
Grèves illimitées à Rzeszow
Dans le sud-est de la Pologne

Six des plus grandes entreprises de la Voivodie (département) de Rzeszow
(sud-est de la Pologne) ont commencé hier à 7 heures une grève illimitée
pour obtenir des autorités l'envoi sur place d'une délégation

gouvernementale, a-t-on appris à la section Solidarité de l'endroit.

Les ouvriers et les paysans de la région
dont plusieurs centaines occupent depuis
trois semaines le siège des anciens syndi-
cats officiels ont constitué un «comité
national de grève» qui exige la reconnais-
sance légale du syndicat Solidarité ru-
rale. Ils avaient donné au gouvernement
jusqu 'à minuit mard i soir pour accepter
d'engager avec eux des négociations su.'
la question.

Ce délai a été reculé jusqu'à 10 h. 15
pour l'usine d'aviation de Mielec et jus-
qu 'à midi pour l'usine de matériel de
transport WSK, les deux plus importan-
tes entreprises de la Voivodie.

L'arrêt de travail devrait gagner pro-
gressivement l'ensemble des établisse-

ments de travail de la région si le gouver-
nement persiste dans son refus d'envoyer
une commission sur place.

Accusations
«Une ingérence patente de l'Occident ,

avant tout de tous les pays de l'OTAN,
dans les affaires intérieures de la Polo-
gne est une campagne politique soigneu-
sement préparée de sabotage contre le
camp socialiste», a écrit d'autre part ,
hier l'éditorialiste polonais Ignacy Kra-
sicki , dans «Etoile Rouge», l'organe du
ministère soviétique de la Défense.

Selon M. Krasicki , qui collabore régu-
lièrement à «Trybuna Ludu» , l'organe

M. Walesa, à droite, discute avec des syndicalistes et des représentants des
agriculteurs à Rzeszow. (Bélino AP)

du POUP, «les centres de guerre psycho-
logique de l'OTAN» s'efforcent d'encou-
rager «un retrait progressif» de la Polo-
gne de l'Alliance socialiste.

La campagne de l'OTA N, dit-il , pré-
voit le financement de journaux d'émi-
grés «anticommunistes», l'utilisation de
Radio-Europe libre pour des émissions
hostiles à la Pologne et l'aide à des grou-
pes «contre-révolutionnaires» en Polo-
gne, comme le comité d'auto-défense so-
ciale (KOR).

«Des activistes, parmi les peu nom-
breux mais bruyants ennemis du socia-
lisme en Pologne, sont rejoints par des
actes impérialistes de sabotage de
l'étranger.»

Des groupes antisocialistes et leurs
membres «dans certaines sections» de
Solidarité «renforcent leur jeux dange-
reux» , afi n de riposter aux préparatifs du
prochain congrès du Parti ouvrier unifié
polonais», dit-il. (afp, ap)

L'or et le dollar en balançoire
OPINION—

Une page se tourne. Les ota-
ges vont «rentrer dans le rang»
après la réception princière de
Washington. Ils auront, bien in-
volontairement du reste, rendu
un immense service à la nation
américaine.

En effet, les derniers épisodes
de leur odyssée ont eu pour effet
de réaliser l'unité des Américains
autour d'une ferveur patriotique
retrouvée, que le ton ferme de M.
Raegan tend à entretenir.

Cette fermeté sécurise au
point d'entraîner des conséquen-
ces économiques et monétaires
assez spectaculaires ces jours-ci.

Passons sur les investisse-
ments massifs des étrangers aux
Etats-Unis, notamment en ma-
tière immobilière, pour observer
d'emblée les retombées subies
par le dollar, qui flambe sur les
places financières internationa-
les.

Déjà soutenue par les taux
d'intérêts pratiqués aux USA, on
ne peut plus attractifs pour les
capitaux baladeurs en quête de
profits rapides, la devise améri-
caine l'est encore par la promesse
d'une politique économique révo-
lutionnaire, d'une politique d'effi-
cacité dont les premiers actes ont
déjà été posés sans parler, au
plan mondial, de l'expression
claire d'une volonté de riposte
dans tous les domaines.

L'avertissement lancé avant-
hier aux Japonais par M. Reagan,
pour les mettre en garde contre
toute tentation d'accorder aux
pays membres du Marché
commun les concessions sur les
exportations japonaises que les
Européens ont été demander à
Tokyo — qui, si elles étaient ac-
cordées affecteraient les relations
USA - Japon a-t-on laissé enten-
dre sans équivoque au Japon —
démontre que cette volonté ne
s'exprime pas seulement vis-à-vis
de ceux qui voudraient à nouveau
attenter au prestige des USA en
s'inspirant de l'exemple iranien.

Révolutionnaire disions-nous.

Parce que depuis le président
Roosevelt et dès après la grande
crise des années trente, on avait
peu à peu enterré le libéralisme
économique, que Ton déterre au-
jourd'hui. La libération totale des
prix du pétrole produit aux Etats-
Unis et qui étaient bloqués jus-
qu 'ici s'inscrit dans cette perspec-
tive, tout en constituant encore
un soutien au dollar.

Un dollar en hausse qui corres-
pond à un mouvement de balan-
çoire inverse de l'or qui, lui, des-
cend sensiblement.

Les petits possesseurs de lin-
gots et de Vrenelis se font quel-
ques soucis. Qu'ils se rassurent.
L'évolution du prix du métal
jaune sur un marché aussi spécu-
latif, comporte autant de pointes
de fièvre que de chutes de pres-
sion. Toutes ces poussées vers le
haut ou le bas ne sont que la tra-
duction en dents de scie des
aléas politiques, économiques ou
monétaires mondiaux, qui rappro-
chent ou éloignent les spécula-
teurs de leur valeur refuge favo-
rite... Et ces aléas sont bien les
seules choses sur lesquelles nous
pouvons compter dans l'avenir...
C'est donc la tendance fonda-
mentale qu'il s'agit de percevoir.

Derrière le graphique en mon-
tagnes russes du métal jaune
cette tendance haussière se pré-
cise continuellement aussitôt que
Ton étale la comparaison dans le
temps. Deux chiffres seulement
sont assez illustratifs: après avoir
atteint 200 dollars l'once en
1974, l'or retombait à quelque
100 dollars l'once en 1976. On
connaît la suite et sa valeur ac-
tuelle. Différents phénomènes
jouent dans le sens de la hausse
en filigrane, comme l'inflation ou
le prix du baril de pétrole pour
n'en citer que deux.

Ajoutons simplement que la
spéculation est malheureusement
un métier et dans un jeu où les
grands tirent les ficelles, les «pe-
tits» risquent de trébucher à vou-
loir courir derrière.

Roland CARRERA

Boycottage d'Israël, Afghanistan
et guerre irano-irakïenne

Au menu de la Conférence islamique d'Arabie séoudite

La Conférence islamique a progressé hier dans la mise en place d'un
boycottage islamique d'Israël, tandis que deux autres chapitres importants
du Sommet de Taef, la guerre irano-irakienne et l'Afghanistan, provoquaient
des prises de position parfois contradictoires.

M. Habib Chatti, secrétaire général de la Conférence islamique, a
annoncé qu'un boycottage islamique serait instauré, afin de placer sur une
liste noire les entreprises qui font des affaires avec Israël. Il a également
déclaré que les pays arabes se serviraient du pétrole comme arme, dans le
cadre d'une nouvelle stratégie anti-israélienne.

Alors que le patriarche orthodoxe d'Antioche s 'adresse à la conférence islamique (à
gauche), on reconnaît, de droite à gauche, à l'arrière-plan, le ministre des Affa ires
étrangères séoudien Faisal, le prince royal séoudien Fahd et le Tunisien Ha bib

Chatti. (Bélino AP)

Dans une interview à l'Associated
Press, M. Chatti a précisé qu 'un bureau
de boycottage serait mis en place sur le
modèle du bureau de la liste noire de la
Ligue arabe. Les entreprises concernées
n 'ont pas encore été désignées, a-t-il
ajouté.

L'extension du boycottage au monde
islamique entre dans le cadre de la stra-
tégie anti-israélienne énoncée par le som-
met pour provoquer le retrait israélien
des territoires arabes conquis en 1967, en
particulier le secteur est de Jérusalem.

Selon le secrétaire généra l, certains
éléments de cette stratégie seraient te-
nus secrets, comme il se doit en matière
de stratégie. Comme on lui demandait si
l'arme du pétrole serait utilisée, il a ré-
pondu: «Toutes les armes doivent être
utilisées... dont le pétrole» . Ce moyen de
pression pourrait être utilisé dans des
périodes cruciales, a-t-il ajouté cepen-
dant.

SADDAM HUSSEIN
FAIT DES CONCESSIONS

Le président irakien Saddam Hussein
a renouvelé pour sa part , en l'absence de
son homologue iranien puisque Téhéran
a refusé de se rendre à Taef , une offre
conditionnelle de paix à l'Iran.

«L'Irak est entièrement prêt à rétrocé-
der le territoire iranien occupé au cours
de la guerre... Un règlement juste et ho-
norable serait atteint ainsi.»

» Suite en dernière page

DESCENTE DE MEGÈVE

Lire en page 26
Doublé suisse

À DELÉMONT

Lire en page 30

Implantation d'une
nouvelle entreprise

Le «Tampomas» , à droite, p hotographié peu de temps avant qu 'il coule. A ga uche, un
bateau de secours. (Bélino AP)

Dans le détroit de Makassar

Au moins 494 personnes sont portées disparues et 34 corps ont déjà été
retirés des eaux du détroit de Makassar, selon un nouveau bilan publié hier
après-midi, 24 heures après le naufrage du paquebot indonésien «Tarn-
ponas 2».

Selon ce bilan publié par le Service indonésien des communications
maritimes, 615 personnes ont pu échapper à l'incendie puis au naufrage du
bateau et être repêchées par les sauveteurs.

Ce même service précise toutefois qu'au nombre de 1143 personnes
répertoriées sur le bateau pourrait s'ajouter un nombre de «clandestins»
atteignant la centaine.

Les très mauvaises conditions athmosphériques ne laissaient que peu
d'espoir aux sauveteurs, hier en fin de journée, de retrouver vivants des
passagers du bateau, (afp)

Tragédie de la mer confirmée

Le Conseil de l'Europe devant «son» dilemme turc

Dg notre envoyé spécial, Hugues FAESI

L'Assemblée parlementaire, du Conseil de l'Europe a entamé hier après-midi
le débat le plus important de sa session. Les députés des 21 pays
démocratiques de l'Europe.occiedentale en discutant de la situation actuelle
en Turquie, furent placés devant le dilemme suivant: le régime démocratique
turc ayant failli, le Conseil de l'Europe peut-il tolérer encore longtemps que
la dictature militaire remplace le fonctionnement normal de la démocratie
parlementaire ? Par le biais d'une directive à voter par l'assemblée, la
Commission politique propose de suivre de près l'évolution de la situation
intérieure en Turquie, de refaire le point de la situation en mars et de
réexaminer le problème en mai prochain — c'est donc vers un sursis que

s'achemine l'assemblée qui prendra sa décision demain.

De retour d'un voyage exploratoire ,
un petit groupe de travail de la Commis-
sion politique a rendu compte de ses
constatations avec objectivité et exacti-
tude de ce qu 'il a appris sur place, à sa-
voir que par rapport à la. situation avant
la prise du pouvoir , la Turquie connaî-
trait actuellement moins de terrorisme
depuis l'incarcération de milliers de sus-

pects de la gauche et de la droite politi-
que. Bien entendu , le renvoi du Parle-
ment, les procédures judiciaires nom-
breuses contre des parlementaires, la
destitution de milliers de responsables
politiques locaux , et l'interdiction des
partis de même que celle des grèves sont
les signes tangibles d'une action impi-
toyable de la junte militaire qui a pour-
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tant promis de remettre le pouvoir à une
constituante, dès que le terrorisme ef-
frayant serait terrassé et la situation
normalisée.

En ce qui concerne l'appartenance de
la Turquie au Conseil de l'Europe, la
Commission politi que est d'avis de tem-
poriser, tout en suivant de près l'évolu-
tion d'une situation qu 'elle juge amélio-
rée, mais sans méconnaître les profondes
atteintes aux droits de l'homme et aux li-
bertés fondamentales que le régime des
militaires a infligées au pays. La compré-
hension, que le gouvernement et les au-
tres personnalités rencontrés pendant ce
voyage exploratoire ont demandé au
Conseil de l'Europe, transparaît dans la
tendance à temporiser que la Commis-
sion politique propose à l'assemblée par-
lementaire.

| Suite en dernière page

Un délai de grâce avant d'exclure Ankara
y . ¦ ¦ ¦',- ' . ;



LECTURES

Pour répondre au développement de
notre vocabulaire, qui multiplie les énig-
mes posées au cruciverbiste, le «Nouveau
Dictionnaire des mots croisés» a, lui
aussi, étendu son répertoire: il reprend
en effet pour base la totalité des noms
communs et des noms propres du Petit
Larousse qui , dans l'édition 1981, vient
d'être entièrement refondu et considéra-
blement enrichi. Présentés dans l'ordre -
alphabétique normal, puis dans l'ordre •:
alphabétique in versé,, les mots sont clas-
sés selon leur longueur, de une' à trêrite-
huit lettres. La majuscule placée, le cas
échéant, à l'initiale indique qu 'il s'agit
d'un terme contenu dans la seconde par-
tie du Petit Larousse, section Arts, let-
tres ou sciences. Féminins, pluriels, va-
riantes orthographiques, éléments de
noms propres composés, répondent au
plus grand nombre possible de recher-
ches, même insolites. Un ouvrage qui de-
viendra le livre de prédilection du «mots-
croisiste» convaincu.

(Ed. Larousse)

Nouveau dictionnaire
des mots croisés

Les soins dentaires à la jeunesse en continuel progrès
EN SUISSE

Tenu l'an dernier à Interlaken, le
congrès de la Société suisse d'odontosto-
matologie (SSO) était essentiellement
consacré à la médecine dentaire de l'en-
fant. Devant une audience de quelque
600 praticiens, exerçant pour la plupart
de façon indépendante, des experts
confirmés ont parlé de nouveaux déve-
loppements, en mettant principalement
l'accent sur la prophylaxie, autrement
dit la prévention des affections dentai-
res.
DES SOINS DENTAIRES
SCOLAIRES EXEMPLAIRES

Pris en charge par des praticiens pri-
vés et par des cliniques ad hoc, le sys-
tème suisse des soins dentaires scolaires
est considéré comme exemplaire dans le
monde entier. C'est ainsi que l'année
dernière à Bâle, près de la moitié des élè-
ves de première année étaient exempts
de carie; après consultation de quelque
14.000 jeunes patients de cinq à quatorze
ans, il fut constaté que les trois-quarts
n'avaient besoin d'aucun traitement. En
ville de Zurich, on a relevé des résultats
tout aussi concluants puisque 61 % des
élèves des jardins d'enfants ignorent
tout de la carie. Toujours à Zurich et dès
1963, le nombre des obturations des inci-
sives a diminué de 87 % dans les écoles
alors qu'on enregistre une réduction de
60 % des obturations à l'amalgame, le re-
cul du nombre des extractions de dents
permanentes atteignant même 80 %.

Il est réjouissant de constater, dès à
présent, que la plupart des écoliers sont
au bénéfice du régime des soins dentaires
scolaires et que le système est également

appliqué toujours plus largement aux
jardins d'enfants.

ILS MÉRITENT UNE ATTENTION
SOUTENUE

L'incidence de la carie dentaire décroît
considérablement à partir de la 24e an-
née. Si donc on arrive à préserver la
bonne santé de la denture jusqu'à cet
âge, il ne faut pas s'attendre à des frais
de traitement élevés au cours des 10 à 20
prochaines années - à condition toute-
fois de procéder à des contrôles réguliers
et de respecter les consignes d'une pro-
phylaxie moderne.

Ces considérations expliquent l'impor-
tance considérable des soins dentaires à
la jeunesse couvrant la période entre la
fin de la scolarité et la majorité. La ville
de Zurich nous fournit un autre exemple
à l'appui: dans cette cité où 83 % des jeu-
nes font usage de la possibilité de passer
chaque année un examen gratuit, on
constate que tout traitement s'avère su-
perflu dans 40,4 % des cas, même après
un examen radiographique très poussé.

UN PEUPLE DISCIPLINÉ
Depuis des années, le corps des méde-

cins-dentistes s'évertue à recommander à
la population de procéder au minimum à
un contrôle annuel de la denture. Il res-
sort d'une enquête récente que plus des
deux tiers de la population ont observé
cette recommandation. Il est également
réjouissant de constater que l'éventua-
lité de gros frais de traitement ne freine
guère les citoyens puisque seul 1,5 % des
patients recule devant une visite chez le
médicin-dentiste pour ce motif.

Comme le démontre l'enquête préci-
tée, il semble bien que les montants
consacrés annuellement au traitement
dentaire sont nettement moins impor-
tants qu'on ne le suppose généralement:
32 % des personnes interrogées précisent
n'avoir eu aucun frais au cours de la der-

nière année alors que 32 % déclarent
avoir dépensé aux alentours de 200
francs, 18 % ont déboursé jusqu 'à 500
francs, 7 % jusqu 'à 1000 francs et 6 %
plus de 1000 francs.

Ces débours peuvent certes sembler
relativement modiques et pourtant les
progrès réalisés par la science comme
aussi les expériences concrètes dans le
cadre des soins dentaires tant scolaires
qu 'à la jeunesse témoignent qu'on pour-
rait réaliser des économies plus substan-
tielles encore grâce à une prophylaxie
correcte. (sso)

Pour scruter le ciel

Un diamètre de 45 mètres, tel est celui du nouveau radio télescope en voie d'achève-
ment sur la montagne Yatsu au Japon. Ce radio télescope sera un des dix p lus

puissants du monde, (asl)
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Jeudi 29 janvier 1981, 29e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Gildas.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Le ministre canadien des Af-
faires étrangères annonce que six di-
plomates américains ont réussi à
quitter secrètement l'Iran après être
demeuré cachés 12 semaines à l'am-
bassade du Canada à Téhéran.
1976. - Les Soviétiques font savoir
qu 'ils sont disposés à accepter un rè-
glement politique en Angola.
1975. - A l'issue d'un voyage de trois
jours en rrance, le président égyptien
Anouar el Sadate annonce l'achat de
«Mirage».

' 1972. - Sur l'aérodrome Kennedy, à
New York , un agent du FBI abat un
«pirate de l'air» qui avait détourné
un avion venant de Los Angeles.
1968. - Le sous-marin français «Mi-
nerve» disparaît en Méditerranée
avec 52 hommes à bord.
1950. - Emeutes provoquées par
l'Apartheid à Johanesburg.
1949. - Londres reconnaît de facto le
nouvel Etat israélien.
1916. - Premier raid d'un zeppelin
allemand sur Paris.
1889. - L'archiduc Rodolphe, héri-
tier du trône d'Autriche-Hongrie, tue
sa maîtresse, la baronne Marie Vet-
sera, dans un pavillon de chasse à
Mayerling, puis se suicide.
ILS SONT NÉS UN 29 JANVIER:
Le philosophe suédois Emmanuel
Swedenborg (1688-1772); le publi-
ciste américain Thomas Paine (1737-
1809); le compositeur français Esprit
Auber (1782-1871); le compositeur
anglais Frederik Delius (1863-1934);
l'acteur américain John Forsvthe
(1918).
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L'enseignement de l'allemand à l'Université de Neuchâtel
EST-CE UNE SCIENCE ?

«Une étude très-légère suffit
pour apprendre l'anglais ou l'ita-
lien, mais c'est une science que
l'allemand» (Mme de Staël: De
l'Allemagne, 1810) - «Comme dans
toutes les petites villes romandes,
on se fait à Neuchâtel une gloriole
d'ignorer l'allemand, d'affirmer
en riant: Je n'ai pas une tête pour
ça» (Dorette Berthoud: Arthur
Matthey, maître d'allemand, 1927) -
«Les Suisses romands ignorent
tout de l'allemand; ils le détes-
tent, et l'apprennent comme si
c'était du latin» (Friedrich Dur-
renmatt: Zur Dramaturgie der
Schweiz, 1968/1970). - Les préjugés
ont la vie dure, et même les ora-
cles ne proclament parfois que
des demi-vérités. La vérité en-
tière, nous la connaîtrons quand
«l'Histoire de la Langue alle-
mande en Suisse romande» aura
été écrite, ou qu'aura paru la
thèse, actuellement en prépara-
tion, sur l'enseignement de l'alle-
mand dans le Canton de Neuchâ-
tel. On y lira que la Romandie est
la seule partie du monde où l'alle-
mand s'enseigne obligatoirement
comme première langue étran-
gère. Aussi, la préparation de nos
bacheliers aux études germani-
ques est-elle parmi les meilleures
qui soient. Le recrutement, d'ail-
leurs, est très satisfaisant: 39 nou-
veaux germanistes se sont pré-
sentés en octobre 1980 au prosé-
minaire de l'Université (1). Tous,
il est vrai, ne nous resteront pas
fidèles; pour différentes raisons,
un quart environ changera
d'orientation. Mais, le moment
venu, le taux de réussite aux exa-
mens approche de 80 %. La durée
moyenne des études complètes est
de dix semestres. Fait réjouissant,
les diplômés d'allemand sont re-
cherchés; l'état du marché de
l'emploi leur est très favorable.

L'ESPRIT DU PROGRAMME
D'ÉTUDES •

Dans l'organisation'des études,
les responsables se sont laissés
guider par trois soucis: tout
d'abord, par celui de soutenir l'in-
térêt des étudiants pour la disci-
pline qu'ils ont choisie. Ils s'effor-
cent ensuite de développer leur
compétence professionnelle en les
initiant aux méthodes d'appren-
tissage et de recherche. Ils espè-
rent, enfin, en payant de leur per-
sonne, favoriser l'épanouissement
de la personnalité des futurs maî-
tres en leur apprenant à se libérer

de la tutelle gymnasiale et à
découvrir leur identité. - En arri-
vant à l'université, les bacheliers,
qui ont bénéficié de près de mille
heures d'enseignement de l'alle-
mand, sont déjà assez largement
familiarisés avec la langue de
tous les jours. Ce qui leur man-
que, c'est la connaissance appro-
fondie de la grammaire moderne
et ancienne et de la littérature
classique. Pour combler ces lacu-
nes, les professeurs d'université
disposent d'une douzaine d'heu-
res hebdomadaires, pendant un
minimum de sept semestres. La
proportion des heures d'exerci-
ces, de séminaires et de cours ex
cathedra varie d'une année
d'étude à l'autre (2). Très structu-
rée au proséminaire, la méthodo-
logie universitaire prévoit d'em-
blée une participation active des
étudiants à la plupart des cours.
Ce n'est que par un effort person-
nel qu'ils peuvent se procurer les
«attestations» qui leur permet-
tront de se présenter aux exa-
mens. Les exposés oraux, les tra-
vaux de proséminaire et de sémi-
naire, puis le «Mémoire», leur of-
frent l'occasion de montrer qu'ils
savent utiliser les instruments et
les méthodes du travail scientifi-
que. Enfin, le contact avec les aî-
nés, les conversations avec les ca-
marades germanophones, le dia-
logue avec les enseignants, le sé-
jour obligatoire en pays de langue
allemande, les manifestations en
marge des cours, et, d'une manère
générale, l'étude d'une civilisa-
tion étrangère devraient faire ac-
quérir au futur maître la tran-
quille assurance qui est le com-
plément indispensable du savoir.
Beaucoup de germanistes n'atten-
dent d'ailleurs pas d'avoir ter-
miné leurs études pour entrer
dans la carrière par la petite
porte. Cette habitude, mis à part
l'aspect financier, présente autant
d'inconvénients que d'avantages
réels. Toutefois, dans l'organisa-
tion générale des études et dans
l'établissement de l'horaire, il en
a été tenu compte. L'étudiant d'al-
lemand dispose librement, pen-
dant toute la durée de ses études,
des journées du mercredi, du
jeudi et du vendredi de chaque se-
maine.

PARTICULARITÉS
NEUCHÂTELOISES

Ce n'est pas la seule particula-
rité de l'enseignement de . l'alle-

mand à l'Université de Neuchâtel.
Il en est de plus significatives.
Parmi celles-ci il faut citer le fait
que les étudiants sont d'abord
confiés entièrement à l'un des
deux titulaires de chaire, avant
d'accomplir la seconde partie de
leurs études sous la direction de
l'autre. Tous les deux, secondés
en cela par les chargés de cours et
les assistants, s'efforcent de tenir
compte des besoins particuliers
du public, en majorité franco-
phone, auquel ils ont affaire. C'est
à son intention qu'ils ont préparé
bon nombre de manuels et de
nombreux cours polycopiés (3).
Parmi ces derniers, plusieurs ont
trait à l'enseignement de la civili-
sation - Landeskunde - autre spé-
cialité des études germaniques à
Neuchâtel. Il importe en effet que
les maîtres n'aient pas des pays
germanophones une connais-
sance exclusivement littéraire,
mais qu'ils «vivent» la langue
étrangère pour l'enseigner mieux,
plus spontanément. C'est dans ce
but que le Séminaire d'allemand
organise régulièrement des voya-
ges d'études. Du 13 au 18 juillet
1981 il visitera l'Institut Goethe à
Munich et se rendra ensuite à
Salzburg. Conscient de son rôle
dans la vie de la Cité, et de l'uti-
lité d'une collaboration entre les
enseignements supérieur et se-
condaire, il entretient des liens
étroits d'une part avec le Deutsch-
Club, fondé par les étudiants, et,
de l'autre, avec les organisations
professionnelles nationales
(SPASRI) et internationales
(IDV).

A une époque où l'unité spiri-
tuelle de la Suisse peut paraître
quelque peu menacée, le Sémi-
naire d'allemand, qui a son siège
à moins de dix kilomètres de la
frontière des langues, voudrait
être un lieu de rencontre, un ter-
rain d'entente entre Alémaniques
et Romands. A quoi servent les
progrès de la linguistique et de
l'analyse littéraire si l'enseigne-
ment amélioré des langues vivan-
tes n'aboutit pas au rapproche-
ment des peuples ou, tout au
moins, à une meilleure compré-
hension entre les enfants de la
même patrie ? Du temps du pro-
fesseur Werner Gtinther, qui il-
lustra pendant près de trente ans,
la chaire d'allemand de notre Uni-
versité, on disait, en plaisantant,
que les Jurassiens apprenaient
l'allemand à Neuchâtel, et le fran-
çais à Berne (4).

N O T E S

(1) Parmi ces 39 «nouveaux» il y a
24 étudiantes et 15 étudiants;
29 sont francophones, 8 ger-
manophones ou bilingues; 22
visent la licence, 9 le certificat
et 4 le BESI; 23 ont passé leur
maturité dans le Canton de
Neuchâtel, 9 dans un autre
canton, et 7 ailleurs.

(2) Les cours prévus au pro-
gramme du semestre d'hiver
1980/81 sont les suivants:
R. Zellweger (première et deu-
xième années): Proséminaire:
Goethe: Egmont - Lecture ex-
pliquée: R. M. Rilke: poèmes -
Grammaire: chapitres choisis
- Vocabulaire: révision systé-
matique - Préparation aux
examens. - Assistante: labora-
toire de langues, conversa-
tion.
R.-H. Blaser (troisième et qua-
trième années): Séminaire: C.
F. Meyer: Die Versuchung des
Pescara - Histoire littéraire: le
réalisme; romans célèbres —
Allemand du moyen-âge: lec-
ture; histoire de la langue -
Exercices: thèmes.
Les chargés de cours, MM.
Hart Nibbrig et Loosli don-
nent des cours d'interpréta-
tion sur Peter Handke et Ro-
bert Walser.

(3) Aux Editions Payot SA, Lau-
sanne: Gtinther-Zellweger:
Cours supérieur de Langue alle-
mande - R. Zellweger: Thèmes
allemands II - Le Vocabulaire al-
lemand par famille de mots -
Exercices d'allemand pour le la-
boratoire de langues.
Aux Editions St Arbogast,
Muttenz: R.-H. Blaser: Mittel-
hochdeutsche Grammatik — R.
Zellweger: Merkblàtter zum
Deutschunterricht.
Parmi les nombreux Cours
édités, à l'usage interne, par le
Séminaire d'allemand, men-
tionnons: Schweizerdeutsch -
Problème der deutsch-franzôsis-
chen Ubersetzung - Literarisches
Mlhi-Lexikon - Volkslieder -Der
Rhein in der Kulturgeschichte -
Osterreich - Jugendbewegungen
- Jugendliteratur, etc.

(4) Pour de plus amples rensei-
gnements on s'adressera au
Secrétariat de la Faculté des
lettres (26, Av. du Premier-
Mars) ou directement aux pro-
fesseurs R.-H. Blaser (34, Crêt
Taconnet, Neuchâtel) ou R.
Zellweger (25, Ch. de l'Abbaye,
Neuchâtel). RZ

Résultat de l'enquête No 3 de la Ra-
dio-télévision romande.

1. Super Trouper (Abba)*; 2. Ba-
booshka (Kate Bush)*; 3. Woman in
Love (Barbra Streisand); 4. Si (Karen
Cheryl); 5. Just like starting over (John
Lennon)*; 6. La génération c'est Loving
you (Michel Sardou)*; 7. Couleur men-
the à l'eau (Edddy Mitchell); 8. Une
femme amoureuse (Mireille Mathieu); 9.
Amoureux solitaires (Lio); 10. La faute à
Voltaire (Les Misérables); 11. If it 's al-
right with you Baby (The Korgis); 12.
Chez madame Lolita (Johnny Hally-
day)**; 13. Reality (Richard Sander-
son)**; 14. Lui (Michelle Torr)*; 15. La
motogodille (Antoine); 16. Ashes to As-
hes (David Bowie); 17. Don't stand so
close to me (Police); 18. Passion (Rod
Stewart); 19. Master Blaster (Stevie
VVonder); 20. Felicidad (Boney M.)**.

* En hausse cette semaine
* * Nouveaux venus

Hit-parade
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ïP) NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS iJU)

Il y a je ne sais quelle congratulation
de bien faire qui nous réjouit en nous-
même, et une fierté généreuse qui accom-
pagne la bonne conscience.

Montaigne

Pensée

VENGEANCE...
Sur le quai de Calais, deux Anglais dé-

barquent d'un bateau qui vient de Dou-
vres. Un peti t garçon de sept ans se pré-
cipite sur eux et les jette à la mer en les
poussant de toutes ses forces.
- Mais pourquoi as-tu fait ça? de-

mande un agent accouru à la hâte.
- Parce que c'est des Anglais! répond

le gamin.
- Mais qu 'est-ce qu'ils t'ont fait?
- Ils m'ont fait qu 'ils ont brûlé Jeanne

d'Arc!
- Jeanne d'Arc? Mais ça fait cinq

cents ans qu 'ils ont brûlé Jeanne d'Arc!
- Peut-être. Mais c'est seulement ce

matin que le prof nous l'a dit.

Un sourire 



Une grande réalisation, un gros emprunt d'importants
travaux... et beaucoup de plus petites choses!

En discussion ce soir au Conseil généra l

Copieux et varié, Tordre du jour du
Conseil général pour sa première
séance de l'année, ce soir à l'Hôtel de
Ville. Nous l'avons présenté succinc-
tement dans son ensemble déjà il y a
une dizaine de jours.

Rappelons un peu plus précisé-
ment de quoi il s'agit.

Piscine couverte, restaurant
salle d'escrime, etc.

L'objet le plus spectaculaire sera
sans doute le projet de construction
d'un ensemble sportif et de loisirs
aux Arêtes. Nous l'avons présenté en
détail déjà. Le complexe doit com-
prendre une piscine couverte, un res-
taurant, une salle d'escrime, un poste
de commandement, un poste d'at-
tente et un abri de la protection ci-
vile (utilisable pour l'hébergement
collectif), un terrain de football et
d'autres sports, des locaux techni-
ques divers, un parking. Le Conseil
communal demande pour cette im-
portante réalisation un crédit de 6,5
millions de francs, mais le coût réel à
la charge de la commune n'excédera
pas 3,2 millions, puisque le complexe
sera subventionné par le canton et sa
partie concernant la protection civile
par la Confédération.

Des emprunts pour en
rembourser un autre

Cet objet n'est pourtant prévu
qu'au point 6 de l'ordre du jour. Au-
paravant, le Conseil général devra se
prononcer sur une demande d'auto-
risation d'emprunts présentée par
l'exécutif. Pas de rapport direct en-
tre les deux points, d'ailleurs. En
l'état actuel des choses, pour toutes
les collectivités publiques, on peut
même parler d'opération de routine.
La ville a, au chapitre de la dette
consolidée de son bilan, pour 75 mil-
lions d'emprunts à rembourser à des
échéances diverses, la plus proche
étant cette année la plus lointaine
dans dix ans. Cette année, il s'agit
d'un emprunt de 12 millions, conclu
en 1971 au taux de 6%% , dont
l'échéance normale est 1984, mais qui
est .muni, selon la règle, d'une clause
de dénonciation anticipée. La
commune entend faire usage de cette
clause et rembourser l'emprunt
avant terme, afin d'économiser des
charges d'intérêts: on emprunte ac-
tuellement à un taux de plus d'un
pour cent inférieur. Il y a donc des
économies à faire en empruntant au-
jourd'hui à 5 % ou à 5 lA % pour rem-
bourser un emprunt antérieur qui
«coûte» 6 l/ z %.

En fait, cet emprunt de 12 millions
a déjà été remboursé sur la trésore-
rie disponible en compte courant.
C'est pour faire face à ses besoins ul-
térieurs de liquidités que la ville
veut conlure de nouveaux emprunts.
Elle demande l'autorisation de le
faire jusqu'à concurrence de 20 mil-
lions, afin de profiter des conditions
actuelles relativement favorables.
Ces emprunts ne seront pas publics,
mais conclus auprès de banques.
Un legs du Chili

Cette autorisation d'emprunter 20
millions devrait donc être une for-
malité, malgré l'importance de la
somme. Moins routinière en revan-
che, même si elle porte sur un mon-
tant incomparablement plus mo-
deste, est l'opération elle aussi sou-
mise à l'autorisation du législatif , qui
consiste à accepter un legs. Surtout
quand il vient presque des antipo-
des...

La ville a en effet l'agréable sur-
prise de recevoir du Chili une somme
de 32.726 fr. 75 en faveur de ses per-
sonnes âgées. Cette somme lui a été
léguée par Mme Vve Valentina Fath,
née Besnier, dont le mari avait
exercé la profession d'importateur
d'horlogerie et avait , eu ainsi des
contacts avec La Chaux-de-Fonds,
qui est décédée de l'autre côté de la
Cordillière des Andes en mars passé.
Le testataire a souhaité que cette
somme soit utilisée en faveur des
personnes âgées, ce à quoi veillera le
Conseil communal.

Une annexe
pour une usine

Autre formalité, réjouissante aussi
puisqu'elle traduit l'expansion d'une

entreprise de la ville: l'autorisation
demandée au Conseil général de
constituer un droit de superficie en
faveur de Precinox pour l'agrandis-
sement de l'usine qu'elle occupe aux
Eplatures. Il s'agit de construire une
annexe au nord de l'ancien bâtiment
Haefeli , dont Precinox occupe une
partie. La parcelle en question faisait
l'objet d'un droit de préemption ac-
cordé jadis à Haefeli qui avait été
transféré aux nouveaux occupants
du bâtiment. L'ensemble de l'usine
étant installée en droit de superficie,
c'est aussi sous cette forme que le
terrain nécessaire à l'agrandisse-
ment sera mis à disposition. C'est tel-
lement évident qu'il semblait même
inutile de redemander l'autorisation
du Conseil général, qui l'avait accor-
dée par avance en quelque sorte.
Mais le Service cantonal des commu-
nes a estimé que l'accord du législatif
était indispensable. Il aura de la
peine à le refuser: une autorisation
provisoire de commencer les travaux
a déjà été accordée...

Le point sur le gaz
Par ailleurs, le Conseil général de-

vra se prononcer sur quelques de-
mandes de naturalisations.

Il devra aussi reprendre des points
qu'il n'avait pas eu le temps de trai-
ter en décembre, le budget ayant oc-
cupé toute sa soirée d'avant Noël.
Ainsi, il devra examiner le rapport
d'information faisant le point sur
l'avancement des travaux de conver-
sion au gaz naturel. Un programme
de travaux importants, sur la situa-
tion desquels nous avons déjà dit
l'essentiel à la fin de l'année écoulée.

Une commission
du vivarium

Enfin - ou plutôt en début de
séance - le Conseil général devra
traiter deux postulats, eux aussi
«rescapés» de la séance de décembre
et qui ont la priorité puisqu'ils sont
encore liés à la discussion du budget.
Le premier, de M. W. Jeanneret (rad)
et 5 cosignataires, est rédigé en. ces
termes:

Les conseillers généraux radicaux de-
mandent que le Conseil communal
nomme une Commission du vivarium.
Commission selon l'article 120 du règle-
ment du Conseil général.

Cette commission devrait fonctionner
pour l 'étude de la rénovation du bâti-
ment ou le déménagement du vivarium
ainsi que pour sa gestion, conformément
à l'article 120 du règlement du Conseil
général.

Bilan social et
charges fiscales

Le second, présenté par M. G. Ber-
ger et consorts, a la teneur suivante:

Af in  de concrétiser les intentions du .
Conseil communal et de la commission
financière , le groupe POP dépose le pos-
tulat suivant:

1. Le Conseil communal établit paral-
lèlement aux comptes un bilan social
prenant en compte toutes les prestations
fournies par la collectivité publique.

2. Face à la dénata lité et au vieillisse-
ment de la population de notre ville, le
Conseil communal étudie les mesures
concrètes à prendre en faveur des famil-
les, en particulier dans le domaine de la
fiscalité , du logement et de la formation
scolaire et professionnelle. Il le fai t  d'en-
tente avec les milieux intéressés, l'Etat et
les autres communes neuchâteloises.

3. Pour limiter les e f fe t s  de la progres-
sion à froid , le Conseil communal inter-
vient auprès du canton afin que celui-ci
modifie les dispositions légales nécessai-
res, notamment dans le domaine de la
péréquation financière intercommunale;
si ces dernières tardent trop, il intervien-
dra au niveau communal déjà (confor-
mément au postulat accepté par notre
Conseil et traitant du même sujet).

4. Le Conseil communal intervient au-
près de l 'Etat pour lui demander plus
instamment de participer aux charges
découlant de l 'hôpital et des institutions
à vocations culturelles ainsi que des
transports en commun. Il l'invite, d'au-
tre part, à ne pas reporter sur les
communes les «mesures d'économie»
prise par la Confédéra tion au détriment
des cantons.

Il serait fort étonnant qu'après
tout ça, le Conseil général ait encore
le temps et l'énergie de s'attaquer au
train de 10 motions et interpellations
qui attendent encore leur tour...

MHK
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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.

• tribune libre • tribune libre •

Dans votre édition du 19 décembre
1980 vous avez publié un article relatif à
l'af faire du Cul-des-Prés qui oppose la
ville de La Chaux-de-Fonds à la société
Monsilva, Ayant travaillé plusieurs an-
nées durant comme expert à la commis-
sion chargée de trouver une solution au
problème du déversement des eaux usées
et épurées de la ville de La Chaux-de-
Fonds, nous nous permettons de complé-
ter votre article par les quelques infor-
mations qui suivent:

Les eaux épurées qui sortent de la sta-
tion d'épuration de La Chaux-de-Fonds
s 'écoulent dans la Combe-du-Valanvron.
En période d'étiage, elles se perdent gé-
néralement avant d'atteindre l'étang du
Cul-des-Prés et ressortant dans des sour-
ces situées dans le lit du Doubs, à la Ver-
rerie, à la Russe et à Biaufond surtout.
Sur leur parcours à l'air libre, elles su-
bissent une épuration naturelle impor-
tante qui a ete mise en évidence par une
série de prélèvements et d'analyses. En
période de hautes eaux (pluies prolon-
gées, orage, fonte de neige), une partie de
l'effluent de la STEP parvient à l 'étang
du Cul-des-Prés. Le fond n 'étant pas
étanche elles s'infiltrent et ressortent
dans les sources sous-lacustres de
l 'étang de Biaufond. Ces circulations
souterraines ont été démontrées par de
nombreux essais de coloration et des me-
sures de débit.

Du point de vue de l'épuration des
eaux, cette situation est extrêmement f a -
vorable car elle permet aux eaux épurées
de poursuivre leur assainissement dans
la Combe et dans l 'étang. De ce poin t de
vue, la canalisation de l'effluent serait
très défavorable.

Il faut  savoir également que les dégâts
occasionnés par les crues aux chemins et
forêts propriétés de la société Monsilva
ne peuven t être que très partiellement

attribues a la ville de La Chaux-de-
Fonds. En effet:

- antérieurement à l'existence de la
ville, la Ronde s'écoulait déjà naturelle-
ment dans la Combe-du- Valanvron, avec
des débits plus réguliers et des crues pro-
bablement moins fréquentes. Des spéléo-
logues ont d'ailleurs découvert une mâ-
choire de castor dans une grotte de la
Combe-du-Valanvron, preuve qu 'il de-
vait y exister un cours d'eau permanent;

- l'entretien du lit du ruisseau a été
négligé par la société Monsilva, ce qui a
accentué encore les dégâts;

- la société Monsilva a placé plusieurs
pépinières de sapin dans le lit majeur du
ruisseau, c'est donc bien normal que cer-
tains de ces arbres dép érissent;
- l'eau qui assure le remplissage de

l 'étang du Cul-des-Prés est en bonne
partie d'origine naturelle et formée des
eaux qui jaillissent en particulier des bu-
gnons du Fief,  en amont de l'étang.

La société Monsilva a toujours refusé
de vendre les terrains inondés et l'étang
du Cul-des-Prés à la ville de La Chaux-
de-Fonds, solution qui aurait permis de
régler le différen t tout en sauvegardant
l 'épuration naturelle.

En 1977 nous avions planifi é une cam-
pagne de prélèvements et d'analyses vi-
sant à étudier de manière approfondie
l'épuration naturelle dans la Combe-du-
Valanvron et dans l'étang. Cette étude
était menée par deux instituts de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Dès la première
campagne de prélèvements, la société
Monsilva nous a sèchement intimé l'or-
dre de cesser ces prélèvements, nous me-
naçant de poursuites pénales . Une par-
tie du matériel de mesure a d'ailleurs dû
être abandonné surplace.

Nous ignorons quel sera l'épilogue ju-
diciaire de cette affaire , mais nous conti-
nuons de croire que la responsabilité de
la ville de La Chaux-de-Fonds est mo-
deste et que sans l'entêtement de la so-
ciété Monsilva un arrangement à
l'amiable aurait été possible, arrange-
ment qui de toute façon aurait été favo-
rable à l'épuration naturelle des eaux,
c'est-à-dire à la protection du Doubs.

Bernard Matliey
Dr es science
géologue-conseil
Montézillon

Cul-des-Prés: avec un peu de bonne volonté...

Concours Jeunesse de ski ce week-end

Tendu pendant le grand saut !

Organisé par le Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds, sous le patronnage de «L'Im-
partial», le Concours Jeunesse qui aura
lieu samedi et dimanche, va connaître un
immense succès. Au total, 550 garçons et
filles se sont inscrits pour y prendre part.
Jamais, même les plus optimistes
n'avaient envisagé une telle participa-
tion ! Tous les records ont été battus, ce
qui montre bien que ce genre de manifes-
tations répond à un réel besoin. Face à
cette masse d'inscriptions, en dernière
minute, les organisateurs ont été con-
traints de modifier leur programme.

Le slalom géant se déroulera à partir

de 11 heures samedi , et non 14 heures
comme prévu initialement au Chapeau-
Râblé. Le premier départ des épreuves
de fond sera donné dimanche à 9 heures,
alors que le saut à Cappel se disputera à
parti r de 14 heures. La proclamation des
résultats et la remise des prix se tiendra
dimanche à partir de 17 h. 30, sur la
place de la Gare.

Ceux qui ont eu l'idée de recréer ce
Concours Jeunesse, abandonné il y a
maintenant 25 ans, ont donc mis dans le
mille. Filles et garçons seront répartis en
trois catégories: la catégorie I réunira les
élèves nés en 1971, 1972 et 1973; la caté-
gorie II ceux nés en 1968, 1969 et 1970; la
catégorie III ceux nés en 1966 et 1967.
Un classement individuel séparé filles et
garçons sera établi par discipline et pour
le combiné. Chaque élève qui se classera
dans les 15 premiers de chaque discipline
à laquelle il participera, y compris le
combiné, apportera des points à sa
classe. Celle qui en totalisera le plus
grand nombre remportera la Coupe de la
classe la plus sportive. Chaque partici-
pant aussi recevra un prix-souvenir. Les
trois premiers de chaque catégorie et de
chaque discipline se verront encore attri-
buerun prix spécial, (md)

Vers une participation record

Cette épreuve se disputera sa-
medi au Chapeau-Râblé. La dis-
tribution des dossards se fera dès
10 heures sur la route située à
proximité de la ligne d'arrivée. Le
premier départ, pour la catégorie
I, filles et garçons, sera donné à 11
heures. Ceux de la catégorie II
partiront à 12 heures. Quant aux
concurrents de la catégorie III, ils
s'élanceront à partir de 14 heures.
Au total, cette épreuve réunira
420 participants.

———
Slalom géant

Le premier départ de l'épreuve
de fond sera donné à 9 heures, à
300 mètres environ du sommet du
téléski du Chapeau-Râblé, dans
les pâturages du Gros-Crêt. La
distribution des dossards s'effec-
tuera à partir de 8 heures, sur la
ligne de départ. Les concurrents
de la catégorie I. s'élanceront à 9
heures; ils devront parcourir 2
km. 500. Quant à ceux des catégo-
ries II et III qui devront parcourir
4 kilomètres, ils partiront à partir
de 10 heures. 210 écoliers se sont
inscrits pour ces épreuves. A si-
gnaler que le téléski du Chapeau-
Râblé fonctionnera à partir de 7
h. 30, pour permettre aux partici-
pants de se rendre au lieu de dé-
part de l'épreuve.

FondCollision près de La Sagne

Au volant d'un camion, M. W.W. d'01-
ten circulai t, hier à 14 h. 10, sur la route
cantonale de La Sagne au Locle. Dans
un virage à gauche, alors qu'il circulait
sur la partie gauche de la chaussée, il
heurta avec l'avant de son véhicule
l'avant gauche de l'auto conduite par
Mme CA. du Col-des-Roches qui arri-
vait normalement en sens inverse. 'Les
deux skieuses, qui ont passé sur le lieude
l'accident lorsque celui-ci s'est produit,
sont priées de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 71 01.

Appel à deux témoins

yuant au saut qui se déroulera
sur le petit tremplin de Cappel, il
débutera à 14 heures. La distribu-
tion des dossards aura lieu à par-
tir de 13 heures. Signalons que
dès 10 heures et jusqu'à 13 h. 30,
les concurrents qui seront 70 au
total, auront la possibilité d'effec-
tuer des sauts d'entraînements.

Saut

communiques

Gymnastique 3e âge: Un nouveau
groupe démarrera lundi 2 février , au Centre
paroissial des Forges. Il est ouvert à ceux et
à celles - dès 55 ans - qui craignent l'anky-
iose, le manque de souplesse. Les monitrices
de Pro Senectute sont spécialement for-
mées pour dispenser des exercices appro-
priés. Pour renseignements complémentai-
res, tél. 23 20 20. •¦ 

i

Ancien stand: Aujourd'hui , 20 h., loto
du Club des Lutteurs.

Club des loisirs: Jeudi 29 janvier, Re-
nia , diapositives présentées et commentées
par Mme Perret-Gentil , Maison du Peuple,
2e étage, 14 h. 30.

CONFISERIE-PÂTISSERIE
A. MARI NO

Avenue Léopold-Robert 126
Téléphone 039/22 47 06

AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE
' : 2 137

Centre de ski de La Vue-des-Alpes

Reprise de la course
de la Feuille d'or

Vendredi 30 janvier 1981 à 20 h.
2147

Réponse à la «Tribune libre» de M. F.
Kaufmann parue le 8 janvier 1981.

A une époque où les problèmes énergé-
tiques sensibilisent de larges milieux, il
est heureux qu 'un citoyen, préoccupé lui
aussi de ces problèmes, se soit exprimé
récemment dans ces colonnes, quant aux
possibilités d'exploitation hydro-électri-
que des eaux de la Ronde.

Sans entrer dans le détail des chiffres
qu 'il a cité et qui ne sauraient être
comme tels contestés, force est de consta-
ter qu 'un élément déterminant nous pa-
raît faire défaut dans sa démonstration.
Il, s 'agit du coût global de la réalisation
des ouvrages nécessaires et de leurs ren-
tabilisations.

Plusieurs études d'exploita tion des
eaux de la Ronde ont été faites successi-
vement au cours des ans. Elles ont été
analysées à f in  1979. Même en fonction
de l 'évolution des coûts de l'énergie, et
certainement encore à moyen terme, le

coût des ouvrages nécessaires à l'exploi-
tation hydro-électrique de la Ronde est
trop élevé par rapport à la production
supputée. La disproportion est très sen-
sible, même dans une solution idoine
comportant la galerie la plus courte et la
chute de 300 mètres, qui techniquement
serait réalisable.

Les ressources énergétiques de notre
canton étant limitées, il est du devoir des
autorités et Services responsables dans
ce domaine, de se préoccuper de l'amé-
lioration des installations existantes ou
de la réalisation de nouveaux aménage-
ments hydrauliques. Les responsables
s 'y emploient.

L 'heure de la Ronde n'a pas encore
sonné, mais toutes les idées méritent
d'être examinées et appronfondies.

Le conseiller communal
directeur des Services industriels
Jean-Ci. Jaggi

Faire turbiner la Ronde !
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La vie des sociétés locales
Chœur d hommes «La Pensée». — Ce

.soir, 20 h. 15, ensemble, au local Ancien
Stand.

Chœur mixte, Eglise réformée évangé-
li que neuchâteloise. - Mard i 3 février ,
19 h. 45, répétition à l'aula de l'ancien
Gymnase. Etude pour le concert des Ra-
meaux.

Chorale l'Avenir. - Répétition , vendred i
30, 20 h. 30,; samedi 31, assemblée géné-
rale annuelle , 14 h. 15, le soir souper, 19
h. 30, au local , Café d'Espagne.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. Vendredi 30 janvier , à l'Ancien
Stand , grand match au loto. Samedi 31
janvier, Chasseron par la Dénériaz, orga-
nisateur: Cl. Jacot. Dimanche 1er février,
course surprise à ski de fond , organisa-
teurs: R. et J. Parel. Réunion ce soir, dès
18 h. 15, au local.

Contemporains 1895. - Mercredi 4 février,
15 h., Cercle de l'Union , séance men-
suelle.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous au
local , Cercle de l'Ancienne, dès 20 h.,
jeudi 29.

Contemporaines 1936. — Mercred i 4 fé-
vrier, 20 h. précises, assemblée générale.
Dernier délai d'inscription pour le
voyage à Paris.

Contemporains 1930. - Lundi 2 février,
dès 20 h. 30, stamm mensuel chez Anto-
nio , au Café de la Paix.

Fédération romande des consommatri-
ces. - Mercredi 4 février, 20 h. 30, au
Centre de rencontre, conférence de Ber-
nard Matthey sur l'Energie solaire.

La Jurassienne, section FMU. - Courses.
Rencontres romande d'hiver FMU à St-
Imier , les 7 et 8 février. Samedi course de
fond à Mt-Soleil. Dimanche matin sla-
lom géant aux Savagnières. Venez nom-
breux représenter votre section dans de
magnifiques joutes sportives. Inscrip-
tions: vendred i 30 janvier à 18 h. devant
la gare CFF. Les organisateurs: Francis
Robert - Jimmy Cattin. Charmey, ski de
piste samedi 14 février. Les organisa-
teurs: Marcel Fleury - Willy Bise. Rétro
80: mercredi 18 février, 20 h. 15, salle de
paroisse des Forges. Venez revivre en-
semble le programme de 1980 par une sé-
lection de splendides diapos.

Les amis pour le futur récolteront de la
nourriture pour les chevreuils (pain sec,
carottes, pommes, salades fraîches), sa-
medi 31 janvier de 10 à 13 h., à la Place
de la Gare, à La Chaux-de-Fonds et sur
la Place du Marché, au Locle.

Ludothèque. - Assemblée d'information et

^
de discussion, jeudi 19 février, 20 h. 15,
au Centre de rencontre (Serre 12).

Union chorale. - Service pour match au
loto . Cercle catholique , dimanche 1er fé-
vrier à 14 h. 45. Mard i 3 février, Ancien
Stand, 19 h. 30, partielle pour les basses,
20 h. 15, répétition d'ensemble.

Union féminine COOP. - Mercredi 28, 20
h., au Britchon , assemblée générale sta-
tutaire suivie d'une partie récréative et
d'une collation offerte.

Quelque chose doit changer
En marge de l'assassinat d'un enfant

«Mettre en œuvre davantage son cer-
veau que son cœur», tel a été l'appel du
président du forum organisé hier soir
par l'adi , en marge du drame qui a
coûté la vie à Fabrice.

Ce préambule qui était une mise en
garde a été entendu par les nombreuses
personnes qui s'étaient déplacées à la
Maison du Peuple.

Le président Rumo a tour à tour
donné la parole à sept personnes spé-
cialisées qui interviennent dans le «cy-
cle d'un prévenu».

M. J.-P. Kureth, juge d'instruction, a
rappelé la tâche du magistrat chargé de
constituer le dossier de la cause, à
charge et décharge du prévenu.

Me M. Favre a souligné le «caractère
sacré de la mission de l'avocat».

M. R. Lévy, psychiatre cantonal, a ex-

pliqué que sa tâche d'expert était de
mettre en relation les faits avec la per-
sonnalité du prévenu, précisant que la
normalité du droit ne correspond pas à
la normalité biologique.

M. C. Neuhaus, chef éducateur à Prê-
les, a démontré le peu de temps dont
dispose un foyer de rééducation pour
corriger le comportement d'un adoles-
cent, ce que devait confirmer M. A. Hel-
fer, éducateur, en déplorant combien il
est difficile, dans notre société, de trou-
ver des familles d'accueil.

L'aumônier des prisons, le Père Juni-
per, estime que sa tâche consiste à ai-
der des personnes à se retrouver dans
leur réalité de chrétien.

M. R. Gogniat, correspondant de
l'ATS, a rappelé qu'en matière d'infor-
mation, il convient de distinguer la ma-

nière et la nécessité de présenter un
événement.

On ne saurait conclure au terme d'un
forum plus axé sur les mécanismes de
la répression que sur une conception
nouvelle de prévention des délits se-
xuels.

Mais il est clairement apparu au vu
des questions de la salle et des réponses
que quelque chose devra être changé
dans notre Code pénal sinon dans notre
Code de procédure.

Toutefois, il ne faut pas légiférer
dans un climat passionnel et de plus,
cela a été souligné, les textes de loi sont
là pour permettre de juger sévèrement
les délits sexuels mais les tribunaux
avec jurés ne se montrent pas assez
durs.

M. D.

Pas si gentil que ça...
Dans le cadre exceptionnel de ces

«Tribunes libres» consacrées au
meurtre du petit Fabrice, nous
avons publié mardi, entre autres,
une lettre qui nous a été adressée
par un détenu des Etablissements
de la plaine de l'Orbe, M. Jean-
Claude Bammerlin. Ce détenu y
comparait notamment la peine d'in-
ternement qu'il est en train de pur-
ger à ce qu'il considère comme la
mansuétude de la justice vis- à-vis
des désaxés sexuels.

Or, ce correspondant, abusant de
notre bonne foi, a considérablement
«enjolivé» son propre cas en affir-
mant avoir été condamné à l'inter-
nement prévu par l'art. 42 du Code
pénal suisse «pour avoir dérobé 250
francs et une moto par effraction»,
même s'il précisait quand même
qu'il purgeait sa «quatrième
condamnation».

La vérité est que M. J.-C. Bam-
merlin a été condamné le 13 septem-
bre 1979, par le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds, à 8 mois
d'emprisonnement pour avoir, en
compagnie d'un acolyte, cambriolé
une entreprise de maçonnerie, deux
établissements publics, un salon de
coiffure, dérobé plusieurs centaines
de francs, causé différents domma-
ges à la propriété et volé une moto
conduite sans permis.

Le tribunal avait commué cette
peine en internement pour délin-
quants d'habitude selon l'art. 42
parce que ces délits avaient été

commis pendant un congé de 18 heu-
res accordé par le pénitencier alors
que l'intéressé purgeait déjà une
peine de 18 mois (moins 198 jours de
préventive) à laquelle il avait été
condamné le 14 mai de la même an-
née, par le même tribunal, pour une
longue liste de chefs d'accusation du
même ordre: vols, tentatives ou dé-
lits manques de vol, vols d'usage,
dommage à la propriété, contrainte,
attentat à la pudeur avec violence...
Et parce qu'en effet, ce n'étaient pas
là ses coups d'essai !

A trop faire l'ange, on fait la
bête™ (K)

PRÉCISION
Par ailleurs, Mme Hélène Muriset,

signataire d'une «Tribune libre» pa-
rue le même jour sur le même sujet,
nous prie de publier la précision
suivante:

«J'ai écrit au journal «L'Impar-
tial» qui a eu la gentillesse de pu-
blier mes lignes dans son numéro de
mardi. Laissant parler le trop- plein
de mon cœur, j'ai fait allusion entre
autres à celui qui avait tué un ou-
vrier de fabrique à la dernière Bra-
derie et qui, selon la rumeur publi-
que, courrait déjà par ici.

»Et! bien, j'ai reçu ce même mardi
deux téléphones de personnes se di-
sant amies de ce gars et qui m'ont
affirmé qu'il n'était encore jamais
sorti de sa maison de détention».

Ces affirmations nous ont d'ail-
leurs été confirmées par la police de
sûreté.
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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., 20-

22 h., arch. neuchâteloise et expos. Ed.
Kaiser.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h , expos,
taxidermie.

Galerie Manoir: expos. Zerbini , 15-19 h.
Centre de Rencontre: expos. Claire

Schwob, 20-22 h.
Club 44: expos. Acindino Quesada, 18-20 h.
Galerie Atelier: expos. Lucien Schwob.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 4-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristi ques, tél. (0391

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi , vendredi 19-25

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.

Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

Ludothèque: mard i 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.
Vestiaire Croix-Rouge, Paix 73 14-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30-11 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

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

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

Drop in (Industri e 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 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.
Pour les cinémas, voir pages 27 et 29.

LA CHAUX-DE-FONDS « LA CHAUX-DE-FONDS » LA CHAUX-DE-FONDS

tribune libre
Trois pleines pages de «L'Impartial» déjà ont reflété, dans notre «Tribune li-

bre», l'indignation, la douleur, l'effroi et tous les autres sentiments divers qui ont
agité l'opinion publique après le meurtre du petit Fabrice.

Nous avons donc ouvert le plus largement possible nos colonnes à cette ex-
pression populaire spontanée d'une ampleur et d'une virulence rarement connues
dans la région. Nous n'avons pas publié tout ce que nous avons reçu, et ceux qui
nous ont écrit de manière anonyme, en apposant des signatures illisibles ou invé-
rifiables, qui répétaient par trop exactement ce que plusieurs avaient déjà dit
dans des publications précédentes, ou qui s'exprimaient de manière par trop inco-
hérente ou déplacée, devront le comprendre.

Deux semaines après le drame, il nous paraît maintenant que le temps des
réactions «à chaud» est passé, et qu'après ces derniers témoignages, nous pou-
vons refermer cette «Tribune libre» particulière.

Cela ne signifie pas que l'indignation de quelques jours s'évanouit dans l'in-
différence. Mais un autre langage doit reprendre sa place, d'autres réactions pu-
bliques, si possibles constructives, préventives, doivent se manifester mainte-
nant. Pour notre part, nous l'avons dit, nous rouvrirons, sous un autre éclairage,
le dossier du grave problème posé par le meurtre qui nous a ébranlés. Après les
hauts-le-cœur et les cris, il y a un travail de longue haleine à accomplir, dans bien
des domaines, et dans lequel chacun a sa part. (Imp.)

vers ou de toute autre déviation. Chez
beaucoup, d'ailleurs, et l'on ne pourra pas
leur en vouloir plus tard, une révolte cons-
tante demeurera.

Dans notre région, la qualité et la valeur
de la vie est heureusement très présente,
puisse l'avenir nous le confirmer et ce triste
événement ne pas nous en faire douter.

Roland Aellen
La Sagne

Les dernières réactions immédiates

Madame,
Nous ignorons si vous avez lu les nom-

breuses lettres publiées dans ce journal. La
colère, l 'indignation, la haine même sont
unanimes à relever l 'horreur du drame que
vous vivez.

Pour vous, les mots «justice», «ven-
geance», «répression» ne sont certainement
que des expressions qui n 'ont aucun sens.
Notre f i l s, aujourd 'hui adulte, a été entre la
vie et la mort pendant deux semaines alors
qu 'il était garçonnet, après avoir été ren -
versé par un camion. Pas une minute nous
nous sommes souciés des responsabilités ou
de la punition qui serait infligée au chauf-
feur. Cet événement n 'était qu 'unepécadille
à côté de votre drame, c'est pourquoi nous
savons que, pour vous, l'avenir n 'a aucune
importance.

Le but poursuivi par la population est
louable et généreux: qu 'un tel fait  ne se re-
produise jamais.

Nous savons hélas que, pour vous Ma-
dame, la justice ne sera pas un remède. Que
l'assassin soit sévèrement puni ou non,
qu 'il vive ou qu 'il meurt, vous resterez
meurtrie votre vie durant. Et personne ne
pourra vous apporter le moindre réconfort.

Croyante mais non pratiquante, j e  suis
pourtant entrée dans une chapelle hier ma-
tin. Et j 'ai prié. Pour vous. Madame, pour
que vous trouviez la force de vivre. Votre
rôle de femme n 'est pas terminé; si vous
avez un immense besoin de l'amour de vo-
tre famille, vos proches ont eux aussi be-
soin de vous.

Au nom de toutes les mamans, nous vous
souhaitons d'avoir la volonté et le courage
de poursuivre votre route. C'est malheureu-
sement la seule chose que nous puissions
faire car nous savons que l'image de Fa-
brice ne disparaîtra jamais, même si la jus-
tice remplit son devoir, même si des disposi-
tions sont prises pour isoler les hommes
dangereux, même si vous devenez cente-
naire. Sachez que toutes les fenunes, toutes
les mamans pensent très, très fort à vous.

Ruth Sydler
Neuchâtel

Lettre a une maman...

Un petit garçon est mort et j e  prends ma
plume, non pas pour décrire toute L'indi-
gnation et la révolte que j e  ressens, d'autres
l'ont fait  très bien, mais pour soumettre à
notre réflexion l'aspect de base de ces
fléaux contre lesquels il est diff icile de lut-
ter lorsqu'il est trop tard mais où il est pos-

sible de changer ou d'améliorer, par une
meilleure conception de la vie, bien des
mauvais penchants.

Réapprendre la qualité de la vie dans
tout ce que cela signifie: probablement que
ceux qui me lisent en sont conscients mais
d'autres hélas ne s 'en désintéressent que

. trop, et voici qu 'à longue échéance par ici
ou par là un drame éclate. Le petit Fabrice
en est une preuve de plus et nous ne pou-
vons aujourd'hui que le p leurer et être en
pensée avec ses parents et ses proches.
Quant au meurtrier, qu 'il soit puni d'une
façon exemplaire et il le sera pour le plus
lâche de tous les crimes, ceJui d'un enfant.

Mais tout cela ne changera rien à rien si
dans cette société dans laquelle nous vivons
les vraies valeurs ne sont pas remises sur le
tapis. Et cela doit obligatoirement commen-
cer par nos rapports humains qui par
égoisme certainement se détériorent, et
c est au niveau du coup le que souvent le
mal prend racine. En effet , pourquoi tant
de diivrces à l'amiable ou pas et dont sou-
vent les enfants font  les finis ? Pourquoi
tant d'enfants abandonnés, méprisés par-
fois ? Pourquoi ce fossé toujours plus grand
entre certains adultes et les jeunes ? Tan! de
questions auxquelles il est parfois dif f icile
de trouver la bonne réponse, mais il y a là
dessous du désintéressement, voire de la
démission de bien des parents. A la limite,
il y a aussi des individus qui , au nom de
nous ne savons quel idéal, ont mis en ce
monde des enfants sans se soucier ni de
leur éducation ni de leur avenir, des en-
fants qui pour certains tôt ou tard pren -
dront la voie de la délinquance, du vice per-

« Vivons les vraies valeurs»

C'est une petite fille de 8 ans, très posée,
parlant lentement comme pesant chacun
des ses mots, parfaitement bien élevée, mal-
gré un penchant marqué pour l'indépen-
dance...

C'est ainsi que, la semaine dernière, elle
vient vers moi: «Vous savez qu 'un petit gar-
çon a été assassiné à La Chaux- de-
Fonds?». - «Bien sûr, on ne parle que de
ça». Comme je lui disais qu 'il ne fallait ja-
mais accepter de monter dans la voiture
d'un inconnu , elle me répond que ses pa-
rents l'avaien t déjà mise en garde plusieurs
fois. Et d'ajouter, au bout d'un moment, de
sa voix calme et tranquille: «Vous savez ce
que j 'ai dans ma poche?». Plongeant dans
les profondeurs de sa veste, elle en retire...
un couteau, plus exactement un gros canif.
Et ma petite amie de me dire avec un grand
sérieux: «Et puis, vous savez, ce n 'est pas
diff ici le de l'ouvrir, et cela est vite fait; j'ai
essayé plusieurs fois et si jamais un mon-
sieur veut absolument que j e  monte dans sa
voiture. Je peut très vite l'ouvrir». - «Et puis
a/ors?» lui ai-je demandé. - «Et puis... Et
puis... Et puis...». Elle m'a regardé de ses
grands yeux clairs, qui semblaient agran-
dis d'avance par la peur. «Et puis... Et
puis...» ...je pense que la suite était au-des-
sus de ce qu 'elle pouvait imaginer.

Rose-Andrée Widmer
Le Locle

«Vous savez
ce que l'ai
dans ma poche?»

^chà̂ ^vMi1
Amas de neige

Plusieurs enfants ayant été vic-
times d'accidents en jouant sur
des amas de neige, le comman-
dant de la police locale attire l'at-
tention des parents sur les dan-
gers auxquels s'exposent les en-
fants, notamment les petits. Les
dangers les plus patents sont:
saut dans les amas de neige de-
puis un point culminant; rester
immobilisé dans des igloos ou for-
tins après effondrement de ceux-
ci; chute dans les nombreus trous,
notamment entre les immeubles
et les amas de neige, les orifices
de ces trous étant souvent invisi-
bles, obstrués qu'ils sont par de la
neige fraîche; blessures occasion-
nées par les pointes des barrières
ensevelies sous la neige. De plus,
les amas de neige et de glace sur
les toits présentent aussi de gra-
ves dangers.

Un brin d'or...
ça aide à vivre !

Faites bon accuei l aux enfants de
l'Ecole primaire qui vous proposeront
cette année le traditionnel bouquet
de «Mimosa du bonheur» au nom de
la Croix-Rouge, ces prochains ven-
dredi, samedi et dimanche.

Les petits vendeurs passeront à do-
micile ou solliciteront les passants.
Chaque brin d'or, signe avant-cou-
reur du printemps, permettra d'aider
d'autres enfants nécessiteux à vivre
quelques jours de vacances cet été et
à bénéficier d'un peu de ce quelque
chose qui nous semble tellement na-
turel et indispensable... (Imp)

Collision
Mardi à 19 h. 55, M. F.K., de la

ville, circulait en auto chemin des
Mélèzes en direction sud. En s'enga-
geant boulevard de la Liberté, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par Mlle Martine Godel, 19 ans, du
Locle, qui roulait normalement dans
ledit boulevard en direction de La
Vue-des-Alpes. Légèrement blessée,
Mlle Godel a été transportée à l'hôpi-
tal. Elle a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Dangereux
jeux d'enfants

Le président Cotting ouvre cette réu-
nion par un constat positif. Trois démis-
sions, sept admissions en 1980. L'assem-
blée nomme ensuite deux membres hono-
raires pour quinze ans de sociétariat:
MM. Rémo Droz et René Sallin.

Les rapports du caissier M. J.-P. Herr-
mann et des vérificateurs de comptes
soulignent la santé financière ainsi que
l'excellente gestion de la Canine.

M. P. Oulevay, responsable de la
Commission technique, rappelle que 18
conducteurs se présentèrent à 73 reprises
dans des concours officiels et remportè-
rent avec leurs chiens les résultats sui-
vants. Excellent: 60 fois; très bon: 10
fois; bon: 2 fois; satisfaisant: 1 fois. Acti-
vité réjouissante, en progrès par compa-
raison avec celle de 1979, puisque MM.
Dàngeli et Patthey participèrent au
championnat suisse toutes races, Oule-
vay et Patthey au championnat suisse
du Berger belge, Oulevay au champion-
nat romand qu 'il remporta en classe sa-
nitaire.

Après avoir remercié le comité, les mo-
niteurs, les conducteurs pour leur travail
et leur patience, P. Oulevay présenta le
programme de la Canine en 1981: samedi
11 avril: Concours officiel ouvert, limité
à 50 chiens; samedi 23 mai: Challenge in-
terne du Valanvron; samedi 15 août:
Concours de piste, challenge Patthey;
samedi 29 août: challenge interne Gerri-
Dicki; samedi 3 octobre: Concours offi-
ciel interne.

Pour conclure, M. P. Oulevay souhaite
que la Société canine demande officielle-
ment son admission au sein du Groupe-
ment cantonal neuchâtelois. Cette pro-
position est acceptée par 28 membres et
une abstention.

Dans son rapport présidentiel M. Cot-
ting dresse l'inventaire des cinq concours
de 1980, de la démonstration canine pré-
sentée dans le cadre de l'exposition
MOD-j . " j  H *j
HAC, des réunions et conférences extra-
cynologiques.

Déposant son mandat après quatre
ans de présidence, M. Cotting conclut
par quelques considérations concernant
les satisfactions et les désillusions ren-
contrées.

Les différents rapports sont ensuite
acceptés à l'unanimité.

M. Gorgerat demande à la Société de
prendre parti au sujet de l'interdiction
d'emmener son chien sur les pistes de ski
de fond. Les avis nombreux demeurent
assez contradictoires. Finalement, cha-
cun est laissé libre de son opinion.

A l'unanimité, le comité et la Commis-
sion technique sont acceptés.

Comité: président: Maurice Guenin;
vice-président: André Rochat; secré-
taire: Rodney Clark; caissier: Jean-
Pierre Herrmann; président CT: Paul
Oulevay; représentant des moniteurs:
John Matthey; chef du Chalet et mem-
bre fondateur: Jean Zaugg; présidents
d'honneur: Albert Favre et Jean-Claude
Hess.

Commission technique: moniteurs:
Louis Dângeli , Roger Elles, Jean-Claude
Guihand, Jean-Pierre Herrmann, Serge
Matile, John Matthey, Paul Oulevay,
Jean Zaugg; aides-moniteurs: Claude-
Alain Patthey, Jean-Pierre Zaugg.

Assemblée générale
de la Société canine



Un nouveau monde
de bien-être
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part - y
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être. -y .-..

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 11.490.-«1600 GL (5 vitesses) : Fr. 12.700.-» 75 ch QIN (35,kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7,4/6,8 I à 90 km/h., 9.5/8.8 I à 120 km/h., 9.4/9,4 I en ville. . . ' ; - •' •. .
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 13.400-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 14.800- (Automatic + Fr,.900.-)• 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 16.450.- (Automatic + Fr. 900.-)• 9CT«b;Dlfci(66 kW)-_ . ..' .,:¦' •. _  .". ,i. - ,.. ; ;„ ».

3 .:¦-. ¦¦ ¦ ,. . . ..v, ,,, ,l;!pir. ...,, „ , . , . .  . .,.,. ... _ .;, .!, . ,. . ., . - Consommation ECE/DIN: 7,2 là 90 kffi/rw'9,5 là 120 km/h, 101 en.yilfe,, ...., • .. ~ ,. t^y.̂ c * .MQTUA JOS SÛifUAT CSROl
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L'avenir vous donnera raison

CSWH UnhM Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92,039/221801 038/413570 ,; Garage Schenker+Cie^ 038/331345, .. ..
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des;Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
039/371622 Giovanni Rustico, 039/311090 038/532707

-;, Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
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 ̂  ̂ Ô' m^^^^^^^^^^ ^¦̂ ^̂ VSTÎl Cadolles jusqu 'au février 1981.
V ^^

- *^X _fl^ H  ̂ ^  ̂
¦ œi fc ¦ESI»K4 Lt'S renseiSnements désirés peu-

^fl H GC* /O1 •*¦  ̂ I n JI I 
wnt êtr.e obtenus au tél. (038)

^^^flli^  ̂"«""' ,u 
r,faai8 

j tegfc*» du 15-3i j anvier 1961 'y \* ¦ ; mt _^À^^^m^Jb- ^^^m^^m^mxWBBIK Ĵ ^^ 21 41 interne 100.
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I ast^ar*- GRAND MATCH AU LOTO T̂=
Vente de cartes et

S Salle de l'Ancien stand DU CLUB ALPIN SUISSE d'abonnement à l'entrée

(1er étage) Fr. 12.- pour les 25 premiers tours Maximum de marchandises autorisé 1er tour gratuit

*> SUPER SOLDES <£> IVs
^<u> à des prix CHOC ^ST I
^  ̂de voitures d'occasion %s I

CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - HIVERNAGE GRATUIT - OUVERT LE SAMEDI

Anciens Nouveaux
prix prix

AUDI 80 GL 4 portes 1974 Ŝ QÇr.- 4 700.-
AUDI 80 LS 4 portes 1978 S-&Q&:- 8 400.-
ALFASUD 4 portes 23 000 km. .6-7-0©:- 5 700.-
ALFA ALFETTA GT COUPE 54 200 km. -9-0OO:- 7 900.-
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1200 45 500 km. -6-600:- 5 500.-

I 

TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1200 53 500 km. -£-460:- 4 900.-
FORD TAUNUS 20L AUTOM. 4 portes 46 500 km. -8-B00:- 6 900.-
FORD ESCORT1600 4 p. AUTOM. 31 000 km. -6-900:- 5 900.-
FORD CAPRI 11 1600 XL 1976 -6-500:- 4 900.-
RENAULT 12TL BREAK 27 000 km. .9-500:- 8 300.- ,(i
RENAULT 12 TS COUPE AUTOMATIQUE 62 500 km. -&-50ÛT- 3 900.- 4 '
CITROEN CX 2400 PALLAS 4 portes 1977 B-ZQQC- 8 000.-
CITROEN CX 2400 PALLAS 4 portes 1977 S-400T- 7 900.-
OPEL KADETT SPECIAL 4 portes 50 000 km. S-ëOdr- 4 500.-
VW PASSAT TS 4 portes 69 000 km. -6-90©:- , 5 700.-
VW K 70 LS 4 portes 73 100 km. Â-2QÇT.- 2 900.-
VW GOLF GLS LEADER 11500 km. 12-300:- 11500.-
VW COMBI 2 litres 1980 15-&0OT- 14 000.-
PORSCHE 924 1978 17-900:- 16 900.-

SPORTING - GARAGE - Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 18 23

Agence VW-AUDI - PORSCHE Vente autorisée par la Préfecture du 15.1. au 4.2.1981

IMG. DIPL. FUS! Quelques articles CHOC de notre
„_,.-,,. #*«^^.*i r- 

OFFRE ÉNORME DANS TOUTES
VENTE SPECIALE LES MARQUES
autorisée du 1 5.1 au 4.2. 81 (nombre d'exemplaires disponibles en partie limité)

M APUIMC À I A\ /CD ,ndesit L 7 E- 4 k9- 220/380 volts,
IVIAUlillMt A LAVtK performance étonnante T OQO

Location, Fr. 31.- par mois Prix Fust T l tO^Oi'

AAii r t r i  ATCIIDC Bauknecht TF 1351 R, contenance \
wUilUtLA I tUKw utile 1 24 I. avec case de surgélation

ARMOIRES Location, Fr. 28 - par mois Prix Fust Fr. 438.~
Novamatic TKS 2900, contenance

0c ''" v '' brute 290 I. avec case de précongéla- maintenant P
^ CQQ

tion et commande de surgélation, seulement l l i  UwOi"
,& ,. . butée de porte interchangeable Prix Fust

Location, Fr. 50.- par mois Fr. 898.- 

UUlïuEL/AI LUn Electrolux TC 800, contenance utile Prix Fust l \ >  Oi/Oi"

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

RÉFRIGÉRATEUR ÏStf KS 148 '* contenance utile PH« FU- Fr. 298.-
Location, Fr. 20.- par mois Pnx de catalogue

Fr. 395.- ._

I A\ /C \ /A ICCCI I C Miele G 520, avec dispositif antical- r„ 1_ EA
LMVC-VAIOOLLLL caire incorporé, 220 ou 380 volts Prix Fust Ni ItUV/.'

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

fH I ICIMICDE Therma Beta AH 303, 3 plaques, T- ~] ÙQ
LUlOlNICnC porte amovible et hublo Prix Fust H. / î /0."

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

CCPUEIICC A I IMPC Electrolux WT 96- 4k 9 avec T- QQA
0_L»n_UuL A LHMvJ L régulation électronique de!1 humidité Prix Fust l i t  39wi°

Location, Fr. 65.- par mois Prix de catalogue
Fr. 1428.-

ASPIRATEUR
À POUSSIÈRE E5-S 200, 95° Wa"s' 8rande -«« Fr. 285.-

MACHINES A AEG, Miele, Novamatic, Jura, Que-

ncnAPPPn rop-Suisse
R tr AbbtR aux prix les plus bas

QPTITQ ADDADCII  C W30*1"165 à café, trancheuses uni-
"C I I I 0 Mr rMnLlLO verselles, grille-pain, fers à repasser

à vapeur, rasoirs, radiateurs, radia-
teurs-ventilateurs, etc., p. ex. Fri-Fri
101 , Fr. 75.- (prix de cat. Fr. 128.-);
Rowenta DA-08, Fr. 49.- (prix de cat. à fjûC lïMY
Fr. 85.-); FK 53, Fr. 58.- (prix de cat. ° UC0 H1 IA

Fr. 98.-); Bauknecht MKM 21, Fr. i i ,, i l I
41.- (prix de cat. Fr. 69. ) lITIDattaDleS !

Choisir - Payer - Emporter ou NETàio j o UrS

Livraison à domicile Location durée minimale 4 mois

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

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

Fabrique de boîtes de montres
cherche pour date à convenir:

UN CHEF
pour son département

FRAISAGE
Connaissances approfondies de la boîte de montre
indispensables.

Ecrire sous chiffre KT 1971 au bureau de L'Impartial.

A vendre à Fenin

IMMEUBLE
LOCATIF
avec grange et écurie pour minimum
4 chevaux.
S'adresser à Régences SA, rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 17 25. 28 623

ATTENTION ! SCIEURS,
FORESTIERS, CHARPENTIERS, etc.
Pour notre scierie nous cherchons un expert du bois bien
formé comme N

contremaître
sur la place du bois rond
Les tâches sont:
- Classement et coupage du bois pour la production
- Conduite d'une petite équipe
Nous offrons:
- Travail indépendant et plein de responsabilités
- Salaire au rendement et prestations sociales
Veuillez adresser vos offres à Renfer & Cie S.A., Industrie du
bois, route de Houjean 186, 2500 Bienne 6, tél. 0;J2/41 2;J 82
(M. Ven/.in) 062 i7 i .«

C— î̂  3
j ~~~~~-gHgg

A VENDRE

à la rue Jardinière

immeuble locatif
comprenant 7 appartements de 3 pièces
chacun , un atelier et un garage. Petit
jardin. i
Possibilité de rénover et de créer de
grands appartements.
Pri x de vente: Fr. 220 000.-
Notice à disposition.

Pour visiter s'adresser à: 2ai2ia9

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

®
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Salle de la FTM H-Le Locle MATCH AU LOTO 32 tours' 4 quines Par tour

Vendredi 30 janvier à 20 h. 1 5 de la Société d'aviculture Marchandise fraîche de nos éleveurs
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¦a MB! ______^__̂ ^^i BW |__^_P «Byr—?< ft&H&" ^L̂ .6j6aAtiâ-M̂ ^̂ BSW-̂ ^̂ ^BM^^^̂  ^̂ ^^B

__1||_| Baisse de prix M \m^Ê *^_| I I 
 ̂___H

f^HJHMHBBaHBRsB-^ ̂ - ĤHH
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MmeU GRAND MATCH AU LOTO Sup bes qu nes
vendredi 30 janvier à 20 h. 15 Ut LA rAhlrAnt Buvette

Du soleil dans votre intérieur
grâce à un rideau bien adapté !

Vente, confection, transformations, conseils chez:

ë.JHaUkey.
Tapissier-décorateur - Côte 14 - Le Locle - Tél. 039/31 35 28

Plus de 400 échantillons à votre disposition ! • Devis sans engagement

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

Venez vous régaler
avec ses délicieuses

moules de Bouchots
91312

¦JîimV. :

l|| ri Avez-vous déjà songé à travailler
W-iy dans un établissement hospitalier ?

WI IUIHIBBI

Et pourquoi pas à

l'Hôpital cantonal universitaire
de Genève ?
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\ ] ~Ji, .,, _..„ 'lS- ï̂l '- Vous sentez-vous disposé à donner a votre carrière.pro-
fessionnelle une nouvelle orientation, sachant que votre
travail participe au confort des malades qui nous sont
confiés ?

Peut-être êtes-vous l'un des

MONTEURS EN CHAUFFAGE
— en possession du CFC (indispensable)
— possédant une bonne expérience
— sachant souder à l'argon
— connaissant la vapeur (si possible).

Ou l'un des

MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS
— possédant le CFC de mécanicien-électricien (indispen-

sable)
— connaissant si possible la régulation et la ventilation
— au bénéfice d'une bonne expérience

que nous désirons engager pour notre atelier de chauf-
fage et de ventilation.

Nous vous offrons les avantages d'un établissement de
l'Etat, la possibilité de prendre vos repas dans nos res-
taurants et cafétérias, et des horaires normaux d'atelier*.

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas à télé-
phoner au (022) 22 60 36. Nous vous enverrons avec

S plaisir une demande d'emploi. is 2154

JE CHERCHE

APPARTEMENT
3 pièces
Tout confort , près du centre-ville.
Tel 039/31 46 92 heures des repas et le
soir. i s63

Antigel à l'emporter
BIDON DE 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50 91.304

En vente tous les jours y compris le
dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. 039/31 29 41

À VENDRE AU LOCLE
au Quartier-Neuf ,
rue J.-J.-Huguenin 21-23

2 immeubles
contigus anciens à rénover. Possibi-
lités intéressantes de transforma-
tion. ;
Prix: Fr. 30 000.- par immeuble.
S'adresser: Etude Pierre Faessler,
notaire au Locle, tél. 039/31 71 31.

QUARTIER NEUF - LE LOCLE
à louer pour début mai 1981

appartements 5 Vz pièces en duplex
entièrement rénovés et partiellement agencés.

Accès direct au jardinet.
Ecrire sous chiffre 91-310 aux Annonces Suisses SA «ASSA»,

2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60029

A vendre

Renault
12 Break
traction 4 roues, 55
km., bon état.

Tél. (039) 32 10 48
ou 32 17 20 91 30100

A vendre

VW 1600
TL
1972, expertisée.
A la même adresse

moteur R4
1972
Tél. (039) 3117 49
heures des repas.

JUgfflB

LA SOCIÉTÉ DE TIR «CARABINIERS DU STAND»

organise son grand

match au loto
vendredi 30 janvier 1981

au CERCLE DE L'UNION, M.-A. Calame 16, Le Locle
à 20 heures

30 tours Fr. 12.- - Abonnements à l'entrée

QUINES DE VALEUR ! 2 JAMBONS À L'OS, etc.
91-32073
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VACCINATION
et REVACCINATION

CONTRE
LA POLIOMYÉLITE

Une action gratuite est organisée

MARDI 17 FÉVRIER 1981
au Collège des Jeanneret, rez-de-chaussée ouest.

Inscriptions : Hôtel de Ville, bureau No 13, jusqu'au
mercredi 11 février 1981, dernier délai. Prière de se
munir du livret de vaccinations.
Il est instamment recommandé aux personnes suivan-
tes de se faire vacciner ou revacciner :
1) tous les nouveaux-nés d'au moins 4 mois
2) les enfants et les adultes qui n'ont pas encore reçu

le vaccin Poloral
3) toutes les personnes dont la vaccination ou î-evacci-

nation remonte à plus de 5 ans.
Service sanitaire communal

91-220

JE DÉSIRE "
Nom: Prénom: 

Profession: Né(e) le: 

\ Rue No: No P. Localité: 

Tél.: , '

être formé(e) sur votre programme 1981.

J'envisage comme carrière:

D Hôtesse de vente
D Délégué(e) commercial(e)
D Démonstrateur(trice)
n Monter ma propre entreprise ou reprendre un commerce

et en assumer son plein succès commercial.
D Dans ma profession actuelle, accéder au domaine

commercial. !

Et suis conscient(e) afin d'assurer ma pleine réussite qu'une
formation étudiée selon mes aptitudes personnelles, m'est
indispensable.

Vl Pour une étude gratuite, discrète et rapide retournez le cou-
Aj pon ci-dessus à I.B.F.. Evole 5, 2000 Neuchâtel.

BUNGALOWS POUR VACANCES AU TESSIN HHflHBB
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 12.- par personne. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6,6900 Lugano. 24 328 :i n'v a na<î

IgtIddiIJiMdkMJgrM de
^̂ +****̂ ^aà*mWmmémm9 mauvaise
Nous cherchons pour assurer la bonne r»li»r»omarche d'une salle de jeux au Locle piaCB

DAMES ou u°ne
r

DEMOISELLES publicité
de confiance, âge 25 à 40 ans, libre tout de Dl©n
suite. faite !
Eventuellement appartement de 2 pièces à
disposition.
Tél. (022) 3189 24 ou dès 19 h. au (022) ¦mmwmwmwmwmm41 18 84 18-2 1070 ¦ H

WSmmmMtt M hU&MmK&mm Feuille d'Avis des Montagnes £^^| £̂i3AU2U£lH9HBi



Budget déficitaire 1981 accepté
Au Conseil généra l des Brenets

Hier soir, en présence du Conseil
communal in corpore, de l'adminis-
trateur communal et de 19 conseil-
lers généraux, l'autorité législative
des Brenets, à l'unanimité, a accepté
le budget 1981 tel qu'il a été soumis et
ainsi que le propose la Commission
du budget par son rapporteur, M.
Marc Sandoz.

Il ressort du rapport du Conseil
communal que les recettes s'élève-
ront à 1.374.760 francs, alors que les
dépenses seront de 1.468.148 fr. 05,
faisant apparaître un déficit de
93.388 fr. 05. Une fois encore, le pro-
blème du coût très élevé de l'instruc-
tion publique a été soulevé. Le
Conseil communal et les conseillers
généraux sont bien conscients que
des économies pourraient être réali-
sées, et l'accord est unanime sur l'op-
portunité d'entreprendre une étude.
La discussion a été plus ardue lors-
que le problème de l'enlèvement et
de l'incinération des ordures a été
abordé. En raison de l'écart des pro-
positions d'amendement des groupes

radical et socialiste, une suspension
de séance a été demandée par le
groupe ppn-libéral. A la reprise de la
séance, M. Willy Gerber (ppn-libéral)
annonce que son groupe appuyera la
proposition du groupe socialiste. Au
vote, l'arrêté amendé des proposi-
tions socialistes est accepté par 14
voix sans opposition.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur la suite de l'ordre
du jour de cette séance qui a été le-
vée à 21 h. 35. (rm)

Aménagement d'une installation
de stockage de gaz naturel liquéfié

Si le Conseil généra l l'accepte

Parmi les trois crédits totalisant un montant de 375.000 francs sur les-
quels sera appelé à se prononcer le Conseil général, lors de sa prochaine
séance, le plus important concerne une nouvelle fois le gaz. Il se monte
à 210.000 francs. En fait, il recouvre un problème dont le législatif a
déjà été saisi en octobre 1980. Mais, pour le résoudre, le montant de la
dépense est doublé par rapport aux prévisions établies il y a quelques

mois.

Une installation de stockage de gaz naturel liquéfié avec un dispositif de
regazéification cinq fois p lus grande que celle qui sera aménagée au Locle,

photographiée dans une station sise à l'est de Stuttgart

Il s'agit du problème de l'alimenta-
tion du réseau de gaz du Locle, durant
la période de conversion au gaz natu-
rel. Celui-ci ne sera livré à la ville que
lorsque les opérations de conversion
seront achevées. Comme elles se dé-
rouleront de manière progressive il
s'agit d'alimenter tout de même le ré-
seau. Les Services industriels avaient
prévu, il y a quelques mois, d'installer
une station satellite contenant du gaz
naturel liquifi é, qui serait regazéifié et
injecté dans le réseau. Cette installa-
tion aurait dû être provisoire, la dé-
pense se montant à quelque 200.000
francs. Dans le rapport adressé au
mois de septembre l'an dernier aux
conseillers généraux, le Conseil
communal indiquait toutefois déjà
qu'une étude complémentaire était en
cours. Elle devait permettre de
comparer les frais de location de l'ins-
tallation temporaire avec ceux de
l'éventuel achat d'une station. Un cré-
dit de 200.000 francs avait alors été
voté, car affirmait le Conseil commu-
nal , d'une façon ou d'une autre la dé-
pense nécessaire sera de cet ordre.

CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE
L'étude est maintenant terminée.

Mais elle se conclut par la demande
d'un nouveau crédit de 210.000 francs,
s'ajoutant aux 200.000 francs précé-
dents. Cette somme devant permettre
l'acquisition et l'aménagement d'une
installation de stockage de gaz naturel
liquéfié (GNL).

En fait, bien que le rapport doit
permettre aux membres du législatif
d'opter pour l'une ou l'autre des solu-
tions, le sens dans lequel il a été cons-
truit indique bien que les autorités
souhaitent vivement que le législatif
se rallie à leurs conclusions visant à
l'achat de cette nouvelle installation.

Les arguments développés en faveur
de l'octroi de ce nouveau crédit ne
manquent d'ailleurs pas d'intérêt et
de pertinence.

TROIS IMPORTANTS AVANTA-
GES

Les chiffres d'abord sont éloquents:
la location de l'appareillage de rega-
zéification et tous les frais en décou-
lant s'élèveraient à 298.000 francs; le
coût d'une solution définitive (achat)
se monte à 488.000 francs. Mais, dans
cette seconde solution, il faut tenir
compte du fait que les charges supplé-
mentaires s'élèveront - selon le budget
établi - à 87.400 francs. Par contre,

cette acquisition permet de couvrir les
pointes de consommation, de suppléer
aux interruptions momentanées de
gaz et d'envisager sans crainte de ral-
lier au réseau de gaz naturel d'impor-
tants clients, représentant de poten-
tiels gros consommateurs.

35 FOIS PLUS DE GAZ!
Pour un client, acheteur de gaz, tel

que la ville du Locle, face à son four-
nisseur, soit Gaznat, via Gansa, la
«courbe» idéale d'achat devrait tendre
à une régularité aussi grande que pos-
sible, sur l'ensemble de l'année. Et ceci
est bien difficile, compte tenu du cli-
mat de notre région. Il est indiqué à ce
sujet dans le rapport que la consom-
mation de gaz peut être 35 fois plus
importante vers midi, un jour froid de
l'hiver que durant une nuit d'été.

Or, les pointes de consommation, et
surtout les dépassements par rapport
au contrat conclu (10.500 kWh/h.
pour Le Locle) sont ruineux. Ration-
nement, paiement d'une amende guet-
tent ceux qui dépasseraient le débit
fixé contractuellement. De plus, lors
d'un dépassement la facture du gaz se-
rait dix fois plus élevée que le prix nor-
mal !

EGALISER LA CONSOMMATION
Pour éviter ces inconvénients, les SI

souhaitent disposer d'au moins trois
moyens. Deux sont en fait déjà à leur
disposition. Il s'agit, lors de moments
ou périodes de forte consommation de
demander aux clients interruptibles de
passer momentanément au mazout,
alors que la chaudière fonctionnant au
gaz du chauffage à distance fera de
même.

Il s'agit ensuite d'utiliser les réser-
ves contenues dans les gazomètres des
Billodes; réserves accumulées lors
d'heures creuses, toujours pour égali-
ser la consommation. Enfin , les SI - ce
serait leur nouvelle «arme» — pour-
raient disposer d'une plus grande
marge de manœuvre en comptant sur
cette station de stockage de gaz natu-
rel.

ÉVAPORÉ MAIS PAS PERDU
Ce dernier serait stocké dans un ré-

servoir de 50 mètres cubes. Ce qui se-
rait de bonne dimension, pour l'ali-
mentation du réseau, tant lors de la

période de conversion que lors de pé-
riodes de pointe de consommation. Un
tel réservoir s'accompagne d'une ins-
tallation fixe de regazéification. Ce vo-
lume correspond à un gazomètre à clo-
che de plus de 30.000 m3. A titre de
comparaison, celui qui vient d'être dé-
moli contenait 4000 mètres cubes.

Ce gaz, bien que peu volatile, s'éva-
pore toutefois légèrement lorsqu 'il est
stocké, sous forme liquide, à environ
moins 160 degrés.

Par année on compte 180.000 kWh
de gaz naturel liquifié qui serait éva-
poré. Mais pas perdu. Puisqu'aussitôt
distribué dans le réseau comme s'il
provenait du fournisseur habituel,
Gansa.

Ce gaz qui ne provient pas de Gansa
mais vient d'Allemagne, a un prix de
revient nettement plus élevé que celui
de Gansa. La consommation servant à
couvrir ces fameuses pointes est esti-
mée à 300.000 kWh par année. Ainsi,
la puissance à disposition en kW serait
nettement suffisante pour éviter tout
dépassement par rapport à «l'abonne-
ment» souscrit par contrat auprès de
Gansa.

PAS DE DANGER
La facture d'un dépassement de la

même grandeur se monterait à plus de
100.000 francs.

C'est à fin mai que ce réservoir et les
installations le complétant devraient
être en fonctionnement. Ces dernières
ne présentent aucun danger particu-
lier et ne portent que peu d'atteinte
au paysage environnant.

Lors des opérations de remplissage
de ce réservoir par du gaz liquide
acheminé par route et peut-être plus
tard par rail , les dangers sont prati-
quement nuls.
¦-Finalement, bien des gens se bala-

dent avec une petite réserve de gaz li-
quéfié dans la poche, contenue dans
un briquet. D'accord, ie gaz y est peut-
être maintenu à une moins basse tem-
pérature, et l'achat d'un briquet re-
vient aussi moins cher... bien que
toute proportion gardée ça pourrait se
discuter. ,. .

(jcp)

A propos de chevreuils
tribune libre • tribune libre

Récemment dans nos colonnes, sous la
rubrique de la tribune libre, une petite
polémique, toujours aimable d'ailleurs,
opposait M. Paul Golay, domicilié au No
20 de la rue du Centenaire, au Locle, à
M. R. Steudler, garde-chasse, de La
Chaux-de-Fonds. Le premier, M. Golay,
grand rôdeur et amoureux de nos forêts
et pâtures, supposait que les chevreuils
abattus durant cette dernière saison de
chasse étaient si nombreux, qu 'ils au-
raient pu former un cortège long de plu-
sieurs kilomètres. Le second, M. Steu-
dler, mieux renseigné, sans doute, a ré-
futé, toujours dans nos colonnes, les chif-
fres avancés par M. Golay, incitant ce
dernier à mettre un terme à cet échange
épistolaire par les propos que nous pu-
blions ci-dessous.

A M. R. Steudler, garde-chasse, La
Chaux-de-Fonds:

Cher Monsieur,
Permettez-moi cette formule; elle est

voulue parce que j  aime ceux qui réagis-
sent, Je pense aussi que j e  pourrais être
votre père.

Je vous remercie infiniment des ren-
seignements donnés; on s'instruit à tout
âge et surtout, de la peine que vous vous
êtes donnée.

Si mes chevreuils sont un peu longs,
c'est que le nombre donné initialement
était plus élevé.

De mon côté, j e  n'ai jamais rencontré
en forêt un être humain en habit ruti-
lant, une radio à la main, lançant sa
musique à 200 mètres à la ronde. Et, si
pour aller à La Sagne, depuis La
Chaux-de-Fonds, vous aviez passé par le
Grand-Frédéric, vous en auriez vu le
double, soit 140.

Pour moi, le problème, le voici: lors-
qu 'un chasseur met en joué un animal,
c'est pour une certitude et non pour un
peut-être. L'homme, qui est un être supé-
rieur, n'a pas le droit de créer la souf-
france chez les humains, et encore moins

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.

chez les animaux. Et voilà, c'est tout et
c'est simple.

Cher Monsieur, j 'espère qu 'un jour
nous serons en face l'un de l'autre sépa-
rés simplement par deux verres et trois
décis. Nos violons seront vite accordés.

Espérant ce jour pas trop lointain, je
vous prie de croire à mes sentiments les
meilleurs.

Paul Golay

PS. - Le 8 courant, par une belle neige,
je parcourais à ski forêts et pâtures et
j'ai vu avec bonheur beaucoup de traces
de mes chère amis. G.

I 
mémento

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 fi2 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou .il 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-18 h.

30.

Entre Monts
etv:: Cotniii ïi
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...pour un peu de bonheur que vous
accorderez, grâce à votre générosité,
à des milliers d'enfants dont la vie ou
la santé sont en péril.

Pour la trente-troisième fois, la
plus sympathique des ventes se dé-
roulera cette année le samedi 31 jan-
vier. Sur la place du Marché et par-
tout en Suisse, des dames aimables et
dévouées offriront aux passants quel-
ques brins de «mimosa du bonheur».

Le profit de la vente est destiné
cette fois-ci aux œuvres dont l'acti-
vité est plus particulièrement consa-
crée à l'enfance. Chétifs , abandon-
nés, délaissés ou traumatisés, ils sont
nombreux ceux qui ont besoin d'aide
morale et matérielle, d'affection et de
soins, pour connaître un peu plus de
bonheur.

Parallèlement, les enfants du Locle
et des environs ne sont pas oubliés et
ils bénéficieront également de cette
action, grâce à une substantielle sub-
vention accordée aux colonies de va-
cances par la section locloise de la
Croix-Rouge suisse.

Nul doute que les Loclois seront
nombreux à répondre à son appel ,
rappelant par leur élan et leur géné-
rosité, l'enthousiasme des premières
ventes du «mimosa du bonheur», (m)

Un brin de mimosa.

LE LOCLE • LE LOCLE rMleaAimisMonlapes LE LOCLE • LE LOCLE

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

VENDREDI 16 JANVIER
Naissances

Vasquez Tania , fille de Vasquez José et
de Maria Elva , née Lopez.
DIMANCHE 18 JANVIER
Naissance

Jubin Delphine, fille de Jubin Christian
Léon et de Danièle Françoise, née Fénart.
MARDI 20 JANVIER
Naissance

Robert Jacques, fils de Robert Jean-Mi-
chel et de Caria , née Ghidini.
MERCREDI 21 JANVIER
Décès

Briihlart Fabien , né en 1915.
JEUDI 22 JANVIER
Décès

Haubensak , née Naville Marcelle, née en
1910, veuve de Haubensak Charles Marcel.
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: - : ;: ;::::: ;:;: .y . :: : Il Nliitii ji! :

BROT-PLAMBOZ

Alors qu 'il skiait avec sa classe à
Tête-de-Ran, le jeune J.-P. Maire a
fait une chute et s'est fracturé le ti-
bia. Après avoir reçu les soins à l'hô-
pital, il a pu rentrer à la maison et at-
tendre patiemment la guérison. (fm)

Dégâts dus à la neige
L'abondance de neige accumulée a

causé ici et là des dégâts. C'est ce qui
est arrivé à la ferme de Thomasset
où la cheminée fut emportée lors-
qu'une avalanche se déclencha du
haut du toit. Il fallut également faire
appel à une fraiseuse pour dégager le
chemin conduisant à cette ferme, ce-
lui-ci étant complètement obstrué
malgré les efforts fournis pour le
maintenir ouvert. Il est aussi à noter
que l'eau commence à devenir rare
par endroits et le redoux serait le
bienvenu pour les citernes, (fm)

Accident de ski

Semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens

La Semaine pour l'unité des chrétiens
s'est déroulée récemment dans la région,
avec la collaboration de trois paroisses.
Elle a commencé le 19 janvier 1981 au
Temple de La Brévine; elle s'est poursui-
vie le 21 janvier au Temple de La Chaux-
du-Milieu , pour se terminer le 23 janvier
en l'église du Cerneux-Péquignot.

Ces services divins ont été présidés
tour à tour par le pasteur Tiiller, de La
Brévine et l'abbé Gaschoud, du Locle.

Ces moments d'écoute de l'Evangile
ont été bénéfiques pour chacun. (My)

Dans la Haute-Vallée
du Jura neuchâtelois

Dans le numéro du 23 janvier 1981, M.
Paul Huguenin, industriel au Locle, s'en
prend à la tribune libre publiée sous ma
signature, à propos de l'af faire des im-
migrés maliens de Vitry.

Tout d'abord, qu 'il me soit permis de
faire remarquer à l'intéressé que je n'ai
pas justifié les événements, que j 'ai sim-
plement apporté quelques précisions au
sujet de cette affaire.

M. Huguenin justi f ie  ses renseigne-
ments en invoquant le numéro du 5 jan-
vier du Nouvel Observateur. Or, si cet
organe est très violemment contre la ma-
jorité actuelle, il l'est encore davantage
contre le Parti communiste français , de
sorte qu 'il est évident que les renseigne-
ments donnés par M. Huguenin sont su-
jets a caution.

Sans vouloir faire une polémique, on
peut se demander s 'il n'aurait pas été in-
diqué que M. Huguenin prenne ses ren-
seignements non seulement dans un
journal anticommuniste, même s 'il est
proche du parti socialiste, mais égale-
ment en lisant l 'Humanité , ce qui lui au-
rait donné l'occasion de faire la part des
choses.

Nous osons espérer qu 'à l'avenir, lors-
qu 'il voudra se mêler à un déba t dans le-
quel il n 'était nullement mis en cause, M ,
Huguenin veuille bien se documenter
aux deux sources.

Compe tenu du fai t  que M. Huguenin
s'en est pris à moi personnellemen t, je
vous serais reconnaissant de bien vou-
loir publier ces quelques lignes précitées
et j e  vous en remercie.

Frédéric Blaser, Le Locle

Expulsion des
immigrés maliens

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

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

L IMPARTIAL
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Service cantonal de l'environnement

Même si 1 unanimité s est faite sur son
opportunité, la création d'un «Service
cantonal de l'environnement», dépen-
dant du Département des travaux pu-
blics, ne s'est pas déroulée sans difficul-
tés. Statuant sur ce projet présenté par
le Conseil d'Etat , le Grand Conseil neu-
châtelois avait même eu, durant sa ses-
sion d'octobre 1980, des velléités de ren-
voyer le dossier à une commission pour
complément d'examen, demande de ren-
voi qui ne fut refusée que par 44 voix
contre 35. Finalement, le législatif accep-
tait le principe de cette création par 71
voix sans opposition , mais refusait le cré-
dit de 680.000 fr. dont l'étude était
confiée à une commission de 9 membres.
La majorité des députés voulait en effet
des garanties absolues tant sur le plan
des frais futurs de fonctionnement que
de la nécessité des équipements envisa-
gés. Garanties que la commission peut
aujourd'hui apporter en recommandant
au Grand Conseil d'accepter le crédit de-
mandé.

Le Conseil d'Etat a rappelé les raisons
qui l'ont amené à présenter ce projet de
décret. Il s'agit principalement de don-
ner les moyens à la loi créant le Service
cantonal de la protection de l'environne-
ment votée par le législatif. Ce service
devra traiter de problèmes compliqués et

étendus par la suite et, dans l'état actuel
de la situation, les problèmes de collabo-
ration se révèlent difficiles dans les servi-
ces de l'Etat. Il s'agit de clarifier une si-
tuation, de définir la répartition des
compétences et de décharger le Labora-
toire cantonal pour qu 'il puisse dévelop-
per le contrôle des denrées alimentaires
dans de meilleures conditions. Le crédit
demandé, dit encore la commission, a été
élaboré dans une perspective d'économie
maximale et l'Etat affirme que les frais
de fonctionnement ne dépasseront pas, à
moyen terme, les 170.000 francs prévus
par an. Les commissaires ont également
acquis la certitude que des collabora-
tions avec les laboratoires des villes,
voire des laboratoires privés ou publics,
seraient assurées et qu 'il' n 'y aurait pas
de doubles services. Le Conseil d'Etat
édictera un règlement d'application pré-
cisant l'activité du Service de l' environ-
nement. Quant aux appareillages deman-
dés, «ils sont en rapport avec le but que
s'est fixé le Conseil d'Etat» et la commis-
sion n'a pas fait de propositions de modi-
fications, ni dans la liste des appareils, ni
dans le projet de décret. En bref , le ren-
voi du crédit en commission n'a donc pas
changé d'un iota l'ensemble du projet
qui avait été présenté au Grand Conseil
en octobre, (ial)

Crédit demandé au Grand ConseilNon au contingentement laitier
L'Union des producteurs (UPS) aux Geneveys-sur-Coffrane

M. Claude André Ducommun. nouveau
président de l 'UPS, section neuchâteloise,

(Photo Schneider)

Les membres de l'Union des produc-
teurs suisses (UPS), section neuchâte-
loise, ne veulent pas d'un contingente-
ment laitier. Ils ont dit non, hier après-
midi, aux décisions du Conseil fédéral
du mois de décembre dernier, déci-
sions qui introduisent à partir du 1er
mai 1981, des contingents aux sociétés
laitières des zones II, III et IV.

Autre point important de cette as-
semblée tenue aux Geneveys-sur- Cof-
frane, la nomination de M. Claude Du-
commun (La Joux-du-Plâne), comme
président de la section neuchâteloise,
en remplacement de M. Charly Robert
(Martel-Dernier), qui se retire après
quinze années passées au comité.

La décision des producteurs neuchâte-
lois ne surprend pas. Partout , non seule-
ment en Suisse romande mais également
outre-Sarine, des mouvements se sont
créés pour combattre les dernières déci-
sions de la Division de l'agriculture. Les
agriculteurs jurassiens ont déjà fait
connaître leur décision négative à ce sujet,
les syndicats de laiterie du canton de Neu-
châtel en ont fait de môme il y a quelque
temps. Enfin , la semaine dernière encore,
un comité romand contre l'introduction du
contingentement laitier , réuni à Saint-Au-
bin , demandait au Conseil fédéra l de re-
noncer à l'application de l'ordonnance du
15 décembre dernier introduisant ce
contingentement.

Entre 1970 et 1979, la quantité de lait
commercial a augmenté de 25,13 à 29,92
millions de quintaux , soit de 19 %. Le pro-
gramme de production agricole pour les
années 1981 à 1985 prévoit une augmenta-
tion d'environ 500.000 quintaux pour arri-
ver à un maximum de 30,5 millions de
quintaux par année.

En décembre 1978, le peuple suisse avait
accepté l'arrêté sur l'économie laitière,
mais le contingentement ne toucha finale-
ment que les exploitations de plaine , c'est-
à-dire celles des zones I et II. A la suite des
dernières décisions du Conseil fédéral , ce
contingentement devrait toucher mainte-
nant l'agriculture de montagne (zones III
et IV), une agriculture qui connaît déjà
une situation peu enviable. C'est la raison
pour laquelle les réunions des gens de la
terre qui se tiennent un peu partout ces
temps-ci s'élèvent avec une certaine colère

contre ce contingentement qui va encore
accentuer les disparités de revenu agricole,
qui provoqueront la disparition des petites
et moyennes exploitations et accéléreront
le déclin des régions de montagne.

Pour la plupart des paysans de ces ré-
gions, un contingentement laitier pourrait
occasionner une baisse de revenu brut sup-
plémentaire de 15 nr suivant les produc-
tions des sociétés de laiterie.

Les producteurs neuchâtelois (UPS) ont
entendu hier après-midi plusieurs exposés
de MM. Chapatte, Henchoz et Cuche, res-
pectivement secrétaires et membre du
comité directeur de l'UPS. Ils ont invité
l'assembléee à voter une résolution qui de-
mande de refuser d'app li quer ces nouvelles
décisions et qui condamne toutes les orga-
nisations officielles qui appli queront les di-
rectives à ce sujet et qui se prêteront à ce
jeu dangereux de destruction de l'agricul-
ture de montagne.

Par ailleurs, au cours de la discussion qui
dura près de trois tours d'horloge , plu-
sieurs producteurs ont souhaité voir les
agriculteurs de plaine mieux aidés que jus-
qu 'ici afin que ces derniers puissent laisser
aux paysans de montagne la production
laitière , seule ressource pour ceux-ci. Au-
jourd 'hui , un agriculteur de montagne a
besoin de vingt-sept vaches pour couvri r
ses frais de production. *- o r->K. L).

Pour le commerce indépendant de détail, l'union
c'est la force mais cela peut aussi être la survie

NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL* NEUCHÂTE L

Nous avons brièvement annoncé, dans
notre édition d'hier , l'assemblée tenue par
le CID - Commerce indépendant de détail
du district de Neuchâtel. - '

La partie administrative a été rapide-
ment menée sous la présidence de M. Eric
Kropf , le fait important concernant les me-
sures à prendre pour réagir d'une manière
efficace contre l'ouverture, le 26 mars, d'un
hypermarché à Marin. Cette, nouvelle
grande surface sise à quelques kilomètres à
l'est du chef-lieu possédera, outre l'alimen-
tation , les marchandises les pltis diverses
et, appoint important à notre époque, 1400
places de paie pour les voitures. Le chiffre
d'affaires envisagé par année s'élève à plu-
sieurs dizaines de millions de francs.;

Cette"Wa1SmioTrH'ffirHas unique, les

commerces de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, comme ceux de Lausanne et d'autres
villes ont déjà dû affronter un concurrent
de cette envergure.

Les Neuchâtelois savent qu'il n'existe pas
de remède miracle. Dès l'ouverture des por-
tes de l'hypermarché, on ira à Marin, attiré
par une curiosité bien compréhensible.

C'est après plusieurs passages que le
client fera son bilan , estime le ClD. Il ana-
lysera ses achats, la manière dont il les a ac-
quis, il fera des comparaisons entre ce qu 'on
lui offre dans un magasin à grandes surfa-
ces et dans un commerce de détail.

Pour que la balance s'équilibre, les
commerçants de Neuchâtel se sont unis
pour étudier diverses propositions de pro-
motion. Certaines sont valables, d'autres le

sont moins, le choix devra être fait très ra-
pidement.

Les idées émises concernent l'édition
d'une brochure distribuée clans une large
périphéri e dans les hôtels, les banques, les
campings, indi quant , plans à l'appui , tous
les commerçants installés dans le centre
d'achats diversifié qu'est Neuchâtel , les
moyens de transport et les lieux de station-
nement mis à disposition.

Autre possibilité de propagande: tirer à
part des pages commerciales paraissant
dans le journal local et les distribuer dans
les environs.

Alors que dans le haut du canton le sys-
tème des chèques «Fidélité-CID» se déve-
loppe régulièrement, il est très peu connu
dans le Littoral. Les commerçants auraient
certainement un atouj ^supplémentaire en
l'adoptant.

On parla aussi de la création d'un dépôt
pour les achats, d'une meilleure signalisa-
tion routière, d'emplacements réservés aux
campeurs et riverains qui se déplacent en
bateau , de bons-cadeaux et de cartes de
paiement-crédit valables dans tous les
commerces.

Une question importante a été posée: les
membres du CID devaient-ils travailler en
vase clos ou associer à leur propagande les
grands magasins et les commerçants qui dé-
pendent d'une autre association «Centre

L'union fait la force et à l'unanimité la
décision a été prise de faire bloc et de grou-
per tous les commerces de la ville dans
cette campagne de promotion. Des contacts
seront pris à cet effet et il faut souhaiter
que l'entente sera enregistrée.

Consciente de l'importance d'une campa-
gne de promotion importante , efficace et
surtout immédiate , l'assemblée a voté la
création d'une commission de travail qui
disposera d'une somme versée par tous les
membres.

Certes les grands commerces disposent
de moyens énormes, ils peuvent se permet-
tre une publicité à grande échelle , offrir  des
marchandises à des prix très bas. Mais le
plus petit commerçant a lui aussi des armes
dont le pouvoir est immense: la spécialisa-
tion donc la haute qualité , les conseils et ,
surtout , la possibilité d'accueillir ses clients
avec amabilité et avec un sourire. Si , en
quittant le magasin , le client a lui aussi le
sourire , la bataille sera gagnée, il restera fi-
dèle à son commerçant. RWS

M. Revaz restera fidèle au poste

» VAL-DE -TRAVERS »
Centre culturel du Val-de-Travers

«J'y suis, j 'y reste»: telle semble être
la devise de M. J.-J. Revaz, membre du
comité directeur du Centre culturel du
Val-de-Travers, où il représente les inté-
rêts des communes clù district. On pen-
sait qu 'à la suite de son départ de l'exé-
cutif néraoui , il quitterait le Centre
culturel; il n'en est rien. Et M. Revaz a
le bon droit pour lui puisque les statuts
du CCV ne stipulent pas expressément
que le représentant des communes doit
être un conseiller communal en fonction.

Il n 'empêche qu 'ici et là , on sent poin-
dre un certain malaise, car l'ancien prési-
dent de la commune de Noiraigue a
perdu une partie de son crédit, ces der-
nières années, à la suite des différents
événements qui ont perturbé le climat
politique de son village. Et d'aucuns,

parmi les conseillers communaux du dis-
trict , souhaiteraient que leur représen-
tant au sein de l'exécutif du Centre
culturel soit un des leurs, c'est-à-dire un
élu en fonction.

Ce problème sera certainement sou-
levé lors de la prochaine assemblée géné-
rale du Conseil de fondation. Pour apai-
ser les esprits, M. Revaz pourrait décider
de ne plus représenter les communes, se
contentant de tenir les comptes du CCV,
charge qui lui est dévolue actuellement.
Cette solution est parfaitement envisa-
geable, du moment que le siège de Mme
Landry-Béguin, décédée l'an dernier, de-
vra être repourvu. Un conseiller commu-
nal pourrait l'occuper, M. Revaz conser-
vant sa fonction de caissier.

(jjc)

Soirée des Amis du rail à Couvet
Une nouvelle fo i s , les Amis du rail, un

groupe de cheminots du Régional du
Val-de-Travers, Von t organiser deux soi-
rées dansantes à la f in  de la semaine.
On s 'attend à une af f luen ce record,
comme c'est le cas chaque année depuis
1974. Il n 'est pas dans nos habitudes de
consacrer un article de présentation à
un bal populaire; mais pour une fois
nous ferons exception , car la soirée des
Amis du rail, c'est un véritable phéno-
mène social.

Les Amis du rail, c'est une équipe de
joyeux cheminots qui s'est constituée en
association en 1974. L 'idée était d'o f f r i r
à la jeunesse des soirées dansantes, ani-
mées par des orc/iestres à la mode et de
qualité. Le premier essai fu t  un coup de
maître: la soirée des Amis du rail attira
des centaines de danseurs. Un tel succès
conduisit les cheminots à répéter la for-
mule.

Moteur de toute l'équipe, M. Jean-
Claude Montandon, lui-même batteur
dans un orchestrera ses moments perdus,
s 'ingénia à ne choisir que des forma-
tions de qualité. Il prit aussi la décision
de fa i re  jouer alternativement, durant la
même soirée, deux orchestres différents.
Depuis quelques années, la fameuse soi-
rée des Amis du rail se déroule pendant
deux jours, le vendredi étant plutôt ré-
servé aux jeunes «fans» du disco. Le sa-
medi débute par une partie récréative.

Vendredi et samedi, trois orchestres
sont annoncés: Ackbugn's, The Young et

Red Fire. D autre part, les cheminots ont
également fa i t  appel au groupe vocal
Les Dominos, au fantaisiste Daniel Juil-
lerat et au ventriloque Ryd Gerdy.

Si la soirée laisse un bénéfice, les em-
p loyés du RVT se paieront une journée
de repos dans un site touristique de no-
tre pays. Auparavant, ils auront versé
une partie de leurs recettes à une œuvre
d'utilité publique, (jjc)

¦¦¦llllllilll I
Un jeune quatuor neuchâtelois: Pour

son premier 5 à 7 musical de la saison, la
Fondation pour le rayonnement de Neu-
châtel accueille à l'Hôtel de Ville, le 31 jan-
vier, l'ensemble Ad Musicam dans sa for-
mation de quatuor avec flûte: Charles Aes-
chlimann, flûtiste, Elisabeth Grimm, violo-
niste, Christine Sôrensen , altist e et Fran-
çois Hotz , violoncelliste, professionnels ti-
tulaires de diplômes de virtuosité, ont
formé cet ensemble l'an dernier pour met-
tre en valeur un répertoire de musique de
chambre souvent peu connu.

Un ord re du jour semblable à tous les
autres. Un comité réélu à l'unanimité.
Telles sont les caractéristiques principa-
les de la récente assemblée générale de la
Société de musique «L'Ouvrière», de
Chézard-Saint-Martin.

Dans les grandes lignes, M. Georges
Sandoz, président, se plaît à souligner la
bonne marche de la société. Il précise
que dans l'activité normale pour l'année
1980, la société a participé à 18 services,
ce qui représente une quantité impor-
tante de répétitions fort bien suivies,
puisque, par la suite, 11 membres ont été
félicités et ont reçu une prime de fidélité
pour leur assiduité. Ces 11 musiciens ont
eu un maximum de trois1 absences . en
cours d'année. Citons entre autres MM.
Pierre-Alain Berthoud , Jean-Paul Jfean-
nerat et Francis StaufféfTTqui n 'omT pas
manqué une seule fois.

L'effectif est de 35 membres parmi les-
quels règne un excellent esprit d'équipe,
ce que se plut à souligner M. Denis Ro-
bert, leur apprécié directeur.

Les finances saines ont permis l'achat
de plusieurs instruments pour le rempla-
cement d'antiquités bien usagées.

Signalons également l'achat de nou-
veaux uniformes ou tenues de concerts,
destinés à doubler en quelque sorte les
tenues de galas qui sont à ménager pour
les grandes occasions.

L'inauguration de ces costumes aura
lieu le 14 février au cours d'un concert
donné à la halle de gymnastique du vil-
lage, par la Fanfare d'Auvernier. (yhf)

Assises de «L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin

mémento
Neuchâtel -..
Jaz/.Iand: 22-2 h., Roland Craen , Henri

Chaix.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Coo-

pérative, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. , (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La malédiction de la

Vallée des rois; 17 h. 30 La mort aux
trousses.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum.
Rio: 18 h. 30, 20 h. 45, Stârdust Memories.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Sauve qui

peut (la vie).
Rex: 20 h: 45, A moi les petites Brésilien-

nes.
Studio: 15 h., 21 h., La fureur du dragon.

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, Landeveux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél.5.3 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33. .
Soins à domicile: lundi, mercredi , vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, De la vie

des marionnettes.
Centre d'informations touristiques: gare

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

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

«3 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.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ' • • PAYS NEUCHÂTELOIS •
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Elections au Grand Conseil

Réunis en assemblée à Valangin, les
socialiste du Val-de-Ruz sous- la prési-
dence de M. J.-P! Plancherel, ont désigné
leurs candidats pour les élections au
Grand Conseil des 4 et 5 avril prochain.

Les deux députés sortant: Annë-Lise
Stauffer de Cernier et Jean-Luc Virgilie
de Villiers, se représentent. Les autres
candidats portés en liste seront: Mary-
lise Dapples, mère de famille, Cernier;
Armand Gilabert, professeur, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Michel Jacques, édu-
cateurs, Dombresson; Danielle Muller,
étudiante, Valangin; Jean-Pierre Plan-
cherel , monteur d'ascenseurs, Chézàrd-
Saint-Martin. ''

Un comité électoral a été mis sur pied
afin de coordiher et animer la campagne
électorale. Il a également été décidé que
la section de Fontaines animera les séan-
ces de psvr pour l'année 1981. (Comm.)

Candidats socialistes
du Val-de-RuzLES BUGNENETS

L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets organise samedi 31 jan-
vier son traditionnel relais populaire ou-
vert à chacun, quels que soient l'âge, la
technique pu l'entraînement des partici-
pants. Le parcours facile, à double tracé,
permettra à chacun d'être à son aise et
de trouver du plaisir. L'équipe dynami-
que qui prépare ce relais attend une sep-
tantaine d'équipes. Un prix-souvenir ré-
compensera chaque participant, et des
prix spéciaux seron t distribués aux meil-
leures équipes hommes, dames, familles
et jeunesse.

Cette manifestation se déroulera dans
la région du Creux-Joly,. avec départ en
masse à 14 heures. Possibilité de s'ins-
crire sur place dès 12 heures, (comm)

Quatrième Relais populaire
de ski de fond aux Bugnenets

f . l . ' ' . ¦ . ¦¦ ! ' .' , ^ ^ 1

District de Boudry

PESEUX

Hier à 19 h. 30, au volant d'une
auto, un conducteur inconnu pour
l'instant, circulait de Peseux à Neu-
châtel. Arrivé sur le passage pour
piétons sis à l'est du Garage de la
Côte, il renversa M. Rémy Perre-
noud, 52 ans, domicilié à Peseux, qui
traversait la route sur ledit passage.
Blessé, M. Perrenoud a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par
ambulance. Le conducteur de la voi-
ture ainsi que les trois témoins se
trouvant à proximité sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Peseux, tél. (038) 31 4316.

Un automobiliste renverse
un piéton et s'enfuit

FINALES DES
CHAMPIONNATS

 ̂ SUISSES
A |̂ DE BOXE

'B  ̂ Boxing Club
V̂ sous contrôle F.S.B.

Samedi 7 février 1981/20 h.
PAVILLON DES SPORTS

LA CHAUX-DE-FONDS

LOCATION: BAR LE RALLY E, avenue
Ld-Robert 80, et Tabacs - Journaux
NAVILLE, rue de là Serre 81. 2169



Eric Robert, radio-télévision:

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !

pour tout savoir sur les nouveaux magnétoscopes
Cela fait 14 ans qu'Eric Robert, technicien en
radio et télévision, reprenait ce commerce au
Locle.
Depuis lors, quelques jalons ont été posés et
marquent le bon développement de cette en-
treprise.
En 1974, c'est l'ouverture d'un deuxième ma-
gasin à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz
100; le déménagement à l'avenue Léopold-
Robert 5 s'effectue en 1977.
Pendant ce temps, les locaux du Locle devien-
nent trop exigus et un agrandissement permet
d'occuper les numéros 14 et 1 6 de la rue Da-
niel-JeanRichard.
L'équipe au travail, aussi, se complète et aug-
mente au fil des ans; aujourd'hui on dénom-
bre 13 personnes au total, dont deux vendeu-
ses en, magasin, spécialisées surJeg,.disques,
cassettes; - et ,5 technjciens. Mme Jacqueline
Rab'èrt collabore aussi à cette entreprise de
type-familial'et s'occupe de la vente et de la
comptabilité.
Le plus impressionnant, en entrant dans le
magasin, est l'envergure de la proposition de
disques et de cassettes; et ce qui n'est pas là
est obtenable généralement dans les trois
jours.
On y voit encore un beau choix d'instruments
de musique, de tous genres, orgues, guitares,
accordéons, flûtes, batteries, etc.
On y trouve certes des téléviseurs, des radios,
chaînes Hi-Fi, tous formats et toutes marques.
Et, à force de voir se multiplir les offres de té-
léviseurs et radios, on pourrait croire que fina-
lement tput a été inventé et que les nouveau-
tés ne tiennent qu'à de petits détails.
Et pourtant, en matière d'audio-visuel, la re-
cherche galope, galope et prenant la peine
d'écouter le spécialiste, nous nous en aperce-
vons avec émerveillement.
Avec Eric Robert, nous avons parlé de vidéo,
de magnétoscopes, d'enregistrements. L'expé-
rience de la maison dans cette branche, qui
atteint maintenant les cinq années, apporte
une bonne connaissance des appareils et per-
met de mieux juger la deuxième génération
des magnétoscopes résumée grosso-modo à
une course au perfectionnisme menée entre
les Japonais, détenteurs du système VHS, et
Philips-Grundig avec leur offre européenne.

Chez Robert, I on saura vous conseiller en
fonction de vos goûts et de vos besoins. On
saura aussi transformer, dans les ateliers de la
maison, les magnétoscopes prévus pour un
seul système et leur permettre de recevoir les
PAL-SECAM arrivant chez nous. On installe
encore des magnétoscopes de surveillance,
soit des vidéo-internes, surveillance des en-
trées de villas, de commerce, etc., dans le
privé et l'industrie.
Cette nouvelle génération de magnétoscopes
a certes des qualités étonnantes; tout d'abord
la durée longue d'enregistrement, allant jus-
qu'à deux fois quatre heures; ils sont en outre
programmables sur plusieurs jours et sur plu-
sieurs programmes, ce qui permet d'enregis-
trer une émission même en étant absent et
sans allumer le téléviseur.
De plus, pour le fanatique ou l'exigeant, ou
encore celui qui pourrait avoir une utilisation
professionnelle de ces appareils, signalons
qu'ils permettent maintenant un arrêt sur
image et un ralenti à la reproduction; ou éga-
lement une vitesse accélérée jusqu'à neuf fois
plus rapide que la vitesse initiale, permettant
de retrouver facilement une séquence sélec-
tionnée.
Le coût de l'heure d'enregistrement est de-
venu très avantageux et avoisine 8 francs de
l'heure, sur le système Philips, avec cassettes
effaçables et réenregistrables plusieurs fois.
Chez Robert, on est en train de mettre sur
pieds un système de location de cassettes vi-
déo enregistrées qui devrait fonctionner pro-
chainement.
Rappelons que naturellement, cette entreprise
offre un service après-vente impeccable, les
réparations étant faites dans les ateliers au
plus vite.
Toutes les installations demandées sont faites
à domicile, et pour les clients des environs
plus spécialement, la pose d'antennes s'effec-
tue à satisfaction. Quant aux dépannages, ils
se font dans la même journée s'ils sont an-
noncés avant dix heures.
Eric Robert, Radio-TV, c'est sans nul doute
une bonne adresse et la garantie de presta-
tions de spécialistes.

Photo Perrin- ib
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VOULEZ-VOUS FAIRE UN CADEAU ? \^
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 ̂

Offrez quelque chose de 
tangible 

et de 
durable:

0 I, \ UN BIJOU, UNE MONTRE

\ ' $ UNE PENDULE ou UN MORBIER

\̂ . ̂ 0 
UN 

ÉTAIN
"̂  ̂ que vous aurez soin de choisir

PIERRE MATTHEY chez le spécialiste.
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie Garantie et service après-vente assurés.

XD.-JeanRichard31-LE LOCLE -. m __ j -̂—*
Tél. 039/3, 48 80 chè fa 

+
é QQ AmmWm

XdX roguerie-parf umerie
 ̂du Marais • BOUT|oUE

MM ¦¦ «¦¦«¦» « PARFUMERIE

- ĵ  
P. Jeanneret •COSMÉTIQUES

Iwl le service est toujours respecté •POLYESTER
• PEINTURES

L Tél. (039) 31 59 57 # PRODUITS
•v 5,rue du Marais Le Locie TECHNIQUES S"̂

^̂ S .¦i%.-\.,£j5J^  ̂ Vi Se TouJours apprêtés comme il se doit , X_
'i.'f«ïîSÏ?^SS»

,''-,;"i*\î*f* vous apprécierez sa bonne entrecôte,

'tSym ^âSS^Kïïfcs "' ""Ï ses fameux filets mignons, son foie

^mffitPfTiJ\Jïïiij5L .̂ l"* ^e veau au Madère, son incompara-

mmWmW^Î^^Z*̂ ^̂ ble beefteak tartare , ses délicieuses

f%m mm m ¦ truites et bien d'autres spécialités.

UlieZ DGDGI «BEBEL» n'a qu 'un désir...

 ̂

LE 

COL

-DES-ROCHES 
bien vous servir ! _

Tél. (039) 3t 23 21 >*

r ASSURANCES ZIEGLER Si
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:

Yves BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLETL „.....̂ S-U...,..._y

W BOUTIQUE D'ART N
Mme Nelly JACOT

Banque 9-LE LOCLE - Tél. 039/31 29 86
(Fermé le samedi)

Gobelins - Broderies - Tapis Smyrne - Laines à tisser et à tricoter -
Mercerie - Bricolages divers - Bois à peindre - Macramé - Articlesw —-~—¦ 

^

W Wmy MAURER NoM  ̂V
T̂ mmW f̂ -^̂  ̂ Tél. (039) 31 38 iV Jn
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de PEINTURES
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M fj j k  By Prix compressés *̂—
d̂" J**!>̂  Magasin DUROPLEX //

CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE
LE LOCLE - Tél. 039/31 46 54

VOTRE AGENCE:

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
^̂  

Vente - Service après-vente assuré par mécaniciens spécialistes 
^

^

 ̂ À k̂ AUTOMOBILISTES ! V.,

j ^MWm-m. PNEUS - BATTERIES
WJlHl JMIr mW Grand stock pour voitures de tourisme et sport
¦ ¦(lIÉïT/W/ aÈË Pr'x tr ® s '"Pressant
l\f fmirnMI I&f Equilibrage électroni que

W^^T J.-P. JEANNERET - LE PRÉVOUX
Tél. 039/31 13 69 Ŝ ~

mf  ̂ TOUS LES ARTICLES DE SPORT V_

w« ypumiP^
Ç^^^  ̂ Chaussures de football , de ten-

M. et Mme R. PIANCA nis- chaussures spéciales et d'en-
traînement.

Rue du Temple Sacs de sport et de voyage,
v̂ LE LOCLE T'hirts.etc. S~^



En vue de l'extension prochaine de notre division de !
microélectronique, nous cherchons:

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant quelques années d'expérience et connaissant le i
«Fortran» . |

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN j
pour travaux de maintenance variés et intéressants
dans un secteur d'avant-garde (équipes de nuit). - 1

MONTEUR EN CHAUFFAGE
ou ?

INSTALLATEUR SANITAIRE
auquel nous confierons des travaux d'entretien dans le i
cadre de nos services de fabricati on de circuits inté- ?
grés. |
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à de- f
mander une formule de candidature au service du per-

; sonnel d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA, \
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21. j
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LESCHOT S. A
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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 i
— caisse de pensions j
— 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 j
de bien vouloir prendre contact avec M. R. Roulin.
tél. 032/42 36 36. 30-457 j

Ï:*:Ï:*:S:*:*:W:W:^̂ ^ ¥:¥:¥:¥:¥:¥¥:¥¥;¥;¥ ¥¥¥¥:¥:¥:¥.¥¥.¥:¥¥¥¥¥ ¥:¥¥¥. :¥:¥K¥;¥;¥:¥y:¥¥¥¥¥¥ S¥¥¥:¥:¥K¥:¥y ¥¥:¥:¥¥¥¥ :¥:¥:¥¥:¥¥:¥¥¥¥;¥:::¥:¥¥¥::¥¥:¥¥¥::¥¥:¥:¥>¥:¥¥::¥¥¥¥ '

-âj^ipfl 
¦¦ 
I I I Ê̂ Ê̂m j  I I  H ^B J 1 1 1 1 I ¦ W 1S
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R i k l'a m ĵ ^ ^ TM  DafliiAé diimhn ^ .( <̂  T^~̂ r̂v //7 <7 Ii J - "
I '^̂ ?« l jACb« éSI 11 BOUtCillC de 4 HtreS ( ImY'LmiW (à plusieurs fleurs) I

L0S 
d€UX
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Î B |43S ! fe«É D?S ilPu bouquet S" I 1̂ 0

^̂ Py^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l irtshebSp^̂ ^̂ ^̂ ^I liHiif ÎAA
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m.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour ses magasins de LA CHAUX-DE-FONDS,
NEUCHÂTEL et PESEUX

VENDEUSES
en charcuterie qualifiées ou personnes qui accepte-
raient d'être formées dans la branche.

BOUCHERS -
VENDEURS

Prestations sociales d'une grande entreprise.
Salaire en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours (44 heures).
3Vi semaines de vacances par année.

Faire offres à :
BELL S.A. - Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 49 45

28-12001

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 ;
B̂ ^̂  ̂ Boulangerie de Neuchâtel J

^̂ ^̂  
Service du personnel, M. Degrandi J

^^  ̂
Case postale 47, 2072 St-Blaise M

¦ 
^̂

Tél. 01 M
LHIW. AWÊ



Situation en 1980 meilleure qu'en 1979
Chômage dans le canton de Berne

Avec 525 chômeurs en moyenne
par mois, la situation sur le marché
de l'emploi dans le canton de Berne a
été sensiblement meilleure en 1980
qu'en 1979, où l'on avait compté 1038
chômeurs par mois en moyenne, in-
dique un communiqué de l'Office
d'information et de documentation
(oid) du canton de Berne.

Le bilan de 1980 - si l'on fait abs-
traction d'un taux de chômage sensi-
blement moins élevé que durant l'an-
née précédente — est à peu près iden-
tique à celui de 1979: c'est à nouveau
en janvier qu'on a connu le plus
grand nombre de chômeurs (951 en
1980, 1680 en 1979), alors que le chô-
mage le moins élevé a été enregistré
en automne (1980, septembre avec
372 chômeurs complets; 1979, octobre
avec 680 chômeurs complets).

L'industrie de la métallurgie et des
machines (79 chômeurs en janvier; 19

en septembre; 51 en décembre) et le
secteur horloger (108 en janvier; 6 en
juillet (vacances horlogères); 16 en
septembre; 13 en décembre), ont
connu les variations les plus impor-
tantes, tandis que le secteur de la
construction, de par sa nature, a at-
teint son taux de chômage le plus bas
durant les mois de mai, juin et juillet
(10). On a relevé le nombre de chô-
meurs le plus élevé durant les mois
d'hiver (52 en janvier; 34 en décem-
bre).

Quant à l'évolution du chômage
partiel au cours de 1980, elle est sen-
siblement analogue à celle du chô-
mage complet: apogée en janvier (594
personnes), périgée en septembre (11
personnes). Avec une moyenne de
181 personnes par mois (1870 en
1979), le chômage partiel est extrê-
mement faible à l'heure actuelle dans
le canton de Berne, (ats)

Session extraordinaire fixée en mars
Du travail plein les bras pour les parlementaires

Ce n'est pas en 1981 que les députés au Grand Conseil du canton de Berne
chômeront. D'importantes modifications dans différentes législations ou la
création pure et simple d'une nouvelle loi comme celle sur l'énergie
occuperont les politiciens. Les débats au sein du législatif cantonal s'avèrent
d'ores et déjà comme passionnés. Consciente de l'impossibilité pour des élus
du peuple de «digérer» un ordre du jour surchargé en trois semaines et au
vu du retard pris, la conférence des présidents a décidé de fixer une session

extraordinaire d'une semaine à partir du 9 mars.

Le président du Grand Conseil , M.
Walter Stoffer (ps), de Biglen , a annoncé
cette mesure lors du traditionnel déjeu-
ner de presse réunissant avant la session
les j ournalistes parlementaires.

Au cours de cette même réunion , le su-

jet numéro un des délibérations
commençant lundi 2 février au Rathaus
- soit la loi sur l'énergie - a été présenté
plus en détail par le directeur du Dépar-
tement des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique, M. Henri Som-
mer (ps), de Saint-Imier, son premier
collaborateur M. Kilchenmann et le pré-
sident de la Commission parlementaire
M. Rychen, de Lyss.

INTENTIONS LOUABLES
Pour l'heure, seul Bâle-Campagne pos-

sède une législation sur l'énergie. Dési-
reux d'appliquer les mesures préconisées
par le rapport sur une conception globale
de l'énergie (GEK) et suite à l'invitation
du Conseil fédéral, le canton de Berne
s'est mis au travail.

Les intentions de la nouvelle loi sont
louables et suscitent un vif intérêt dans
les autres cantons mais aussi au sein de
la population bernoise. Il suffit de savoir
que la Commission parlementaire a dû
étudier quelque 120 propositions de mo-
difications pour une législation ne com-
prenant que 33 articles.

Dans cette matière totalement nou-

velle, le Conseil exécutif et la commis-
sion ont dû veiller à ce que les mesures
édictées ne nuisent pas à la situatjon
économique. y y;' -.' ,ï i J'

Les buts énoncés dans l'article premier
sont au nombre de quatre: ; 7 ':. , , '
- promouvoir les économies d'énergie

et l'utilisation rationnelle de l'énergie;
- réduire la dépendance unilatérale de

l'approvisionnement énergétique à
l'égard du pétrole et d'autres sources
d'énergie;
- favoriser un approvisionnement

énergétique économique, diversifié, suffi -
sant et respectueux de l'environnement;
- utiliser les énergies reriot|velables.

LARGE CONSULTATION \ : _ "'¦ ¦' yy>j '' Jp;v'Les autorités bernoises ;tie ;tsé- font
guère d'illusions. Les délibérations au
sein du Parlement vont donner lieu à des
empoignades verbales passionnées. En
commission déjà , tout n'a pas été facile
et de nombreux votes ont dû être dépar-
tagés par le président.

Selon le désir du gouvernement, le Dé-
partement des transports a procédé à
une large consultation, dans un premier
temps pour connaître la nécessité et les
principes de base, puis sur le projet de loi
proprement dit.

Selon M. Henri Sommer, conseiller
d'Etat, la nouvelle législation pourrait
entrer en vigueur le 1er janvier 1982
même si un vote référendaire est de-
mandé. Ce laps de temps permettra aussi
la rédaction des prescriptions d'applica-
tion.

Dans un tout autre domaine - mais
concernant le Jura bernois - relevons
que pour des raisons de maladie, la dépu-
tée radicale du district de Courtelary
Marguerite Logos ne participera pas à la
session d'hiver. Sa motion concernant la
limitation du temps de parole des ora-
teurs sera probablement traitée lois d'un
prochain rendez-vous.

Laurent GUYOT

TRAMELAN * TRAMELAN
Semaine blanche

A l'exception des élèves de 8e et 9e an-
nées, tous les autres enfants de l'Ecole
primaire bénéficient d'une semaine blan-
che et profite ainsi des excellentes condi-
tions d'enneigement ou de glace. Chaque
matin en groupes, sous la surveillance de
sportifs bénévoles et des instituteurs,
chacun s'adonne à son sport favori alors
que l'après-midi est laissée libre jusqu 'à
15 h. 30. Nul doute qu 'avec le magnifi-
que temps de ces derniers jours, cette se-
maine blanche est hautement appréciée
par tous les élèves de l'Ecole primaire de
Tramelan et des Reussilles. (comm.-vu)

L'Ecole secondaire partira
aussi en camp de ski

C'est du 2 au 7 février qu 'aura lieu le
camp de ski de l'Ecole secondaire.
Trente-deux élèves des classes la et lb
se rendront à La Lenk. Le déplacement
s'effectuera en train avec départ lundi
à 6 h. 53 alors que la rentrée est prévue
pour samedi soir.

Ce camp est placé sous la responsa-
bilité de M. Jean-François Paratte
alors que l'on trouve les moniteurs res-
ponsables suivants: Mme Marie-
Jeanne Strahm, Mme Jacqueline Cat-
toni, MM. J.- F. Paratte (chef techni-
que et responsable vis-à-vis de Jeu-
nesse et Sports), Maurice Joly (respon-
sable des loisirs), Eric Waelti (caissier).
Grâce aux abonnements, les élèves
pourront skier dans la région Metsch •
Hahnenmoos et sur le versant Leiterli.
Tout a été mis en œuvre pour assurer
un confort excellent puisque les dor-
toirs seront chauffés et qu 'une équipe
de cuisine se propose d'of fr ir  une nour-
riture soigneusement préparée et sufi-
sante. Signalons enfin que ce camp est
mis au bénéfice d'un subside communal
et que le fonds récolté lors de la soirée
annuelle organisée par les élèves de
l'Ecole secondaire est également mis à
contribution, (comm.-vu)

Acte de vandalisme
Des dégâts pour plus de 6000

francs ont été causés dernièrement
à deux cabines téléphoniques du
village. Dans la première, les van-
dales ont fracturé l'appareil pour
s'approprier l'argent des commu-
nications alors que dans la se-
conde cabine ils n'ont rien trouvé
de mieux que d'emporter tout l'ap-
pareillage avec son contenu. Se
sont les cabines situées vers
l'Eglise réformée et à la rue Méval
qui ont subi ces déprédations. Bien
sûr la police cantonale a ouvert
une enquête et elle prie toutes les
personnes qui auraient fait des
constatations pendant la période
du 18 janvier au 20 janvier de bien
vouloir les lui communiquer.
(comm.-vu)

Réserves d eau: des résultats réjouissants

DISTRICT DE MOUTIER
Construction d'un puits profond dans la vallée de Tavannes

Les habitants des communes membres du Syndicat des eaux du centre de la
vallée de Tavannes (SECTA) ne risquent pas de mourir de soif avant quel-
ques décennies. Les travaux entrepris pour la construction d'un puits pro-
fond de captage d'une nappe artésienne — en voie de finition — donnent des
résultats réjouissants. Le réservoir — inutilisé jusqu'ici — contient selon les
experts une masse de 7 milliards de litres, alors que l'alimentation du réser-
voir de l'ordre de 15 milliards de litres annuellement, pourrait permettre un
débit de 25.000 à 30.000 litres à la minute en permanence. Autre sujet de
satisfaction: la qualité tout à fait exceptionnelle de l'eau riche ou même

sursaturée en oxygène et limpide après pompage d'essai.

} Sur les lieux du forage.

Au cour d'une conférence de presse
donnée hier matin sur les lieux même du
puits, soit aux «Rosiers» (commune de
Malleray) sis à quelques centaines de
mètres au sud de la route cantonale, les
responsables du Centre d'hydrologie sou-
terraine de Bulle, MM. Léon Mornod et
Jacques Bertrand, ont retracé l'histori-
que du projet , avant de fournir toutes les
précisions utiles.

Soulignons d'autre part que ce puits
permettra la réalisation d'un important

projet d'adduction d'eau potable aux ré-
seaux de distribution existant dans les
communes de Pontenet , Malleray et Bé-
vilard. Les trois maires des municipalités
ayant voté un crédit de 3,6 millions,
MM. Hirschi , Graf et Haeberli, partici-
paient à l'information.

UNE ÉTUDE CONCLUANTE
Sur demande des communes de Bévi-

lard et Malleray, puis du Syndicat des
eaux du centre de la vallée de Tavannes
(SECTA), le Centre d'hydrologie souter-
raine effectua, dès 1967, une étude .hy-
drogéologique régionale. Les premières
conclusions relevaient l'existence d'un
aquifère profond à prospecter.

En 1974, un forage profond de 485 mè-
tres aux «Rosiers» donnait des résultats
concluants, tant au niveau de la quan-
tité, de la qualité que de l'artésianisme
( phénomène élevant l'eau à la surface du
sol sans pompage).

Les résultats encourageants ont décidé
les communes de Pontenet, Malleray et
Bévilard de réaliser un projet d'adduc-
tion d'eau. Aujourd'hui , l'ouvrage princi-
pal - en voie d'achèvement - est mis à
l'épreuve par pompage intensif et pro-
longé.

Par simple artésianisme, le puits dé-
bite déjà 3150 litres par minute. Grâce à

¦l'installation d'une pompe puissante, les
responsables vont .-porter -ce chiffre à
6000 - 7000 litres par minute.

DU MAGNÉSIUM
Le puits fournit à lui seul presque au-

tant que toutes les ressources captées
dans la vallée de Court, évaluées à 7000
litres par minute en étiage. Selon les
conclusions de M. Monod , le puits est à
même d'alimenter une population d'en-
viron 15.000 personnes à raison de 600 li-
tres pour un habitant quotidiennement.

Le responsable s'est également attardé
sur la qualité de l'élément liquide. L'eau
est riche, voire même sursaturée en oxy-
gène, et possède du magnésium en teneur
appréciable.

Sur le plan hygiénique, la protection
de l'eau est favorisée par une couverture
épaisse de molasse, par une zone d'ali-
mentation presque totalement boisée.
De plus, grâce à un long et lent chemine-
ment dans les profondeurs pouvant aller
jusqu 'à plus de 10 ans, l'autoépuration
est très poussée.

Laurent GUYOT

Communiqué I
L , ' y - y ... .; - - : ¦

Saint-Imier: Salle de spectacles, ven
tlred i 30, 20 h. 15, match au loto de la So
ciété de Tir.

I
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Après un déménagement

«L'Ecole de musique du Jura bernois
n'a rien à cacher mais désirait aménager
décemment les locaux de la villa Savoye
avant de donner une information» . Telle
est en substance la réponse que les re-
ponsables de l'institution nous ont don-
née, hier, suite à la parution de notre ar-
ticle sur le déménagement de l'école de la
rue Francillon à la villa Savoye. Une
conférence de presse précédera une jour-
née «portes ouvertes» fixée à la fin du
mois de février, début du mois de mars.

(lg)

L'information viendra... Population du canton de Berne

Sur la base des chiffres , encore provi -
soires, recueillis lors du recensement du 2
décembre dernier - des correctifs de-
vront très vraisemblablement y être ap-
portés ultérieurement - il apparaît que
la population du canton de Berne a di-
minué de 1,3% par rapport au 1er décem-
bre 1970, date du recensement fédéral
précédent. Ceci équivaut , en chiffres ab-
solus, à une baisse de 11.478 personnes.
La plus forte diminution est enregistrée
dans le district de Bienne (-14,2% ou
moins 9381 habitants) et dans les trois
districts du Jura bernois: 13,4% dans ce-
lui de Courtelary (diminution de 3544
personnes), 10,7% pour celui de Moutier
( - 2833) et 8,3% pour celui de La Neuve-
ville ( — 479). Quant aux augmentations
démographiques les plus sensibles, elles
ont été relevées dans les districts de

Fraubrunnen où la population s'est ac-
crue en dix ans de 22,9% ( + 5702 habi-
tants), Nidau (12,5% ou 3920 habitants )
et Konolfingen ( + 8,2% ou 3706 habi-
tants).

La population a également diminué en
Haute-Argovie ( - 2% ou moins 1252 per-
sonnes), dans l'Emmental ( -2,4% ou
moins 2125 habitants) et dans le Seeland
( — 4,1% ou moins 6215 personnes). La ré-
gression est minime dans le Mittelland:
— 0,9% ou moins 6376 personnes. On si-
gnale en revanche une légère augmenta-
tion dans l'Oberland ( + 1,5% ou 2479
personnes) et dans la région de Berne
(+0 ,9% ou 3216 habitants). Quant à la
population totale du canton de Berne,
elle se montait à 904.557 personnes le 2
décembre 1980, contre 916.035 le 1er dé-
cembre 1970. (oid)

Premiers résultats provisoires du recensement

» CANTON DE BERNE » CANTON DE BERNE • CA^TQM DE BERNE »

District de Courtelary
SONCEBOZ

Un accident de la circulation s'est pro-
duit , hier en début de soirée vers 18 h.
15, à proximité du pont menant à la Mé-
tairie de Nidau sur la route cantonale
Sonceboz - Bienne. Suite à une perte de
maîtrise, une voiture a heurté les rem-
parts de neige bordant la chaussée avant
de se retourner sur le toit. S'il n 'y a pas
de blessés, les dégâts s'élèvent à quelque
4000 francs. La police cantonale de Son-
ceboz a procédé au constat, (lg)

Perte de maîtrise:
dégâts

Les problèmes de la santé et de la pra-
tique médicale préoccupent de plus en
plus l'ensemble de nos populations. Cela
est vrai tant pour les questions d'hospi-
talisation , de soins à domicile, de la spé-
cialisation médicale, des médicaments:
dans tous les secteurs se posent le pro-
blème du rôle du patient et de sa partici-
pation au processus de guérison ou de
l'entretien de sa santé. Ainsi se sont dé-
veloppées des pratiques thérapeutiques
que l'on pourrait appeler «de participa-
tion».

Parmi celles qui ont connu un large es-
sor durant ces dernières années, la so-
phrologie est l'une de celles qui connais-
sent un grand intérêt. Elle est une disci-
pline médicale qui étudie les possibilités
d'action sur les états de conscience de
l'homme à des fins prophylactiques, thé-
rapeutiques et pédagogiques. Elle per-
met à l'être humain de prendre cons-
cience de lui-même et de ses possibilités,
par la relaxation et l'autosuggestion en-
tre autres, et de maintenir ou de retrou-
ver la santé psychique et physique et
l'harmonie corps-espri t, malgré le stress
et les conditions de vie actuelles.

Pour son «vendredi du Centre» de jan-
vier, le Centre de Sornetan a choisi ce
thème et invité le Dr Robert de Wyss
qui a une grande expérience dans cette
thérapie qu 'il prati que avec ses patients.
Ce débat , qui aura lieu vendred i 30 jan -
vier, veut offrir l'occasion d'une informa-
tion et d'une discussion sur cette disci-
pline de plus en plus en vogue, (comm.)

Au Centre de Sornetan
Débat sur la sophroloqie

p ==== ^̂ ==^===

Etre agencé au centimètre près n'est plus
le privilège des propriétaires d'une
bourse bien garnie. Meubles-Lang, au
City-Center à Bienne, a quelques douzai-
nes de programmes d'agencement par
éléments, permettant de trouver une so-
lution pour chaque problème, ceci avec
les dimensions exactes et à des prix
avantageux. Des spécialistes expérimen-
tés, formés pour la planification , élabo-
rent des propositions avec vous à titre
gratuit et sans engagement et sur la base
du plan de votre appartement. Meubles-
Lang exécute des agencements sur me-
sure mais pas à des prix outre mesure.
Places de parc gratuites directement
à côté de l'immeuble. mis

Agencements sur mesure,
mais pas à des prix outre
mesure

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. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool , anon.) : tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sueur visitante: tél. 44 U 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 9(i.
Services techni ques et permanences eau-

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Grnclen (032) 97 51 51. Dr Mever (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weicl , 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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LES REUSSILLES

L'Association suisse d'équitation
et d'attelage, lors de ses assises an-
nuelles, a ratifié les dates du pro-
chain Concours hippique national
qui aura lieu sur les pâturages des
Reussilles du 30 juillet au 2 août pour
la 19e édition de cette importante
manifestation nationale. (Comm.-vu)

Date du prochain CHNT
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL ETS
Division supérieure du Locle

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

Samedi 31 janvier 1981 :

; 08 h. 00 - 11 h. 45
14 h. 00- 16 h. 45

Elle vous montrera comment l'école forme les élèves
ingénieurs ETS.

Entrée des bâtiments : j
Avenue du Technicum 26 !

(¦'¦ Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7 i

¦ -. Le Directeur : Chs Moccand
!.. 87-584

Entreprise de couverture et ferblanterie, jeune et
dynamique, cherche pour tout de suite ou date à

convenir des

FERBLANTIERS
des

ETANCHEURS
ainsi qu'un

ASPHALTEUR
Salaire adapté aux conditions actuelles.

S'adresser à :
Meyer Frères SA - Toitures-ferblanterie

2732 Reconvilier - Tél. (032) 91 24 69 ou
2740 Moutier - Tél. (032) 93 39 97 oe.1 ;, o?

Cherchons pour début avril

vendeuse
qualifiée

pour notre magasin d'ali-
mentation. Rue de la Serre.

Veuillez faire offres écrites
ou prendre rendez-vous au
039/23 23 06

Fromagerie
A. Sterchi
Hôtel-de-Ville 7,
2300 La Chaux-de-Fonds.

1804

UNE CHANCE À NE PAS MANQUER

Cherchons pour diriger notre atelier de

serrurie - tôlerie industrielle
occupant en moyenne 10 à 15 personnes

PROFESSIONNEL
QUALIFIÉ
dynamique et entreprenant

Ce nouveau collaborateur , qui sera mis au courant directe-
ment par le chef d'entreprise , aura à s'occuper plus particuliè-
rement de l'organisation de la production , de la préparation
et de la distribution du travail , comme aussi du contrôle de la
fabrication.

Ce poste constitue, pour un candidat aimant les responsabili- .
tés, une chance réelle de se créer une situation d'avenir avec
possibilité, par la suite , de partici pation à l'entreprise.

Faire offre sous chiffre AS 28-900014 à Publicitas ,
2501 Bienne. 28-464

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

. : , .«afcStv. ¦¦ 
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ï \Jf ^̂  ̂ HAUTE-COIFFURE

y ^J èL *^^  Serre 63 - Tél. 039/22 29 05
j S \77i$%C s* ^a Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour le 15 avril ou pour date à convenir

COIFFEUR
ou COIFFEUSE
dynamique, pouvant travailler seul(e) et moderne.

Nous sommes une équipe active et créatrice avec une bonne
entente.
Nous offrons des conditions de salaire très favorables. Possi-
bilités d'avancement et de se perfectionner par des stages de
formation , vidéo.

Faire offres ou se présenter au salon. 1873

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros
NEUCHÂTEL
cherche pour son service des ventes

JEUNE CADRE
COMMERCIAL

comme adjoint au chef de vente.
Formation :
— bilingue allemand-français
— si possible expérience de la vente et connaissances de la

branche vinicole

Salaire en rapport avec formation et connaissances néces-
1 saires à ce poste.

Le candidat dynamique désirant faire une carrière intéres-
sante voudra bien adresser son offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire, à la Direction de

Amann & Cie SA, 16, Crêt-Taconnet
2001 Neuchâtel
Discrétion assurée. 87-182

Choisir Lindt révèle votre bon goût. |(SILVA)

ES
Nos prix massacrés

HP et ses
super soldes
autorisés du 15 jan-
vier au 4 février 1981
Plus de 300 articles à
des prix très bas.
Exemple :
machine à laver

dès 648.-
frigos dès 298.-
Lave-vaisselle

12 couverts 898.-
Cuisinières 4 plaques

dès 568.*
Rabais 10 - 20 - 30 •
40%
LES PRIX 090i
les plus bas
naturellement chez



Voir et être vu

Statistiquement, le risque d'accident de la circulation est 2,2 fois
plus élevé de nuit que de jour. Les principaux facteurs de ce risque sont
évidemment les problèmes de visibilité: sollicitation accrue des yeux
due à la clarté infime, acuité visuelle amoindrie par dilatation de la pu-
pille, éblouissement, etc, mais des facteurs tels que la fatigue, l'alcool ,
jouent aussi un rôle important.

En hiver tout particulièrement, où la nuit dure plus longtemps et
tombe plus vite, où l'état des chaussées, glissantes, sales, réduit à la fois
l'efficacité des dispositifs d'éclairage et l'adhérence des pneus, donc
limitée les possibilités d'éviter un obstacle, une vigilance permanente est
de mise pour diminuer au maximum les riques.

• Les conducteurs de tous le véhicules (autos, motos, vélos, etc) doi-
vent absolument allumer leurs feux dès que la visibilité n'est plus opti-
male, non seulement au crépuscule mais aussi dans les tourmentes de
neige, dans le brouillard, etc.

m L-es conducteurs aoivent se préoccuper fréquemment de vérifier
l'état de leur éclairage: feux avant et arrière, catadioptres, feux de direc-
tion, etc. En contrôler le bon fonctionnement régulièrement, en se fai-
sant aider par un tiers au besoin, ou en utilisant le reflet d'une vitrine,
d'un mur, etc. Changer les ampoules grillées, avoir toujours avec soi des
ampoules de réserve. Faire régler périodiquement le faisceau des pha-
res.

• Maintenir vitres et glaces de feux propres, les débarrasser tou-
jours et complètement de la neige, de la boue, de la glace, du givre, de la
buée qui les obstruent et limitent leur efficacité. De même, veiller à
consever des essuie-glaces en parfait état.

• En tant que piéton, ne pas hésiter à utiliser des matériaux réflé-
chissant la lumière pour se rendre plus visible (brassard, «flash-semel-
les», autocollants, etc.) Toujours marcher à gauche de la chaussée, de
manière à pouvoir esquiver un véhicule qui ne vous aurait pas vu. Si
cette possibilité d'esquive n'existe pas à gauche, préférer la droite, mais
alors surveiller constamment le trafic arrivant derrière soi.

• Redoubler de prudence, d'attention, d'égards mutuels entre utili-
sateurs de la voie publique, pour tenir compte des difficultés accrues de
l'hiver (chaussées rétrécies, trottoirs obstrués, signaux masqués, visibi-
lité réduite, adhérence diminuée, fatigabilité accrue, etc.)

Bon Sochalien chasse de race...
PEUGEOT 505 STI. - Berline
classique 4 portes 4-5 places. Mo-
teur 4 cylindres en ligne à injec-
tion électronique, 1995 cm3, 79
kW (110 ch) DIN à 5250 t/mn, 167
Nm (17,4 mkg) DIN à 4000 t/mn.
Boî te à 5 vitesses, Roues ar. mo-
trices. Direction à crémaillère
assistée. Freins à disques sur les
4 roues, avec servo et compensa-
teur ar. Suspension à 4 roues in-
dépendantes, av. à jambes élasti-
ques à ressorts hélicoïdaux, ar. à
bras triangulés obli ques tirés et
ressorts hélicoïdaux. Longueur 4
m. 58, largeur 1 m. 72, hauteur 1
m. 45, empattement 2 m. 74, vo-
lume du coffre 523 dm3, poids
1210 kg., charge utile 550 kg. Vi-
tesse maxi 175 km/h, accéléra-
tion 0-100 km/h en 11,7 s. Prix
version essayée: 21.600 fr. Autres
versions 505 dès 16.750 francs.

Chez Peugeot, les modèles ne se bous-
culent pas au grand galop, ils duren t, et
ils marquent , affirmant leurs qualités à
la longue p lus que de manière frap-
pante et immédiate.

Lancée en 1979 (en septembre sur le
marche suisse), la Peugeot 505 s 'inscrit
dans la plus pure tradition sochalicnne.
Par la logique de sa désignation numé-
rique d allant putsqii elle est appelée à
remplacer progressivement une 504 qui
achève une carrière considérable. Par
sa conception technique ensuite: con-
trairement au bas de gamme, 104 et
:i(>5. la 505 reste fidèle à l'architecture
classique moteur avant - roues arrière
motrices, bien que cette formule mit uti -
lisée ici dans une «intciprétation » mo-
derne. Par la sobriété de son aspect
aussi qui , avec la complicité de Pininfa-
rina , élève discrètement par l'éléga nce
de détails la carrosserie de la 505 au-
dessus de la banalité.

Actuellement, la 505 s 'insère encore
entre quelques versions, utilitaires sur-
tout , de la 504. et la grande 604. Elle
poursuit toutefois clairement l'opéra-
tion de rajeunissemen t de la gamme en-
trepris avec la .105. Les désignations de
série «4» font partie de l 'ancienne écu-
rie et sont sans doute appelées à rejoin-
dre les 204 et 304 au musée, derrière les
404. Dans les milieux spécialisés, on re-
garde de plus en p lus la toute nouvelle
Ta/bot Tagora comme la véritable rem-
plaçante de la 60-1 qui a. depuis sa nais-
sance, eu de la peine à convaincre. Avec
la 505 en tout cas , Peugeot manifeste sa
volonté de continuer à occuper une po-
sition solide dans le marché des deux Ii-

, ti cs. La version STI que j' ai essay ée est

le sommet de la gamme et comme telle
elle a f f i che  un prix qui franchit large-
ment le cap des 20.000 francs. Elle se si-
tue donc parmi les plus chères des voi-
tures de cette catégorie , dépassant no-
tamment ses concurrentes à traction
avant utilisant le même groupe moto-
propulseur - il es/ vrai sans l'injection -
Renault 20 TS-TX et Citroen CX. Cela
pour situer l'engin à tout point de vue.
Et pour dire qu 'on se situe à un niveau
où les exigences sont en droit d'être éle-
vées aussi.

Pans l'ensemble, heureusement, la
505 les satisfait , ces exigences. Ne par-
lons pas davantage d'esthétique, c 'est
a lf a  ire de goût , et si j 'ai été convaincu
par celle des sièges notamment , remar-
quable de forme et de confort , avec un
agréable tissu de tweed, je l'ai moins été
par un tableau de bord un peu fad e  et
dans lequel manquen t les espaces
commodes de rangement. L'habitacle
est toutefois accueillant , très clair grâce
à l 'importance des surfaces vitrées qui
ménagent aussi une visibilité très large.
A toutes les p laces on dispose d'un es-
pace généreux , et le cof fre  à bagage en
recèle encore à foison ! Deux critiques
concernant la position de conduite: le
dossier du siège du conducteur n 'est ré-
glable que par crans, au lieu de l 'être en
continu: et on est assis un peu trop
haut, la jante du volant trop près des
cuisses: il faudrait un volant réglable,
ou du moins un siège réglable en hau-
teur. En revanche, j 'ai apprécié l 'instru-
mentation et les commandes, bien pla-
cées ' efficaces. Non seulement Peugeot
a enfin rallié la totalité des construc-
teurs mondiaux dans la disposition des
commandes de clignotants de direction,
mais il a innové avec une originale et
assez convaincante commande d'essuie-
glace dont on présélectionne le rythme
en la tournant tandis qu 'on la met en
marche au qu 'on l'arrête en appuyant
dessus. Comp limen ts aussi à la climati-
sa/ion . excellente, facilement dasab/e et
permettant une bonne répartition de
l'air chaud ou froid , même ensemble.
L 'équipement est à la hauteur du pr ix
de la voiture. Il fau t  saluer la présence ,
notamment, d'un réglage de site des

p hares commandé du tableau, d'une ex-
cellente direction assistée, d'un toit ou-
vrant électrique, d'un verrouillage cen-
tral électromagnétique des portes (qui a
gelé une fois  au cours de mon essai).

En marche, la 505 révèle un carac-
tère correspondant à son apparence.
Elle fai t  preuve d'une certaine classe, et
«camoufle» en quelque sorte sous un
«air à ne pas y toucher» des performan-
ces et un comportement racés. Le mo-
teur 2 L à injection doit certes entraîner
une masse de 1200 kg à vide - ce qui se
ressent à la consommation: j ' ai mesuré
environ V) L aux 100 km., certes en
conditions hivernales - mais sa santé y
su f f i t :  il réagit docilement , f a isant
preuve toutefois d'un fonctionnemen t
un peu rude à certains régimes. La
Imite à 5 vitesses l'assiste efficacement.
L 'assistance judicieuse aussi de la di-
rection rend la voiture très maniable
malgré son poids, sans pour autant
faire perdre au conducteur le contact
avec la route. Les quatre freins à dis-
ques se montrent très puissants et bien
dosables. La 505 - du moins 'dans cette
version STI - af f iche  donc ses qualités
de grande routière p laisante. La meil-
leure est sans doute l 'équilibre de sa te-
nue de route et son confort de haut ni-
veau, eu égard à sa suspension somme
toute assez traditionnelle , mais remar-
quablement calculée. Seul le roulis as-
sez important en virage vient rappeler
le conducteur à la modération qui sied
tout de même à une voiture à vocation
«bourgeoise», mais cette caractéristique
est plus gênante pour les passager s que
préjudiciable à l 'adhérence.

Dans ce secteur du marché, la
concurren ce est sévère, les acheteurs
aussi. La 505 pourrait certes recourir,
ici ou là, à des matériaux d'apparence
un rien plus «nobles» , mais sa finition
en général correcte, sa vaste habitabi-
lité , son haut nivea u de confort , son
comportement , en font une offre très va-
lable. La réputation du «plus jurassien
des constructeurs automobiles» s 'y
confirme , à la manière qui lui est pro-
pre , c 'est-à-dire par accumulation d'élé-
ments convainca nts p lus que par pana-
che enthousiasmant .' (K)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Le projet de collaboration VW -
Nissan n 'a pas fini  de faire jaser le
monde automobile, mis en efferves-
cence par l'impressionnant dévelop-
pement de la part japonaise au gâteau
mondial de l'auto.

On voyait déjà d'un mauvais œil
que Honda ait passé un accord avec
British Leyland pour la production en
commun d'une voiture de catégorie
moyenne, que Nissan ait réalisé une
approche semblable avec Alfa-Ro-
méo. Mais enfin , on admettait plus ou
moins que ces brèches dans un bas-
tion automobile européen qui s'affai-
blit avaient été pratiquées à la faveur
de la position très délicate du cons-
tructeur britannique et du construc-
teur italien , dont le seul point
commun est par ailleurs de constituer
des entreprises directement ou indi-
rectement nationalisées. Seulement,
VW n est pas précisément un cons-
tructeur essoufflé ou d'importance se-
condaire ! C'est le No 1 européen, Nis-
san est le No 2 japonais, l'idylle se
passe entre géants, et le choc en est
d'autant plus violent.

Idylle ? Une récente rencontre avec
M. Werner P. Schmidt, membre du
comité de direction du groupe Volks-
wagen AG et plus particulièrement
chargé du secteur de la vente, a per-
mis de clarifier un peu les choses.

M. Schmidt était parti pour présen-
ter un exposé général à quelques
journalistes spécialisés sur le thème
«L'industrie automobile, une bran-
che-clé». En fait , l'actualité et les
questions des journalistes se sont
chargées de faire de la séance un plai-
doyer en faveur d'un minimum néces-
saire de concertation mondiale dans
ce domaine.

M. Schmidt a précisé la portée
exacte de l'accord - que les partenai-
res auraient, voulu sr>rr.t*t à /**> ctnH*»

mais qui a été révélé par la presse
ni ppone - entre VW et Nissan. La
seule décision prise a été celle d'étu-
dier la production en commun d'une
voiture de type VW Passât ou Audi
80. Les résultats de l'étude devraient
être connus vers la fin de juillet pro-
chain. En princi pe, Nissan (produc-
teur des voitures Datsun) fabri que-
rait le véhicule développé par VW
danS ses usines, sous licence. La voi-
ture serait vendue par Nissan sur ses
propres marchés. Une partie de la
production serait revendue à VW qui
les écoulerait sur des marchés «de
conquête», essentiellement en Ex-
trême-Orient, avec un profit que ne
permettraient pas les coûts de cons-
truction en Allemagne. 11 est exclu, a
affirmé M. Schmidt, que la voiture
soit vendue en Europe, où VW et Nis-
san resteront des concurrents réso-
lus. D'ailleurs, VW ne prendra aucune

production propre à un degré compa-
rable à celui atteint par les Japonais.
Nissan en fera le délai qu 'il lui faut
encore pour développer une gamme
de véhicules techniquement compara-
bles aux meilleures européennes, voie
dans laquelle d'ailleurs les construc-
teurs japonais progressent rapide-
ment.

Pareil rapprochement va certaine-
ment favoriser l'image de marqué de
l'automobile japonaise en Europe. On
voit mal en effet que l'acheteur
moyen continue à considérer les voi-
tures du Soleil levant comme des ins-
truments du «péril jaune» quand le
premier constructeur du continent
s'affiche bras dessus, bras dessous
avec le 2e «géant» ni ppon.

Mais aux yeux des leaders de VAG,
le réflexe protectionniste européen
est vain. Il est illusoire de penser frei-
ner la progression japonaise, la seule

Dans notre système économique, on
le sait, l'auto n'est plus seulement un
moyen de transport de biens ou de
personnes - lui-même important «mo-
teur» économique général - mais une
véritable «valeur» économique, en
raison des emplois qu 'elle fournit di-
rectement ou indirectement, des res-
sources qu'elle représente, par voie
fiscale notamment, pour les Etats, etc.
Ce rôle est si évident, et si universel ,
que même les pays à économie dirigée
s'efforcent aujourd'hui de développer
une industrie automobile propre soit
en la créant de toutes pièces, soit à
partir d'un noyau existant. C'est
ainsi, par exemple, que l'URSS ac-
croît sans cesse sa production dont
un des princi paux piliers est l'usine
«Lada» créée par Fiat; que la Pologne
produit aussi des voitures dérivées de
Fiat , comme la Yougoslavie qui cons-
truit aussi des Citroën sous licence;
que la Roumanie fabri que des Re-
nault; que la RDA et la Tchécoslova-
quie, ayant «hérité» d'une industrie
automobile d'avant le régime commu-
niste, cherchent à compléter la pro-
duction de cet appareil vieilli , et que
la gigantesque Chine populaire elle-
même est en pourparlers avec VW no-
tamment pour créer une industrie

automobile à la mesure de son formi-
dable marché intérieur. Nombre de
pays du tiers monde ont fait  de l'auto-
mobile un de leurs instruments de dé-
veloppement, l'un des exemples sinif i-
catifs étant le Brésil qui met en outre
à profit ses ressources naturelles
pour prendre une position de pointe
dans le remplacement des carburants
pétroliers par les carburants végé-
taux.

Cette volonté et ces possibilités de
«mondialisation» de l'automobile sont
actuellement mises à profit par les
constructeurs européens, américains
et japonais pour étendre leur part de
marché tout en exploitant les possibi-
lités de compression des coûts, de réa-
lisation de gains, offertes par ces pays
à main-d'œuvre bon marché et à exi-
gences sociales bridées par tradition
ou répression...

L'évolution de l'industrie automo-
bile à l'échelle p lanétaire n 'a donc
rien d'une histoire d'amour. Mais tant
qu 'à vivre à couteaux tirés, les géants
qui la font , cette évolution, ont com-
pris que leur intérêt était de les pi-
quer dans le gâteau plutôt que de se
les planter dans le ventre. C'est sans
doute ce qu 'il faut bien appeler un
moindre mal... (MHK)
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«Géants» industriels et «mondialisation» de l'automobile

participation financière chez Nissan.
Le projet d'accord est purement ponc-
tuel: il s'agit de collaboration, pas de
mariage ni même de fiançailles !

Pour VW, ce type d'accord est le
fruit d'un réalisme cru ; pour Nissan
aussi, c'est évident. Les Japonais sont
des constructeurs d'autos redouta-
bles, surtout par la qualité de leur
équi pement industriel, qualité qui
tient autant à celle des travailleurs
qu 'à celle des robots, et qui leur per-
met d'arriver à un rapport coût-pres-
tation imbattable dans les conditions
industrielles européennes. Mais s'ils
sont désormais les maîtres de tout le
monde en matière de rationalisation
de la production, ils ont encore à ap-
prendre en matière de technologie
automobile pure. L'accord explora-
toire signé entre les deux «grands»
européen et japonais repose sur ce
constat. VW «donne» à Nissan une
voiture technologiquement plus évo-
luée que la gamme moyenne du cons-
tructeur japonais; en échange, celui-
ci «donne» à VW une rentabilité de
construction qui permettra à l'Alle-
mand de vendre son modèle à des
prix qui lui ouvriront des marchés où
il n 'est pas concurrentiel au départ de
l'Europe.

Il s'agit vraisemblablement d'une
étape seulement dans la course dont
l'enjeu est le partage «final» du mar-
ché automobile mondial. VW entend
lo mp ftrp â nrnfit  nour rationaliser sa

riposte valable consiste à maintenir
l'industrie automobile européenne en
état de compétitivité: en concurren-
çant les Japonais et les Américains
sur tous les marchés, en améliorant la
rationalisation de la production, en
maintenant le niveau technologique
au degré le plus élevé... et en sachant
collaborer, dans des domaines précis,
avec ceux qui les maîtrisent le mieux.
Cette collaboration est déjà large-
ment effective entre des construc-
teurs qui demeurent pourtant farou-
ches concurrents: VW collabore avec
Fiat, Renault, Chrysler; Peugeot, Re-
nault et Volvo font des moteurs en-
semble; Fiat livre des installations
automatisées de production à diffé-
rents constructeurs; chacun des
«trois grands» américains s'est trouvé
un partenaire japonais: pour General
Motors, Isuzu, pour Ford, Mazda,
pour Chrysler, Mitsubishi; on trouve
des éléments mécaniques de cons-
tructeurs rivaux sous des carrosse-
ries de marques différentes... Bref ,
l'interdépendance s'affirme comme la
condition de la survie, et l'on pourrait
assez bien résumer le point de vue du
«géant» allemand par une paraphrase
d'un slogan célèbre: «Faites l'auto,
pas la guerre !».

L'essentiel, en effet , M. Schmidt l'a
clairement montré, c'est pour l'indus-
trie automobile de maintenir son rôle
économique majeur.

Faites l'auto, pas la guerre !

En 1969, on avait produit dans le
monde 29,5 millions de voitures. En 1979,
on en a fabriqué près de 42 millions. On
prévoit que ce chiffre passera à 50 mil-
lions environ d'ici à 1990, l'essentiel de
l'accroissement devant se faire dans les
pays en voie de développement , tandis
que les marchés des pays industrialisés
tendent à la saturation , donc à une stabi-
lisation en «marchés de remplacement».

En 1979, les Etats-Unis et le Canada
ont produit 31,2 rc des voitures, l'Europe
occidentale 30,7 r< , le Japon 23 rc , les pays
de l'Est 8,3 rr , l'Amérique du Sud 4,3 r; et
le reste du monde (Asie sans Japon , Afri-
que, Océanie) 2,5 ci .

La part des pays occidentaux se réduit
t rès rapidement au profit du Japon et des
pays d'industrialisation récente. Le phé-
nomène est toutefois atténué par le fait
que dans tous les pays d'économie libérale
ayant développé récemment une produc-
tion automobile , celle-ci est en mains des
grands constructeurs, généralement occi-
dentaux. Si l' augmentation globale de
production durant la dernière décennie a
été de 42 rr , elle n 'a été que de 13 rc aux
Etats-Unis et au Canada , de 21 rr en Eu-
rope occidentale , mais elle a été de 106 ré
nu Japon , de 110 rl dans le «tiers monde» ,
de 147 £ même en Amérique du Sud , et
de 152 r,i dans les pays .de l'Est !

L'émoi des constructeurs occidentaux
face à leurs concurrents japonais s'exp li-
que à la lecture des statisti ques compa-
rées concernant les exportations et les im-
portations nettes. Il s'agit en quel que
sorte de la «balance commerciale automo-
bile» des différentes régions constructri -
ces, c'est-à-dire de la différence entre le
volume de production et le volume des
immatriculations.  Ainsi , les Etats-Unis et
le Canada sont de plus en plus importa-
teurs: en 1969, ils produisaient déjà près
de 700.000 voitures de moins qu 'ils n 'en
avaient mis en circulation cette année-là;
ce «déficit» a passé à plus de 2,1 millions
d'unités en 1979. Malgré l'augmentation
spectaculaire de leur production , les pays
de l'Est , l'Améri que du Sud , les autres
pays du «tiers monde» restent fortement
«importateurs». L'Europe occidentale,
quant à elle , demeure fortement «expor-
tatrice» , mais dans une proportion en
baisse sensible: en 1969, notre continent
produisait 2,4 millions de voitures de plus
qu 'il n 'en «consommait»; en 1979, ce sur-
plus exporté n 'est plus que de 1,14 mio.
En revanche, le Japon qui produisait déjà
en 1969 840.000 autos de plus qu 'il n 'en
immatriculait en a produit en 1979 ... 4,5
mio de plus que ses besoins propres ! Or,
il en importe au total 100 fois moins que
ce nombre.., .. ., . .

Quelques chiffres, juste pour dire...



Dans les tiroirs jusqu'en automne
Initiative parlementaire sur la liberté de la presse

L initiative parlementaire qui , par le
biais d'une modification du Code pénal ,
vise à un renforcement de la protection
des journalistes, soit de la liberté de la
presse, a été rangée au fond d'un tiroir
jusqu 'à cet automne. Elle doit attendre
la publica tion du rapport final sur la
conception globale des médias. La
Commission du Conseil national qui a
examiné cette initiative en a décidé ainsi
mardi par 10 voix contre 3. Les commis-
saires ont siégé sous la présidence de M.
Urs Kunz (rad , BE).

C'est en mars 1980 que le conseiller
national Richard Bauemlin , un socialiste
de Berne, a déposé son initiative. Il sou-
haite en particulier que le Code pénal
suisse soit modifié de sorte à donner aux
journalistes le droit de refuser de témoi-
gner (indication de leurs sources). En ou-
tre, il voudrait étendre à la radio et à la
télévision les dispositions sur la respon-

sabilité qui actuellement ne concernent
que la presse écrite.

Après avoir entendu M. Hans W,
Kopp, président de la Commission d'ex-
perts pour une conception globale des
médias, les conseillère nationaux ont
constaté, dit en substance un communi-
qué publié à l'issue de la séance, que les
experts visent les mêmes objectifs que
M. Bauemlin. Cependant , lit-on encore
dans ce communiqué, la Commission
Kopp étudie aussi des propositions plus
ambitieuses dont la réalisation exigerait
une révision constitutionnelle.

Les «propositions plus ambitieuses»
qu 'examinent les experts de M. Kopp
consistent notamment à régler la protec-
tion des journalistes au niveau de la
Constitution. Or, les adversaires de cette
procédure constatent qu'elle durerait
sensiblement plus longtemps qu'une mo-
dification du Code pénal, (ats)

Le Conseil fédéral propose un relèvement de 3 pour cent
Salaires réels de l'Administration fédérale

La décision est tombée au sujet de l'augmentation du salaire réel de
l'Administration fédérale: le Conseil fédéral a décidé, hier, de proposer au
Parlement un relèvement de 3 pour cent en moyenne à partir du 1er janvier
1982.

Mais cet ajustement se fera de manière échelonnée: les agents de la
Confédération recevront, de la classe la moins rémunérée — 25e — à la 12e,
1200 francs de plus par année, de la 11e à la 9e classe 900 francs et de la
8e à la 4e 600 francs. Cet échelonnement permettra aux salariés les moins
favorisés de recevoir une augmentation plus substantielle que les
fonctionnaires du haut de l'échelle.

Quant aux grands commis de la Confé-
dération - les classes 1 à 3 et hors classe
- ils ne bénéfi cieront pas du réajuste-
ment prévu, que le Parlement devra
donc encore approuver. Une seconde
amélioration a été décidée: l'indemnité
de résidence est relevée en valeur réelle
de 279 francs par année pour les fonc-
tionnaires mariés.

Enfi n, l'avant-dernière classe de trai -
tement - la 24e - est supprimée, ce qui
améliorera un peu les salaires de cette
catégorie de salariés.

SATISFACTION MITIGÉE
Les syndicats voulaient au départ au

moins 5 pour cent d'augmentation pour
compenser le retard pris depuis le 1er
janvier 1972, date de la dernière aug-
mentation du salaire réel. Le Consei l fé-
déral pour sa part, a entamé les négocia-
tions avec une proposition de relèvement
de 1 pour cent, ce qui avait été qualifié
de «provocation» par l'Union fédérative.
Au cours des entretiens de mardi entre la
délégation du Conseil fédéral et les re-
présentants des syndicats, ces derniers
avaient accepté de baisser leurs revendi-
cations jusqu 'à un taux moyen de 3,4
pour cent.

En fixant ce taux à environ 3 pour
cent , le gouvernement présente donc au
Parlement une solution de compromis.
L'Union fédérative ne descendra pas
dans la rue à la suite de cette décision,
mais elle estime cependant que les 3 pour
cent d'augmentation ne suffiront pas à
améliorer l'offre des CFF, des PTT et
des Douanes sur le marché du travail , en
comparaison de celle du secteur privé.

COMBIEN CELA COÛTERA-T-IL?
Les mesures proposées coûteront 180

millions à la Confédération et profite-
ront à près de 113.000 fonctionnaires sur
un total actuel (Administration centrale,
PTT, CFF) de 117.620. Il n 'y a que 4693
agents qui ne seront pas augmentés, sauf
pour ce qui est de l'allocation de rési-
dence (279 francs) pour ceux qui sont
mariés. Recevront la majoration maxi-
male (1200 francs) plus de 70 pour cent
de l'effectif, tandis qu'environ 12,6 pour
cent toucheront l'augmentation de 900
francs et 10,2 pour cent celle de 600
francs. L'augmentation du salaire réel
coûtera donc 181,5 millions, soit 52,3
millions pour l'Administration générale,
73,8 millions pour les PTT et 55,4 mil-
lions pour les CFF.

Le Conseil fédéral, qui souhaitait ne
pas dépasser un coût global de 150 mil-
lions, a donc mis de l'eau dans son vin,
de même que les syndicats qui misaient
sur un total de 200 millions et plus. Pour
ce qui est de l'allocation de résidence
(279 millions), elle améliorera donc les
sommes versées jusqu'à présent à ce ti-
tre, qui allaient de 540 francs par année

pour les revenus les plus bas à 2540
francs pour les gros traitements. Mais
elle ne favorisera donc que les agents
mariés, soit les trois quarts du personnel.
La dernière classe de traitement à profi -
ter de l'augmentation du salaire réel - la
4e classe - gagne au minimum 44.620
francs et au maximum 55.650 francs par
année.

Le Département des finances a été
chargé de préparer le message au plus
vite. Les commissions devront être dési-
gnées au cours de la session de mars. Le
projet sera soumis au référendum facul-
tatif.

AUTRES DÉCISIONS
La loi révisée sur l'amélioration des lo-

gements dans les régions de montagne
prolonge de dix ans cette campagne. En
outre, elle l'étend aux régions «semi-ur-
baines» et adapte les contributions fédé-

rales à la capacité financière effective
des cantons. En 1981, la Confédération
versera 13 millions de francs à ce titre.

Dès le 15 avril prochain , le Parc natio-
nal revêtira la forme juridique d'une fon-
dation de droit publique. Les tâches de
la Confédération et des organisations
privées intéressées seront clairement dé-
finies. Enfin , le canton des Grisons et les
communes du parc participeront davan-
tage à la conservation de ce dernier.

Enfin , le Conseil fédéral a chargé la
Banque Nationale - elle émet déjà les
billets de banque - de l'approvisionne-
ment du pays en espèces métalliques, de
l'échange de monnaies, du nettoyage des
pièces et de la constitution de stocks. Ces
tâches étaient jusqu 'ici réservées à la
caisse d'Etat. Ce transfert de compé-
tence vise à rationaliser l'approvisionne-
ment du pays en numéraire, (ats)

Exportations horlogères: confirmation
de la Chambre suisse de l'horlogerie

Dans un communiqué, la Chambre
suisse de l'horlogerie confirme les
chiffres que nous avons publiés il y a
deux jours, ainsi que la tendance gé-
nérale à la hausse des exportations
de produits horlogers, particulière-
ment marquée en électronique, souli-
gne-t-elle.

En 1980, les exportations horlogères
suisses se sont élevées au total à 3549,9
millions de francs et ont ainsi progressé
de 8,9 % par rapport à celles de l'année
précédente, qui avaient atteint 3259,7
millions de francs. Cette sensible amélio-
ration doit cependant être interprétée
avec prudence, car elle résulte en partie
de la forte hausse du prix des métaux
précieux.

Les livraisons de montres et mouve-
ments complets à l'étranger ont porté
sur 51 millions de pièces (contre 49 mil-
lions d'unités en 1979) d'une valeur de
2917,5 millions de francs (2726,8 millions

de francs en 1979). Ces chiffres font ap-
paraître une augmentation de 4,1 % en
quantité et de 7,0 % en valeur.

En outre, l'industrie horlogère a ex-
porté 32,7 millions de mouvements non-
assemblés (ébauches et chablons prove-
nant en majeure partie du secteur Ros-
kopf), quantité supérieure de quelque 62
pour cent à celle de l'année antérieure.
Quant aux livraisons de fournitures de
l'habillement (boîtes, cadrans, aiguilles)
et de pièces constitutives du mouve-
ment, elles ont accusé un accroissement
ad valorem modère. Toutefois, celles de
boîtes ont légèrement diminué en quan-
tité.

L'augmentation générale des exporta-
tions horlogères est due essentiellement
aux progrès rapides réalisés dans le do-
maine de l'électronique. La progression
constatée les années précédentes s'est
poursuivie. Les quantités de montres et
mouvements de ce secteur écoulées à
l'étranger se sont en effet accrues de près
de 50 %. Dès lors, en 1980, les livraisons
de produits électroniques ont représenté
environ 20 % en quantité et près de 31 %
en valeur de la totalité des exportations
de montres et de mouvements complets.
Par ailleurs, les ventes du secteur Ros-
kop f sont restées pratiquement stables,
tandis que les exportations d'articles an-
cre ont marqué un léger recul.

L'analyse de la répartition géographi-
que des exportations horlogères fait res-
sortir que celles-ci ont augmenté en va-
leur à destination de l'Europe (+ 5 %),
de l'Amérique du Nord (+ 7,1 %) , de
l'Amérique latine (+ 10,8 %), de l'Asie
(+ 12,3 %) et de l'Afrique (+ 25,9 %) .
En revanche, les livraisons en Océanie
ont baissé ( —  9 ï), mais ce continent
n 'absorbe qu 'une faible partie (moins de
1 rc),  des ventes de l'industrie horlogère
suisse à l'étranger, précise encore la
Chambre. (Imp.)

Défilé militaire cet après-midi à Yverdon
Le régiment d'infanterie motorisé 2,

appelé aussi régiment du Pays de Vaud,
défilera cet après-midi à 16 heures à la
rue des Remparts, à Yverdon , deux jours
avant la fin de son cours de répétition
1981. 2200 hommes se présenteront en
tenue de service, accompagnés de soi-
xante des 400 véhicules du régiment,
avec lance-mines, mitrailleuses et canon
antichar. Pour la première fois, les hom-
mes formés au maniement de l'engin
antichar «Dragon» sur la place de Cham-
blon seront incorporés aux quatre batail-
lons. La Fanfare du régiment jouera en
face de l'estrade officielle , pendant ce dé-
filé d'une durée de 20 minutes. La reddi-
tion des drapeaux suivra sur la place
d'armes d'Yverdon.

Le colonel Philippe Zeller, comman-
dant de régiment, présentera son unité
au commandant de corps Edwin Stet-
tler, commandant du corps d'année de
campagne, qui sera entouré de personna-
lités civiles et d'officiers généraux. Puis
le colonel Zeller prendra congé de son ré-
giment. Dès la fin de cette année, il sera
incorporé à l'état-major de l'armée.

Rappel historique: c'est à Yverdon
que se trouvait le pc du régiment d'in-
fanterie motorisé 2 pendant la mobilisa-
tion de guerre de 1939-1945. Les officiers
du régiment du Pays de Vaud y revin-
rent souvent par la suite, notamment
l'actuel conseiller fédéra l Georges-André
Chevallaz, qui était lieutenant lors de
cette mobilisation, (ats)

D'un bout à l'autre du pays

Un policier lucernois âgé de 41 ans a tué hier après-midi son
ex-épouse de 5 balles de revolver. L'homme, qui s'était rendu
au domicile de son ex-femme, a ensuite retourné l'arme contre
lui et s'est fait justice. Le couple avait trois enfants.

FONCTIONNAIRE VALAISAN
CONDAMNÉ

Douze mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, telle est
la peine requise pour abus de con-
fiance et suppression de titres par le
Tribunal de Sion à l'endroi t d'un an-
cien fonctionnaire au cadastre qui
s'était rendu coupable de détourne-
ments d'argent.

Le fonctionnaire travaillait à la
commune de Sion et avait soustrait
en l'espace de cinq ans une trentaine
de milliers de francs pour ses besoins
personnels.

L'intéressé ne pourra pas revêtir
une charge ou une fonction officielle
durant quatre ans. Il est également
condamné aux frais.

GROS INCENDIE À ZURICH
Un incendie s'est déclaré hier

après-midi au deuxième étage
d'une propriété par étage de la
Langstrasse à Zurich. Il s'est pro-
pagé jusqu'au quatrième étage et
a occasionné des dégâts d'un
montant d'environ 200.000 francs.

Deux femmes ont été évacuées
par l'échelle des pompiers du troi-
sième étage. L'une d'entre elles

est hospitalisée souffrant de brû-
lures et d'intoxication due à la fu-
mée.

Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues, mais la po-
lice exclut la malveillance.

AGRICULTEUR BERNOIS
ÉCRASÉ PAR UN ARBRE

Un agriculteur de 67 ans, Hans
Baumgartner, d'Oltigen (BE), qui
était occupé à des travaux dans les
bois à proximité du village, a été
écrasé par un arbre et mortellement
blessé.

CAMBRIOLAGE A SION
Des malandrins ont pénétré en

pleine nuit dans les bureaux du
café du «Pavillon des sports»,
propriété de M. Régis Michelloud,
à Sion. Ils ont emporté le contenu
du coffre-fort qui par hasard
avait été laissé ouvert par le pa-
tron, une somme dépassant les
6000 francs a été emportée. La po-
lice a ouvert une enquête. On
pense qu'il s'agit de personnes
connaissant bien les lieux et sa-
chant que la recette de l'établisse-
ment avait été déposée dans le
coffre, (ats)

Drame familial à Lucerne

Le nombre des étudiants en augmentation inégale
Statistiques universita ires pour la dernière décennie

Au semestre d'hiver 1978-79, 57.610 étudiants étaient inscrits aux Hautes
Ecoles suisses, ce qui équivaut à une augmentation de quelque 20.000
étudiants, soit environ 50 pour cent par rapport au début des années 70.
Pendant les dernières années, le taux d'accroissement a diminué. On
suppose cependant que l'augmentation en valeur absolue se poursuivra
jusqu'à atteindre en 1987-88 un nombre d'étudiants d'environ 71.600,
après quoi on pourra s'attendre à une légère diminution des effectifs
d'étudiants. Telles sont les données figurant dans le dernier rapport de
l'Office fédéral de la statistique consacré au développement des Hautes

Ecoles suisses pendant la dernière décennie.

Au cours de ces dernières années, le
nombre des maturités délivrées a aug-
menté davantage que le nombre des étu-
diants débutants. Cette disparité n'est
pas due nécessairement à une moindre
propension à étudier chez les jeunes ba-
cheliers, mais au fait que ces derniers ont
de plus en plus envie d'attendre un ou
deux ans avant de commencer leurs étu-
des universitaires.

PLUS D'ÉTUDIANTES AU TESSIN
ET EN SUISSE ROMANDE

Entre 1970 et 1977, le taux de scolari-
sation universitaire a augmenté en
Suisse de 2,1 unités pour atteindre 8,8
étudiants pour mille habitants. Dans la
plupart des pays européens comparables,
les taux correspondants gont plus élevés;
Chez nous, c'est dans les cantons du Tes-
sin, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et
de Zurich que les étudiants sont les plus
nombreux, alors que les autres cantons
alémaniques accusent des taux de scola-

risation universitaire inférieurs à la
moyenne.

La quote-part des femmes parmi les
étudiants se situait à 13 pour cent en
1950. Elle a passé depuis cette époque à
30 pour cent. C'est en Suisse romande et
au Tessin que la proportion des étudian-
tes est la plus importante, tandis que
dans certains cantons ruraux alémani-
ques, les étudiantes sont toujours rares.,

Les langues et littératures, ainsi que la
psychologie, les sciences de l'éducation
et la pharmacie sont les disciplines préfé-
rées des étudiantes. Ces domaines ont

COIRE. - Le Grand Conseil du canton
des Grisons a dit oui, au tunnel du Splu-
gen. Réuni depuis lundi après-midi en
session extraordinaire il devait se pro-
noncer au sujet d'une nouvelle ligne fer-
roviaire transalpine. Deux possibilités
étaient en lice: celle du Gotthard et la
variante du Splugen qui a eu la préfé-
rence.

enregistré des quotes-parts féminines su-
périeures à 50 pour cent. En . revanche,
les femmes constituent une faible mino-
rité dans les domaines de la mathémati-
que, de la physique et des sciences tech-
niques. De plus, on peut constater qu 'en
règle générale, les femmes abandonnent
leurs études plus souvent ou plus tôt que
les hommes.

BEAUCOUP D'ÉTRANGERS
Parmi les étudiants du semestre d'hi-

ver 1978-79, 18,5 pour cent, soit 10.676
personnes étaient de nationalité étran-
gère, alors qu'en 1960-61, cette propor-
tion était encore d'environ 33 pour cent.
Un quart des étrangers était domicilié en
Suisse avant le début des hautes études.
Le pourcentage des étrangers était le
plus élevé à l'EPF de Lausanne (45 pour
cent), tandis que l'Université de Berne
accusait le taux le plus faible (6 pour
cent). En 1978-79, l'Université de Lau-
sanne regroupait la plus grande propor-
tion d'étudiants en provenance du pro-
pre canton. 75 pour cent des étudiants
immatriculés indiquaient un domicile
avant le début des hautes études situé
dans le canton de Vaud. A l'opposé, 46
pour cent seulement , des étudiants à
l'Université de Fribourg provenaient de
ce canton.

L'Université de Zurich, qui enregis-
trait au semestre d'hiver 1978-79 plus de
13.900 étudiants immatriculés, est la
plus importante des Hautes Ecoles suis-
ses. De plus, le nombre de ses étudiants a
augmenté de 88 pour cent par rapport à
1967-68, ce qui représente le taux d'ac-
croissement le plus élevé. Par contre,
l'EPF de Zurich a enregistré le taux le
plus faible, soit 29 pour cent. Le taux
d'accroissement moyen suisse a été de 60
pour cent, (ats)

Introduction de l'heure d'été
H> mm mmmm m m M M U

Le Conseil fédéral s'est déclaré étonné
d'avoir lu, dans un article du «Figaro-
Magazine» intitulé «Jean Ziegler met la
Suisse à l'heure européenne», que la
non-introduction de l'heure d'été en 1980
aurait causé à la Suisse un dommage de
quelque 400 millions de francs suisses. Il
ignore, dit- il dans sa réponse à une
question écrite du conseiller national Fé-
lix Auer, radical de Bâle-Campagne, sur
quelles données se fondent les calculs
qui aboutissent à un montant aussi stu-
péfiant.

Les CFF, rappelle le Conseil fé déral,
fon t état d'un surplus de dépenses de
l'ordre de 11 à 13 millions. Et c'est eux
qui ont le plus pâti de notre isolement
horaire. Faut-il admettre que les 400
millions soient imputa bles à une f aute
d'impression ? «On ne saurait toutefois
entièrement exclure, lit-on dans la ré-
ponse, que soit la rédaction du «Figaro-
Magazine», soit le conseiller national
Jean Ziegler disposent sur la situation
dans notre pays d'informations plus
exactes quç les autorités suisses».

Enfin , le gouvernement précise que
c'est lui - et non M. Ziegler - qui a pris
l 'initiative de proposer au Parlement
une loi réglementant l'heure en Suisse.
La loi en question l'autorise à introduire
l'heure d'été par voie d'ordonnance, ce

qui a été fait  le 21 janvier dernier. La
Suisse se mettra donc à l'heure d'été du
29 mars au 27 septembre, (ats)

M. Ziegler n y est pour rien!

Hier à Zurich, le dollar a clôturé
à 1,8800-20, soit son cours le plus
haut depuis avril 1980. La devise
américaine a surtout gagné sur le
franc suisse et le DM. Depuis ven-
dredi dernier, le dollar s'est ap-
précié de 4,5 centimes. Alors que
le DM était noté 90,30-45, la livre
sterling continue son ascension
en s'inscrivant à 4,5250-5350, soit 3
centimes de mieux que la veille.

Malgré la progression du dollar,
le cours de l'or s'est quelque peu
stabilisé à 522-524 dollars l'once,
soit très peu en dessous de la clô-
ture de mardi. La barre d'un kilo
se négocie 31.450-31.650. (ats)

Le dollar toujours
en hausse

Office fédéral de Taviatlon civile

Le directeur de l'Office fédéral de
l'aviation civile, M. Werner Guldimann,
quitte son poste pour raison d'âge, après
15 ans d'activité. Son successeur a déjà
été désigné: il s'agit de M. Rolf Kuenzi,
qui était j usqu'à présent directeur ad-
joint de l'office. La passation des pou-
voirs aura lieu le 1er février.

Mais M. Guldimann, dont la renom-
mée de spécialiste du droit aérien a lar-
gement dépassé nos frontières, restera
cependant au service de la Confédéra-
tion. Jusqu'à la fin de 1981, il préparera
un avant-projet de révision de la loi sur
la navigation aérienne. Pour ce faire, il
aura à fondre quatre arrêtés en un seul
texte, (ats)

Nouveau directeur
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Paiement des coupons
de fonds de placement Intrag
au 30 janvier 1981 I AMCA BOND-INVEST

America-Canada Fonds de Placements
Trust Fund Internationaux en

; ; . ' Obligations
Coupon No 17 Coupon No 11

y ;  Aux porteurs de parts
; domiciliés en Suisse Fr. -.80 Fr. 3.90

' ¦y i v'y j ;  Moins impôt anticipé suisse
' - de 35% Fr. -.28 Fr. 1.365

;¦:¦: Montant net Fr. -.52 Fr. 2.535

, " Aux porteurs de parts non '
domiciliés en Suisse, avec : • :

; I¦>:,.' ¦ [ déclaration bancaire Fr. -.70 Fr. 3.90
Vi''>::":::'-:v'v.:::! ™^^^^^™ ' ''

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
j jusqu'au 27 février 1981, en parts du même fonds.

Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de
llliy paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich , siège central et succursales
Lombard , Odier& Cie, Genève /*S\

\ La Roche & Co., Bâle VrS)
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne VH</

l Banque Cantrade SA, Zurich Union de Banques Suisses

..;;¦, , Jean-Charles Aubert '
9 J L ' Fiduciaire et régie

•' J£-\ immobilière
if^\ Av. Charles-Naine 1
*w * Tél. <039) 26 75 6£j

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 mars 1981
APPARTEMENT D'UNE

GRANDE CHAMBRE
Cuisine séparée et agencée

Tout confort. Salle de bain
Loyer Fr. 206.40 + charges 1961

datronic SA.
Société de services et conseils en informatique cherche

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
IBM/34-CONFIRMÉ

Ecrire à: M. J.-L. Bonin, 123, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 98 23. 28-i3004i

V : /

¦ La révision «
;. î de votre

fc citerne Jjj
est une affaire sérieuse

qu'il vous faut confier aux

SPÉCIALISTES
que nous sommes

(patente fédérale et cantonale)

BENZINA SA
Rue des Entrepôts 41

2300 La Chaux-de-Fonds
l Tél. 039/26 03 23 87-119

MATELAS I 
DE SANTÉ jFffPH|M
( recommandés par le f ^  ̂*J j.LLniJ J
corps médical) . mm^mt^^^^^^^mim
ROBUSTA ou ^BPTIQUE
RESSORTA
Qualité garantie, ^PcULAIRE par
sommiers et ottoma-
nes métal ou à lattes. /'ORDINATEUR
H. HOURIET ^JK' , :
Hôtel-de-Ville .'17 lEBBBB ' ' 8La Chaux-de-Fonds > ^PTél. (039) 22 30 89 I

202 s I

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Claude Pilatti
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 80 67

Papa de 32 ans, ayant un enfant de
9 ans

CHERCHE DAME
ou maman seule pour rompre solitude.
Un enfant accepté volontiers.
Ecrire sous chiffre ZZ 1958 au bureau
de L'Impartial. 1958

FOURNEAUX en catelles et à mazout
en excellent état. Tél. (039) 22 26 57 2007

BATTERIE (percussion) complète,
rouge. Tél. (039) 26 97 51, repas. 1934

CALANDRE de repassage, marque
Siemens. Largeur rouleau 65 cm. Tél.
(039) 26 83 61 " 1937

MICROSCOPE ou BINOCULAIRE
pour enfant , grossissement 50 ou 100
fois. Tél. (038) 53 17 74 2026

TRAIN MÀRKLIN ou BUCO, écarte-
ment HO et 0. Tél. 039/31 33 82, midi et
soir. 10s

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

L'annonce
reflet vivant du marché

Dimanche 1er février
Train spécial avec wagons-restaurants

Course surprise 69.-*
Repas de midi compris 85.-

Samedi 7 février
Nouveau !

Promenade en traîneaux
à Kandersteg 45.-*
Train et traîneaux 55.-

Dimanche 15 février
Visite de la 6e exposition suisse de
sculpture de monuments de neige

Hoch Ybrig 44.-*
Train, car PTT et téléphérique 57.-

Dimanche 22 février
Sa Majesté le...

Schilthorn 57.-*
Train, car et téléphérique 78.-

" avec abonnement Vi prix

SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Dimanche 8 février
SKI À GOGO À PRIX CHOC
à destination de

Les Crosets 48.-
(enfants de 6 à 16 ans) 24.-
Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées
mécaniques (versant suisse)

SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Dimanche 8 février
SKI À GOGO À PRIX CHOC
à destination de

Anzère 47.-
(enfants de 6 à 16 ans) 26.-
Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées
mécaniques

Inscription préalable indispensable

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 2024

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tel, 039 2241 14 J

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Charrière 89

STUDIOS MEUBLÉS
ET NON MEUBLÉS
avec cuisinette, WC-bain et cave. Loyer men-
suel dès Fr. 231.- charges comprises.

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

0332

A louer , à La Chaux-
de-Fonds

appartements
3 pièces, Fr. 190.-
6 pièces, Fr. 360.-,
sans confort. 2 B 623

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

1 2001 Neuchâtel j

(— î ^
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

CONCIERGERIE
pour deux petites maisons, apparte-
ment de 4 pièces avec confort à disposi-
tion , rue du Doubs. 1707

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT j

de 5 pièces, dans petite maison , garage à
disposition , rue des XXII Cantons. 1708

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, chauffage central géné-
ral, rues des Sorbiers, Doubs, Cernil-
Antoine. 1709

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces clans immeubles anciens,
fourneaux à mazout reliés à la citerne
centrale, compteur personnel , douche,
rue du Progrès. 1710

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

À LOUER
Pour le 31 mars 1981

joli appartement
de 2 pièces, avec cuisinette agencée,
tout confort , sis rue des Crêtets.
Pour le 30 avril 1981

appartement
de 3 pièces, tout confort, sis Crêt 1,
12e étage.

appartements HLM
3 pièces et 2 pièces, sis Bois-Noir.

appartement
de 2 pièces, tout confort , P. Wilson 15.
Pour tous renseignements s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 17 84. 2011

A LOUER, pour tout de suite ou date à
convenir

JOLI 2 PIÈCES
.- " .' ..- . - ... ¦¦ , '; *." y'-' y » ¦

'&*$/ ¦»

tout confort, très facile .d'accès : Pr|jsi- :
dent- Wilson 15. Loyer "Fri 310.- tout
compris.
Tél. (039) 22 10 58 isae

A louer pour le 1er avril

appartement de 3 pièces
avec dépendances, loyer mensuel
Fr. 205.-
Tél. (039) 23 68 54 heures de bureau ou
(039) 23 00 85 privé. 1975

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Du commun
Devis sans enga gement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002

CARROSSIER - PEINTRE
diplômé, cherche place stable. Libre tout
de suite.
Ecri re sous chiffre DS 1957 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Peseux, très belle si-
tuation ensoleillée et dominante,
dans parc magnifiquement arbo-
risé, proximité des transports pu-
blics, écoles, centre d'achats

MAISON DE MAÎTRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle, ré-
cemment rénovée, salon avec che-
minée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher, 2
salles d'eau. '
SEILER ET MAYOR SA
Promenade Noire 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 24 59 59. 87130

Engageons tout de suite ou pour
date à convenir

MENUISIER
MANŒUVRES
MANŒUVRES
pour ponçage

S'adressera:
SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
Paix 152
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 02 12 ou se présenter
au guichet.

2023

ACCURIST SA 1
bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou date à convenir
pour seconder le chef de bureau

employé
de bureau
connaissance parfaite de l'anglais écrit et parlé.

Nous offrons à une personne jeune et dynami-
que, une place stable et un salaire en rapport
avec ses capacités.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae
à
ACCURIST SA, rue Jardinière 71,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 22a

§333 L'HÔPITAL DE LA VILLE
** = ** DE LA CHAUX-DE-FONDS

M«
met au concours le poste de

CHEF
JARDINIER

Exigences : certificat de capacité, plusieurs années
d'expérience, poste à responsabilité.
Traitement : selon classification communale.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un '
curriculum vitae et des copies de certificats, doivent
être adressées au chef du personnel de l'hôpital, Chas-
serai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 9 février
1981. 2025

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Congé le sa- ¦
medi et le dimanche. Salaire élevé.
Tél. (039) 23 40 74 2037

Restaurant de La Place, rue Neuve 6, La
Chaux-de-Fonds, cherche

EXTRA
pour le soir. Tél. (039) 22 50 41 2093

¦

Manège de l'Isle (Jura Vaudois)
cherche

JEUNE HOMME
OU JEUNE FILLE
maximum 20 ans, pour soins aux chevaux et
travaux d'entretien. Nourri (e), logé(e), vie de
famille. Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 87 55 74. 22-40597

A vendre

Coupé Fiat 128
en parfai t état. Équipement d'hiver. Tél.
(039) 26.08 08; Garage SPOROTO, Fiaz 40.



fxy Lunerrene ^BW centrale 1369^
I Lunetterie
I centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chauxrde-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

A votre service
pour tout achat et débarras chambres-
hautes, caves, appartements complets:
PETITS TRANSPORTS, GARDE-
MEUBLES, DÉMÉNAGEMENTS.
Gérard Meunier, tél. (039) 22 56 QLw?

' Nous cherchons J

auxiliaires
d'imprimerie

\ J i
ayant .si-possible quelques années de pratique. j

-, JEUNES HOMMES alertes et d'initiative j
pourraient être formés. j

Entrée tout de suite ou à convenir. j

Se présenter à : j

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149 0554
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i Seul le I
I prêt Procrédît I
B est un I

i Procrédit I
M Toutes les 2 minutes m
P quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

p vous aussi H
|| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Si ! Veuillez me verser Fr. -\| H
«I I Je rembourserai par mois Fr. I H

||fi ï Nom I WÊ

1 rapide \^ !Prénom ! 1
i simple W |Rue No - \ Il
I discret f\ \

NP/localité ¦ I
Wi .4. .*.-<« ¦ à adresser dès aujourd'hui à: ||WË3 138.155 245 2 B» » » »  ¦MVm I Banque Procredit 10
«¦«¦¦¦nM J 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 \y  i

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 § j

Fameuse, la Valser.

La Valser en litres est en vente partout dans les commerces d'alimentation. Ou livrée à domicile, en harasses.
HORLOGERIE R0CHAT
Marmoud 10 - 2314 La Sagne
Tél. 039/31 89 22 ou 22 12 88
Réparations en tous genres, montres, pendules,
réveils
Service à domicile gratuit.

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 1 830

Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 ,7200

Nous 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

CHAUSSURES, dernières nouveau-
tés bommes, dames, enfan ts.
Bottes western.
CORDONNERIE, service de clefs,
ai guisage de patins.
CHAUSSURES FERRUCCI
Stand 4-Tél. (039) 23 51 79
La Chaux-de-Fonds 1422



Finales des championnats suisses de
boxe (7 février) au Pavillon des Sports

La Musique militaire Les Armes-Réunies participera également à cette soirée
sportive en ouverture. Une présence qui sera appréciée par les spectateurs

t attendus en nombre, (photo AS)

Bien que les finalistes ne soient pas
encore connus, il est temps pour les
fervents de la boxe de la région neu-
châteloise et jurassienne, mais aussi
de toute la Suisse, de réserver la date
du 7 février.

C'est en effet celle retenue pour les
finales des championnats suisses
amateurs. Le début de ces joutes est
fixé à 20 heures au Pavillon des
Sports. Dans le but d'assurer à cette
manifestation un plein succès, les
comités suivants sont déjà au travail
depuis quelques semaines:

COMITÉ D'ORGANISATION
Président d'honneur, M. Pierre Au-

bert , conseiller fédéral; président
d'organisation , René Egé; vice-prési-
dent , Franco Fontebasso; secrétaire,
Imma Locorotondo; caissier général ,

Jean-Michel Steinmann; Commission
financière, Claude Darbre; médecin,
Dr Jovan Petrovic; chronométreur,
Albert Voumard.

COMITÉ D'HONNEUR
Président , Francis Matthey , prési-

dent du Conseil communal; mem-
bres: André Sieber, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises; André Kohler,
commandant de police; Maurice
Payot, ancien conseiller communal;
Daniel Piller, chef de l'Offi ce des
sports; André Schwarz, président des
Armes-Réunies; Fernand Berger, di-
recteur de l'ADC;. Yvan Pétermann,
président des sociétés locales; Ely
Tacchella, chef du service cantonal
Jeunesse et Sport , Neuchâtel; Ber-
nard Lecoultre, délégué du Sport-
Toto, Neuchâtel.

Bientôt à La Chaux-de-Fonds

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

A «¦ Cours du 27janvier B = Cours du 28 janvier

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La NeuchâteL 710d 720
Cortaillod 1650 1650
Dubied 260d 260d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1440 1420
Cdit Fonc Vd. 1100 1110
Cossonay 1475 1475d
Chaux & Cim. 675d 675d
Innovation 395d 487
La Suisse 4800d 4800d

GENÈVE
Grand Passage 395d 398d
Financ. Presse 242d 240
Physique port. 249 242d
Fin. Parisbas 89 89d
Montedison -.33 -.34
Olivetti priv. 7.85d 8.—
Zyma 935d 935d

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 636 640
Swissair nom. 600 612
U.B.S. port. 3550 3565
U.B.S. nom. 632 628
Crédit S. port. 2605 2650
Crédit S. nom. 455 456

ZURICH A B

B.P.S. 1790 1790
Landis B 1690 1590
Electrowatt 2580 2565
Holderbk port. 582 583
Holdberk nom. 535 545
Interfood «A» 1300 1270d
Interfood .B» 6400 6350

270 268
Motor Colomb. 695 680
Oerlikon-Bûhr. 2465 2455
Oerlik.-B. nom. 600 595
Réassurances nom. 3280 3260
Winterth. port. 2815 2825
Winterth. om. 1720 1720
Zurich accid. nom. 9550 9500
Aar et Tessin 1550d 1570
Brown Bov. «A» 1335 1345
Saurer 630 630
Fischer port. 735 745
Fischer nom. 135 139
Jelmoli 1400 1405
Hero 3140 3160
Landis & Gyr 157.50 158.-
Globus port. 2200d 2200d
Nestlé port. 3085 3080
Nestlé nom. 2055 2050
Alusuisse port. 1085 1085
Alusuisse nom. 430 432
Sulzer nom. 2700 2740
Sulzer b. part. 356 353
Schindler port. 1510 1525
Schindler nom. 260d 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.— 14.25
Ang.-Am. S.-Af. 24.25 25.—
Amgold l 162.—170.—
Machine Bull 21.50 20.75
Cia Argent. El. Mant. 7.25d 7.25d
De Beers 16.50 16.50
Imp. Chemical 12.50d 12.75
Pechiney 32.75 33.—
Philips 14.— 14.25
Royal Dutch 173.— 176.50
Unilever 105.50 108.—
A.E.G. 62.— 60.—
Bad. Anilin 107.—106.50
Farb. Bayer 97.— 97.50
Farb. Hoechst 99.50 99.75
Mannesmann 111.—111.—
Siemens 231.— 231.50
Thyssen-Hutte 57.—d 57.—
V.W. 124.50 124.50

_ BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 71750 72250
Roche 1/10 7150 7200
S.B.S. port. 370 376
S.B.S. nom. 273 275
S.B.S. b. p. 299 302
Ciba-Geigy p. 975 1000
Ciba-Geigy n. 556 559
Ciba-Geigy b. p. 755 765

BÂLE A B
Girard-Perreg. 300d 300d
Portland 2975 2975d
Sandoz port. 3450 3480d
Sandoz nom. 1705 1705
Sandoz b. p. 433 434d
Bque C. Coop. 945 945

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 58.50 60.75
A.T.T. - ' 94.25 95.75
Burroughs 91.— 95.50
Canad. Pac. 62.— 64.75
Chrysler 10.25 10.—
Colgate Palm. 26.75d 27.25
Contr. Data 120.—124.50
Dow Chemical 62.— 64.—
Du Pont 76.— 79.—
Eastman Kodak 131.— 135.—
Exon 141.50 146.—
Ford 36.— 37.25
Gen. Electric 115.—118.—
Gen. Motors 82.75 84.50
Goodyear 32.— 33.50
I.B.M. 121.—123.50
Inco B 34.75 35.25
Intern. Paper 77.50 77.75
Int. Tel. & Tel. 53.50 55.—
Kennecott 48.75 49.—
Litton 138.50 144.—
Halliburton 140.— 140.50
Mobil Corp. 143.50 146.—ex
Nat. Cash Reg. 116.50 119.50
Nat. Distillers 49.50 50.—d
Union Carbide 99.50 103.—
U.S. Steel 44.— 49.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 940,19 942,58
Transports 391,61 395,43
Services public 111,76 112,23
Vol. (milliers) 37.550 37.030

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.81 1.93
Livres sterling 4.30 4.65
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.17'/4 -.19y4
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31450.- 31800.-
Vreneli 200.— 214.—
Napoléon 283.— 299.—
Souverain 288.— 308.—
Double Eagle 1170.—1250.—

V7 \ CommuniquésV y par laBCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 67.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

V f J Fonds cotés en bourse Prix payé
£̂/ A B

AMCA 29.—r 29.50r
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 70.50r 70.75r
EURIT 131.—r 130.50r
FONSA 97.25 96.50
GLOBINVEST 60.— 60.25
HELVETINVEST 97.10r 97.10r
PACIFIC-INVEST 118.— 118.—
SAFIT 400.— 410—
SIMA 203— 201.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 94.25 95.25
ESPAC 72.25 73.25
FRANCIT 86.50 87.50
GERMAC 78.75 80.50
ITAC 175.— 177.—
ROMETAC 460.— 467.—
YEN-INVEST 672.— — .—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.— 60.25 SWISSIM 1961 1180.— 1195.—
UNIV. FUND 85.86 82.87 FONCIPARS I 2500.— 2520.—
SWISSVALOR 234.— 224.25 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 492.— 474.— ANFOS II 111.— 112.—

|y| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
1̂ 1 Dem. Offre Dem. Offre 27janv. 28janv.

Automation 70,0 71,0 Pharma 134,0 135,0 Industrie 291,7 292,5
Eurac 274,0 276,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 399,3 401,6
Intermobil 74,5 75,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 334,1 335,4

Poly-Bond 61,7 62,2

¦ ¦ Dem. Offre
—1— L. CS FDS BONDS 56,25 57,25
I . I f l  CS FDS INT. 70,0 71,0
LJ I 1 ACT. SUISSES 292,0 293,0

I .jT CANASEC 614,0 624,0
USSEC 593,0 603,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 137,5 139,5

Convention or: 29.1.81. Plage: 31800 Achat: 31400 Base argent: 870. - Invest Diamant: janvier 81: 670

Le Comité national a sélectionné les sportifs d'élite 1981

Tandis que Daniel Tschan (Tramelan) est le seul haltérophile
Le Comité national pour le sport

d 'élite a établi la liste des sportifs suisses
(sports d'été) qui bénéficieront, en 1981,
de la carte «étite». Cette liste se présente
ainsi:

Athlétisme: Pascal Bangueret (Lau-
sanne), Rolf Bernhard (Frauenfeld), Fé-
lix Boehni (Zurich), Cornélia Burki
(Jona), Roland Dalhaeuser (Birsfelden),
Pierre Delèze (Basse-Nendaz), Régula
Egger (Adliswil). Dieter Elmer (Ennet-
buhel), Franco Faehndrich (Emmen),
Vreni Forster (Horw), Urs Gisler (Zu-
rich), René Gloor (Zollikofen), Peter
Haas (Munchenstein), Urs Kamber (Ru-
bigen), Franz Meier (Wettingen), Gabi
Meier (Niederdorf), Stefan Niklaus
(Munchenstein), Urs Rohner (Zolliker-
berg), Michèle Rufenacht (Ascona),
Markus Ryffel (Berne), Corinne Schnei-
der (Opfikon), Roberto Schneider (Viga-
nello), Brigitte Senglaub (Menziken),
Rolf Strittmatter (Naefels), Armin Ts-
chenett (Zollikon), Elise Wattendorf
(Fribourg), Angela Weiss (Zurich), Peter
Wirz (Brienz).

Aviron: Bernard Destraz (Lausanne),
Barbara Furrer (Lucerne), Daniel Hom-
berger (Zurich), Stefan Netzle (Schaff-
house), Bruno Saile (Thalwil), Kurt
Steiner (Luceme), Peter Stocker (Kreuz-
lingen), Roland Stocker (Arbon), Hans-
Konrad Trumpler (Schaffhouse), Aniel
Winkler (Erlenbach), Joerg Weitnauer
(Thalwil), Reto Wyss (Zofingue), Pius
Z'Rotz (Stansstad).

Canoë, régates: Peter Ammann
(Rapperswil), Helmuth Lehmann
(Jona). Rivière: Martin Baerlocher
(Rheineck), Claire Costa (Genève), Urs
Duc (Rudolfstetten), Milo Duffek (Ge-
nève), Peter Furst (Bâle), Jurg Goetz
(Gumligen), Rolf Gretener (St-Gall),

Alena Kucera (Berikon), René Paul (Zu-
rich), Sabine Weiss (Macolin), Anton
Zimmermann (Bâle).

Courses d'orientation: Klaus Buti-
kofer (Kernenried), Max Horisberger
(Opfikon), Martin Howald (Mittelhaeu-
sem), Ruth Humbel (Birmenstorf), An-
nelies Meier-Durtsch (Elgg), Willi Muel-
ler (Lieli), Ruth Schmid-Baumberger
(Zumikon), Markus Stappung (Mut-
tenz), Ieter Wolf (Opfikon) .

Cyclisme (piste et route): Walter
Baumgartner (Steinmaur), Kurt Ehrens-
perger (Bulach), Gilbert Glaus (Thou-
ne), Jean-Marie Grezet (La Chaux-
de-Fonds), Andréas Gsell (Engishofen),
Mario Haltiner (Buchs), Siegfried He-
kimi (Chêne- Bougeries), Max Hurzeler
(Windisch), Fritz Joost (Oberdiessbach),
Heinz Isler (Embrach), Hans Ledermann
(Hombrechtikon), Jurg Luchs (Hofstet-
ten), Peter Pupikofer (Maerstetten), Ni-
klaus Ruttimann (Untereggen), Léon
Schoennenberger (Flawil), Beat Schu-
macher (Sulz), Hubert Seiz (Arbon), Ri-
chard Trinkler (Winterthour), Daniel
Wyder (Zurich).

ESCRIME: TROIS
CHAUX-DE-FONNIERS SUR NEUF!

Escrime: Olivier Carrard (Fribourg),
Patrick Cramer (Genève), Patrice
Gaille (La Chaux-de-Fonds), Daniel
Giger (Munchenbuchsee), Christian
Kauter (Berne), André Kuhn (La
Chaux-de-Fonds), Gabriel Nigon
(Bâle), Michel Poffet-(La Chaux-de-
Fonds), Michèle Starzynski (Zoug),
François Suchanecki (Bâle), Ursula We-
der (Zurich), Diane Wild (Lausanne).

Gymnastique, artistique: Thérèse
Haefliger (Niederglatt), Romi Kessler
(Wald), Gabi Krainer (Grafstal), Ma-
rielle Perret (Neuchâtel), Claudia
Rossier (Guin), Aniela Willimann (Le Li-
gnon), Jean-Pierre Jaquet (Neuchâ-
tel), Markus Lehmann (Hindelbank),
Urs Meister (Schaffhouse), Marco Piatti
(Hinwil), Aniel Wunderlin (Ruti), Sepp
Zellweger (Thaï). Sportive: Suzanne
Muller (Studen), Grazia Verzasconi
(Agarone).

Plongeon: Ursulina Battagli à
(Forch), Kaethi Brunner (Berne).

aki nautique: Jean-fcnc f reudiger
(Vesenaz), Dan Ohayon (Chambèsy); 'j- '¦

Tennis: Petra Delhees (Herriiberg),
Lilian Drescher (Arbon), Ivan du Pas-
quier (Neuchâtel), Christiane Jolis-
saint (Port), Claudia Pasquale (Zurich),
Roland Stadler (Dubendorf), Isabelle
Villiger (Herriiberg) .

Tir: Marcel Ansermet (Zollikofen),
Kuno Bertschy (Tafers), Martin Billeter
(Maennedorf), Brida Gaechter (Altstaet-
ten), Gesine Heller (Arlesheim), Jacque-
line Jaeggi (Muliswil), Hansueli Minder
(Zurich), Moritz' Minder (Samedan),
Toni Muller (Meilen), Daniel Nipkow
(Zollikerberg), Reiny Russ (Urdorf), Eli-
sabeth Sager (Menziken), René von
Gunten (Ittigen), Thérèse Wolf (Bue-
lach).

Tir à l'arbalète: Erwin Grossglauser

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

(Altstaetten), Valentin Sicher (Gurtnel-
len).

Tir à l'arc: Roméo Frigo (Bruttisel-
len), Ursula Hess (Lucerne), Patrick
Jopp (Meyrin), Hansruedi Michel
(Zoug), Manfred Schoenberg (Lucerne),
Lotte Tschanz (Berne), Erika Ulrich
(Seuzach).

LE TRAMELOT TSCHAN ESSEULÉ
Haltérophilie: Daniel Tschan (Tra-

melan).
Hippisme: Ami-Catherine de Bary

(Bâle), Thomas Fuchs (Bietenholz),
Walter Gabathuler (Lausen), Max Hauri
(Seon), Ulrich Lehmann (Ostermundi-
gen), Willi Melliger (Neuendorf), Chris-
tine Stueckelberger (Kirchberg).

Natation: Marie-Thérèse Armenteros
(Genève), Carole Brook (Frauenfeld) ,
François Cauderay (Cologny), François
David (Nyon), Ano Halsall (Onex), Mar-
kus Peter (Winterthour), Nicole Schrep-
fer (Busswil), Stéphane Volery (Neu-
châtel), Claudia Zierold (Lugano). Na-
tation artistique: Beatrix Aeschlimann
(Berthoud), Cornélia Blank (Zurich).
Edith Boss ( Berne), Beatrix Ehrenzel-
ler (Raefis), Inès Gerber (Zurich), Silvia
Grossenbacher (Zurich), Maja Mast (Zu-
rich), Irène Singer (Buchs), Karin Singer
(Buchs), Caroline Sturzenegger (Gock-
hausen), Susi Widmer (Buchs).

Pentathlon militaire: Ernst Engeli
(Amlikon), Félix Muff (Winterthour),
Stefan Nussbaumer (Winterthour),
Francesco Rosa (Busswil), Karl Stein-
mann (Amlikon), Emil Tall (Scuol).
Rudi Turnheer (Staufen).

Trampoline: Ruth Keller (Bilten),
Martin Meier (Berne), Joerg Roth (Bol-
ligen), Bernhard Stadelmann (Sursee).

Vol à voile: Emil Blumer (Morat),
Hans Nietlispach (Berne), Basil Obrist
(Lenzburg), Markus Oswald (Wallisel-
len), Alfred Schulthess (Au). Vol artis-
tique: Michel Brandt (Dijon), Erich
Muller (Riehen), Christian Schweizer
(Embrach).

Quatre Neuchâtelois et quatre Chaux-de-Fonniers

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportil

| Handball

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des demi-finales des Coupes
d'Europe a eu lieu à Bâle, au siège de la
Fédération internationale. En Coupe des
champions, CSCA Moscou, «tombeur»
du tenant du trophée, Grosswallstadt, en
demi-finale, affrontera le représentant
yougoslave alors que la seconde demi-fi-
nale mettra aux prises Ludi Lund (Su) et
le SC Magdeburg (RDA), vainqueur en
1978. Une finale CSCA Moscou - SC
Magdeburg n'aurait rien d'étonnant. Ré-
sultats du tirage au sort:

Messieurs, Coupe des champions:
CSCA Moscou (URSS) - Kolinska Slo-
van Ljubljana (You); Ludi Lund (Su) -
SC Magdeburg (RDA). Coupe des cou-
pes: Tus Nettelstedt (RFA ) - Minaur
Baia Mare (Rou); RK Metalopastika
Sabac (You) - SC Empor Rostock
(RDA).

Dames, Coupe des champions:
Rdanicki Belgrade (You) - RK Osijek
(You); Spartak Kiev (URSS) - Vif
Georgi Dimitrov Sofia (Bul). Coupe des
coupes: Bane Sekulic Sombor (You) -
Irsta Vaesteras (Su); Sportist Kremiko-
vizi Sofia (Bul) - Spartakus Budapest
(Hon).

Tirage au sort
en Coupes d'Europe

Avec les clubs de hockey des séries inférieures

' "¦ Pas de surprise lors des matchs de la dernière semaine. Les Loclois ont
f̂afrhonneur à leur réputation. Sur la piste naturelle ides Ponts, ils ont signé
leur dixième victoire de l'hiver. Ils peuvent d'ores et déjà préparer le tour de
promotion. Corcelles-Montmollin a éprouvé mille difficultés pour mettre à la
raison Marin..En s'imposàht sur le fil, il a défendu avec succès sa position de
dauphin. Le HC Les Joux-Derrière a pour sa part conquis deux points face

aux Universitaires sur un score qui ne souffre aucune discussion.
Les Ponts-de-Martel - Le Locle 0-6;

Corcelles-Montmollin - Marin 6-5; Uni-
versité NE - Les Joux-Derrière 4-9. -
Classement au 26 janvier 1981:

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 10 10 0 0 80-25 20
2. Corcelles-M. 10 7 0 3 62-35 14
3. Noiraigue 10 6 1 3 63-48 13
4. Ponts-de-M. 1 1 6  0 5 60-53 12
5. Joux-Der. 10 4 2 4 60-61 10
6. Marin 9 3 1 5  57-63 7
7. Univers. NE U 2 0 9 32-75 4
8. Fleurier II 9 0 0 9 21-75 0

Prochains matchs: Noiraigue - Ma-
rin, Corcelles-Montmollin - Les Joux-

Derrière, Le Locle - Fleurier II et Corcel-
les-Montmollin - Noiraigue.

SITUATION IDENTIQUE
DANS LE JURA

Les équipes de ce groupe sont de force
sensiblement égale. A paît de raies ex-
ceptions, toutes les rencontres qui dési-
gnent un vainqueur se soldent par un ré-
sultat étriqué. La 12e journée n 'a pas
failli à la règle. Le futur finaliste, Trame-
lan , a inscrit deux buts de plus que le
Fuet-Bellelay. C'est par un écart identi-
que que Moutier II a vaincu Court. Cor-
gémont a dû se contenter d'une seule
réussite de mieux que Franches-Monta-

jj&gnv- Quant aux tôërémohtainj et aux
Tayannois, ils se sont quittés dos à dos.
Derniers résultats: Court - Moutier II
1-3;- Franches-Montagnes - Corgémont
2-3; Delémont - Tavannes 5-5; Tramelan
- Le Fuet-Bellelay 7-5; Ajoie II - Court
5-2. Classement au 26 janvier 1981:

J G N P Buts Pt
1. Tramelan 12 8 4 0 68-40 20
2. Corgémont 12 7 1 4 61-43 15
3. Moutier II 12 6 2 4 46-50 14
4. Le Fuet-B. 12 4 3 5 54-55 11
5. Tavannes 12 4 3 5 48-62 11
6. Court 12 5 0 7 45-48 10
7. Ajoie II 12 4 2 6 41-62 10
8. Delémont 11 3 3 5 48-49 9
9. Franches-Mont. 12 4 0 8 51-53 8

Prochains matchs: Court - Trame-
lan , Ajoie II - Delémont , Moutier II -
Tramelan , Ajoie II - Franches-Monta-
gnes, Le Fuet-Bellelay - Ajoie II , Tavan-
nes - Corgémont.

Hiérarchie respectée en deuxième ligue



^ FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire !

LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68 - 1 er étage
seulement sur rendez-vous

Tél. (039) 23 65 55
V )

Quelques places
encore
disponibles
Cours pour élèves
débutants et avancés
en journée ou le soir

Anglais - Français -
Allemand - Italien -
Espagnol - Russe -
Arabe et
Grec moderne
Tél. 032/22 60 29 IMW ,

offre place à

EMPLOYÉE DE BUREAU
à titre temporaire.
Horaire complet désiré mais possibilité
d'arrangement.
Se présenter ou téléphoner à:
Fabrique des Montres Vulcain et
Studio SA, 135, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 62 31, interne 35.
 ̂

SB-12031
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ÉMwuefca&tl i Suisse H
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert117, Tél.039/232255/231408 - Bienne: Progress-Garage AG, Tél.032/259666 - Corcelles-Payerne: Garage J.P.Chuard, Tél.037/6153 53 -
Cormoret: Garage J. Lutz, Tél.039/441744 - Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél.038/461212 - Tavannes: Station Shell. A.De Cola, Tél.032/911566 - Valangin: Garage de la Station, M.Lautenbacher,
Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Gonève , Tél. 022/42 9240.

Du 30 janvier au 19 février 1981
(officiellement autorisée)

Vente exceptionnelle
RABAIS 10 à 30%
sur nos appareils neufs.

® Aspirateur # Cuisinière # Frigidaire
O Congélateur 0 Lave-linge # Lave-vaisselle
0 Réchaud © Four © Hotte de ventilation

de marques telles que:

Miele - Electrolux - Bauknecht - Bosch - Zug -
Siemens - Sarina, etc...

(fa Appareils ménagers

j m*£7vu LE N0IRM0NT

^̂ HAEFELI Tél. (039) 53 14 03 14.S531———I

Foire aux occasions
A liquider à

des prix extrêmement bas
5 chambres à coucher

salon - buffets de service
i tables et chaises

buffets en pin
matelas - sommiers

tables en pin
parois - armoires

petits meubles - bahuts

gr <iïf
AU B Û CH E R O N

Place de parc derrière le magasin
avenue Léopold-Robert 73, tél. (039) 22 65 33 1684

BWn Ville
** A  * de La Chaux-de-Fonds

WtfV MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste complet de

maître ou maîtresse
d'activités créatrices

' à la Ferme Gallet

Exigences: certificat pédagogique
neuchâtelois ou brevet
spécial pour l'enseigne-
ment des travaux ma-
nuels ou titre équiva-
lent.

Obligations: légales.
Traitement: échelle communale des

trai tements.
Qualités - personnalité dynami-
requises: que et enthousiaste

- intérêt et capacité
pour les activités créa-
trices et manuelles

- connaissance des pro-
grammes scolaires

- esprit pratique, sens
pédagogique et esthé-
tique

- bonne organisation du
travail.

Entrée 21 avril ou date à conve-
en fonction: nir.
Les demandes de renseignements et les
offres manuscrites accompagnées du
curriculum vitœ et des copies de certifi-
cats sont à adresser à la Direction de
l'Instruction publique, 23, rue de la
Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 12 février 1981. 1970

! 1 

au printemps
cherche

pour son rayon de

maroquinerie

VENDEUSE
à plein temps ;

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jou rs par rota-
tions, y compris les samedi et
lundi après-midi.

1 4 semaines de vacances.

1 Se présenter au bureau du per-
I sonnel ou téléphoner au
V 039/23 25 01. 28-12260 .
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Véritable S

JAMBON À L'OS 1 70
à l'ancienne mode les 100 g. Fr. I ¦ ¦ \mW
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A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
IV2 PIÈCE MEUBLÉ
Au centre de la ville. Tout confort,
salle de bains, cuisine agencée.
Tout de suite.
Tél. (038) 21 11 71 28-35

âWÊB :aOij . , ^^ T̂.i-ïiSÎK f̂cTwsls'

NEUCHATEL „ -x x - , Ul 1Bvous offre une situation stable m
dans son futur M MM m

fi au sein du centre d'achats m

I marin^centre I
§¦ situé à 8 km de Neuchâtel S

¦m.MB. .#- - : t* :̂ à'̂ i ¦' '"" ¦ H'«|<pg M ¦•/ ¦.»' .»:-•
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H Les postes suivants sont encore à pourvoir : «

I — boucher I
m pour le service à la clientèle j!

I — vendeur (se) I
m au rayon poissonnerie f®

I — vendeur-magasinier I
H en alimentation générale m
HM En
^1 HBH B
H "*" ' -¦ H¦ — vendeur (se) 1
H rayon textiles et ménage ||
£1 Nous offrons: fl
si — places stables fl
« —' semaine de 42 heures (ou horaire à convenir) H
§1 — 4 semaines de vacances au minimum 9
1| — nombreux avantages sociaux ml

¦ Tous renseignements complémentaires peuvent I
m être obtenus auprès de M. Wild, interne 229. M
j H |B
M R$3 M-PARTICIPATION »
S Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
flflr¦ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

I A LOUER pour fin avril
1 APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
tout confort, ascenseur. Léopold-Robert
165, 4e étage ouest. Tél. (039) 22 46 45

1 ^)J5

À LOUER, rue de la Fiaz 38-40, tout de
suite ou pour date à convenir:

appartements
de3 1/2 et de 4 pièces
avec cuisine, WC-bains et cave. Balcon.( WC séparés dans le 4 pièces).
Loyer mensuel de Fr. 465.- à Fr. 547.-, tou-
tes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (39) 23 54 33.

0485

* Chez nous, travail et musique ** font bon ménage *
y ^- Nous sommes importateur exclusif pour la Suisse de CLARION, le plus -̂ C
•mL grand fabricant mondial de musique en voiture et cherchons pour .j*
2 entrée immédiate ou à convenir, "̂

* un électricien en radio et TV *yL Jk
2 pour notre service après-vente avec de bonnes connaissances de l'aile- P
fT" mand parlé. T*
y ^.  Place stable, semaine de 5 jours, ambiance jeune et agréable, bon 

^
 ̂

salaire. l
^

y^- Adresser offres écrites, avec photo à: CLARVILLE SA, - f̂
»J service du personnel, Gouttes-d'Or 19,2007 NeuchâteL 87.491 w

••••••*••••••••*••**•*••*•*

£f^ l^k^^^^ j $0$"""'" ""̂ *\ f*f\ ^̂ M



SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 49

UTTA DAN ELLA

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

- Tu ne peux rien t'imaginer du tout, répli-
quai-je. La Frise est justement une terre de
vieille culture, une de plus belles régions d'Alle-
magne que je connaisse. Des villages et des villes
merveilleux de douceur et d'harmonie. Et puis là,
au moins, on sait bien manger et bien boire. Tu
n'en as visiblement aucune idée, mon pauvre
idiot, chez toi, aux Balkans, la culture se résume
à un tas de fumier.

C'était visiblement le ton qui convenait à
Claudio.

Pas le moins du monde vexé, il but en riant
son whisky.
- Vous venez de la Frise, Hilke ? lui deman-

dai-je.
- Oui, acquiesça-t-elle, j'ai été élevée là-bas,

du reste pas du tout dans un village comme il le

prétend, mais dans une petite ville. Vous avez
raison, monsieur Bentworth, c'est une belle ré-
gion où on sait encore vivre. Je peux dire que j'y
ai été heureuse.
- Bien entendu, coupa une nouvelle fois Clau-

dio, tout est relatif. Il est facile pour une vachère
de confondre un escabeau qui sert à traire les va-
ches avec un trône.
- Cesse un peu d'embêter cette jeune fille, in-

tervins-je avec force, sinon de vais finir par te je-
ter moi-même dehors.

— J'essais seulement de réveiller un peu son
tempérament, noble vengeur ! Elle doit bien en
avoir un caché quelque part.

— Ne croyez pas que ça me vexe, dit Hilke avec
mépris. On connaît son langage. Du reste, plus
personne ne l'écoute, et n'allez pas non plus ima-
giner, monsieur Bentworth, que son Roméo soit
le moins du monde bouleversant. Le Dr Briskow
est loin d'être satisfait. Moi encore je ne suis
qu'une débutante, ça passe, mais celui-là qui pré-
tend être un génie, c'est risible. Vous voyez, avec
l'infâme mixture qu'il fabrique sur scène, il ne
réussirait même pas à émouvoir une vachère.

Il n'y avait plus de doute, elle avait du tempé-
rament. Ses yeux étincelaient de rage; elle par-
lait d'une manière décidée, sans du tout bafouil-
ler, en rejetant de temps à autre la tête en ar-
rière, d'un geste nerveux.

Ils continuèrent à se disputer et s'accuser mu-

tuellement une bonne heure encore. Hilke avait
renoncé à son verre de lait et s'était mise, elle
aussi, au whisky. Peu à peu j'appris ce qui s'était
passé à la répétition générale. Oh ! rien de très
spécial, le lot habituel avec son compte de rata-
ges et d'éclats. Bref la rançon des nerfs surexci-
tés.

J'appris aussi que les parents de Hilke allaient
venir le lendemain pour assister à la première.
- C'est horrible, si seulement je ne leur avais

rien dit ! Mais j 'étais si fière quand on m'avait
proposé le rôle. Je ne pouvais pas savoir
comment ça allait finir. Et maintenant, j'ai
honte... Quand ils verront demain...
- Evidemment pour peu que tes parents aient

grandi, eux aussi, sur cette terre de vieille
culture, il ne leur faudra pas longtemps pour ap-
précier ton manque de dons. Il ne te restera plus
qu'à retourner avec eux à ton étable natale. Ce
sera bien, remarque, pour ton Henri, il pourra
t'épouser dès la semaine prochaine.

«Son fiancé sera là aussi», expliqua-t-il à mon
intention.
- Je t'ai déjà dit vingt fois que ce n'était pas

mon fiancé, coupa Hilke. C'est un ami d'enfance.
- Pire encore ! Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a ap-

pris ? Où t'a-t-il embrassée pour la première
fois ? Sur le plancher du fenil ?
- Ferme ta gueule. Je sens que je vais

commettre un meurtre, éclata Hilke avec fureur,

en cherchant fiévreusement un projectile qu'elle
eût pu lui lancer à la tête. t

Je réussis heureusement à empêcher de jus-
tesse que ne parte un verre de whisky.
- Vous êtes vraiment impossibles tous les

deux, fis-je en riant, il est regrettable que Bris-
kow se soit trompé de pièce à ce point ! A pré-
sent je vais m'en aller, il faut que Hilke puisse
dormir.
- Parfait, dit Claudio, viens, on va se coucher,

Juliette !
- Ah non, tu pars aussi et en vitesse. Je n'at-

tends qu'une chose, que tu disparaisses de ma
vue. Tout ce que je souhaite, c'est de ne pas rêver
de toi, ce serait un épouvantable cauchemar.
- Tu m'as gâché mes chances, me dit Claudio

comme nous traversions la place Saint-Mathieu,
si tu n'étais pas arrivé à l'improviste, j'aurais pu
l'avoir ce soir, c'était bien parti.
- Ce n'est pas ton genre, dis-je, tout heureux

qu'il ne soit pas encore parvenu à ses fins.
- Non, c'est vrai mais ça nous permettrait de

mieux jouer ensemble.
- Sottises, et puis tu aurais pu t'y prendre

avant la veille de la première.
- Bien au contraire, c'était calculé. Dans

l'état où elle se trouvait aujourd'hui, elle avait
besoin d'être consolée, tu comprends, la situation
rêvée.
- Quel homme astucieux tu fais !
- Oui, je connais bien les femmes, (à suivre)

Pour mener une vie
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De Agostini gagne devant Nadig a Megeve
Encore une grande journée pour les descendeuses suisses

La descente féminine de Megeve a permis d enregistrer le troisième double
helvétique de la spécialité de l'histoire de la Coupe du monde. Pour la
troisième fois, Doris de Agostini est de la partie: en 1976 à Garmisch, elle
avait gagné devant Marlies Oberholzer. A Crans-Montana, cette saison, elle
avait terminé derrière Marie-Thérèse Nadig. Cette fois, c'est elle qui a

devancé la Saint-Galloise, deuxième à 50 centièmes.

COURSE REMARQUABLE
Sur une piste en parfait état et dans

d'excellentes conditions, la Tessinoise a
réussi une course remarquable. Elle a
bien maîtrisé la partie technique du par-
cours, sur le haut, ne commettant alors
aucune faute. Elle a ensuite tiré le maxi-
mum de profit de la partie de glisse qui
lui convenait le mieux. Sa décision de
participer désormais à des slaloms
géants a été bénéfique pour la jolie
skieuse d'Airolo. Elle s'est retrouvée plus
à l'aise dans une partie technique qui au-
rait dû lui poser des problèmes. En défi-
nitive , seule Marie-Thérèse Nadig a été
plus rapide qu 'elle sur le haut. Mais elle
n'a pas réussi à préserver son avance sur
la fin , où les talents de glisseuse de sa ri-
vale nationale ont été déterminants.
Dans la deuxième partie de cette des-
cente, Doris de Agostini a réussi à trans-
former un retard de 23/100 en un avan-
tage de 50/100. Par rapport à une des-
cendeuse de la classe de «Maïte», c'est
un véritable exploit.

UNE CONFIRMATION
NORVÉGIENNE

Derrière les deux Suissesses, la Norvé-
gienne Torill Fjeldstad, deuxième en dé-
cembre dernier à Piancavallo, derrière
Nadig, avant d'être victime d'une chute
qui perturba sa préparation , a confirmé
qu 'elle figurait bien maintenant parmi
les meilleures spécialistes du monde. Elle
a devancé l'Américaine Holly Flanders

et, surtout, l'Autrichienne Cornélia
Proell , laquelle, après ses performances
dans les entraînements, s'annonçait
comme l'une des principales rivales des
Suissesses. Cornélia Proell a fort bien né-
gocié la partie technique de cette des-
cente mais elle fut beaucoup moins à son
aise sur la fin.

BONNE AFFAIRE POUR DORIS
Cette deuxième victoire de la saison

(après trois deuxièmes places et un troi -
sième rang) a permis à Doris de Agostini
de consolider sa place en tête du classe-
ment de la Coupe du monde de descente.
Etant donné que cinq résultats seule-
ment sont pris en considération, ce nou-
veau succès ne lui a rapporté que 10
points, contre 20 à Marie-Thérèse Nadig,
qui s'est ainsi sérieusement rapprochée
(97 points contre 110). Au classement gé-
néra l de la Coupe du monde, «Maïté» a
également consolidé sa première place,
en prenant également la troisième place
du combiné. Mais c'est ici Hanni Wenzel ,
la tenante du trophée, qui a réussi la
meilleure opération. Onzième de cette
descente après avoir terminé troisième
du slalom géant des Gets, la championne
du Liechtenstein a remporté le combiné,
ce qui lui a rapporté un total de 30
points. C'est bien elle qui , en définitive ,
sera la principale rivale de Marie- Thé-
rèse Nadig pour la victoire finale.

Résultats
1. Doris De Agostini (Suisse)

l'21"20; 2. Marie-Thérèse Nadig
(Suisse) à 50/100; 3. Torill Fjeldstad
(Nor) à 66/100; 4. Holly Flanders (EU) à
70/100; 5. Cornélia Proell (Aut) à
77/100; 6. Irène Epple (RFA) à 81/100;
7. Cathy Kreiner (Can) à 91/100; 8. Ma-
ria Walliser (Suisse) et Traudl Hae-

cher (RFA ) à 1"14; 10. Marie-Cécile
Gros- Gaudenier (Fra) à 1"16; 11. Hanni
Wenzel (Lie) à 1"22; 12. Jana Soltysova
(Tch) à 1"26; 13. Gerry Sorensen (Can) à
1"37; 14. Zoé Haas (Suisse) à 1"67; 15.
Cindy Nelson (EU) à 1"82; puis les au-
tres Suissesses, 30. Vreni Hummel à
2"42; 32. Brigitte Oertli à 2"50; 40. Gaby
Infanger à 3"04; 43. Corinne Eugster à
3"08.

Combiné slalom géant des Gets et
descente de Megeve: 1. Hanni Wenzel
(Lie) 24,63 points; 2. Tamara MacKin-
ney (EU) 31,05; 3. Marie-Thérèse Na-
dig (Suisse) 31,54; 4. Christa Kinshofer
(RFA) 35,14; 5. Perrine Pelen (Fra)
39,40.

ORDRE DES DÉPARTS
DE LA DEUXIÈME DESCENTE

Ajoutons que Doris De Agostini a ob-
tenu sa victoire à la moyenne de 96 km.
650 à l'heure. Elle sera derechef la
grande favorite de la deuxième descente
de Megeve, qui sera courue ce jour , en
remplacement de celle qui n 'avait pu
avoir lieu à Pfronten:

1. Edith Peter (Aut); 2. Marie-Luce
Waldmeier (Fra); 3. Heidi Preuss (EU);
4. Hanni Wenzel (Lie); 5. Cindy Nelson
(EU); 6. Marie-Thérèse Nadig
(Suisse); 7. Irène Epple (RFA); 8. Cor-
nélia Proell (Aut); 9. Cindy Oak (EU);
10. Torill Fjeldstad (Nor); 11. Doris De
Agostini (Suisse); 12. Ingrid Eberle
(Aut); 13. Kathy Kreiner (Can); 14.
Jana Soltysova (Tch); 15. Holy Flanders
(EU)

COUPE DU MONDE
DESCENTE: 1. Doris De Agostini

(Suisse) 110 points (15 points biffés);
2. Nadig (Suisse) 97; 3. Proell 67 (3); 4.
Epple 61; 5. Soltysova 58. - CLASSE-
MENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL: 1.
Nadig 215 (9); 2. Hess 152; 3. Kinshofer
145; 4. Pelen 139; 5. Wenzel 132. - PAR
NATIONS: 1. Suisse 1044/24 (mes-
sieurs 440, dames 604); 2. Autriche
837/3 (631 et 206); 3. Etats-Unis 760/5
(279 et 481); 4. Italie 470 (199 et 271); 5.
RFA 422 (69 et 353).

Doris de Agostini (à droite) a remporté la descente de Megeve (France) devant Marie-
Thérèse Nadig. (ASL)

Avant la dernière épreuve du Rallye
de Monte-Carlo, la «nuit des longs cou-
teaux» tant redoutée des concurrents,
qui débutera ce soir à 18 heures, avec un
parcours Monaco - Dignes - Monaco sur
600 km et huit épreuves spéciales, trois
équipages peuvent encore prétendre à la
victoire. Les Français Jean-Luc Thérier
(Porsche), Jean Ragnotti (Renault) et
Guy Fréquelin (Talbot) se sont en effet
légèrement détachés à la faveur du par-
cours commun et de ses 18 «spéciales».
Le Finlandais Hannu Mikkola , sur Audi ,
a connu de nouveaux ennuis, alors que
du côté suisse, Claude Haldi a aban-
donné après avoir été frappé d'une péna-

lité de trente minutes pour avoir utilisé
des pneus munis de clous trop longs.

Seuls les 100 meilleurs du classement
intermédiaire seront autorisés à prendre
part à l'épreuve conclusive. Les routes
des Alpes maritimes françaises n 'étant
annoncées enneigées que sur la moitié
environ du trajet à emprunter, les chan-
ces de Thérier paraissent assez grandes.
Sa puissante Porsche est en effet très ef-
ficace sur les routes sèches. La voiture
du Français a déjà d'ailleurs conduit un
pilote à la victoire, Jean-Pierre Nicolas
en 1978. Classement après 24 des 32 spé-
ciales:

CLASSEMENT
1. Jean-Luc Thérier (Fr), Porsche, 7 h.

49'22; 2. Jean Ragnotti (Fr), Renault , à
3'13; 3. Guy Fréquelin (Fr), Talbot , à
4'39; 4. Joachim Kleint (RFA), Opel, à
711; 5. Bruno Saby (Fr), Renault , à
7'45; 6. Anders Kullaeng (Sue), Opel, à
12'03; 7. Markku Allen (Fin), Fiat, à
17'02; 8. Bernard Damiche (Fr), Lancia ,
à 20'39.

Lutte à trois au Rallye de Monte-Ca rlo

Football

Coupe du monde à Salonique
Eliminatoires de la Coupe du monde,

groupe 5: Tîrèce - Luxembourg 2-0. —
Classement: 1. Italie 4 matchs et 8
points; 2. Yougoslavie 3-4 (7-3); 3. Grèce
3-4 (3-2); 4. Danemark 4-2; 5. Luxem-
bourg 4-0; prochain match: Luxembourg
- Grèce le 11 mare.
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Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 V o

1. Arsenal —
2. Aston Villa —
3. Brighton —
4. Ipswich Town —
5. Liverpool —
6. Nottingham Forest —
7. Southampton —
8. Bologna —
9. Brescia —

10. Fiorentina —
11. Intemazionale —
12. Roma AS —
13. Torino —

Coventry City 6 2 2
Manchester City 6 3 1
Tottenham H. 3 4 3
Stoke City 7 2 1
Leicester City 7 2 1
Everton 4 4 2
Sunderland 5 3 2
Como 5 3 2
Ascoli 5 3 2
Juventus Torino 3 5 2
Catanzaro 6 3 1
Avellino 7 2 1
Perugia 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts

Dons de Agostini en course. (Bélino AP)

Le jeune Autrichien Helmuth Hoe-
flehner , 21 ans, s'est montré à deux re-
prises le plus rapide lors des premiers en-
t raînements chronométrés en vue de la
descente de I'Arlberg-Kandahar à Saint-
Ankton. Résultats des entraînements:

Ire manche: 1. Helmuth Hôeflehner
(Aut) 2'03"59; 2. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 0"81; 3. Franz Heinzer (S) à
1"45; 4. Hubert Nachbauer (Aut) à 1"61;
5. Andréas Wenzel (Lie) à 1"68; 6. Franz
Wildgruber (RFA) à 1"93; 7. Konrad
Bartelski (GB) à 2"01; 8. Franz Klam-
mer (Aut) à 2"04; 9. Phil Mahre (EU) à
2"05; 10. Siegfried Kerschbaumer (It) à
2"22.

2e manche: 1. Hôeflehner 2'04"11; 2.
Phil Mahre à 0**51; 3. Wenzel à 0"89; 4.
Toni Burgler (S) à 0"94; 5. Giuliano
Giardini (It) à 0"97; 6. Heinzer à 1"26;
7. Stefan Niederseer (Aut) à 1"42; 8.
Hans Enn (Aut) à 1"80; 9. Nachbauer à
2"09.

Hôeflehner deux fois
le plus rapide

Le slalom géant FIS d'Eriz (canton de
Berne) a permis d'enregistrer un quintu-
ple succès suisse, et de fêter deux vain-
queurs: Martin Hangl et Bruno Kernen
ont en effet partagé la première place au

centième de seconde; ils précèdent trois
autres Helvètes, Urs Naepflin , Thomas
Burgler et Max Julen.

Le premier étranger, Kjel Waloen
(Nor), a pris le sixième rang, à près de
deux secondes des deux premiers. Aucun
des autres coureurs étrangers, venus des
Etats-Unis, de France, du Liechtenstein
et de Norvège, n 'a pu se classer dans les
quinze premiers. Classement:

1. Martin Hangl (Suisse) 2*30"39
(1T2"49 et l'17"90) et Bruno Kernen
(Suisse) 2*30"39 (1*13"06 et 1*17"33); 3.
Urs Naepflin (Suisse) 2*31 "54 (1*13"72
et 1*17"82); 4. Thomas Burgler
(Suisse) 2'31"79; 5. Max Julen
(Suisse) 2'31"98; 6. Kjel Waloen (Nor)
2'32"23; 7. Pascal Beney (Suisse)
2'32"57; 8. Werner Rhyner (Suisse)
2'32"98; 9. Joerg Seiler (Suisse)
2'33"04; 10. Hans Grueter (Suisse)
2'33"05.

Laurent Donzé (Les Bois)
CHAMPION SUISSE UNIVERSITAIRE

Les championnats suisses univer-
sitaires de ski se sont déroulés lundi
à Gadmen (Berne). Laurent Donzé,
des Bois (étudiant à l'Université de
Neuchâtel), s'est assuré le titre de
chamion suisse des 30 kilomètres. Ce
succès lui vaut d'être sélectionné
pour les Universiades qui se déroule-
ront du 23 février au 4 mars à Jaca
(Espagne).

Triomphe suisse
en qéant à Eriz

Coupe helvétique de badminton en Norvège

Cette manifestation a souffert d'un
large boycottage provoqué par son dé-
placement en dernière heure d'Oslo à
Sandefjord . C'est ainsi que l'Union so-
viétique, tenante de la Coupe, était ab-
sente. De ce fait, l'Irlande, emmenée par
un remarquable Bill Thomson, rempor-
tait une victoire logique devant la Nor-
vège.

Pour sa part, l'équipe de Suisse ne
pouvait échapper au dernier groupe, où
elle devait se contenter de battre la
France. Il convient de relever à sa dé-
charge, l'absence de Liselotte Blumer.
Celle-ci ne fut qu 'imparfaitement rem-
placée puisque toutes les parties jouées
par les dames se soldèrent par autant de
défaites. Chez les hommes, après la bles-
sure de Claude Heiniger, le Chaux-de-
Fonnier Paolo De Paoli se montrait le
plus régulier en remportant la moitié de

ses matchs. En double, Roland Heiniger
et De Paoli , associés pour la première
fois, faisaient preuve d'une parfaite
complémentarité et réalisaient les meil-
leures performances suisses.

RÉSULTATS
Pologne - Suisse 5-2. Points gagnants:

P. De Paoli (S) - J. Labisko (Pol) 15-8,
15-12; De Paoli-Heiniger (S) - Labisko-
Skrypczynski 15-9, 15-9.

Norvège - Suisse 7-0; Irlande - Suisse
7-0; Suisse • France 4-3. Points gagnants:
R. Heiniger (S) - J. Bertrand (Fr) 15-12,
15-9; P. De Paoli (S) - D. Simon (Fr) 15-
3, 15-3; W. Riesen (S) - P. le Haverou
(Fr) 12-15, 15-9, 15-9; De Paoli-Heiniger
(S) - Simon-le Haverou (Fr) 15-9, 15-10.

Finale: Irlande - Norvège 5-2. Classe-
ment: 1. Irlande; 2. Norvège; 3. Pays de
Galles; 4. Pologne; puis 8. Suisse.

Victoire de l'Irlande, la Suisse huitième

Hockey sur glace

Après les 28 matchs du tour de qualifi-
cation et les deux premières rencontres
du tour final de LNA de hockey sur
glace, le Grison Guido Lindemann
(Arosa) a rejoint le Biennois Giovanni
Conte en tête du classement des comp-
teurs:

1. Giovanni Conte, (Bienne) 56 points
(33 buts, 23 assists) et Guido Lindemann
(Arosa) 56 (24-32); 3. Jean Lussier (Fri-
bourg Gottéron) 51 (36-15) et Ron Wil-
son (Kloten) 51 (26-25); 5. Jack de Heer
(Arosa) 50 (33-17); 6. Serge Martel
(Bienne) 49 (22-270; 7. Richemond Gos-
selin (Bienne) 48 (30-18); 8. Urs Baerts-
chi (Bienne) 38 (24-14); 9. Bruno Witt-
wer (Berne) 32 (13-19); 10. Rolf Tschie-
mer (Langnau) 27 (18-9).

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Groupe 3, match en retard: Adelbo-

den - Ajoie 7-6. - Classement: 1. Grindel-
wald 14-24; 2. Moutier 15-21; 3. Ajoie 15-
21; 4. Berthoud 15-19; 5. Rot-Blau 15-
15; 6. Adelboden 13-14.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Delémont - Tavannes 5-5 (1-4, 2-0,

2-1).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines - Saicourt 15-3 (5-0, 8-2,

2-1).

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

résultats des matchs de la semaine
écoulée:

ELITES: Bienne - La Chaux-de-
Fonds 11-5; La Chaux-de-Fonds - Dii-
bendorf 6-3. - INTERS: La Chaux-de-
Fonds - Young Sprinters 4-3. - NOVI-
CES: Le Locle - La Chaux-de-Fonds A
0-16; Ajoie - La Chaux-de-Fonds A 2-8;
La Chaux-de-Fonds B - Young Sprinters
11-3; La Chaux-de-Fonds C - Moutier
6-9. - MINIS: Fleurier - La Chaux-de-
Fonds A 32-1; Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds B 1-5.

Prochains matchs aux Mélèzes: sa-
medi à 17 h. 30, Novices A - Novices C;
mercredi à 18 h. 15, Novices B - Les
Ponts-de-Martel.

Guido Lindemann
rejoint Conte
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IWSPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 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 Mensch Meier
21.45 Téléjournal
21.55 Schauplatz
22.40 La critique de la télévision

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional

20.15 Téléjournal
20.40 L'Amérique des grandes

espérances
22.10 Deuxième soirée
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin _ . ¦•-¦¦••
17.00 Pour les enfants ¦
17.30 Un jour pas comme les

autres
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'évasion et l'expulsion
21.15 Hildegard Knef en concert
22.05 Les incidents de la vie quo-

tidienne à la télévision
22.30 Le fait du jour
23.00 Des noms magiques
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Les Mumins
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Bilan de l'action en faveur

de l'enfance deshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 Le voisin obstiné
22.05 Ein bisschen was Schônes
23.35 Téléjournal

TV romande à 17 h. 35: Contacts

Antenne 2 à 20 h. 35

Il sera, ce soir, l'hôte du
Grand échiquier de Jacques
Chancel !

Les écrivains, les critiques de
music-hall sont d'accord sur ce
point: Tino Rossi est avec Mar-
cel Pagnol l'homme qui a été le
plus décrié à ses débuts. On leur
reprochait de faire des choses
trop simples, trop faciles, trop
familières.

C'est peut-être à cause de
cette commune «faute» que Pa-
gnol put écrire:

«Il y a déjà trente ans, un
beau soir, un jeune homme en-
tra sur la scène du casino de Pa-
ris, il était brun, mince et ti-
mide, et tenait un peu gauche-
ment, une guitare. Le public,
dans un orage de cris et d'ap-
plaudissements, le rappela dix
fois.

«Après le spectacle un vieil
acteur qui n'avait pas obtenu
sur la scène tout le succès qu'il
croyait mériter, haussa dédai-
gneusement les épaules et dé-
clara...: «C'est incroyable ! il ne
sait pas chanter...» A ce premier
cri de l'envie, je compris que
mon ami Tino Rossi serait une
grande vedette.»

Pagnol ne s'est point trompé,
Tino a fait une étonnante car-
rière mais il en est qui disent
encore: «Et pourtant il n'a pas
de voix». Alors pourquoi ce suc-
cès considérable, pourquoi cette
adhésion des foules et des pro-
fessionnels...

Tino Rossi

Les nouveaux tribunaux
POINT DE VUE

La télévision est peut-être en
train de modifier l'information sur
les problèmes de la politique et de
l'économie. Face à un ou plusieurs
journalistes, chefs d'entreprises,
syndicalistes, hommes et rares fem-
mes politiques sont sommés de
s'expliquer, comme devant un juge
d'instruction ou un tribunal. Deux
exemples récents confirment cette
tendance.

Dans «A bon entendeur» (TVR -
Lundi 26 janvier), c'est M. Rouge,
directeur d'Henniez-Lithinée S.A.
qui répondait aux animateurs de
l'émission. Pour eux, toute eau mi-
nérale est inutile, pas meilleure que
celle du robinet et peut-être reflet
de la crédulité du public dans des
vertus médicinales, pour ne pas
dire médicales. Seule la publicité à
outrance continue d'en favoriser et
d'en développer la vente. Pour M.
Rouge, le succès de vente depuis
des années, de sa marque comme
d'autres, prouve que le public ac-
cepte d'acheter ces produits. L'eau
du robinet coûte mille fois moins
cher, lui dit-on , puisque avec envi-
ron quatre-vingts centimes, on
peut avoir un mètre cube d'eau à la
place d'un litre d'eau minérale.
Cette argumentation est douteuse,
car personne n 'imagine que l'eau
du robinet ne serve qu 'à la consom-
mation personnelle. On en est là
dans un tribunal qui fait de la polé-
mique. C'est regrettable.

A «Cartes sur table» (Antenne
deux - Lundi 26), ce furent Mme
M. F. Garaud et Michel Crepeau
qui eurent droit , comme candidats
à la candidature présidentielle, à
un même temps d'antenne - plus
long que prévu , bien sûr, tant la
première estimait avoir à dire des

choses essentielles. Avec M. Cre-
peau, cela ronronne comme avec
tout politicien bien engagé dans le
cirque français, à faire comprendre
ce que l'on peut nommer actuelle- "
ment «L'attirance Coluche» qui dit
autre chose, avec un humour par-
fois sinistre, refuse la règle du jeu
des solutions semi-miraculeuses en
période électorale. Avec Mme Ga-
raud heureusement, un autre ton,
un autre langage, surtout quand
elle fait l'effort de mettre au pre-
mier plan de très gaullienne ma-
nière la politique étrangère de son
pays. Elle utilise des formules frap-
pantes. Il vaut la peine d'en citer
quelques-unes: «Nous sommes en
train d'élever l'incohérence au ni-
veau de la diplomatie» à propos de
la déclaration d'un président afri-
cain qui fit attendre un ambassa-
deur de France: «Je ferais attendre
l'ambassadeur de France aussi
longtemps que la France enverra
des ambassadeurs qui attendent» -
savoureuse, cette anecdote. Elle
parle aussi, avec un sourire presque
méprisant «du syndicat des survi-
vants qu'on appelle la majorité».

Et quand elle affirme qu'on en a
«assez du secteur public», les invi-
tés massés dans le studio applau-
dissent. Jean-Pierre Elkabbach
n'apprécie guère et expédie un sec
«nous ne sommes pas au music-
hall». Vraiment pas ? Mais nous y
sommes un peu, avec cette forme
tribunalement spectaculaire de
l'information sur la politique.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Les Hauts
de Hurlevent.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

» IM PAR-TV « IM PAR-TV « IM PAR-TV •

BS1¦KflK&B romande

Cet après-midi, « Vision 2» vous permettra de voir ou
de revoir certaines émissions que vous avez manqué,
et notamment des aventures de conquérants de la mer

racontées par Alain Bombard.

14.30 Point de mire
14.40 Vision 2

Au rendez-vous du Ille millénaire
15.35 Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard vous

raconte

17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... Contact
18.00 Courrier romand: Spécial Genève
18.25 Docteur Snuggles
18.30 La duchesse bleue

9e épisode
18.50 Un jour, une heure

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.05 Temps présent: Le beau temps menace
21.10 Prière s'insérer
21.15 Comment qu'elle est

Un film de Bernard Borderie
22.45 L'antenne est à vous
23.05 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Les émissions du jeudi
Cet étrange atelier

14.28 Le rêve de Marie
14.33 Les marionnettistes
14.50 L'enfant agressif
15.02 Les instituteurs
15.30 Initiation à l'audio-visuel
15.45 Le son synchrone

16.00 Piaget va son chemin
16.52 D'un jeudi à l'autre
17.00 Aventure et création à l'école

maternelle
18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Blanc, bleu, rouge

Série: Je vous ai tous aimés...
21.25 L'enjeu
22.40 Monet à Giverny
23.20 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La Messagère
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
Faut-il monter à Paris?

15.05 Feuilleton: Les tambours de
l'hiver (1)

15.55 L'invité du jeudi: Philippe
Tesson

17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2

Avec Ricet Barri er
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques:
L'opposition

20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

Proposé et présenté par Jacques
Chancel

23.15 Journal

Antenne 2 à 17 h. 20

Arts et métiers
L 'Ecole nationale d'ingénieurs

des Arts et Métiers a fê té  son bi-
centenaire. Les ingénieurs Arts et
Métiers ce sont 23.000 ingénieurs
vivants. Ce sont aussi des promo-
tions annuelles de 700 jeunes ingé-
nieurs. C'est une implantation ré-
gionale dans six grandes villes de
France: Clialons-sur-Marne, An-
gers, Lille, Bordeaux, Cluny, Aix-
en-Provence. C'est un rayonne-
ment mondial tant pour la création
d'Instituts de technologie que pour
la pratique d'un métier.

Une tradition aussi forte méri-
tait le détour de l 'histoire pour éta-
blir un portrait et rappeler une bio-
graphie assez exceptionnelle en un
temps exceptionnel: celui des vas-
tes changements qui, de 1763 à
1827, marquèrent le passage de
l'Ancien régime à la Révolution.

lo
FR3

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 La chasse royale

Un film de François Leterrier,
avec Claude Brasseur - Suzanne
Flon

21.50 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 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. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans  ̂caféiriè; 19i05 Titres d«
l'actualité. Revue dé la ' presse
suisse alémanique. 19.30 >Le petit
Alcazar. 20.30 Grand prix de l'in-
formation. 22.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 Des disques,
une voix. 20.30 Opéra mystère.
20.45 Béatrice et Benedict. 21.35
Benvenuto Cellini. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Musique à découvrir. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
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 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Nouveau répertoire
dramatique. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI

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. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Bul-
letin routier. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux.
12.00 Informations.

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 Comment dites-vous?

9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien nî\Kjqùè^9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

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 texte et la marge. 11.02 Re-
naissance de la musique tradition-
nelle.

TV romande à 21 h. 20:
Eddie Constantine
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ffl Portes 1 9 h. 30 - Rideau 20 h. 1 5

LES SPECTACLES JEAN HUBERTY BON WEEK-END Mr BENNETT !
de Paris Comédie de Arthur Watkyn - Adaptation de Paule de Beaumont

présentent ALAIN FEYD EAU Prix des places: Fr. 2.-, 3.- et 4.-
pensionnaire de la Comédie Française Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 27 janvier
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En collaboration avec CUL-DE-SAC Dans un vieux château, sur une île isolée d'Irlande, vit Prochainement:

Centre de Culture ĤVH WHÊÊF ^ÊÊ/T la Guildedu Film ,-,_ j  D D , i.,..ne<-< ¦ c-. J un couple mal assorti. Un jour, deux minables, apparem- RICHARD BOHRINGERwiiucuc iiuiiuic -̂ ^̂ ^» w^^r- -^^wr Un film de Roman Polanski (1966) avec Lionel Stander, K J .. f . . . „. - iloans . .... _ . _ ,. ment poursuivis, arrivent au château et changent de la Chanson Française«¦»_ _ 11 M.'t nnn #»o in oo Donald Pleasance, Françoise Dorleac. ... .,. . . . , . jSerre 17, tél. 039 23 72 22 complètement I existence du couple. accompagnée par un groupe de
20 h. 30 Ce film trace les étapes d'un itinéraire qui conduit à la fo- Jazz-Rock.

location dès 19 h. 45 lie et à la mort. - Vendredi 6 février
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A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

| Nouveau groupe

gymnastique
3e âge
lundi de 14 h. 30 à 15 h. 30
Centre Paroissial Les Forges
Inscription sur place

I Renseignement à Pro Senectute,
Parc 27, tél.(039) 23 20 20

j ^WyMBIiy 
Un extrait de notre carte: m

Pfttj lj Coquille de crevettes « Q A I
BjA^ST^̂ ^ÏÏW au 

gratin 

O.Ov I
^P̂ ï̂FTirTST] Soupe de poissons « r A IIRH âjJ^A^Hi de mer D.OU I
III IK8 Filets de poissons ,. — B
F{ 'Î ^̂ HÉÉBDHB «ravigote» I /•"" O

¦ Servie en brasserie: ,. Q H
B

^ 
Fondue I 0.~" J|

V
Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 87.70 45.90 32.—

5000.- 438.70 229.50 159.80

10000.— 877.30 459.— 319.50

Nos conditions: intérêt 774% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

 ̂
et de décès.

_ ĈC___
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

67, rue du Rhône, 1207 Genève
21, rue St-Laurenf, 1003 Lausanne

30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

fJfM ^g 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du

prêt personnel BCC.

Nom/prénom .

Rue , ¦

N° postal/lieu v _̂ J

COUVET
Grande salle

Vendredi 30 janvier
dès 21 heures

SUPER BAL
DES JEUNES
avec l'orchestre ACKBUGN'S

première fois dans le canton
Entrée Fr. 8.- par personne

Org.: Amis du rail

i

DONAX SA - NEUCHÂTEL
Serrurie - Tôlerie industrielle
engagerait tout de suite ou pour date à convenir:

TÔLIERS-CHAUDRONNIERS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
qualifi és

PLIEUR EXPÉRIMENTÉ
sur presse-plieuse hydraulique

MANŒUVRE D'ATELIER -
AIDE-MAGASINIER
(expérience dans la métallurgie indispensable). i
Se présenter au bureau: 30, avenue des Portes-Rouges ou télé-
phoner au 038/25 25 01. 28 464 !

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

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

; Visite d'information - discrétion garantie.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter
VORPE S.A., Sombeval - 2605 Sonceboz

06 12095

/, .. . . \Invitation pour une
consultation gratuite

.. . .. :¦ '. '.- ' -j^ -i ^>lm> JiU ii'i 'xiév: ¦' Chère cliente,!i % ^ 
¦• ¦¦<• ' -¦*'¦

Madame E. Baumgartner,
spécialiste agréée des

Laboratoires Louis Widmer International,
est à votre service pour tous conseils

concernant vos soins de la peau et pour
résoudre d'éventuels problèmes.

Elle vous remettra les échantillons qui
correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer g*
I N T E R N A T I O N A L  «

Bon-cadeau U*$® |vYidnid
A l'achat de tout , : ' - ' .« « |j |
produit Louis Widmer,
choisissez un pot de ^ne â*
Crème 35 ml gratuit. - ¦ 

ffift" #

\

l Cette offre est valable J
\du 29 au 31 janvier 1981 J j

( PHARMACIE L CARLEVARO )
Av. Léopold-Robert 81 - Tél. 039/22 11 74 JE

La Chaux-de-Fonds J/M

La Société coopérative immobilière

CITÉ DE L'EST
offre à louer pour le début 1981 encore quelques apparte-
ments dans immeuble en construction

MONIQUE ST-HELIER 11- 13
4Va ou 5'/2 pièces dès Fr. 682.-
toutes charges comprises.

Garages non chauffés Fr. 75.-

Appartements spacieux, cuisine aménagée avec cuisinière
électrique, frigo, hotte de ventilation , salle de bain , WC '
séparés, ascenseur, service de conciergerie, chauffage, eau

chaude et Coditel.

S'adresser: Gérance Nardin
Léopold-Robert 31 • Tél. (039) 22 48 73

A louer à I'Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
Loyer Fr. 240.-, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75
79-5155



Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi

4, 5, 6, 7 février 1981 à 20 h. 30

XVes SOIRÉES THÉÂTRALES
DE LA SECTION

PRÉPROFESSIONNELLE

Seul le lapin
ne chante pas

Comédie musicale en deux tableaux, animée par 50 acteurs

Prix des places: Fr. 12.-, 9.-, 6.-
/

Location: dès vendredi 30 janvier 1981 à la Tabatière du Théâtre
aux heures habituelles d'ouverture et chaque soir, dès 19 h. 45,

à la caisse de Musica-Théâtre

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à gogo

Menu du jour Fr. 8.50
Tél. (039) 22 59 93 -si wo

1 WJnfù »
Il Anglais

Allemand
i j Espagnol
j : j Italien
Ii Astrologie (avancée)

I Cinéma Super-8
Comment remplir sa déclaration

Ii d'impôts
H Couture
E Macramé
I 

 ̂
Peinture paysanne

^̂  i m Photo-labo
W;W Tissage

Ĵ p 
OKI (adultes et 

enfants)

Nous vous offrons des cours le matin, l'après-midi et le soir, dans
nos nouveaux locaux:

école-club
migres

Tél. 039/23 69 44
1 2, Jaquet-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds
(ouvert du lundi au vendredi, de 14 h. à 21 h.)

SAINT-IMIER - SALLE DE SPECTACLES
Vendredi 30 janvier, dès 20 h. 15

f MATCH AU LOTO \
D DE LA SOCIÉTÉ DE TIR |
O <
\-m 30 tournées à 4 quines d'une valeur de Fr. 200.- i

3 cartons de Fr. 100.- sans majoration du prix des cartes
2 cartes pour Fr! ï.- 4 cartes pour Fr. 2.'-

i

Samedi 31 janvier 1981
à 20 h. 30

Le Locle — Salle du Musée

marcovaldo
d'après Italo Calvino,

par le Théâtre sans domicile.

Location :
TPR - Téléphone (039) 22 14 66

Bon de réduction Coop
1632

Restaurant de la Clef
Renan JB

MATCH
AU COCHON
Vendredi 30 janvier dès 20 heures
Inscriptions Fr. 14.-, souper compris

Tél. (039) 63 13 98 93-56165

TEMPLE SAINT-JEAN
Helvétie 1

Samedi 31 janvier 1981 de
11 h. 30 à 18 h.

dans la salle de paroisse (sous-sol)

THÉ-VENTE ANNUEL
Restauration - vente à l'emporter ,

tombolas volantes, etc.
Dès 14 h., jeux gratuits pour les

enfants. 1920
Invitation cordiale à chacun.

(̂ 0 Café du 
Musée

iiv Ce soir

OMELETTE SAINT-GALLOISE
Goûtez ! Vous serez convaincus 00200

^»^ Spécialités françaises F̂Z?

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77

' . La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

Vendredi 30 janvier

SOUPER
véritable cassoulet

toulousain

Et comme toujours
tous les vendredis soir

TRIPES
Prière de réserver svp.

r̂ \̂ Restaurant I

Tous les soirs: |
Saucisse de veau, J
sauce oignons

I Rôstis bernois

I Fr. 2.90
¦ Midi et soir:
¦ Filets mignons
H aux morilles
H Garniture du jour

1 Fr" 8'5°

!j Réception des ordres: jusqu'à 22 heures j

NEUCHÂTEL _L

Il a plu à Dieu d'appeler à Lui, à l'aube de sa 85e année, notre chère et
vénérée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame :

Walter-R. HALLER
née Marguerite KELLER

2000 NEUCHÂTEL, le 27 janvier 1981.
(10, Clos-de-Serrières).

On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint-Exupéry.

Font part de leur chagrin:

Madame Ch.-Arthur Margot-Haller, à Neuchâtel;
Mademoiselle Nicole Margot, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges Hertig-Haller, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Peier-Hertig et Yann, à Genève;
Monsieur et Madame Jacques Lombard-Hertig, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Edgard Châtelain-Haller, à Corcelles;
Les descendants de la famille de feu Emile Haller, à Neuchâtel, Genève et

Zurich;
Les descendants de la famille de feu Gabriel Haller, à Genève;
Les familles parentes et alliées, à Lucerne, Zurich et Genève;
Madame M. Hugonnet, à Neuchâtel;
Madame Hammel, à Noiraigue.

La messe de sépulture aura lieu jeudi 29 janvier, à 11 heures, à l'église
Saint-Marc de Serrières.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Si vous souhaitez honorer la mémoire de Mme Haller, pensez aux
œuvres des sœurs de l'Hôpital de la Providence (cep 20 - 1092) ou à la
Fédération suisse des aveugles, Lausanne (cep 10 - 447).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
2058

L'hiver rigoureux que nous connais-
sons, s'il fait la joie des enfants, ne fait
pas forcément le bonheur des hommes de
la voirie et des responsables des finances
publiques. A Delémont par exemple,
comme on a pu l'apprendre au cours de la
conférence hebdomadaire de la
commune, pratiquement tous les jours,
samedis et dimanches compris, les chauf-
feurs des Travaux publics (ils sont onze)
se sont levés au milieu de la nuit pour dé-
blayer les 45 kilomètres de chaussée et les
35 kilomètres de trottoir de la ville. Ils
ont déversé quelque 60 tonnes de sodium
et 3,5 tonnes de calcium (les autres an-
nées, le total se situe entre 30 et 40 ton-
nes pour la saison). Pourtant, à Delé-
mont, on essaie d'utiliser le sable dans
toute la mesure du possible: 40 mètres
cubes ont déjà été répandus sur le maca-
dam. La dépense est déjà de 14.000
francs, alors que le budget prévoit une
somme de 10.000 francs.

VIEILLE POSTE

Il y a un peu plus de deux ans, la vieille
poste dé Delémont, une des portes d'en-
trée de la vieille ville, étai t partiellement
détruite par un incendie. Dans sa séance
de mardi soir, le Conseil municipal de
Delémont a formé un ?délégation en vue
d'une rencontre avec les autorités canto-
nales (propriétaires du bâtiment) pour la
réfection de l'édifice afin de rendre un ca-

chet harmonieux à cette partie de la ville.
A noter que les Forces motrices bernoi-
ses, qui possèdent des entrepôts cons-
truits près du bâtiment, ont acquis un
autre immeuble en vieille ville, ce qui
permettrait de démolir les constructions
actuelles et de redonner à la poste son al-
lure d'autrefois. Les autorités de Delé-
mont souhaitent également entrer en
pourparlers pour la réinstallation d'un
bureau de poste dans le bâtiment à réno-
ver.

POPULATION

L'état de la population au 31 décembre
1980 (11.981 personnes) a fait apparaître
une forte baisse de la population en une
année: - 326 personnes. Ces chiffres ont
été confirmés par le recensement fédéral.
S'ils inquiètent l'exécutif communal, ils
sont également à l'origine de certaines
questions: comment la population a-t-
elle diminué de plus de trois cents per-
sonnes alors que la situation du marché
du logement se trouve toujours aussi pré-
caire à la fin de l'année ? Le contrôle des
habitants a été chargé de faire une étude
pour examiner si les chiffres de référence
de ces dernières années étaient véritable-
ment conformes à la réalité.

Enfin , le législatif a fi xé les jours fériés
de la commune, qui correspondent dans
les grandes lignes aux revendications for-
mulées par la VPOD. (ats)

Le coût d'un hiver rigoureux

» DELÉMONT • DELÉMONT «
Agrandissement de la zone industrielle

Après sa séance de mardi soir, le
Conseil municipal de Delémont a
rencontré le Conseil de la commune
bourgeoise de la ville. Ainsi que l'a
relevé le maire de Delémont, M. Jac-
ques Stadelmann, lors de la confé-
rence de presse hebdomadaire de la
commune, hier la discussion a porté
sur l'exécution d'une décision prise
en 1979 par l'Assemblée bourgeoise
portant sur la mise à disposition de
50.000 mètres carrés de terrain pour
la zone industrielle de la ville. Les
travaux de viabilisation devraient
être prochainement engagés. Cet
agrandissement de la zone indus-
trielle po*rrait faciliter le déménage-
ment d'une entreprise de la place qui
permettrait l'implantation éven-
tuelle à Delémont d'une entreprise
allemande spécialisée dans les outils
pour le travail du bois.

Installé à Delémont depuis seize
ans, Swiza, fabrique de réveils et de
pendulettes, s'est restructurée il y a
un peu moins de deux ans, abandon-

nant progressivement la fabrication
de mouvements mécaniques au pro-
fit de mouvements à quartz. Dès ce
moment-là, l'entreprise, qui occupe
encore une centaine de personnes, a
cherché à vendre son usine trop
grande. Des négociations sont très
avancées avec un acquéreur alle-
mand. La Confédération doit toute-
fois encore donner son accord dans
le cadre de la Lex Furgler. L'entre-
prise allemande pourrait occuper
une centaine de personnes dans un
premier temps. Swiza devant trou-
ver de nouveaux locaux jusqu'à la fin
de l'année, elle s'est notamment
adressée à la commune de Delémont.
C'est dans ce contexte que l'accéléra-
tion des travaux de viabilisation de
l'agrandissement de la zone indus-
trielle a été décidée par la municipa-
lité qui entend entreprendre toutes
les démarches qui pourraient per-
mettre le maintien à Delémont de la
fabrique de réveils et de pendulettes.

(ats)

Implantation éventuelle
d'une nouve lle entreprise



SAINT-IMIER Vous tous que j'ai aimés !
qui m 'avez aidé, merci.
Approchez-vous doucement de
ma tombe, ne p leurez pas,
pensez combien j'ai souffert ,
laissez-moi reposer en paix.

Madame Yvonne Romy-Petter;
Madame et Monsieur Michel Thomi-Romy;
Monsieur Serge Thomi;
Monsieur et Madame André Romy-Nucera ;
Les familles de feu Fritz Romy;
Les familles de feu Emile Petter,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri ROMY
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , enlevé à leur tendre affection , dans sa 69e année, après une pénible
maladie.

2610 SAINT-IMIER (Champ-Meusel 2), le 27 janvier 1981.

Bienheureu x ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5:11.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 30 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Madame et Monsieur Michel Thomi

Jonchères 55, 2610 Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

2133

t
Monsieur Loris Foltran , à Villars ( VD);
Madame Gisèle Thiébaut , à Renens (VD);
Monsieur Bernard Voisard , à Courgenay ( JU);
Monsieur et Madame Mario Foltran-Da Rold et leur fille Nives, à

La Chaux-de-Fonds;
Les familles Foltran-Da Rold, en Italie;
Monsieur et Madame André Thiébaut et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Michel Thiébaut et leurs enfants, à Ennery (France);
Monsieur et Madame Bernard Thiébaut et leurs enfants, à Nancy

( France);
Monsieur et Madame Serge Bonnawarth, à Bretagne (France),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de fajre
part du décès de

Madame

Michèle FOLTRAN
leur très chère épouse, fille , belle-fille , belle-sœur, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le 27 janvier 1981, dans sa 24e année.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Charrière à La Chaux-de-
Fonds, vendredi 30 janvier, à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45.
Domicile de la famille: rue Numa-Droz 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

On n'efface pas un amour,
c'est une fleur éternelle.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦Mfi.in

LE COLLÈGE BEAU SOLEIL VILLARS
a le chagrin de faire part du décès de

Madame Michèle FOLTRAN
secrétaire-comptable auxiliaire.

Chacun gardera de Mme Foltran le fidèle souvenir d'une collaboratrice
attachante et dévouée. .

L'ENTREPRISE L. CANTOVA SA, DE VILLARS/OLLON

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Michèle FOLTRAN
épouse de son collaborateur Monsieur Loris Foltran , contremaître.

2111

LE LOCLE

MADAME ET MONSIEUR GILBERT COTTIER-DAGON,
LEURS ENFANTS ET FAMILLE,

très touchés de la sympathie qui leur a été témoignée pendant ces
jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1981.
¦21M

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
époux, papa et grand-papa.

Madame Alice Jeanneret-Fiirst: '
Madame et Monsieur Roland Messerli-Jeanneret:

Jacques et Isabelle Messerli ;
Les descendants de feu Paul Jeanneret;
Les descendants de feu Gottlieb Fùrst,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand JEANNERET
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection mercredi, dans sa 71é année.

t *:, , a ¦ ' .. ¦•'. "i *

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 30 janvierS' ** ™ Jf- *
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bois-Noir 35.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

47133

\
SAINT-IMIER Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur et Madame Jean Defrancesco-Félalime et leurs enfants, à Saint-
Imier;

Madame et Monsieur Raymond Meyrat-Defrancesco et leurs enfants, à
Evilard et Marina di Carrara;

Madame Ida Defrancesco-Jeanneret, à Vernier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame René Meyrat, à Borex, leurs enfants et petits-
A enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Aline DEFRANCESCO
née MOHNY

leur chère maman , grand-maman, marraine, tante, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie dans sa 83e année à «Mon Repos» à La Neuveville.

SAINT-IMIER, le 28 janvier 1981.

Le culte, qui sera suivi de l'incinération , aura lieu à la Collégiale de
Saint-Imier le vendredi 30 janvier 1981, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue Agassiz 7, 2610 Saint-Imier.
L'urne funéraire sera déposée devant la Collégiale.
Au lieu de fleurs, nous vous prions de penser à la Maison «Mon Repos»

à La Neuveville, cep 25 - 293.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
*mo

La famille de

Monsieur Charles COSENDAI
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

AUVERNIER , janvier 1981.
2094

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

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

La Main Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et 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 66: Dr Bourquin ,
Les Breuleux . tél. 54 17 54.

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

(039)51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndica t d' init iative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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PORRENTRUY

Sous la présidence de M. Béat Schaer,
l'assemblée de la paroisse réformée a dé-
signé ses nouvelles autorités. Ces derniè-
res sont:

Bureau de l'assemblée de paroisse:
président, M. Béat Schaer, Miécourt ,
vice-président, M. Biaise Junod , Porren-
truy, secrétaire, M. Michel Fluckiger,
Porrentruy; " ¦ ¦'» - '•

Conseil de paroisse: président, M.
Hermann Brunner, Porrentruy, mem-
bres, Mme Anne Onisca-Wenger, Ven-
dlincourt, MM. Otto Amstutz, Mor-
mont, Fernand Bangerter, Porrentruy,
Jean Fluckiger, Porrentruy, Fritz Steg-
mann , Boncourt, Ernest Wuthrich ,
Courgenay, Mmes Hanni Kucher-Oppli-
ger, Bonfol , Ruth Pfander-Gyger, Aile,
MM. Roland Balmer, Miécourt , Albert
Reusser, Porrentruy.

Vérificateurs des comptes: MM. Ro-
land Cramatte, Aile, Robert Niederer,
Porrentruy. (rs )

Autorités paroissiales

CHÂTILLON

Présidée par le maire M. Serge Comte,
la première séance du Conseil municipal
a permis de désigner le vice-maire pour
1981, en la personne de M. Henri Flury.

(kr)

Nouveau vice-maire

COEUVE

Un scrutin de ballottage a eu lieu ce
dernier week-end à Coeuve pour élire un
instituteur. M. Michel Probst, avec 215
voix, a été élu, avec une participation de
94 rr. (kr)

Nouvel instituteur

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Le cap des 1000 participants devrait être franchi dimanche sur l'esplanade du
Marché- Concours.

Les spécialistes sont unanimes à re-
connaître que les Franches-Montagnes
constituent un terrain idéal pour la pra-
tique du ski de fond. Avec l'aménage-
ment de nombreux parcours parfaite-
ment balisés et entretenus à grands frais
et notamment de la fameuse piste du
Haut-Plateau qui , avec ses 65 km. est la
plus longue de Suisse, ce sport a pris
dans la région un essor considérable.

Ce développement a incité le Ski-Club
de Saignelégier à offrir aux pratiquants
toujours plus nombreux l'occasion de se
mesurer dans une grande épreuve popu-
lai re à la portée de chacun, le Tour des
Franches-Montagnes. D'emblée cette

course a conquis les participants accou-
rus par centaines. Elle leur offre une
boucle unique de 30 km. au travers des
merveilleux pâturages boisés du Haut-

Plateau. Les juniors et les skieurs moins
entraînés pourront s'élancer sur un par-
cours de 15 km.

La 6e édition qui se déroulera diman-
che 1er février s'annonce particulière-
ment bien. Actuellement , les inscriptions
affluent chez les organisateurs et tout
porte à croire que tous les records de
participation seront battus. Les dossards
pourront être retirés à la halle-cantine
samedi de 15 à 17 heures et dimanche de
6 h. 30 à 8 h. 45. C'est a 9 heures que sera
donné le spectaculaire départ en ligne
pour les 30 km. et à 9 h. 30 pour les 15
kilomètres.

Les inscriptions affluent pour le 6e Tour des Franches-Montagnes

District de Delémont
I _ I
SAULCY

Effectué par M. Gaston Cerf , le recen-
sement de la population à Saulcy a laissé
apparaître qu 'il y avait , au jour détermi-
nant , 251 habitants dont 20 ne résidaient
pas à Saulcy le jour du pointage. Il a
d'autre part été délivré 79 bulletins de
maison et 71 bulletins de ménage, (kr)

Recensement
de la population



Chine: réduction des dépenses militaires
L'armée chinoise s'est vu intimer l'ordre de réduire ses dépenses en

1981, a annoncé l'agence «Chine nouvelle» mercredi.
La Commission militaire du comité central du Parti communiste chinois,

sorte de «super-ministère» de la défense, a émis récemment une directive en
ce sens, a indiqué l'agence.

Cette directive qui ne chiffre pas cette réduction exhorte l'armée
populaire chinoise à «faire plein usage de ses disponibilités financières et
matérielles pour améliorer sa capacité militaire».

L'armée chinoise, forte de 4,5 millions
d'hommes, a dépensé 19,33 milliards de
yuans (12,75 milliards de dollars ) en
1980, après une pointe de 22,27 milliards
de yuans l'année précédente, due à l'at-
taque chinoise contre le Vietnam en fé-
vrier-mars 1979.

Ces chiffres officiels , rendus publics en

septembre dernier , ne comprennent ce-
pendant pas certaines rubriques portant
sur des matériels militaires inscrits dans
les dépenses civiles du budget chinois, se-
lon les spécialistes.

La directive de la Commission mili-
taire souligne que «tous les projets de
construction de l'armée doivent être réa-

justés (...) et que toutes les dépenses doi-
vent être calculées soigneusement» , a in-
diqué l'agence.

La Commission militaire presse tous
les membres de l'armée de «prendre des
mesures efficaces pour économiser le pé-
trole, le charbon, l'électricité et l'eau» et
réclame un «encouragement aux innova-
tions techniques» permettant ces écono-
mies, a ajouté Chine nouvelle.

Les dépenses militaires de la Chine ces
trois dernières années ont été d'une fa-
çon générale nettement plus importantes
qu 'au lendemain de la mort de Mao. El-
les étaient, en 1977, de 14,9 milliards de
yuans (9,83 milliards de dollars).

La Chine a décidé ces derniers temps
de rompre avec la stratégie maoïste de la
«guerre populaire » pour s'équiper d'ar-
mes modernes mais elle est limitée par
des ressources financières réduites dans
cette politique.

Celle-ci rencontre d'autre part, au sein
même de l'APL, une résistance marquée
de la part des fidèles du maoïsme.

Boycottage d'Israël, Afghanistan
et guerre irano-irakienne
t Suite de la première page

Il a toutefois déclaré que des relations
normales entre Bagdad et Téhéran ne
pourraient être nouées «qu'en dehors
d'inclinations expansionnistes et d'actes
d'agression». «Nous soulignons ces bases
à partir d'une position de force et nous
exprimons, une fois de plus, notre désir
et notre intention de coopérer avec tou-
tes les organisations internationales,
dont la Conférence islamique, pour at-
teindre cet objectif. »

Le Sommet de Taef doit lancer de
nouveaux efforts de médiation entre les

deux pays, a déclaré le ministre séoudien
des Affaires étrangères. M. Habib Chatti
a rappelé pour sa part que le sommet a
approuvé la formation d'une commission
composée de six pays, pour poursuivre
l'entreprise de médiation. L'Irak a ac-
cepté cette initiati ve, mais l'Iran n'a pas
encore fait part de son avis, a précisé M,
Chatti.

LES SOVIÉTIQUES DOIVENT
QUITTER L'AFGHANISTAN

La conférence a par ailleurs réclamé le
retrait immédiat des troupes soviétiques
d'Afghanistan. Cependant , selon le mi-
nistre pakistanais des Affaires étrangè-
res, à la suite de pressions exercées no-
tamment par la Syrie, le Sud-Yémen et
l'OLP, le sommet a atténué sa résolution
sur l'Afghanistan, retirant les références
explicites à l'Union soviétique. Rappe-
lant que des résolutions prises précédem-
ment avaient condamné sans ambages
l'Union soviétique et réclamé le retrait
de l'Armée rouge d'Afghanistan, M.
Afgha Shahi a précisé: «Il est temps
d'aller vers une solution pacifique... Et
lorsqu 'on va vers des négociations avec
quelqu 'un, il n 'est pas souhaitable de
lancer des condamnations».

Le secrétaire général des Nations
Unies Kurt Waldhei m, qui assiste à la
conférence en tant qu'observateur, a ac-
cepté de nommer un représentant spé-
cial, M. Xavier Perez de Guilar, pour
tenter d'ouvrir des négociations.

A noter que M. Chatti avait déclaré

antérieurement lors d une interview que
la résolution adoptée mardi soir concer-
nant l'Afghanistan mentionnait l'Union
soviétique. La confusion vient semble-
t-il du fait que le sommet a adopté deux
résolutions sur ce pays, l'une incluse
dans la «déclaration de La Mecque», et
la deuxième traitant spécifiquement du
problème afghan.

Evoquant la proposition faite mardi
soir par le président Giscard d'Estaing
de réunir une conférence internationale
sur l'Afghanistan, M. Shahi s'est déclaré
«surpris» de constater que le Pakistan
n'a pas été consulté à l'avance. Il a re-
gretté que cette proposition ne traite pas
de la question des réfugiés et a ajouté
que l'ambassadeur du Pakistan a quitté
la conférence pour Paris, pour recueillir
des informations, (ap)

Un délai de grâce...
Au Conseil de l'Europe

| Suite de la première page
Le débat fut incisif et le ton se durcit

rapidement. Au nom de la délégation
suisse, son président, M. Richard Muller
(soc. BE) président de l'Union syndicale
suisse, constata que les partis 'et les poli-
ticiens portent une part des responsabili-
tés si la démocratie a failli en Turquie.
L'actuel régime ne saurait être compati-
ble avec le statut du Conseil de l'Europe.
Les syndicats par exemple n 'ont plus
guère de possibilités d'action , sans parler
des arrestations par milliers, des con-
damnations à mort, des tortures, de la li-
mitation des droits syndicaux et de la li-
berté d'expression. Une suspension im-
médiate de la Turquie du Conseil de
l'Europe irait à fin contraire en éveillant
des sentiments antioccidentaux. En tem-
porisant, nous contribuerons plus effica-
cement au rétablissement de conditions
démocratiques, tout en souhaitant que
cet espoir se réalise encore cette année.

Les délégations portugaises et grec-
ques encore traumatisées par leurs régi-
mes passés, et les partis de la gauche et
d'extrême-gauche de toutes les latitudes
ont usé notamment de mots très durs à
l'égard des méthodes du régime militaire
turc dont ils suspectent qu 'il veut autre

chose que rétablir les libertés démocrati-
ques. Ils ont demandé un ton beaucoup
plus ferme à l'égard du gouvernement du
général Evren. Si la situation ne change
pas rapidement, il faudra que le Conseil
de l'Europe prononce la suspension de la
Turquie. D'autres parlementaires mar-
quèrent le dilemme dans lequel se trouve
l'assemblée devant l'échec des principes
démocratiques dans un pays membre, et
la non-observation des règles élémentai-
res des droits de l'homme dont le Conseil
de l'Europe doit rester le gardien vigi-
lant.

H. F.

TRICHERIES
Au Casino de San Remo

Cinquante croupiers et joueurs ont été
arrêtés à San Remo, accusés de collusion
et tricheries qui leur auraient permis
d'empocher des millions de dollars.

Les portes du casino sont restées fer-
mées mardi alors que des inspecteurs vé-
rifiaient les tables de roulette et de che-
min de fer où plus de 100 millions de dol-
lars ont changé de mains l'an dernier.

Un magistrat local a indiqué que les
croupiers et joueurs incriminés ainsi
qu 'un inspecteur des jeux seront inculpés
d'escroquerie et de fraude, (reuter)

L'ancienne avocate de Mesrine interpellée
Me Christine Giletti, l'ancienne avocate de Jacques Mesrine — «l'ennemi

public numéro un» français abattu le 2 novembre 1979 par la police — soup-
çonnée d'avoir aidé ce dernier à s'évader, a été interpellée par la police.

Me Giletti se trouvait dans le parloir de la prison parisienne de la Santé
avec Mesrine lors de l'évasion de celui-ci, le 8 mai 1978.

Gardée à vue 48 heures. Me Giletti avait démontré qu'elle n'aurait pas
pu dissimuler sur elle le grapin et les 12 mètres de corde utilisés par le
gangster. Mesrine l'avait plus tard mise hors de cause lors d'une interview à
un hebdomadaire.

Christine Giletti, qui s'était depuis reconvertie dans le tissage en pro-
vince, risque une peine de 10 ans de prison si elle est reconnue coupable de
«fourniture d'instruments» et 20 ans de réclusion si la «fourniture d'arme»
est retenue contre elle, (afp)

Dans le Michigan

Un homme a vécu tout à fait normale-
ment pendant trois jours sans se rendre
compte qu 'il avai t reçu une balle dans la
tête, annonce la police d'Ann Harbor
(Michigan).

Selon la police, l'homme, dont l'iden-
tité n'a pas été révélée, avait été dévalisé
par des voyous vendredi dernier. Il avait
bien senti une douleur derrière l'oreille
mais l'attribuait à un coup de chaîne de
vélo.

Il s'est finalement rendu à l'hôpital où
les médecins lui ont découvert une balle
de peti t calibre logée entre l'oreille et la
boîte crânienne, (afp)

Rien qu'une balle
dans la tête!

Prévisions météorologiques
La nappe de stratus se dissipera à nou-

veau en bonne partie en fin de matinée.
Au-dessus de 800 à 1000 mètres et dans
les autres régions le temps sera enso-
leillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hierà6h. 30: 428,96.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 750,53.
Hier mercredi à 17 h.: 750,48.

0 TURIN. - Un nouveau mandat
d'arrêt, notamment pour assassinat et
vols qualifi és, a été signifié par la Cham-
bre d'accusation de la Cour d'appel de
Paris à Marco Donnat-Cattin , 27 ans,
militant extrémiste italien soupçonné
d'appartenir au mouvement «Prima Li-
nea » qui faisait déjà l'objet d'une de-
mande d'extradition de la part des auto-
rités italiennes.

0 BONN. - Un accord franco-alle-
mand sur l'échange d'informations en
matière d'incidents ou accidents nucléai-
res pouvant avoir des «conséquences ra-
diologiques» a été signé à Bonn.

• PARIS. - Lors du premier tête-
à-tête qu 'ils ont eu hier à l'Hôtel Mari-
gny, M. Giscard et le président du Brésil ,
M. Figueiredo, ont examiné, durant une
cinquantaine de minutes, les problèmes
économiques.
• N'DJAMENA. - «La France a le

devoir de nous soutenir militairement, fi-
nancièrement, totalement pour permet-
tre à la résistance nationale de bouter
hors du pays les forces libyennes», a dé-
claré M. Hissène Habré dans une inter-
view faite «quelque part au Tchad».

• NEW YORK. - La plus impor-
tante compagnie pétrolière du monde,
«Exxon», a annoncé une baisse de 1,1
pour cent de ses bénéfices pour le dernier
trimestre de 1980, mais une augmenta-
tion globale de 31,8 pour cent pour l'en-
semble de l'année. Pour l'ensemble de
l'année, les bénéfices d'«Exxon» se mon-
tent à 5,66 milliardsde dollars.

Le Pentagone compte dépenser 1,7
milliard de dollars afi n de pouvoir résis-
ter à une attaque nucléaire surprise so-
viétique et y riposter, a-t-on appris hier
de source officielle.

On s'inquiète de savoir si les autorités
militaires, y compris le président des

Etats-Unis, pourront survivre à une at-
taque soviétique et diriger la guerre nu-
cléaire directe qu 'ils disent être prêts à
livrer. C'est pourquoi les systèmes per-
mettant de détecter une attaque nu-
cléaire doivent être améliorés et les
communications aéroportées servant à
coordonner la réponse américaine proté-
gées avant 1984.

Des manœuvres baptisées «Global
Shield 81», les plus importantes réalisées
jusqu 'à présent et qui , selon le Penta-
gone, doivent permettre de tester la ca-
pacité de réponse à une attaque nu-
cléaire, ont débuté lundi dernier.

Mais avant de quitter le Département
de la défense la semaine dernière, M. Ha-
rold Brown avait révélé que «des imper-
fections sérieuses» avaient été constatées
dans le réseau de commandement mili-
taire atomique,

(reuter)

Washington: pour mieux résister
à une éventuelle attaque russe

Le général Haig

Le secrétaire d'Etat américain, le gé-
néral Alexander Haig, a exclu mercredi
toute livraison d'armes à l'Iran , y com-
pris celles déjà payées avant la saisie des
otages américains en novembre 1979.

M. Haig a précisé que le gouvernement
Reagan remplira les engagements pris
dans le cadre de l'accord qui a permis de
libérer les cinquante-deux otages. Il a
souligné que M. Carter n'avait pas dis-
cuté spécifiquement des armés dans ses
négociations.

Par conséquent, a précisé le secrétaire
d'Etat , les Etats-Unis ne considèrent pas
que les armes déjà achetées font partie
spécifiquement des avoirs iraniens qui
doivent être restitués dans le cadre de
l'accord. Selon lui , les armes pourront
être vendues ailleurs et le montant remis
à Téhéran, (ap)

«Pas d'armes
pour l'Iran»

Un round d'observation prudent a
commencé hier à la conférence de Ma-
drid sur la sécurité et la coopération en
Europe, après les prises de position assez
brutales de la première journée.

A la Commission sur les problèmes de
sécurité, on a mis les points sur les i, la
France et la Pologne répondant aux de-
mandes de précisions sur leurs proposi-
tions respectives touchant la convoca-
tion d'une conférence sur le désarme-
ment en Europe.

Face au refus catégorique opposé par
l'URSS à toute «condition préalable» à
cette convocation, la France - ferme-
ment soutenue par ses partenaires de la
communauté économique européenne - a
réaffirmé qu'il n'était pas question de
s'en tenir à la simple fixation d'un lieu et
d'une date de réunion sans un mandat
impérati f et précis pour la conférence.

(afp )

Conférence de Madrid
Un round d'observation

Attaques contre Mao

Par ailleurs, les dirigeants chinois ont
clairement proclamé qu 'à trop critiquer
Mao Tsé-toung, le régime risquerait de
replonger la Chine dans la guerre civile.

Cet avertissement a été lancé hier par
la revue «Actualités bi-mensuelles», qui
passe pour refléter les vues de l'homme
fort du régime, le vice-président du parti
communiste Deng Xiaoping.

«Si l'on exagère les fautes du cama-
rade Mao Tsé-toung (...) cela ne pourra
que nuire à l'unité de tout le parti , de
toute l'armée et du peuple multinational
de tout le pays, et mettre en danger les
intérêts du peuple chinois», a affirmé
l'éditorialiste de la revue, (afp )

SOURDINE

Espionnage soviétique
En Afrique du Sud

L'arrestation d'un Soviétique soup-
çonné d'être un espion a été annoncée
hier au Parlement par le premier minis-
tre sud-africain , M. Pieter W. Botha.

L'homme arrêté par la police de sécu-
rité a été identifié par le chef du gouver-
nement de Pretoria comme étant le ma-
jor Alexei MihailovitbhyKozlov, un offi-
cier supérieur du KGB (service de rensei-
gnement soviétique), selon M. Botha.

Le premier ministre a interrompu le
débat politique au Parlement pour an-
noncer aux députés cette arrestation
qu'il a qualifiée d'«événement de la plus
haute importance au plan de la sécurité
nationale».

M. Botha a refusé de révéler les cir-
constances exactes de l'arrestation du
major Kozlov, se bornant à préciser que
celui-ci avait accompli plusieurs missions
en Afrique australe - et en République
sud-africaine - depuis 1976 et qu'il avait
été appréhendé par les services spéciaux
de Pretoria au cours de son quatrième
séjour en Afrique du Sud.

Selon le premier ministre, l'enquête et
l'interrogatoire de l'officier des services
d'espionnage soviétiques auraient fourni
une moisson de renseignements sur les
méthodes de contrôle des mouvements
de résistance noirs par Moscou.

Le major Kozlov aurait notamment
été chargé par ses supérieurs en URSS
de vérifier sur place les activités subver-
sives de mouvements financés, selon M.
Botha, par l'URSS, tels que l'ANC ( Afri-
can National Congress), en Afrique du
Sud, la SWAPO (South West African
People's Organisation) en Namibie, et -
avant l'indépendance de Zimbabwe pro-
clamée en avril dernier - les mouvements
de libération qui formaient en Rhodésie
l'armature du «Front patriotique», (afp)

Dans le Doubs

Une importante scierie située à Or-
champs-Vennes (Doubs) a été la
proie des flammes mardi. Depuis
trois ans, son PDG, M. Roland Bille-
card, 31 ans, l'avait considérable-
ment modernisée.

Les dégâts se chiffrent à deux mil-
lions de francs. A la suite du sinistre,
23 employés sont en chômage techni-
que pour une durée indéterminée.

L'incendie semble d'origine acci-
dentelle. Une enquête a été ouverte.

(ap)

Gros incendie

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A quelques jours d intervalle,
deux personnes d'âge mûr, politi-
quement modérées, m'ont fait à
peu près une réflexion semblable,
qui n'a pas manqué de m'éton-
ner.

— Nous n'avons pas encore les
Brigades rouges en Suisse, mais
cela viendra certainement du
train dont vont les choses. Et, en
un certain sens, cela ne sera pas
dommage. Elles procéderont à un
nettoyage qui devient nécessaire.

J'ai lu beaucoup d'écrits sur
les Brigades rouges depuis leur
naissance et j'ai pris connais-
sance de multiples déclarations
de leurs chefs.

A leur début, dans le cadre
pourri du monde politique et judi-
ciaire italien, j'avoue n'avoir pas
eu une antipathie très marquée à
leur égard. Dans leurs critiques, il
y avait du vrai et l'on sentait vi-
brer dans les affirmations de cer-
tains de leurs leaders le désir gé-
néreux d'améliorer la société pé-
ninsulaire de manière peu ortho-
doxe, violente même, mais sin-
cère.

Et puis le temps a passe et les
chefs des Brigades rouges ont
changé.

Il y avait dans l'écume que l'on
confond avec l'élite transalpine,
toute une série d'hommes, dont,'
non violent par nature je n'aurais
pas prôné l'assassinat, mais dont
des révolutionnaires n'auraient
pas eu à rougir de débarrasser le
pays en les enlevant ou en les sé-
questrant.

Ces chenapans déguisés en
magistrats, les Brigades rouges
n'ont, en règle générale, pas tou-
ché un seul de leurs cheveux. A
leur place, elles ont pris pour ci-
bles des juges courageux, avan-
cés, des cadres industriels ou-
verts, des journalistes non confor-
mistes.

Bref, au lieu de jouer, romanti-
quement, mais sympathique-
ment, les redresseurs de tort, ou
les Robins des bois, les Brigades
rouges ont frappé les plus honnê-
tes, parce qu'il s'agissait pour el-
les de détruire de fond en comble
afin d'ériger ensuite une dicta-
ture vague, mais sans doute tout
aussi bureaucratique, liberticide
et paperassière que la soviétique.

En supprimant les gens impor-
tants demeurés honnêtes, les Bri-
gades rouges pensent, en effet,
hâter le déclin de l'Italie et le
pourrissement de ses institutions,
car, c'est parce qu'il reste pas
mal de ces gens, en dépit des stu-
pres romains, que l'Italie démo-
cratique perdure.

Il n est pas impossible que le
machiavélique calcul des Briga-
des rouges réussisse si leur collu-
sion de fait avec les pires magis-
trats et avec Moscou peut-être
continue.

Mais ce que les honnêtes gens
de chez nous doivent discerner,
malgré les grosses défaillances de
notre justice helvétique, ces der-
nières années, c'est que la politi-
que des Brigades rouges n'amène
aucune amélioration, qu'elle tend
au pire, sinon à la guerre civile.

Et, même s'il y a quelque rai-
son, notamment pour les jeunes
et les personnes d'âge mûr,
d'éprouver un sentiment de ras-
le-bol, la solution doit être cher-
chée dans le changement des
hommes au pouvoir — la classe de
soixante-huitards — qui se garga-
risent de mots, dans la formation
de nouveaux mouvements — à
l'exemple de ceux des consomma-
teurs, des écologistes, des adver-
saires des abus de l'Etat etc. —
dans la création surtout d'institu-
tions nouvelles et l'élaboration de
programmes politiques, qui osent
réellement toucher à la justice.

Willy BRANDT

Brigades
d'illusionnistes


