, a avalé
d'un coup sa crêpe en jouant à la belote.
Suffoquant , il a quitté la salle où se dé-
roulait le concours auquel il participait.
Inquiets de ne pas le voir revenir, ses
partenaires le retrouvèrent à l'extérieur
étendu sur le sol, mort étouffé, (af p)

Etouffé par une crêpe

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Sous la pression de certains de
ses intellectuels, de nombreux
fonctionnaires syndicaux et des
multiples filles et fils à papa qui
militent dans ses rangs pour en
faire un parti rouge-sang, le La-
bour travailliste qui fut, des dé-
cennies durant un parti socialiste
exemplaire pour son efficacité et
sa modération, aboutira-t-il à l'ex-
trémisme?

Il y a une dizaine d'années, en
dépit d'une infiltration trotkiste
favorisée par les maladresses po-
litiques de Harold Wilson, on au-
rait eu peine à s'imaginer qu'on
pourrait un jour se poser la ques-
tion.

Avec une base syndicale solide
et intelligente, qui fournissait une
bonne partie de ses cadres, avec
une intelligentsia pragmatique,
les travaillistes pouvaient, certes,
élever des revendications qui hé-
rissaient la droite. Mais enfin,
toute cette gauche avait les pieds
bien sur terre — à l'exception des
nécessaires utopistes qui en sont
le sel et le ferment — et lors de
son accession au pouvoir, elle a
témoigné non seulement d'une
habileté consommée, mais d'une
sagesse politique que même ses
adversaires lui ont souvent recon-
nue.

Avec l'avènement des fils à
papa, en révolte contre le milieu
familial bourgeois ou aristocrate
et des intellectuels en mal de thè-
ses creuses à illustrer, tout cela a
malheureusement changé.

Songeant désormais unique-
ment à faire carrière ou à acqué-
rir un nom en élaborant quelque
système économique farfelu,
n'ayant plus aucun rapport avec
les réalités quotidiennes, les diri-
geants travaillistes actuels ne
songent plus guère à assurer une
vie décente à la classe laborieuse
qu'ils sont censés représenter. Ce
qu'ils veulent établir, c'est un
rêve bureaucratique ou un capita-
lisme du savoir.

Et, s'ils étaient victorieux, on
peut craindre que les livres pré-
monitoires de George Orwell
(Animais Farm, 1984) ne repré-
sentent leur idéal de société
concentrationnaire.

Rien n'est si éloigné, doctrina-
lement parlant, de la pensée d'un
social-démocrate.

Dès lors, on peut aisément
comprendre que les héritiers de la
pensée travailliste traditionnelle
se hérissent contre de telles op-
tions et qu'ils considèrent sérieu-
sement l'idée de faire sécession.

En politique, dans un grand
parti, rien n'est jamais très ra-
pide, et ceux qui voient déjà d'ici
quelques semaines, la création
d'un parti social-démocrate en
opposition au travaillisme gau-
chiste, se font peut-être des illu-
sions.

Mais il est évident que des
personnalités aussi perspicaces et
démocrates que MM. Roy Jen-
kins, Denis Healey, Shirley Wil-
liams, David Owen ou William
Roagers ne sauraient être domi-
nées par une clique d'hurluberlus
ayant à leur tête un Wedgewood
Benn ou quelque autre ahuri de
sa trempe.

Dès lors où les gauchistes jet-
teront du lest et retrouveront une
voie social-démocrate. Et on arri-
vera à un compromis. Ou, ayant
suffisamment noyauté les syndi-
cats par des éléments tout acquis
à leurs vues extrêmes, ce sera le
chemin de l'aventure et la rup-
ture avec les modérés, qui pour-
raient, éventuellement s'allier
avec les libéraux.

Mais, de toute façon, en atten-
dant, la Grande-Bretagne, qui ré-
gnait jadis sur les mers, risque
fort de devenir, entre l'extré-
misme de Mme Thatcher et des
gauchistes, un bateau ivre.

Willy BRANDT

La tentation
de l'extrémisme

Au nord des Alpes stratus régionaux,
limite supérieure vers 1000 mètres, dissi-
pation partielle l'après-midi. Au-dessus
et dans les autres régions temps en géné-
ral ensoleillé, passages nuageux dans
l'est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,97.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 750,65.
Hier lundi à 17 h.: 750,55.

Prévisions météorologiques


