
Appels à l'unité

Mme Gandhi s'adressant aux délégués des non-alignés. (Bélino AP)

La conférence des non-alignés
s'est ouverte à La Nouvelle-Delhi

La neuvième conférence des minis-
tres des Affaires étrangères du mou-
vement des non-alignés s'est ouverte
hier à La Nouvelle-Delhi par des ap-
pels à l'unité et des vœux pour que
soient réglés les grands problèmes
du moment: la guerre entre l'Irak et
l'Iran, les interventions soviétique
en Afghanistan et vietnamienne au
Cambodge.

Dans son discours inaugural, Mme
Indira Gandhi, premier ministre de
l'Inde, avait simplement, sans les

nommer autrement que «deux pays
frères d'Asie Occidentale», exhorté
l'Irak et l'Iran à mettre bas les ar-
mes, après une seule et courte allu-
sion «aux événements d'Afghanistan
qui ont profondément affligé le mou-
vement».

Mais, dès l'ouverture des discus-
sions, les ministres des Affaires
étrangères de Yougoslavie, M. Josip
Vrhovec, du Pakistan, M. Aga Shahi,
et de Singapour, M. Suppiah Dhana-
balan, devaient se montrer plus inci-
sifs. | Suite en dernière page

Un centriste pur
a été élu président

M. Adolfo Suarez, l'ancien premier ministre espagnol, félicite M. Agustin Rodriguez
Sahagun après son élection à la présidence du pa rti gouvernemental. (Bélino AP)

Fin du congrès du parti gouvernemental espagnol

Le ministre de la Défense espa-
gnol, M. Agustin Rodriguez Sahagun
a été élu hier président du comité
exécutif du parti gouvernemental,
Union du centre démocratique (ucd),
au ternie de son deuxième congrès
réuni à Palma de Majorque.

M. Sahagun présidait la liste pré-
sentée par le secteur «officialiste» du
parti formé des sociaux-démocrates

et des partisans du président démis-
sionnaire, M. Adolfo Suarez. Celui-ci
a été nommé à l'unanimité, président
d'honneur du parti.

Le vote a été effectué au système
majoritaire et non pas proportionnel ,
comme l'avaient demandé des repré-
sentants du secteur «critique» (dé-
mocrates chrétiens et libéraux).

% Suite en dernière page

Le non-alignement
dans la gélatine...

OPINION-

Léger remue-ménage dans
trois tombes. Nehru, Tito et Nas-
ser retournent leurs os ou se-
couent leurs cendres...

Il y a 20 ans, le 11 février
1961, ces trois grandes figures
de la politique internationale
mettaient leur autorité morale au
service d'une cause pleine de pro-
messes. A Belgrade, ils ouvraient
la Ire conférence des pays non-
alignés.

Avec eux, 25 pays rejetaient le
système des blocs, URSS-USA, et
proclamaient que la co-existence
pacifique était la seule solution
valable.

A leur manière, les non-alignés
formaient un troisième bloc des-
tiné à faire éclater la bi-polarisa-
tion du monde.

La conférence de Belgrade a
proclamé le droit des peuples:

O à l'autodétermination;
# à l'indépendance;
O à la libre disposition de

leurs richesses.
Depuis hier les non-alignés

sont à La Nouvelle-Delhi, déchi-
rés autour de l'héritage de Bel-
grade mis au bain-marie d'une 9e
conférence.

Les non-alignés sont sur deux
rangs, face à face, affichant le
triste exemple de ce que précisé-
ment ils ne voulaient pas être:
d'un côté les non-alignés sur
Moscou, de l'autre les non-ali-
gnés sur Washington et dans un
léger brouillard ceux qui ont un
pied dans chaque camp et qui os-
cillent au gré de la conjoncture
de l'un à l'autre.

A la conférence des non-ali-
gnés de La Havane, en 1979, il a
fallu entendre cette énormité qui
est, hélas I d'une solide consis-
tance: «L'URSS est l'alliée natu-
relle des pays non-alignés».

C'était pour ne plus jamais en-
tendre cela que le 11 février
1961, à Belgrade, Nehru, Tito et
Nasser avaient jeté les bases de
ce qui aurait pu être un nouvel
ordre économique et politique in-
ternational.

L'esprit de la conférence de
Belgrade a été trahi.

Il a été trahi par l'inertie qui
gagne tout mouvement quand il
prend de l'ampleur et quand il est
coupé de la caution de ses chefs
historiques.

Et ptiis, aujourd'hui, quéî chef
d'Etat parmi les non-alignés et les
autres, à l'image de /' «Homme à
la rose», de l'ouvrier métallur-
giste croate et de l'écolier acti-
viste d'Alexandrie possède l'auto-
rité nécessaire pour faire respec-
ter les principes fondamentaux du
non-alignement ?

Il existe un grand homme
d'Etat, c'est le président Sadate,
mais, précisément, l'Egypte est
mise au ban des non-alignés...

Restera vide aussi le siège du
Cambodge. Et puis il y aura les
sujets tabous l'Afghanistan en
tête, et la guerre irano-irakienne,
celle du Cambodge qui ne veut
pas porter son nom et quelques
autres. C'est précisément à pro-
pos de ces conflits que la 9e
conférence des non-alignés de-
vrait pouvoir imposer sa volonté,
faire respecter ses principes.

Mais 94 pays sont rassemblés
autour du tapis vert, 94 alignés
armés soit par l'URSS, soit par
les USA et, accessoirement dans
les deux camps par la France et la
Grande-Bretagne.

Dans ces conditions, allez donc
rédiger une déclaration commune
qui ne froisse pas l'un ou l'autre
fournisseur d'armes et de subsi-
des...

On en viendra à une déclara-
tion qui aura la consistance et la
couleur de la gélatine, d'une géla-
tine faite de tous les os de tous
ceux qui devraient vivre encore
grâce au non-alignement.

Dans la fosse commune des es-
poirs de Belgrade, il reste de la
place pour bien des conférences
inutiles parce que trop hypocri-
tes. Vous verrez à quoi ressem-
blera le «communiqué commun»
qui sera publié à La Nouvelle-
Delhi: tous victimes sans coupa-
bles.

Le non-alignement, comme la
neutralité, exige beaucoup de fer-
meté autour de quelques princi-
pes de base. C'est bien de quoi
souffre le plus notre siècle finis-
sant, du fossé qui existe entre les
principes et leur respect en tou-
tes circonstances.

Cela autant à l'Est qu'à
l'Ouest, autant pour les individus
que pour les nations...

Gil BAILLOD

En Pologne

Le vice-premier ministre polo-
nais, M. Tadeusz Grabski, mem-
bre du Parti ouvrier unifié polo-
nais, s'est livré hier à une violente
attaque contre des membres du
comité d'autodéfense sociale
(KOR) et, pour la première fois,
en a nommés certains au cours
d'une réunion du comité central.

Cette intervention a eu lieu le
jour où dans la province de Jele-
nia Gora, au sud-ouest du pays,
les travailleurs ont commencé
une grève générale après la rup-
ture des entretiens sur leurs re-
vendications concernant l'accès à
une station de vacances locale, à
une clinique réservée aux cadres
du parti et du gouvernement.

Selon un porte-parole du syndi-
cat indépendant Solidarité, M.
Lech Walesa s'est rendu à Varso-
vie où les responsables du gou-
vernement et les dirigeants syn-
dicaux discutaient des revendica-
tions des grévistes de Jelenia
Gora.

M. Tadeusz Grabski a longue-
ment dénoncé ceux qui cherche à
«infléchir ou déformer le proces-
sus» de l'édification du socialisme
et' préparent le terrain «aux fu-
turs partis politiques d'orienta-
tion antisocialiste».

à Suite en dernière page

Un ministre attaque
les dissidents

— par Pierre LEGROS -
' Coluche a révélé hier devant l'Association de la presse anglo-américaine,

dont il était l'hôte à déjeuner, qu'il a déjà la promesse de 632 signatures
répondant à la définition constitutionnelle, c'est-à-dire réparties dans au
moins 30 départements sans que plus d'un dixième émanent d'élus d'un
même département. -—, /

Il ne veut cependant pas révéler les noms des élus qui lui ont promis de
le parrainer car le seul pour lequel il l'avait fait... s'est désisté quand il a su
que son nom avait été rendu public.

Chapeau de clown vert et blanc en pa-
pier sur la tête, le nez rouge, sa légen-
daire salopette rayée décorée d'un maca-
ron-gadget le représentant avec un nez
clignotant en rouge, saluant les ques-
tions qu'il jugeait pertinentes en sifflant
dans une mini-trompette, Coluche a al-
terné le rire et le sérieux.

Il avait apporté un paquet de lessive
qu'il remit, avec une accolade, au journa-
liste qui lui a demandé de combien de si-
gnatures il est déjà assuré. «Voilà la
question la plus pertinente», dit-il.

Il devait toutefois regretter un peu
plus tard de ne pas avoir apporté un
deuxième paquet de lessive pour récom-
penser un autre journaliste qui lui avait
demandé s'il ne jouait pas à plus bête
qu'il n'est...

NOMBREUSES LETTRES
Coluche affirme recevoir de nombreu-

ses lettres de soutien. Ainsi, à Gimont,
dans le Gers, 120 des 2000 habitants ont
adhéré, a-t-il dit, à un comité de soutien
en sa faveur. Dans un autre petit village
- dont il dit avoir oublié le nom - 40
pour cent de la population aurait signé
l'adhésion au comité de soutien.

«J'avais pensé souvent que la candida-
ture à la présidence de la République
était un support publicitaire énorme»,
dit-il. Jusqu'ici sa candidature ne lui a
coûté que 17 francs - le prix des télé-
grammes envoyés aux agences de presse
pour l'annoncer. Son rapport publici-
taire dépasse déjà «de beaucoup 6 mil-
lions de francs français».

«Je fais ça pour me faire de la publi-
cité, bien sûr, puisque mon métier c'est le

show business, avoue-t-il; mais je n'avais
pas besoin de ma candidature pour ven-
dre mes disques».

UN GAGNANT PAR HABITUDE
Coluche, qui prétend «faire 10 pour

cent» des intentions de vote — sans tou-
tefois prêter attention aux sondages «qui
sont forcément menteurs» votera pour
lui-même au premier tour et s'abstiendra
au second. Il est persuadé que c'est Gis-
card d'Estaing qui sera élu «les doigts
dans le nez». «J'ai déjà vu jouer ce film-
là il y a sept ans, dit-il. Il y en a un qui
est gagnant par habitude, et un autre
qui est perdant par habitude».

Ceci dit, il affirme que «le meilleur
candidat à la présidence et le meilleur
président sont des hommes différents» ,
et «je serais plus content si c'est Mitter-
rand qui gagne que si c'est Giscard» mais
«Mitterrand c'est le moins fort».

Quant à sa candidature, il estime
«qu'elle va vivre jusqu 'à la fin sur les er-
reurs que les candidats sérieux vont
faire». «Je suis, dit-il, le seul candidat
qui n'a aucune raison de mentir, et le
seul qui va s'en sortir avec les honneurs,
c'est-à-dire avec du pognon».

INSTITUTIONS RIDICULISÉES?
N'estime-t-il pas que sa candidature

ridiculise les institutions ? «On ne peut
ridiculiser les institutions que parce
qu'elles sont ridiculisables».

Et s'il était élu ? «Je serai aux Caraï-
bes et pour me sortir de là il faudrait
vraiment me chercher de force».

Car Coluche affirme que ses adieux
sont réels et qu'après la campagne il

tournera un dernier film puis ira prendre
sa retraite aux Caraïbes. «La politique ça
ne m'intéresse pas. Trop de ministres
sont morts depuis sept ans pour que j'aie
envie de faire de la politique».

Au deuxième .tour «je n'ai pas l'inten-
tion de demander à qui que ce soit de vo-
ter pour qui que ce soit... Mes voix sont
récupérables autant à droite qu'à gauche
et celui qui fera la fine bouche risque de
l'avoir dans le dos...».

Présidentielles françaises: les révélations de Coluche

- par Philippe BOIS —

Le 20 janvier 1981, le Tribunal fédéral a rendu un jugement dont
l'importance, dans le domaine des médias, risque d'être considérable. En
particulier , il pourrait en résulter l'obligation de revoir la situation des
entreprises de distribution d'émissions par cable. En outre, ce jugement

présente un intérêt dans le domaine plus général du «vol de créations».

Pour autant qu'on se donne la peine
de schématiser, les faits sont simples à
décrire. Nous esquisserons tout d'abord
la question au plan théorique, puis nous
parlerons de l'affaire elle-même.

D'une manière générale, lorsqu'une
personne produit une œuvre d'art, ou un

objet , ou qu'elle donne une information,
elle a sur cette création un droit de pro-
priété. Il en résulte qu'elle seule peut dé-
cider des conditions d'utilisation de ce
qu'elle a produit. Elle peut ne pas diffu-
ser son œuvre, la donner, la vendre, ceci
à qui bon lui semble. Ainsi, lorsqu'un

écrivain lance un livre dans le commerce,
il recevra une part du prix de vente sur
chaque exemplaire. Si un compositeur de
musique diffuse ses créations par disque,
il reçoit un pourcentage aussi. Nous vi-
vons dans une société où l'on estime que
toute peine mérite salaire; il est légitime
que le travail de création, de diffusion
des idées, d'information, soit rétribué. Il
en va de même pour ce qui est produit
par une société de radio-télévision: elle
connaît, compte tenu de la puissance de
son émetteur, le cercle des auditeurs.

t Suite en page 13
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AU CHASSERAL
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A Sa découverte de Bernard Haller
Petit écran

Habitué à interpréter seul sur scène
ses propres textes, Bernard Haller, avec
le personnage d'Octave de «Ce Monde
est merveilleux» qui passe demain soir
sur TF1 prouve que son talent est multi-
ple: i,

«Et pourtant, dit-il, de nombreux réa-
lisateurs hésitent à demander à des
«hommes seuls» tels que moi, Guy Bedos
ou Raymond Devos... d'incarner un rôle
dans un film. On pense en effet souvent,
que nous ne pourrons pas nous intégrer
dans la peau de quelqu'un sous prétexte
que nous avons l'habitude de nous met-
tre en scène nous-mêmes. A mes yeux, le
propre du comédien est d'avoir la palette
la plus large possible. La meilleure réus-
site en la matière est sans doute Vittorio
Gassman. En ce qui me concerne, il y a
des années que j e  souhaite faire une car-
rière cinématographique».

De «Ce Monde est merveilleux», Ber-
nard Haller déclare:

«Pour moi, cela ressemble à une nou-
velle de Marcel Aymé. Le personnage
d'Octave est «un paumé» qui, contraire-
ment au «Topaze» de Pagnol ne se rend
pas compte qu'il sera désormais mani-
pulé par les gens qui l'ont aidé à s'en
sortir. Il est en quelque sorte «en dehors
du coup» . Ce rôle m'aplu en raison de la
fraîcheur du personnage pris par le cer-
cle des gens ambitieux et assoiffés d'ar-
gent».

ANGOISSE ET SOURIRE
A partir d'une situation angoissante et

grave, «Ce Monde est merveilleux» par-
vient à faire sourire le téléspectateur.
L'humour conjugué au tragique est un
domaine que connaît parfaitement Ber-
nard Haller ainsi qu'il l'a prouvé à tra-
vers les scènes qu'il a écrites et interpré-
tées au cours de sa carrière.

Le comédien poursuit:
«Cette histoire est tout à fait le monde

que j'aime. On ne pourrait pas vivre per-
p étuellement avec la notion tragique de
notre existence. Une «soupape» est né-
cessaire. C'est aussi pourquoi, lorsque
Ton fait  un spectacle devant un public, il
ne f aut  j amais attaquer trop f ort, sinon

il y aurait un rejet et un re fus  systémati-
ques. Il s'agit de glisser les propos insi-
dieusement. Le rire est un attrait qui dé-
sarme».

UN MILIEU BIZARRE
Parlant de son métier, Bernard Haller

confie:
«La comédie est un métier très bi-

zarre. Il y a plusieurs raisons qui amè-
nent à choisir cette carrière. Parmi elles:
le besoin de rechercher son identité. Je
pense que j'ai fait  ce métier parce que
j'étais timide et ne savais pas où me si-
tuer. Petits, en classe, il y a ies forts, les
intelligents... et puis le reste! Si on ne
veut pas continuer à fair e partie de ce
reste, il faut dominer. Lorsque le comé-
dien a acquis une meilleure connais-
sance de son identité, il est de plus en
plus fort. Les motivations souvent in-
conscientes, qui nous font choisir ce mé-
tier, ne sont pas toujours nobles: il y a la
vanité, l'orgueil, l'exhibitionnisme...
mais ce sont de ces éléments négatifs que
sortent les «Messieurs Raimu» du ci-
néma. Et ensuite, en apportant quelque
chose aux spectateurs} à? nos semblables,

nous devenons nécessaires. Nous som-
mes en quelque sorte un service public .
C'est là notre fonction.

ART FUGITIF
L'art du comédien est fug i t i f .  Il est

l'art de l'instant. Nous devons savoir que
nous ne resterons pas immortels comme
une belle musique ou un livre. Cet art est
à l'image de l'homme: trois petits tours...
et puis s'en va! Cela remet les Choses en
place et nous apprend l'humilité».

L'humilité, est sans nul doute ce qui
qualifie le mieux Bernard Haller:

«Lorsque je dis sur scène mes textes, j e
sais que je ne suis pas un auteur, mais
simplement un comédien qui s'inter-
prète.» Et, il ajoute: «rien n'est jamais
acquis. Tout est à revoir chaque jour».

Tout se remettant sans cesse en cause,
Bernard Haller multiplie ses activités.
Prochainement TF1 diffusera un télé-
film réalisé par Guy Jorre, «Le Bouffon» ,
écrit par Jean-Claude Carrière... mais
aussi par Bernard Haller. Enfin, ce der-
nier, achève actuellement un livre inti-
tulé «Alors, Haller, hilare?» (sp)

La fête...
Le mot «fête» est très souvent em-

ployé, peut-être par réaction contre la
morosité de notre époque. Comme le re-
marque le Larousse de la langue fran-
çaise Lexis, «fête» vient du latin popu-
laire «festas», classique «festum»; il ap-
parut vers 1080. Il désigne en général
une «solennité publique , accompagnée
de réjouissances, destinée à marquer ou à
commémorer un fait important, religieux
ou non»; mais c'est aussi «un ensemble
de manifestations joyeuses au sein d'un
groupe fermé, destinées à célébrer ou à
commémorer un événement». Etre de la
fête signifie «y participer». Célébrer la
fête de quelqu 'un indique que l'on «mar-
qué d'une cérémonie familiale le jour du
saint dont il porte le nom ».

Modèles réduits

Actuellement a lieu à Genève le 5e Salon international du nautisme. Une remarqua-
ble exposition de modèles réduits y est présentée, (asl)

Mardi 10 février 1981, 41e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Arnaud
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - La situation en Iran paraît
évoluer vers un paroxysme, avec le
ralliement de civils à des cadets de
l'armée de l'air pro khoméinystes
mutinés.
1974. - Bagdad annonce que 70 Ira-
niens ont été tués ou blessés, au cours
d'affrontements frontaliers entre for-
ces irakiennes et iraniennes.
1971. - Le maréchal Lon Nol, chef
de l'état cambodgien, est paralysé du
côté droit à la suite d'une attaque.
1969. - Paris, Londres et Washing-
ton rejettent les restrictions aux dé-
placements à Berlin-Ouest imposées
par la R.D.A. et rappellent à Moscou
que les Soviétiques doivent assurer la
liberté d'accès à l'ancienne capitale
allemande.
1965. - Trois wagons de chemin de
fer en bois prennent feu près de Sara-
gosse (Espagne): 30 morts.
1953. - Le général Neguib obtient
des pouvoirs dictatoriaux en Egypte.
ILS SONT NES UN 10 FÉVRIER:
William Congreve, auteur dramati-
que anglais (1670-1719); Charles
Lamb, écrivain anglais (1775-1834);
l'écrivain soviétique Boris Pasternak
(1890-1960); l'acteur comique améri-
cain Jimmy Durante (1893-1960);
Harold MacMillan, homme d'état
britannique (1894); la soprano améri-
caine Leontyne Price (1927).

Bientôt

On sait que le Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds organise depuis
de nombreuses années des expositions de
l'Art contemporain orientées selon des
critères répondant à des notions d'in-
ventions authentiques d'élaboration
structurée, en un mot à des préoccupa-
tions d'esthétique.

Dans cette ligne d'action, une exposi-
tion du sculpteur milanais Fausto Me-
lotti sera ouverte du 21 février au 29
mars 1981.

De Zadkine à Sanchez, en passant
par G.-H. Adam, les frères Pomodoro,
Dzamonjia, Poncet, Wiggli , etc., furent
présentés des aspects de la sculpture en
formes  pleines. Avec Melotti, sera propo-
sée une esthétique sculpturale de Tanti-
volume s'exprimant en des compositions
généralement f i l i formes.

L'exposition de La Chaux-de-Fonds
précédera celle de cet été au Fort du Bel-
védère de Florence, en hommage à l'il-
lustre doyen de la grande génération des
artistes italiens de l'après-guerre.

Notons que dans le temps de l'exposi-
tion Melotti, la salle commémorative
consacrée à Edouard Kaiser, peintre des
ateliers de l'horlogerie à la f in  du siècle
dernier, sera encore ouverte.

Au Musée des beaux-arts

Les samedis du Club 44

Comme nous allons accorder la plus
grande attention au dernier livre de
Georges Piroué «A sa seule gloire» (J.-S.-
Bach) et à l'exposition des documents
rassemblés pour l'écrire, ou les étapes de
cet immense travail, à la Bibliothèque de
la ville dès jeudi, force nous est bien de
limiter à l'essentiel l'exposé de la confé-
rence illustrées de pages de J.-S. B. qu'il
a donnée samedi en fin d'après-midi au
Club 44, pourtant si dense et, somme
toute, si simple d'expression, si illustra-
tive de sa méthode et surtout de cette
fusion inégale entre la musique et l'écri-
ture, qu'elle mériterait à elle seule un
plus long commentaire. Introduit par le
directeur du Conservatoire de Neuchâtel
Roger Boss, qu'il connaît bien et qui le
connaît bien, qui lui exprima la gratitude
des musiciens pour la rigueur, la péné-
tration qu'il met à dire (et à faire) la mu-
sique, Georges Piroué, pour étayer son
titre «Comment écrire sur la musique»

commença par rendre hommage à sa fa-
mille où il a vécu somme toute en musi-
que, un peu; toutes proportions gardées,
comme l'avaient fait les Bach (l'expé-
rience peut être tenue pour semblable si-
non identique). Assemblée nombreuse et
choisie, dans laquelle on remarquait le
conseiller communal Augsburger, direc-
teur de nos «nouvelles» affaires culturel-
les, le directeur-fondateur de la Compa-
gnie théâtrale des Tréteaux d'Arlequin
Jacques Cornu, lequel va, pour le qua-
rantième anniversaire de sa troupe, mon-
ter un spectacle tiré de cinq nouvelles de
Pirandello qu'il vient de traduire, M.
Fernand Donzé, directeur de la Biblio-
thèque.

Il va traiter de la musique et d'en
écrire avec une précision qui, dans un
langage très raffiné mais clair, transfor-
mait cette rigueur en émotion véritable,
en une sorte d'effusion étonnamment
palpable, comme voluptueuse. Prenant
deux grands exemples d'écrivains ayant
parlé musique, Marcel Proust et la petite
phrase de la sonate de Vintueil (dans
«Un amour de Swann»), et Thomas
Mann dans toute son œuvre également,
les opposants puisque Proust invente
tout y compris Vinteuil, Elstir, etc., et
que Mann fait pénétrer dans son écriture
des œuvres précises. Mais l'un et l'autre
sont pénétrés par la musique qui là alors,
se fait littérature. On en dira autant,
exactement, de Piroué: il prend Bach «à
bras», par le cœur, par l'esprit, et c'est fi-
nalement dans ce miraculeux corps à
corps que l'une et l'autre, musique et lit-
térature, trouvent leur apothéose dans
l'équivalence spécifique et singulière des
sons et des mots. Les exemples musicaux
mis en ondes par MM. Jacques Frey' et
Liechti démontraient cette fusion car
l'écrivain avait soin de les rapporter avec
tel passage de son livre.

JMN

De Jean-Sébastien Bach à Georges Piroué

Poésie et magie du rock
Richard Bohringer à l'abc

On a pour habitude de classer les
spectacles par genre. Il y a la chanson,
la musique, la poésie, etc. Le récital de
Richard Bohringer n'entre dans aucune
de ces catégories et en même temps il les
touche un peu tout. Avec ce quelque
chose en plus qui est la magie, la fasci-
nation, l'irréel qui entraîne le spectateur
dans le rêve.

Pour cela, il y a tout d'abord quatre
extraordinaires musiciens, dont le bas-
siste Marquita, compositeur de presque
toutes les musiques, qui, en quelques
harmonies créent une ambiance, un en-
voûtement. Et les mélodies sont belles,
rythmées. Sur elles, Richard Bohringer
scande ses pèmes. Des poèmes qui par -
lent de l 'Afrique, des Africains de Paris,
des femmes, des chagrins d'amour, de
l'ivresse. Des poèmes qui sont une fres -
que monumentale, surréaliste mais écla-
tante de réalité. \

Et les mots choquent, s'entrechoquent,
rythmés par le balancement de l'artiste,
sublimés par la musique. On n'entend
plus des phrases cohérentes, mais on
voit surgir des images, qui se bousculent,
se superposent, s'animent, fantastiques
de couleurs et de vérité. C'est un cri qui

s'amplifie puis se fait caressant pour de
nouveau devenir déchirement lancinant.
Il n'y a pas, dans le spectacles de Ri-
chard Bohringer, de paroles et de musi-
que. Il y a une atmosphère faite de mots
et de notes, un peu à la Claude Nougaro.
Le rock devient poésie et magie qui vous
emmènent dans un voyage fabuleux
dans le monde hallucinant d'un vision-
naire de génie.

Il serait injuste de ne pas citer ceux
qui font partie intégrante du spectacle,
qui lui donnent sa vraie dimension, les
guitariste, batteur et pianiste (on devrait
p lutôt dire «clavieriste») que sont Bob
Brolt, Serge Malik et Bunny, dont le ta-
lent joint à celui de Marquito crée un en-
vironnement parfait aux textes de Boh-
ringer.

Spectacle surprenant, d'une incroya-
ble intensité, original et d'une qualité
rare, qui a enthousiasmé le public de
l'abc vendredi soir. Spectacle d'évasion
et de découverte qui a sans doute mar-
qué profondément ceux qui y ont assisté
et qui ont suivi Richard Bohringer dans
son monde fantastique qui est aussi et
simplement le nôtre, (dn)

Conseils

Au XIXe siècle, alors qu'il n'existait
pas de médicaments contre une série de
maladies, l'alcool était utilisé, faute de
mieux. Ainsi les chirurgiens l'em-
ployaient en raison de ses effets narcoti-
ques. Il était enfin considéré comme re-
mède contre les affections psychiques
bien qu'en définitive il fît au malade plus
de mal que de bien.

Aujourd'hui encore, l'alcool et les sub-
stances qui lui sont apparentés chimi-
quement jouent un rôle important dans
la fabrication des médicaments. C'est la
raison pour laquelle dans de nombreux
remèdes se trouve de l'alcool à côté des
principes actifs.

Certains remèdes dits «naturels»
contiennent un pourcentage d'alcool à ce
point élevé (29 à 78 %) que ce dernier
doit être considéré comme leur sub-
stance active principale. Or, précisément
parce qu'il s'agit de médicaments «pro-
venant de la nature», le malade ne peut
s'imaginer qu'il trouvera là un degré

d alcool qui correspond à celui de spiri-
tueux fortement alcoolisés.

Ces «remèdes naturels» constituent un
danger pour les alcooliques devenus abs-
tinents. Ces derniers, en effet, ne doivent
pas boire d'alcool leur vie durant, sous
peine de rechute. Il faut donc qu'il pren-
nent garde aux remèdes fortement alcoo-
lisés. Pour les enfants également le dan-
ger existe car ils réagissent à l'alcool
beaucoup plus fortement que les adultes.

Il faut, au surplus, prendre garde aux
interactions qui peuvent se manifester
en cas d'indigestion simultanée de médi-
caments et d'alcool. Il convient, en parti-
culier, d'éviter, avec tous les sédatifs et
somnifères, avec les analgésiques, les
antidiabétiques, les antidépressifs, les
anticoagulants oraux et certains antibio-
tiques la consommation simultanée de
vin, de bière, de spiritueux ou précisé-
ment des «remèdes naturels» dont il a
été question. Les médicaments et l'alcool

peuvent, suivant les cas, potentialiser
leurs effets de façon considérable.

PAS D'ALCOOL AU VOLANT
Une prudence particulière est requise

de l'automobilisme. Les remèdes forte-
ment alcoolisés affaiblissent les réflexes
et amoindrissent le pouvoir de réaction.

Cinq conseils de la Société suisse de
pharmacie quant à l'emploi de «remèdes
naturels» fortement alcoolisés:
• Les alcooliques qui ont suivi une
cure de désintoxication doivent s'en
abstenir. Les chances d'une rechute
sont trop grandes.
• Les remèdes fortement alcoolisés -
comme tous les médicaments - doi-
vent être conservés hors d'atteinte des
enfants. Pour de jeunes enfants, de
faibles doses d'alcool peuvent déjà
être nocives.
• Celui qui absorbe un «médicament
naturel» fortement alcoolisé ne doit
consommer qu'avec la plus grande
prudence des boissons alcooliques.
• L'absorption simultanée d'alcool et
de médicaments en particulier de sé-
datifs et de somnifères, d'analgési-
ques, d'antidiabétiques, d'antidépres-
sifs, d'anticoagulants oraux ou de cer-
tains antibiotiques risque d'entraîner
une potentialisation des effets des mé-
dicaments. Le pharmacien sait quels
médicaments ne risquent pas de susci-
ter une interaction avec l'alcool.
• Les automobilistes doivent s'abste-
nir d'ingérer de l'alcool. Ce dernier, en
effet, affaiblit les réflexes et le pouvoir
de réaction.

(ssph)

N'utilisons qu'avec prudence
les médicaments naturels fortement alcoolisés

Les Hawaiiens ont un sens inné de la
mélodie et du rythme: si le «ukulele» a
été importé par un immigrant portugais,
le «ukeke», simple morceau de bois al-
longé, tendu de deux cordes de fibre de
noix de coco tressées, est typique; la gui-
tare dite hawaiienne a été inventée par
un étudiant qui avait fait glisser le dos
de son peigne sur les cordes de sa gui-
tare.

Peigne à musique

Voisines des pénicillines et douées
comme elles de propriétés antibioti ques
les céphalosporines ne provoquent pas
d'accidents allergiques, même apràs l'ad-
ministration de la pénicilline. Elles sont
actuellement commercialisées au nombre
de deux: céphalotine et céphaloridine, et
administrées par la voie parentérale.

Meilleures...
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Ces paroles magiques qui nous enchantent
Catherine Zarcate à la Bibliothèque des jeunes, à l'Ecole primaire et au Centre de rencontre

Envoûtés, les enfants dévorent les paroles magiques qui sortent de la bouche de Catherine Zarcate. (Photo Bernard)
«Je vais vous conter des histoires tel-

les que mon père me les a transmises,
héritage de son propre père.» Le ton
doux et harmonieux de la voix de Cathe-
rine Zarcate su f f i t  à lui seul à envoûter
les enfants et à capter leur attention.
Conteuse professionnelle, elle est cette
semaine l'invitée de la Bibliothèque des
jeunes, de l'Ecole primaire et du Centre
de rencontre.

Pour instaurer le climat dans lequel
elle désire mettre ses auditeurs, Cathe-
rine Zarcate joue d'un instrument de
musique hindou, un tanpura, trois cor-
des montées sur une tige avec une boîte
de résonnance hémisphérique qui est
utilisé comme instrument d'accompagne-
ment puisqu 'il donne uniquement la note
de base, la tonalité. Par son aspect inso-
lite le tanpura rend les enfants disponi-
bles et prêts à écouter.

Comme l'explique Catherine Zarcate,
le conte lui-même donne aux enfants la

possibilité de libérer leur imaginaire et
d'aborder une imagerie nouvelle. Sa
forme  très particulière les aide aussi à
structurer un récit, à maîtriser le lan-
gage et la diction lorsqu'ils s'essayent
eux-même à raconter.

Le fait  aussi de raconter plutôt que de
lire prédispose les enfants, les rend plus
réceptifs, leur permet d'aimer les contes
et de s'en souvenir avec plus d'acuité
puisqu'ils leur auront été contés pa r une
personne qui les aura sentis et vécus par
le geste et la mimique. Catherine Zar-
cate parvient par un clignement des
yeux, une légère contorsion de la bouche
ou encore des gestes expressifs, à faire
rire, à émouvoir ou à susciter des mouve-
ments d'indignation des enfants, plongés
dans le récit.

Si vous ne connaissez pas encore le
conte du portefaix qui devient malgré lui
et par des circonstances très particuliè-
res, premier devin du chah, vous serez
charmés, quel que soit, votre âge, par la
manière dont l'histoire est relatée. Les
contes ont plusieurs significations. Ils
peuvent être reçus par l'enfant dans leur
forme  la plus simple aussi bien que par
l'adulte qui y verra éventuellement un
autre message, plus profond.

Catherine Zarcate compose son réper-
toire de contes traditionnels issus de
cultures différentes , russe, arabe, hin-
doue, de peaux-rouges ou encore des
contes de Grimm ou d'aventures merveil-
leuses tirées des «Mille et une Nuit»...

Toute la magie de la parole, du mot et
de l'expression de ce mot est partagée
par la conteuse et l'enfant qui acquiert
ainsi petit à petit la maîtrise du conte.

DIVERSIFIER LES SPECTACLES
La Bibliothèque des jeunes, l'Ecole

primaire et le Centre de rencontre cher-
chent dans leurs programmes d'activités
culturelles et d'animation, à diversifier

les spectacles en proposant, aux enfants
comme aux adultes, des manifestations
très variées qui permettent l'approche de
formes artistiques différentes. L'initia-
tive d'inviter une conteuse, un art et un
métier peu courant, est bénéfique aussi
bien pour l'enfant que pour son institu-
teur ou ses parents qui, en écoutant l'ar-
tiste apprennent à aborder un conte et à
le relater. Le monde du rêve, de l'imagi-
naire est un domaine important pour
l'enfant qui n'a pas souvent l'occasion
d'y être confronté dans le quotidien.
Quand Catherine Zarcate demandait
hier aux enfants quelle histoire leur fe-
rait plaisir, un petit garçon lui a ré-
pondu qu'il désirerait une histoire poli-
cière... à quoi elle a rétorqué qu'elle
n'était pas làpour jouer le rôle de la té-
lévision ! Une réaction qui est tout de
même éloquente !

Signalons enfin que Catherine Zar-
cate sera, à l'Ecole primaire, tous les ma-
tins de cette semainei qu'elle était hier à
la Bibliothèque des jeunes et qu'elle y
sera à nouveau mercredi après-midi (rue
Jardinière 23) et qu'elle se rendra au
Centre de rencontre jeudi et samedi
après-midi pour les enfants , jeudi  et ven-
dredi soir au Centre de rencontre tou-
jours, pour les adultes cette fois.

C M .

L'« Envolée poétique» de Cate Nowas

Au Centre de rencontre: les remarquables
photos d'une étonnante fille

Quelle étonnante fille que Cate No-
was, Biennoise, d'une trentaine d'années,
experte en arts martiaux — la femme la
plus gradée sur le plan international - et
qui se révèle encore comme une grande
artiste de la photographie. Elle nous ar-
rive d'ailleurs avec un solide bagage et a
été autant reporter d'actualités - pour
Europe No 1 - qu'illustratrice de pochet-
tes de disques, témoin de campagnes
électorales d'hommes politiques français,
et correspondante à Paris de nombreuses
agences de presse, journaux et magazines
suisses. Elle a encore réalisé des photos
publicitaires et de mode et a été à main-
tes fois détentrice de «scoop» de portée
internationale. En plus, elle pratique la
photo artistique avec un art consommé
et a déjà illustré quelques bouquins.
Quelques-une de ses photos sur le cheval
sont au musée de Philadelphie.

Au Centre de rencontre, elle présente
différentes facettes de toutes ses activi-
tés photographiques, réunies sous le
thème d'«Envolée poétique». Dans une
première partie, elle expose le travail de
reporter, photos d'hommes célèbres, de
femmes, reportages d'Iran, ou encore de
chevaux, d'oiseaux... Comme elle le pré-
cise, le chasseur d'image, le reporter, de-
vient le témoin poétique et esthétique

avec pour but, la recherche et la réalisa-
tion d'un document.

Dans une deuxième partie, il s'agit
d'un travail de créateur de tableau-
photo, soit de compositions faites de dif-
férentes images photographiques. Dans
cette série,ides oiseaux-d'inspiration sur-
réaliste, des «génies et fées de la nature»
visages, yeux, profil imbriqués ou émer-
geant de forêt de branches, etc.; et en-
core quelques photos intitulées «Les mu-
tants» avec mise en scène d'un person-
nage (Bernard Haller) et des jeux de
masques.

Il y a là une diversité d'inspiration et
de travail tous azymuths, qui demande-
rait un regard appronfondi et lent, per-
mettant d'entrer dans chaque monde ex-
ploré. On sait d'emblée que la qualité est
de mise; on s'aperçoit peu à peu que le
poète a passé par là et Cate Nowas a le
talent de ne jamais se suffir d'une origi-
nalité gratuite. Tout est tellement par-
fait, tout est tellement exprimé que nous
n'aimons guère y ajouter des mots, y
tenter une autre exploration. Et nous ne
savons pas pourquoi - est-ce la diversité
des chemins, est-ce la perfection d'une
expression ? - mais le choc, l'évidence,
brise un peu le rêve. Peut-être faudrait-il
demeurer longtemps parmi ces remar-
quables photographies, regarder ces ta-
bleaux-photos avec l'oeil de l'amateur
d'art, et oublier toutes racines de réa-

lisme — ce que à quoi la photo nous ra-
mène toujours — pour les apprécier plei-
nement et prendre soi-même son envolée
poétique.

De toute façon, l'exposition doit être
vue, et pour plusieurs raisons; nous

l'avons dit, Cate Nowas est une artiste
de grand talent; de plus elle indique ici
des voies multiples et originales des pos-
sibilités photographiques et elle
s'adresse et peut captiver autant les
amateurs de photos que les intéressés
d'art pur;' * ! ' • - -*»te

Le vernissage s'est déroulé samedi der-
nier en fin d'après-midi, en présence de
l'artiste. L'exposition n'est ouverte que
pour deux semaines.

(ib - Photos Bernard)
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N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
MERCREDI 4 FÉVRIER
Promesses de mariage

Brodbeck Daniel Georges et Màder
Anne-Lise.

LA SAGNE
Naissance

Janvier 27. Bàhler Florian Francis, fils de
Bàhler Francis Edouard et de Suzanne, née
Gerher.En marge du «Rideau de rôsti»

tribune libre • tribune libre

Les conversations et articles qui foi-
sonnent dans la presse suisse au sujet
d'une série d'émissions de la télévision
de la Suisse allemande intitulée
«Deutsch - Welsch» sont très intéres-
sants à suivre. Sûrement que le but que
s'est donné la Télévision suisse alle-
mande, une meilleure compréhension de
part et d'autre, n'a été que partiellement
atteint. Mais il a du moins le mérite
d'avoir ranimé le sujet. L'on parle de
fossé , de malaise, de rideau qui sépare
les Confédérés des deux côtés de la Sa-
rine. Dans ces diverses appréciations se
traduit déjà la subtilité du sujet qui nous
préoccupe présentement et doit nous
préoccuper. L'on se demande est-ce un
fait  ou une vérité ? En tout les cas, le su-
jet donne lieu à discussion. Sûrement
que la langue que nous parlons est, jus-
qu'à un certain point un obstacle qui est
plutôt subsidiaire. Et s'il y a obstacle, on
se rappellera toujours qu'ils sont là pour
être surmontés.

Mais n'est-ce pas plutôt la mentalité
qui, ne disons pas nous sépare, mais di-
sons «freine» nos émotions réciproque-
ment, qui est à la base des différents
points de vue !

Si nous pouvons surmonter ces diffi-

cultés un grand pas sera déjà fait pour
une meilleure compréhension. En lisant
les divers journaux de la Suisse romande
on n'a certainement pas l'impression
qu'il y a à ce sujet une grande différence
de point de vue.

Venons à l'émission intitulée «La
Chaux-de-Fonds '-* Winterthour». Une
chose particulièrement remarquée c'est
l'attitude des interlocuteurs, et ce aussi
bien des Chaux-de-Fonniers que des
gens de Winterthour. C'étaient les «émi-
grés» qui prenaient part à la discussion,
alors qu'on aurait aimé entendre l'opi-
nion des gens du pays. N'est-ce pas ce
fait  qui a un peu faussé la soirée et de
par cela qu'elle n'a pas répondu à ce que
Ton attendait. En plus Ton a aussi re-
marqué la réserve du côté des officiels.
C'était réciproque. On avait l'impression
que Ton ne voulait pas trop s'engager.
Dommage. La question d'un jumelage
serait vraiment intéressante à suivre. La
balle est jetée, qui la reprendra ? L'enjeu
en vaut la chandelle.

Hans FrUh,Wattwil

Loto: Demain mercredi, 20 h. match au
loto, Ancien Stand, organisé par Aéro Club
de Suisse.

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.

rMous ne rouDuerons guère, i ni ver
1980-81! Nombre de Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas perdu l'occasion d'im-
mortaliser cette saison extraordi-
naire. A leur intention, et pour ceux
qui désirent encore se mettre en
piste, le Centre de rencontre organi-
sera une exposition de photos, dessins
et la projection de films ou bandes vi-
déo qui se rapportent au sujet. L'ex-
position se tiendra du 22 avril au 8
mai et les travaux sont à apporter
jusqu'au 15 avril au Centre de ren-
contre, Serre 12.

Artistes, amateurs et les autres, au
travail; révélez le charme de cette
abondance de neige, traquez l'insolite
ou si vous faites partie des lassés qui
en ont marre, dites-le aussi, même
avec un peu de hargne ou de découra-
gement. Il faut que ce soit diversifié.

D'autres renseignements peuvent
être obtenus au Centre de rencontre.

(ib)

Nous ne l'oublierons pas...

Aula SSEC: 20 h. 15, La formation du pay-
sage jurassien.

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., ex-

pos. Ed. Kaiser.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expos,

taxidermie.
Galerie Manoir: expos. Zerbini, 15-19 h.
Centre de Rencontre: expos. Cate Nowas.
Galerie Atelier: expo, peintres neuchâtelois

des 19 et 20e siècle 15-19 h.
Club 44: expos. Acindino Quesada, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service 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: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.

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

23 75 25.
Poste de secours 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,

Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, renseig-
nera.

ocrviw u ui ytruue mtnut;t&ii; ci ucuuuic.
téL 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Inspecteur La Bavure.
Eden: 20 h. 30, De la vie des marionnettes;

18 h. 30, Ursula la Danoise.
Plaza: 20 h. 30, Tendres cousines.
Scala: 20 h. 45, La cité des femmes.

mémento

Dimanche à 20 h., un cyclomoto-
riste de la ville, M. D. T. Q., circulait
rue de PHôtel-de-Ville en direction
nord. A la hauteur du No 80, il a
perdu le contrôle de son véhicule, a
dérapé sur la chaussée glissante et a
chuté. Légèrement blessé, il a été
transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

uu luv» Ji .juan» ..... .m.-n., . . . , ... _ .

Chute d'un cyclomotoristë

Un automobiliste de la ville, M. R. W.,
circulait hier à 11 h. 50, rue du Dr-Kern
en direction nord . A la hauteur de la rue
de la Croix-Fédérale, il est entré en colli-
sion avec l'automobile de M. R. B., de la
ville également, qui circulait dans cette
dernière en direction ouest. Dégâts ma-
tériels.

Collision
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Mme Simone Favre 3 actes de Scamicci et Tarabusi — Mise en scène René Geyer Fr. 7.- et 8.-
91-30123
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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 revacci-

nation remonte à plus de 5 ans.

Service sanitaire communal
91 2?0

LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du samedi 14 février

au lundi 2 mars

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
AJ|p} semé

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

{2"•- ff) Propriétaires, gérances ^5"T-v Sî#
^̂ ^^̂  ef particuliers ^****J»jf
Ferblanterie - Couverture M
Etanchéité - Paratonnerre 91-183

^R.IMIEDERHAUSER j% * J-Q |JB- \Concorde 53 - Jaluse 29 «J I j" 03 \

ANDRÉ BUBLOZ W
Concessionnaire téléphone 91-179 \Installations téléphone 

^ 
\

télédiffusion - horloges et signaux Q4 CC J\/\ MEtangs 16 O I 39 Hr*# M

Installation sanitaire - Ferblanterie \Couverture - Etanchéité 91-185 %
RENÉ VERNETTI *** 0% M MA 1
Envers 17a %9 I *JT 0%9 M

Electricité générale ¦
Vente - Installations g,.̂  %
ROGER BERGER Ol OA CC \Daniel-JeanRichard 25 j | OU DO M

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints B
Plafonds suspendus - Enseignes 81-180 %
CLAUDE JEANNERET 01 Q7 fil Jsuce, de Becker & Co - Envers 39 O I Wf O I M

Installation sanitaire «
Electricité - Gaz 

^SERVICES INDUSTRIELS 91"221 
|magasin M.-A.-Calame 10, O "f CO CO M

31 47 22 O l  DU 00 f
Installation chauffage central 91-169 ¦
PIERRE-ALAIN BENOIT MM « ty QJI \
2405 La Chaux-du-Milieu OO I d. «14 1

Installations frigorifiques W
Dépannages ta
Congélateurs collectifs 91-168 m
ROGER GAFNER ^- 

«« AA 
1

Avenir 33 O I II £,%} 1

Entreprise de peinture - Papiers H
peints - Crépi rustique - Lavage de B
cuisines 91-10 W
FRANCIS BANDI 0<f OC An 1
Girardet 26 O l  OO *+£. M

Plâtrerie-peinture - Papiers peints - m
Plafonds suspendus - Revêtement ;4
de façades garanti - Isolation d'in- m
térieur thermique et phonique. 81-30110 m
P.-A. GALLI <)1 QO OC JLa Jaluse 5 O I OO £0 Ê

Jsskj
coup de téléphone suffit

A louer, tout de suite ou date à
convenir
Le Locle, av. de PHôtel-de-Ville 18

STUDIO
tout confort, loyer mensuel: Fr. 177.-
+ charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10,2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 15 87-56i

Le Locle, Gentianes 2, à louer pour
le 1er avril

appartement
de 2 Vz pièces
avec conïort moderne, balcon, TV
Coditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 377.- charges comprises.

. Pour visiter: tél. (039) 3169 29
Immotest SA Bienne. 06i783¦'}  nry :' .* , '¦ ¦/ .• '. . '" v . " ' . ' ¦ . '¦

p,.ft—"-—!—>~— ——I 

À LOUER dès le 1er mai
AUX FRÈTES

rez-de-chaussée
modeste, 3 pièces, cuisine, chauf-

i f âge général, sans bain.
Conviendrait à personne capable
de faucher (environ 500 m2). Coupe
juin-septembre.
Mme Dubois, tél. 039/32 1120, de

: 17 h. à 20 h.

DAME
cherche travail de bureau
à domicile ou autre, ou éventuellement

; travail à mi-temps.

Écrire sous chiffre 91-315 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Transamerica Overseas Finance Corporation N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de
Transamerica Corporation, San Francisco, Californie, U.S.A.

60/  ç\i Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
* - * 10 ans au maximum; remboursement

_ ...__.. —... anticipé possible après 6 ansEmprunt 1981-91_ _ Titres!
de f r. S. 80 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000

I

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
divers besoins financiers. Libération:

25 février 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où

Prix d'émission les cours ne déPassent Pas 100°/o '
^— ^̂  ̂^—^ 

_ . Coupons:
1 Ĥ Bfl^H 0/ 

coupons annuels au 25 février

1UU /O Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 11 février 1981, Le prospectus d'émission complet a paru i
- : JJ le 9 février 1981 dans les «Basler Zeitung»

et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

m ûm
"S BAR-DANCING
f $ $ W  Le Locle
IIF dès 20 h. 45

DANSE
avec le charmant orchestre féminin

FANTASIO GIRLS
Soirée animée par des

ATTRACTIONS

LE BAR s'ouvre
TOUS LES JOURS À17 H.

sauf le lundi
(Interdit aux moins de 16 ans).

¦ 
91-249

El EIIDC Tê1, <039) 31 37 3G
rLCUIw Le Locle, Côte 10

[JJB|̂ ^33EB5I ^B̂ BB 
Feuille 

dAvis 

des Montagnes 
jj^̂ j Ĵp̂ ^SBBWWI



Une plaquette sous la forme d'un
bouquet d'images... et de textes

Pour le renom du Musée des beaux-arts du Locle

«Images». Tel est le titre d'une fort belle plaquette de plus de 60 pages,
récemment éditée par le Musée des Beaux-Arts du Locle. Richement illustrée
de 25 reproductions de peintures et gravures (eau-forte, lithographie, burin
ou bois gravé) cette plaquette dont les textes sont dus à la plume du conser-
vateur du Musée, M. Charles Chautemps, a surtout pour but de servir de
«carte de visite» du musée loclois.

A l'intérieur, outre la reproduction de 25 œuvres de divers peintres, qui
sont accrochées aux cimaises, chacune d'elle est accompagnée d'un
commentaire, d'une «critique» de l'œuvre et d'un commentaire plus général
sur celui qui l'a réalisée. Et c'est ici qu'on retrouve toute la finesse, la jus-
tesse de jugement et les grandes connaissances dans le domaine artistique,
et plus précisément pictural, de M. Chautems.

Deux des œuvres figurant parmi les collections du Musée des beaux-arts du Locle,
reproduite dans la plaquette. A gauche, portrait de Paloma, une lithographie signée

Picasso. A droite, les mal-aimés (bois gravé) de Hermann Scherer.

Cette plaquette, réalisée notamment
grâce à la contribution de quatre établis-
sements bancaires du Locle, comble en
quelque sorte une lacune. M. Chautems
s'explique: «La plupart des grands mu-
sées disposent de documents et de diffé-
rents supports informatifs sur leurs col-
lections. Qu'ils tiennent à disposition des
mass média, des services culturels de
l'Etat ou de la Confédération ou de leur
public. Rien de tel n'existait jusqu'à ce
jour au Locle.

Il nous fallait remédier à cette situa- ;
ti£n, car nous âvons^ fréquemment, de
toute part, 'des*démandes de renseigné-
men,ts sur notre musée. Outre une pla-
quette de M. Faessler, datant de 20 à 30
ans, c'était le vide».

NOMBREUX EXEMPLAIRES
SOUSCRITS

Cette plaquette se veut donc un docu-
ment à caractère informatif , présentant
quelques aspects des collections et œu-
vres diverses contenues dans le Musée
des beaux-arts de la Mère-Commune.

Son conservateur, son comité dispose-
ront ainsi d'un «document» à remettre
sur demande.

Chacun peut d'ailleurs se le procurer.
Son prix n 'est pas bien élevé et pour l'ob-
tenir, il suffit de s'approcher de M.
Chautems. «C'est remarquable,
commente ce dernier, lors de la souscrip-
tion, maintenant terminée, nous avons
eu le grand plaisir d'enregistrer plus de
800 commandes. Il faut croire que les

amis de notre musée sont tout de même
particulièrement nombreux». Un plaisir
que d'ailleurs nous partageons avec M.
Chautems.

ORIENTATION VERS
LA GRAVURE

Cette plaquette préfacée par M. René
Felber, ancien président de la commune
du Locle ne se veut pas document histo-
rique. «Il s'agissait avant tout pour nous
d'être représentatif quant aux collec-
tions que nous possédons, relève le
conservateur. Le choix put être fait dif-
féremment," mais ' "nous nous devions
d'être éclectique. . ( i . ¦ ¦

«Par le choix que nous avons fait, nous
présentons quelques pièces de notre mu-
sée, dans le respect d'une option qui date
des années 1965-1966, à savoir la volonté
de donner de l'importance à la partie
graphique dans notre musée».

il est évident, et les explications de M.
Chautems sont très claires à ce sujet ,
qu'en raison des faibles subventions que
touche le musée, ses responsables ont dû
opter pour une politique leur permettant
tout de même d'avoir de bons représen-
tants du monde de la peinture, dans ses
murs, en acquérant de leurs gravures.
Les prix des peintures ne leur offrant pas
la possibilité d'agir d'une autre manière.

UN CHOIX DÉLIBÉRÉ
En fait, un choix délibéré aussi bien

qu'imposé par les circonstances. «Un
choix raisonnable, écrit M. Chautemps
dans son introduction, pour assumer à la
fois l'existence de notre musée et assurer
son développement futur sans tomber
dans la médiocrité sur le plan des

achats». «Il est même regrettable que
cette option n'ait pas été prise une di-
zaine d'années plus tôt», a-t-il ajouté.
«Notre musée serait alors infiniment
plus riche».

«Avec les mêmes milliers de. francs,
étant entendu que nous avons toujours
évité d'acquérir des peintures dites de
«seconde zone», nous aurions acheté bien
davantage de gravures de première qua-
lité. Augmentant du même coup nos col-
lections et la représentation d'un plus
grand nombre d'artistes».

C'est d'ailleurs cette même politique,
dans le domaine des achats, que le
comité du musée entend poursuivre à
l'avenir.

UNE PLAQUETTE À... COMPLÉTER
L'expérience, jusqu'à ce jour, semble

d'ailleurs très réussie. A ce propos, M.
Chautems écrit: «L'option prise dans ce
sens semble être concluante, puisque no-
tre musée s'est précisément fait appré-
cier par son cabinet des estampes et
qu'au cours de ces dernières années,
quelques magnifiques dons de gravure -
Villon, Manessier, Lermite, Carrière,
Vallet, Kaiser, Valadon - lui ont été faits
par des artistes et collectionneurs en si-
gne d'amicale approbation.

»C'est dire que la présente plaquette
voudrait surtout être une invitation à vi-
siter ou revisiter d'un œil neuf nos collec-
tions qui surprennent agréablement les
visiteurs attentifs et nous savons qu'il y
en a».

A propos de cette plaquette toujours.
il faut relever que les pages qui la
composent ne sont pas numérotées et
que sa reliure est simple.

Ceci, dans le but bien précis de la
compléter, au gré des circonstances, au
fil des années, selon l'enrichissement du
musée.

«Selon la marche de notre travail, il
est possible d'imaginer que d'ici deux à
trois ans, quatre ou cinq feuillets supplé-
mentaires viennent la compléter», estime
le conservateur.

UN PEU D'HISTOIRE
Dans sa préface, M. René Felber,

après avoir rappelé qu'un musée repré-
sentait aussi un témoin du monde, com- (
plète le but de la-plaquette'en écrivant '
notamment: «Un muséeisei-modeste soit-
il, se doit d'éveiller l'intérêt. Sa fonction
est enrichissante, mais encore faut-il
qu'on le connaisse et que les œuvres qu'il
possède soient signalées».

Il n'est pas inutile de faire un bref re-
tour en arrière pour constater que c'est
en 1872 que fut effectué le premier
achat, lançant le futur musée.

Dix ans plus tard, grâce à une vente
publique organisée par les élèves du pro-
fesseur et excellent peintre Fritz Hugue-
nin-Lassauguette, une somme de 2500
francs était remise au comité de la so-
ciété du musée.

UN RICHE BILAN
C'était le départ d'une histoire qui

dure encore aujourd'hui et dont le bilan
est assez éloquent: 14 grandes exposi-
tions de 1946 à 1980, la présentation de
centaines d'oeuvres acquises ou reçues en
don, les nombreux prêts du Musée du
Locle à d'autres musées pour des exposi-
tions thématiques, l'aménagement du

Deux seuls peintres loclois ont des œuvres reproduites dans la plaquette: Lucien
Grounauer et Maurice Mathey dont voici la reproduction d'une huile:

Entrée au Val d'Anniviers.

cabinet des estampes, la mise sur pied de
multiples activités et le projet prochain
d'aggrandissement de la salle décidée il y
a quelques mois par le législatif de la
ville.

C'est dire si cette plaquette, dans l'op-
tique du Musée des beaux-arts du Locle

vient particulièrement bien à son heure:
25 images avec des textes «un modeste
bouquet d'images» comme l'écrit M.
Chautems, «sortant du cœur».

Pour le renom et la vie du futur mu-
sée!

Jean-Claude PERRIN

Renouant de plus en plus avec la
haute tradition qui était la sienne au
temps où l'entreprise fournissait les
cours d'Europe et particulièrement celle
de toutes les Russies, Paul Buhré, à nou-
veau promu en catégorie «grands joail-
liers» outre sa vocation de maître pendu-
lier, a inauguré samedi en soirée au cours
d'une brillante cérémonie dans les salons
de l'Hôtel Royal, à Crans-sur-Sierre, une
exposition de ses plus belles réalisations.
Avec la complicité des parfums Alain
Delon et de son représentant pour la sta-
tion valaisanne «Aux Aiguilles d'Or»...
Tout un programme propice à faire voir
à une clientèle internationale de quoi
sont capables nos Montagnons.

R. Ca.

Du grand Paul Buhré !

Récital du pianiste Evgeni Korolyov
Association des concerts du Locle

Le récital du pianiste Evgeni Korolyov
marquait - après la pause de f in  d'année
— la reprise des activités de l'Association
des concerts du Locle.

C'est dans un magnifique programme
qui témoignait du meilleur goût, et qui
avait attiré un public de connaisseurs,
que le pianiste russe se produisait ven-
dredi soir au Temple.

Parmi les nombreux pianistes que le
mélomane à la possibilté d'entendre au-
jourd'hui, il en est qui savent convaincre
dès le premier contact, qui savent impo-
ser leur conception non pas par la force
de leur technique parce qu'il se dégage
de leur jeu une autorité: celle de la vé-
rité. Evgeni Korolyov est de ceux-là.

Parmi les jeunes pianistes, (ils sont
près d'une dizaine) qui, ont été procla-
més «Prix Clara Haskil», Korolyov oc-
cupe une place de premier ordre. On ne
peut manquer d'évoquer à l'écoute de
son récital le nom de la célèbre inter-
prète roumaine, c'est la même vision de
l'art, la même qualité d'énergie, de sensi-
bilité. Dans la sonate en la mineur KV
310 de Mozart, dans les «Moments musi-
caux» op. 94 de Schubert, c'est un art
vécu de l'intérieur, auquel la part de
création qu'y apporte Korolyov est cons-
tructive, poétique et spontanée.

Sous les doigts de Korolyov, les Valses
nobles et sentimentales de Ravel étincel-
lent de mille couleurs.

Est-ce ainsi que Prokofiev jouait les

«Visions fugitives»? Peu de mélomanes
peuvent répondre à cette interrogation,
mais ce qu'il est possible d'affirmer c'est
que Korolyov situe les œuvres de Proko-
fiev dans une atmosphère en harmonie
avec leur écriture et que ces qualités ca-
ractéristiques sont celles de la race du
compositeur. On les retrouve à travers
un rubato si naturel qu'il est à peine per-
ceptible, dans la manière de placer les
accents, dans le rythme, et même si les
quatre pièces extraites du ballet «Roméo
et Juliette» n'ajoutent pas énormément
à la littérature pianistique, la musique
fut  toujours présente, vivante et expres-
sive.

Un récital de très grande classe. Pro-
chaine manifestation de l'ACL mercredi
1er avril. On entendra l'Orchestre de
chambre du Palatinat, soliste Gisèle
Herbert, harpiste.

D.deC.

P.S. - Si sur route sèche la circulation
autour du Temple ne dérange pas trop
l'auditeur, elle prit, vendredi soir, sur
route détrempée, une dimension sonore
qui affecta certains mélomanes. Ces au-
diteurs se posent la question suivante:
ne serait-il pas possible de détourner la
circulation lors des concerts qui ont lieu
au Temple? comme cela se pratique à
Neuchâtel, au Temple du Bas notam-
ment.

Un bien beau voyage en Engadine
Vert-Automne reprend son activité

Une fois de plus, et confirmant ses ex-
cellentes qualités de narratrice, Mme Al-
fred Bourquin a fait faire un magnifique
voyage à ses amis de Vert-Automne. Et
cette fois-ci, c'est l'Engadine qu'elle a
choisie comme sujet dont elle a rapporté
de magnifiques diapositives, comme elle
et son époux savent les faire, pour la plus
grande joie de ceux qui ont le privilège
de les voir.

Partant de Schuls, en passant par Ta-
rasp et Valperia, avec une vue superbe
sur le Pic Pisse, puis traversant l'Inn,
nous avons gagné Lavin où nous avons
pu admirer l'église et ses fresques du
XlVe siècle. Zemez, puis Mustair renfer-
ment d'autres beautés et sites pittores-
ques et nous pénétrons ensuite dans le
Parc national tout proche de la frontière
italienne.

On en profite pour aller jusqu'à Gla-
renza (I), ville fortifiée, puis Maies, au
Tyrol, avant de regagner la Suisse, pour
voir une fois encore le Château de Ta-
rasp.

Pour terminer ce très beau voyage,
nous avons passé - toujours en images —
par Saint-Gall et Arenenberg et ce fut
l'occasion, pour tous, de suivre un vérita-
ble cours d'histoire, grâce aux propos de
Mme Bourquin, toujours précis, mais
pleins de poésie.

Signalons encore qu'au début de la
séance, M. le pasteur Eric Perrenoud a
fait une courte méditation, puis M. Al-
fred Bourquin a projeté sur l'écran quel-
ques clichés reflétant le cinquantième
anniversaire du ministère de M. le pas-
teur Robert Jéquier.

Et cette sympathique retrouvaille des
gens du Vert-Automne s'est terminée
par la lecture de deux poèmes du réfor-
mateur Zwingli, d'une haute élévation de
pensée, (je)

IIVlHBlilf
Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino 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. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

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

LE LOCLE • LE LOCLE RuiUedAsrtSdesMoiltaanes LE LOCLE • LE LOCLE

état civil
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
MERCREDI 4 FÉVRIER
Promesses de mariage

Amen ta Renato Giuseppe et Thomas Hé-
lène Nicole Guylaine Andrée.
VENDREDI 6 FÉVRIER
Mariage

Besançon Patrick Robert Pierre et Veuthey
Brigitte Andrée.
Décès

Jean-Mairet, née Thum, Louisa Amélie, née
en 1910, veuve de Jean-Mairet Théodore Em-
manuel.

Avec le Ski-Club Le Locle

Cette année, qui s'annonce particuliè-
rement prometteuse, le Ski-Club Le Lo-
cle a le privilège de compter dans ses
rangs quatre membres des Organisations
de jeunesse (OJ) et deux juniors qui font
partie tout à la fois du Giron jurassien.

Participant à des compétitions qui
réunisent les meilleurs coureurs de la ré-
gion ouest de la Suissse, quatre membres
de l'OJ ont fait preuve non seulement
d'une remarquable discipline, mais éga-
lement de beaucoup de combativité. Il
en est ainsi de Sandrine Pittet qui s'est
classée 6e, 9e, 10e et lie de sa catégorie
lors des championnats romands qui se
sont déroulés à Villars, les 31 janvier et
1er février 1981. Thierry Barbezat, dans
cette même compétition, s'est classé 15e
au slalom géant et 5e au slalom spécial.
Enfin Laurence Charpie et Vincent Prati
se comportent de manière très satisfai-
sante, tous deux se rendant compte qu'à
ce niveau de la compétition l'apprentis-
sage est difficile.

Sur un plan plus régional, Sandrine
Pittet, lors de la Coupe marinoise, s'est
classée deuxième en catégorie filles I, sui-
vie en troisième position par Laurence
Charpie et Aline Triponez, en quatrième
position.

Chez les garçons I, Vincent Prati a
remporté la première place et le Ski-
Club Le Locle gagne ainsi le challenge
interclub.

Aux Ponts-de-Martel, lors de l'épreuve
de slalom qui s'est déroulée le 1er février
1981, Sandrine Pittet est sortie première
en catégorie filles I, alors qu'en catégorie
filles II, Marielle Charpie s'est classée
troisième.

Dans la compétition pour la Coupe
Perrier, les couleurs locloises, derechef,
ont été bien défendues. Aline Triponez a

remporté deux premières places, San-
drine Pittet une première place, Lau-
rence Fauser deux deuxièmes places, et
Vicent Prati une troisième place.

Le Ski-Club Le Locle, dans toutes ces
courses, a plutôt mis l'accent sur la jeu-
nesse, et Pierre-Yves Hofer, Christian
Teuscher, Alain Tissot et Charles Tripo-
nez ont obtenu des résultats particulière-
ment encourageants, notamment à la
Coupe Perrier à laquelle ils participaient
pour la première fois.

COUPES OJ
Dans le cadre des manifestations in-

ternes du Ski-Club Le Locle, les trois
j premières manches des Coupes OJ ont

été disputées en nocturne sur les pentes
de La Jaluse. Dans les différentes caté-
gories, Alain Triponez, Sandrine Pittet,
Pierre-Yves Hofer, Vincent Prati et
Thierry Barbezat en sont les vainqueurs.

Les trois premières manches du slalom
géant se disputeront le samedi 21 mars
1981, à La Combe-Jeanneret, avec en fin
d'après-midi, aux environs de 17 heures,
la proclamation des résultats et la distri-
bution des prix.

Trois juniors, dont les résultats sont
prometteurs, ont participé à des courses
de confrontation. Il s'agit de Sandrine
Charpie et de Michel Hofer, qui ont ren-
contré une vive concurrence, et de
Thierry Schulthess, qui a réussi un excel-
lent début de saison, en particulier à
Gstaad, où il a obtenu une magnifique
deuxième place.

En conclusion, le comité du Ski-Club
Le Locle est très satisfait de la tenue et
des résultats de tous ces jeunes coureurs
et il souhaite que la suite de la saison
leur procurera encore d'autres et meil-
leures satisfaction, (comm.)

Une saison de compétitions
qui s'annonce bien



Jean-Charles Anbert
l^t Fiduciaire 
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La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 mars 1981

TRÈS GRAND STUDIO
CUISINE SÉPARÉE ET AGENCÉE

Tout confort. Salle de bains.
2546

A louer, rue Numa-Droz 193,
5e étage

appartement
de 2 pièces
cuisine avec frigo, salle de bain,
chauffage général, dépendances
et conciergerie. Loyer Fr. 267.-
charges comprises.

Libre dès le 1er avril ou date à
convenir.

Tél. (039) 211161, interne 47.303>

Je cherche pour tout de suite, à La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT
de 2 ou 3 PIÈCES
soleil, si possible avec balcon. Ecrire sous
chiffre DS 3017 au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Jacpb-Brandt 65, à La Chaux-de-Fonds

appartement
1 Vz pièce

cuisine, bains-WC au 3e étage, Fr. 271.-
charges , comprises, possibilité d'avoir
une chambre indépendante sur même
palier, avec salle de bain-WC, Fr. 80.-
charges comprises.

Possibilité pour locataire de reprendre
le poste de conciergerie de l'immeuble.
Salaire mensuel net: Fr. 316.35.

Pour visiter: M. Etienne Jeannottat,
tél. (039) 23 54 37, pour traiter: Testina
SA Lausanne, tél. (021) 22 81 65.

A LOUER AUX BRENETS, Grand-rue 32,
pour tout de suite ou date à convenir

JOLIS APPARTEMENTS
ENSOLEILLÉS
vue sur le Doubs.

2 PIÈCES Fr.27(U
3 PIÈCES Fr. 383,-
4 PIÈCES Fr.504w-

cuisine, WC-douche, balcon et cave, toutes
charges comprises. Dans le 4 pièces, salle de
bain et WC séparés.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 3021

M-ïJim ̂ ^^ MmmmmmmmmmmmmmmmMMMf

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

grand 2 pièces
Tout confort, cuisine agencée
séparée.

Tél. 038/21 11 71 28-35

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Pare des Sports et à 5
minutes de l'hôpital

JOLIS STUDIOS
NON MEUBLÉS ET MEUBLÉS
avec cuisinette, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 260.- charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tel (039) 23 54 33

3020

A louer tout de suite ou à convenir

JOLI APPARTEMENT
rez-de-chaussée supérieur, 3 chambres,
vestibule, WC intérieurs, chauffage cen-
tral général, eau chaude, quartier A-M.
Piaget. Prix Fr. 329.- toutes charges com-
prises. Tél. (039) 22 54 48 2866

I À LOUER
appartement s

3V2 pièces
'Situation: rue du Locle, tout confort,
libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 510.- charges comprises.

Pour traiter: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

28-12214

A LOUER dès le 1er avril ou pour date à
convenir, route de Biaufond 18

JOLI 3 PIÈCES
ENSOLEILLÉ
cuisine avec frigo, bain-WC, cave. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 410.50
S'adresser à Gérancia SA, L-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

3019

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tour
du Casino, 12e étage

appartement
5 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
moderne avec frigo, cuisinière et ven-
tilation, salle de bain.
Libre 1er mars 1981.
Fr. 800.- par mois charges comprises.
S'adresser à: Mme Chs-A. Robert,
Léopold-Robert 31, tél. (039)
22 41 94.

LES BOIS, à louer

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
état neuf, tout confort, dès le 1er avril 81
ou date à convenir.
Tél. (039) 6115 96 heures des repas. 3072

URGENT, CAUSE
DÉPART, VILLE
A louer appartement 3 pièces, confort ,
pour le 1er mars ou 1er avril 1981.
(Mare gratuit). Tél. (039) 22 12 65 heures
repas sauf vendredi et samedi. 2992

Bagur (Costa Brava)

maison de vacances
tout confort. Trois chambres à coucher, sé-
jour avec cheminée, garage.
Renseignements: tel. (038) 33 52 24 37-30152

Appartement 3 pièces
1 X 6.30 X 4.80
1 X 4.70 X 4.85
1 X 3.55 X 3.40

Tout confort, part au jardin, machine à la-
ver collective sur l'étage.
A louer 30 mai ou 30 juin.
Rue Fritz-Courvoisier 17, La Chaux-de-
Fonds. WiUy Moser, tél. 039/22 69 96. 3042

' S S
A VENDRE

BELLE
VILLA

comprenant 2 appartements
de 6 et 4 chambres. Confort. Salle de

jeux. Terrasse et jard in.
2 garages doubles

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 237833 J
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. 3 : 'BILE
Marque d'avant-garde pour la Suisse

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert117, Tél.039/232255/231408 - Bienne: Progress-Garage AG, Tél.032/259666- Garage A.Hess,Tél.032/423994- Corcelles-Payeme: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél.039/441744 - Nauchâtel/8evaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell. A. De Cola, Tél. 032/911566 - Valangin: Garage de la
Station, M. Lautanbacher, Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/429240.



Débat public et première confrontation
La Société de radiodiffusion et de télévision de Neuchâtel se manifeste

Hormis les membres affilies a la SRT-NE, les Neuchâtelois du Haut, pour
la plupart, n'ont certainement pas eu connaissance de cette première
activité de la toute jeune société cantonale.

Il faut d'abord relever, ce qui n'était pas évident, que cette
manifestation était publique et que seuls les Neuchâtelois du Bas en ont été
Informés par voie d'annonces. Remarque faite, le bureau de la SRT-NE ne
manquera pas, la prochaine fois, de se souvenir qu'il s'agit d'une société
cantonale et informera de ses activités par les organes de presse des
différentes régions de la République. D'ailleurs, la prochaine soirée du même
type qui, vraisemblablement se déroulera en automne et dont le thème n'est
pas encore défini, aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

La conférence-débat de jeudi dernier
au Centre universitaire, dont l'invité
était M. Christian Defaye, l'un des res-
ponsables de «Spécial cinéma», n'a attiré
que quelques dizaines de personnes.
C'était pourtant encourageant, aux dires
des expériences faites ailleurs avec des
manifestations semblables.

Un auditoire honnête donc mais qui ,
surtout, avait le mérite de connaître le
sujet et apparaissait dans sa majorité
comme formé d'amoureux du cinéma et
de fidèles de l'émission en question.
Aussi le débat fut-il fructueux en ce sens
qu 'il apporta une information sur les
coulisses, pour les téléspectateurs, et
qu'il permit à Christian Defaye d'avoir
quelques impressions et remarques de
son public anonyme.

Il ne manqua pas de signaler le senti-
ment de peur qu'a engendré au sein des
gens du programme la constitu tion des
sociétés locales, sentiment nuancé cepen-
dant par le besoin de cet échange et de
contact avec le grand public.

Il nous apprit de plus quelques don-
nées de base conditionnant son travai l et
par là le contenu et la forme de son émis-
sion. Ainsi, si «Spécial cinéma» est né
modestement sur l'écran, presqu'à la fa-
çon d'une émission pirate, les années et
le succès - bon taux d'écoute - lui ont
donné de l'assurance; également envers
les distributeurs et exploitants — de ci-
néma s'entend - qui, au départ auraient
préféré une émission de promotion mais
qui peu à peu ont ressenti l'avantage
d'un débat, même s'il est critique ou né-
gatif vis-à-vis d'un film. De ce côté-là, les
rapports sont assez bons et Christian
Defaye veut conserver un caractère criti-
que à ses présentations et commentaires.

Par contre, son passage en «premier ri-
deau», soit peu après 20 h., complique
certaines obligations, en particulier celle

d'être accessible à un large public, sans
ennuyer et sans planer dans l'intellec-
tualisme. On pourrait discuter longue-
ment sur ces motions et cela pour nom-
bre d'émissions télévisées. Mais ce n'est
pas notre propos d'aujourd'hui.

D'ailleurs, il faut relever que «Spécial
cinéma» fait preuve parfois d'un certain
courage et présente des films sous-titrés,
de cinématographies lointaines ou mé-
connues, palliant ainsi à une certaine ca-
rence des distributeurs. Cela fut relevé
lors du débat.

Quant au dernier point, influençant
l'émission, il concernait le budget, réduit
au minimum, ne permettant que peu de
déplacements et ne laissant envisager
qu'avec nombre de réserves une décen-
tralisation occasionnelle (par exemple,
retransmission de Neuchâtel ou d'une
autre ville romande, avec la participa-
tion de cinéphiles ou de public régional).
Il y a là l'obstacle des coûts mais aussi le
problème de la coordination de la distri-
bution, les films sortant d'abord à Ge-
nève et Lausanne et ne passant que les
semaines suivantes dans la «province»,
pour la plupart du moins.

Nous l'avons déjà relaté, «Spécial ci-
néma» bénéficie d'un bon taux d'écoute
mais les responsables ont le sentiment
que la formule s'essouffle. Pour l'au-
tomne, une structure totalement neuve
devrait être trouvée et ce débat s'annon-
çait d'autant plus utile.

Le public présent a certes posé de
nombreuses questions, d'ordre pratique,
d'aspect financier, et relatives au choix
des films, des sujets, etc. La grande règle
de Christian Defaye et de ses collabora-
teurs est de suivre l'actualité, de tenter
de déceler quelques mois à l'avance - à
Cannes ou dans d'autres festivals - ce
que seront les évnements cinématogra-
phiques de l'année, et d'autre part,.-d'of-

frir l'écran aux métiers du cinéma - dont
le public est toujours friand de détails -
et au cinéma du monde.

Quelques suggestions ont été faites à
ce propos, mais surtout les téléspecta-
teurs présents ont évoqué la présence des
critiques, le «Club du cinéma» ainsi ap-
pelé, devenu un apport traditionnel de
l'émission.

Des uns ont exprimé quelques réticen-
ces sur la formulation de ces spécialistes,
d'autres sur leur «pédantisme», d'autres
encore sur leur tendance irréversible à
tout détester. Mais finalement chacun
s'accorda à trouver leur présence utile,
voire nécessaire, et leur contribution in-
téressante.

Il reste maintenant à Christian De-
faye de démêler tout cela et de tenter
d'en dégager l'émission idéale, pouvant
plaire aux amateurs de divertissements
et aux cinéphiles - ils sont souvent les
mêmes! - et répondant aux exigences de
sa case-horaire; tout comme il devra
poursuivre sa grande tâche de réconcilia-
teur entre cinéma et télévision, et savoir
mettre cette dernière réellement au ser-
vice de son aîné. Mais sur ce sujet, évo-
qué assez longuement aussi, les moeurs
changent, autant du côté des habitués
des salles obscures que des gens de la
profession.

Tout cela demanderait de bien longs
développements, mais pour l'heure at-
tendons la nouvelle formule annoncée, et
après, l'occasion sera peut-être donnée
d'émettre à nouveau un avis.

Irène BROSSARD

DISTRICT DE BOUDRY
Début d'une audience-fleuve au Tribunal correctionnel de Boudry

Bénéficiant de la prescription, un troisième prévenu est libère
La salle du Tribunal correctionnel de

Boudry est réservée jusqu'au 20 février,
date à laquelle lé président suppléant,
M. Bernard Schneider, devra lire le juge-
ment d'une affaire, ojji a débuté hier ma*
tin. . - ; v , \';"-

Cétte audience sortie l'ordinaire: un
programme a été établi qui' prévoit cette
semaine, trois jours pour l'interrogatoire
des prévenus et deux jours pour l'audi-
tion de vingt-quatre témoins. Lundi pro-
chain est réservé au réquisitoire du mi-
nistère public, mardi aux plaidoiries et le
tribunal se donnera jusqu'à vendredi
pour rédiger son jugement.

D'autre part, les défenseurs comme le
greffier ont dû avoir recours à plusieurs
valises pour transporter les 42 kilos que
représentent les dossiers...

Sitôt le tribunal installé, composé à
côté du président, de deux jurés, Mme
Josette Vaucher et M. Charles Vuilléu-
mier ainsi qu'un juré supplémentaire,
Mme Hanny Favre, Mme Jacqueline
Freiburghaus, qui fonctionne comme
greffier, a consacré un quart d'heure à la
lecture de l'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation qui comprend une cin-
quantaine ae cneis a accusation.

Le ministère public est représenté par
M. Jacques Cornu, procureur général
extraordinaire. Il fit remarquer que les
faits (peu importants comparés à ceux
reprochés aux deux autres prévenus)
concernant W. B. se sont déroulés il y a
plus de sept ans et six mois, il doit donc
bénéficier de la prescription. Le tribunal
se retire pour délibérer à cet effet. Il re-
connaît le bien-fondé de la proposition,
et libère W. B. des fins de l'enquête pé-
nale dirigée contre lui. Estimant que sa
conduite a été correcte et qu'il n'est pas
responsable de la longueur de l'enquête,
il n'y a pas lieu non plus de lui imposer
des frais judiciaires. Il sera toutefois
convoqué en tant que témoin. Il était
prévenu d'avoir donné, lors d'une assem-
blée d'actionnaires, des renseignements
contraires à la vérité, taisant l'existence
de prélèvements injustifiés et douteux
qu'il avait constatés.

DES SOMMES TRÈS MOUVANTES
A. B. et J.-P. E. sont accusés de s'être

enrichis au détriment des sociétés qu'ils
administraient. Le premier a créé une

entreprise, la «Morgan-Borel SA», avec
un groupe anglais qui lui fournissait no-
tamment la matière première spéciale
dont il avait l'emploi. L'entente cordiale
ne'durà pas longtemps et, prenant leB-dë'
vants, il monta deux affaires «çjQéçstçe-.;
nie SA» et «Gravure-Moderne SA» où il
occupa respectivement les postes de pré-
sident et vice-président du Conseil d'ad-
ministration. Sa comptabilité était
confiée à une fiduciaire dirigée par M. J.-
P. E. qui devint rapidement un associé:
administrateur et comptable de «Déca-
teenic SA», président du Conseil d'admi-
nistration de «Gravure-Moderne SA»,
contrôleur aux comptes et comptable de
«Morgan-Borel SA». Il fut nommé liqui-
dateur lorsque les Anglais décidèrent la
disparition de cette dernière entreprise.

teenic SA» acheta matériel et immeuble
en passant par un homme de paille, ceci
à un prix fort intéressant puisqu'ils en
étaient les seuls clients.

Nous'laisserons de côté les innombra-
bles, détails ..donnés, par les prévenus, ce
qui ne clarifie nullement les débats. Le
procureur comme les défenseurs eurent
souvent des questions à poser «pour ten-
ter de comprendre le déroulement des
opérations effectuées». Et comme, régu-
lièrement, deux versions différentes
étaient données, l'affaire devenait plus
ténébreuse à mesure que le soir tom-
bait...

DES MALVERSATIONS
IMPORTANTES?

En parcourant l'arrêt de renvoi, on
évalue à 500.000 francs environ les som-
mes qui ont passé d'une entreprise à l'au-
tre ou celles représentées par des factu-
res fictives de frais divers. Mais ce chif-
fre peut être bien inférieur ou supérieur
et il faudra attendre la fin des débats
pour l'indiquer avec certitude, selon ce
que retiendra le tribunal.

DES INTERROGATOIRES
COMPLIQUÉS ET PÉNIBLES

Nombreuses sont les infractions rele-
vées contre les deux hommes. Et d'au-
tant plus difficiles à comprendre qu'elles
remontent à sept ou huit ans, qu'elles
sont embrouillées et dans la majorité des
cas décrites différemment par les deux
hommes...

On parla hier de plusieurs factures en-
voyées par «Décatecnic SA» à «Morgan-
Borel SA» et vice-versa, pièces normales
selon A. B., non enregistrées dans la
comptabilité parce que considérées
comme des faux par J.-P. E. Les Anglais
étaient propriétaires de la maison qui
abritait «Morgan-Borel SA», ils ont dé-
siré la vendre sitôt leur départ. «Déca-

C'est un collaborateur direct, direc-
teur-administrateur technique de «Déca-
tecnic SA» qui a mis fin aux activités de
A. B. et J.-P. E. Ceux-ci le décrivent
comme un homme envieux et jaloux. Il
donnera sa version puisqu'étant cité
comme témoin. Les deux prévenus ont
déjà déclaré qu'ils avaient déposé une
plainte pénale contre lui, ce qui laisse
déjà prévoir une suite à cette audience-
fleuve...

RWS

Premier des trois jours prévus pour l'interrogatoire de deux prévenus
accusés d'escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres, etc.

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Dernièrement s'est tenue au collège
l'assemblée générale de la Société de dé-
veloppement, sous la présidence de M.
M. Tôdtli et en présence d'une quinzaine
d'intéressés.

Les manifestations 1980 se sont dé-
roulées conformément aux prévisions,
mais le président déplore le manque de
participation de la population, ce qui a
eu une influence négative sur le résultat
des comptes. Pour mémoire voici l'acti-
vité qu'a déployée cette société en 1980:
camp de ski pour les enfants, match au
loto, fête  villageoise, marché aux puces,
fête  du 1er Août, course de caisses à sa-
von, fê te  de Noël pour les enfants; en ou-
tre, la société a participé financièremen t
à deux journées de ski de la classe de

Boudevilliers et a of fer t  deux coupes
pour le Tour de Boudevilliers.

M. F. Soguel, caissier, a commenté les
comptes, qui bouclent par un bénéfice de
1615,10 francs, l'actif s'élevant à 5346,75
francs.

Sur proposition de M. R. Albisetti, il a
été octroyé un don de 100 francs à l'As-
sociation de la piscine du Val-de-Ruz.

Au niveau du comité, M. K. Frey a de-
mandé d'être déchargé de sa fonction de
vice-président. Le nouveau comité aura
le visage suivant: président, Michel Tôd-
tli; vice-président, pas repourvu; secré-
taire, Jean-Jacques Dubois; caissier,
François Soguel; membres, Claude San-
doz, Roland Jossi, Rinaldo Albisetti.

Le programme des manifestations
1981 a été arrêté comme suit: camp de
ski aux Crosets du 16 au 21 mars; match
au loto; marché aux puces lors de foire
(évent); fê te  villageoise selon une for-
mule simplifiée; fê te  du 1er Août et
course de caisses à savon, le 23 août;
fê te  de Noël pour les enfants, (jm)

Avec la Société de développement de Boudevilliers

Val-de-Travers
LES BAYARDS

A la suite des démissions de Mme Mi-
chèle Chédel (lib) et de M. Serge Fon-
taine (rad), MM. Louis Jeannin et Jean-
Luc Basset ont été proclamés élus et sié-
geront désormais au législatif , ce que M.
Edouard Barbezat, premier des vien-
nent-ensuite de la liste radicale a refusé
volontairement, (et)

Deux changements
au Conseil général

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Joe Newmann.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Favez,

av. Premier-Mars. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'homme au pistolet

d'or; 17 h. 45, Breaking Glass.
Arcades: 20 h. 30, La boum.
Bio: 18 h. 30, Stardust Memories; 20 h. 30,

La terrasse.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Sauve qui

peut (la vie).
Rex: 20 h. 45, Flash Gordon.
Studio: 21 h., Un drôle de flic.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 et 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.

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, Dieu par-

donne, moi pas.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 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.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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La N 5 devant le Conseil général

Débat apparemment très courtois
et sans surprise à propos de la N5
hier soir à Neuchâtel devant un
Conseil général réuni pratiquement
au complet. Apparemment, aucune
information particulièrement déli-
cate n'a été donnée à la Commission
des ports et rives élargie à tous les
conseillers généraux qui le dési-
raient, au point que cette affaire de
réunion à huis clos aura fait bien du
bruit pour rien du tout.

Après une introduction du prési-
dent de la ville (M. Cavadini était en-
touré de ses collègues Allemann et
Frey), le conseiller d'Etat André
Brandt a fait un vaste tour d'horizon
sur la question. Il a notamment parlé
de la rencontre, le 23 décembre der-
nier à Berne, du Conseil d'Etat avec
le conseiller fédéral Hurlimann. Le
Conseil fédéral a donné son accord à
certains points qui étaient encore
controversés, comme des questions
de remblayage et de niveau pour les
sorties du tunnel. A propos du deu-
xième tube, il n'y a toujours pas d'as-
surance formelle. Comme l'avait déjà
déclaré M. Brandt, des facteurs éco-

nomiques (pétroliers) seront pris en
compte, ainsi que les résultats des
travaux de la Commission Bille. La
décision définitive n'est pas attendue
avant trois ou quatre ans.

Pour le Conseil d'Etat, il faut aller
de l'avant. De toute façon, il faut
construire le premier tube pour faire
le deuxième. M. Brandt a clairement
dit, selon ce que nous avons pu ap-
prendre, que pour lui, un seul tube
justifiait les travaux.

Puis les ingénieurs Dupuis et de
Montmollin ont respectivement pris
la parole pour entrer dans des consi-
dérations techniques. Ils ont décrit
les travaux qui vont commencer, ils
ont parlé du tunnel de Prébarreau,
de l'élargissement du quai Godet, des
problèmes de remblayage (sable tiré
du lac du côté de l'embouchure de la
Tbielle, matériel plus lourd tiré
d'une carrière en dessus de Pierre-
à-Bot), de la fameuse cheminée au
vallon de l'Ermitage. Il semble que
dans le cas particulier, le problème
soit loin d'être résolu.

Enfin les conseillers généraux ont
posé diverses questions, notamment
sur ce problème de tube. Ils se sont
aussi inquiétés de savoir si la créa-
tion d'un nouveau nœud routier à
Neuchâtel n'était pas un peu illusoire
du moment que tant à l'est qu'à
l'ouest, le N 5 ne serait pas prête. Il a
aussi été question du trafic qu'absor-
berait le tunnel (guère que 30 pour
cent, selon certaines analyses), des
logements qui seraient sacrifiés à
l'ensemble des travaux (120 apparte-
ments, y compris Poudrières 18 et
20). (R. Gt)

Débat feutré et sans surprise

Hier à 14 h. 30, un automobiliste de
Neuchâtel, M. B.D., circulait rue des
Mille-Boilles en direction est. A la hau-
teur de la rue de Vauseyon, malgré le cé-
dez-le-passage, il est entré en collision
avec la motocyclette conduite par M. Ch-
ristian Gerber, 19 ans, de Boudry, qui
circulait dans cette dernière rue en di-
rection est Souffrant de douleurs au ge-
nou, le motocycliste a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de la Providence.

Motocycliste blessé
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Centre de documentation pédagogique

Dans la série «protection de la na-
ture», le CNDP (Centre de documenta-
tion pédagogique) publie son neuvième
dossier, intitulé: «Initiation à l'ornitho-
logie de terrain». L'auteur principal est
M. Alain Schwab, instituteur de la sec-
tion préprofessionnelle; il a été aidé par
son f r è r e  Roger. Tous deux sont passion-
nés par le domaine.

Ce dossier est une sorte de cours de
méthodologie de l'ornithologie dans le
terrain, avec force conseils, suggestions
aux maîtres, explication de la nomencla-
ture, présentation de diapositives, de
photographies, d'oiseaux empaillés; il
contient aussi des exercices d'attention
visuelle, ainsi qu'un guide pour la visite
du Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel, maintenant dans de nouveaux lo-
caux.

L 'auteur cite les lieux qui, dans le can-
ton, sont les plus favorables à l'observa-
tion, avec les oiseaux à y observer, selon
la saison. Il s'agit bien sûr de la réserve
naturelle du Bas-Lac (Fanel, embou-
chure de la Broyé), mais aussi des réser-
ves naturelles de La Combe-Biosse, du
Creux-du-Van, de la Vielle-Thielle et du
Bois-des-Lattes.

Après des indications données à ceux
qui désirent en faire encore plus que ne
propose ce dossier, on passe à la partie
principale, avec les noms et les principa-
les caractéristiques des oiseaux de chez
nous, avec des dessins en noir et blanc,
qui peuvent être coloriés par l'élève; puis
on s'intéresse de plus près aux différents
aspects que peuvent avoir d'abord le bec,
puis les pattes de ces oiseaux.

Différents exercices sont proposés, par
exemple pour ne pas confondre les espè-
ces d'oiseaux qui se ressemblent ou pour
employer le vocabulaire spécialisé ou ap-
proprié. Le dossier est complété p ar un
lexique, une liste de f i lms  intéressants de
la Centrale du f i lm scolaire à Berne, une
bibliographie et des adresses utiles.

Ce dossier apporte donc une aide pré-
cieuse aux enseignants qui veulent inté-
resser leurs élèves à l'ornithologie, en
classe, au cours d'une visite de musée ou
lors d'une semaine verte. Nous termine-
rons en citant une phrase de l'introduc-
tion: «Une bonne attitude de respect de
la nature commence p ar une connais-
sance précise de ce qui la constitue», (fie)

Un dossier sur l'ornithologie de terrain

Décès dans le Val-de-Ruz
Le 3 février, Leuenberger, née Faivre

Violette Germaine, née en 1923, épouse de
Jean-Louis, domiciliée aux Hauts-Gene-
veys.
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Un bilan annuel fort satisfaisant
Assises de la Fanfare municipale

C'est dans son local que la Fanfare municipale conviait ses membres à
l'assemblée générale, laquelle était suivie par plus de 35 membres dont de
nombreux jeunes. Cette assemblée était marquée par la remise de
récompenses à de nombreux musiciens particulièrement assidus ainsi que
par la nomination d'un nouveau membre d'honneur. Présidée par M.
Rodolphe Fankhauser cette assemblée était suivie par quelques membres
d'honneur ainsi que par le président d'honneur, M. André Chaignat, de

Saignelégier.

Quatre membres fidèles: assis de gauche
à droite, MM. À. Chaignat, président
d'honneur, et J. Schwab, nouveau mem-
bre d'honneur; debout de gauche à
droite également, MM. R. Fankhauser,
président et 20 ans de musique, et A.
Noirjean, vice-président et 50 ans de

musique.

Rédigé avec beaucoup de précision, le
procès-verbal est accepté avec de vifs re-
merciements à son auteur, M. Claude
Boss. Il en sera de même pour les comp-
tes, présentés par M. André Jubin, qui
bouclent avec une légère diminution de
fortune et qui avaient été vérifiés par
MM. Paul Monnat et Roger Droz.

M. Rodolphe Fankhauser, dans son
rapport annuel, rappela les différentes
activités de la société qui furent nom-
breuses bien que classiques. Il mit en évi-
dence l'organisation d'un concert qui de-
manda beaucoup d'imagination aux res-
ponsables afin de donner satisfaction à
chacun. Son rapport se termina par de
chaleureux', remerciements ;sau directeur:
M. Dirio Tohniiçzb qui, régàiierèmefitf S£
dévoue. Jg&uj. a,pprer d̂re i;art,,de, pla^must
que aux membres de là «Stadt».

Dans ses remerciements, il n'oublia
pas les membres de son comité qui le se-

condent efficacement, ainsi que le comité
de la marche et les membres de la
Commission musicale. S'adressant en-
suite aux nombreux jeunes présents il
leur demanda de persévérer dans les ré-
pétitions à domicile ceci en vue d'effec-
tuer de grands progrès. «Ayant choisi la
musique, donc la difficulté, soyez assu-
rés, les jeunes, que les aînés vous secon-
deront efficacement», conclut-il.

Puis le directeur, M. Dino Tonnizzo se
plut à relever l'excellente ambiance qui
règne au sein de la fanfare. Il insista plus
particulièrement pour que chaque mem-
bre fasse un effort particulier par des ré-
pétitions supplémentaires à la maison en
vue d'améliorer le niveau musical de la
société. Le sous-directeur et le responsa-
ble des tambours, soit MM. René Gau-
froid et Claude Boss, sont vivement re-
merciés par le directeur.

MUTATIONS
L'assemblée acceptait la démission de

deux membres alors qu'elle n'acceptait
pas dans ses rangs une nouvelle per-
sonne. Au comité, l'équipe sortante est
réélue à l'exception de M. Claude Boss,
secrétaire des verbaux, qui a demandé à
être démis de sa fonction. C'est M. René
Studer qui entre au comité qui se
compose de la manière suivante: prési-
dent, Rodolphe Fankhauser; vice-prési-
dent, Aurèle Noirjean; secrétaire, Jean-
Jacques Germiquet; caissier, André Ju-
bin; matériel, Daniel Chavallier; mem-
bres adjoints, René Gaufroid, René Stu-
der; vérificateurs des comptes, Roger
Droz, Paul Monnat, suppléant Francis
Vuilleumier; délégué à l'UST, Daniel
Chavallier; comité de la marche popu-

laire, Roger Droz, André Jubin, Daniel
Chavallier, Aurèle Noirjean, Jean-Jac-
ques Germiquet, Willy Noirjean, Rodol-
phe Fankhauser. Directeur, Dino Ton-
nizzo; sous-directeur, René Gaufroid;
Commission musicale, Dino Tonnizzo,
René Gaufroid, Daniel Chavallier, Jean-
Jacques Germiquet, André Jubin.

RÉCOMPENSES
Plusieurs membres furent récompen-

sés pour leur assiduité lors des répéti-
tions (49 pour l'année 1980). Pour 0 ab-
sence R. Fankhauser, R. Gaufroid; 1 ab-
sence A. Triponez, R. Studer, R. Droz; 2
absences À. Marchand; 3 absences J,
Schwab, A. Jubin, C. Boss, C. Gigandet,
M. Jubin.

Chez les j eunes musiciens ont été ré-
compensés: 0 absence J.-C. Noirjean; 1
absence S. Noirjean , S. Chopard, C. Cho-
pard; 2 absences G. Devoille, V. Jeanri-
chard; 3 absences S. Fankhauser, Y.
Chopard, R. Bourbia, F. Carouzzo, S.
Chopard et C. Daepp.

NOUVEAU MEMBRE D'HONNEUR
Pour avoir accompli 35 ans de musi-

que, M. Jean Schwab a été nommé mem-
bre d'honneur de la Fanfare municipale,
après avoir été nommé dernièrement
membre vétéran fédéral. M. Schwab a
bien sûr fait l'objet d'une attention par-
ticulière et fut vivement applaudi.

ACTIVITÉ 81
Riche activité pour 1981 qui verra la

fanfare participer à diverses manifesta-
tions et aubades soit le 4 avril concert
annuel, 10 mai Journée des mères, 24
mai Journée musicale à Lamboing, 27
juin 125e anniversaire du Corps de musi-
que de Saint-Imier, 28 juin Festival à
Sonceboz, fin août pique-nique et 3 et 4
octobre marche populaire.

Envers les membres du comité et du
président en particulier M. Aurèle Noir-
jean adressait quelques paroles en rappe-
lant aussi à chacun ses devoirs. Puis M.
André Chaignat, président d'honneur,
dit tout son plaisir de pouvoir partager
quelques instants avec ses amis qu'il
n'oublie pas en rappelant qu'il a
commencé la musique en 1919 déjà et
qu'il a eu beaucoup de joies durant ses
moments de musique. (Texte et photo
VU) 
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Nouvel émetteur TV au Chasserai
Les PTT ouvrent aujourd'hui à

l'exploitation au Chasserai un qua-
trième émetteur de télévision (canal
59) en adaptant les équipements
techniques de manière que les sta-
tions du Bantiger et du Chasserai
ainsi que le réémetteur de Bienne re-
transmettent les émissions spéciales
de chaque région linguistique avec le
commentaire «son» correct, indique
un communiqué.

Ainsi se réalise un projet de la
SSR, à savoir le transfert sur la deu-
xième où la troisième chaîne de cer-
taines retransmissions dans les ré-
gions situées aux frontières des lan-
gues. Quelques problèmes de couver-
ture existaient autrefois déjà, étant
donné qu'on avait installé dans ces
régions pour la diffusion des trois

programmes nationaux trois émet-
teurs seulement choisis parmi les
chaînes des deux régions linguisti-
ques voisines. Cette extension est de-
venue impérieuse avec l'augmenta-
tion du nombre des émissions spécia-
les.

Grâce à cette amélioration en ma-
tière de commentaires, les téléspec-
tateurs habitant aux frontières lin-
guistiques du plateau et du Jura
jouiront mieux de l'offre nationale en
programmes de télévision. A longue
échéance, de nouvelles solutions
techniques se profilent à l'horizon: il
sera un jour possible de diffuser au
moins deux sons d'accompagnement
indépendants pour chaque pro-
gramme «image», précisent les PTT.

(ats)

Approbation de deux nouvelles lois
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Session d'hiver du Grand Conseil

Incroyable, mais vrai I Le Grand Conseil du canton de Berne pourra — fort
probablement — s'octroyer une journée de relâche, voire peut-être deux
avant de s'attaquer à la loi sur l'énergie. Concis et efficaces, les députés
bernois ont pratiquement épuisé l'ordre du jour en une semaine. Or la
législation concernant le domaine énergétique ne sera pas discutée avant

lundi prochain.

Au cours d'un après-midi sans grand
intérêt, deux nouvelles lois, à savoir cel-
les concernant les œuvres sociales et l'or-
ganisation judiciaire, ont été entérinées
par le Parlement présidé par le socialiste
Walter Stoffer (Biglen). Ce dernier a en-
core annoncé que l'élection d'un 18e
membre provenant du Jura bernois ou
du Laufonnais au Tribunal de commerce
serait reportée à la session de mai. D'ici
là, les responsables devront déterminer
en effet s'il s'agit ou non d'un deuxième
tour de scrutin. En novembre dernier,
aucun candidat n'avait obtenu la majo-
rité absolue.

Les affaires des deux départements
ont passé de vie à trépas lors de l'après-
midi ouvrant la deuxième semaine de
session. Le Grand Conseil du canton de
Berne a ainsi approuvé de nombreux cré-
dits pour les transports et les œuvres so-
ciales. Dans ce dernier domaine, le légis-
latif a accepté sans discussion un mon-
tant complémentaire de quelque 374.0Û0
francs pour l'agrandissement et les tra-

vaux de réfection du home d'enfants de
la Fondation Béchaux-Schwartzlin à
Saint-Ursanne.

Un postulat concernant les dépenses
immobilières pour les centrés commu-
nautaires a été voté positivement par les
députés. Il n'en a pas été de même pour
une motion concernant la prolongation
limitée de la concession Alpar à Belp-
moos.

AMÉLIORATIONS SOCIALES
Les modifications de la loi sur les œu-

vres sociales ont passé sans opposition le
cap du législatif. 136 députés se sont pro-
noncés en faveur de ces améliorations so-
ciales touchant essentiellement le pro-
blème du remboursement des prestations
sociales versées aux mineurs et différen-
tes applications.

L'examen des modifications de la loi
avait débuté jeudi dernier. La Direction
des œuvres sociales proposait des chan-
gements s'inspirant d'une motion de
Mme Boehlen (ps) acceptée par le Grand

Conseil en novembre 1979. La juriste
bernoise critiquait à divers égards lé
remboursement des prestations sociales
versées aux mineurs, .par les parents
comme par l'enfant lui-même. De plus,
dans les cas graves (alcooliques, détenus,
toxicomanes), l'obligation de rembourser
pouvait favoriser une rechute.

JUSTICE RENFORCÉE
• Continuant sur sa lancée, le Grand

Conseil a commencé l'examen des points
concernant la justice. Cette dernière sera
renforcée suite aux décisions favorables
des députés concernant des modifica-
tions de la loi sur l'organisation judi-
ciaire et du décret réglementant l'organi-
sation judiciaire du district de Bienne.

Un troisième procureur sera nommé
au sein de l'Arrondissement d'Assises du
Mitteland. Du côté de Bienne, un cin-
quième président dé tribunal entrera en
fonctions dans le courant de l'année.

En fin d'après-midi, les députés se
sont penchés sur l'arrêté du Grand
Conseil portant sur l'initiative constitu-
tionnelle pour la participation du peuple
aux décisions relatives à la construction
de centrales nucléaires. Cette initiative
déposée par le Parti socialiste du canton
de Berne demande que les observations
du canton adressées à la Confédération
pour le nucléaire soient soumises au peu-
ple sur ordre du Grand Conseil ou de
5000 électeurs. Le Conseil exécutif pro-
pose le rejet de l'initiative sans contre-
projet. Le débat se poursuit aujourd'hui.

Laurent GUYOT

Candidature socialiste connue
Pour remplacer M. Pierre Godât

A moins d'une surprise - tou-
jours possible - le successeur de
M. Piere Godât, socialiste, au
Conseil municipal de Saint-Imier
aura pour nom M. Claude Gro-
béty. Il appartiendra, en effet, au
comité central et à l'assemblée
extraordinaire de la section de
Saint-Imier du parti socialiste de
ratifier cette candidature.

Bien que les candidats ne cour-
rent pas les rues, le parti socia-
liste a rapidement trouvé une per-
sonne. M. Claude Grobéty devrait
reprendre le Département des
écoles que M. Pierre Godât s'est
vu contraint - pour des raisons de
santé - de lâcher dans une pé-
riode difficile , à moins que les
membres de l'exécutif déjà en
place souhaitent effectuer des ro-
cades. Le futur conseiller munici-
pal entrera en fonction dès le dé-
part effectif de son prédécesseur
actuellement au bénéfice d'un
congé de maladie.

Marié et père de famille, M.
Claude Grobéty est né en 1943.
Depuis une année, il travaille au
sein de l'entreprise Longines en
tant qu'assistant du chef du per-
sonnel. Auparavant, il occupait le

poste de chef de dépôt de la Cardi-
nal à Saint-Imier. Bien connu par
les sportifs de la région notam-
ment sur le plan du football (an-
cien entaîneur-joueur du FC Vil-
leret), M. Grobéty s'était présenté
sur la liste du parti socialiste
pour les élections au Conseil gé-
néral à fin 1978. Son résultat de-
vait le placer au 3e rang des vien-
nent-ensuite. A l'heure actuelle, le
candidat socialiste siège dans les
commissions d'exploitation du
complexe des halles de gymnasti-
que et de salubrité publique.

Laurent GUYOT
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District de Courielary
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CORGÉMONT

Lors de la récente assemblée de la Fé-
dération jurassienne de musique, les frè-
res Willy et René Liechti ont tous deux
été honorés de la médaille de vétérans
pouf 35 ans de musique. Fils de musi-
cien, ils ont, dès l'âge de leur scolarité
appris la connaissance des instruments
de cuivre.

Ils étaient membres de la fanfare de
Corgémont à une époque où celle-ci était
une modeste société, mais ils ont aussi
contribué aux heures de gloire qui
conduisit la société à de brillants résul-
tats sur le plan cantonal et fédéral.

M. René Liechti a été appelé à siéger
pendant quelques années au sein du
comité de la Fédération jurassienne de
musique, (gl)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. - A l'Hôpital de district

à Saint-Imier où il avait été transféré, est
décédé, dans sa 76e année, M. Fritz Kocher,
agriculteur.

Ne à (Jorgémont, à la ferme de Chalmé, il
avait repris l'exploitation agricole familiale
lors du décès de son père. Personnage pitto-
resque et très indépendant, il était connu
pour ses jugements lapidaires et son franc-
parler.

Poursuivant une tradition familiale, il te-
nait table ouverte pour recevoir des person-
nages de passage, accomplissant quelques
travaux campagnards en échange de leur
nourriture.

En 1950, il avait épousé Mme Marguerite
Fuchs, une voisine d'enfance qui lui a tou-
jours été d'un appui précieux et l'a secondé
dans les travaux de la ferme.

Voici quelques années, une maladie qu'il
a connue tout au long de son existence,
s'était fait plus insidieuse. Il avait été con-
traint d'abandonner son exploitation agri-
cole. D'un cœur lourd, il avait également
dû cesser son activité au sein du Mànner-
chor Eintracht, seule société à laquelle il
prenait une part active depuis de nombreu-
ses années, (gl)

TRAMELAN. - On apprend le décès
de Mlle Juliette Voumard qui sera
conduite à sa dernière demeure aujour-
d'hui. Née le 12 février 1896, Mlle Vou-
mard était depuis deux ans domiciliée au
Home des Lovières où elle jouissait
d'une retraite bien méritée, (vu)

A la fanfare ^?.;;¦--;.
Deux frères * ' "" ,'_ **- ~ "f

TAVANNES

JLe Club philatèuque de Tavannes, qui
a déployé une belle activité au cours de
l'année écoulée, a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Jean-
Pierre Zampiéron (Reconvilier), qui a re-
levé la très bonne marche du club qui
s'occupe bien des jeunes puisque six ju-
niors qui ont suivi le cours 1980 ont rem-
porté bien des succès à diverses exposi-
tions, alors que le cours débutants a été
fréquenté par 27 jeunes qui ont tous reçu
leur certificat.

Pour la première fois dans l'histoire de
la société, un membre d'honneur a été
élu en la personne de M. André Acker-
mann.

Quant au comité, il a été élu comme
suit: président, Jean-Pierre Zampiéron;
vice-président, Salvatore Carozza; cais-
sier, Albret Barras; secrétaire verbaux,
Jean-Claude Sessa; secrétaire correspon-
dant, Frédy Wipf; juniors, Ronald
Kurth; bibliothécaire, Alain Dubler;
bourses, Albert Barras, (kr)

Beaucoup d'activités
au Club philatélique

Collisions dues au verglas
Hier matin, les routes étaient à nou-

veau glissantes dans la région de Mou-
tier - Delémont. Un automobiliste qui
montait en direction de Moutier, près de
la Charbonnière a dérapé et a heurté un
véhicule venant en sens inverse. Il y eut
au même instant encore deux collisions
entre deux véhicules qui avaient dû ra-
lentir à cause de l'accident précité. Il y a
des dégâts au total pour 15.000 francs
mais pas de blessés, (kr)

Concert réussi
à l'Union instrumentale

I M .. 1
IIIVHMVI

L« concert de i union instrumentale
de Moutier a connu samedi soir à la halle
de gymnastique un beau succès, sous la
direction de M. Louis'Fournier. Malheu-
reusement le public était peu nombreux
pour encourager la société de musique de
la ville, et cela fut regretté par le vice-
président Miserez, (kr)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 411104.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Services techniques 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 5141; en dehors

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

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

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

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

stiéftiç&tf Çfr

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

TRAMELAN • TRAMELAN • SAINT-IMIER • SAINT- IMIER

Suite à la démission de son cama-
rade Pierre Godât au Conseil munici-
pal, le comité directeur du parti so-
cialiste a pris acte avec satisfaction
de la candidature de son camarade
Claude Grobéty pour cette fonction.

Cette candidature sera encore sou-
mise au comité central et à une as-
semblée extraordinaire pour ratifica-
tion.

D'ores et déjà, le comité remercie
cecamarade pour sa disponibilité.

Parti socialiste, Saint-Imier

Communiqué du Parti
socialiste de Saint-Imier

p „̂ =s;

Vous trouverez par douzaines des offres
pour des meubles, bon marché et meil-
leur marché. Mais s'il s'est agi d'un bon
achat, cela on le constate souvent quand
c'est trop tard. Faites donc confiance à
l'ensemblier le plus ancien du pays. Dans
la plus belle exposition d'ameublements
de Bienne, une des toutes grandes en
Suisse, chez Meubles-Lang, au City-Cen-
ter, vous constaterez ce qui est vraiment
bon et avantageux. Et lors de votre vi-
site, sans engagement, vous pouvez en-
trer et sortir comme dans une foire. Cela
est également un avantage appréciable.

2976

«Les meubles les plus
avantageux!»
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Tomme rustique A A Dégustations
de la Gruyère B-^vll mardi 10

la pièce de 100 g. H ^Br f̂f 
et mercredi 11 février auau " 5 Marché MIGROS

 ̂ - _ _ nfL rue Daniel-JeanRichard

Camembert 4 90 LA CHAUX-DE-FONDS
fraîcheur MIGROS de Fribourg la pièce de 200 g. I J™à\ l l  ¦(,„«eude2.25i et vendredi 13 février au

f raîcheur ^̂ gMMBBfc  ̂
Marché MIGROS

p roverbiale ^m Ĵ&£&Ë K̂\̂l I l u i  T̂éT^̂ K Le Locie

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
Arrivage de magnifiques salons à des prix sans
concurrence.

Salons-lits selon modèle Fr. O90-"

{
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^̂ f
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Bn A^Tll fUJ La^̂ A AS9 Place de parc

'HM E ÊJH derrière le magasin
.j> .. _

^ _ ; ' . Avenue Léopold-Robert 73,
AU BUC HE RO N ta. 039/22 65 33
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C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service
1. 'i I f'- *"'¦ v ; ".'£/ '%L . . . ~ .„ ¦'- ¦'- - .

l l La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saintrlmier
I l  •! ¦ M#tj rïJMtf3r «Çl|3»J#IJHrî i .' ,'-- , - :l244o2 '•

ASULAB S.A.
Laboratoires R & D centraux du
groupe ASUAG, cherche un

TECHNICIEN EN
ÉLECTRON/QUE
OU MÉCANIQUE
pour un groupe de chercheurs spécia-
lisés dans le développement d'étalons
de fréquence.

Le domaine d'activité englobe en plus
de l'électronique, la construction mé-
canique et les techniques du vide.

Les candidats intéressés sont priés
d'envoyer leurs offres au service du
Personnel d'ASULAB S.A., Passage
Max-Meuron 6, 2001 Neuchâtel. j

28-12

Nous cherchons dans pâtisserie-confiserie
des Alpes Vaudoises

UNE VENDEUSE et
UNE JEUNE FILLE
comme aide-ménage. Bons gages. Entrée
1er avril ou à convenir. Faire offres à
H. Heiz, 1884 Villars s/Ollon. 133-44495

Mânnerchor CONCORDIA
La Chaux-de-Fonds

sucht zur Verstarkung

! zwei 1. Tenôre
zwei 2. Tenôre

Auskunft erteilt geme der Dirigent ¦
PA. Lienhard, Crêtets 120

Tél. 039/26 53 69.
3069
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Laboratoire cantonal

Mise au concours
Par suite de démission de la titulaire, le
Laboratoire cantonal désire s'assurer la
collaboration d'un(e)

laborant(ine) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A.

Activité: chimie alimentaire analytique

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 février 1981, 28-119

I Hf DÉPARTEMENT
H [Il DE L'INSTRUCTION
« ¦ PUBLIQUE

Par suite de promotion et mutation de la ti-
tulaire, un poste d'

employé(e) de commerce
est à repourvoir au secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique, Office des
bourses.
Exigences: - formation commerciale

complète
- quelques années de pratique
- bonne sténodactylo
- entregent et précision.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef
de l'Office des bourses (tél. 038/22 39 17).

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitse et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 fé-
vrierl981. 29-119

nowpflr
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

"TéU039^3
39

55

MATELAS
DE SANTÉ
( recommandés par le
corps médical).
ROBUSTA ou
RESSORTA
Qualité garantie ,
sommiers et ottoma-
nes métal ou à lattes.
H. HOURIET
Hôte!-de-Ville .,S7 ,
l.a Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 iï(),m

. ¦ '. 2028 '

Membre du groupe ASUAG

Nous cherchons une

secrétaire qualifiée
maîtrisant parfaitement l'allemand et le français.

Possibilité de travailler à temps partiel, ou éventuelle-
ment à la demi-journée.

Faire offre ou se présenter à Fabrique de Montres Rotary
SA, Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/25 1131. 2961

âét Ê̂mmmm t̂HL tÉmtiÈ mm à̂
WffTVTjHf 5' pL Hôte|-de-Ville WTtTVTlfflf
wSwBJBWBwBft La Chaux-de-Fonds mkkk§!t9ÊmBm^VPÏggBï r̂ iHiiTiiT̂ "

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

TISSUS DIVERS dès Fl\ 2.—/ le mètre
(lainages, écossais, polyester, gabardine, etc.) 33 735

. 1

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

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

TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 0534

Un coffre
à la banque

Mettez vos bijoux, pièces d'or,
collections de monnaies ou de
timbres, papiers-valeur etc.
à l'abri du vol, de l'incendie et de
l'indiscrétion.
Louez un compartiment de
coffre-fort (safe) à l'UBS.
Prix modéré - Service permanent.

(UBS)

Union de Banques Suisses
I ."'. ~~W

La Chaux-de-Fonds
Le Locle 3028

H 
sous ®

t l .arrarl gement MHJBWI B

T ârTnôricë^ reflet vivant du marché



- Comptabilité
- déclaration

d'impôts
- travaux

fiduciaires
Philippe Châtelain Fiduciaire
tél. (039) 22 36 70. 91.30m

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37 28-12006

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à :

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149 0554

DEUX PAIRES DE SKIS de fond.
Tél. (038) 53 36 31 2957

JEUNE HORLOGER cherche à ache-
ter une layette en bon état. Tél. (039)
51 13 48 ¦ 93-41858

CANAPÉ de campagne, en très bon
état. Tél. (039) 31 60 89 3076

A DONNER UNE CHATTE, SH4 ans,
propre, affectueuse, contre bons soins.
Tél. (039) 3176 52 entre 7 h. et 7 h. 30

91.60035

Augmentation |3
desintàfts^̂ ^

Bons de caisse /^F/
5%% 3-8 ans SS'

Banque Centrale Coopérative --^
Société Anonyme "

Bâle, Berne, Bienne, Brugg, la Chaux-de-Fonds, Genève, I
Lausanne, Lugano, Lucerne, Olten, Schaffhouse, Zurich I

l ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse 1 J, 1 82/80 1

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 039/23 00 55

il
™ - r

%.

vous propose
toujoure

le meilleur
mais moins

cher

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p5Ïï?} sem®

Hr Lunetterie ^Hr centrale 136^
Lunetterie
centrale

lunetterie
«vllll SW^Bi

Jaoques"ïE^aheas* ^L%-GKèûx«etè^Fonds
Daniel-Jean Richard 15 - tel. 2211 00

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration , cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél.. envoi 15 jours à l' essai. Occasions
(un an de garantie): Keller Fr. 250.%
Bernina Fr. 380.-. Anker Fr. 450.-,
Elna Fr. 590.—, Turissa Fr. 410.-
Réparations toutes marques.
Facilités , locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46. 2J79
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DÉPARTEMENT •'
DE L'INDUSTRIE
Par suite de promotion du
titulaire, un poste de

sécréta i re-ad joi nt
(avec possibilité d'avancement) est à repour-
voir à la Caisse cantonale de compensation à
Neuchâtel.
Exigence:
formation commerciale complète avec plu-
sieurs années de pratique.
Ce collaborateur aura la responsabilité de la
tenue des fichiers centraux, de nombreux tra-
vaux dans les secteurs allocations et cotisa-
tions ainsi que la réception d'une partie de la
clientèle.
Il doit avoir de l'initiative, de l'entrgent et
être à même d'assimiler une volumineuse lé-
gislation.
Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonctions:
le plus rapidement possible.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 fé-
vrier 1981. 28-119

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

A la suite du décès de la titulaire, le poste
de

DESSINATEUR EN
GÉNIE CIVIL

est à repourvoir au Service des ponts et
chaussées, à Neuchâtel.
Exigences : :
- nationalité suisse
- âge maximum 32 ans
- certificat fédéral de capacité A et B
- si possible expérience dans les projets et

travaux de génie civil.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions :
1er mai 1981 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château ?3j 2001 Neuchâtel, Jjj aft
qu'au 14 février 19*81. • "28*19

ASULAB S.A.
Laboratoires R & D centraux du
groupe ASUAG, cherche pour un
groupe de production devenant sous
peu une société indépendante, une

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
apte à travailler d'une manière indé-
pendante et sachant faire preuve
d'initiative. Ce poste requiert une
collaboratrice aimant le travail varié
et ayant le contact facile. Langue
maternelle française, des connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais sont
souhaitées.
Les intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres de services au Service du
Personnel d'ASULAB S.A., Passage
Max-Meuron 6,2001 Neuchâtel.

28-12

AIDE DE CUISINE
est demandée au plus vite.

(DAME ou MONSIEUR)
Tél. (039) 22 59 93 2637

JP—IP1—j— 1
La fiêcalité 'et la comptabilité sont af-
faires de gens compétents et discrets...

Faites établir à votre domicile
votre déclaration d'impôts 1981
(déclarations des cantons de NE/BE-
/JU/VD/FR).
Discrétion assurée, tarif raisonnable à

' votre disposition, adapté à votre si-
tuation familiale et financière.
Fiduciaire Michel Ritzi
2053 Cernier, tél. (038) 53 36 91. 87-70

Ma formation est

RÉGLEUSE + DACTYLOGRAPHE
Compréhension rapide. Je cherche un nouvel
emploi intéressant. Fournituriste ou autre.
Accepte tout proposition. Ecrire sous chiffre
DS 3016 au bureau de L'Impartial.

POSEUR DE CADRANS
EMBOÎTEUR

cherche place à La Chaux-de-Fonds, pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre DS 3026 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
cherche emploi à temps partiel. Ferait
remplacements momentanés.

Ecrire sous chiffre DS 2882 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
Suissesse-allemande de 18 ans, désirant appren-
dre le français, cherche place de FILLE DE
BUFFET, dans restaurant à La Chaux-de-
Fonds, pour le printemps 1981.
Ecrire à : Esther Tanner, Sonderli
9052 Niederteufen 2958

SRTgm

GALERIE
ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à:

AURÈLE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD
AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu au mois d'avril 1981,
nous cherchons des œuvres de ces ar-
tistes, peintures, dessins et gravures
(le peintre Maurice BARRAUD nous
intéresse également, ainsi que les
peintres suisses, mais ceci dans le ca-
dre de l'activité de la galerie).

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui nous aideraient à réali-
ser cette exposition en nous prêtant
des œuvres à exposer ou à vendre.

Prière de prendre contact avec Pierre-
Yves Gabus, Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09 ou
le soir au (038) 55 17 76 de 19 h. à
20 h. 87-141

TENTURES MURALES
Tissus grande largeur

Bnd
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Dr N.-G. Payot - Paris | f
Tour de la Gare, 12e étage
Tél. 039 23 34 63 2300 La Chaux-de-Fonds
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«£2 Deux paires 79.-jl

—«»^—— MMW HMa Mtl

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

£ Tarifs préférentiels
9 Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:

|"oRNOC - Organisation 
~~ I

' Nouvelle de crédit, Case postale I
| 55,2301 La Chaux-de-Fonds ¦
1 Nom: |
• Prénom: |

Rue: ,
• Localité: 1
| Montant désiré: •

23593 f
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«La Suisse à la veille de choix décisifs»
Le Forum suisse de l'énergie et l'avenir

Pour sa première conférence de presse depuis sa création en 1 975, le Forum
suisse de l'énergie a mis l'accent hier à Berne sur l'urgence des mesures à
prendre dans ce domaine. D'autre part, le problème des compétences entre
la Confédération, les cantons, les communes et le secteur privé — que ce soit
en ce qui concerne l'encadrement juridique, le financement de la recherche

ou l'information — a fait l'objet de rapports détaillés.

«La Suisse est à la veille de choix déci-
sifs en matière de politique énergétique»
a affirmé M. Hans-Ulrich Baumberger ,
conseiller aux Etats d'Appenzell Rhodes
intérieures et président du forum. Il a
passé en revue les échéances prochaines -
élaboration d'un article constitutionnel ,
impôt énergétique, clause du besoin pour
les centrales nucléaires de Kaiseraugst et
de Graben - avant de conclure «il faut
agir maintenant».

L'INTÉRÊT DES CANTONS
Si le forum est plutôt réticent face à

une extension trop importante des
compétences de la Confédération , il sa-
lue le rôle grandissant des cantons dans
ce domaine: de nombreux cantons se
sont adjoints à plein temps un délégué
chargé de ce problème et de tels postes
sont envisagés ailleurs, des lois sur
l'énergie sont déjà en vigueur dans deux
cantons - Bâle-Campagne et Neuchâtel
- et en préparation dans six autres.

Les communes, elles aussi, sont appe-
lées à prendre une importance décisive

dans ce domaine. Plus proches du ci-
toyen, elles sont à même de développer
une prise de conscience indispensable des
problèmes énergétiques.

DÉCEPTION
Pour évaluer ce qui se fait déjà et ce

que l'on pourrait envisager dans le futur,
le Forum de l'énergie a élaboré un ques-

tionnaire qu'il a envoyé cet automne à
300 communes. Le résultat a été plutôt
décevant: seuls 33 questionnaires ont été
retournés.

Pour M. Erwin Freiburghaus, membre
du groupe de travail «cantons et commu-
nes», le travail d'information doit donc
être intensifié: quatre pages d'informa-
tion dans chaque numéro de «Commune
suisse», un vade-mecum très accessible, à
l'intention des autorités et conseillers
communaux comprenant les possibilités
techniques et juridiques des communes
et des cours à l'intention des responsa-
bles de l'énergie devraient remplir ce
rôle.

Le Forum de l'énergie estime, que la
plus grande part du financement de la
recherche doit revenir au secteur privé,
ce qui l'a amené à approuver le Conseil
fédéral quand il a refusé le prélèvement
d'un impôt sur l'énergie. Mais il faut, par
conséquent, stimuler ce secteur et des sé-
minaires de direction d'entreprise ont
été organisés dans ce but l'automne der-
nier. Les objectifs dans ce domaine ont
trait à une utilisation rationnelle des res-
sources et à un investissement immédiat
important pour améliorer la gestion de
l'énergie qui seule peut assurer l'avenir.

Mais quelle énergie favoriser? Le fo-
rum qui a souvent été accusé d'avoir une
attitude inconditionnellement favorable
à l'énergie atomique a déclaré, par la
bouche de son président M. Baumber-
ger: «Nous estimons en effet que la
Suisse ne peut se permettre de renoncer
à cette forme d'énergie et nous nous per-
mettons de défendre cette conviction».

(ats)

Le nombre des entreprises agricoles
continue de diminuer

Bien qu'il se soit sensiblement affaibli,
le processus de concentration des entre-
prises agricoles s'est poursuivi ces cinq
dernières' années. Leur nombre a régressé
de 6 pour cent à 125.200, soit en
moyenne la disparition de quatre entre-
prises par jour. Par contre, selon des
données provisoires fourmes hier par
l'Office fédéral de la statistique, la sur-
face cultivée a eu tendance à s'accroître,
grâce aux progrès de la mécanisation.

Entre 1969 et 1975, le nombre d'entre-
prises agricoles de notre pays avait dimi-
nué de 11 pour cent. De 1975 à 1980, il a
passé de 133.100 à 125.200 s'affaiblissant
de 6 pour cent. Ce pourcentage est vala-
ble tant pour les exploitations purement
agricoles (de 76.900 à 72.200) que pour
les exploitations avec activités accessoi-
res (de 56.200 à 53.000). Pour la période
précédente, le phénomène avait surtout
touché les exploitations purement agri-
coles.

Selon les indications de l'Office de la
statistique, la surface utile moyenne par
domaine a passé en 5 ans de 865 à 921
ares (plus 6 pour cent). En 1965, cette

surface n'atteignait en moyenne que 713
ares. Quant à la surface cultivable totale,
elle a passé de 262.500 à 274.800 hecta-
res, soit une augmentation de 5 pour
cent. La surface des cultures céréalières
a légèrement diminué, de un pour cent, à
176.800 hectares. La surface des cultures
betteravières a pour sa part, du fait de la
hausse du contingent, fortement aug-
menté, de 23 pour cent, atteignant
13.100 hectares. De même la surface des
cultures de colza, qui ont passé à 12.600
hectares, une progression de 35 pour
cent. Pour le maïs, on enregistre aussi
une progression notable, de 38 pour cent
à 37.400 hectares.

(ats)

Sordide affaire devant le Tribunal de Sierre
L'atroce enfance d'une fillette de 14 ans

«On ne sait que faire de cet homme»,
s'est écrié hier le procureur Antonioli
qui, devant le Tribunal de Sierre, soute-
nait l'accusation contre un quinquagé-
naire, récidiviste, condamné à plusieurs
reprises pour attentats à la pudeur des
enfants, ses dernières victimes étant
deux fillettes de 12 et 14 ans.

La fillette de 14 ans a connu une en-
fance affreuse. Violée à l'âge de 8 ans par
son grand-père, elle subira ensuite régu-
lièrement les assauts de son propre père.
Les deux criminels seront arrêtes et em-
prisonnés. A ce moment-là, la mère en-
trera en contact avec l'accusé. Une liai-
son se crée et, un jour, alors que le ma-
niaque sexuel a la garde des enfants, il en
profitera pour abuser d'elles.

Les circonstances de cette affaire sont
particulièrement sordides, l'homme ac-
complissant une fois ses méfaits en pré-
sence de la mère elle-même...

Le procureur s'est demandé s'il ne fal-
lait pas enlever les enfants de la garde de
leur mère. Il a rappelé le passé peu relui-
sant de l'accusé qui a déjà purgé une
peine de six ans de réclusion infligée par
le Tribunal de Lausanne. M. Antonioli a
requis deux ans de réclusion, peine qui
pourra être transformée en internement
avec l'obligation de suivre un traitement
psychiatrique.

Le défenseur, Me Dany Perruchoud, a
plaidé le traitement dans un hôpital spé-
cialisé. «Il faut laisser à mon client cette
dernière chance», a-t-il lancé. Le juge-
ment sera rendu ultérieurement, (ats)

Trois Tessinois acquittés en Italie
Accusés d'avoir «blanchi» de l'argent

Trois ressortissants suisses, qui
comparaissaient en même temps que 16
autres personnes devant un tribunal de
Bergame (Italie), ont été acquittés dans
la nuit de dimanche à hier. Ils étaient
notamment accusés d'avoir «blanchi» de
l'argent et de s'être livrés à diverses
transactions illégales portant sur des de-
vises et des marchandises.

Les trois Suisses impliqués sont M.
Pierfrancesco Campana, 52 ans, de
Chiasso, et deux agents de change du sud
du Tessin. Le procureur avait requis sept
ans de prison et l'équivalent de 8 mil-
lions de francs suisses d'amende contre
M. Campana, et quatre ans et demi de
prison contre chacun des deux agents de
change.

Le principal chef d'accusation de ce
procès de trois mois, soit le «blanchis-
sage» des sommes provenant des rançons
de deux enlèvements commis dans le
nord de l'Italie en été 1979, a été retiré.

Quant à l'accusé principal, un Chinois
qui se trouve actuellement à Hong Kong,
il a été condamné par contumace à une
peine de quatre ans de réclusion assortie
d'une forte amende. Il a été reconnu cou-
pable de fraude, d'exportation illégale de
devises et d'association de malfaiteurs.

Les autres accusés, tous des hommes
d'affaires italiens, ont été acquittés ou
condamnés à des amendes.

(ats)

Sursis et expulsion
Procès d'un jeune Arménien à Genève

La Cour correctionnelle sans
jury a condamné à la peine de 18
mois de réclusion avec sursis pen-
dant cinq ans et à 15 ans d'expul-
sion ferme Ara K. après l'avoir re-
connu coupable de détention illi-
cite d'explosifs sans circonstance
atténuante.

Le procureur général, M. Ray-
mond Foex, avait requis une
peine de trois ans de réclusion et
de 15 ans d'expulsion. L'avocat du
prévenu avait demandé pour son
client le bénéfice de la circons-
tance atténuante du «mobile ho-
norable» et de lui accorder le sur-
sis.

Le procès d'Ara K., 25 ans, Liba-
nais, d'origine arménienne, arrêté
à Genève, le 3 octobre dernier, à
la suite de l'explosion d'une
bombe qu'il manipulait dans une
chambre d'hôtel, s'est déroulé
hier devant la Cour correction-
nelle sans jury de Genève.

Un dispositif policier excep-
tionnel a été déployé autour et à
l'intérieur du Palais de justice.
L'accusé, qui a perdu l'usage de la
vue, la main gauche et un doigt de
la main droite, à la suite de l'ex-
plosion, était inculpé de détention
illicite d'explosifs.

Selon les réquisitions, l'accusé
a pris possession du matériel ex-
plosif dissimulé dans trois pa-
quets de cigarettes dans les WC
publics de la gare de Cornavin à

Genève. Un appel dans une ca-
bine téléphonique de cette même
gare, prévu à 23 heures le jour de
l'explosion accidentelle, devait lui
donner des instructions sur les
emplacements où il devait dépo-
ser les trois bombes à retarde-
ment qu'il avait préparées. L'ac-
cusé confectionnait ces bombes
dans la chambre d'hôtel d'une
jeune Américaine d'origine armé-
nienne arrêtée en même temps
que lui et jugée au début du mois
de janvier. Elle devait être
condamnée à 18 mois d'emprison-
nement avec sursis et expulsée
dans son pays.

M. Raymond Foex, procureur
général, a soutenu personnelle-
ment l'accusation. La Cour était
composée de m. Pierre Fournier,
président, et de MM. Curtin et
Balland, juges.

Victime d'une agression grave
et inexpliquée à la fin du mois de
décembre, l'avocat de la défense
était assis dans une chaise rou-
lante., Ara K. n'a pas contesté être
un sympathisant de l'Armée se-
crète arménienne pour la libéra-
tion de l'Arménie (ASALA). Neuf
témoins ont été entendus par la
Cour, dont la mère de l'accusé, un
médecin et plusieurs policiers. Un
expert fédéral a commenté à
l'aide de diapositives projetées
sur un écran le matériel explosif
utilisé par l'accusé, (ats)

Le Forum suisse de l'énergie a été
fondé en 1975 par des personnalités
des milieux politique, scientifique et
économique. Il traite du problème
énergétique dans son ensemble. Plus
de la moitié des parlementaires fédé-
raux en font partie de même que 300
entreprises de secteurs divers de
l'économie. Le comité est présidé par
M. Hans- Ulrich Baumberger d'Héri-
sau et compte 37 membres parmi les-
quels six romands, (ats)

Le Forum suisse
de l'énergie

Hausse de un pour cent en janvier
Indice des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la
consommation, calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), a pro-
gressé, en janvier 1981, de un pour
cent, par rapport à décembre 1980.
Cela représente un taux d'inflation
de 5,1 pour cent de janvier 80 à jan-
vier 81. Selon le communiqué publié
hier par l'OFIAMT, cette forte pro-
gression de un pour cent est imputa-
ble surtout à la hausse de l'indice de
l'alimentation (plus 34 pour cent).
D'autres indices ont également pro-
gressé, mais dans une moindre me-
sure. Ainsi le chauffage et l'éclai-
rage, plus 0,4 pour cent, les trans-
ports et communications, plus 1,0
pour cent et la santé et soins person-
nels,plus 24 pour cent.

L'indice de l'alimentation a forte-
ment progressé. Toutefois, î'OFL\MT

relève qu'il s'agit en grande partie
d'augmentations saisonnières pour
les fruits et légumes. Le renchérisse-
ment des produits laitiers, du pain,
des œufs, de la viande de porc, du su-
cre et des pommes de terre se sont
également fait sentir. Seul le prix du
café en grains à régressé.

La légère augmentation de l'indice
chauffage et éclairage est due à de
faibles augmentations de prix pour
le mazout et à des relèvements des
tarifs appliqués par différentes usi-
nes à gaz et usines électriques. C'est
principalement la hausse des tarifs
pour services d'entretien des voitu-
res qui est en cause de l'augmenta-
tion de l'indice transports et commu-
nications. La hausse des prix de l'es-
sence, des pneumatiques et des
transports en chemins de fer touris-
tiques ont également joué un rôle.

BERNE. - Une commission du
Conseil national a approuvé une mo-
tion demandant au Conseil fédéral
de présenter dans les meilleurs dé-
lais un projet de loi instituant un mé-
diateur fédéral. La motion sera dis-
cutée lors de la session de mars au
Parlement.

LAUSANNE. - La Fédération suisse
des cheminots et les compagnies Aigle -
Sepey - Diablerets, Aigle - Ollon - Mon-
they - Champéry et Nyon - Saint-Cergue
ont apporté leur plein appui au maintien
de ces voies ferrées, à la suppression des-
quelles s'opposent déjà les cantons de
Vaud et du Valais ainsi que les commu-
nes intéressées.

SION. - Au cours d'une séance ex-
clusivement consacrée aux suites de
l'affaire Savro, tous les groupes poli-
tiques du Grand Conseil valaisan ont
approuvé les propositions de réfor-
mes présentées par la Commission
d'enquête. De son côté le représen-
tant du gouvernement a fait remar-
quer que des réformes avaient déjà
été réalisées au cours des trois der-
nières années.

Dans la nuit de dimanche à hier, les
bâtiments abritant l'imprimerie et la ré-
daction du journal «Ziircher Oberlûn-
der» (ZO) de Wetzikon (ZH) ont été en-
dommagés par des barbouillages de
peinture et des jets de pierres qui ont
brisé plusieurs vitres. Les dégâts sont es-
timés à quelques milliers de francs.

A l'origine du méfait se trouve proba-
blement la manière dont la rédaction a
rendu compte de la manifestation de Zu-
rich du samedi 31 janvier. Une jeune
fi l la  y avait été grièvement blessée à un
œil probablement par une balle de caout-
chouc tirée par la police. La légende de
la photo de la personne accidentée était
rédigée ainsi: «Qui n'écoute pas, s'ins-
truit à ses dépensa.

La rédaction de la ZO affirme qu'à
l'heure de la composition de la légende,
la gravité de la blessure n'était pa s
connue et que le rédacteur avait simple-
ment voulu mettre en évidence les ris-
ques encourus par les participants à une
manifestation, (ats)

Dans un journal zurichois
Bâtiments barbouillés

Près de Lausanne

Hier, peu après sept heures du ma-
tin, M. Severo Ramos, 33 ans, em-
ployé CFF, domicilié à Crissier, qui
déplaçait des sabots de freinage sur
la voie d'accès à l'entreprise Char-
rière. à Renens (VD), a été heurté et
tué sur le coup par un wagon destiné
à cette entreprise, (ats)

Employé CFF tué
vous aideront. a||¦•£.{/ .[ \ ï ; - '._j> Iw
Remèdes à base de. m '""-ffePlv 1 ;
plantes médicinales B ,00M j. , ' In
approuvées. H^^TA' '* S-
Dans les pharmacies ; : ma
et droguerie s. IB 8 iŜ ™°" H

» Suite de la première page

Elle est en droit de décider quels seront
les destinataires de ce qu'elle émet. C'est
selon le critère en outre que seront déter-
minés les droits revenant, par exemple,
aux artistes dont on programme les dis-
ques. Ces droits sur une production sont
ceux que les juristes nomment de «pro-
priété intellectuelle».

LE «PIRATAGE»
Urne '«iode est en jtrain ,de s'établir.

Ellfejré^ulte.des progrès de. là technique.
Il s'agit du «piratage» de plus en plus gé-
néralisé, en d'autres termes, de ce type
de vol particulier qui est celui de biens
non matériels. Les exemples sont nom-
breux. La photocopie a permis un pre-
mier type de vol, celui consistant à de-
mander des livres à choix, à les photoco-
pier et, pour les perfectionnistes, à réali-
ser une édition pirate au stencil électro-
nique. Les mêmes manœuvres sont faites
avec les cassettes: on enregistre le dis-
que, ou l'émission de radio qui le passe,
et l'on réalise une édition marginale (je
reste songeur lorsque j'entends, à la ra-
dio, certains présentateurs appeler les
auditeurs à brancher leurs cassettes;
c'est, au moins, de la complicité).

Le mal semble avoir gagné le film. On
voit apparaître en Europe des éditions
de films réalisées à partir d'enregistre-
ments à la TV d'autres pays. Il y a en
tout cas deux côtés désagréables à cette
manière d'agir. L'auteur ne perçoit plus
de droits, et à terme, c'est la création qui
s'en ressent. Et surtout, le bénéfice est
réalisé par le voleur, qui ne participe en
rien à la création. Il s'agit bien entendu
là d'attitudes illégales. Mais comme pour
la fraude fiscale, elles ne font pas l'objet
d'une désapprobation '¦" sociale. "Oh
condamné et on montre du dorgt 'celui
qui vole une caméra (protection de l'ob-
jet) et on admet sans autre que soient
volées les images du film (indifférence
envers la création).

LE PROCÈS
L'entreprise Rediffusion SA s'est li-

vrée à ce genre d'exercice, avec l'aide des
PTT: cette dernière entreprise capte des
signaux qu'elle transmet à la première,
qui les distribue par câble à ses abonnés.
La Radio TV autrichienne d'une part,
SUISA (société chargée de l'encaisse-
ment et de la répartition des droits d'au-
teurs en Suisse) d'autre part ont de-
mandé à ce que leurs droits soient garan-

tis. Cela signifiait, pour la Radio TV au-
trichienne, le droit d'interdire la retrans-
mission, ou de la faire payer au prix
qu'elle estimait juste. Pour SUISA, il
s'agissait de récupérer les droits d'au-
teurs éludés. Le Tribunal fédéral, par-
tant de l'idée que les règles de propriété
intellectuelle sont applicables aussi dans
ces domaines, a donné raison aux deux
demanderesses. Ce n'est une surprise que
pour ceux qui voulaient (et avaient inté-
rêt) cacher les. implications de la rediffu-
sion par câble. Il en résulte que si là TV
française le voulait (îl"y a peu de risques,
puisqu'elle est considérée par les autori-
tés de ce pays comme un instrument de
propagande), elle pourrait interdire tout
ou partie des retransmissions de ses pro-
ductions (si cela pouvait nous éviter Guy
Lux et Léon Zitrone, quel bonheur...).

Pratiquement, il risque bien d'y avoir
des remous dans les abonnements, soit
que le nombre de programmes distribués
diminue, soit (c'est plus vraisemblable)
que le prix augmente. Il convient toute-
fois de réserver une fois encore le progrès
technique: les types de transmission fu-
turs (satellite, p.e.) risquent de mettre
tout le monde d'accord en rendant inuti-
les les réseaux par câble.

LIBRE CIRCULATION
Evidemment, on pourrait estimer que

la libre circulation des idées risquerait de
souffrir de ce système. Je ne le crois pas.
En effet, c'est ici une question d'argent
qui se pose: on paie ce que l;on
consomme. L'idéal serait que la question
ne se pose pas. Mais la société est ainsi
fai te que les prestations se paient. U en
résulte qu 'il est légitime que l'on paie
aussi les créateurs, comme on le fait avec
l'épicier ou le garagiste. Bien entendu,
celui qui voudra ne pas se plaindre le
pourra: l'Etat n'intervient pas d'office,
dans ce domaine. Il pourra donc diffuser
ses idées. Mais s'il ne le veut pas, il
pourra empêcher ce qu'il y a de plus dé-
testable dans le piratage: faire de l'ar-
gent avec le travail des autres. Il appar-
tiendra alors aux sociétés de distribution
de payer le prix de la marchandise
qu'elle s'approprient. Dans une société
d'économie de marché, ce n'est là que de
la logique. . . .

Ph. B.

Téléréseau et vol organisé



Déclarations d'impôts simplifiées
Pour les contribuables jurassiens

La corvée de la déclaration d'impôts sera sans doute un peu allégée pour les
contribuables jurassiens, cette année. En effet, pour la première fois, le
canton du Jura a élaboré sa propre formule qui est remise ces jours aux
quelque 36.500 contribuables jurassiens. La déclaration bernoise, qui avait
encore été utilisée pour la première période fiscale du canton, en 1979, et
qui comptait six pages a fait place à un document simplifié de quatre pages
seulement. De même, le guide général qui accompagne chaque formulaire a

pu être sérieusement simplifié et ramené de 46 à 14 pages.

De plus, la rubrique concernant l'im-
pôt de défense nationale a pu être sup-
primée, le décompte d'imposition étant
directement calculé désormais par le ta-
xateur.

Cette simplification de la déclaration
d'impôts se heurte toutefois aux impéra-
tifs de la législation fiscale, reconnaît le
chef du service des contributions, M.
Léon Rais. La loi prévoit en effet toute
une série de déductions possibles et va-
riables dans les frais d'obtention du re-
venu. D'où un taux d'erreurs ou de cor-
rections de 70 pour cent des déclarations,
a avancé le chef de la section des person-
nes physiques, M. Jean-Claude Courtet.
Mais contrairement à leur, réputation,
les contribuables jurassiens ne sont pas
râleurs et ont payé sans rechigner dans
une proportion de plus de 95 pour cent.
Et le taux des réclamations diminue
pour chaque période fiscale. Durant une
période fiscale de deux ans, le service des
contributions encaisse environ 181 mil-
lions de francs, soit 141 millions pour les
seules personnes physiques.

ALLÉGEMENTS
Pour la nouvelle période, les contri-

buables jurassiens bénéficieront de quel-
ques allégements, puisque le Gouverne-
ment, dans le cadre des dispositions léga-
les, a autorisé toute une série d'augmen-
tations dans les déductions possibles

pour frais d'obtention du revenu, un réa-
justement de 35 à 45 pour cent des taux
d'amortissements, des déductions pour
les mesures d'économie d'énergie et l'oc-
troi de privilèges fiscaux, selon décision
d'une commission spéciale, pour des en-
treprises dont l'économie jurassienne a
besoin dans le domaine de la création
d'emplois ou de la diversification.

En vue d'une refonte complète de la

loi fiscale jurassienne, réclamée par tous
les partis politiques, le service des contri-
butions a dès cette année, mis sur ordi-
nateur chaque rubrique des déclarations
d'impôts dans le but de connaître l'inci-
dence de chaque modification de la loi
sur les rentrées fiscales. On sait, de plus,
qu 'un postulat, accepté par le Gouverne-
ment, préconise la mensualisation de
l'encaissement des impôts, perçus jus-
qu'à présent en trois tranches. Toutefois
ce système est encore à l'étude et pour-
rait passer par une période intermédiaire
de six versements annuels, par exemple.

Pour l'heure, le chef du service des
contributions du canton du Jura espère
que la nouvelle déclaration simplifiée
créera un choc psychologique favorable.

(ats)

Objectifs partiellement atteints
Assemblée générale de la fanfare de Saignelégier

La 117e assemblée générale de la
fanfare s'est tenue sous la présidence
de M. Henri Jemmely, en présence de
nombreux amis de la société. Après
la lecture du procès-verbal rédigé
par M. Rémy Beuchat, le dynamique
président a présenté son rapport
d'activité. Cette dernière a été parti-
culièrement riche avec 60 répétitions
ou prestations tout au long de 1980.
M. Jemmely a invité les musiciens à
suivre les répétitions avec plus d'as-
siduité et a vivement remercié tous
ceux qui collaborent à la bonne mar-
che de la société, ainsi que la mar-
raine du drapeau, Mme Marie Pa-
ratte, qui a fait don d'un baryton.

Pour sa part le nouveau directeur, M.
Alexandre Sirbù, a estimé qu'il avait at-
teint le 70 pour cent de ses objectifs.
Aussi a-t-il demandé plus d'efforts et de
sacrifices à tous les musiciens.

L'assemblée a ensuite entendu plu-
sieurs rapports de MM. Antoine Jean-
bourquin pour la Commission de musi-
que, Gérard Valley pour la Commission
des récréations et pour le Giron franc-
montagnard, Alcide Chaignat, délégué à
la Fédération jurassienne de musique,
Raymond Paratte, président de la sec-
tion des cadets. Remplaçant M. Abel Ar-
noux, hospitalisé à la suite d'un accident,
M. ParatJ«, vice-président, a relevé le
travail dû comité de l'Amicale qui à pu
remettre une somme de 3065 francs au-
caissier de la société.

L'assemblée a pris acte d'une démis-

sion et a admis huit nouveaux membres,
en presque totalité des jeunes issus de la
fanfare des cadets. Des comptes présen-
tés par M. Antoine Jeanbourquin, cais-
sier, il ressort que la situation financière
est saine. L'activité 1981 sera également
chargée avec les prestations habituelles
et le concert les 4 et 11 avril.

Un changement est intervenu au
comité à la suite de la démission du se-
crétaire, M. Rémy Beuchat. Le comité
est constitué comme suit: MM. Henri
Jemmely, président; Abel Veya, vice-
président; Martin Claude, secrétaire;
Antoine Jeanbourquin, caissier; Pierre
Voisard, Edgar Paratte, Michel Schlùch-
ter, membres. Le directeur, M. Alexan-
dre Sirbii, et le sous-directeur, M. Rémy
Girardin, ont été confirmés dans leurs
fonctions. Les vérificateurs des comptes
seront MM. Gérard Valley et Alfred Jo-
bin avec Bernard Queloz comme sup-
pléant. Les Commissions de musique, des
récréations et des cadets ont été réélues
en bloc avec un seul changement pour
cette dernière: Mlle Amanda Jeanbour-
quin remplacera M. Rémy Beuchat au
secrétariat.

L'assemblée a ensuite honoré ses vété-
rans, à savoir Jean-François Jemmely, 5
ans de musique; Antoine Jeanbourquin,
25 ans; Maurice Willemin et André Gue-
nin, 30 ans; Gustave Brassard,. 4&-,ang^;
Alcide Chaignat, 53 ans; Alfred Jobin, 53
ans";' Gérard Queloz, 56 ans; Aurèle Joli-
don, 61 ans.
RÉCOMPENSES _ _..

Les membres les plus assidus ont été
réompensés et ont reçu un gobelet en
étain. Il s'agit de Jean-François et Henri
Jemmely, aucune absence; Claude Jem-
mely, Maurice Willemin, une absence;
Antoine Jeanbourquin, Claude Morel,
deux absences.

Sur proposition de M.. Veya, vice-pré-
sident, M. Henri Jemmely qui compte 25
ans de sociétariat et six de présidence, a
été acclamé membre d'honneur. Un titre
amplement mérité quand on connaît
l'énorme travail et le dévouement mani-
festé par le président Jemmely en faveur
de sa fanfare.

La soirée s'est poursuivie par un excel-
lent souper servi à l'Hôtel Bellevue et
une partie récréative fort réussie, (y)

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, téL 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

± BULLETIN DE BOURSE
"̂  

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 février B = Cours du 9 février

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1445 1450
Cdit Fonc. Vd. 1100 IlOOd
Cossonay 1475d 1475d
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 390d 390d
La Suisse 4800d 4800

GENEVE
Grand Passage 396d 395
Financ. Presse 248 254
Physique port. 250of 240d
Fin. Parisbas 89.50 89.25d
Montedison -.38 -.38d
Olivetti priv. 8.05 7.95
Zyma 1110 1120

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 642 657
Swissair nom. 632 642
U.B.S. port. 3430 3425
U.B.S. nom. 630 635
Crédit S. port. 2640 2650
Crédit S. nom. 459 460

ZURICH A B

B.P.S. 1795 1790
Landis B 1590 1585
Electrowatt 2525 2555
Holderbk port. 583 587
Holdberk nom. 550 550i
Interfood «A» 1300 1370
Interfood «B» 6400 6400

275 264
Motor Colomb. 680 670
Oerlikon-Bûhr. 2390 2415
Oerlik.-B. nom. 573 578
Réassurances nom. 3240 3240
Winterth. port. 2825 2830
Winterth. om. 1690 1720
Zurich accid. nom. 9350 9400
Aar et Tessin 1540 1555
Brown Bov. «A» 1360 1335
Saurer 620 600
Fischer port. 745 740
Fischer nom. 134d 134
Jelmoli 1360 1360
Hero 3125 3125
Landis & Gyr 158 158
Globus port. 2150 2150
Nestlé port. 3075 3055
Nestlé nom. 2045 2050
Alusuisse port. 1065 1065
Alusuisse nom. 420 420
Sulzer nom. 2710 2730
Sulzer b. part. 368 367
Schindler port. 1520 1550(
Schindler nom. 260d 260(

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.— 14.50
Ang.-Am. S.-Af. 27.— 27.50
Amgold I 175.— 187.—

1 Machine Bull 22.— 22.—
Cia Argent. El. Mant. 7.25 7.25
De Beers 17.75 18.—
Imp. Chemical 13.25 13.50d
Pechiney 36.— 36.50
Philips 14.25 14.50
Royal Dutch 173.50 173.50
Unilever 110.—110.—
A.E.G. 61.— 59.50
Bad. Anilin 107.—106.50
Farb. Bayer 98.— 97.50
Farb. Hoechst 102.50 102.50
Mannesmann 112.50dlll.50
Siemens 226.50 226.—
Thyssen-Hùtte 59.— 60.—
V.W. 126.—125.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 73500 73500
Roche 1/10 7325 7350
S.B.S. port. 372 373
S.B.S. nom. 270 270
S.B.S. b. p. 301 303
Ciba-Geigy p. 1020 1020

if Ciba-Geigy n. 563 565
1 Ciba-Geigy b. p. 785 780

BÂLE A B
Girard-Perreg. 275 240d
Portland 2995 3010
Sandoz port. 3625 3650d
Sandoz nom. 1720 1725
Sandoz b. p. 441 441d
Bque C. Coop. 940 935

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 65.— 64.50ex
AT.T. 101.50 102.—
Burroughs 97.— 97.—
Canad. Pac. 71.75 71.50
Chrysler 11.25 11.50
Colgate Palm. 28.50 28.—
Contr. Data 122.—124.—
Dow Chemical 69.— 69.25
Du Pont 88.50 88.25
Eastman Kodak 137.— 137.50
Exon 148.—145.—
Ford 39.— 39.—
Gen. Electric 120.— 119.50
Gen. Motors 94.— 93.75
Goodyear 35.— 35.—
I.B.M. 124.50 124.—
Inco B 38.— 38.25
Intern. Paper 86.50 85.—
Int. Tel. & Tel. 56.50 57.50
Kennecott 47.75 48.—
Litton 144.50 146.—
Halliburton 145.— 147.—
Mobil Corp. 138.50 139.50
Nat. Cash Reg. 117.50 120.—
Nat. Distillera 50.50 50.50
Union Carbide 107.50 108.—
U.S. Steel 53.25 53.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 952,30 947,18
Transports 408,64 402,34
Services public 112,20 111,87
Vol. (milliers) 48.060 38.270

Convention or: 10.2.81. Plage: 32300 Achat: 31930 Base argent: 910. - Invest Diamant: février 81: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.89 2.01
Livres sterling 4.35 4.70
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.17% —.19%
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.60 13.—
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) 32080.- 32430.-
Vreneli 207.— 225.—
Napoléon 280.— 298.—
Souverain 290.—308.—
Double Eagle 1215.—1315.—

\// \ CommuniquésV y par laBCN

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

/'SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSl PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ n y Fonds cotés en bourse Prix payé

AMCA 39.50 29.50r
BOND-INVEST 55.50 55.25
CONVERT-INVEST 72.75r 72.25r
EURIT 133.—r 133.—r
FONSA 106.25 106.50
GLOBINVEST 61.— 61.—
HELVETINVEST 96.80r 96.75
PACIFIC-INVEST 119.50r 118.50r
SAFIT 412.— 434.—
SIMA 199.— 199.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 98.75 99.75
ESPAC 77.25 81.—

; FRANCIT 89.50 90.50
GERMAC 78.25 80.25
ITAC 175.50 177.50
ROMETAC 469.— 476.—
YEN-INVEST 684.50 694.50

___ Dem. Offre
-JL, I— CS FDS BONDS 56,75 57,75

[i | l CS FDS INT. 71,0 72,0
:J LU ACT. SUISSES 287,0 288,0

; I CANASEC 643,0 653,0
USSEC 609,0 619,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 139,0 140,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM 1961 1165.— 1185.—
UNIV. FUND 87.25 84.19 FONCIPARS I 2510.— 2530.—
SWISSVALOR 228.— 218.25 FONCIPARS II 1295.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 512.50 493.— ANFOS II 110.50 111.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 6 févr. 9 féw.
Automation 72,0 74,0 Pharma 142,5 143,5 Industrie 291,8 292,3
Eurac 280,0 282,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 396,4 397,3
Intermobil 77,0 78,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 332,9 333,5

Poly-Bond 62,8 63,3 

Symbole de la lutte des Militants

Ainsi qu'on pouvait le craindre
depuis quelques années déjà, la
ferme des Loviats aux Emibois
qui était devenue le symbole de la
lutte des Militants francs-monta-
gnards contre l'accaparement de
leur pays par des personnes de
l'extérieur a vu une partie de son
toit céder sous le poids de la
neige, hier après-midi vers 15 h.
30. C'est toute la partie nord du
pan qui s'est effrondrée provo-
quant d'importants dommages.

Durant près de cinq ans, cette
ancienne et belle construction
franc-montagnarde avait été ré-
gulièrement à la une de l'actualité
régionale. C'est grâce à elle que
les Militants francs-montagnards
s'étaient fait connaître et avaient
lancé leur action.

Appartenant à un Bfllois, cette
ferme avait été mise aux enchères
par l'Office des poursuites pour la
première fois le 16 août 1974. Un
jeune Franc-Montagnard l'avait
acquise pour la somme de 56.000
francs. Mais une société immobi-
lière de Glaris avait déposé une
plainte et la vente avait été cassée
par l'autorité de surveillance des
Offices de poursuites et faillites
du canton.

De nouvelles enchères s'étaient
déroulées le 16 juin 1975 dans un
restaurant des Emibois en pré-
sence d'une foule nombreuse, hos-
tile à un agent immobilier de Gla-
ris qui fut empêché de miser.
Dans la confusion générale, la
vente fut annulée une nouvelle
fois.

La troisième vente s'est dérou-
lée le 14 juin 1976 à la salle des au-
diences de la Préfecture de Sai-
gnelégier. Tout semblait s'être dé-
roulé dans l'ordre, la police ayant
fait en sorte que chacun ait accès
à la salle et puisse miser. La
ferme fut achetée par le premier
acquéreur de 1974 pour 1500
francs cette fois. Mais à nouveau,
la vente fut annulée, un acqué-
reur potentiel s'étant plaint de
n'avoir pu pénétrer dans la salle.

Rejetée par l'autorité de sur-
veillance, sa plainte avait trouvé
grâce devant le Tribunal fédéral.

Le quatrième acte s'était dé-
roulé le 19 octobre 1978 en pré-
sence de 150 personnes une fois
encore. La ferme avait alors été
adjugée à une Bâloise, Mme Ur-
sula Fischli, détentrice d'une cé-
dille hypothécaire sur cet immeu-
ble et qui avait fait une offre
écrite de 62.000 francs. La plainte
lancée par le responsable des Mi-
litants francs-montagnards avait
abouti mais, depuis, l'affaire a
échappé au préposé de l'Office
des poursuites du district, la
poursuite étant retirée.

Des négociations ont pu dès
lors se poursuivre de gré à gré et
il semble bien que la ferme des
Loviats soit toujours propriété de
Mme Fischli.

Il y a quelque temps, les fenê-
tres avaient toutes été barrica-
dées à l'aide de planches et aucun
travail important n'avait été en-
trepris pour sauvegarder l'im-
meuble, menacé d'effondrement
depuis quelques années déjà, (y)

La ferme des Loviats, aux Emibois
s'effondre sous la neige

SAULCY
A la Commission d'école

La nouvelle Commission d'école a ap-
pelé Mme Ariette Willemin- Willemin à
sa présidence, M. Grégoire Joliat repre-
nant le secrétariat. Les autres membres
sont Mmes Esthelle Jecker-Renaud et
Carole Lovis-Brahier, ainsi que M. Denis
Willemin. Tous sont nouveaux, (gt)

Cambriolages
Une boutique de mode a été la vic-

time de cambrioleurs à la rue Pierre-
Péquegnat, à Porrentruy, où de nuit,
une somme de 2000 francs a été em-
portée, ainsi que de la marchandise
pour 1000 francs environ.

De même, le garage du Château de
Porrentruy a été visité de nuit par
un ou des malandrins qui ont volé
une voiture BMW d'une valeur de
20.000 francs qui appartenait à un
client, (kr)

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

LES BREULEUX

A fin janvier et début février, les Eco-
les primaire et secondaire, profitant des
bonnes conditions d'enneigement, ont ef-
fectué leur semaine blanche sur les pistes
du téléski local. Les élèves, dès la 5e an-
née, ont skié sous conduite toute la jour-
née et pris les repas de midi au chalet de
la Babylone. Les petits, Ire à 4e année,
ont consacré leurs matinées à des activi-
tés récréatives en classe et pratiqué le ski
l'après-midi seulement, sous la conduite
d'adultes particulièrement dévoués. Des
automobilistes bénévoles assuraient le
transport des élèves.

Les deux camps de ski étaient organi-
sés dans le cadre de Jeunesse et sport.

(pf)
Carnet de deuil

LE NOIRMONT. - On a rendu les der-
niers honneurs à M. Jules Claude décédé
dans sa 77e année. Né au Noirmont le 15
septembre 1904, M. Claude travailla durant
47 ans à la Pronto. Il fut un employé
conciencieux juqu'à la retraite qu'il prit à
l'âge de 67 ans. marié à Mlle Laura Aubry,
le foyer eut la joie d'avoir une fille. M. Jules
Claude fut durant 25 ans membre fidèle de
la fanfare. Elle lui rendit in corpore, les der-
niers honneurs lors des funérailles, (z)

Tous les écoliers à ski SAIGNELÉGIER. - M. Georges Erard
est décédé dans sa 71e année après un mois
de maladie. Né aux Cerlatez en 1910, le dé-
funt effectua sa scolarité dans son village
natal puis il appris le métier de boîtier dans
l'entreprise A. Miserez à Saignelégier. Du-
rant cinquante ans, il demeura fidèle à
cette usine, occupant pendant les trente
dernières, aflnéeg les fonctions de chef,v .

En 1939, M. Erard épousa Mlle Marie
Demierre qui lui donna un fils actuellement
établi à Bassecourt. Grand ami de la na-
ture, le disparu lui consacra tous ses loisirs
que ce soit comme pêcheur ou comme my-
cologue. M. Erard laissera le souvenir d'un
homme jovial et populaire, d'un employé fi-
dèle et consciencieux et d'un bon père de fa-
mille, (y)

MONTFAUCON. - M. Imier Amstutz,
ancien directeur de la fabrique de boites Al-
phonse Miserez SA est décédé samedi ma-
tin, terrassé par une attaque. Le défunt
était né à Soulce en 1923. Il était très connu
et apprécié dans le monde de l'horlogerie.
Durant un quart de siècle il se consacra au
développement des établissements Miserez.

M. Amstutz fut également très actif sur
le plan civique. A Montfaucon, il présida la
Commission scolaire et la Société de tir.
Membre fidèle du parti libéral-radical, on
fit appel à lui en de nombreuses circonstan-
ces, (b)

Carnet de deuil
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Sonceboz b̂mMé&ASL. J

Les 10 et 11 février 1981, dès 20 h. 30, en attraction

LES HARICOTS ROUGES
parmi les meilleures formations continentales de Jazz Dixieland

Réservations: tél. 032/97 18 18

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager

JEUNE EMPLOYÉ
pour son département Expédition. * '! '"""
Les Candidats devront avoir l'habitude d'un travail précis et
consciencieux, le goût de l'initiative et être porteur d'un per-
mis de conduire pour voiture légère. ,
Date d'entrée: le plus rapidement possible.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à
Girard-Perregaux SA, service du personnel,
place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds. 3070

REUGE ! IMUSIC

cherche

CHEF DE FABRICATION
ayant:
- formation pratique de mécanique
- expérience de l'organisation et de la conduite du

personnel.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:
REUGE SA
Fabrique de petite mécanique, mouvements et articles
à musique, 1450 Sainte-Croix, tél. 024/62 11 41. 221529s

KARATÉ-CLUB
FULL-CONTACT

Self-Défense

NOUVEAUX COURS
ouvert du lundi au vendredi dès 18 heures

Entraîneurs: Daniel Schurch, 1er dan
Moreno Winkler

Grande surface de tatami
Heures privées sur demande

Inscriptions sur place, av. Léopold-Robert 84, 2e étage
3018

\

DEMANDEZ p TJ TA I H É^TNOTRE OFFRE SPÉCIALE ^^ 1 #% k K# %  ̂¦

AUTO CENTRE Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds - Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62

GARAGE DU VERGER - A. Privet
Le Locle - Tél. 039/31 59 33 

On cherche

monteur-électricien
aide qualifié

Excellentes conditions.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel.

Tél. 037/22 48 28. 36-6836

Partout à Vz prix. Et aussi
souvent que vous voulez/ avec
l'abonnement y2-prix.
Pour 300 francs par an seulement,
l'abonnement té-prix ELITE est très vite
amorti. Il vous suffit de dépenser plus de
50 francs par mois pour le train. De plus,
vos courses en bateau, en car postal et
en chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, elles aussi, que moitié prix. Et
en achetant des cartes journalières pour
les longs trajets, l'abonnement >é-prix
devient un véritable abonnement général.

Abonnement 15 1 3 12
'¦4-prix jours mois mois mois

JUNIOR! - zfr - m
(pour les jeunes de 16 a 26 arts! 

ELITE |lfr far 0r soor

I 

SENIOR!- I- rm¥r
(pour les dames des 62 ans. pour les messieurs des GS ansi

Pour en savoir plus, renvoyez-nous ce
coupon. Q

MlIlHBBHBB IlX
Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à V2 prix jg
par le train», et tous les renseignements sur les
abonnements të-prix 37
DELITE D JUNIOR D SENIOR

Nom 

Prénom 

¦J Rue/No 
¦ NPA/Localité ¦

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

( ^ĴPTIQUE

^gcULAIRE par

^gRDINATEUR

Maître opticien
diplômé fédéral ¦'

Pêcheurs
vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Tél. (039) 22 12 94
un des plus grands choix d'articles de pêche
Cannes en fibre de verre creux Stucki, Shakespeare,
Abu, Garbolino, pour le lancer, pour la mouche, pour la pê-
che au coup. Cannes à mouches Hardy, Abu, Pezon &
Michel, Fenwick, fibre de carbone, etc.
Encore quelques cannes Stucki en stock.
Tous les moulinets Mitchell, Abu, Crack, Shakespeare.
Nylons Platil, Croie, T-Line, Tortue, etc.
Waders et cuissardes Le Chameau, Pirelli.
Vestes de pêche. Vêtements imperméables.
Amorces vivantes - vers et teignes - Asticots.

i| SKIÀANZÈRE
I w La toujours appréciée sortie des sportifs neuchâtelois à Bf
1 M un prix avantageux. 3§S

Du 26.2. au 1.3.81 4 jours
IB Prix par personne Fr. 270.—
! B (sans abonnement) Fr. 195.— Sa

Du 27.2. au 1.3.81 Fr. 200.- g|
(sans abonnement) Fr. 140.—

S Supplément chambre 1 lit = Fr. 15 —
8 Réduction pour enfant sur demande

Notre forfait comprend :
le logement en hôtel de 1ère classe, chambre à 2 lits i ; j
avec bain ou douche, la demi-pension, les remonte-pen- < \
tes, soirée-raclette et danse, vin d'accueil le jeudi. :

LE RHIN
ET L'OLDTIMER MUSEUM

Samedi 28 février — Voitures directes en train spécial
Bj Le Locle. La Chaux-de-Fonds, Bâle, bateau spécial jus-
- ..'! qu'à Rheinfelden, traversée de deux écluses, repas de SB

midi dans une auberge sympathique, retour en train. ; j
Prix : billet normal = Fr. 80.— : ?

abonnement Vi tarif = Fr. 69.—
enfant 6-16 ans = Fr. 55.—

| carte journalière = Fr. 45.— : - . . .;
'. '¦: "¦ comprenant : le billet en voitures spéciales, petit-déjeu-
fiffi ner dans le train, le transfert en tram à Bâle, le bateau

i spécial sur le Rhin, le repas de midi, la visite du musée [j
des vieilles voitures, un guide TCS et CFF.

! TOURISME ET GASTRONOMIE
«BORDEAUX-TOULOUSE»

Du 28 mai au 1er juin (ASCENSION)
Prix : Fr. 1280.— par personne, comprenant :

. ! les vols de Genève à Bordeaux et retour de Toulouse, le '
; ;: logement dans hôtel de luxe, tous les repas, dont la plu-

part dans des établissements «Michelin» ou «Gault et : i
Millaut», les vins lors de 4 repas au minimum, les excur-
sions et visites, guide local.

Programme gratuit et inscription dès que possible à :

VOYAGES TCS
88, av. Léopold-Robert-Tél. (039) 23 11 22 2682



Le Bâlois Dalhauser a franchi 2,28 m. en hauteur
Les Jeux en salle d'athlétisme, à Macolin

A Macolin, les Jeux nationaux en salle, officieux championnats suisses, ont
été marqués par un exploit du sauteur en hauteur bâlois Roland Dalhauser,
qui a franchi 2,28 m. Une hauteur encore atteinte par aucun sauteur au
monde cette saison. Cette performance fait de Dalhauser le grand favori de
la spécialité pour les prochains championnats d'Europe en salle de Grenoble.

'. Le sauteur de Birsfelden a réussi ses 2,28 m. à son troisième essai.

EN EXERGUE
La meilleure performance mondiale de

la saison était détenue jusqu'ici par l'Al-
lemand Carlo Thraenhardt avec 2,27 m.
Il y a deux semaines, à Macolin, Dalhau-
ser avait déjà franchi 2,26 m. la hauteur
de son record national en plein air. Après
avoir dû s'y prendre à trois fois pour pas-
ser 2,15 m., il a franchi 2,20 m. et 2,25 m.
à son premier essai et il s'est à nouveau
repris à trois fois pour réussir ses 2,28 m.

Le saut en hauteur féminin a égale-
ment été d'excellente qualité grâce à
Gaby Meier, qui a porté sa meilleure per-
formance suisse en salle à 1,86 m. La Bâ-
loise participera elle aussi aux prochains
championnats d'Europe en salle.

Au saut en longueur, belle seconde
place de Patricia Gigandet, de La
Chaux-de-Fonds (Olympic).

Au saut à la perche, Daniel Aebischer
a établi un nouveau record genevois avec
5,15 m. Il a ensuite échoué de peu à 5,25
mètres.

Résultats
Messieurs: 60 m.; 1. Franco Fahn-

drich (Bâle) 6"83; 2. Urs Gisler (Zurich)
6"92; 3. Pascal Bangueret (Lausanne)
6"98. - 400 m.: 1. Rolf Gisler (Berne)

48"02 (47"81 en série); 2. René Gloor
(Aarau) 48"52; 3. Peter Haas (Bâle)
48"57; 4. Beat Fitz (Bâle) 48"94. - 800
m.: 1. Gregor Hagmann (Zurich)
l'52"31; 2. Roby Heinzer (Berne)
l'52"32; 3. Reinhold Studer (Naters)
l'53"67. - 1500 m.: 1. Marco Rapp (Bel-
linzone) 3'54"07; 2. Andréas Muller
(Schaffhouse) 3'56"64. - 3000 m.: 1.
Fredy Griner (Liestal) 8'13"97; 2. Peter
Haid (Berne) 8'18"15* 3. Roland Hertner
(Liestal) 8'22"76. - Hauteur: 1. Roland
Dalhauser (Birsfelden) -2 ,28 m. (meil-
leure performance de la saison); 2. Ro-
land Egger (Zofingue) 2,13 m.; 3. Maria
Graber (Lucerne) 2,10 m. - Perche: 1.
Daniel Aebischer (Genève) 5,15 m.; 2.
Hans Briner (Zurich) 4,80 m.; 3. Adrian
Kronenberg (Berne) 4,60 m. - Longueur:
1. Fredy Kaufmann (Frauenfeld) 7,04
m.; 2. Rolf Stalder (Bâle) 6,85 m.; 3. Ro-
land Steinemann (Saint-Gall) 6,76 m. -
Triple saut: 1. Markus Pichler (Saint-
Gall) 15,41 m.; 2. Peter von Stockar
(Berne) 14,60 m.; 3. Peter Keller (Berne)
14,30 m. - 60 m. haies: 1. Roberto
Schneider (Zurich) 7"99; 2. Pablo Cas-
sina (Lugano) 8"04; 3. Erwin Fassbind
(Zoug) 8"24. - Poids: 1. Werner Gunther
(Uttwil) 16,17 m.; 2. Heinz Stettler

(Berne) 16,15 m.; 3. Fritz Niederhauser
(Kirchberg) 15,64 m.

Dames.; 60 m.; 1. Brigitte Haest (Aut)
7"55; 2. Ingeborg Brustle (Aut) 7"76; 3.
Thérèse Schweizer (Pratteln) 7"79. -400
m.: 1. Margreth Lindenmann (Bâle)
57"62; 2. Sandra Gasser (Berne) 57"66;
3. Monika Schediwy (Berne) 59"14. -
1500 m.: 1. Margrit Isenegger (Zoug)
4'44"89 (solo). - 60 m. haies: 1. Angela
Yeiss (Zurich) 8"60; 2. Rita Heggli (Lu-
cerne) 8"70; 3. Marianne Isenschmid
(Berne) 8"80. - Hauteur: 1. Gaby Meier
(Bâle) 1,86 m. (meilleure performance
suisse en salle); 2. Laure Patry (Genève)
1,73 m.; 3. Katrin Lindenmahn (Bâle)
1,73 m. — Longueur: 1. Gaby Meier
(Bâle) 5,97 m.; 2. Patricia Gigandet
(La Chaux-de-Fonds) 5,85 m.; 3. Rita
Heggli (Lucerne) 5,85 m. - Poids: 1.
Edith Anderes (Saint-Gall) 15,88 m.; 2.
Ursula Staeheli (Bâle) 13,77 m.; 3. Mar-
tha Heilig (Zurich) 13,71 m. Dalhauser vers une prometteuse saison, (asl)

Le Locle perd mais Tramelan gagne
Avec les clubs régionaux en championnat suisse de volleyball

Fortune diverse pour les deux clubs de
ligue B de la région au cours de ce week-
end, avec une défaite et une victoire.

Colombier - Le Locle 3-1
Confrontés aux premiers du classe-

ment, les Loclois ont dû une nouvelle
fois concéder une défaite «honorable» et
ceci non pas tant par le score que par la
manière dont il a été obtenu. En effet, si
trois sets appartiennent incontestable-
ment aux Neuchâtelois du Bas qui se
sont montrés plus réguliers et plus per-
cutants à l'attaque, les Loclois ont tout
de même «volé» un set aux joueurs du
lieu et ceci d'une manière inhabituelle et
fort spectaculaire.

Après avoir perdu le premier set par
15-6, les visiteurs subissaient la pression
de la mécanique adverse qui semblait de-
voir l'emporter facilement puisque, après
quelques minutes Colombier menait 13-
4. C'est alors que le déclic se produisait:
les Loclois grignotaient d'abord quelques
points: à 7-14 ils sauvaient une première
balle de set et revénaïerit à 10-14 - aidés
en cela par une .réception qui fut certai-
nement ie point faible de Colombier sa-
medi. Les joueurs du Haut sauvaient
alors deux' nouvelles Dalïes'dè'së̂ .'Grâcè
â leur attaque - notamment par un Me-
roni très inspiré — qui-perçait à chaque
fois le mur adverse et igrâce aussi à une
certaine réussite ils égalisaient à 15- 15.
Colombier réagissait en reprenant deux
fois le service aux Loclois, mais ne pou-
vaient empêcher ceux-ci de gagner le set
17-15.

A un set partout l'intérêt de la partie
était relancé; mais les. visiteurs avaient
trop gaspillé de force pour pouvoir résis-

ter efficacement aux nouveaux assaut
des joueurs du lieu: ils perdaient ainsi les
deux derniers sets 15-2 et 15-9.

Dans ce match, les Loclois ont, grâce à
leur jeu plaisant et leurs ressources mo-
rales, démontré que deux sets les sépa-
raient des meilleurs; samedi prochain à
Berne on mesurera la distance qui les sé-
pare des derniers du classement.

Le Locle: Senderos, Jaquet, Erard,
Zennaro, Meroni Hermann, Schulze,
Jost; coach: Borel.

G. H.

Promotion des Jurassiens
TRAMELAN - SOLEURE 3-0

Salle de gymnastique de Saint-Imier,
80 spectateurs. — Durée: 42 minutes. —
Sets: 15-7, 15-4, 15-7. - Arbitres: MM.
Delay d'Ipsach et Monnin de Sonceboz.
- Tramelan: Rûfli, von der Weid, Rolli,
Callegaro, Leuzinger, Jeandupeux, Mul-
ler, Tellenbach. - Soleure: Halbenleib,
Kamber, Gerber, Osecki, Byrde, Von
Bûren, Dornbierer.

Ce qui était vraisemblable depuis
quelque temps est devenu une certitude,
samedi â Sâint-Imier:"en battant So-
leure par un net 3-0, les volleyeurs tra-
melots sont promus en ligue nationale B;
ils possèdent dix points d'avance sur le
deuxième classé et il reste quatre matchs
à jouer, soit huit points en jeu.

Ainsi, la saison prochaine, Tramelan
retrouvera l'antichambre de l'élite du

volleyball suisse, deux ans après sa pre-
mière expérience dans cette catégorie de
jeu. On aura l'occasion, dans un prochain
bilan de la saison, de revenir sur cette
promotion; relatons les phases de jeu de
la rencontre Tramelan - Soleure:

On pensait généralement que le der-
nier classé viendrait à Saint-Imier afin
de se défendre avec bec et ongles pour es-
sayer de gagner des sets à défaut du
match et ainsi améliorer sa position au
classement. Il n'en a rien été. Dans un
match fade, sans éclat, les Soleurois
n'ont pas existé: non pas que Tramelan
ait produit une rencontre exceptionnelle
- qui l'aurait exigé, en regard du classe-
ment? - mais les visiteurs ont été faibles,
incapables de mettre les locaux dans la
moindre difficulté.

Les trois sets se sont déroulés selon un
schéma semblable: des phases de jeu
d'un niveau moyen entrecoupées de
quelques combinaisons d'attaque de la
part des Tramelots.

(RV)
CLASSEMENT

J G P sets Pt
1. SFG Tramelan-VB 14 14 0 42- 5 28

--Ï3. VBG Kôniz • 14 -9 -5 32-21 18"
£ Semi Spiez 14 9 5 28-26 18
4. VBC Porrentruy 14 8 6 29-25 16
5. VBC Munsingen 14 8 6 30-27 16
6. TV Morat 14 8 6 31-29 16
7. SC Tatran Berne 14 7 7 29-28 14
8. VBC Moutier 14 3 11 19-36 6
9. VBC Bienne 14 2 12 22-39 4

10. VBC Soleure 14 2 12 14-40 4

Genève - La Chaux-de-Fonds 2-5
Championnat suisse de badminton de ligue B

Après une trop longue interruption de
près de deux mois, le championnat inter-
clubs de badminton a repris ses droits ce
week-end. En déplacement à Genève, le
BC La Chaux-de-Fonds a réalisé une
bonne opération et reste ainsi en lice
dans la lutte pour la promotion.

Paolo De Paoli étrennait son titre de
champion suisse face à son nouveau coé-
quipier de double, Laurent Kuhnert. Le
Chaux-de-Fonnier subissait un net re-
vers dans le premier set à cause d'un ex-
cès de confiance et d'un sol glissant inha-
bituel. Fort heureusement, il se reprenait
par la suite et obtenait une victoire logi-
que.

j i Si Erwin Ging s'imposait sans discus-
sion aucune, il n'en était pas de même
pour Jean Tripet. Celui-ci, handicapé
par une blessure à la cheville, devait
s'employer à fond avant de l'emporter de
quelques points au troisième set.

Chez les dames, les Montagnardes pré-
féraient jouer la sécurité en alignant Ma-
deleine Krânzlin en double mixte. De ce
fait, Monique Bosset disputait le simple
et s'inclinait logiquement non sans avoir
fait preuve de progrès certains.

Simple messieurs: L. Kuhnert (GE)

- P. De Paoli (Chx) 15-5, 12-15, 6-15; R.
Berger (GE) - E. Ging (Chx) 6-15, 2-15;
P. Gastesi (GE) - J. Tripet (Chx) 10-15,
15-5,13-15.

Simple dames: A. Williamson (GE) -
M. Bosset (Chx) 11-2, 11-1.

Double messieurs: P. Gastesi-R.
Berger (GE) - E. Ging-J. Tripet (Chx)
8-15,8-15.

Double dames: A. Williamson-S.
Strâuli (GE) - M. Kranzlin-M. Bosset
(Chx) 15-4, 15-2.

Double mixte: L. Kuhnert-S. Strâuli
(GE) - P. De Paoli-M. Krânzlin (Chx)
9-15,9-15.

CLASSEMENT DU GROUPE OUEST
Un point de bonus pour les victoires

avec plus de quatre points d'avance et
pour les défaites avec moins de quatre
points de retard.

J G P sets Pt
1. Moosedorf 4 4 0 19- 9 9
2. Chaux-de-Fonds 5 4 1 22-13 9
3. Olymp. Lausanne 5 2 3 20-15 9
4. Genève 5 2 3 18-17 8
5. Lausanne 5 3 2 18-23 6
6. Tafers Fribourg 5 1 4  12-23 5 La situation pour le 2e tour

Association neuchâteloise

Voici les derniers résultats enregistrés
et la situation à fin janvier:

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
Neuchâtel Sports I - Marin 2-3; La

Chaux-de-Fonds I - Boudry 3-1; Bevaix I
- Val-de-Ruz 11-3; Colombier II - Le Lo-
cle II 3-0; Boudry, - Val-de-Ruz I 2-3; Le
Locle II - Bevaix I 2-3; Marin II - La
Chaux-de-Fonds I 0-3; Colombier II -
Neuchâtel Sports 13-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. Val-de-Ruz I 7 5 2 19-10 10
2. NE Sports 7 5 2 18-13 10
3. Colombier II 7 5 2 17-13 10
4. Chx-de-Fonds I 7 4 3 13-11 8
5. Le Locle II 7 4 3 17-16 8
6. Marin II 7 3 4 13-15 6
7. Bevaix I 7 2 5 12-17 4
8. Boudry 7 0 7 7-21 0

TROISIÈME LIGUE MASCULINE
La Chaux-de-Fonds II - Sporeta 2-3;

Val-de-Ruz II - Neuchâtel Sports II 3-2;
Val-de-Travers - Bevaix II 3-1; Sava-
gnier - Saint-Aubin 2-3; La Chaux-de-
Fonds II - Val-de-Ruz II 3-1; Neuchâtel
Sports II - Val-de-Travers 3-1; Sporeta -
Savagnier 3-1; Bevaix II - Saint-Aubin
1-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. Val-de-Ruz II 7 6 1 20- 5 12
2. Sporeta 7 6 1 18-10 12
3. Chx-de-Fonds II 7 5 2 18- 7 10
4. Val-de-Travers 7 4 3 12-12 8
5. Saint-Aubin 7 3 4 14-18 6
6. NE Sports 7 2 5 11-16 4
7. Savagnier 7 2 5 8-19 4
8. Bevaix II 7 0 7 7-21 0

QUATRIÈME LIGUE MASCULINE
Colombier III - Cortaillod 2-3; Diabo-

los - Marin III 0-3; ASGF Corcelles -
Cortaillod 3-1; Gorgier - Colombier III
3-0; Val-de-Travers II - VBC Corcelles
1-3; Cortaillod - Val-de-Travers II 3-0;
Gorgier - ASGF Corcelles 3-2; Colombier
III - Bevaix 0-3; Bevaix - ASGF Corcel-
les 2-3; Cortaillod - Gorgier 0-3; VBC
Corcelles - Colombier III 3-0. Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. Colombier III 4 4 0 12- 2 8
2. Cortaillod 4 3 1 11- 4 6
3. Marin III 4 2 2 6 - 6 4

4. Diabolos 4 1 3 4-9 2
5.Bellevue 4 0 4 0-12 0

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Les Ponts-de-Martel - ANEPS 2-3; La

Chaux-de-Fonds - Cressier 3-1; Le Locle
- Marin 3-0; Cressier - ANEPS 3-2; Le
Locle - Savagnier 3-1; Marin - Les
Ponts-de-Martel 0-3; Uni Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 1-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. Chaux-de-Fonds 7 7 0 21- 4 14
2. Uni Neuchâtel 7 5 2 16- 9 10
3. Le Locle 7 5 2 17-12 10
4. ANEPS 7 4 3 15-12 8
5. Savagnier 7 3 4 12-15 6
6. Ponts-de-Martel 7 2 5 10-18 4
7. Cressier 7 1 6  8-20 2
8. Marin 7 1 6  7-18 2

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Saint-Aubin - Val-de-Travers 0-3;

Boudry - Colombier II 0-3; Peseux - Li-
gnières 0-3; Val-de-Ruz - Neuchâtel
Sports III 1-3; Lignières - Val-de-Tra-
vers 3-1; Boudry - Val-de-Ruz 1-3; Neu-
châtel Sports III - Saint-Aubin 3-0. Clas-
sement:

J G P Sets Pt
1. NE Sports III 7 7 0 21- 4 14
2. Lignières 7 6 1 19- 4 12
3. Val-de-Travers 7 5 2 16- 7 10
4. Colombier II 7 4 3 14-12 8
5. Saint-Aubin 7 3 4 11-16 6
6. Val-de-Ruz 7 2 5 9-17 4
7. Boudry 7 1 6  3-20 2
8. Peseux 7 0 7 8-21 0

QUATRIÈME LIGUE FÉMININE
ASGF Corcelles - Cortaillod 3-1; Gor-

gier - Colombier III 3-0; Val-de-Travers
II - VBC Corcelles 1-3; Cortaillod - Val-
de-Travers II 3-0; Gorgier - ASGF Cor-
celles 3-2; Colombier III - Bevaix 0-3;
Bevaix - ASFG Corcelles 2-3; Cortaillod
- Gorgier 0-3; VBC Corcelles - Colombier
III 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. Gorgier 6 6 0 18- 3 12
2. ASFG Corcelles 6 5 1 16-7 10
3. Bevaix 6 4 2 15- 8 8
4. Cortaillod 6 3 3 13-12 6
5. VBC Corcelles 6 2 4 9-12 4
6. Colombier III 6 1 5  3-16 2
7. Val-de-Travers II 6 0 6 2-18 0

La ville d Innsbruck est prête a devenir
le site permanent des JO d'hiver

La ville d'Innsbruck, qui a déjà orga-
nisé les Jeux olympiques d'hiver en 1964
et 1976, est prête à devenir le site perma-
nent des Jeux d'hiver. C'est ce qu'a af-
firmé M. Bertl Neumann, chef de presse
en 1976 et actuel directeur des installa-
tions sportives. «Innsbruck répond à
tous les critères exigés par le CIO pour
organiser régulièrement et sans le moin-
dre problème les Jeux», a expliqué M.
Neumann. «Notre premier argument est
politique. Le CIO souhaite un pays neu-
tre qui accueillera tous les pays, quelles
que soient leurs tendances politiques.
L'Autriche peut assurer cette garantie
essentielle.»

Tout en faisant remarquer que les ins-
tallations sportives sont un aspect secon-
daire du problème dans la mesure où
nombreuses sont les villes pouvant effec-
tuer des réalisations identiques à celles
d'Innsbruck, M. Neumann a mis l'accent
sur trois autres conditions nécessaires et
remplies par Innsbruck d'ores et déjà:
# Innsbruck est une ville de 125.000

habitants, avec une importante univer-
sité (15.000 étudiants). Il est donc possi-
ble d'accueillir 5000 athlètes tous les
quatre ans dans cette université.
0 Innsbruck possède un centre per-

manent pour les médias. Elle organise en
effet régulièrement des foires commer-
ciales importantes.
# Innsbruck est une ville bien desser-

vie aux plans autoroutier et ferroviaire.
Quant à l'aéroport, depuis deux ans, il
est équipé de radars permettant un tra-
fic la nuit et l'accueil de gros porteurs.

Par ailleurs, M. Neumann, qui a indi-
qué qu'Innsbruck est la seule ville euro-
péenne à avoir organisé deux fois les
Jeux d'hiver, a avancé d'autres argu-
ments qui plaident en faveur de la cité
tyrolienne. Tous les sites olympiques
existent, a-t-il rappelé. «Ils fonctionnent
régulièrement pour l'organisation de
championnats nationaux ou internatio-
naux». Enfin, M. Neumann a rappelé
qu'en 1976 Innsbruck avait bénéficié

d une subvention d Etat dun montant
de 60 millions dé shillings et que 50 mil-
lions seulement avaient été dépensés.
«C'est un véritable miracle», a-t-il dé-
claré. «Et c'est un aspect de la situation
qu rend la ville d'Innsbruck très attrac-
tive aux yeux des autorités du CIO».

Tennis

Dans un match-marathon de 2 h. 40',
l'Américain John McEnroe a éliminé le
Suédois Bjorn Borg (6-3 3-6 7-6) en
demi-finales du tournoi de Toronto. En
dépit de nombreuses erreurs, au filet et
au service, le New-Yorkais a prouvé au
public canadien, visiblement contre lui,
que le No 1 du tennis mondial n'était pas
infaillible. Tout au long de la rencontre,
Borg a semblé se déplacer au ralenti. Ce
sont essentiellement ses revers fou-
droyants qui lui ont permis de limiter les
dégâts. C'est sa seconde défaite impor-
tante contre McEnroe en moins de qua-
tre mois.

Dans la deuxième demi-finale de ce
tournoi dont le vainqueur touchera
175.000 dollars, l'Américain Vitas Geru-
laitis a battu son compatriote Jimmy
Connors par 6-7 6-2 6-2.

Défaite de Borg
devant McEnroe
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Bien que battue, à Hambourg, par
l'URSS, sur le score de 2-1, la RFA a
remporté l'édition 1981 de la Coupe du
Roi. Lors du match aller, les Allemande
de l'Ouest avaient gagné sur le même
score de 2-1. Les deux équipes étaient
donc à égalité 3-3, et c'est au plus grand
nombre de sets (9 contre 7) que la RFA
s'est finalement imposée, renouant ainsi
avec la victoire dans cette compétition
qu'elle avait déjà remporté en... 1939.
Résultats des finales:

Ire place, match retour, à Ham-
bourg: RFA - URS 1-2. Pinner - Pou-
gaiev 7-6 6-2; Gehringer - Borissov 4-6
6-2 0-6; Eberhard-Zipf - Borissov-Pou-
gaiev 5-7 7-6 6-7. La RFA est première.

3e place, match retour, à Helsinki:
Finlande - Suède 0-3. Berner - Wilander
1-6 1-6; Alkio - Simonsson 5-7 1-6; Ber-
ner-Saeilae - Wilander-Simonsson 7-6
5-7. La Suède est 3e.

La RFA remporte
la Coupe du Roi

'I Divers

Organisé par la Fédération suisse de
ski, avec la collaboration du Groupe-
ment vaudois des écuries automobiles, le
13e Rallye auto-ski s'est déroulé à Châ-
teau-d'Oex, qui recevait 325 partici-
pants.

Vainqueur du slalom géant et troi-
sième ex-aequo du rallye, la paire Jean-
Jacques Mottier - Jean-Philippe Lenoir,
s'est imposée avec une marge de sécurité
impressionnante devant Pascal Nicolier
et Mireille Rosat. Résultats:

Classement combiné: 1. Jean-Jac-
ques Mottier - Jean-Philippe Lenoir
(Château-d'Oex) 60; 2. Pascal Nicolier -
Mireille Rosat (Les Moulins) 243; 3.
Georges Darbellay - N. Darbellay
(Chandonne) 396; 4. C. Mottier - F.
Bride (Les Moulins) 452; 5. P. Maye - P.
Kunz (Pully) 542. Slalom géant: 1. J.-J.
Mottier - J.-P. Lenoir 52"02; 2. Pascal
Nicolier - Mireille Rosat 53"85; 3. Geor-
ges Darbellay - Patrice Exquis 54"18.
Rallye: 1. Claude Mottier - Francis
Bride 0; 2. Ex-aequo Roger Jaton - Jean-
Philippe Nicolier 0; 3. Ex aequo Georges
Roulin - Guy Metraux, Philippe Wagner
- France Wagner, Jean-Jacques Mottier -
Jean-Philippe Lenoir, Pascal Nicolier-
Mireille Rosat et Thierry de Groote -
Henri Rufolf 60.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Succès du treizième
Rallye auto-ski



Entreprise diversifiée produisant des micrô-éngrena-
ges et mouvements pour instruments de mesure et

. -temporisateurs, cherche à compléter,Jjon 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

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL
Nous cherchons pour notre LABORATOIRE D'ANALYSES

DEUX COLLABORATEURS
possédant de bonnes connaissances des travaux de laboratoire.
Ces postes conviendraient particulièrement à des personnes ayant déjà
travaillé dans un laboratoire ou éventuellement à des DROGUISTES
qualifiés désirant changer de situation.
Nous offrons:
— un travail varié et intéressant
— 4 semaines de vacances
— d'excellentes prestations sociales
Les intéressés sont priés de nous rétourner le talon ci-dessous ou à nous
demander une formule de candidature en téléphonant à notre départe-
ment du personnel 038/48 2121, interne 251 (M. Conti). 

Nom: .„
Age:¦•- '' ri "''' . .r "¦¦ • ¦' ' <  AlJniiil S-UGCI *.U ' " « , . . ,, . , .
Domicue:
Tél.:

AXHOR SA-2056 Dombresson
cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour travaux de fine mécanique et entretien de
machines.

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.
Faire offres en téléphonant au (038) 53 11 81

28-303

EGATEC SA
2606 Corgémont
Tél. 032/97 17 24

cherche pour tout de suite ou époque à
convenir

UN POLISSEUR
sur plaqué or,
éventuellement terminaison laiton,
pouvant travailler de manière indé-
pendante. 06120203

Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

VENDEUSE
DE CONFISERIE
avec connaissance de l'allemand.
Ainsi qu'un

CONFISEUR
éventuellement boulanger-confiseur
Semaine de 5 jours
Fermé le dimanche.
Confiserie Jean HEYDRICH
Place de la Gare, 2502 Bienne
Tél. (032) 22 53 74 05.1573

Cherchons pour date à convenir

JEUNE DAME
à temps partiel, pour petits travaux
de bureau et manutention.
Dactylographie désirée.
Faire offre par écrit avec prétentions
de salaire à :
Et. Moynet SA - Point du Jour 18
2301 La Chaux-de-Fonds 2688

Mais ou sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 7

John Crosby
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Ils n'obtiendraient jamais une condamnation,
bien sûr, mais cela ne leur serait pas nécessaire.
Une inculpation ou même la menace d'une incul-
pation suffirait à constituer un puissant moyen
de pression. Le vieux pirate deviendrait fou fu-
rieux et... et quoi ? S'ensuivrait sans doute un ju-
gement d'interdiction ou peut-être même l'inter-
nement dans un asile de fous. La loi du Milieu
devenait une branche très secrète du système ju-
diciaire et d'ici vingt ans, au train où allaient les
choses, la Mafia prendrait le contrôle des juridic-
tions de moindre importance.

«A l'attaque ! A l'attaque ! » rugissait intérieu-
rement David, qui se refusait à être un simple
défenseur, même si la plupart de ses confrères
s'enrichissaient de cette façon. La défense était
facile, lucrative et, par-dessus tout, à la mode.
Plus le crime était odieux, plus on était applaudi
par ses collègues quand on arrivait à tirer d'af-
faire son méprisable auteur.

Engager des poursuites judici aires n 'était mal-
heureusement pas pensable. Tout le monde sa-
vait qui étaient les membres de la Mafia et ce
qu'ils avaient fait , mais a justice elle-même bais-
sait les bras. «Pourquoi ai-je choisi cette fichue
profession ?» pensa David.

Entendant la sonnette d'entrée, il traversa les
trois salons en enfilade pour aller ouvrir. Il
s'était installé dans la plus grande suite du plus
grand hôtel de la Nouvelle-Orléans (c'était

Conrad qui payait), car la taille de la suite
comme, dans un contexte différent, celle du cabi-
net, avait un gros impact sur l'état d'esprit de
l'avocat de la partie adverse.

Howard Jackling attendait devant la porte,
seul, sa mallette à la main.
- Entrez, lui dit David. Voulez-vous une tasse

de café ?
- Non, merci, répondit l'avocat en enlevant

son pardessus bleu clair qui lui donnait un air
respectable.

Les avocats de la Mafia étaient toujours vêtus
comme des banquiers de Wall Street, c'était leur
façon de clamer que, qui que soient leurs clients,
eux-mêmes étaient parfaitement honnêtes, du
moins dans la légalité.

David nota qu'Howard Jackling avait changé
depuis la dernière fois qu'il l'avait vu. Il parais-
sait... défait, soumis. Il n'avait plus sa belle assu-
rance. Ce monstre de Cosimo Belardi n'était pas
facile à supporter, même pour un avocat aussi re-
tors qu'Howard Jackling. Cela allait-il lui facili-
ter les choses ? Il en doutait. Howard avait reçu
des ordres de Cosimo et il n'oserait pas les en-
freindre. La négociation allait être difficile, voire
impossible.
- Voulez-vous entendre la conversation ? lui

demanda Jackling.
- Volontiers, acquiesça David, qui s'était assis

dans le plus gros fauteuil et l'observait.
Jackling ouvrit sa mallette, en sortit un petit

magnétophone et le mit en marche.
- Ceci, s'excusa-t-il, simplement pour que

vous sachiez quelle était la nature de l'accord et
qu'il y en a bien eu un.

La voix flûtée d'Abner Conrad emplit soudain
la pièce.

«Etes-vous sûr que ce sont des F-22, Jasper ?
Vous y connaissez-vous suffisamment en avions
de chasse pour en juger ?»

L'accent traînant de Jasper Wild était aisé-
ment reconnaissable.

«Je les ai fait examiner par des experts, Abner.

Ce sont bien des F-22. Flambants neufs. Testés à
l'usine, mais n'ayant jamais volé. Ils sont en par-
fait état et équipés du dernier modèle de lance-
fusées.»

«Pouvez-vous obtenir des licences d'exporta-
tion ?» demanda alors Abner, au lieu de s'enqué-
rir de la provenance des avions ou de poser une
question sensée comme «Comment peut-on se
procurer honnêtement des F-22 ?»

Sans doute avait-il peur des réponses.
«Je m'occupe de tout», répondit Jasper Wild.
«Combien ?»
«Dix millions de dollars. C'est trois fois leur

prix, mais le vendeur dit que c'est à prendre ou à
laisser.»

«D'accord, achetez-les», déclara Abner avec un
petit rire joyeux.

Howard Jackling arrêta le magnétophone.
- On ne peut guère appeler cela un contrat,

n'est-ce-pas, Howard ? dit négligemment David.
- Non, en effet.
- Un enregistrement obtenu de façon illicite.

Rien qui puisse permettre d'établir un rappro-
chement entre ces F-22-là et les vôtres... si vous
en avez.
- Non, j 'en conviens, répondit aimablement

Jackling. Il n'y a rien sur cette bande sinon la
voix reconnaissable d'Abner Conrad se déclarant
prêt à acheter deux F-22... A «quelqu'un». Mais
les avions de ce type ne courent pas les rues et,
par ailleurs, leur détention par un particulier est
illégale.

C'était suffisant, David le savait. Et Howard
savait qu'il le savait. Néanmoins, David n'était
pas prêt à l'admettre.
- Tout cela ne constituerait pas une preuve

devant un tribunal.
- Qui a parlé de tribunal ? demanda Howard.
Car, bien sûr, il y avait bien d'autres moyens.

Informer les journalistes, par exemple. Ou l'at-
torney du district, ou le procureur spécial du
ministère de la Justice, ou une autre huile.
Abner Conrad ne pouvait pas se permettre de

laisser qui que ce soit écouter cette bande.
— Voulez-vous entendre Jasper Wild en train

de négocier le marché ?
— Non, répondit David, qui savait que Jac-

kling possédait ledit enregistrement, mais ne
voulait pas l'entendre. Mr Conrad a découvert
que la marchandise avait été obtenue de façon il-
licite — volée, en fait - , et il ne veut plus des
F-22.

— Mr Belardi, dit Jackling, prononçant le nom
redouté pour la première fois, estime qu'un mar-
ché a été conclu. Il n'a pas l'habitude que quicon-
que revienne sur un accord passé avec lui.

Ça y est, c'était la menace. Il ne faudrait ja-
mais rien avoir à faire avec ces salauds parce
qu'ils invoquaient ensuite leur propre loi, qui
était plus contraignante que la loi américaine. A
l'instant même où vous entriez dans l'arène avec
eux, vous vous trouviez sous le coup de leur loi,
selon laquelle tout était bon: le chantage, l'extor-
sion de fonds, l'enlèvement, le meurtre.

— Vous pourrez dire à Mr Belardi d'aller se
faire voir, répondit David d'un ton plaisant.

Les traits de Jackling s'affaissèrent.
— Allons, David. Je ne peux pas transmettre

un message pareil à Cosimo Belardi.
Car, bien sûr, ce serait lui, Howard Jackling,

qui serait tenu pour responsable. David discer-
nait de la terreur dans ses yeux. Il s'était bel et
bien fait écraser. L'ancien Jackling lui aurait cra-
ché au visage. Au sens figuré.

L'avocat rangea ses bandes et remit son res-
pectable pardessus de serge épaisse avec l'air at-
terré d'un condamné. Il traversa la pièce d'un
pas lourd et, arrivé à la porte, il se retourna. ,

— Les choses n'en resteront pas là, David.
David en était convaincu. S'il connaissait bien

Cosimo Belardi, celui-ci voulait non seulement
les dix millions mais plus encore: avoir un pied
dans l'empire Conrad - et il se servirait de ces
bandes sans scrupule.
- ...Au revoir, David, lui dit Howard Jackling,

sinistre comme un mur de prison. Et soyez pru-
dent.

Prudent !

Fameuse, la Valser.

La Valser en litres est en vente partout dans les commerces d'alimentation. Ou livrée à domicile , en harasses.
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Après le départ de Jackling, David consulta sa
montre. Huit heures. Où était le bateau en ce
moment ? Antonia avait appelé son cabinet à
New York vers sept heures et on lui avait trans-
mis les instructions qu'il avait laissées pour elle.
Elle devait être en chemin. Mais où ?

Il décrocha le téléphone, mais raccrocha aussi-
tôt. Ils avaient tout enregistré — les conversa-
tions d'Abner Conrad, de Jasper Wild... Ils pou-
vaient très bien avoir branché le téléphone de sa
suite sur une table d'écoute, s'il n'y avait pas
aussi des micros dans toute la pièce. H descendit
dans le hall d'entrée et se servit d'une cabine té-
léphonique pour appeler Andrew Heller au FBI.

CHAPITRE 12
- On était très pauvres, dit Cosimo Belardi.
Il arborait son éternelle mine, renfrognée, tein-

tée, cette fois de mélancolie, et tripotait une
batte de base-bail tout en parlant.
- ...Treize enfants. Moi, j'étais le onzième.
L'homme agenouillé devant lui avait dépassé

le stade de la terreur, habitué qu'il était à endu-
rer les pires tourments.
- Papa avait du cran. C'est tout ce qu'il avait.

Aucune intelligence, aucune aptitude. Il s'affir-
mait en faisant des enfants. Moi, j'étais le on-
zième.

Ses sbires faisaient respectueusement cercle
autour de Belardi, mal à l'aise, non pas par sym-
pathie pour l'homme à genoux, mais parce que le
rituel auquel ils étaient obligés d'assister était
d'un autre âge.

Cosimo racontant sa jeunesse, bon sang ! Au
milieu d'une exécution ! Même Capone n'aurait
pas fait une chose pareille. Borodino était de-
bout près de Jacobo Gallegos, les yeux baissés.
Tous étaient censés regarder la victime - cela de-
vait leur former le caractère —, mais l'attention
de Cosimo étant ailleurs, Borodino en profitait
pour détourner son regard. La vue d'un cadavre
ne le dérangeait pas mais ce type qui était à moi-
tié vivant, à moitié mort, était indécent.

A la droite de Borodino se trouvait Littlears

Constanza. Il respirait un peu trop fort, comme
s'il appréciait un peu trop la scène (et cela aussi,
c'était indécent). A ses côtés se tenait Big Tony
et, aux côtés de celui-ci Giulio. Tous écoutaient
en silence, les mains jointes devant eux, comme à
l'église. C'était d'ailleurs le moment du sermon.
Un tout nouveau sermon. Celui-là, ils ne
l'avaient encore jamais entendu.

Tout en caressant sa batte de base-bail, Co-
simo parlait de son frère aîné, Frank.
- A quatorze ans, il vendait déjà de la drogue

pour Giambino, mais il lui avait fait croire qu'il
en avait dix-huit. Un jour, il a rapporté un peu
d'héroïne à la maison - oh, deux petites.doses,
pas plus — et il l'a vendue à un type qui en pre-
nait. Il savait bien que c'était le racket de Giam-
bino, mais deux malheureuses petites doses,
qu'est-ce que c'était ?

L'entrepôt sentait la créosote et le bois fraî-
chement coupé depuis que les menuisiers avaient
remis en caisse la marchandise volée. C'était une
odeur agréable. Le plancher craquait, comme
dans tous les entrepôts et cela faisait comme des
bruits de pas dans une cathédrale déserte. Le sif-
flement strident d'une péniche remontant le
Mississippi se fit entendre à l'extérieur, trou-
blant le silence solennel.

Les yeux de Cosimo brillaient d'une lueur
étrange derrière ses lunettes à monture dorée.

— ...Giambino a envoyé deux hommes à mon
frère pour lui faire la leçon et le corriger un peu.
«Un peu», c'est ce qu'il avait dit, pour que Fran-
kie ne recommence pas. Mais les types, ils sa-
vaient pas que Frankie avait que quatorze ans,
puisqu'il disait qu'il en avait dix-huit. Ils l'ont
tabassé un peu trop fort. Ils l'auraient pas fait
s'ils avaient su...

Un long silence s'ensuivit. Personne n'osait
plus respirer.
- ...Frankie n'a a pas résisté. S'ils avaient su

qu'il avait que quatorze ans, ils lui auraient juste
parlé, mais ils le savaient pas. C'est toute la
différence entre quatorze et dix-huit. C'était
pas un homme, Frankie; juste un môme. Ils l'ont

tabassé un peu trop fort et il y est resté.
Silence de mort. Personne n'avait encore ja-

mais entendu cette histoire. Bon sang ! Le frère
de Cosimo ! Son frère aîné !
- ...Mais, voyez-vous...
C'était la fin du sermon, le moment de la leçon

de morale.
- ...C'était la faute de mon frère. Il avait

menti. Quand on raconte des mensonges, on sait
pas où ça peut mener/Un petit mensonge à pro-
pos de son âge, ça l'a perdu.

Cosimo conclut dans un cri perçant:
- ...NE RACONTEZ JAMAIS DE MEN-

SONGES. C'EST UNE TRÈS MAUVAISE
HABITUDE !

H ponctua sa phrase de coups de batte de
base-bail sur l'homme à genoux. On entendit un
craquement d'os sinistre et ce fut la fin du céré-
monial.

Cosimo quitta la pièce, laissant aux autres le
soin de nettoyer les lieux. Cela aussi faisait par-
tie de l'exercice de formation du caractère.

«Ridicule», pensa Borodino. Cette démonstra-
tion était inutile. Et répugnante. C'était à lui et
à Giulio qu'il incombait de ramasser le corps et
de le jeter dans le fleuve et c'était une des rai-
sons pour lesquelles il tremblait de colère. L'au-
tre raison était que, malgré lui, ce genre de céré-
monie antique l'emplissait de terreur.

Cosimo était un monstre stupide.

CHAPITRE 13

— Peter fit le point à l'aide du sextant et le
nota sur un graphique ainsi que l'heure exacte:
neuf heures trente-six minutes et seize secondes.
Ils naviguaient depuis trois heures et demie.

Antonia maintenait un cap ouest-nord-ouest,
ce qui n'était pas la route la plus directe pour la
Nouvelle-Orléans, mais ils estimaient que pren-
dre le chemin le plus court aurait été-imprudent.

Dans une heure, Peter ferait de nouveau le
point et ils mettraient alors cap au nord; de quoi
désorienter totalement d'éventuels poursuivants.

Depuis le départ, ils n'avaient repéré que trois
bateaux — ou, plus exactement, leurs feux de côté
— et tous allaient en sens contraire, vers Miami.
Peter avait scruté les ténèbres pour essayer de
voir s'ils étaient suivis, mais il n'avait rien vu.
Rien ne disait cependant que leurs poursuivants
observaient le code de la navigation en allumant
leurs feux réglementaires, eux qui ne respec-
taient aucune loi.
- Je vais prendre la relève, si vous voulez, pro-

posa Peter.
Antonia acquiesça d'un air las et lui céda la

barre.
- ...Pourquoi n'allez-vous pas dormir ? La nuit

va être longue.
- Dans un moment, répondit Antonia en quit-

tant la passerelle de commandement.
Cinq minutes plus tard, elle était de retour

avec le Holbrook 375. Sous l'œil désapprobateur
de Peter, elle le chargea - d'une main un peu
trop experte -, puis le lui mit sous le nez.
- Ceci est le cran de sûreté. Tant que vous

voyez cette marque rouge, vous ne pouvez pas ti-
rer. Il suffit de pousser en avant pour que le cou
parte; huit coups d'affilée. (Antonia posa le fusil
contre le tableau de commande, près du compas.)
Savez-vous comment on pointe une arme ?
- Droit devant soi. Comme un télescope.
- Quelque chose dans ce goût-là, dit Antonia

d'un ton ironique. Bon, je vais aller dormir.
- Où avez-vous appris à manier une arme ? lui

demanda Peter alors qu'elle descendait déjà les
marches.

— Je viens du Midwest, répondit-elle par-des-
sus son épaule. Nous avons été élevés avec des
fusils. Sans ces préjugés ridicules dont vous êtes
bourrés, vous, les gens de l'est.

— Je ne suis pas de l'est, rétorqua sèchement
Peter. Je suis né et j'ai été élevé à Ripon, dans le
Wisconsin.

Antonia s'arrêta tout net. Elle remonta lente-
ment les marches, une expression de surprise sur
le visage.

(à suivre)
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Département de l'Instruction Publique
Par suite du prochain départ à la re-
traite du titulaire, le poste de

jardinier-chef
(ou chef des cultures)

du Jardin botanique de l'Université de
Neuchâtel est à repourvoir.
La maîtrise fédérale ainsi qu'une bonne
connaissance dans la culture des plantes
vivaces et alpines sont souhaitées.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1981.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux hommes et aux fem-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 février 1981.

HÔTEL DU SOLEIL
RELAIS ROUTIER - CORNAUX
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Très bon salaire.
Congé samedi et dimanche.
Téléphone (038) 47 14 60 87-301 3B

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

cherche pour diverses agences du canton, pour entrée immédiate ou
date à convenir

EMPLOYÉS
DE BANQUE

de formation bancaire ou commerciale, de langue maternelle française,
expérimentés pour les guichets et la caisse.

Emplois stables, travail varié au sein de petites équipes, contact avec la
clientèle, avantages sociaux.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs offres de services dé-
taillées accompagnées des documents d'usage au Service du person-
nel de la BCN, 2001 Neuchâtel. 87.33s

E N S  A
Electricité Neuchâteloise S.A.
CORCELLES
cherche pour son siège central

SECRÉTAIRE
Diplômée d'une école de commerce ou CFC. Connaissances du fran-
çais, de l'allemand, éventuellement de l'anglais, habile sténodactylo,
ayant quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitœ et prétentions de salaire à :
Direction ENSA, Les Vernets — 2035 Corcelles

28-27



De 14.00 à 16.00, ondes ultra-courtes
RSR 1 et RSR 2, arrêt des émissions
pour mesures de lignes.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 1810
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Invention à deux voix: BJB.
ou musicologie. 22.50 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.
16.00 Suisse musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
La cagnotte. 22.00 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.30 Orchestre de la Radio de
Hanovre. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Libre parcours récital. 18.30 Feuille-
ton. 19.25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00
Dialogues. 21.15 Musiques de notre
temps. 22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00,8.00

Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00

Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 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 livre, ouverture sur la vie.
11.02 Libre parcours récital.

TFlà22 h. 35

Le 31 Août 1889, Christophe pu-
blie l'un des premiers grands suc-
cès de la bande dessinée Fran-
çaise: «La Famille Fenouillard»,
œuvre de Jean-Jacques Waltz ,
plus connu sous le pseudonyme de
HansL

Il naît le 12 février 1873 à Col-
mar, 44 jours après la f in  officielle
de l'Alsace Française.

En 1908, Hansi publie: «Les
aventures du Professeur
Knatschké». Le tribunal d'Empire
de Leipzig condamne sévèrement
l'imagier qui ose se moquer de l'or-
dre établi.

En 1914, Hansi s'engage pour la
durée des hostilités. Ses dessins
patriotiques réconfortent les
combattants des tranchées.

La paix revenue, il peint des cen-
taines de planches à la gloire de
l'Alsace et de la France.

En 1940, il va être sauvagement
matraqué par trois Allemands qui
le croyant mort, l'abandonnent
dans la rue.

Miné par la leucémie, il dispa-
raîtra en 1951. Des milliers d'en-
fants alsaciens agiteront des dra-
p e a u x  tricolores tout au long de
son ultime voyage...

Hansi
A VOIR

TV romande à 20 h. 10

Le voici donc, le téléfilm qui a
recueilli le prix Kammans 1980. Il
faut dire que les Français avaient
misé sur une valeur sûre: Jean
L'Hôte avait déjà remporté le prix
en 1977 avec «Les Confessions d'un
Enfant de Chœur».

Et puis surtout, cet ancien élève
de l'IDHEC est un véritable orfè-
vre en matière d'histoires tendres
et, de préférence, situées dans des
décors naturels débusqués au fond
des provinces: en 1968, il avait cap-
tivé le public francophone avec une
mise en scène romancée de la
guerre des Camisards, «Le Hugue-
not récalcitrant».

Au cinéma, ce furent «La
Communale» et «L'Education
amoureuse de Valentin». Chaque
fois, la griffe de ce metteur en
scène se Ut d'emblée dans le choix
des décors, dans la justesse de la
distribution et aussi dans une thé-
matique centrale: l'intégration -
ou la non-intégration, - de l'Eglise
dans une société rurale, les rap-

ports entre les simples gens et le
clergé.

Comme son titre le laisse devi-
ner, «Le mécréant» n'échappe pas
à la règle, puisqu'il s'agit de l'his-
toire d'un instituteur qui, envers et
contre son éducation, son milieu, se
range aux vues des laïcs et devient
du même coup, pour ceux de son
village, un «mécréant».

Avec finesse et humour, Jean
L'Hôte analyse les réactions de ce
petit monde confronté soudain à
l'inacceptable, ses tentatives mala-
droites pour ramener la brebis éga-
rée dans le giron de l'Eglise, les
professions de foi candides, qu'elles
reposent sur Dieu ou sur Marx.

L'émotion passe à chaque se-
conde dans ce film qui méritait ef-
fectivement le prix francophone:
pendant une heure et demie revit,
un monde que MM. Poincarré et
Guillaume II allaient sous peu
faire disparaître à jamais.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Isabelle
Hupperr,

«Le mécréant» un film de Jean L'Hôte

Tranches
horaires
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BcBBSB romande

9.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant dames, Ire man-
che. En Eurovision de Maribor

12.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant dames, 2e man-
che. En Eurovision de Maribor

14.30 TV éducative
Emission pilote: Faites-nous une grosse tête.
Deuxième version de l'émission

15.10 Point de mire: Programmes radio
15.20 Vision 2: Reprises
15.20 Les visiteurs du soir: Edgar Morin ou le so-

ciologue dans son temps (5)
15.45 A bon entendeur

16.00 Noir sur blanc
17.00 Lavie qui va~.
17.30 Téléjournal
17.35 La boite à rêves

Le violoncelle
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: Les Amours de la Belle Epoque:

L'Automne d'une Femme
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Prix L.-Ph.-Kammans 1980: Le Mécréant

Un film de Jean L'Hôte, interprété par: Hervé
Furie, Maurice Biraud, Jacques Maginot, Agnès
Garreau, Pierre Doris

21.45 Regards: L'Eglise au milieu du quartier ?
Présence protestante

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

Hockey sur glace. Tour final

¦¦@§
12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés

Avec: Chantai Goya
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.48 Elles en question

14.05 Tout feu, tout femmes
14.10 Feuilleton
15.00 A vos mains flash
15.10 Les recettes de mon village
15.25 Mémoire en fête
15.50 A vos mains

16.00 Dossier: Les eaux de la terre
16.30 Le pour et le contre
16.40 A tire d'elles
16.50 Coup de cœur
17.20 Minishow: Memphis Slim
17.25 Croque-vacances
17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Invité: Jean-Claude Bourret

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1

Invité: Jacques Legras
20.00 Actualités
20.30 Série: Commissaire Moulin

La Bavure
21.55 L'équilibre de la terreur ou

la sécurité européenne en pé-
ril

22.40 Traits de mémoire
3. Du côté de chez Hansi. His-
toire de la bande dessinée de la
tapisserie de Bayeux à nos jours

23J.0 Actualités^» rs r=* "¦¦.-¦- ,

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: La Femme qui
travaille (7)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les femmes seules - Quels sont
leurs droits, dans quels domai-
nes doit-on d'abord intervenir ?
- Témoignages de téléspectatri-
ces

15.00 Jim Bridger et Kit Karson
Un film de David Lowel Rich.
Avec: James Wainwright, Sally
Field, Ben Murphy

16.40 Histoires courtes
Drôle d'Histoire de Madleine

17.20 Fenêtre sur...
Les oiseaux de nuit

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: Main

basse sur la TV
Un film de Sydney Lumet.
Avec: Faye Dunaway, William
Holden, Peter Finch, Robert
Duwal, Wesley Addy. Débat, en
direct du Festival de la télévi-
sion à Monte-Carlo: La télévi-
sion pour le meilleur ou pour le
pire ?

23.30 Journal „; .̂  ^

Antenne 2 à 20 h. 40

Main basse sur
la télévision

Conçu par Paddy Chayefsky
et réalisé par Sidney Lumet,
«Network» se révèle, à ce jour,
la mise en cause la plus agres-
sive de la télévision américaine,
et cela par deux «anciens» du
petit écran qui en connaissent,
de première main, les pouvoirs
et les arcanes. Sur le mode de la
politique-fiction tragi-comique
et de l'hyperbole dévastatrice,
leur film dénonce et démonte,
de l'intérieur, le phénomène le
plus inquiétant des mass mé-
dias parvenus à un stade
avancé: la subordination de
l'information aux impératifs du
shbw-business, bref , la mise en
spectacle du vécu politique, so-
cial et religieux pour le seul bé-
néfice de conglomérats haute-
ment anonymes, voués eux- mê-
mes, tôt ou tard au phagocy-
tage.

Point de vue singulièrement
virulent, mais qu'on aurait tort
de considérer comme «outran-
cier».

' \

O
FR3

18.00 Ministère des Universités
Les systèmes électoraux

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Une centenaire qui se porte bien
19.55 Le Secret de la Licorne: Des-

sin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Vengeur solitaire

Un film de Budd Boetticher
(1959). Avec: Randolph Scott,
James Best, Lee van Cleef, Per-
nell Roberts, Karen Steele

21.40 Soir 3: Informations

u n i  " ' ¦"

IMPAR-TV »
SUISSE ALÉMANIQUE
8JL0 TV scolaire
9.25 Ski alpin

10.15 Pour les enfants
10.45 TV scolaire
12.15 Ski alpin
12.55 Ski alpin
14.45 Da capo
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 Der Alte
21.05 CH-Magazine

21.50 Télêjournal
22.00 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire
9.25 Ski alpin

10.00 TV scolaire
12.30 Ski alpin
12.55 Ski alpin
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 II carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Prose à la TSI

Domani vado a Nizza
21.40 Orsa maggiore
22.30 Téléjournal
22.40 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 Expéditions au royaume

des animaux
17.00 Pour les enfants
17.20 Un avion impossible
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Show avec Caterina Va-

lente
21.00 Report
21.45 Hagen
22.30 Le fait du jour
23.00 Des chansons et des gens
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17J.0 Muggsy
17.40 Plaque tournante
18.20 Tarzan
18.45 Oscar, la Supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Ein Vogel auf dem Leim
21.00 Téléjournal
21.20 Les succès japonais et les

craintes allemandes
22.05 Als Jim Dolan kam
23.45 Téléjournal
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¦*̂  ï Jw w k̂ wm "' ' é* '̂mMMi ' : '̂ ^ f - .- '-'f 7' ' '- .i ^BM--^&KS ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mmm^̂ mmwKMWmEi.

i" v ï - § ^S 
,;

* un Petit aPer(?u cle notre choix de lampes : ml

K?t < |É |f̂  -
^ 

' .-
'
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A vendre à Courtelary

maison
familiale
comprenant 7 chambres, garage,
dépendances, jardin arborisé.
Situation exceptionnelle.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Henri Schluep,
notaire, 2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 42 88.

______________________________________
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A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3% pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, rues des Crêtets,
Nord. 2900

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
confort, rue des Sorbiers. 2901

BEL APPARTEMENT
de 8 pièces, dans immeuble ancien,
salle de bain, chauffage central, rue
du Grenier. - 2902

APPARTEMENTS
de 3V2 et 4 pièces, dans immeuble mo-
derne, cuisine agencée, tout confort,
côté Est de la ville. 2903

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

A LOUER pour fin mars 1981 ou date à
convenir, à la rue Combe-Grieurin 29 :

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
cuisine avec frigo installé, WC-bain. Cave,
chambre-haute et balcon.
Loyer mensuel de Fr. 290.-, toutes charges
comprises. 2619
S'adresser à Gérancia S.A. L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

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

BEAU
41/2 PIÈCES

tout de suite ou à convenir.
Cuisine agencée, tout confort.

Tél. 038/21 11 71 28 35
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UTTA DANELLA

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

- Viens donc ici, Julius.
Elle m'avait toujours traité fort gentiment et

si je l'avais voulu, j'aurais probablement eu tou-
tes mes chances auprès d'elle.
- Je suis justement en train de discuter avec

Rudi d'une occasion qui vient de se présenter à
moi.
- Je ne voudrais pas vous déranger.
- Non, au contraire, tu pourras me conseiller.
Je m'assis donc avec eux. Rudi Gebhard à l'or-

dinaire d'humeur toujours égale et gaie semblait
étrangement bouleversé et malheureux, et je
pensai en mon for intérieur qu'il eût mieux valu
qu'elle ne revînt pas.
- Depuis quand es-tu là ?
- Je suis rentré cette nuit.

— Je suis allé la prendre à Hambourg, mur-
mura Rudi.

C'était donc pour cela qu'il n'était pas là hier
pour la première. Une fois de plus, il avait été
présent à l'appel quand elle avait eu besoin de
lui.

— Comment ça s'est-il passé ?
— Très bien je crois. Un beau rôle. Une pièce

moderne, mais je suis bien tombée en tout cas en
ce qui concernait l'équipe. J'ai rencontré des gens
fascinants et reçu deux propositions de film.

— Félicitations.
Elle pencha un peu la tête en arrière en fer-

mant les lèvres.
— L'un d'eux est une coproduction américaine,

un grand film. C'est pour moi la porte ouverte
sur Hollywood.

— Du calme, dis-je, reste un peu sur terre.
— Et pourquoi pas ? fit-elle en me regardant

froidement dans les yeux, tu crois que je ne suis
pas assez bien ?

— Si, tu es très bien, répliquai-je conciliant,
mais ce n'est tout de même pas si simple !

— J'y arriverai, affirma-t-elle, sûre d'elle. Koh-
ner me prend sous contrat.

Kohner était l'un des plus gros producteurs
d'Hollywood, si c'était vrai, alors oui, elle avait
raison, les portes de la gloire étaient désormais
ouvertes pour elle.

- Nous allons la perdre, dit Rudi d'un air sombre.
Le regard obstinément fixé sur sa tasse de

café, vide depuis un moment, il semblait épuisé,
les yeux cernés, injectés de sang. Visiblement la
perspective de rester à B tandis que sa belle par-
tait pour Hollywood ne l'enchantait guère. Je
pensai pourtant que c'était encore ce qui pouvait
lui arriver de mieux.

Mme Wussow qui était en charge de la cantine
s'approchait de notre table:
- Désirez-vous quelque chose, monsieur Bent-

worth ?
- Oui, donnez-moi également un café ?
- Rien à manger ?
- Non, j'ai déjà déjeuné. Peut-être un petit

cognac !
- Bien.
Quand elle se fut éloignée, je demandai à En-

gelchen:
- Et c'est pour quand ?
- Toute la question est là, je n'ai pas encore

de contrat. A vrai dire, rien n'est véritablement
décidé. Tu sais comment ils sont dans le cinéma.
Si ça marche, ils aimeraient tourner au prin-
temps.
- Ah bon ?
- Crois-tu que Briskow me laissera partir ?
- Oui, si tu l'avertis à temps pour qu'il puisse

trouver à te remplacer.

— Je ne voudrais pas non plus en parler tout
de suite. Ce n'est pas encore sûr, si ça ne marche
pas...

— Grand Dieu, tu ne peux tout de même pas
prétendre que le monde entier soit suspendu à
tes caprices et nous lâcher ensuite au beau milieu
d'un rôle.

— Je sais bien, fit-elle avec impatience, c'est
pour cela que je vous en parle.

— Qu'en penses-tu ? dis-je en m'adressant à
Gebhard, mais pour toute réponse il se contenta
de hausser les épaules.

— Tu imagines bien qu'il est contre. Pour lui,
je devrais m'enterrer définitivement dans ce trou
de province.

— Je n'ai jamais rien dit de semblable, fit
Rudi. Il est évident qu'il faudra que tu partes un
jour, mais tu dois commencer par apprendre ton
métier de comédienne.

— Je sais, oui, à tes yeux je ne vaux pas beau-
coup mieux qu'une vache et encore une vache
sans talent !

— Angelica, je t'en prie.
— Ah ! vous êtes tous plus fous les uns que les

autres. Comme s'il n'y avait qu'ici qu'on pouvait
apprendre à jouer la comédie. Mais regardez-
vous donc. Vous n'avancez pas. Vous tournez en
rond. Vous vous contentez d'aller votre petit
bonhomme de carrière et tout minable que ce
soit, ça vous suffit à tous tant que vous y êtes.

(à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE



Près de 100 joueurs étaient en lice ce week-end
Championnats jurassiens de tennis de table, à Delémont

Chez les juniors, Daniel Koeniz (à gauche), de Moutier, a battu le Biennois Philippe
Miserez lors de la finale.

Les championnats jurassiens de tennis de table ont eu lieu dimanche dans
les deux salles de gymnastique du Gros Seuc. C'est à la perfection que le
club delémontain dirigé par M. Michel Voyame ont mis sur pied ces diverses
compétitions. Précisons également que ces dernières ont réuni quelque 96
joueuses et joueurs. Les matchs eurent lieu en deux ou trois sets et les

éliminations étaient directes.

Résultats
Doubles D: 1. Chételat - Voyame, De-

lémont; 2. Ehrbar - Ermisch, Oméga
Bienne; 3. Kamm - Portmarm, Port; 4.
Boillat - Boillat, Franc-Montagnard.

Cat. D: 1. Daniel Chételat, Delémont;
2. Heinrich Ëhrbar, Oméga Bienne; 3.
Claude Boillat, Franc-Montagnard; 4.
Ho Trieu, Porrentruy; 5. Olivier Boillat,
Franc-Montagnard.

Cat. B: 1. Jean-François Krebs, Mou-
tier; 2. Andréas Siegrist, Bienne; 3. M.
Prochaska, Port; 4. Walter Meier, Port;
5. Charles Rosselet, Bienne.

Cat C: 1. Daniel Muhmenthaler, De-
lémont; 2. Laurent Schaffter, Delémont;
3. Raymond Hochuli, Bienne; 4. Jean-
Marc Schwab, Saint-Imier; 5. Philippe
Langel, Saint-Imier.

Cadets: 1. Daniel Bourquard, Delé-
mont; 2. Ho Trieu, Porrentruy; 3. Pierre
von Niederhausem, Moutier.

Juniors: 1. Daniel Koeniz, Moutier; 2.
Philippe Miserez, Oméga Bienne; 3. Lau-
rent Schaffter, Delémont; 4. Ban Trieu,
Porrentruy; 5. Rémy Burki, Delémont.

Ecoliers: 1. Franco Campanite,
Oméga Bienne.

Dames: 1. Greti Stalder, P(ort;'2. My-

riam Fischer, Moutier; 3. Michèle Ho-
chuli, Bienne; 4. Claudine Zbinden,
Port; 5. Sandrine Meyer, Tavannes.

Seniors - vétérans: 1. Charles Rosse-
let, Bienne; 2. Serge Baumann, Port; 3.
Walter Meier, Port; 4. Hans Hochuli,
Bienne; 5. Greti Stalder, Port.

Doubles C: 1. Muhmenthaler -
Schaffter, Delémont; 2. Gerber - Koenig,
Moutier; 3. von Niederhausem - Rérat,
Moutier; 4. Schneider - Schwab, Saint-
Imier; 5. Affolter - Moy, Tavannes.

Doubles-mixtes: 1. Fischer - Clémen-
çon, Moutier; 2. Siegrist - Gehrig, Oméga
Bienne; 3. Stalder - Baumann, Port; 4.
Zbinden - Prochaska, Port; 5. Hochuli -
Hochuli, Bienne.

Doubles B/B: 1. Rosselet - Siegrist,
Bienne; 2. Baumann - Prochaska, Port;
3. Krebs - Clémençon, Moutier; 4. Ho-
chuli - Hochuli, Bienne; 5. Meier - Nyffe-
negger, Port.

¦ 
Football

La Coupe du monde
Le Brésil, grâce à un penalty converti

par Zico à la 38e minute de la seconde
période, a remporté à Caracas la pre-
mière rencontre des éliminatoires du
groupe 1 d'Amérique du Sud en vue du
mundial 82, en battant le Venezuela par
1 but à 0.

Face à un «onze» vénézuélien tendu et
sur la défensive, les «jaunes et verts»
n'ont pas réussi, malgré une domination
territoriale permanente, à tromper la vi-
gilance du gardien vénézuélien Vicente
Vega, révélation de la rencontre, jus-
qu'au penalty obtenu in-extremis à la fin
de la seconde période. Ce penalty a été
accordé aux Brésiliens à la suite d'une
faute de main de l'arrière vénézuélien
Campos qui détourna ainsi un tir de Lui-
sinho à un mètre des buts vides du Vene-
zuela.

Brésil-Venezuela 1-0 (0-0). But: Zico à
la 82e min. sur penalty.

j Cyclisme

Le Belge Jan Bogaert a remporté au
sprint le Grand Prix d'Aix-en-Provence,
couvrant les 131 km. en 3 h. 12', devant
le Français Francis Castaing, dans le
même temps, ainsi que tout le peloton.

1. Jan Bogaert (Bel) les 131 km. en 3
h. 12'; 2. Francis Castaing (Fra); 3. Eric
Van Dewiele (Bel); 4. Jean-Paul Hosotte
(Fra); 5. Paul Verschuere (Bel); 6. Théo
de Rooy (Bel); 7. Rudy Pevenage (Bel);
8. Régis Clere (Fra); 9. Kim Anderssen
(Dan); 10. Michel Demeyre (Fra).

Victoire belge au Grand
Prix d'Aix-en-Provence

| Ski
GÉANT FÉMININ DE MARIBOR

Un énorme travail a été fourni par
l'armée yougoslave, à la préparation de
la piste pour le slalom géant féminin de
Coupe du monde à Maribor. Ordre des
départs:

1. Ursula Konzett (Lie); 2. Christine
Cooper (EU); 3. Maria Epple (RFA); 4.
Daniela Zini (Ita); 5. Erika Hess
(Suisse); 6. Fabienne Serrât (Fra); 7.
Claudia Giordani (Ita); 8. Perrine Pelen

JFra);. 9. Tamara, MçKioney.. (EU&IO.
Marie-Thérèse Nadig (Suisse); 11.
Rosa Maria Quario (Ita); 12. Irène Ep-
ple (RFA); 13. Hanni Wenzel (Lie); 14.
Wanda Bieler (Ita); 15. Christa Kinaho-
fer (RFA); puis les autres Suissesses,
16. Maria Walliser; 19. Zoé Haas; 31.
Rita Naepflin; 32. Brigitte Glur; 42. Bri-
gitte Nansoz; 51. Corinne Eugster; 54.
Catherine Andeer; 55. Brigitte Oertli.

Ordre des départs

§H Divers

Les gains du Sport-Toto
19 gagnants à 12 pts Fr. 1.765,05

334 gagnants à 11 pts Fr. 100,40
2785 gagnants à 10 pts Fr. 12.05

Le maximum de 13 points n'a pas-été réa-
lisé; le jackpot totalise Fr. 66.989,25.' »-. -
TOTO-X

1 gagnant à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 6.280,15

33 gagnants à 5 Nos Fr. 666,10
1.880 gagnants à 4 Nos Fr. 11,70
Le maximum de 6 Nos n'a pas été réalisé;

le jackpot totalise Fr. 72.266,10.

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant à 6 Nos Fr. 611.773,—
7 gagnant à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 28.571,45
159 gagnants à 5 Nos Fr. 3.847,65

8.513 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
136.148 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 448,95.
Dans un ordre différent: Fr. 54,30.

Boxe

Zapata conserve son titre
Le Panaméen Hilario Zapata a

conservé son titre de champion du
monde des mi-mouche (version WBC)
en battant l'Américain Joe Olivo par k.-
o. technique à la 14e reprise, à Panama.

RFA: SV Hambourg et Bayern Munich à égalité
Tenu en échec à Kaiserslautern (2-2),

le SV Hambourg a été rejoint à la pre -
mière place du classement du champion-
nat de la Bundesliga allemande par
Bayern qui, au stade olympique, a battu
Fortuna Dusseldorf par 3-2. Les Ham-

bourgeois conservent cependant leur
p lace de leader grâce à leur meilleure
différence de buts. Cette journée, mar-
quée par ailleurs par la victoire du FC
Cologne de René Botteron sur le VFB
Stuttgart de Jurgen Sundermann (3-1)
n'a été suivie que par un total de 125.000
spectateurs, ce qui constitue la plus fai-
ble assistance d'ensemble de la saison.

Derrière les deux leaders, l'écart est
maintenant creusé. Le VFB Stuttgart,
qui a.subi contre Cologne.sa première
défaite depuis le 18 octobre, se trouve
maintenant à six longueurs. Privée de
Hansi Muller, l'équipe de Sundermann a
nettement manqué d'imagination à Co-
logne, où elle ouvrit pourtant le score à
la 21e minute par Kelsch. Mais le FC
Cologne ne tarda pas à réagir pour ren-
verser la situation par Littbarski, Muller
et Konopka. René Botteron, en petite
forme, n'a guère contribué au succès de
son équipe.

L'ex-Xamaxien Christian Gross, en
revanche, a pris une large part dans le
surprenant succès obtenu à Duisbourg
par le VFL Bochum. Comme libéro, il a
magnifiquement dirigé sa défense, ce qui
ne l'a pas empêché d'ouvrir le score, à la
43e minute, d'un tir des 18 mètres. S'il
avait marqué quatre minutes plus tôt,
Christian Gross aurait réussi le 600e but
de la saison en Bundesliga. Cet honneur
est finalement revenu à Paul Breitner
qui, à la 39e minute du match Bayern-
Fortuna Dusseldorf.

1. SV Hambourg 20 matchs 31 points
(48-23); 2. Bayern Munich 20-31 (48-26);
3. VFB Stuttgart 20-25; 4. Kaiserslau-
tern 19-24; 5. Eintracht Francfort 20-24;
6. FC Cologne 20-22; 7. Borussia Dort-
mund 20-21; 8. VFL Bochum 20-20; 9.
MSV Duisbourg 20-19; 10. Borussia
Moenchengladbach 20-19; 11. Karlsruhe
20-18; 12. Leverkusen 19-17; 13. Nurem-
berg 19-16; 14. Fortuna Dusseldorf 20-
16; 15. Uerdingen 20-15; 16. Munich
1860 19-14; 17. Scalke 20-14; 18. Armi-
nia Bielefeld 20-10.

France: Nantes et Saint-Etienne
toujours au coude à coude

Quelle que soit la difficulté de la tâche
proposée, Nantes et St-Etienne poursui-
vent, semaine après semaine, leur mar-
che en avant, de concert, en tête du
championnat.

Les leaders nantais ont convenable-
ment passé au Parc des Princes l'examen
de passage constitué par un Paris St-
Germain de plus en plus inefficace (au-
cun but en quatre matchs) et qui voit
s'envoler ses illusions de participer à une
Coupe européenne la saison prochaine.
La plus grande satisfaction des cham-
pions de France en titre réside dans le
fait que ses deux buts ont été l'œuvre de
deux «rentrants», le Danois Agerbeck et
Eric Pecout.

Saint-Etienne, très en verve depuis la
reprise, était venu à bout de Lille en
terre nordiste, dès vendredi, grâce à la
vivacité de Michel Platini, auteur de
deux buts, et de Laurent Paganelli. Les
«Verts» se maintiennent donc à un point
de leurs rivaux.

Derrière les deux formations vedette
du football français, le trou est fait et
seules trois équipes peuvent maintenant
encore espérer se mêler à la lutte au ti-

Bordeaux, lui aussi très à l'aise à l'ex-
térieur, où il est invaincu depuis le 17 oc-
tobre, a remporté sa quatrième victoire
d'affilée sur terrain adverse, en l'occur-
rence celui d'Angers (3-0), victime des
rapides contre-attaques des feux follets
Giresse et Soler.

Monaco la aussi remporté en déplace-
ment, à Valenciennes (1-0), grâce à un
but de son Argentin Victor Trossero. Le
score aurait pu être encore plus sévère.
Ainsi, à la 22e minute, on voyait Bas re-
lâcher un ballon devant Trossero, ballon
récupéré par Barberis, mais le Suisse ti-
rait à côté.

Acculés au match nul par Laval, avant
dernier du classement, sans avoir réussi
le moindre but, les Strabourgeois, avec
Decastel, grimpent néanmoins de la dou-
zième place à la neuvième ex aequo.
Somme toute, une bonne opération.

Prochain adversaire des Grasshoppers
en quarts de finale de la Coupe TJEFA,
Sochaux a été écrasé par Lyon 1-5.

Les Sochaliens, face à un adversaire
bien inspiré et admirablement organisé,
ont fait piètre figure sous le ciel gris mais
jamais menaçant de Gerland. Les Lyon-
nais ont assurément marqué de précieux
points en vue du podium européen qu'ils
lorgnent depuis un certain temps déjà.
Le classement:

1. Nantes 26 matchs 40 points; 2. St-
Etienne 26-39; 3. Bordeaux 26-36; 4. Mo-
naco 26-33; 5. Lyon 26-32; 6. Paris SG
26-28; 7. Sochaux 26-26; 8. Valenciennes
26-25; 9. Nancy 26-24; 10. Lens 26-24;
11. Lille 26-24; 12. Strasbourg 26-24; 13.
Metz 26-24; 14. Nice 26-22; 15. Bastia
26-22; 16. Auxerre 26-22; 17. Tours 26-
21; 18. Laval 26-19; 19. Angers 26-19; 20.
Nîmes 26-16.

L'Internazionale de Milan, tenant
du titre, a rejoint l'AS Roma en tête
du classement au terme de la 16e
journée du championnat d'Italie de
première division, la première des
matchs retour. A l'exception de la
formation milanaise, les autres équi-
pes de tête ont toutes été tenues en
échec, l'AS Roma et la Juventus à
domicile, Napoli et PAC Torino en
déplacement, au cours d'une journée
assez pauvre en buts (onze en huit
matchs).

LTnter a ainsi réussi une excel-
lente opération en battant l'Udinese
par 2-0 au stade Giuseppe Meazza.
Les Milanais ouvrirent le score dès
la 8e minute par l'intermédiaire , une
nouvelle fois, de l'Autrichien Pro-
haska. Sandro Altobelli, qui n'avait
plus marqué depuis six matchs, de-
vait doubler la mise à la 37e minute.
En deuxième mi-temps, le gardien
des visiteurs fut sauvé par l'un de
ses montants. Ce qui ne veut pas dire
que le score est conforme à la phy-
sionomie de la partie. Usinesé fit en
effet mieux que se défendre sous
l'impulsion de l'Allemand Neumann.

Au stade olympique, la Roma a re-
gagné lés vestiaires sous les huées de
60.000 spectateurs déçus. Il lui a fallu
un penalty pour arracher le match
nul à une équipe de Corne qui fit un
excellent match. Les Lombards
avaient, dès la première minute, ex-
pédié la balle sur la transversale du
but de Tancredi. Mais ce n'était que
partie remise. Ils ouvrirent finale-
ment le score sur un tir de loin de
Lombardi. Privée une nouvelle fois
de Falcao, mais aussi de Spinosi, l'AS
Roma s'organisa assez mal en milieu
de terrain cependant que Roberto
Pruzzo, en attaque, était muselé par
la défense adverse. Les.Romains ob-
tinrent finalement l'égalisation sur
un penalty transformé par Pruzzo
(66e). Peu auparavant, di Bartolomei
avait tiré sur un poteau. Dans l'en-
semble cependant, Como a large-
ment mérité le partage de l'enjeu.

Tout comme la Roma, la Juventus
a éprouvé toutes les peines du monde

à arracher le match nul sur son ter-
rain du stadio comunale, où Cagliari
avait pris logiquement l'avantage en
première mi-temps par Virdis, un an-
cien de la «Juve». Bien servi par
Brady, Scirea égalisa à la 78e minute.
Mais la Juventus avait laissé passer
une bonne occasion de se rapprocher
du duo de tête.

Le classement (16 matchs): 1. In-
ternazionale 21 points (25-11); 2. AS
Roma 21 ( 24-14); 3. Juventus 19; 4.
Napoli 19; 5. Torino 18; 6. Cagliari 16;
7. Catanzaro 15; 8. Como 14; 9. Pis-
toiese 14; 10. Ascoli 14; 11. Avellino
13; 12. Bologna 13; 13. Brescia 13; 14.
Fiorentina 12; 15. Udinese 11; 16. Pe-
rugia 8.

Italie: Tinter rejoint TAS Roma

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Il se confirme que le FC Liverpool
aura de plus en plus de peine à conserver
son titre national en Angleterre. Battu il
y a une semaine, sur son terrain, par le
modeste Leicester City, il a subi une
nouvelle défaite à West Bromwich (0-2).
Tant Ipswich Town que Aston Villa ont
de la sorte pu consolider leur place en
tête du classement, en battant respecti-
vement Crystal Palace (3-2) et Everton
(3-1). Les deux équipes sont à égalité de
points mais Ipswich, avec un match en
moins, reste le mieux placé.

Contre Crystal Palace, la lanterne
rouge, Ipswich était mené par 1-0 à la
pause, devant son public pourtant
(25.000 spectateurs). -Mais ilj éagit en se-
conde partie pour renverser la situation
en l'espace de huit minutes par Mariner
et Walk (penalty) avant de bénéficier
d'un autogoal. Crystal Palace devait ce-
pendant aussi profiter d'une erreur d'un
joueur adverse, en l'occurrence Mariner,
qui marqua contre son camp, pour ré-
duire l'écart à 3-2.

A Liverpool, devant 31.000 specta-
teurs, Everton a connu une sombre jour-
née contre Aston Villa. Ce n'est que
grâce à un penalty qu'il réussit à sauver
l'honneur. Aston Villa fit la décision sur
des buts de Morley, Mortimer et Cowan

(penalty également). Derrière, Sou-
thampton a poursuivi sa marche en
avant sous la direction de Kevin Keegan
en battant Norwich City par 2-1. Qua-
trièmes du classement, les «Saints» ne
sont plus désormais qu'à un point de Li-
verpool.

Raimondo Ponte n'a pas participé au
match de Nottingham Forest à Man-
chester contre City (1-1). Il avait été
remplacé par le jeune Gary Mills (19
ans). C'est encore Trevor Francis qui a
permis à Nottingham d'obtenir un point
et de se maintenir à la huitième place du
classement. Classement: ¦

1. Ipswich Town 28 matchs 42 points;
2. Aston Villa 29-42; 3. Liverpool 29-36;
4. Southampton 29-35; 5. West Brom-
wich Albion 28-35; 6. Arsenal 29-34; 7.
Tottenham Hotspur 29-33; 8. Notting-
ham Forest 28-32; 9. Manchester United
29-31; 10. Middlesbrough 28-28; 11.
Manchester City 29-28; 12. Everton 28-
27; 13. Stoke City 28-27; 14. Leeds Uni-
ted 29-27; 15. Coventry City 29-27; 16.
Wolverhampton Wanderers 29-26; 17.
Birmingham City 29-26; 18. Sunderland
28-24; 19. Brighton 29-20; 20. Norwich
City 29-20; 21. Leicester City 29-18; 22.
Crystal Palace 29-15.

Angleterre: Liverpool en perte de vitesse

i Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LE LANDERON J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j
J'ai gardé la foi.

2 Thim. 4-7.
Dieu est amour.

Madame Walter Enggist-Schmid, au Landeron;
Madame et Monsieur Robert Eichenberger-Enggist, à Corgémont;
Madame et Monsieur Jean-Claude Paroz-Eichenberger et leurs enfants, à

La Neuveville;
Madame et Monsieur Jean-Claude Lachavanne-Eichenberger, à Meyrin

(Genève);
Madame Marcelle Stahli et sa fille Claudine, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Walter ENGGIST
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 87e année.

2525 LE LANDERON, le 8 février 1981.
Rue du Jura 10.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire mardi 10 février à 16 heures.

-
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
3217

• Voir autres avis mortuaires en pages 22 et 23 O
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Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Elisabeth Frossard-Jeanbourquin:
Monsieur et Madame Raymond Frossard-Morand, leurs enfants

Karine, et Sarah, à Marin,
Monsieur Christian Frossard, à Peseux,

Monsieur et Madame Charles Frossard-Jaeger, à Saint-Martin;
Monsieur et Madame Georges Frossard, à Genève;

| Monsieur et Madame René Frossard, à Cortaillod, et famille;
Mademoiselle Antoinette Frossard;
Monsieur Denis Frossard, à Genève; \
Monsieur et Madame Marcel Frossard, à Neuchâtel, et famille;
Madame Georgette Frossard, à Neuchâtel, et famille;
Les descendants de feu Emile Frossard;
Les descendants de feu Alcide Jeanbourquin-Froidevaux ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

André FROSSARD
ji leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,

beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui lundi, dans sa 76e année, après quelques jours de maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, jeudi 12 février, à 8 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures. i
Le corps repose au pavillon du cimetière.

|i Domicile de la famille: Succès 27.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
49616

VAL DILUEZ J.

Madame Vve Madeleine Trombert-Dubosson, à Val d'IUiez;
Monsieur et Madame Gustave Trombert-Fenshel et leurs enfants Nicolas

et Catherine, à Val d'IUiez;
Madame Vve Jean-Maurice Trombert-Sutter et ses enfants Jean-Baptiste

" s *et Nathalie,-à Hautenve; . ' , '
Monsieur et Madame Armand Trombert-Perrin et leurs enfants Nicole,

Erika et Dominique, à Val d'Illiez;
Monsieur et Madame Constant Trombert-Perrin et leurs enfants Claudine,

Jacqueline, Philippe, Olivier, Françoise et Anne-Sophie, à Val d'Illiez;
Madame et Monsieur Joseph Kraiizhn-Trombert et leurs enfants Odile,

Hubert et Véronique, à Val d'Illiez;
Madame et Monsieur Eric Jean-Mairet-Trombert et leurs enfants

Frédéric, Bertrand et Edouard, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Léon Trombert-Papilloud et leurs enfants Joceline et

Patrick, à Val d'Illiez;
Madame Christiane Trombert et ses filles Sabine, Valérie, et Béatrice

Chenaux, à Val d'IUiez;
MademoiseUe Suzanne Trombert, à Val d'IUiez; . . • ' . ..
Monsieur Gerd Kloska, à Val d'IUiez; : ? '. .- ¦•

Monsieur Germain GaviUet, à Val d'IUiez; ' ' ¦'• '/ ¦
Ses parrain et marraines Monsieur et Madame Léon Trombert-Borrat-

Besson et MademoiseUe Augusta Gex-Fabry;
Ses fiUeuls: Madame Carmen Von Arx-Granger, Monsieur Frédéric Jean-

Mairet, MademoiseUe Véronique Krânzlin,
ainsi que les famiUes parentes et aUiées Trombert, Ecoeur, Medico, Berra,
Dubosson, Robert, Granger et Joris, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Clarisse TROMBERT
dite RIRI

leur chère fUle, sœur, beUe-sœur, tante, nièce, fiUeule, marraine, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 43e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise, des suites d'une longue et cruelle maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val d'IUiez mercredi
le 11 février, à 10 heures.

DomicUe mortuaire et de la famiUe: route des Crosets, Val d'IUiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. , „

La famiUe de

Monsieur Albert GUGLIELMETTI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui

' ont pris part à son grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour eUe un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.

. 3047

I Seul le B
I prêt Procrédit I
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I Procrédit I
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I vous aussi I
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CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 10 février 1981
à 20 h. 15, à l'Aula de l'Ecole

professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62

LA FORMATION
DU PAYSAGE
JURASSIEN

Un peu de géologie régionale
DIAS

par M. Raoul COP 2685
Organisation : Commission scolaire

C^~\ Restaurant I

du 4 au U février ¦

I Midi et soir: I
I Chicken maryland (demi-poulet) 

|
I Sweet-corn P
H Pommes frites I

I Petite marmite Jumbo (émincé de 
j¦ poulet) Fr. 6.—¦ Spaghetti I. .¦•...^

I Escalope de poulet à la crème

H (Princesse)
H Tomate clamart¦ R céo e pr. 5.50

Atelier de polissage, cherche

personnel
masculin
et féminin
ayant bonne vue pour travaux de
polissage sur pièces très soignées.
EventueUement à former.

Se présenter: Jean Boillat, Jardi-
nière 125, 1er étage. 3023

Les Hôpitaux de la ville de Neu-
châtel, Cadolles-Pourtalès, cher-
chent pour entrée immédiate ou
à convenir

buandier
Semaine de 5 jours.

Etrangers uniquement avec per-
mis B ou C.

Faire offres à l'office du person-
nel de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. 23-20161

Fabrique de boîtes de montres et
bracelets, La Chaux-de-Fonds

désire engager

I MM » ' '-#yj s "-- "' - -̂ ••

pour son département montage-visi-
tage.

Exigences:
- aptitude à diriger du personnel
- esprit d'initiative'
- connaissances de la boîte de montre

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre UI 3073 au bureau de
L'Impartial. 3073

Le poste de

tenancier
du château
de Môtiers (NE)
est mis au concours

Entrée en fonction: 1er octobre 1981

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et
références, jusqu'au 28 février 1981, au président du
Comité directeur du château de Môtiers, M. Claude
Montandon, 2114 Fleurier

2549

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
POUR NOTRE RAYON
CONFECTION
Bonnes conditions de travail
Semaine de 5 jours par rotation
Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 3101

I dans toute la Suisse

C.R. SPILLMANN SA
fabrique de boîtes de montres et bracelets,
La Chaux-de-Fonds
engage des

fraiseurs(es)-perceurs(es)
département achevage

mécaniciens régleurs
département achevage

régleurs
sur machines Ebosa-Kummer, département tournage

étampeurs
acheveurs
personnel masculin
département bracelets

polisseurs, lapideurs,
prépareurs

. qualifiés département boîtes

visiteuses
qualifiées, département montage terminaison.
S'adresser à la me du Parc 119 ou tél. au (039) 23 40 33. 3074



L'ASSOCIATION SUISSE DES
CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION,
SECTION LE LOCLE,

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Robert MATTHEY
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

42845

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9. j
Repose en paix cher époux et
bien-aimé papa.

Madame Eugène Perret-Audétat:
Mademoiselle Claudine Perret;

Madame May Matile-Audétat;
Mademoiselle Yvonne Audétat;
Mademoiselle Marcelle Audétat;
Monsieur et Madame Henri Audétat-Campiche et famille;
Madame May Audétat-Andrié,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Eugène PERRET
leur très cher et regretté époux, papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui diman-
che, dans sa 79e année, après une longue maladie, supportée avec
patience et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 11 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Gentianes 27.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 42811
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J„ Repose en paix.

Madame Karin Droz-Gerber et ses enfants Christiane, Dominique,
Caroline;

Monsieur Charles Droz, à Gurmels (FR):
Madame et Monsieur Michel Pierrehumbert-Droz et leurs

enfants, à Yverdon,
Madame et Monsieur Joachim Bonamusa-Droz et leur fils, à

Lausanne,
Monsieur Georges Droz, à Bettlach;

Monsieur et Madame Emile Gerber-Steinborn et leurs enfants, à
Riehen, Bâle et Ecublens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de ::. ;

** ¦*. . . Monsieur * *̂W**W^<i

Charles DROZ
leur bien cher et regretté époux, fils, papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
43e année, subitement, des suites d'une grave maladie, muni des
saints-sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1981.

L'inhumation aura lieu mercredi 11 février 1981, à 9 heures.
Une messe de requiem sera célébrée à Notre-Dame de la Paix à ;

7 h. 45. !
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile: Fiaz 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
49618
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LA MAISON GEORGES HERTIG & de PERVILLEAU

a le pénible devoir d'annoncer le décès de
¦

Monsieur

Charles DROZ
époux de Mme Karin Droz, sa fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
49617 i

LE SYNDICAT PIE NOIRE LA CHAUX-DE-FONDS j
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Emma ROHRBACH | j
épouse de notre dévoué secrétaire, Monsieur Charles Rohrbach. !

3190 I

i
La famille de

Madame Léa GILGEN-GLAUSER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

; Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à sa chère disparue.
Elle gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 3052

% Voir autre avis mortuaire en page 21 %

+ 

Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Battista Pesenti;
Madame et Monsieur Olga et Michel Giordano-Pesenti,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Angèle PESENTI
leur très chère épouse, maman, belle-maman, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 50e année après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse), le 9 février 1981.

L'enterrement aura lieu à une date ultérieure à BERGAMO (Gérosa)
ITALIE. j

Une messe sera célébrée au Sacré-Cœur le mardi 10 février à 19 h. 30. '
Domicile de la famille: Rue du Doubs 141

2300 LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r 3205

LE LOCLE Repose en paix.

Mademoiselle Germaine Montandon;
Madame et Monsieur Henri Tornare-Montandon, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Louis-Marcel Montandon,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Marcel MONTANDON
leur papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
93e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 7 février 1981.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 9 février, dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: Combe-Girard 3
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à La Résidence, cep 23 • 1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

49610

LE LOCLE
LE CLUB DES ACCORDÉONISTES DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Auguste BROILLET
membre du comité et époux de Madame Andrée Broillet.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 3214

LE LOCLE
LES CONTEMPORAINS 1921 DU DISTRICT DU LOCLE

ont le triste devoir de faire part du décès de leur ami

Monsieur Auguste BROILLET
membre de l'Amicale

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 3213

LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

Cercle du Locle
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Auguste BROILLET

son regretté ami, membre fidèle depuis 35 années.
3215 Le Comité

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1902
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son
cher ami,

Monsieur

Eugène PERRET
membre de l'Amicale

Culte au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, mercredi 11
février, à 10 h.

3204

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
«L'UNION CHORALE»

a le regret de faire part à ses
membres, amis et connaissances
du décès de son membre actif

Eugène PERRET
vétéran fédéral

dont elle gardera un souvenir
ému et reconnaissant.
Les choraliens sont convoqués,
mercredi 11 février, à 9 h. 45, au

• crématoire.
3i9i Le comité.

I
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Décès au Val-de-Travers

Le 6 février, M. André Schwab, 57 ans, de
Fleurier; le 7 février, M. Charles-Edouard
Blaser, 77 ans, de Bbveresse.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

DISTRICT DE NEUCHATEL

On nous communique:
Réunis dernièrement en assemblée gé-

nérale, soixante-cinq délégués du parti
radical du district de Neuchâtel ont dési-
gnés leurs candidats au Grand Conseil
pour les élections des 4 et 5 avril pro-
chain.

Un effort tout particulier a été porté
sur la représentation la plus large possi-
ble des différents groupes socio-profes-
sionnels ainsi qu'en témoigne la liste sui-
vante comptant vingt-quatre noms:

Mme Jacqueline Bauermeister-Guye,
directrice de l'Office social neuchâtelois,
conseillère générale, Neuchâtel; MM.
André Calame, agent général, président
de la Commission sportive du FC Neu-
châtel Xamax, Neuchâtel; Jean-François
Droz, sous-directeur, conseiller général,
Marin; Mme May Droz-Bille, paysanne-
vigneronne, présidente de l'Union des
paysannes neuchâteloise, conseillère gé-
nérale, député, Cornaux; MM. Jean-Jac-
ques Engel, agriculteur, président du
club sportif «Les Fourches», député,
Saint-Biaise; Laurent Etienne, artisan-
décorateur, président du Groupement
des artisans neuchâtelois, Neuchâtel;
Arnold Grànicher, gérant de Marché Mi-
gros, président du Groupement des
commerçants GHT, Neuchâtel; Philippe
Haeberli, assistant-social, Neuchâtel;
Jean-Michel Hâmmerli, conseiller géné-
ral, député, Cressier; Walter Huber, Dr
es lettres, professeur à l'Ecole supérieure
de commerce, conseiller général, Saint-
Biaise; Sébastien Jacobi, adjoint au Ser-
vice de presse des CFF, Neuchâtel;
Claude Jeanrenaud, Dr es sciences éco-
nomiques, professeur à l'Université,
Neuchâtel; Philippe Leu, directeur de
l'Office des vins, Neuchâtel; Mme Anne-
Marie Mouthon, médecin, conseillère gé-
nérale, Neuchâtel; MM. Jean-Pierre
Mury, directeur-propriétaire d'un atelier
de décoration, Enges; André Porchet,
chirurgien, conseiller général Neuchâtel;
François Reber, ingénieur civil diplômé
EPFZ, secrétaire cantonal du parti radi-
cal, conseiller général, Neuchâtel; Jean-
Paul Renaud, instituteur, directeur de
chorales, Chaumont; Robert Schaer,
avocat, vice-président de la Commission
cantonale AI, Neuchâtel; Willy Schaer,
Dr es sciences économiques, président du
Conseil de l'Université, conseiller géné-
ral, député, Le Landeron; Francis
Schleppi, agriculteur, député, Lignières;
Jean- Pierre Tschâppât, maître charpen-
tier, membre du comité cantonal de l'As?
sSciation des maîtres charpentiers, me-
nhisiers, ébénistes et parqueteurs, prési-
dent du Conseil général, Wavre; John
Vallelian, pêcheur professionnel, Serriè-
res; Bruno Vuilleumier, buraliste postal,
président de la Commission scolaire,
conseiller général, député, Hauterive.

Il nous paraît important de relever
que le parti radical présente au moins un
candidat dans chaque commune du dis-
trict.

Au cours de la même assemblée, la
question de l'apparentement avec la liste
libérale a été abordée. Au terme d'une
discussion nourrie au cours de laquelle
partisans et adversaires de cette procé-
dure ont avancé des arguments perti-
nents, l'apparentement a été admis dans
le souci du maintien d'une majorité de
centre-droit la plus forte possible.

(Comm.)

Les candidats radicaux du district
de Neuchâtel au Grand Conseil



Des rebelles sèment le trouble en Ouganda
Des rebelles visant a renverser le président Milton Obote ont lancé hier
matin à travers l'Ouganda une série de raids coordonnés contre cinq
casernes de l'armée. Sept postes de police et une prison. Selon des témoins,
ils se sont emparés d'importantes quantités d'armes. En confirmant les
attaques contre deux postes de police situés dans la capitale, le quartier
général de l'armée a annoncé qu'un policier avait été tué, mais la radio

ougandaise a rapporté par la suite que deux policiers avaient été tués.

D'importantes forces de police ont été
vues patrouillant dans les faubourgs et le
centre de Kampala, où des milliers d'ha-
bitants sont restés chez eux hier, au
terme d'une nuit marquée par de fré-
quents coups de feu et quelque 25 fortes
explosions. L'armée a dressé des barrages
autour de la ville, et des témoins ont af-
firmé avoir vu l'ingénieur en chef des
postes frappé puis abattu par des soldats

hier après-midi, après avoir été arrêté en
voiture à un de ces barrages, dans un
quartier résidentiel.

UN DÉBUT
A Nairobi, capitale du Kenya, trois

hommes affirmant appartenir au Mou-
vement pour la liberté de l'Ouganda ont
revendiqué devant la presse la responsa-
bilité des raids en déclarant qu 'ils lan-
çaient une guerre civile pour renverser
M. Obote et rétablir la démocratie. Ils
ont refusé de donner leur nom et se sont
contentés de dire qu'ils étaient respecti-
vement ancien diplomate, médecin et
professeur d'université.

«C'est le début de l'affrontement»,
ont-ils dit. «Nous voulons renverser le
gouvernement. Nous comptons frapper
dans beaucoup d'autres endroits. Nous
avons le soutien du peuple et de l'ar-
mée».

Ils ont confirmé les attaques contre

une pnson, une caserne et quatre postes
de police tout en ajoutant que d'autres
raids pouvaient avoir eu lieu. Au moins
500 membres du mouvement y ont pris
part, dont plusieurs officiers de l'armée.
Ils ont précisé que certains de ces soldats
avaient servi sous le maréchal Idi Aminé
Dada, mais que leur mouvement ne sou-
tenait aucun parti politique et ne cher-
chait pas à ramener l'ancien dictateur au
pouvoir.

CONTRE AMINE DADA ET OBOTE
«Nous sommes contre Aminé et

Obote», ont-ils dit. «Les gens doivent
choisir pour eux-mêmes. Il s'agit d'une
révolution faite par le peuple contre un
gouvernement corrompu, qui a grossière-
ment truqué les élections, qui s'est mo-
qué de l'opinion publique et a commis
vols, meurtres et viols». Ils ont ajouté
que leur mouvement voulait le départ de
10.000 soldats tanzaniens encore pré-
sents en Ouganda.

Au ministère de la Défense ougandais,
on déclarait ignorer l'identité de ceux qui
ont participé aux raids, et des sources
ougandaises généralement bien infor-
mées ont dit n 'avoir jamais entendu par-
ler du Mouvement pour la liberté de
l'Ouganda, (ap)

Communistes racistes
Dans la région parisienne

L'accusation lancée par le maire
communiste de Montigny-lès-Cor-
meilles (dans la région parisienne),
selon laquelle une famille de Maro-
cains habitant cette localité des envi-
rons de Paris se livre au trafic de
drogue, et la manifestation «contre la
drogue» que le PC a organisée sa-
medi sous les fenêtres de ces immi-
grés, ont entraîné de sévères dénon-
ciations d'un bout à l'autre de l'éven-
tail politique non communiste.

Dans un communiqué intitulé
«Jusqu'où ira le PCF ?», la CFDT re-
lève que «alors qu'aucune preuve
n'est aujourd'hui établie de la véra-
cité des faits, le PCF, se substituant à
la police, désigne à la vindicte une
famille d'immigrés; cela porte un
nom: la délation». .

La CFDT rappelle «l'agression
brutale» au bulldozer contre le Foyer
des travaileurs maliens de Vitry, et

l'action menée par les communistes
contre la création d'un Centre cultu-
rel islamique à Rennes. Pour la
CFDT, tous ces faits montrent que le
parti communiste «met en place une
politique à base électoraliste».

Le député socialiste Alain Richard
(Val d'Oise), estime que le procédé
employé par les communistes à Mon-
tigny-lès-Cormeilles est grave, parce
qu'il met en cause les libertés. Son
collègue UDF André Petit, juge que
l'attitude de la municipalité de Mon-
tigny-lès-Cormeilles est scandaleuse.

L'adjoint socialiste au maire de
Montigny-lès-Cormeilles, M. Daniel
Cantin, a affirmé que le maire, M.
Robert Hué, ne l'a pas consulté.

La famille marocaine visée par la
campagne de M. Hué se demande
pour sa part si elle va pouvoir conti-
nuer de vivre à Montigny-lès-Cor-
meilles. (ap)

APPELS A L'UNITE
Conférence à La Nouvelle-Delhi

| Suite de la première page
M. Vrhovec a demandé le «retrait

des troupes étrangères d'Afghanis-
tan et du Cambodge», alors que le
projet indien de résolution finale
n'en fait pas mention. Sur la guerre
irano-irakienne, il a estimé que les
non-alignés devaient à nouveau s'ef-
forcer d'être médiateurs entre les
deux pays membres du conflit.

BLÂMES ET CRITIQUES
Dans leurs interventions, hier soir, M.

Aga Shahi a rejeté la proposition faite
par Kaboul d'avoir des entretiens avec le
Pakistan et l'Iran, et M. Suppiah Dha-
nablan a critiqué la présidence cubaine
du mouvement des non-alignés, blâmer
l'Inde pour avoir reconnu le régime de
Phnom Pehn, et demander aussi le re-
trait des Vietnamiens et des Soviétiques
des territoires qu'ils «occupent».

La conférence a été unanime hier pour
condamner le récent raid sud-africain
contre Maputo, qui a fait douze tués, et
dans un télégramme adressé aux Nations
Unies estime qu'il s'agit là du prélimi-
naire d'une attaque sur une grande
échelle de l'Afrique du Sud contre le Mo-
zambique.

Sur le Moyen-Orient, c'est dans les
couloirs que s'est fait jour hier une ini-
tiative commune de plusieurs pays ara-
bes pour que la conférence condamne
l'Egypte pour avoir signé un traité de
paix avec Israël, mais sans demander son
expulsion du mouvement des non-ali-
gnés.
INCIDENTS

Aux séances plénières, qui se poursui-
vront jusqu'à j eudi tard dans la soirée, le
siège du Cambodge est réservé, mais
reste inoccupé, la question de la repré-
sentation de ce pays ayant été renvoyée
vendredi dernier, par la réunion prépara-
toire, à l'examen du bureau de coordina-
tion.

Dans l'amphithéâtre où peuvent pren-
dre place 500 personnes, les ministres des
Affaires étrangères de l'Iran et de l'Irak
sont séparés, au mépris de l'ordre alpha-
bétique, par l'Inde et l'Indonésie.

Aux alentours du siège de la confé-
rence, quelques incidents se sont pro-
duits, provoqués par quelque deux à
trois cents réfugiés afghans qui protes-
taient contre la présence soviétique dans
leur pays, (afp)

• LUXEMBOURG. - Le président
Sadate est arrivé hier à Luxembourg
pour une visite de deux jours.
# SAIGON. - Près de six ans après

la chute de Saigon, la guerre du Vietnam
a officiellement, côté américain, son pre-
mier traître: Robert Garwood, 34 ans,
soldat dans le corps des «marines», a été
reconnu coupable jeudi, par une Cour
martiale, de collaboration avec l'ennemi.

Mme Shirley Williams démissionne
Comité national exécutif du Labour

Mme Shirley Williams, membre-fon-
dateur du Conseil pour la social-démo-
cratie, a annoncé hier soir sa démission
de l'autorité dirigeante du parti travail-
liste, le Comité national exécutif (NEC),
dominé par l'aile gauche du parti.

«Le parti que j'ai aimé et pour lequel
j'ai travaillé pendant tant d'années
n'existe plus», écrit Mme Williams dans
sa lettre de démission adressée au secré-
taire général du parti travailliste, M.
Ron Hayward. Mme Shirley Williams
reste toutefois membre du Labour.

ACCÉLÉRATION
La démission de Mme Williams du

NEC était attendue depuis le mois der-
nier, à la suite de la décision qu'elle avait
prise de fonder avec trois autres mem-
bres modérés du Labour, MM. David
Owen, Williams Rogers et Roy Jenkins,
le Conseil pour la social-démocratie, au-
quel ont également adhéré neuf députés
travaillistes. Ce conseil est considéré par
les observateurs comme l'embryon d'un

parti social-démocrate, et la mesure
prise hier par Mme Williams est suscep-
tible d'accélérer une scission au sein du
parti travailliste, avec la formation d'un
quatrième parti politique britannique,
estime-t-on dans les milieux politiques.

(afp)

• BRUXELLES. - Le général Ber-
nard Rogers, commandant en chef des
forces de l'OTAN en Europe, pourrait
devenir également le chef de la force
d'intervention rapide américaine si un
projet actuellement à l'étude au Penta-
gone est approuvé par M. Weinberger,
secrétaire à la Défense.
• POZNAN. - Quelque deux mille

étudiants ont occupé hier plusieurs bâti-
ments de l'Université «Mickiewicz» à
Poznan.
• BELGRADE. - Des études sont

sur le point d'être terminées pour la
construction d'une ligne de chemin de
fer entre l'Albanie et la Yougoslavie.
• WASHINGTON. - Le danger de

confrontation directe entre les Etats-
Unis et l'URSS risque d'être plus grand
que jamais au cours des prochaines an-
nées, estime M. Tower, président de la
Commission des forces armées du Sénat
américain.
• LONDRES. - L'ambassadeur so-

viétique au Pakistan, M. Smirnov, es-
time que les discussions proposées par
les Nations Unies entre l'Afghanistan, le
Pakistan et l'Iran sont possibles en dépit
des difficultés.
• JÉRUSALEM. - Mille cinq cents

hectares de terres dans la région de Na-
plouse ont été déclarés terres domaniales
par le gouvernement militaire israélien
en Cisjordanie, et seront en partie desti-
nés à l'extension d'implantations juives.

M. Mitterrand en Chine
M. François Mitterrand est arrivé hier

à Pékin, pour une visite d'une semaine
en Chine, à l'invitation du Parti commu-
niste loclois qui cherche à resserrer ses
liens avec certains des partis de gauche
d'Europe de l'Ouest.

Le premier secrétaire du Parti socia-
liste français doit avoir dans la soirée un
premier entretien avec le secrétaire géné-
ral du Parti communiste chinois, M. Hu
Yaobang, que l'on donne comme succes-
seur de M. Hua Guofeng à la présidence
du parti, (reuter)

Un centriste pur
a été élu président

Fin du congrès du parti gouvernemental espagnol

' t Suite de la première page
Ceux-ci n'ont obtenu de la direc-

tion du parti que sept sièges au
comité exécutif, alors que les diffé-
rents votes au cours du congrès ont
montré qu'ils représentaient entre 35
et 40 pour cent des délégués du parti.

VICTOIRE BIEN ACCUEILLIE
Dans son discours de présentation, M.

Sahagun a indiqué qu'il ne se considérait
comme membre d'aucune tendance du
parti, mais comme un «centriste pur».

Il a affirmé qu'il lutterait pour l'unité,
la démocratisation et le renforcement de
l'ucd, en soulignant plus d'une fois sa
conviction que le parti n'allait pas se
rompre et allait gagner les élections lé-
gislatives de 1983. Il a également assuré
qu'il exercera l'autorité sans hésitation
au sein du parti.

Le nouveau président de l'ucd a af-
firmé qu'il se consacrerait «vingt-quatre
heures sur vingt-quatre» à sa nouvelle
tâche et ne devrait donc accepter de por-
tefeuille dans le prochain Cabinet minis-
tériel.

Sa victoire a été accueillie aux cris de
«Agustin, Agustin», scandés par une

/

bonne partie de quelque 2000 délégués
présents dans la salle.

LES DIVERGENCES SUBSISTENT
Cependant, le congrès de l'ucd a été

dominé pendant trois jours par les que-
relles entre secteurs officialiste et criti-
que pour occuper la direction du parti .
«La lutte pour le pouvoir a primé sur la
lutte idéologique», confiait hier, non
sans déception, un leader indépendant.

L'ucd, qui doit former un gouverne-
ment dans quelques jours, n'a pas pu se
mettre d'accord sur une stratégie politi-
que et a adopté une déclaration on ne
peut plus générale, où elle réaffirme sa
vocation centriste et progressiste, sans
cependant offrir de solution aux graves
problèmes qui se posent à l'Espagne: la
crise économique et le terrorisme notam-
ment.

Dans ces conditions, la tâche de M.
Leopoldo Calvo Sotelo, candidat de l'ucd
à la présidence du gouvernement, et qui
devrait donc théoriquement être pres-
senti par le roi Juan Carlos pour gouver-
ner l'Espagne dans quelques jours,
s'avère très difficile, estiment les obser-
vateurs, (afp)

Un ministre attaque les dissidents
En Pologne

t Suite de la première page
Contrairement aux dirigeants

du parti qui jusqu'à présent par-
laient de dissidents, mais s'abste-
naient de citer des noms, M.
Grabski, nommé au bureau politi-
que en décembre et considéré
comme l'une des figures montan-
tes du régime, a nommé le chef du
KOR, M. Jacek Kuron, et deux mi-
litants connus, MM. Adam Mich-
nik et Antoni Macierewicz. Dé-
nonçant les opposants au régime,
le vice-premier ministre a estimé
qu'«ils essaient de faire croire à
tout le monde qu'ils s'occupent du
destin de notre pays en évitant de
critiquer ouvertement le rôle
prééminent du parti et nos allian-
ces internationales.

«Mais en fait», a-t-il ajouté, «ils
font tout pour discréditer notre
parti et détériorer nos liens avec
le Commonwealth socialiste».

M. Kuron est conseiller de Soli-
darité depuis la formation du syn-
dicat l'été dernier. Quant au
comité d'autodéfense sociale, sa
constitution remonte à 1976 et son
rôle consiste à assister les ou-
vriers arrêtés au cours d'émeutes
et de grèves.

Un violent réquisitoire contre
le KOR et ses membres intervient
au lendemain de la publication
par l'agence PAP d'informations
selon lesquelles les autorités qui
enquêtaient sur les dissidents au

raient découvert qu'ils cher-
chaient à miner la Pologne et ses
alliances avec le monde commu-
niste, et qu'ils étaient aidés par
«des centres de subversion politi-
que étrangers». Jusqu'à présent
toutefois, aucun militant du KOR
n'a été arrêté comme ce fut le cas
pendant les grèves de l'été der-
nier.

Pour certains observateurs,
cette coïncidence est destinée à
répondre aux attaques croissan-
tes de la presse du bloc commu-
niste où M. Kuron a déjà été per-
sonnellement accusé d'antisocia-
lisme.

Dans la région de Jelenia Gora,
il y avait 100.000 grévistes hier,
selon des estimations de Solida-
rité, et le mouvement semble
avoir touché la plupart des entre-
prises. En outre, selon la Radio de
Varsovie, les étudiants de Poznan
se sont mis en grève pour soute
nir les étudiants de l'Université
de Lodz, qui ont cessé les cours il
y a maintenant trois semaines.

Pinkowski s'en va
M. Jozef Pinkowski a présenté

hier sa démission en tant que pre-
mier ministre au comité central
du Parti ouvrier unifié polonais,
qui va présenter à la Diète la can-
didature du général Wojciech Ja-
ruzelski pour le remplacer, a an-
noncé lundi l'agence PAP. (ap)

Au Pays basque espagnol

Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté hier dans les pro-
vinces du Pays basque pour protester
contre l'enlèvement, puis l'assassinat,
par l'organisation séparatiste basque
ETA, de l'ingénieur José-Maria Ryan,
responsable de la construction de la cen-
trale nucléaire de Lemoniz. L'activité a
également été paralysée dans les trois
provinces.

Les manifestations et les arrêts de tra-
vail répondaient à l'appel des principales
organisations politiques et syndicales
basques pour «la paix et la liberté au
Pays basque».

A Bilbao seulement, on a compté
200.000 manifestants, selon la police qui
n'a pas signalé d'incidents, (ap)

Manifestations

Un hold-up digne d'un scénario de
film policier a été réussi dans la nuit de
samedi à dimanche au Casino de Berlin-
Ouest, où des inconnus ont volé 562.000
marks (environ 500.000 francs).

Selon la police, deux voleurs au moins
ont ouvert les tubes pneumatiques par
lesquels les billets de banque sont ache-
minés directement des salles de jeux
dans les coffres-forts installés dans les
caves du casino.

Les voleurs ont ainsi «aspiré» les bil-
lets perdus par les joueurs à la roulette
ou au bacara. (afp)

Au Casino de Berlin-Ouest
Un excellent scénario

Au Texas

Bill Haley, rendu fameux par son
«Rock around the Clock» enregistré
dans les années 1950 par son groupe les
«Cornets», est mort hier à son domicile, à
l'âge de 53 ans.

Selon le juge de paix de sa localité, il
est décédé de mort naturelle.

Bill Haley vivait isolé depuis une
demi-douzaine d'années; il avait refusé
plusieurs interviews.(ap)

Mort de Bill Haley

UN EVENEMENT PAR JOUR

Prénoms.
En politique, est-ce que cela a

de l'importance?
Question oiseuse, secondaire,

pour jour creux?
— Vraiment I Vous croyez

qu'un homme politique helvéti-
que pourrait, sans dommage s'ap-
peler d'un petit nom charmant
comme Barnabe ? Que cela irait
aussi bien que s'il avait été bap-
tisé Hans, Pierre ou Fritz?

— Vous admettez que cela
pourrait causer quelques ennuis,
mais vous demeurez persuadés
que politiquement, un prénom est
quelque chose de secondaire et
peu digne d'un article de fond.

Et pourtant...
Aux Etats-Unis, il existe des

commentateurs parmi les plus sé-
rieux qui se demandent si la pre-
mière grande erreur politique de
M. Carter n'a pas été de se faire
appeler Jimmy.

Le véritable nom de l'ancien
président est, en effet, James
Earl Carter. Mais parce que
Jimmy faisait plus amical, plus
gentil, plus populaire, l'homme
de Plains a beaucoup insisté pour
qu'on renonce à l'appeler par ses
véritables prénoms.

Psychologiquement, à une
époque paisible cela eût peut-être
été un triomphe.

Mais, l'homme du Sud, M.
Carter avait oublié que les Améri-
cains du Nord ont toujours ten-
dance à considérer leurs compa-
triotes du Midi comme d'aima-
bles fantaisistes ou, au mieux,
comme des provinciaux un peu
attardés.

Certes, cela ne correspond
guère à la réalité, mais les légen-
des ont la vie dure.

Bref, installé à Washington
avec une équipe de Géorgiens,
M. Carter que les milieux officiels
prenaient déjà de haut, a encore
perdu une partie de son auréole
en devenant Jimmy.

Issu d une famille de la grande
bourgeoisie, Franklin Delano Roo-
sevelt, aurait-il jamais eu l'idée
de se faire appeler Frankie?

Rejeton d'aventuriers de la
haute finance pétrolière, John
Fitzgerald Kennedy n'aurait pas
eu davantage la pensée saugre-
nue de se faire nommer Johnny.

Au contraire, l'un et l'autre
ont pesé sur leurs prénoms.
Parce que cela faisait, sérieux.
Parce que, dans leur lignée ou
leur tribu, cela les distinguait des
autres chefs d'Etat ou de clans.

James Earl Carter, dans sa naï-
veté, n'a pas compris que des
prénoms ont une charge charis-
matique, qu'ils contribuent à
l'image de l'homme politique, qui
est l'une des grandes incarna-
tions du verbe.

Il a . voulu être Jimmy et les
électeurs l'ont accepté comme
Jimmy. Non comme le président
James Earl Carter... .

Pas sérieux notre sujet ? Pas
pour un fond?...

Les Papes, dans leur sagesse
séculaire, pourquoi attachent-ils
tant d'importance à leurs pré-
noms.

Willy BRANDT

JIMMY

Temps en général très nuageux ou
couvert. Précipitations. Limite des chu-
tes de neige vers 1000 m., pouvant
s'abaisser jusqu'en plaine le soir dans
l'est du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428 m. 98.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi â 17 h.: 751 m. 90.
Hier lundi à 17 h.: 751 m. 13.

Prévisions météorologiques


