
Pologne: un climat lourd d'incertitudes

Le premier ministre démissionnaire, M. Jozef Pinkowski f à  gauche) et son
successeur le général Jaruzelski (à droite). (Bélino AP)

Après la démission de M. Jozef
Pinkowski du poste de premier mi-
nistre, la désignation du général
Wojciech Jaruzelski pour lui succé-
der s'est accompagnée hier d'une
trêve dans l'agitation sociale, mais le
refus opposé dans l'après-midi par la
Cour suprême au dépôt des statuts
d'un syndicat Solidarité rurale est
venu ajouter un nouvel élément d'in-
certitude pour l'avenir immédiat de
la Pologne.

C'est l'incertitude qui se dégageait
en effet des premières réactions de
Solidarité à cette décision. Son prési-
dent, M. Lech Walesa, a estimé que
l'appel des agriculteurs s'était
achevé sur «un match nul», «lais il a
ajouté que le syndicat indépendant
n'arrêterait pas de position sur ce
problème avant la réunion de son
Presidium national. Et à des paysans
qui lui demandaient s'ils devaient

maintenant fonder une association, il
a répondu: «Bien sûr».

La Cour a jugé en effet que les agricul-
teurs, pour la plupart propriétaires de la
terre qu 'ils exploitent, pouvaient se

grouper en association - la position dé-
fendue depuis toujours pair le gouverne-
ment - mais pas en syndicat, ce droit
étant réservé aux seuls employés d'une
entreprise.

Sur le front des mouvements sociaux,
la situation avait semblé se détendre
dans la journée, la radio ayant annoncé
que les mots d'ordre de grève lancés dans
les mines de Katowice étaient levés et
que la grève générale entamée lundi dans
la région de Jelenia Gora était suspen-
due. Une commission gouvernementale
est arrivée sur place dans la journée pour
la signature de l'accord avec le comité de
grève. t Suite en dernière page

Un groupe spécial
s'occupe de r Afghanistan

Conférence de La Nouvelle-Delhi

Cuba a violemment attaqué les
Etats-Unis hier à La Nouvelle-Delhi,
à la Conférence des ministres des Af-
faires étrangères des nonante-six
pays non alignés.

«Washington a exploité les événe-
ments en Afghanistan et la prise des
otages américains à Téhéran pour
justifier des initiatives belliqueuses»,
a dit M. Isidore Malmierca, ministre
cubain des Affaires étrangères, dont
le pays préside actuellement le mou-
vement des non-alignés.

En revanche, il n'a fait aucune al-
lusion à un discours prononcé la
veille par M. S. Dhanabalan, ministre
des Affaires étrangères de Singa-
pour, mettant en cause le droit de
Cuba à diriger le mouvement en rai-
son de ses liens étroits avec Moscou.

M. Dhanabalan, ainsi que d'autres dé-
légués, ont par ailleurs déclaré hier à la
presse que la déclaration finale de la
conférence allait inclure un appel au re-
trait des troupes étrangères en Afghanis-
tan.

Cet appel n'était pas prévu dans le
texte original, rédigé par l'Inde, et a été
réclamé par Singapour et le Pakistan no-
tamment.

Pour l'heure, tout contact entre minis-
tres afghan, iranien et pakistanais sur la
question afghane exclu, malgré la venue
dans la soirée de M. Kurt Waldheim, se-
crétaire général de l'ONU, à La Nou-
velle-Delhi, en vue de favoriser l'ouver-
ture de négociations à ce sujet.

+ Suite en dernière page

— Par Robert REID -

Quatre mois après le nouveau mandat électoral remporté par sa coalition, le
chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt est confronté à une rébellion au
sein de sa formation, le parti social-démocrate, à propos de la politique
intérieure et des relations avec les Etats-Unis et le Praesidium du SPD se
réunit aujourd'hui en session d'urgence pour en discuter. La révolte de
certains députés du SPD au Bundestag risque d'affaiblir l'autorité de M.
Schmidt à un moment où la RFA fait face à la menace d'une récession
économique et à un grave problème énergétique, et que son soutien à

Washington contre l'URSS est contesté.

Quelques membres de l'aile gauche du
SPD ont publiquement accusé M. Hel-
mut Schmidt d'abandonner la politique

traditionnelle de la RFA sur les ventes
d'armes au tiers monde, le désarmement,
les droits syndicaux et le logement; et au

coure de l'une de ses plus violentes atta-
ques, l'un d'eux, M. Manfred Coppik , a
déclaré à la presse qu 'une grande partie
du parti avait été «profondément déçue
par la politique antisociale-démocrate
d'Helmut Schmidt».

RÉDUCTION
DES DÉPENSES MILITAIRES

Vingt-quatre des 218 députés du SPD
ont déjà exigé une réduction d'un mil-
liard de marks du budget de la défense et
demandé que ces fonds soient consacrés
à l'aide aux pays en voie de développe-
ment. | Suite en dernière page

Dissensions au sein du Parti socialiste ouest-allemand

Vers un changement
de présidence

C0URVÔIS1ER SA

M. Carlos Grosjean a informé le
Conseil d'administration de notre
entreprise qu'il ne sollicitera pas
le renouvellement de son mandat
présidentiel.

M. Grosjean est devenu prési-
dent de notre Conseil d'adminis-
tration durant l'été 1977. U a pré-
sidé à la décision de développe-
ment de notre imprimerie et il as-
surera la mise en place de notre
nouvelle unité de production.

Ce développement nécessitera
un engagement accru du prési-
dent du Conseil. Or, aujourd'hui ,
M. Grosjean est contraint à des
choix. En effet, depuis 1977 il s'est
vu attribuer d'importants man-
dats publics et privés qui ne lui
permettent plus de dégager le
temps nécessaire pour présider à
nos destinées.

Notre Conseil regrette que les
circonstances le conduisent à une
séparation.

M. Grosjean collaborera à la re-
cherche et à l'installation de son
successeur, répondant en cela à
un vœu des actionnaires.

Nous reviendrons sur cette in-
formation, qui a connu une éclo-
sion prématurée, lors du retour
de M. Grosjean présentement à
l'étranger.

G.Bd

LES CANTONS SOUS LA
LOUPE DE LA PROSPÉRITÉ

Lire en page 11

Neuchâtel
en queue

du peloton

SLALOM GÉANT
DE MARIBOR

Lire en page 18

Coup double
pour M ai té

— par Françoise SCHOLLER -
«Nous voudrions que vous nous aidiez à persuader Israéliens et Palesti-

niens à accepter une formule de reconnaissance et simultanée», a déclaré
hier devant l'Assemblée européenne à Luxembourg le président égyptien Sa-
date. ,

«Ceci, a-t-il'précisé, est le début de toute initiative européenne et contri-
buera à la paix au Moyen-Orient» .

Pour le représentant de l'OLP à Bruxelles, M. Naim Kahder, qui était à
Luxembourg, cette reconnaissance réciproque est «un mythe» car il faudra
au moins que l'OLP soit sur un pied d'égalité avec les Israéliens. Or, l'Eu-
rope qui ne reconnaît même pas l'OLP ne peut pas jouer le rôle de média-
teur, a-t- il déclaré.

Parlant de l'option jordanienne pour
le règlement du problème du Proche-
Orient, le président Sadate a souligné
que le rôle des Jordaniens ne doit pas
nier ou remplacer la présence palesti-
nienne. «Tout effort a-t-il ajouté, qui
tend à ignorer l'identité palestinienne
sera voué à l'échec».

UN RÔLE PRÉMATURÉ
Dans son discours, le président Sadate

n'a pas mentionné une seule fois de façon
explicite le nom de l'OLP. Il a toutefois
cité M. Yasser Arafat, mais sans donner
son titre, lorsqu 'il a parlé de sa rencontre
avec le roi Hussein de Jordanie. Le chef
de l'Etat égyptien a souligné à cet égard
«qu'un rôle jordanien prématuré compli-

querait le processus de paix». Et il a pré-
cisé encore «la Jordanie peut participer
aux négociations le moment venu mais
pas en l'absence ou au détriment des Pa-
lestiniens».

ALLUMER UNE BOUGIE
Traitant des ingérences dans les affai-

res du tiers monde, le président égyptien
a estimé que chaque pays doit rester li-
bre et choisir son système politique. «Il
faut éliminer les causes qui conduisent à
la guerre. Si les hommes n'arrivent pas à
vivre comme des frères ils vont mourir
comme des bêtes sauvages».

«Je reste optimiste et plein d'espoir,»
a conclu le président Sadate. «Je préfère
allumer une bougie que de maudire l'obs-
curité. Nous lutteront ensemble jusqu'au
jour où ils transformeront leurs épées en
socles de charrues et leurs lances en
émondoirs».

Pendant le discours de M. Sadate, un
député radical italien, M. Mario Ca-
panna, a brandi une banderole: «L'Eu-
rope doit reconnaître l'OLP et non
Camp-David».

«Je ne suis pas venu pour vendre l'idée
de Camp-David», lui a lancé le président
Sadate.

Le président égyptien Sadate à Luxembourg, ici en compagnie de Mme Simone Weil.
(Bélino AP)

Anotiar el-Sadâte aux Européens: «Aidez-moi à persuader
Israéliens et Palestiniens de se reconnaître simultanément»

Retour au protectionnisme?
OPINION- 

«En Californie, lorsqu'on est
confronté à un problème, on ne
se résigne pas, on ne se serre pas
la ceinture: on fait preuve d'inno-
vation» disait, très satisfait du
pays du président Reagan, un
confrère en poste à San Fran-
cisco. Même refrain à Paris sur le
thème bien connu «on n'a pas de
pétrole, mais on a des idées».
Mais que valent les idées les plus
brillantes lorsque dans un combat
économique permanent, les ad-
versaires ne jouent pas avec les
mêmes cartes.

L'exemple de l'industrie auto-
mobile occidentale est sympto-
matique de la fragilité de nos en-
treprises lorsqu'elles ont à faire
face a une concurrence non
conventionnelle. Après avoir ac-
cumulé les succès et joué les
ogres, les constructeurs euro-
péens et américains se sont re-
trouvés, en quelques mois, dans
une situation extrêmement péril-
leuse. C'est Chrysler qui ne survit
qu 'à coups de milliards de dollars
avancés par le gouvernement fé-
déral, ce sont Peugeot-Citroën et
Renault qui ne parlent plus en
termes d'expansion, mais de ré-
cession, c'est Volkswagen qui
doit licencier, c'est encore British
Leyland qui se noie. Tous se dé-
lestant de leur excédent de per-
sonnel correspondant à la part du
marché prise par les Japonais.

Les Japonais. Ils ont concentré
leurs efforts sur quelques sec-
teurs clés judicieusement choisis
où ils sont devenus quasiment
imbattables: l'électronique, la
photographie, l'acier, la construc-
tion automobile et navale et ce
sans disposer de la plus petite
once de pétrole indigène, en de-
vant importer la totalité de leur
énergie et de leurs matières pre-
mières. Techniquement et tarifai-
rement terrorisants, ils envahis-
sent les marchés internationaux

pour donner à leur formidable
puissance de production les dé-
bouchés qu'ils ne trouvent plus
dans un ensemble national de
consommation passablement sa-
turé. Contre cette invasion, il n'y
a guère de réplique dans le cadre
d'une libre concurrence.

Ces dernières années, cons-
cients des problèmes insupporta-
bles qu'ils pourraient poser aux
économies étrangères, les Japo-
nais se sont imposé volontaire-
ment des limites. Ce fut le cas
pour la construction navale où ils
ont admis un plafonnement de
leur production. Ils n'en sont pas
encore là dans l'automobile et at-
tendent d'avoir la mesure de la
détermination des pays étrangers
à réagir. Ça commence. Déjà, la
France utilise des chicaneries
techniques pour bloquer dans les
ports quelques milliers de voitu-
res japonaises auxquelles elle re-
fuse provisoirement leur certifica-
tion. En réalité, elle est décidée à
interdire des importations qui dé-
passeraient les 3 pour cent du
marché automobile qu'elle en-
tend accorder au Japon.

Il faut s'attendre dans les se-
maines à venir à ce que les Etats-
Unis, l'Allemagne fédérale, la
France et la Grande-Bretagne se
résignent à utiliser l'arme du pro-
tectionnisme, toujours dange-
reuse parce que sujette à l'effet
boomerang, pour sauver une in-
dustrie automobile qui fait vivre
un travailleur sur cinq. Il n'y aura
sans doute pas d'autre alterna-
tive tant le décalage socio-écono-
mico-culturel entre l'Occident et
le Japon est profond. Pour lutter
contre un adversaire qui a érigé
l'austérité sociale en règle de vie,
il n'y aura sans aucun doute que
les barrières douanières. C'est
l'arme des faibles...

J.-A. LOMBARD



A sa seule Gloire...
Jean-Sébastien Bach, Wilhelm Friedemann et Georges Piroué

Au commencement était la Mu-
sique, et la Musique était avec
Dieu, et la Musique était Dieu. Et
la Musique est descendue sur la
Terre, elle s'est incarnée parmi
nous.

(Paraphrase libre de l'Evangile
selon Saint Jean.)

Un jour nous entrâmes pour la pre-
mière fois dans la cathédrale de Bourges.
Avant même d'être emprisonnés par la
majesté multicolore des plus beaux, vi-
traux du monde, nous fûmes saisis par
l'extraordinaire légèreté de la nef et du
chœur: tous ces arcs-boutants, ces colon-
nes, cette voûte s'élevaient beaucoup
plus hauts qu'eux-mêmes, attirés et re-
çus par le ciel, dans une assomption,
c'est vrai, céleste. Tout à coup (nous
étions seuls), ces magiques arcades reten-
tirent: était-ce d'elles que sortait cette
musique qui les accomplissait ? Oui et
non: l'organiste du lieu, dans une acous-
tique elle aussi miraculeuse, s'exerçait et
jouait un prélude et fugue (je crois, je ne
suis pas trop savant) mais en tout cas du
Jean-Sébastien Bach. Il se passa alors
une sorte de miracle: non seulement
l'architecture sonore entrait de plein
droit dans l'architecture de pierre, mais
elle la surélevait. Humblement, la mer-
veille dite Bourges s'inclinait et commu-
niait avec la musique, et acceptait d'être
élevée par elle à des hauteurs encore in-
connues. C'était d'une beauté si totale
que ma femme et moi nous sommes
spontanément serré la main, à la fois
écrasés, extasiés et, pensions-nous, ac-
ceptés par la fusion de tout: Dieu, pier-
res et grandes orgues.

Excusez cette confidence, qui n'en est
pas une, à vrai dire: on ne peut parler sû-
rement que de ce que l'on a vécu profon-

dément. J'abandonne ici le style ano-
nyme du journaliste pour dialoguer avec
notre grand écrivain, Georges Piroué. Il
me semble que depuis toujours , il écri-
vait, patiemment, minutieusement, selon
sa solide contrainte (heureuse, je crois)
de travail, «son» Bach. Tout d'abord il le
jouai t (et en famille, quelle chance il
eut), le pensait et entrait, avec des timi-
dités rusées, dans l'être Bach, désireux
d'atteindre son cœur, son accord et son
«a corps», et même passionnément, mais
vérifiant méticuleusement ses progrès
dans la connaissance de l'auguste et
humble personnage. Or le voici. Son «A
sa seule Gloire» c'est un testament dédié
à celui par lequel il a vécu en musique.
Mais en même temps, il définit souverai-
nement 'ce que les mots peuvent non pas
ajouter à la musique (surtout pas), mais
en être l'utile véhicule, le translateur, le
traducteur; comme l'immense cathédrale
de Bourges s'agenouillait devant Bach,
et, bien sûr, nous avec elle.

Bach et sa famille
J'ai un autre souvenir de Bach: je suis

passé, assez jeune, mais sans la moindre
transition, de l'accordéon de «Griiss an
Bern Marsh» ou de «La P'tite Bourquin»
à la Passion selon Saint-Matthieu. Je
l'avais dit, plus tard, à Charles Faller qui
le dirigeait; et, presque les larmes aux
yeux, il m'avait répondu que sa vocation
musicale était née de sa participation au
chœur d'enfants de cette passion. Pour
lui, cela donna le défricheur de la musi-
que dans le Haut-Jura, pour moi évidem-
ment rien, mais il n'en avait cure. Nous
avions communié corps et âme dans l'in-
discernable, et de cela il était heureux,
malgré mon inculture musicale. Or, c'est
aussi ici que je rejoins Piroué, de qui je
parle en fait depuis la première ligne de
mon article. On me demande s'il s'agit
d'une biographie de Jean-Sébastien:

' non. Ej'une ;'traduçtioh,,'.,de. ̂ mémoires
qu'aurait tenté d'écrire Wilhelm Friede-

t marin, le fils aîné des feàçh.'né de la pre-
mière femme de sort père, Maria Bar-
bara: non. C'est quelque chose que je ne
puis que comparer à ces audio-visuels sa-
vants, où l'image précise s'estompe, dis-
paraît, pour laisser apparaître la nou-
velle, dans les «fondus» qui déroutent
d'abord, puis éclairent. '

BACH TOUJOURS...
Je connais mon écrivain. Il a tout re-

gardé, tout vérifié, arpenté les rues de
Cothen, de Weimar, de Leipzig, de Lu-
beck, de partout par où sont passés
Jean-Sébastien et Wilhelm Friedemann.
Comment sinon, pourrait-il décrire (ou
inventer) avec cette précision le dérègle-
ment du second et le culte que ce plus fi-
dèle des infidèles enfants du premier ren-
dait à son père et surtout à son œuvre ?
Oui, bien sûr, tout est exact dans la des-
cription de cette vie à la fois prodigieuse
et modeste, de l'abîme qui sépare le génie
du créateur et les atroces humiliations
que subissait un musicien d'alors. Tout,
et pourtant l'essentiel est ailleurs. Entre
Bach et Piroué, je sens bien qu'il y a
«Friede», ainsi que l'appelaient familiè-
rement les brebis courantes dont il fai-
sait sa fréquentation désolée, dans des
tavernes qui le réduisait à néant en
même temps qu'elles produisaient chez
lui une exaltation intermittente, sans
cesse répétée, sans cesse retombée. Mais
surtout, à travers ces clairs-obscurs, pu-
diquement réservés, je retrouve Piroué
jouant Bach, vivant Bach, faisant un ef-
fort héroïque pour tenter de comprendre
(dans le sens de prendre à pleines mains)
non seulement la nature profonde de sa
musique, mais cette sorte de certitude
tranquille qui l'a fait réunir en une voix
frémissante le ciel et la terre, Dieu et les
hommes qui croient en lui. Comme dans
la fresque d'Andréa de Firenze à la Cha-
pelle des Espagnols de Santa Maria No-
vella à Florence, l'édifice est complet, le
ciel et la terre ne font qu'un, Dieu, Jésus,
Marie et les hommes. A la différence
pourtant que chez Bach, tout est mouve-
ment, rythme, devenir. Le salut est en
nous, certes, mais à futur. Attendons-le
avec sérénité.

Avec Friede, je me pose aussi la ques-
tion (pas pour moi d'ailleurs) et Piroué
aussi: cette foi qui a environné notre jeu -
nesse, qui l'a exaltée, voire fascinée, puis
qui l'a abandonnée (ou que, comme
Friede, nous avons abandonnée), n'était-
elle pas ce lieu incompréhensible et pour-
tant évident reliant les hommes dans
une sorte de communauté à la fois natu-
relle et surnaturelle ? Impossible certes
de revenir en arrière, mais... Jean-Sébas-
tien, lui, ne voyait dans toute cet énig-
matique que clarté et harmonie. Qu'en
dit Friede:

Mon père ne s'est jamais risqué à
l'aveuglette dans les domaines de sa foi.
Je (lui, Friede) hais les théologiens, mais
j e  sais que sans théologie toute croyance
sera poursuite de vent. Je déteste que la
religion, loin de procurer l'évasion, ne
fasse que charger la pensée de nouvelles
chaînes, mais j e  n'ignore pas non plus
qu 'à se vouloir totalement libre, l'âme se
dissout totalement. J'aime me représen-
ter mon père s'avançant posément dans
les ténèbres de l'après-vie d'une manière
NON TÉNÉBREUSE. La lampe luit
sur son sentier. Il tire la clarté de la nuit
même, se refusant, sous prétexte qu'il
cheminerait parmi les arcanes de Dieu,
à donner congé à ses facultés. Il rationa-
lise l'irationnel et revêt de légitimité le
divin arbitraire. Quelle langue peut se
passer de syntaxe ? Quelle musique d'un
système harmonique précis ? Ainsi la foi ,
elle aussi, née du magma confus de la
vie, a besoin de son algèbre. Le «croire»
a le devoir de se procurer à lui-même ses
propres moti fs  de croyance. «Je ne cher-
che pas à comprendre pour croire mais
je crois pour comprendre» enseignait
saint Anselme. Mais moi, hélas, à cette
jonglerie de signes, j e  ne me sens point
admis.

Est-ce de Friede ou de Georges ? Allez
savoir... Cependant, une chose est cer-
taine: Jean-Sébastien n'eut pas écrit,
vécu, inventé sa musique s'il n'avait vécu
dans «son» ciel. Mais «son» et «sa» terre,
c'était... musique !

L'IMPORTANT...
Evidemment, survient la description

doucement sévère et vécue que donne Pi-
roué des grandes œuvres de Bach, de son
inspiration tour à tour espiègle, popu-
laire, religieuse. Il prend tout en main,
Bach, et résume tout dans une synthèse
si grandiose qu'elle va, enfin redécou-
verte, durer éternellement (pour autant
bien sûr que nous, les hommes, durions).
Mais la révérence minutieuse que l'au-
teur fait de cette musique sera pour tout
amateur et lecteur une mine d'inspira-
tion que nous qualifierons d'inventive et
de créatrice. Non, le style si serré de Pi-
roué ne présente aucune difficulté tech-
nique. Il ne se perd nullement dans une
sorte de métaphysique abstraite de la
musique. Lui aussi fait du sonore un ob-
jet «son» objet: «N'importe qui s'appli-
quera autant que moi fera ce que j'ai
fait» dit Bach. Pas vrai, bien sûr, mais
profondément révélateur: Bach fabri-
quait sa musique, la vivait, la copiait,

J.S. Bach dans ses dernières années,
portrait par Elias Gottlieb Hausmann

(1 746)
comme le cordonnier fabrique (ou ré-
pare) une chaussure. Il ressemelait
aussi... Et cela est merveilleusement
consolant. Seulement, voilà: il faut abso-
lument ne pas perdre un mot de l'écri-
ture de ce roman; le lire, le suivre jusque
dans ses virgules. Le style en est d'une
densité extrême: mais appliquez-vous,
vous y gagnerez ! Dans le «Nouvel Ob-
servateur», jamais tendre, Jean Freustié
termine un article où il est visiblement
conquis par ce paragraphe dont on en-
tendra tout le sens:

Analyser en terme précis la «Passion
selon saint Matthieu» ou les «Variations
Goldberg» importe plus à Piroué que les
événements d'une vie modeste qui n'est
que création et don dans tous les sens du
terme. Aussi le fait-il avec une rigueur
d'expression et de vocabulaire exem-
plaire.

Rien à ajouter ni à retrancher. Sauf
que les «événements» Bach y sont aussi,
car «A sa seule Gloire» ne serait pas
complet s'il n'expliquait sa musique par
lui-même (et Piroué) et lui-même, Jean-
Sébastien, par sa musique.

Jean-Marie NUSSBAUM
P. S. Nous avions écrit cet article

avant la conférence de G. P. au Club 44
que nous avons relatée. Nous n'avons
rien à y changer: preuve que tout y est
clair, si l'on veut bien lire «A sa seule
Gloire» (de la musique)-attentivement.

«A sa seule Gloire» par Georges Piroué
(Denoël, Paris). 

ÉCOUTÉ POUR VOUS
GESUALDO: ŒUVRES SA-

CRÉES, VOL. 1 et 2.
Délier Consort, dir. A. Délier.
Harmonia Mundi HM 220 et 230.

Rééditions.
Qualité technique: voL 1: assez

bonne; voL 2: bonne.
Les extraordinaires «Tenebrae» de

Gesualdo, parues chez Harmonia
Mundi au cours des années septante,
sont à nouveau disponibles. Plus
exactement les deux premiers volu-
mes, les troisième et quatrième étant
attendus incessamment. L'événe-
ment avait été saluéiComme il se doit
en son temps. H n'a rien perdu depuis
lors de son importance. " * '

La fascinante personnalité de Ge-
sualdo semble avoir toujours divisé
l'opinion. En tant qu'aristocrate, il
jouissait d une liberté créatrice inter-
dite aux musiciens attachés à une
cour. Rien ne lui interdisait pourtant
de s'exprimer de manière tradition-
nelle. Or l'homme angoissé qu'était le
compositeur napolitain n'a pas hésité
à traduire ce qu'il ressentait avec des
enchaînements d'accords d'une in-
croyable audace pour l'époque. C'est
ce qu'on redécouvrira en écoutant
avec étonnement les neuf premiers
Répons pour le Jeudi-Saint, extraits
d'un recueil paru en 1611 (vol. 1), et
les premier et second Nocturnes de
l'Office des Ténèbres du Vendredi-
Saint, toutes œuvres géniales et ini-
mitables qui, confiées aux huit mem-
bres du Délier Consort, bénéficient
d'une interprétation véritablement
exceptionnelle.

* * *
MOZART: CONCERTOS POUR

PIANO Nos 8 et 9. PIÈCES DI-
VERSES POUR PIANOFORTE.

E. Dubourg et l'Orchestre de
chambre de Munich, dir. H. Stadl-
mair. Tudor 73037.

J. van ImmerseL Accent 8018.
Qualité technique: respective-

ment satisfaisante (disque voilé)
et assez bonne.

Des rares marques suisses existan-
tes, Tudor est celle dont nous avons
eu le moins l'occasion de parler. Le
catalogue, il est vrai, est encore mo-
deste. E. Dubourg qui a déjà enregis-
tré Scriabine et Schumann pour le
compte de la maison zurichoise,
aborde cette fois-ci les concertos KV
246 et 271 de Mozart dits «Lutzov»
et «Jeunehomme». Formée à 1 école
des grands maîtres (Nat, Lipatti,
Cortot, Magaloff), elle nous convainc,
par la délicatesse et l'équilibre de son
jeu, qu'elle pourrait être une très
bonne interprète de cette musique
exigeante entre toutes si son
exécution ne souffrait pas d'un man-
que d'élan et de relief. L'accompagne-
ment est de belle qualité.

Le retour aux instruments anciens
ou à leurs imitations n'a pas fini de
diviser les mélomanes. Ainsi si vous
aimez Mozart joué au pianoforte (ce-
lui-ci a été construit récemment à
Bruxelles d'après J. A. Stein, 1788),
vous prendrez certainement plaisir à
écouter J. van Immersel interpréter
avec bonheur les Fantaisies KV 397
et 475, la Sonate KV 457, les douze

Variations sur «Ah, vous dirai-je,
Maman» et le Rondo KV 511. On a
inévitablement quelque peine à ima-
giner que le pianoforte de Stein ré-
pondait à l'idéal sonore de Mozart.
Ce disque invite donc aussi à la réfle-
xion.

MOUSSORGSKY CONNU ET
MÉCONNU

Orchestre et Chœur Symphoni-
que de Londres, dir. C. Abbado.
RCA RL 31540.
H. Schmid-Wyss, piano. Jecklin
DP-J-197

Qualité technique: respective-
ment bonne et assez bonne. 

fi y a donc encore moyen d'enregis-
trer Moussorgsky sans reproduire in-
définiment le même programme.
Cette prouesse, nous la devons à C.
Abbado qui, sur huit morceaux, n'en
a retenu que deux relativement bien
connus: le Prélude et l'Introduction
au quatrième acte de la Khovant-
china. Parmi les six autres figure
pourtant la Nuit sur le Mont-Chauve
mais elle est exécutée dans sa version
originale et non dans l'arrangement
de Rimsky-Korsakov, sensiblement
supérieur quant à la forme mais, hé-
las, orchestré avec une transparence
qui dénature certainement les inten-
tions de Moussorgsky. Ne quittons
pas le chapitre des arrangements
sans signaler que le dévoué Rimsky a
également retouché quatre pages
pour chœur et orchestre présentées
ici: Oedipe, Josué Navine (avec alto
et basse), Salammbô et la Défaite de
Sennachérib. Ajoutez à cela un plai-
sant Scherzo et une belle Marche
triomphale et vous conviendrez que
ce disque splendide regroupant sur-
tout des fragments d'oeuvres inache-
vées, ne ressemble à aucun autre.

Etablie dans la région zurichoise,
la pianiste H. Schmid-Wyss vient de
graver les Tableaux d'une Exposi-
tion. Pour la première fois, nous dit-
on, d'après la partition originale éta-
blie en 1975 (est- elle tellement diffé-
rente?). Cette artiste que nous
n'avons jamais eu le plaisir d'enten-
dre en concert possède une belle per-
sonnalité et son interprétation bien
construite, son jeu propre, sensible et
coloré (il manque toutefois de poi-
gne), font de ce disque une réussite.
La seconde face est complétée par
l'Intermezzo in modo classico, une
pièce fort peu jouée qui serait bien
digne de figurer dans la riche collec-
tion des Tableaux.

J.-C. B.

Nos traditionnels «Mots croisés»
sont, exceptionnellement renvoyés à
demain jeudi, en cette même page.

Mots croisés

Filet de porc
Pommas de terre sautées
Endives au fromage
Beignets aux pommes
avec sauce vanille chaude

ENDIVES AU FROMAGE
1 kg d'endives; sauce blanche; 125 g.

gruyère râpé.
Laver, couper les endives et les cuire

20 minutes à l'eau bouillante salée. Les
égoutter, les mettre dans un plat à gra-
tin , les napper de sauce blanche et sau-
poudrer de gruyère râpé. Gratiner 20 mi-
nutes environ.

Pour Madame
Un menu

Société de Musique .

La Société de Musique accueillera
vendredi soir l'Orchestre de la Suisse ro-
mande dirigé par Armin Jordan, avec en
soliste le célèbre hautboïste Heinz Holli-
ger. Le programme est composé du Ri-
cercare de l'Offrande musicale de Bach,
orchestré par Webern; de Elis, trois noc-
turnes de Heinz Hollinger (œuvre dirigée
par le compositeur); du concerto pour
hautbois de Richard Strauss, et de la
symphonie No 4, dite «Tragique», de
Schubert.

Ecrite par Bach en 1747 pour le roi
Frédéric II, L'Offrande musicale est une
œuvre théorique, plus destinées à l'ana-
lyse qu'à l'interprétation. Aussi bien
Bach ne l'a-t-il, pour sa plus grande par-
tie, destinée à aucun instrument particu-
lier. On comprend que Webern, dont on
connaît le goût pour la forme et la ri-
gueur, ait été attiré par cette œuvre, et
ait voulu orchestrer le Ricercare. Que
l'on y prenne garde pourtant: il ne s'agit
pas d'un travail de reconstitution musi-
cologique, mais bien plutôt d'une recréa-
tion selon le principe de la «mélodie de
timbres»: les instruments ne sont pas
chargés de soutenir les lignes mélodi-
ques, ils sont là comme des sonorités
ponctuelles qui s'organisent selon une
structure nouvelle de l'œuvre. Webern a
dit de cette œuvre: «Mon instrumenta-
tion essaie de mettre à nu les relations
motiviques. Cela n'a pas toujours été fa-
cile. Naturellement elle veut, au delà de
ceci, montrer comment je sens le carac-
tère du morceau, de cette musique. Ren-
dre enfin celle-ci intelligible. Rien ne
doit être mis à l'arrière-plan, pas même
le plus minime son de trompette bou-
chée. Tout est essentiel dans cette œuvre
et dans cette transcription.»

Pour commenter Elis, nous laissons la
parole à Heinz Holliger:

Elis, trois nocturnes pour piano da-
tent de 1961 et ont été créés à Bâle en
janvier 1962 par Jiirg Wyttenbach. Bien
que ces trois pièces (sur des poèmes de
Georg Trakl) soient conçues en fonction
des particularités sonores du piano
(comme avant-projet de mon œuvre scé-
nique «le danseur magique» 1963/65),
j'ai essayé en 1963 de transcrire cette
musique «Elis» pour orchestre. Je me
suis efforcé , en particulier, de développer
dans cette version les résonances très
importantes de la pédale du piano et
d'arriver à une organisation différenciée
des couleurs sonores.

La version pour orchestre fu t  créée
par l'Orchestre de la Radio Suédoise à
Stockholm en 1964 sous la direction de
Pierre Boulez.

En 1973, j 'ai également orchestré la
nouvelle version du début du deuxième
nocturne composé en 1966. A cette occa-
sion, j 'ai encore essayé de simplifier l'en-
chaînement métrique des trois pièces qui
est conditionné par l'emploi de rythmes
hindous.

Les vers suivants, extraits du poème
«Elis» de Georg Trahi, ont servi comme
une sorte de devise pour les trois noctur-
nes:
I. «Elis, wenn die Amsel im schwarzen

Wald ruf t, /Dièses ist dein Unter-
gang».
(«Elis, quand le merle appelle dans la
forêt noire, I C'est cela ta ruine»)

II. «Blaue Tauben I Trinken nachts
den eisigen Schweiss, /Der von Elis
kristallener Stirne rinnt»
(«Colombes bleues I boivent de nuit
la sueur glaciale I qui coule du front
cristallin d'Elis»)

III. «Ein goldener Kahn I Schauckelt,
Elis, dein Herz am einsamen Him-
mel»
(«Une barque en or I balance, Elis,
ton cœur au firmament solitaire»)

A la fin de sa vie, Strauss composa
plusieurs concertos (2e concerto pour
cor, 1942; concerto pour hautbois, 1945;
duet-concertino pour clarinette et bas-
son, 1947), œuvres de commandes dont il
a dit: «ce sont matière à étude pour nos
excellents instrumentistes, travaux
d'atelier afin que les articulations de la
main et du cerveau ne s'engourdissent
pas trop tôt, (...) un legs sans significa-
tion historico-musicale.» C'est pour lui
un retour à la musique pure, dénuée de
trame ou de programme, en même temps
qu'un retour à un certain classicisme, en
tout cas à une certaine simplicité. On y
trouve une sérénité que l'on chercherait
vainement dans ses œuvres précédentes.

La quatrième symphonie de Schubert
(qu'il a lui-même, plus tard, appelée
«tragique») fut terminée en avril 1816,
l'une des années les plus productives
qu'il ait connues. L'adagio molto est une
introduction lente, de couleur sombre et
solennelle, qui s'oppose au caractère
alerte et rythmé de l'allégro vivace.
L'andante est empreint d'un lyrisme as-
sez intime, mais dont le ton change plu-
sieurs fois. Le minuetto est en fait un
sherzo solidement charpenté, et l'allégro
apporte en conclusion une musique
pleine de fougue et de jeunesse, assez
éloignée du sentiment tragique que
Schubert a voulu voir dans son œuvre.

M. R.-T.

Huitième concert de l'abonnement
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anciens, modernes; diamants,
éméraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

Le pire a été évité, mais...
Incendie dans une ferme sise Jérusalem 47

La chambre où s'est déclaré le sinistre.
Le pire a été évité hier sur le coup

de onze heures. Sans l'intervention
rapide et le magnifique travail des
premiers secours ainsi qu'une cer-
taine chance, la ferme size Jérusa-
lem 47, qu'occupe M. André Scha-
froth, ne serait plus qu'une ruine. Il
s'en est fallu de peu en effet pour que
cette grande bâtisse soit entièrement
dévorée par les flammes.

A la suite, vraisemblablement,
d'une défectuosité du fourneau à ma-
zout, le feu s'est déclaré dans l'une
des chambres du rez-de-chaussée. A
leur arrivée sur les lieux, les PS, qui
ont été alarmés à 10 h. 57 par Mme
Schafroth, se sont trouvés en pré-
sence d'une épaisse fumée et d'une
intense chaleur. Une équipe de trois
hommes, munis d'appareils contre
les gaz, a dû être engagée. Une lance
a été mise en action depuis le camion
tonne- pompe. Pour maîtriser le si-
nistre, une partie des parois et du
plafond en bois à dû être démontée.
A 11 h. 20 environ, l'intervention,
placée sous les ordres du major Gui-
nand, était terminée.

A l'heure actuelle, les dégâts sont

estimés à quelque 30.000 francs, des
dégâts finalement minimes au vu de
l'ampleur qu'aurait pu prendre ce si-
nistre. En effet, selon l'avis des spé-
cialistes, il aurait suffi que les vitres
de la chambre où s'est déclaré l'in-
cendie se brisent pour que les flam-
mes se propagent très rapidement à
l'étage supérieur en raison de l'appel
d'air. Mais fait encore plus grave, si
les pompiers avaient dû combattre
un feu plus important, ils se seraient
trouvés à court d'eau ! Trois hommes
des premiers secours, munis de pel-
les, ont mis plus de vingt minutes
pour localiser et dégager Phydrante
qui se trouvait sous un mètre et demi
de neige ! Et quand l'on sait que la
camion tonne-pompe, avec ses 2400
litres, n'a qu'une autonomie de cinq
minutes, on imagine aisément la si-
tuation dans laquelle se seraient
trouvés les pompiers !

AGRICULTEURS, ATTENTION !
Il est donc urgent que les agricul-

teurs, pour leur sécurité, compren-
nent la nécessité de dégager en tous
temps les hydrantes placées à proxi-

mités de leur ferme. Depuis le début
de l'hiver, à plusieurs reprises, des
appels du même genre ont été lancés.
Il semble donc qu'aujourd'hui ils
n'aient guère été entendus. Espérons
qu'ils le seront à l'avenir.

Il faut parfois un malheur pour
prendre conscience que certaines
précautions sont à prendre ! M. D.

Emanation de gaz
Une équipe des PS, munie d'appa-

reils de protection contre les gaz, est
intervenue dans un atelier rue du
Ravin 11 pour aérer les locaux, suite
à une émanation de gaz nitriques
provoquée lors d'une erreur de mani-
pulation.

Vingt minutes ont été nécessaires aux PS pour dégager l'hydrante !
(Photos Bernard )

Singapour: tour de contrôle du Sud-Est asiatique
Vu par un fabricant de montres

Chocolats, fromages, grandes banques, tourisme et hôtellerie, machi-
nes et appareils, pharmacie, chimie, cosmétiques, textiles... Tous les pro-
duits et activités représentatifs de notre pays à l'étranger étaient répartis
dans quelque septante stands à l'Exposition Swissasean qui s'est tenue à mi-
janvier dernier dans deux salons de l'Hôtel Mandarin à Singapour.

Présence horlogère: un fabricant d'horlogerie, une demi-douzaine de
producteurs de machines, outils, équipements pour l'industrie de la montre
et la bijouterie, parmi lesquels Métaux Précieux SA Métalor Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, pour ce qui concerne notre région... Du moins si l'on
consulte le catalogue officiel de la manifestation.

Pas question de juger de l'importance de cette présence qui peut paraî-
tre réduite à première vue. Cependant, la plupart des marques importantes
qui sont représentées avec efficacité à Singapour, n'ont pas ressenti l'impé-
rieux besoin de participer à une exposition de caractère privé. Par ailleurs, la
Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie à Bâle, remplit parfaite-
ment son rôle au carrefour des affaires horlogères.

Interview par
Roland CARRERA j

«Il ne faut pas s'imaginer du reste
que l'on peut arriver là-bas et dé-
marrer sans autre des affaires...»
nous dit M. Benz, montres Comor,
Berne et La Chaux-de-Fonds, expo-
sant horloger ayant participé a Swis-
sasean que nous avons brièvement
interviewé, davantage sur ses im-
pressions personnelles quant à l'am-
biance qui règne à Singapour que sur
les perspectives horlogères. Nouvel
arrivant sur là place, il nous intéres-
saitr'dèf'sâvoiî 'ce;qiii eàt immédiate-
ment perceptible. ,çù cours d'un sé-
jour reïàtïvémé'ritVbiréf, si l'on passe
dans cette ville-Etat autrement qu'en
touriste.
- Au cours de ce. bref séjour, je me

suis rendu compte par le biais des
conversations que j ai eues avec d'autres
hommes d'affaires aussi bien à Hong-
Kong que je connais mieux, qu'à Singa-
pour, que les richissimes Chinois
commencent à investir en force dans
cette dernière ville, de préférence à
Hong- Kong où les prix ont atteint des
hauteurs colossales,, par exemple en ce
qui concerne les terrains et les immeu-
bles.

Soit dit en passant, les locations sont
dix fois plus élevées que chez nous pour
les appartements de grand standing...

Et par rapport à Singapour?
- A Singapour, un appartement de

luxe reviendra à cinq à six mille francs
suisses par mois, soit près de la moitié
d'un six pièces à Hong-Kong pour lequel
il faut payer à peu près douze mille
francs suisses par mois de loyer!

Un appartement courant comme les
nôtres vaut quelque huit ou neuf mille

francs de loyer mensuel... a Hong-Kong
toujours. Un studio à Singapour, c'est
environ mille cinq cents francs suisses...

Les prix des chambres d'hôtel à Singa-
pour ont augmenté de 50% dès le 1er jan-
vier de cette année. Aujourd'hui une
chambre tout ce qu'il y a de normal au
Mandarin où s'est tenue l'exposition
Swissasean vaut maintenant entre 150 et
200 francs suisses. Et dans cet hôtel de
quelque 1200 chambres à 2 lits, avec son
annexe récemment terminée, 40 étages, 8
restaurants, 200 cuisiniers, tout est pra-
tiquement toujours complet... Aussi des
hôtels comme celui-là il y en a huit ou

. dix en construction actuellement!- ;.- - : •  -*-,
L'économie "se porte ' très bieh ~SÏ

m l'on en croit .les statistiques de l'Asr
sociation économique du sud-est
asiatique ASEAN...
- Effectivement, Singapour dispose

d'une économie saine et très stable, les
salaires sont plus élevés qu'ailleurs et les
conditions de vie, le climat relativement
agréables semble-t-il...

Politiquement?
- C'est également la stabilité, à l'ins-

tar de la Malaisie du reste... Tout de
même un régime très sévère... Les règle-
ments d'immigration sont très stricts,
l'explosion démographique contrôlée -
par exemple au-dessus de deux enfants
vous n'avez plus d'allocations - et cette
sévérité s'étend j usqu'à la police de la
circulation routière, la tenue de la ville
où rien ne traîne dans la rue, tout est
très propre... Au moins dans les quartiers
fréquentés par les étrangers-

Propreté de la moralité commerciale
également: si vous n 'êtes pas content
d'un service dans un magasin, il vous est
donné satisfaction immédiatement, car
ils ont peur d'une plainte à la police sem-
ble-t-il. Une sécurité pour le consomma-

teur qui n'existe pas à Hong-Kong par
exemple... Et certes pas toujours chez
nous...

Et que trouve-t-on dans ces maga-
sins?
- Prenons l'exemple d'un centre

d'achat qui diffère légèrement de nos
grands magasins en ce sens qu'il s'agit
d'un bâtiment de luxe comprenant une
cinquantaine ou une centaine de bouti-
ques différentes, remplies d'un choix in-
descriptible de marchandises: montres,
fourrures, sac en cuir, articles de luxe,
c'est à la fois une réplique de la Banhof-
strasse de Zurich, de la rue du Rhône à
Genève, de la cinquième avenue à New
York ou de la rue Saint-Honoré à Paris,
en plus réduit peut-être, mais où l'on ne
trouve pas davantage de diversité... A
des prix il faut encore ajouter ceci, moi-
tié moins élevé qu'en Suisse. Il existe ce-
pendant une très forte tendance à l'infla-
tion propre à modifier ce rapport.

Il n'est pas rare de voir entrer un Chi-
nois dans une boutique et demander la
montre, ou un autre article de luxe avec
ce seul critère: que ce soit le plus cher!

Comment travaillent nos grandes
banques là-bas?

— Je ne connais pas I essentiel des af-
faires traitées par la Société de Banque
Suisse, l'Union de Banques-Suisses ou ïe
Crédit Suisse," pour* lhev- choisir que^ces
trois filiales... Sinon que les affaires mar-
chent très bien...

Un autre aspect des choses, le specta-
cle au guichet: je me suis trouvé au Cré-
dit Suisse au moment où l'or était en
baisse, il y avait une queue de cinquante
à soixante personnes pour acheter des
lingots plus ou moins gros. Et comme ils
n'ont confiance qu'en la marchandise
frappée au sceau d'une banque suisse,
l'afflux était considérable. Il faut ajouter
que pour les affaires courantes, beau-
coup préfèrent également nos instituts
financiers pour leur sérieux!

Plus de la moitié de la population est
constituée de Chinois, gens très pondé-
rés, prudents et que cela est une réfé-
rence...

Parlez-moi tout de même un peu
d'horlogerie...
- Dans l'horlogerie les fabriques de

boîtes, de bracelets, de cadrans ont déjà
largement dépassé le stade de la copie et
dispose d'une technicité au moins égale à
la nôtre... Dans un niveau normal de
qualité s'entend...

Les fabriques d'horlogerie au même ti-
tre que les plus grandes entreprises de
tous les secteurs économiques impor-
tants ont leurs succursales à Singapour.
A mon sens il est indispensable d'avoir
un pied là-bas, car c'est une véritable
tour de contrôle du Sud-Est asiatique...
Un marché très concurrentiel, mais à ne
pas négliger. Le fait que ce soit un port
franc, qu'il soit possible d'apporter ou
d'emporter des quantités de marchandi-
ses sans contrôle douanier attire des
masses de vendeurs et une vive concur-
rence.

On n'y fait donc pas d'affaires sans pa-
tience, sans difficulté, mais ceux qui of-
frent des montres - pour revenir à votre
question - de haut de gamme, assez chè-
res et sortant de l'ordinaire surtout, peu-
vent plus facilement espérer que les au-
tres...

Le Technicum prend congé de M. Guex
Jeudi dernier, en présence de MM. F.

Matthey, président du Conseil communal
et C. Chaslain, représentant du Départe-
ment de l'instruction publique, les autorités
du Technicum neuchâtelois et les membres
du corps enseignant des écoles de mécani-
que, d'horlogerie et de microtechnique
étaient réunis pour prendre congé de M. Al-
bert Guex, directeur de l'Ecole de mécani-
que, admis à faire valoir son droit à la re-
traite.

Après un apprentissage de mécanicien
faiseur d'étampes au Technicum, M. Albert
Guex occupa des postes dans l'industrie en
qualité de mécanicien ajusteur, chef d'ate-

liers et chef de service des machines. Il en-
tre, en 1942, à l'Ecole de mécanique comme
maître ajusteur. En 1951, il est nommé chef
des ateliers de l'Ecole de mécanique, sous-
directeur en 1958 et directeur en 1972.

Il organise avec succès les cours de maî-
trise fédérale, préside durant six ans la Fé-
dération des écoles de mécanique et d'élec-
tricité de la Suisse et participe, en qualité
d'expert technique pour la mécanique, puis
de délégué technique pbur la Suisse à de
nombreuses sessions de concours interna-
tionaux de formation professionnelle.

MM. Francis Matthey et Pierre Stein-
mann, directeur général, ont évoqué la car-
rière professionnnelle de M. Guex, tout en
relevant son sens de l'organisation, son
contact très humain et l'ont remercié sincè-
rement de son dévouement à la cause de
l'enseignement; puis ce fut au tour de MM.
Chaslain et Gonthier, président de la
commission, de féliciter M. Guex pour le
travail accompli à l'école et le remercier de
tout ce qu'il a fait pour la jeunesse.

M. Georges Dudan, au nom du corps en-
seignant, remercia également M. Guex et
apprit à l'assistance qu'il fut le septième di-
recteur de l'Ecole de mécanique. Les ca-
deaux traditionnels ont été remis au re-
traité, (comm.)

Pour de nouveaux rapports entre adultes et enfants

Pour répondre à quelques demandes émanant de tous les milieux le Cen-
tre de rencontres avait envisagé, à la fin de l'année dernier déjà, d'organiser
des «week-ends parents-enfants» sorte de rencontres qui avaient en fait plu-
sieurs buts.

L'intérêt n'ayant pas couronné l'initiative , on avait renoncé. Mais
l'équipe d'animateurs récidive en ce début d'année, convaincus d'apporter
par là une possibilité d'échanges et de rencontres à nombre de personnes,
parents, grands-parents, mères ou pères célibataires, et tant d'autres.

C'est donc les 21 et 22 février prochains que se tiendra le premier ren-
dez-vous, à la colonie «Les Tilleuls» aux Convers. Quelques inscriptions ont
déjà été reçues et d'autres peuvent l'être jusqu'à aujourd'hui 11 février.

Il n'est cependant peut-être pas inutile de préciser un peu les intentions
d'une telle initiative, les participants étant appelés à en donner eux-mêmes
le contenu final.

Un peu pour retrouver l'esprit de la
communauté, beaucoup pour mélanger
des gens de tous âges - le rêve serait
d'avoir des bébés aussi bien que des
grands-parents - et passionnément pour
tenter d'instaurer, le temps de deux
jours déjà, un autre rapport entre les ca-
tégories d'individus, voilà pour les inten-
tions.

Les occupations de ce week-end naî-
tront d'un choix en commun, les plus pe-
tits et les plus âgés ayant la parole au
même titre. Une réunion préparatoire
permettra d'effectuer cette préparation
et de définir peut-être des activités de
plein air, si le temps le permet, ou de se
replier sur l'intérieur, dans l'autre cas.
Mais, ce que les organisateurs aimeraient
surtout, c'est que chacun prenne part
aux tâches domestiques autant qu'aux
instants de détente. Qu'il n'y ait plus

d'un côté des adultes, des mamans qui
font tout et des enfants qui consomment,
nourriture et loisirs. Qu'il y ait aussi une
confrontation de personnes de tous âges,
de toutes conditions, réunies ensemble
autour d'occupations communes, prépa-
ration des repas, jeux, activités diverses,
etc.

Car, le week-end devrait devenir aussi
une sorte de halte privilégiée, où l'on a le
temps de s'intéresser aux autres,
d'échanger, de parler de tout ce qui fait
le quotidien. Pour les familles, c'est l'oc-
casion rêvée d'agrandir le cercle familial
et pour les célibataires, les personnes
âgées, la possibilité d'entrer en contact
avec des enfants, petits ou grands.

On le constate, il y a plusieurs attraits
dans la formule, dans ses intentions du
moins. Aux participants d'en faire une
réussite! (ib)

La formule du weçkTend parentŝ enfants

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 paysan: 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, 15-22 h.
Centre de Rencontre: expos. Cate Nowas,

20-22 h.
Galerie Atelier: expo, peintres neuchâtelois

des 19 et 20e siècles 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.
Bibliothèque S. F.: Recrêtes 29,17-19 h.
ADC: Informations tounstiques, 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 dé jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.

Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 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,

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 221017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
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 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Inspecteur La Bavure.
Eden: 20 h. 30, 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.

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90

ittétnetif

CAMPAGNE RÉCOMPENSE
À LA CLIENTE

Tirage : 6 brosses chauffantes

Intercoiffure
Numéros gagnants

Salon Jumbo Salon L-Robert 40
99740 267716
99784 26770?
99786 267729

Notre tirage continue durant février
3177
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HÔPITAL DU LOCLE
offre une place d'

ÉLÈVE ASSISTANTE
TECHNIQUE EN

RADIOLOGIE MÉDICALE
sous contrat officiel d'apprentissage à jeune fille de 18
ans, ayant fréquenté une école secondaire supérieure.
Début du stage pratique à l'hôpital : juillet éventuelle-
ment août 1981.
Durée des études 3 ans.
Tous renseignements sont fournis par l'administrateur,
tél. (039) 31 52 52 (interne 122). 91-30134

FITNESS
CLUB CENTRE LOCLE
PISCINE - SAUNA - SOLARIUM (UVA)
CULTURE PHYSIQUE

Individuel ou en groupe à conditions avantageuses.
Séance d'essai gratuite.

CHS BOSQUET - Le Locle - Bournot 33 - Tél. (039) 31 65 22
28-130043

Je cherche au Locle

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout confort , pour le mois d'avril.

Téléphone (039) 3115 88 91.30120

LE LOCLE
A LOUER

pour le 31 mars 1981

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée. Balcon.
Ascenseur. Coditel.

Tél. 039/26 75 65 pendant les heures
de bureau. 3044

W Mesdames, ^
pour tous vos

SOINS
ESTHÉTIQUES
Nettoyages de peaux, épilation

électrique, manucure, beauté des
pieds, teintures cils, amincissement,

bronzage, maquillage, etc..
Une adresse de choix

i INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, Impasse du Lion d'Or

k Le Locle, tél. (039) 31 36 31 J

A remettre au Locle, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir

conciergerie
d'un immeuble de 5 étages, appartement mo-
derne de 3 pièces à disposition, loyer raison-
nable.
Gérance Schenker Manrau, av. Fomachon
29, Peseux, tél. (038) 31 31 57. 87-605

la *0d*S&
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensolleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges.

Libre tout de suite

Appartements 3 pièces
j Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire J. & C. Jacot
; Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 3123 53

/ ~~ \

A louer, Le Ixicle

local
commercial
bien situé. Accès
facile. Pouvant
convenir à petite
industrie, dépôt ,
magasin , évntuelle-
ment salle de sport.
Date à convenir.

28990 '

..S'adresser à:
'tfÊ'ô'ErtdÈ'S.A. ; '
.rue Coulon %
! tél. (038) 251725

V. 2001 Neuchâtel j

A louer au Locle, rue
des Cardamines, tout
de suite ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces au 5e
étage, confort, bal-
con, cave, loyer men-
suel Fr. 406.- charges
comprises.
Gérance Schenker
Manrau, av. Foma-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 313157. 87-605

Nous cherchons pour notre
Centre du Locle et notre magasin
des Jeanneret

VENDEUSES
«Horaire dertravail à convenir. ; ,,. ,.
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VENDEUSE
AUXILIAIRE

S'adresser à COOP
LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel,
rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51. 3078

Haslen Installations SA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

monteur électricien
courants fort et faible ainsi que

aide-monteur
Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au (038)
24 :S7 :!7. 28-59
Hasler Installations SA, Monruz lfi , 2000 Neuchâtel.

Haslen Installations 5A

Je cherche au centre du Locle

appartement
4 à 5 pièces
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-30114 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», ¦
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle
Studio meublé
avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet, Fr. 230.-, y com-
pris les charges. Libre tout de suite. i

Appartement 2 pièces
tout confort, en plein centre de ville,
Fr. 280-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardet, Fr.
360.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet, très ensoleillé, tout
confort, balcon, Fr. 370-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
au centre, rénové, Fr. 442.-. Libre tout
de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47 91-62
Téléphone (039) 3123 53

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:
i

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 3S.- - 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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
së?= récolter
7//sans avoir

ISîpBl mqrin^centre j
HjP̂  CERNIER -LE LANDERON t

ii]| cherche pour ses magasins §

|| apprentis(es) vendeurs(ses) J§ ] Entrée en fonction début août 1981 I

l;jj Marin-centre I

I vendeuses-caissières |
S i  vendeuses-caissières auxiliaires I
U'M Entrée en fonction fin mars 1981. 1

|| boucher garçon de plot i |
IM Entrée tout de suite ou à convenir. ; : 3
M j j Bon salaire et bonnes prestations sociales. ; | Ii

llll Î V Adresser offres à
llkj ĵ ĝ^̂ g ĝyg>v 

MARCHÉ 

DIGA
Vj^SS!—ÏS^̂s^^^^S 2053 Cernier

ŷ r ou tél. (038) 24 40 88

. ,.,; , V^C, 
 ̂

'̂  LES FILS DÉ JOHN PERRETSA ,
. Ji. ̂ ss^u^wrf-^i *Glaçes saphir, 2316 Les Ponts-de-Martel %

personnel féminin
pour travaux délicats et intéressants en
atelier.
Horaire complet. („

Se présenter ou téléphoner au No (039)
37 13 83. si-30122

AXHOR SA - 2056 Dombresson
cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

-»¦¦ . "¦' .• -• - -  ' w ,. wn
pour travaux de fine mécanique et entretien de
machines.

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres en téléphonant au (038) 53 11 81
28-308



Avec Comœdia au Casino-Théâtre

Fidèlement, depuis bientôt quarante ans, Comœdia apporte au public loclois,
et souvent loin à la ronde, la joie, parfois aussi l'émotion de ses spectacles.
Débordant d'enthousiasme et sans jamais désemparer, cette sympathique
troupe d'amateurs de théâtre a mis à son répertoire les comédies et les
vaudevilles les plus variés, toujours choisis avec un goût sûr, avec le seul
souci de dérider, d'émouvoir parfois, mais de divertir toujours, un public qui

lui témoigne sa reconnaissance par sa fidélité.

,i ' Comédiens talentueux, décors de toute beauté, les gages essentiels
/ ) t -¦¦' '. -i-d'une joyeuse soirée

Pour sa 37e saison théâtrale, Comœ-
dia, sous la direction de M. René Geyer,
a choisi de mettre en scène «Caviar ou
lentilles», une comédie désopilante en
trois actes de MM. Scarnicci et Tara-
busi.

Elle sera jouée au Casino-Théâtre sa-
medi 14 février 1981, à 20 h. 30 très pré-
cises et nul doute qu'un nombreux public
voudra ne pas manquer une excellente
occasion de passer une belle et joyeuse
soirée. L'histoire est simple. Elle se dé-
roule en Italie, plus précisément à Na-
ples. Dans un vieil appartement des
quartiers pauvres de la ville, vit la fa-

mille Papagatto. Le père, de son prénom
Léonida, entretient son petit monde
d'étrange manière. S'habillant comme
un prince, d'un costume loué, il se rend
chaque jour aux diverses fêtes et cérémo-
nies organisées par la haute société de la
ville, et se faisant passer pour un colonel
à la retraite, il s'installe sans aucune
gêne à la table que l'on a dressée à l'occa-
sion d'une noce, d'un baptême ou d'un
anniversaire. Nullement invité, mais se
faisant passer comme tel, il profite de
l'inattention générale pour glisser dans
les poches intérieures de son habit des
boissons et des victuailles qu'il fera re-

vendre le jour-même sur le marché par
son voisin de palier.

Un jour... le jour, précisément où com-
mence cette histoire, Léonida a une idée
lumnineuse. Se rendant au baptême du
premier né du comte Chiarelli d'Adda, il
invite quelques membres de la haute so-
ciété à fonder un comité de bienfaisance
dont il assurera, lui-même, la prési-
dence ! Nourrissant le dessein de présen-
ter sa propre famille au comité, il va
monter une mise en scène rocambolesque
qui va bouleverser d'une manière inat-
tendue la vie, jusqu'alors paisible, des
Papagatto...

La suite, vous la verrez au Casino-
Théâtre en applaudisant les joyeux co-
médiens loclois qui vous feront rire aux
larmes, sans parler des magnifiques dé-
cors qu'ils ont créés et au milieu desquels
ils évoluent avec une aisance remarqua-
ble, (rm-photo Droxler)

Une belle et joyeuse soirée en perspective

:̂ ;'sociétés: ïw^lia^
Le Locle

;?SÉMÀINEDUll':FÊVIÏIEIr?'', ''*" - •
AU 17 FÉVRIER 1981
CAS Section Sommartel. - Vendredi 13,

stamm à 18 h., au local. Samedi 14, ski de
randonnée dans le Jura. Réunion des
participants au stamm hebdomadaire.
Gardiennage: MM. A. Racine et Ch.-A.
Mercier.

CAS Dames. - Samedi 14, randonnée dans
le Jura avec la section Sommartel du
CAS: Mont-Racine - Sommartel, en pas-
sant par les chalets du Fiottet et de Ro-
che-Claire. Inscriptions: J. Myotte, tél.
31.25.73. Réunion des participantes le
vendredi 13, à 18 h. à l'Hôtel des Trois-
Rois.

Club du berger allemand. - Samedi 14,
entraînement à Boudry. Rendez-vous au
parc, sous le viaduc.

Club jurassien. - Mardi 17, à 20 h. 15, au
Buffet de la Gare, au Locle: conférence
par M. Kurt Stauffer sur son voyage
dans l'Antarctique, avec l'exploration du
volcan Erebus. Projection d'un film.

Club des loisirs. - Jeudi 12, séance de ci-
néma au Casino-Théâtre, à 14 h. 30: «Et
vive la liberté! », avec les Chariots.

Contemporaines 1913. - Jeudi 12, à 14 h.
30, à l'Hôtel des Trois-Rois: assemblée.
Projets de course.

Contemporaines 1915. - Vendredi 13, à 14
h., au Cercle de l'Union: match au loto.
Apportez des quines.

Coopératrices locloises. - Mercredi 11, à
19 h. 45, au Cercle ouvrier: film présenté
et commenté par M. Marcel Tripet:
«L'Egypte au gré du Nil, du Caire à
Abou-Simbel».

Echo de l'Union. - Lundi 16, à 20 h.: répé-
tition au local.

Groupes échange. - Mercredi 18, à 20 h., à
la cure de l'Eglise réformée: séance de
contacts et de discussions. Les problèmes
abordés: la communication, le partage, la
solidarité et vers le changement de style
de la vie. Cette séance, suivie d'autres
réunions, est ouverte à toutes les fem-
mes.

Eric Choffet, nouveau
président de la fanfare

La Chaux-du-Milieu

En présence de la quasi-totalité de ses
membres, la Fanfare de La Chaux-du-
Milieu a tenu récemment son assemblée
générale annuelle, sous la présidence de
M. Jean-Bernard Vuille.

Assemblée de routine, certes, mais qui
n'en témoigne pas moins de la vigueur de
cette association et de sa fructueuse acti-
vité. Après la lecture des verbaux, accep-
tés sans discussion, il en fut de même des
comptes qui bouclent par un bénéfice de
4616 fr. Les recettes, en effet, sont de
40.837 fr. alors que les dépenses se sont
élevées à 36.200 fr. L'attention des musi-
ciens a été attirée sur l'importance des
soins à donner aux instruments, leur re-
mise en état entérinant des frais trop
élevés.

Prenant alors la parole, M. Louis-Al-
bert Brunner, directeur, a fait son rap-
port en rappelant qu'en l'absence d'une
commission musicale, il appartient à
tous les musiciens de collaborer au choix
de la musique. Après avoir relevé avec
satisfaction que l'assiduité aux répéti-
tions et aux services est bonne, M. Brun-
ner a souhaité plus de ponctualité, tout
en recommandant aux musiciens de ré-
péter et de jouer davantage à domicile.
Les résultats des cours d'élèves sont éga-
lement encourageants et après avoir rap-
pelé qu'il dirige la fanfare depuis vingt
ans et toujours avec le même enthou-
siasme, M. Louis-Albert Brunner a été
reconduit dans ses fonctions.

Avant de passer à la nomination du
nouveau comité, en signalant que MM.
Gilbert Perrottet et Frédéric Monard en
sont démissionnaires, M. Jean-Bernard
Vuille, qui souhaite être remplacé à la
présidence, a fait un rapport sous la
forme d'un bilan, lequel reflète l'enrichis-
sement qu'il a ressenti après les cinq an-
nées qu'il a passé à la tête de la fanfare.
Il y a eut la Fête fédérale, à Bienne,
l'agrandissemnt du local des répétitions,
la rencontre des fanfares du Giron du
Haut-Jura neuchâtelois, mais aussi et
surtout la mise sur pied de la nouvelle
formule de la fête villageoise. Il a aussi

eu le rare privilège de fêter un membre
pour cinquante années d'activité, s'agis-
sant de M. Louis-Edgar Brunner, si bien
qu'en résumé, il s'agit réellement d'une
excellente école de responsabilité et de
maîtrise du caractère, sans parler d'une
inoubliable succession de joies et de sa-
tisfaction qu'il a ressenties lors des suc-
cès et des réussites de la fanfare.

LE COMITÉ
M. Jean-François Faivre, vice-prési-

dent, intervient alors et faisant l'éloge de
M. Jean-Bernard Vuille, il rappelle que
ce dernier, non seulement a accompli
cinq années de présidence, mais de plus,
il appartient au comité depuis 1971.
Après l'avoir remercié au nom de la so-
ciété tout entière, M. Faivre a proposé la
nomination de M. Eric Choffet pour lui
succéder. Celui-ci, vivement applaudi, a
remercié ses amis pour la confiance qu'ils
lui témoignent, passant ensuite à la no-
mination des autres membres du comité.

Celui-ci se présente de la manière sui-
vante: Jean-François Faivre, vice-prési-
dent; Alain Perret, secrétaire-correspon-
dant; Michel Bemasconi, secrétaire des
verbaux; Patrice Brunner, caissier; F.-
Paul Vermot, vice-caissier; Michel Bou-
card, responsable du matériel; Jean-
François Choffet et Bernard Faivre, véri-
ficateurs des comptes; Laurent Vuille et
Rémy Haldimann; Daniel Brunner et
Michel Haldimann, cantiniers.

Signalons enfin que MM. Eric Choffet
et Jean-Claude Rosselet représentaient
la Fanfare de La Chaux-du-Milieu à l'as-
semblée de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, qui s'est tenue
le 1er février 1981, à La Sagne et en
compagnie de quelques autres membres,
ils ont accompagné et entouré M. Louis
Haldimann, qui a fêté à cette occasion
comme nouveau vétéran cantonal, pour
vingt-cinq années d'activité. Et la date
du 16 mai 1981 est retenue pour le
concours d'exécution musicale, une ma-
nifestation dont nous aurons sans doute
l'occasion de reparler. (Comm./rm)

25e anniversaire du Ski-Club du Locle

Cette année, le Ski-Club du Locle célébrera son 25e anniversaire. Certes,
auparavant les skieurs du Locle étaient déjà réunis au sein d'un voire de
deux clubs qui avaient comme nom Silva ou l'Edelweiss. Mais il y a bien 25
ans que furent adoptés Is statuts, en 1956, fondant alors le Ski-Club du
Locle, dans la forme qu'on lui retrouve aujourd'hui encore. Il était alors issu
du Locle-Sport. Ce deuxième acte faisant suite au regroupement des deux

anciens clubs sous l'égide du Locle-Sport précisément.

Pour marquer ce 25e anniversaire, les
dirigeants du Ski-Club actuel , en tête
duquel se trouve M. Gérard Ray, ont dé-
cidé de faire participer la population lo-
cloise à leur fête. Du moins dans le pre-
mier temps des événements devant célé-
brer ce quart de siècle d'existence.

Pour bien rappeler que le Ski-Club se
veut aussi au service de la population il a
prévu de mettre sur pied, le samedi 7
mars prochain une manifestation spor-
tive. Il s'agira d'une course ou une pro-
menade à ski de fond.

COURSE OU
PROMENADE POPULAIRE

Course ou promenade, pourquoi ces
deux termes? Parce que ceux qui dési-
rent prendre part à cette balade, en ob-
tenant le chronométrage de leur temps,
pourront le faire en le demandant au dé-
part. Munis d'un dossard, ils participe-
ront, dans ces conditions, véritablement
à une course, dont ils fixeront eux-même
l'heure de départ, selon leur convenance.

Par contre les autres qui ne sont pas
intéressés par un résultat chronométré
se rendront au départ, également à
l'heure qui leur convient, et se promène-
ront sur les pistes ballisées.

Par ces deux options différentes, le
Ski-Club souhaite satisfaire le plus
grand nombre. Aussi bien les sportifs ha-
bitués à la compétition que les prome-
neurs du dimanche, les familles compo-
sées d'un ou plusieurs enfants.

TOUTE LA JOURNÉE,
DEUX DISTANCES

Les distances offertes aussi bien pour
les skieurs qui désirent être chronomé-

trés que ceux qui ne le veulent pas seront
de 10 et de 20 kilomètres.

Encore une possibilité supplémentaire
pour chacun de choisir la solution la
mieux adaptée à sa forme physique et à
ses conditions d'entraînement.

Le départ aura lieu à proximité de la
piscine du Communal, en direction du
terrain de football.

Les pistes bien entendu seront tracées
et ballisées. Chaque participant recevra
un prix souvenir. Quant aux heures de
départ , elles seront laissées au gré des
skieurs qui pourront s'élancer dans une
assez large fourchette dans le temps: en-
tre 9 heures et 15 heures.

Notons encore que le Ski-Club deman-
dera aux skieurs une modeste finance
d'inscription.

COUPE DE PRINTEMPS
POUR LICENCIÉS

Cette course populaire, ou promenade
populaire de' fond se placera dans le ca-
dre d'un grand week-end sportif. En ef-
fet , le lendemain, hormis la célébration
du 25e anniversaire du Ski-Club, ses diri-
geants mettront sur pied leur tradition-
nelle course de printemps de ski de fond.
Ouverte celle-là, aux coureurs licenciés
uniquement, qui viendront de différents
clubs du Giron jurassien.

Cette épreuve se déroulera sur le tracé
de la veille. Quant au deuxième temps de
la commémoration des 25 ans de sa créa-
tion , le Ski-Club le vivra le samedi 23
mai lorsque se déroulera alors la cérémo-
nie officielle, (jcp)

Le ski de fond: un sport et tout à la fois un délassement. Une activité mise au
programme par le Ski-Club du Locle à l'occasion de son 25e anniversaire auquel il

convie toute la population, (photo Schneider)

Une manifestation sportive pour la population

Hier à 11 h. 50, au volant d'une
auto, M. J. L. M. de Montbenoît
(France), circulait rue des Billodes
en direction du Col-des-Roches. Peu
avant le garage dès Travaux publics,
il a été surpris par la jeune Tizziana
Margiotta, 6 ans, du Locle, qui venait
de sa droite, s'étant élancée sur la
chaussée. Malgré un freinage de
l'automobiliste, la collision fut inévi-
table. L'enfant fut projetée sur la
chaussée et blessée. Elle a été
conduite par ambulance à l'hôpital
de la ville.

Enfant blessée

LE LOCLE • LE LOCLE Feuilledft̂ desMoflagiies LE LOCLE • LE LOCLE

Entre Monts
I et Communal i

Les avalanches succèdent aux
avalanches et elles ne se conten-
tent pas de causer de sérieux
dommages aux voitures station-
nées sous les toits, mais en déva-
lant, elles arrachent tuiles, lucar-
nes et chéneaux. Et tout naturel-
lement, il faut remplacer ces élé-
ments au plus vite, les intempé-
ries ininterrompues que nous
connaissons ces temps-ci, ne per-
mettant pas de laisser les combles
des immeubles partiellement dé-
couverts, sinon à ciel ouvert.

Et c'est ainsi que nous avons
saisi hier matin, trois ouvriers oc-
cupés à ces travaux délicats et
tout en admirant leur habileté à
l'ouvrage et leur sens d'équilibre,
sur un toit fortement incliné, nous
avons été surpris de constater
l'absence totale de tout assurage
ou de tout autre moyen de sécu-
rité. H ne nous appartient pas de
juger, mais nous nous étonnons,
de cette intrépidité inutile qui:
pourrait avoir des suites graves,,
les hommes, par moments, n'étant
retenus que par une simple latte
de bois dont la solidité est bien re-
lative et peu conforme, sans
doute, aux ordonnances fédérales
consacrées à la sécurité des tra-
vailleurs occupés sur les toits !

(rm)

Avalanches et
intrépidité !

ê\ 
Virginie, Valentine

et Jean-Philippe PATTHEY
ont la grande j oie d'annoncer

la naissance de

VINCENT
le 9 février 1981

Maternité du Locle

Boulangeries
2125 La Brévine
et 2400 Le Locle

3384

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) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

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

Au coin du feu, avec le Club des loisirs

Une récente séance «Au coin du feu»,
au Cercle ouvrier, dans le cadre de l'acti-
vité du Club des loisirs, a été particuliè-
rement intéressante. M. Charles Eisen-
ring a présenté le conférencier, le Dr
Bernard Inderwildi, s'agissant d'un au-
thentique Loclois, f i ls  de M. et Mme
Charles Inderwildi, membre du comité
directeur du Club, et qui a vivement inté-
ressé son auditoire en traitant de la
«Neurologie et de son récent développe-
ment».

Certes, le sujet était ardu pour ceux
qui connaissent peu les maladies moder-
nes. Mais l'orateur a su l'expliquer avec
tant de simplicité et de gentillesse, que
personne n'a trouvé trop long cet exposé.
C'est ainsi que le médecin avait apporté
un crâne — en plastique, bien sûr! -
crâne découpé duquel on pouvait extrai-
re le cerveau. Puis sur l'écran, on a vu
défiler quelques figures explicatives sur
les données de certaines maladies. Fina-
lement, qu'est-ce que la neurologie, sinon
l'étude des infections dues à des troubles
de la circulation, qui peuvent paralyser
les centres nerveux et même occasionner
des troubles du langage, ou une perte de
mémoire.

La neurologie est une branche de la
médecine qui étudie l'anatomie, la phy -

^siologie et la pathologie du système ner-
veux. On peut parfois enregistrer la pa-
ralysie de certains membres, mais il ne
faut pas confondre le rôle du neurologue
avec celui du psychiatre. Il fut  aussi

question du scanner, dont on parle beau-
coup aujourd'hui, puis de la sclérose en
p laques, cette maladie insidieuse, pour
en arriver à celle dite de Parkinson, dé-
couverte en 1807. Mais il a fa l lu  soi-
xante-dix ans pour trouver le siège de la
lésion provoquant cette redoutable mala-
die et encore de nombreuses années pour
y apporter les remèdes adéquats.

N'étant pas médecin, nous nous bor-
nons à ces simples données, ne voulant
pas nous égarer dans des considérations
fantaisistes. Enfin, quelques questions,
auxquelles M. Inderwildi a répondu avec
gentillesse, ont mis un terme à cette inté-
ressante rencontre, (je)

Un passionnant entretien
sur la neurologie



A LOUER Croix-Fédérale 27c, quartier
verdoyant et tranquille, libre tout de
suite
APPARTEMENT
1 GRANDE PIÈCE + CUISINE
HABITABLE
Loyer mensuel Fr. 308.- (toutes charges,
gaz et Coditel compris). >
Dès le 1er avril 1981
APPARTEMENT
DE 3 PIECES
Loyer mensuel Fr. 493.- (toutes charges,
gaz et Coditel compris). scws
S'adresser à Gérancia SA., L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

A louer dans bâtiment indusriel
moderne

1er ÉTAGE
420 m2
qui peuvent éventuellement être subdi-
visés.

PATRIC SA • 2013 Colombier
Tél. 038/4131 31. 9i-30i65

ECO Ville
**«»<¦ de la Chaux-de-Fonds
¦USflJ" Services
"" Industriels

Mise au concours
Afin de compléter son personnel, la
Direction des Services Industriels
met au concours les postes suivants

2 installateurs-
sanitaire

pour l'atelier des eaux et gaz.

: Exigences: CFC d'installateur-sa-
nitaire ou titre équivalent, permis
de conduire B.

Classe: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

Entrée en fonction: date à conve-
nir.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M. Henri Gentil, chef monteur
de l'atelier des eaux et gaz, tél.
(039) 211105 interne 44.

Les offres de services doivent être
envoyées à la Direction des Servi-
ces Industriels, 30, rue du Collège,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
15 février 1981. 2319

2 appartements à louer
rue de l'Industrie 25
3 pièces tout confort dans immeuble en-
tièrement rénové
2e étage, libre tout de suite
3e étage, 1er mai 1981.
S'adresser pendant les heures de bureau
à Donzé Frères, Serre 1, tél. (039)
22 28 70. 2628

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

APPARTEMENT
4 Va PIÈCES
Tout de suite ou à convenir

Cuisine agencée

Gérance Charles Berset
Tél. 039/23 78 33

28-35

Nous cherchons pour date à convenir

sommelier(ère)
Connaissance des deux services. Revenu assez impor-
tant. Congé le dimanche.

Se présenter au RESTAURANT DES FORGES,
Numa-Droz 208, téL 039/26 87 55, La Chaux-de-
Fonds.

Grande Salle Ancien Stand H A  A ÊÊ " I I Abonnements: Fr. 10.- pour 25 tours, en

Dimanche 15 février, 16 h. LOlO IflUSlCI UG Là LVTG 
venteàl 'entrée

* " A 17 h. 30 environ: abonnements à Fr. 6.-
Tous perdants au tirage au sort recevront |_es qujnes de |_a Lyre et 2 cartons de Fr. 1000.- ChaCUH (10 bOIIS de Fr. 100.-) P°"r '* 15 derniers tours

Lenthousiasme.
Le permis. La première bagnole.
Et en avant la musique. Avec une assurance qui ne fait pas un drame d'un accident.
Au Drive-in ALTSTADT le plus proche, le dommage est estimé et réglé immé-
diatement par chèque. Lors de problèmes plus importants, lancez un coup de fil à
notre service de piquet qui est à votre disposition 24 heures sur 24.

^^  ̂ASSURANCES
Agence La Chaux-de-Fonds:
Françoise Vuilleumier, 2300 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 039 2215 44

VOS DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS 1981

faites par spécialiste, discrétion assurée,
valent plus que les Fr. 25.- demandés.
Prendre contact par téléphone au (039)
2378 68 ' 3139

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
ïtne .

publicité
bien

faite !

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches dans
toutes les teintes désirées.
Pour tous renseignements plus ap-
profondis, téléphonez-nous.
HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14,2563 Ipsach
Tél. 032/5158 74
Pas de frais de déplacement

I 
r 

LAVE-VAISSELLE^ '
7T aux prix FUST réputés les -*¦
.. plus bas ! ~

"̂ " Vous trouverez chez nous les J,
— meilleures marques, telles que .~ MIKLE , KLECTROLUX, ¦
'1 HAUKNECHT, GEHKIG , 1J-
-Z NOVAMATIC. AEG, 77
? BOSCH . ADORA, INDESIT, j
• ete. ^_
 ̂ Nous vous conseillons de ma- »-:

¦ |- nière neutre dans nos maga- .1
«-f sins et à domicile. ,
^- Livraison, encastrage et mon- ^T tage par nos soins; nos sixk-ia- IL
f listes viennent à bout de tous "'
j . les problèmes ! 05 2569 •

J r"
** U Chaux-de-Fonds: Jumbo TéL 039/2668 65 '*
"" Bienne: 36 Rue Centrale TéL 032/22 83 29 77
T] Lausanne, Genève, Etoy, Villaxs-sur-Glâne "*—

et 36 succursales IL

?£m*- VILLE DE
**=*« LA CHAUX-DE-FONDS»«

MISE
À L'ENQUÊTE

PUBLIQUE
Conformément aux articles 33 à 40 de
la loi sur les constructions du 12
février 1957, ainsi que l'article 30 de
la loi sur la procédure et juridiction
(L.P.J.A.) du 27 juin 1979, le Conseil
communal
met à l'enquête publique le plan
d'alignement No 469/3652 compris
entre les rues de Gibraltar, du
Général-Duf our et des Olives.
Le plan peut être consulté aux Servi-
ces techniques de la Voirie, 18, rue du
Marché, rez-de-chaussée, du 11
février 1981 au 2 mars 1981.
Toutes oppositions doivent être for-
mulées par lettre au Conseil commu-
nal, jusqu'au 4 mars 1981.

- LE CONSEIL COMMUNAL
3194

'̂ EIL^Sv-âQl^GES, montres de
poche,' pendules, layettes,- fournitures,
machines à arrondir, tours potences,
etc. Tél. 032/97 66 47 après 18 heures.

1356

LJ^I

A VENDRE
Quartier tranquille et ensolleillé

MAISON
FAMILIALE
comprenant living avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres à cou-
cher. Tout confort. Garage. Jardin.
Parfait état d'entretien.
Fr. 290 000.-
Entrée en jouissance pour tout de
suite ou pour date à convenir.
Renseignements et pour visiter,
s'adresser a: 28-12139

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS
Comptable se charge de toutes déclarations
d'impôts, ou comptabilités et bouclement à
votre domicile ou selon convenance.
Tél. (039) 23 59 10 heures des repas.

A LOUER pour le 31 mars 1981 à la rue
du Locle 23

APPARTEMENT SPACIEUX
DE 3 PIÈCES
tout confort , WC-bain, balcon, cave et as-
censeur. Loyer mensuel de Fr. 474.- toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

3171

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

1

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 3 pièces, fourneau à mazout relié à
la citerne, douche, rue du Progrès.____ 2896

APPARTEMENT
de 6 pièces, dans immeuble ancien,
véranda, tout confort, rue de la Paix.

' 2897

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bain, rue des Jardinets. JSSS

STUDIO
non meublé, salle de bain, rue Jardi-
nière. 2899

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue Biaise-Cendrars 7

APPARTEMENTS DE
2 PIÈCES HLM
avec cuisine, WC-bain et cave.
Loyer mensuel de Fr. 292.- toutes charges
comprises. 3 tes
S'adresser à Gérancia>8.A.y LvRobert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 :



Marathon des neiges aux Cernets-Verrières

Le Deuxième Marathon des neiges franco-suisse s'est déroulé dimanche ma-
tin aux Cernets-Verrières. Cette course de ski de fond, réservée aux licenciés
et aux populaires, s'est disputée sur 42 km., 15 km. et 6 km. Chez les licen-
ciés c'est le Chaux-de-Fonnier Sylvian Guenat qui s'est imposé en parcou-

rant sept fois la boucle des 6 km., en 2 h. 14'39".

:rfU« ;,.v.x.^Guenat (f eg(̂ he}&Gacond , en évidence dimanche. (Impar-Charrère)

L'an dernier, lors d'une première édi-
tion, André Rey, le fondeur des Cernets
avait remporté la course. En son ab-
sence, ce sont les Chaux-de-Fonniers
Guenat et Gacond, 'ainsi qui le Brévinier
Huguenin qui se sont mis en évidence.
Guenat a forgé son succès en attaquant
directement dans la montée de Vers-
chez-les-Jordans. Il a réussi son coup de
poker en agissant de la sorte, car il savait
qu'il glissait moins bien que ses poursui-
vants immédiats.

Chez les OJ I, sur 6 km., c'est le jeune
Covasson André Zybach qui s'est imposé
alors que Pascal Arnoux de La Brévine
et Michel Matthey des Cernets en fai-
saient de même sur 6 km. également.
Mais respectivement chez les OJ II et OJ
III.

Au chapitre des résultats, relevons en-
core l'excellent comportement de Claude
Rey des Cernets, qui s'adjuge la pre-
mière place sur 15 km.

Ce Deuxième Marathon des neiges a
connu un joli succès populaire puisque
tant les concurrents que les spectateurs
étaient nombreux sur les hauts verrisans
dimanche matin. La qualité de la neige -
mouillée sur tout le parcours - n'a pas

posé de grands problèmes en ce qui
concerne le fartage des skis. Et le Centre
sportif , notamment son réfectoire et ses
différentes salles, a été mis à con-
tribution avec bonheur.

Voici les résultats:
Fond, OJ I, 6 km.: 1. Zybach André,

Couvet, 34'03"; 2. Tschanz Bernard,
Mont-Soleil, 36'47"; 3. Epitaux Christo-
phe, Les Bois, 36'48"; 4. Pellaton Fa-
brice, La Brévine, 38'12"; 5. Muller
Pierre-Yves, Couvet, 41'08"; etc.

Fond, OJ II, 6 km.: 1. Arnoux Pascal,
La Brévine, 32'44"; 2. Augsburger Chris-
tophe, Mont-Soleil, 32'52"; 3. Isler Pa-
trick, Mont-Soleil, 33'20"; 4. Kàmpf Ha-
rald, Mont-Soleil, 33'51"; 5. Pipoz Jean-
Marie, Couvet, 35'50"; etc.

Fond, OJ III, 6 km.: 1. Matthey Mi-
chel, Les Cernets-Verrières, 29'35"; 2.
Singelé Laurent, La Sagne, 30'05"; 3.
Huguenin Thierry, La Brévine, 30'32"; 4.
Moser Hervé, La Brévine, 30'46"; 5.
Augsburger Michel, Mont-Soleil, 31'28";
etc.

Fond, 15 km.: 1. Rey Claude, Les Cer-
nets, 1 h. 04'25"; 2. Schlaeppi Michel,
Evilard, 1 h. 04'30"; 3. Racine Yvan, La

Brévine, 1 h. 04'31"; 4. Pellaton Claude,
1 h. 04'40"; 5. Singelé Alain, Le Locle, 1
h. 04'41"; etc.

Fond, 42 km.: 1. Guenat Sylvian, La
Chaux-de-Fonds, 2 h. 14'39"; 2. Gacond
Laurent, La Chaux-de-Fonds. 2 h.
15'49"; 3. Huguenin Denis, La Brévine, 2
h. 17'32"; 4. Donzé Laurent, Les Bois, 2
h. 17'41"; 5. Amstutz Michel, Les Bois, 2
h. 19'23"; etc. (jjc)

Décès au Val-de-Travers
Le 9 février, Mme Lina Barrât, 87 ans, de

Travers.

Les Chaux-de-Fonniers en évidence
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Joe Newmann.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Tri-

pet, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

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

d'or; 17 h. 45, Breaking Glass..
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum.
Bio: 15 h., 18 h. 30, Stardust Memories; 15

h., 20 h. 30, La terrasse.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Sauve qui

peut (la vie).
Rex: 15 h., 20 h. 45, Flash Gordon.
Studio: 15 h., 21 h., Un drôle de flic.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56; non
réponse 53 22 87.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, 14 h. 30, Hôtel communal, consult.

juridiques gratuites du CSP. Sur ren-
dez-vous, tél. 63 15 92.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 611078.

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 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Un des deux accusés attaque
un juge d'instruction

Tribunal correctionnel de Boudry: le procès-fleuve

L'interrogatoire des deux préve-
nus, A. B. et J.-P. E., cités devant le
Tribunal correctionnel du district de
Boudry pour y répondre d'escroque-
rie et d'enrichissement illégitime au
détriment des sociétés qu'ils admi-
nistraient: «Morgan-Borel SA»,
«Gravure-Moderne SA», «Décatec-
nic», s'est poursuivi hier.

La date d'aujourd'hui est encore
retenue à cet effet et la première par-
tie de ce procès-fleuve devra s'ache-
ver ce soir, puisque vingt-quatre té-
moins sont convoqués pour demain
et après-demain» .

Le procureur général extraordi-
naire, Me Jacques Cornu, a su garder
son calme pour écouter les longues
explications données par les préve-
nus qui se contredisent très souvent.
Toutefois, hier matin, il n'a pu s'em-
pêcher de taper sur la table et les
oreilles d'un juge d'instruction ont
dû sonner en même temps. J.-P. E.
contestait un des cinquante chefs
d'accusation alors qu'il l'avait admis
au cours de l'enquête.

— Pourquoi revenez-vous aujour-
d'hui sur vos déclarations ? lui de-
manda le ministère public
- A plusieurs reprises, je vous ai

dit que l'instruction n'a pas été me-
née comme elle aurait dû l'être. Si
j'avais pu discuter avec l'expert, ce
procès aurait été écourté. Quant à
mes soi-disant aveux, je les recon-
nais mais ils sont faux. Brisé de fati-
gue après de nombreuses heures
d'interrogatoire et de «tortures mo-
rales», j'ai dit ce qu'on voulait que je
dise afin de pouvoir m'en aller.

Comme le fit remarquer le procu-
reur général, rares sont les procès au
cours desquels les prévenus ne re-
viennent pas sur des déclarations
faites «sous contrainte» devant un
juge d'instruction. Ces attaques sont
d'une extrême gravité d'une part, un
moyen de défense singulier d'autre
part. Car, jusqu'ici, aucune preuve
n'a été fournie qu'un «tortionnaire»
occupait des hautes fonctions dans la
magistrature neuchâteloise !

RWS

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL
Première assemblée générale de l'association «Anime»

Au mois de juin 1980 se créait à Neu-
châtel l'Association neuchâteloise d'in-
formation en matière d'énergie (Anime)
avec le but de promouvoir les économies
et les diversifications des sources d'éner-
gie sur la plan cantonal. Elle se veut un
centre de réflexion et d'échange d'idées,
un organe d'information et de conseils en
participant à l'élaboration et à l'applica-
tion d'une politique de l'énergie.

Le comité est formé de dix membres,
présidé par M. F. Persoz qui a dirigé hier
soir à l'aula de l'université l'assemblée
générale annuelle face à un public qui
aurait pu être plus nombreux.

Deouis quelques années, nombreux
ont été les groupements fondés pour ten-
ter de résoudre les problèmes énergéti-
ques. Sur l'initiative de M. André
Brandt, conseiller d'Etat, Anime a voulu
grouper toutes ses forces éparses.

L'effectif au 31 décembre 1980 s'éle-
vait à 24 membres collectifs et 80 mem-
bres individuels, une trentaine de per-
sonnes ont déjà demandé leur adhésion
cette année.

Le premier objectif visé a été réalisé:
l'envoi à 10.000 propriétaires de citernes,
de cartes informatives concernant les
moyens de contrôler les installations,
d'établir des relevés périodiques de
consommation, de la température dans
les locaux, tant le jour que la nuit, etc...
Pour 1981, l'accent sera de nouveau
porté sur les économies dans le domaine
de l'énergie, réalisables par des contrôles
du réglage des installations pour le
chauffage et l'eau chaude, ainsi que par
le calfeutrage des portes et des fenêtres.
Sont également prévues pour l'automne,
une information générale du public par
la voie des journaux, des conférences-dé-
bats.

Ce programme pourra se réaliser grâce
aux cotisations versées par les membres,
à la subvention de 7000 francs accordée
par l'Etat pour 1981 et aussi à la grande

activité déployée par les membres du
comité.

Diverses propositions ont été formu-
lées, allant d'une documentation sur
l'énergie disponible dans les bibliothè-
ques de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel à la diffusion des expériences posi-
tives réalisées par les membres d'Animé,
en passant par la publication régulière
du prix du mazout, les économies pou-
vant être réalisées dans l'éclairage public
et celui des magasins, etc... Le comité
étudiera les suggestions qui lui paraî-
tront valables.

Les locataires des grands immeubles
désirent obtenir un décompte individuel
des frais de chauffage pour ne payer que
l'énergie qu'ils utilisent personnellement.
Le comité étudiera ce problème fort ardu
à résoudre. Le contrôle aujourd'hui ne
peut être précis aussi bien dans les im-
meubles anciens que nouveaux. Des
contacts seront établis à cet effet avec
l'Etat pour entamer une étude éven-
tuelle à ce sujet.

Après la partie administrative, la pa-
role a été donnée à M. Georges Krebs,
responsable du secteur chauffage des im-
meubles de la ville de Genève, qui a pré-
senté les expériences pratiques d'écono-
mie d'énergie réalisées dans son canton.

(rws)

Economiser et diversifier l'énergie

Hier, vers 1 heure, au volant d'une
automobile, M. J.-L. M., de Bevaix circu-
lait sur la route nationale 5 en direction
du centre de la ville. Arrivé peu après le
Red Fish, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la route, heurté
un mur puis un arbre, pour finir sa
course contre l'avant de l'automobile
conduite par Mlle A. T., de Chiètres, qui
roulait régulièrement en sens inverse.

Suite à ce choc, le jeune J.-L. M. a pris
la fuite, étant sans permis de conduire. Il
a été identifié par la suite.

Circulant sans permis,
il provoque un accident

gjj ̂ CRÉDIT FONCIER

Assises de la Société d'agriculture du Val-de-Travers à Noiraigue

Comme à Thielle dernièrement, les agriculteurs du Val-de-Travers, du moins
certains d'entre eux particulièrement concernés, ont fait part de leur
inquiétude au sujet des zones industrielles qui vont être mises en place au
fond du Val-de-Travers. En fait, c'est dans les divers que ce problème a été
soulevé; auparavant, le président de la Société d'agriculture du Val-de-
Travers, M. Eric Schlub et le gérant de l'Office commercial, M. Jean-
Ruffieux, avaient livré un rapport complet sur l'activité de la société durant
l'exercice écoulé. C'est à Noiraigue que s'est déroulée cette assemblée,
rehaussée par la présence du conseiller d'Etat Jacques Béguin, entouré de

divers représentants des milieux agricoles et politiques.

Bilan de l'année 1980. Le président
Eric Schlub a déploré le printemps plu-
vieux et le mois de juillet beaucoup trop
arrosé. Heureusement, à la fin de ce
mois, il a été possible d'engranger un
foin assez abondant, mais de piètre qua-
lité nutritive. La température enfin esti-

vale du reste de l'été et d'une partie de
l'automne a fini par réparer les «dégâts»
du début de l'année.

CULTURES
Quelque 139 agriculteurs ont cultivé

289 hectares, soit une augmentation de
10 hectares. Mais, la surface cultivée des
pommes de terre a diminué sensiblement
une nouvelle fois. Les céréales panifia-
bles suivent la même tendance: 126 hec-
tares en 1980 contre 141 un an aupara-
vant.

Avec 15.341.000 kg., la production lai-
tière est en augmentation de deux mil-
lions de kg. Elle a été stable en zone I
(au-dessous de 850 m.) mais en zone II
certains producteurs ont dépassé large-
ment les limites. C'est à la suite de ces
abus que les zones élevées vont subir éga-
lement les «joies» du contingentement.
Dans son rapport, M. Schlub a encore si-
gnalé la présence de la Société d'agricul-
ture au dernier Comptoir du Val-de-Tra-
vers où son stand a été très apprécié.

L'OFFICE COMMERCIAL
En 1980, l'Office commercial a dépassé

en chiffre d'affaire le cap des trois mil-
lions, 3.278.000 fr. très exactement. Cela
représente un tonnage important de
marchandises livrées jusqu'aux fermes
les plus éloignées du district. Le gérant
de l'Office commercial, M. Jean Ruf-
fieux, a donné connaissance d'un rapport
complet de son activité. Il en résulte que
les finances sont saines et qu'un joli bé-
néfice a été enregistré pour l'exercice
écoulé. Mais les liquidités de l'Office
vont être mises à contnbution puisqu il
est question d'étudier un éventuel rachat
du séchoir à herbe. Ces installations qui
ont connu des hauts et des bas dans un
proche passé sont le théâtre depuis deux
ans, d'un regain d'activité, car en 1979 et
1980, près de 400 tonnes d'herbes ont été
séchées et transformées en granulés.

INQUIÉTUDES
La disparition des terraihsagricoles'en

faveur des zones industrielles inquiète
les agriculteurs. Un Fleurisàh s'ést' de-
claré farouchement opposé à céder le
moindre pouce de terrain pour bâtir des
usines. Quant au président de l'Associa-
tion «Région Val-de-Travers», M. Rou-
let il a dit lui aussi que les meilleures ter-
res devaient être conservées. Mais il a
rendu attentif les paysans: la situation

économique du Val-de-Travers n'est pas
brillante, il faut donner la possibilité à
de nouvelles industries de s'implanter.
Car ce n'est pas l'agriculture qui sortira
la région de l'ornière. Le mieux serait de
créer deux, voire trois zones industrielles
communes pour tous les villages du Val-
de-Travers et ceci dans des endroits peu
propices à l'agriculture. Dans ce do-
maine, comme l'a fait remarquer le
conseiller d'Etat Béguin, il s'agit de
trouver des solutions de compromis qui
vont dans le sens de l'intérêt général.

L'assemblée s'est terminée par une al-
locution du secrétaire cantonal de la So-
ciété d'agriculture, M. Walter Willener
qui s'est exprimé de manière remarqua-
ble au sujet du contingentement laitier.
Auparavant, M. Jacques Béguin avait
conseillé aux paysans d'adapter leur pro-
duction aux besoins du marché, (jjc) Une vue de l'assemblée

Zones industrielles: inquiétude des agriculteurs
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Comme on le sait, dans nos campa-
gnes, le garde-police a non seulement la
charge de l'ordre au village, mais encore
la conciergerie des bâtiments commu-
naux. M. Ernest Favre a vaillament as-
suré ces tâches durant 17 années et s'en
va, après une démission honorable.

Son remplaçant a été nommé en la
personne de M. Walter Di Gianvittorio,
domicile à Chézard depuis 1975 avec sa
famille. M. Di Gianvittorio est originaire
de Corcelles-Cormondrèche, Savagnier
et Fenin-Vilars-Saules. Il entrera en
fonctions dès le 1er avril 1981. (yhf )

Changement de garde-police

Le cantonnement forestier formé par
les forêts communales de La Côtière, des
Hauts-Geneveys et de Boudevilliers,
ainsi que par les forêts de l'Etat sises sur
la commune de Boudevilliers, s'est doté
d'un nouveau garde-forestier en la per-
sonne de M, François Vuillemez. Enfant
du Cerneux-Péquignot, fils d'agriculteur,
M. Vuillemez vient de passer en décem-
bre, avec succès, les examens finals de
garde-forestier à l'Ecole forestière de
Lyss. Il entrera en fonction le 2 mars
prochain et sera probablement domicilié
à Boudevilliers.

Depuis la mise à la retraite de 1 ancien
garde-forestier, M. Francis Perret, en
1979, l'intérim a été assuré à la satisfac-
tion des communes intéressées par des
garde-forestiers des cantonnements Voi-
sins; cette façon de faire avait été déci-
dée par les communes, qui voulaient at-
tendre l'automne 1980 avant de mettre
le poste en soumission, permettant ainsi
aux jeunes finissant leur formation à
Lyss à ce moment-là de postuler; l'opé-
ration a donc parfaitement réussi, (jm)

Nouveau
garde-forestier
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- Et toi, ma chère, tu n'es qu'une pauvre pe-
tite dilettante, c'est moi qui te le dis. Tu comptes
sur ton joli minois pour arriver. Tu n'as peut-
être pas tort mais demande-toi un peu^combien
de temps ça va durer et si tu peux t'en contenter.
- En tout cas, une chose est certaine. Ici, je ne

tiens plus. Si tu savais ce que j'en ai marre de vo-
tre sacré théâtre de province et je...
- Arrêtez, m'écriai-je en levant les mains au

ciel dans un geste suppliant. Ayez pitié de moi !
Après tout, Rudi, si elle préfère... Ça existe aussi
ce genre de carrière...
- Oui, je préfère, fit-elle d'un ton de rage

froide que ne trahissaient pas ses traits demeurés
imperturbablement lisses. Je n'ai plus de temps à
perdre, je ne suis plus si jeune que ça.

Je croyais savoir qu'elle avait vingt-quatre ans

mais c'était vrai, de nos jours le cinéma ne s'inté-
resse guère qu'aux très jeunes gens. Il lui faut des
visages, des corps jeunes. Le talent ne vient
qu'en second lieu.

Mme Wussow apportait café et cognac. Je re-
gardai l'heure à ma montre. Il restait encore un
peu de temps avant la répétition, je m'allumai
une cigarette.
- Bon, alors parlons-en. Que dois-tu jouer au

cours des mois qui viennent ?
- «Les Trois Soeurs» en janvier, Elisabeth en-

suite.
Pour l'Elisabeth de «Don Carlos», ça ne de-

vrait pas poser de problème majeur. Briskow
pourrait sans peine lui substituer Almut. La dis-
tribution y gagnerait plutôt.
- Au printemps, Celia.
- Et quoi encore ?
- Cyprienne et entre-temps une pièce mo-

derne.
- Celia, murmura Rudi tristement, c'aurait

été un rôle magnifique pour toi. Nous n'avons
personne qui puisse le faire à ta place. Avec la
petite dans le rôle de Rosalinde, c'était idéal.
- A propos, j'ai appris qu'elle a obtenu un suc-

cès fou dans Juliette, dit Engelchen apparem-
ment indifférente.
- Elle a très bien joué, fis-je prudemment. Toute

débutante qu'elle est, elle s'en est bien tirée.
- On va pouvoir en faire une bonne comé-

dienne, fit Rudi, pensivement.

- Je le lui souhaite, coupa Engelchen. Alors
que faisons-nous, dois-je en parler à Briskow ou
attendre ?
- Attends encore un peu, lui conseillai-je. At-

tends d'avoir ton contrat. Quand te feront-ils
connaître leur décision ?
- Aucune idée, sans doute bientôt, mais tu

sais comment ils sont. Je n'en ai parlé à personne
d'autre qu'à vous.
- Très honoré, murmurai-je, mais Rudi Geb-

hard, pour toute réponse, s'alluma une autre ci-
garette, la cinquième depuis que je m'étais assis
à leur table, sa main tremblait.

Ce que l'amour peut faire d'un homme ! son-
geai-je. Il faut que ça me serve de leçon. Quant à
lui, il vaudrait mieux qu'elle fût définitivement
partie. Il serait un peu triste au début mais il fi-
nirait par oublier. Après tout, c'est un excellent
metteur en scène; il a une femme charmante et
deux adorables petites filles. Il pourrait se re-
prendre en main, tout recommencer...
- Ecoute, fis-je , enfin, tu devrais leur donner

quatre semaines, pas plus. Ça te permettrait de
faire le Tchekov et «Le Mari idéal». Par contre,
tu laisserais tomber «Don Carlos», et Briskow
aurait tout le temps de te trouver une rempla-
çante pour février, mais dans ce cas il faut que tu
l'avertisses avant Noël. Bon, à présent, je dois
m'en aller. A bientôt, les enfants !

Je songeai qu'il était impossible de retenir
quelqu'un contre son gré. Rudi Gebhard aurait

dû le savoir. Maintenant, réussira-t-elle à deve-
nir une star ? C'était une autre histoire. Person-
nellement j'en doutais. La beauté ne suffit pas et
il manquait l'essentiel, la flamme, le tempéra-
ment.

Nous devions répéter aujourd'hui pour la pre-
mière fois sur la scène réservée jusqu'alors à
«Roméo et Juliette». Bien qu'il fût dix heures
passées personne n'était encore là, à part Almut,
Fricke et Lore la souffleuse, Caria avait l'habi-
tude d'être en retard et les autres se basaient sur
elle.

Nous nous assîmes les uns à côté des autres en
silence. Aucun de nous n'avait envie de parler.
Lore bâilla ouvertement à plusieurs reprises.
Après une première, elle était généralement
morte de fatigue. En dépit de l'indifférence
qu'elle affichait, elle se donnait tout entière au
spectacle, de plus, elle manquait rarement de fes-
toyer jusqu'à une heure avancée de la nuit et
était presque toujours parmi les derniers à ren-
trer. A présent, bâillant et suçant force bonbons,
elle se concentrait sur le script de la pièce que lui
avait passée Fricke. Elle la connaissait encore
mal car elle avait été trop occupée avec «Roméo
et Juliette» pour assister aux répétitions qui
s'étaient déroulées jusqu'alors.

La première à arriver, toute sautillante, fut
Dorte.

(à suivre)
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GENÈVE
fabrique d'horlogerie soignée cherche
pour date à convenir

tourneur sur boîtes or
(Gudel)

travail soigné en atelier; dans une
équipe sympathique.
Bon salaire si capable.
Suisse ou permis C.

Chopard + Cie SA
' 8, rue de Veyrot, 1217 Meyrin/GE

tél. (022) 82 17 17. is-5244

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR
cherche

OUVRIÈRES
À DOMICILE
Concerne La Chaux-de-Fonds
Téléphoner entre 11 h. et 12 h. au
(039) 22 42 10 3167

FABRIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
désire engager

UN CHEF
ÉTAMPEUR
Le candidat devra remplir et maîtri-
ser les problèmes suivants :
- réglage des presses
- connaissances de mécanique
- la responsabilité de la fabrication

des pièces étampées
- la conduite du personnel.
La personne apte à assumer cette
fonction soumettra son offre avec cu-
rriculum vitae sous chiffre DS 3080
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans soignés de la
ville cherche un

GALVANOPLASTE
diplômé et expérimenté, pour pren-
dre la responsabilité de son dépar-
tement.

B «JS (UJi 8I< ¦ '¦¦ ,.' ¦ • ¦- ¦  ,¦,- ta ¦ m [J ¦ ¦)

Entrée immédiate ou à convenir. ¦

Discrétion assuré '

Ecrire sous chiffre AS 3179 au bu-
reau de L'Impartial.

Boucherie-Charcuterie
\ ̂ PU PAYSAN - GenèveiiSrÏÏ "l

Le développement de notre division boucherie-charcu-
. terie et le désir de toujours mieux servir notre impor-

tante clientèle nous permettent d'offrir plusieurs pos-
tes de

bouchers-désosseurs
bouchers-charcutiers
aides-bouchers
H est offert à nos futurs collaborateurs:

— une rémunération adaptée aux compétences
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— un restaurant pour les repas de midi
— un horaire idéal, le week-end commence le vendredi

à 15 h.

Adresser offres au service du personnel des LAITE-
RIES RÉUNIES, rue des Noirettes 11, 1227 CA-
ROUGE ou téléphoner au 022/42 33 00, interne 322,
pour prendre un rendez-vous.



Un crédit de 59.500 fr.
pour un passage à niveau
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Le législatif communal devra se pro-
noncer lors de sa prochaine séance sur
l'octroi d'un crédit de 59.500 francs pour
l'installation de barrières' au passage à
niveau de la rue Virgile-Rossel. Cette
installation devrait être, appréciée vu le
grand nombre d'ûsagènV-de la route qui
utilisent ce passage à utt-endroit qui est
considéré comme dangereux.

L'ordonnance fédérale fait obligation
aux propriétaires des routes d'installer
des barrières aux passages à niveau si-
tués à l'intérieur des localités. Actuelle-
ment, la Confédération subventionne ces
travaux à raison de 40 pour cent environ.
Etant donné la politique actuelle de la
Confédération en matière de subven-
tions, on devrait s'attendre raisonnable-
ment à une réduction, voire à une sup-
pression de tels subventionnements.
Pour le législatif, il importe donc de réa-

liser ces travaux dans un laps de temps
aussi court que possible. En raison des
travaux de réfection qui seront entrepris
dès le printemps prochain dans ce sec-
teur, la priorité a été donnée au passage
à niveau de la rue Virgile-Rossel, qui est
de toute manière l'un des plus dangereux;
parce que privé de toute visibilité et si-'
tué de surcroît sur une route très fré-
quentée, particulièrement en hiver lors-
que les conditions sont mauvaises. C'est
donc dans l'intérêt des usagers que le
Conseil municipal propose d'accorder ce
crédit de 59.500 francs nécessaire au fi-
nancement de ces travaux, montant du-
quel viendra en déduction la subvention
fédérale d'environ 40 pour cent.

(photo vu)

La somme du bilan de la Banque hy-
pothécaire du canton de Berne a pro-
gressé de 136 millions de francs en 1980,
pour atteindre 4,018 milliards de francs.
Le bénéfice net se monte à 10,1 millions
de francs, contre 9,6 en 1979. Sur ce bé-
néfice, 8,05 millions seront consacrés à la
rémunération du capital de dotation de
l'Etat, à raison d'un intérêt augmenté à
7% (6,5% en 1979), 1,5 million au fonds
de réserve, et 0,5 million viendra aug-
menter la réserve spéciale. Le solde de
0,1 million sera reporté à nouveau,
communique encore l'institut cantonal
bernois de crédit foncier.

(ats)

Caisse hypothécaire
du canton de Berne

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 421122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 a 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).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - 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 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Le tourisme dans le Jura bernois
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La Commission d'experts en matière de tourisme en visite
Suite à la fondation en 1980 de l'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB),
la Commission d'experts en matière de tourisme, ainsi que nous l'avons déjà
brièvement signalé, s'est rendue sur place durant une journée pour
s'informer des structures de cette nouvelle organisation, de ses buts et des
problèmes à résoudre. Les membres de la commission ont pu se rendre
compte au siège de l'OTJ B à Moutier qu'un travail efficace a été accompli et
que les résultats des activités déployées sont encourageants. Le président de
l'OTJ B, M. Henri Gorgé, a pu faire état d'une large volonté de soutien de la
part des communes du Jura bernois, ce qui doit permettre de raccourcir
sensiblement la phase de consolidation. La commission a pris connaissance
en outre de la décision du Conseil exécutif de reconnaître l'OTJB comme
organisation touristique seule compétente pour le Jura bernois; elle a du
même coup exprimé sa satisfaction à l'idée de pouvoir disposer, dans cette

partie du canton, d'un interlocuteur compétent.

A titre d'échantillon pour l'ensemble
du Jura bernois, la Commission d'ex-
perts a été informée par les autorités
municipales de Tramelan des problèmes,
en particulier touristiques, d'une
commune jurassienne typique. Une vi-
site de l'équipement touristique existant
a permis aux experts présents de consta-

ter que de futurs projets de développe-
ment méritent d'être encouragés.

Unanime, la commission a reconnu
également que le Jura bernois dispose
encore, dans son potentiel touristique,
d'importantes réserves, dont l'exploita-
tion , sous une forme adéquate, serait

parfaitement de nature à soutenir effica-
cement les efforts économiques de cette
partie du canton.

Sous la présidence du professeur J.
Krippendorf , la commission a examiné
par ailleurs toute une série de demandes
de contributions prélevées sur les recet-
tes de la taxe cantonale d'hébergement
pour des installations et mesures desti-
nées essentiellement aux visiteurs et hô-
tes des stations touristiques et centres de
vacances. A cet égard, elle a constaté une
fois de plus que la possibilité créée par la
loi du 2 février 1964 sur l'encouragement
du tourisme d'appuyer par des contribu-
tions à fonds perdu l'équipement touris-
tique des communes a joué un rôle déci-
sif dans l'essor du tourisme bernois, dont
le retard, par rapport à d'autres régions
de notre pays, a pu être à tout le moins
comblé.

(oid)

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Assemblée générale de la Chanson d'Erguel

Dynamisme, assiduité et festivités,
telles sont les grandes lignes de la ré-
cente assemblée générale de la Chan-
son d'Erguel. Une trentaine de per-
sonnes ont passé en revue les diffé-
rents points de l'ordre du jour avant
une partie récréative où ambiance et
bonne humeur n'ont pas été de vains
mots.

Après une année 1980 passable-
ment chargée, le programme d'acti-
vité 1981 ne prévoit guère de répit,
sans compter que comme l'a relevé le
président M. Maurice Courvoisier, la
Chanson d'Erguel a déjà en point de
mire les festivités - en 1982 - desti-
nées à marquer d'une pierre blanche
le 75e anniversaire de la société.

Dans son rapport d activité, M. Mau-
rice Courvoisier, président, énuméra les
nombreuses manifestations à laquelle la
Chanson d'Erguel participa en 1980. Une
présence à Griin dans le cadre de la jour-
née réservée au Jura bernois, à Berne et
dans diverses manifestations villageoises
sans compter le concours de chants de
Noël organisé par la radio et la télévi-
sion. A ce sujet rappelons que l'ensemble
choral de Saint-Imier termina à une ma-
gnifique deuxième place lors de l'élimi-
natoire. Du travail plein les bras pour le
directeur M. Mario Chopard et pour les
voix des sociétaires.

DÉPARTS REGRETTÉS
L'équipe dirigeante de la Chanson

d'Erguel a dû enregistrer, à regrets, le
départ de deux dames assurant des char-
ges, pour raisons de santé. Après vingt-
trois ans en tant que caissière, Mme Ger-
maine Adatte a remis son mandat à
Mme Kaempf. Quant à Mme Liliane
Courvoisier, elle a passé la main après
neuf ans de rédaction des verbaux à
Mme Marti. Pour 1981, le comité sera
formé de: président, Maurice Courvoi-
sier; vice-président, Germain Gigandet;
caissière, Marie-Claire Kaempf; secré-
taire-correspondance, Suzanne Zermat-
ten; secrétaire verbaux, Agate Marti;
archivistes, Micheline Loriol et Mady
Boss; assesseur, Janine Chopard; vérifi-
catrices des comptes, Elisabeth Rothen-
buhler et Jacqueline Rufieux; suppléant,
Jean-Pierre Courvoisier.

Les membres ne manquent pas sou-
vent les répétitions et manifestations.
Preuve en est que dix-huit primes d'assi-
duité ont été distribuées, dont neuf ré-
compensaient aucune absence. De plus,
la société a fêté une jubilaire en la per-
sonne de Mme Ursula Ramseier pour
vingt ans d'activité.

UN PROGRAMME CHARGÉ
L'effectif de la société demeure stable.

Trois démissions dont un congé pour
maladie n'ont cependant pas été
compensées.

Sur le plan financier, les comptes 1980
bouclent avec un léger déficit dû notam-
ment aux nombreux déplacements. Des
chiffres rouges temporaires qui n'inquiè-
tent pas les responsables.

Une nouvelle fois en 1981, le pro-
gramme d'activité de la Chanson d'Er-
guel sera chargé. La société prépare avec
soûl son concert annuel rJréVu pouf le 28
mars à Saint-Imier tout comme d'ail-
leurs les autres manifestations soit le bal
des costumes du Casino de Berne le 9
mai, le 125e anniversaire du Corps de
musique de Saint-Imier les 26, 27 et 28
juin. Petite déception pour la chorale, la
probable suppression du Festival de
chant du Haut-Vallon, organisé à La
Ferrière, en raison de la diminution cons-
tante des sociétés.

L'enthousiasme est cependant de la
partie à la Chanson d'Erguel qui pense
déjà à fêter dignement son 75e anniver-
saire en mai 1982. (lg)

Le 75e anniversaire en point de mire

Tramelan a le privilège de posséder
encore une chorale d'hommes qui pour-
suit son activité féconde et qui de plus
s'est déjà distinguée à plus d'une reprise
lors de différentes fêtes régionales, can-
tonales et fédérales.

Désirant présenter son riche réper-
toire à la population, la Chorale ou-
vrière placée sous la direction de M. Fré-
déric Mojon a préparé depuis de nom-
breux mois son concert annuel qui se
tiendra ce prochain samedi à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus.

Un programme varié comprenant des
chants pour tous les goûts a été choisi,
allant du classique au moderne sans ou-
blier les chants populaires: Hymne à la
terre, de Carlo Hemmerling, Si vous sa-
viez, de Sala, le Mdnnerchor de Stej'fis-
bourg, de J. VUlard-GiUes ou encore Al-
lons en vendanges, de Carlo Boïlerpour
n'en citer que quelques-uns.

En seconde partie, les Tréteaux d'Or-
val de Reconvilier occuperont la scène
avec une comédie en deux actes de Ro-
bert Lamoureux, «La Soupière».

La Chorale ouvrière a une fois déplus
fait le maximum pour faire de sa soirée
une réussite complète et nul doute que le
riche programme proposé verra de nom-
breux mélomanes y goûter. (Comnu-vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - C'est avec une vive

consternation que l'on apprenait hier matin
le décès survenu la veille de M. Edouard
Racine qui s'en est allé dans sa 55e année
après une longue maladie. M. Racine était
employé auprès de la fabrique de machines
Kummer Frères SA où il avait effectué son
apprentissage de mécanicien de précision. Il
resta au service de cet employeur depuis
1956 et dut interrompre son activité il y a
plus d'une année par suite de maladie. C'est
avec beaucoup de courage que M. Racine a
supporté sa maladie qui l'obligea à subir
plusieurs interventions. Dans ses loisirs, il
aimait pratiquer la pêche et se rendait très
régulièrement dans le Doubs où il comptait
énormément d'amis. Son départ sera vive-
ment ressenti par son épouse et sa fille
comme dans sa famille et parmi ses nom-
breux amis, (vu)

La Chorale ouvrière en fête

Une erreur de transmission nous a fait
écrire dans notre édition d'hier que la
Fanfare municipale avait enregistrée
deux démissions et que l'assemblée
n'avait pas accepté dans ses rangs une
nouvelle personne. Or, ceci n'est pas
exacte. Il fallait lire: l'assemblée a ac-
cepté la démission de deux membres
alors qu'elle a eu le plaisir d'enregistrer
une nouvelle admission. Il va de soi que
la fanfare n'a jamais refusé quiconque
dans ses rangs; bien au contraire elle se
réjouit lorsqu'elle peut à chaque occa-
sion augmenter son effectif, (vu)

Une admission

Blessé par balle
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Dans la nuit de lundi à hier, une
personne a été blessée par balle à
Bienne. L'auteur du coup de feu, un
jeune homme, s'était introduit dans
l'appartement de son ancienne amie,
porteur d'une arme à feu chargée. Un
coup est soudain parti, atteignant
une tierce personne, qui a été blessée
au bras. Le jeune homme a finale-
ment pu être désarmé et arrêté. La
police a ouvert une enquête, (ats)

SONVILIER
«Ferdinand Gonseth, notre philosophe»
Cours reporté

Afin de permettre à chacun de venir
applaudir le Théâtre Boulimie, le mardi
17 février ainsi que d'assister à la confé-
rence de M. Alcide Kneuss qui aura lieu
à Sonvilier le mercredi 18 février dans le
cycle «Histoire du vallon de Saint-Imier
à .travers ses villages», le.cours de culture
et de loisirs informe que la première soi-
rée du cours UP «Ferdinand Gonseth,
notre philosophe» a été reportée au
mardi 24 février 1981 à 18 h. 30 à la Salle
de paroisse, Sonvilier.

M. Eric Emery, professeur au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, fera connaî-
tre au cours de quatre séances de deux
heures un de nos plus grands philosophes
ainsi que sa pensée.

Malgré le très grand nombre d'inscrip-
tions reçues, il est encore possible de
s'inscrire en s'adressant jusqu'au 16 fé-
vrier au CCL.

istrîct de Courtelary
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Durant le mois de janvier 1981, la po-
lice cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthèses,
les chiffres du mois précédent):

880 (926) vols pour un montant de
1.177.028 francs (1.303.101 francs); 373
(517) véhicules volés, dont 345 (444) ont
été retrouvés (il y a eu plus de vélos et de
vélomoteurs retrouvés que de volés an-
noncés, ceci parce que plusieurs de ceux-
ci avaient été dérobés précédemment);
45 (70) escroqueries et falsifications pour
un montant de 152.770 francs (96.913
francs); 94 (27) délits contre les mœurs
(un auteur de 50 cas); 53 (58) infractions
à la loi sur les stupéfiants; un (-) meur-
tre; un (deux) tentative de meurtre; trois
(-) mises en danger de la vie d'autrui; six
(10) cas de menaces; deux (-) cas de
chantage; une (deux) violence contre les
fonctionnaires de police; trois (un) at-
tlntats à"la pùdëur"aVëc violence;Sept
(quatre) brigandages; sept (quatre) vols
commis par violence; 31 (30) cas de lé-
sions corporelles et voies de fait; 38 (34)
cas de décès extraordinaires, dont 16 (15)
suicides; trois (sept) incendies volontai-
res; 49 (38) incendies; 12 (13) avis de dis-
parition, dont 12 (15) cas éclaircis.

L'activité de la
police cantonale

Le Grand Conseil se prononce contre
«l'initiative antiatomique bernoise»

Par 87 voix contre 53, le Grand Conseil bernois a décidé hier de
recommander le rejet de l'initiative populaire «pour la participation du
peuple aux décisions relatives à la construction de centrales nucléaires», dite
«initiative antiatomique bernoise». Cette initiative, déposée en mars 1980

par le parti socialiste, avait recueilli 19.688 signatures valables.

Selon le texte de l'initiative, lorsque
5000 électeurs au moins le demandent ou
sur ordre du Grand Conseil , le peuple
sera consulté sur les réponses que devra
donner le canton à la Confédération lors
de procédures de consultation concer-
nant la construction de centrales nu-
cléaires, le dépôt ou le retraitement de
déchets nucléaires. Le peuple est donc
invité à rejeter cette initiative à laquelle
le Grand Conseil n 'oppose plus de con-
treprojet.

Les partisans de l'initiative, les socia-
listes et les députés du groupe libre, ont
affirmé que l'importance de telles instal-
lations justifiait une participation aussi
large que possible du peuple aux déci-
sions les concernant. Les adversaires, dé-
putés démocrates du centre et radicaux,
ainsi que le directeur de la Justice Peter
Schmid, ont répondu que l'initiative con-
cernait une consultation, et non pas une
partici pation à une décision.

Pour eux, le texte de l initiative socia-
liste induirait le peuple en erreur, d'au-
tant plus que les décisions sont prises au
niveau fédéral. La loi fédérale sur l'éner-
gie atomique, révisée en 1978, règle les
procédures de consultation et prévoit no-
tamment la consultation des cantons.
Chacun peut s'opposer à l'octroi d'une
autorisation générale de construire une
installation atomique ont souligné les
opposants à l'initiative.

Quatre cantons prévoient actuelle-
ment des votations populaires s'agissant
de la construction d'installations nu-
cléaires: Claris, Schaffhouse, Neuchâtel
et Zurich. Des efforts sont déployés dans
ce sens dans les cantons de Saint-Gall,
Luceme, Vaud et Soleure.

POUR LE MAINTIEN
DU «CAFÉ RUDOLF»

Par ailleurs, le Grand Conseil bernois
s'est prononcé pour le maintien du «Café
Rudolf» à Berne, café riche de traditions
de la Ville fédérale qui doit être trans-
formé en «snack-bar» par la société amé-
ricaine Wendy. Il a approuvé par 54 voix
contre 36 un postulat demandant au
gouvernement de faire ce qui est en son
pouvoir pour le maintenir dans son état
actuel.

Le «Café Rudolf» est un «monument
d'une grande valeur historique et cultu-
relle», a expliqué l'auteur du postulat. Il
a cité un article de la loi sur les auberges
selon lequel «on aura égard comme il

convient à la sauvegarde des monuments
architecturaux» lors de transformations
de tels établissements.

Le gouvernement demandait le rejet
du postulat pour des raisons de forme.
Selon le directeur de l'Economie publi-
que, le Grand Conseil ne pouvait deman-
der une intervention pour un cas d'es-
pèce régi par une loi. Il acceptait cepen-
dant les objectifs du postulat, sur quoi
un député l'a accusé de «schizophrénie»:
comment le gouvernement peut-il accep-
ter les objectifs d'un postulat et deman-
der son rejet ? s'est-il interrogé. Le Par-
lement a finalement pris fait et cause
pour le maintien du «Café Rudolf», (ats)



Quel avenir pour la ferme des Loviats ?

Ainsi que nous l'avons signalé hier, une partie du pan est de la toiture de la ferme des
Loviats s'est effondrée lundi, sous le poids de la neige. Ce sinistre devrait enfin inciter
le propriétaire du bâtiment à prendre une décision quant à l'avenir de ce vétusté mais

bel exemple d'architecture franc-montagnarde qui mérite d'être sauvegardé.
(photo y)
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CESSATION D'ACTIVITÉ
A la suite de la remise du Restaurant AU BOCCALINO à St-Blaise

VENTE EXCEPTIONNELLE EN QUALITÉ
ET EN QUANTITÉ DE VINS ET SPIRITUEUX

DE GRÉÀGRÉ
les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 février

par carton de 12 à 15 bouteilles, des années 1966 à 1979

La vente aura lieu à la Rôtisserie A. Facchinetti, Champs-Montant 20, à Marin
de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Liste de prix à disposition, tél. 038/33 60 70

Paiement comptant Autorisé par le Département de police
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Plus de cent délégués et membres du
comité de l'Association des tireurs du
district de Delémont se sont retrouvés
récemment à Courroux pour y tenir leurs
assises annuelles, présidées par M. Er-
nest Grossniklaus de Courtételle qui
mena rondement les débats.

Dans son rapport annuel, le président
a relevé la bonne marche de la grande fa-
mille des tireurs delémontains. Il a féli-
cité les meilleurs guidons du district et a
tout de même fait quelques obsrvations
dans le domaine administratif, en rele-
vant que le comité est là pour apporter
les solutions à tous les problèmes. Il a
d'ailleurs vivement remercié tout son co-
mité pour son travail.

Il appartenait ensuite au président du
Tir fédéral en campagne, M. Luc Schal-
ler de faire le point dans ce domaine où
une baisse des tireurs a été constatée.
Pour 1981, le tir aura lieu les 29, 30 et 31
mai.

De son côté, le chef des jeunes tireurs,
M. Pierre Seuret a souligné que l'année
1980 avait été en tous points excellente.
L'équipe de Courroux s'est d'ailleurs dis-
tinguée au championnat de Suisse où elle
fut 9e. De nombreux prix ont été remis à
ces espoirs du tir de demain avec une
mention spéciale à François Grolimond
de Courroux et à Philippe Seuret, vice-
champion romand.

Le chef des matcheurs, M. Edmond
Laurent a donné les résultats des tireurs
sportifs avec les titres de champion de
Boécourt au programme A et Courren-
dlin-Militaire au programme B. MM.
Martial Cortat, champion de district,
Gaston Seuret, champion au mousque-
ton, et Charles Voyame de Bassecourt,
spécialiste bien connu du fusil d'assaut,
ont été récompensés alors que le prési-
dent émettait le voeu que les portes de
l'équipe nationale s'ouvrent bientôt pour
André Nusbaumer de Boécourt qui vole
de succès en succès.

Il y eut encore les rapports de MM.
Joseph Koller sur le tir individuel et le
championnat de groupe, de M. Robert
Chèvre concernant le challenge Rudin
attribué à Courrendlin-Militaire et Delé-
mont-Ville.

M. Roland Hertzeisen a présenté le
rapport du tir de printemps à Rebeuve-
lier avec 309 tireurs et le 50,16 pour cent
de distinctions remporté par Rebeuvelier
en catégorie A et Courrendlin en catégo-
rieB.

M. André Marchand junior a parlé de
l'activité des pistoliers qui ont eu une ac-
tivité des plus réjouissantes avec une
participation à plus de trente tirs. La
section des tireurs à l'arme au poing est
d'ailleurs forte d'une soixantaine de
membres.

M. Joseph Koller a encore parlé du tir
du groupe B à Develier avec 563 tireurs
puis les comptes commentés par le nou-
veau maire de Movelier, M. Joseph Bro-
quet ont été acceptés avec de vifs remer-
ciements au caissier qui était démission-
naire, alors que le rapport de vérification
était lu par M. Vogel de Mervelier. Le
budget 1981 a été accepté sans autre.
Pour 1981 les sociétés vérificatrices se-
ront Develier et Courfaivre. Un nouveau
caissier a ensuite été élu en la personne
de M. Jean Bron de Movelier, vivement
applaudi.

Le programme des tirs 1981 a été ac-
cepté avec une activité qui commence
déjà les 25 et 26 avril par le tir de prin-
temps à Boécourt. Le match de district
est programmé au 6 juin et les tirs du
groupe auront lieu à Pleigne les 20 et 21
juin et à Boécourt les 22 et 23 août. Le
tir des Rangiers où on nous promet des
nouveautés a été fixé aux 5 et 6 septem-
bre, (kr) 

COURCHAPOIX
Feu vert pour
le complexe scolaire

Les citoyens et citoyennes se sont ren-
dus à une assemblée extraordinaire pré-
sidée par M. Joseph Willemin et ont dé-
cidé l'échange d'une parcelle de terrain
en vue de la construction du nouveau
complexe scolaire devisé à près d'un mil-
lion de francs dont les travaux devraient
démarrer incessamment, (kr)

ROSSEMAISON
60 ans de mariage

Fait assez rare au village de Rossemai-
son où M. et Mme Kolly-Sauvain fêtent
en ce début de février 60 ans d'heureuse
union. Ils ont élevé deux filles et un fils
qui est d'ailleurs député au Grand
Conseil fribourgeois. M. et Mme Kolly
sont très honorablement connus au vil-
lage, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Les tireurs du district
de Delémont font le point

CANTON DU JURA » CANTON DU JURA ? CANTON DU JURA «

L'assemblée générale des délégués
de la Fédération de tir des Franches-
Montagnes s'est tenue au Restaurant
Chez le Baron, sous la résidence de
M. Etienne Gigon de Saignelégier.
Ces assises étaient organisées par la
société d'Epiquerez. Elles mar-
quaient la première sortie du nou-
veau fanion de la fédération.

Le président de la fédération a ou-
vert les débats en faisant le bilan des
activités de l'année 1980 qui a été
marquée par les festivités et le tir or-
ganisés à l'occasion du cinquante-
naire de la fédération. Pour fêter
l'événement, un magnifique fanion a
été confectionné et inauguré. Enfin,
M. Gigon a remercié tous ses collabo-
rateurs qui assurent la bonne mar-
che de la fédération. L'assemblée a
ensuite approuvé le procès-verbal
rédigé par M. Jean-François Mail-
lard, de Montfaucon, et les comptes
tenus par M. Marco Willemin, de

Saulcy. Il en a été de même pour le
rapport et les comptes du tir du ju-
bilé.

L'assemblée a décidé de ne pas modi-
fier les cotisations puis elle a entendu les
rapports techniques des différents tirs de
la fédération, rapports qui ont été pré-
sentés par MM. Robert Oberli -pour le
match de district, Michel Métille pour le
championnat de groupe et le concours
individuel, Alfred Oberli pour le tir en
campagne, Hubert Franz pour les Jeunes
tireurs.

Après discussion, les délégués ont ap-
prouvé le nouveau règlement du tir de
match de la fédération puis ils ont établi
le calendrier des tirs pour 1981. Celui- ci
se présente comme suit:

14 mars, assemblée de la Société can-
tonale à Porrentruy.

2 et 3 mai, concours individuel et
championnat de groupes à Saignelégier.

29, 30 et 31 mai, tir fédéral en campa-
gne.

13 et 14 juin, tirs du groupe B à Mont-
faucon et aux Breuleux.

22 apût, Journée franc-montagnarde
des Jeunes tireurs au Bémont,

19 septembre, match de district à
Montfaucon. .,.

26 septembre, Journée cantonale des
Jeunes tireurs au Noirmont.

DÉMISSION DU PRÉSIDENT
L'assemblée, qui regroupait 34 délé-

gués, a pris acte de la démission de son
président,, M. Etienne Gigon, de Saigne-
légier, en fonction depuis 1974, de son se-
crétaire, M. Jean-François Maillard , de
Montfaucon, pour raisons professionnel-
les, et de son caissier, M. Marco Wille-
min, de Saulcy, qui vient d'être élu à la
mairie de sa commune. MM. Maillard et
Willemin occupaient leurs postes depuis
cinq ans. Le nouveau comité a été élu
comme suit:

MM. Adrien Donzé, Le Noirmont,
président; Robert Oberli, Saignelégier,
vice-président; André Linder, Le Bé-
mont, secrétaire; Etienne Gigon, Saigne-
légier, caissier; Hubert Franz, Soubey;
Alfred Oberli, Saignelégier; Ignace Froi-
devaux, Le Bémont; Michel Métille, Epi-
querez; Camille Lovis, Saulcy, asses-
seurs.

La prochaine assemblée a été fixée au
5 février 1982, à Soubey. Les sections de
Montfaucon et d'Epauvillers vérifieront
les comptes.

Le président a procédé ensuite à la re-
mise des challenges pour 1980. La société
des Bois s'est vu attribuer celui des Jeu-
nes tireurs. Pour le match de district, les
challenges ont récompensé Saignelégier
pour le mousqueton et Montfaucon pour
le fusil d'assaut. Le challenge des trois
tirs à gagner trois fois en cinq ans, a été
attribué à Michel Maillard, Saignelégier,
pour le mousqueton et Ernest Heiniger,
Saignelégier, pour le fusil d'assaut.

Dans les divers, le vice-président, M.
Robert Oberli, a vivement remercié tous
les démissionnaires et principalement le
président, M. Etienne Gigon, pour le dé-
vouement manifesté aux responsabilités
de la fédération. Diverses questions ont
encore été débattues, puis, M. Michel
Métille, président de la section d'Epi-
querez, a salué les délégués et leur a of-
fert la'collation et le verre de l'amitié qui
ont clôturé aeréabletnerltla soirée, (y)

Nomination d'un nouveau président à la
Fédération de tir des Franches-Montaqnes



Neuchâtel en queue du peloton
Les cantons sous la loupe de la «prospérité»

Dans le cadre d'une série de recherches scientifiques sur les problèmes des
régions en Suisse ordonnée par le Conseil fédéral, le professeur Georg
Fischer (Université de Saint-Gall) vient de rendre compte des résultats
intermédiaires d'une étude sur la prospérité des cantons. Par voie
d'ordinateur il a réussi à extrapoler le revenu national par canton pour les
années de référence 1965, 1970 et 1978. Bien que les chiffres obtenus ne
soient que des moyennes et doivent donc être interprétés avec prudence et
retenue, ils traduisent néanmoins les modifications profondes des 15
dernières années. Il n'étonnera personne d'apprendre que le canton de
Neuchâtel, jadis dans le peloton de tête au point de vue du revenu national
par tête d'habitant, a glissé jusqu'en queue en passant de la 7e à la 17e
position sur les 25 cantons concernés. Le canton du Jura n'a pu être compris
en tant qu'Etat fédéral, n'ayant accédé à l'indépendance cantonale qu'après

la période concernée.

De notre correspondant
à Berne, Hugues FAESI

L'Ecole des hautes études économi-
ques et sociales de Saint-Gall s'avère un
des instruments les plus dynamiques en
matière de statistiques. On se souvient
que son Institut suisse pour l'étude des
relations économiques internationales
des structures et des marchés nous a
valu une intéressante étude de l'enquête
faite au cours des examens pédagogiques
des recrues sur le jugement que portent
ces jeunes sur la qualité de vie de leur ré-
gion, de leur canton.

M. Georg Fischer, directeur de cet ins-
titut saint-gallois, au cours d'une confé-
rence de presse tenue hier à Berne, a ré-
vélé les chiffres d'un rapport intermé-
diaire sur l'évolution des économies can-
tonales depuis 1965. Elle fait suite aux
recherches faites par ce statisticien de
renom sur le niveau de prospérité des
cantons, publiés l'an passé.

La publication de ce miroir mouvent
des croissances et de la prospérité à tra-
vers le «boom» des années 70, puis de la
récession des dernières années a été pos-
sible grâce à la coopération du groupe de
l'Institut précité avec, d'une part l'Office
fédéral de statistique et de l'autre l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail et de sa division de
statistique sociale.

Les résultats obtenus montrent à la
fois la croissance des économies cantona-
les entre 1965 et 1978, de même que le ni-
veau de leur prospérité en 1978. Ils ne re-
flètent que la partie strictement maté-
rielle du bien-être qui ne permet pas de

conclure sans autre à la richesse ou à la
pauvreté des cantons, celle-ci dépendant
aussi d'autres éléments immatériels. On
n'a donc mesuré que le niveau du déve-
loppement économique des cantons.
L'image qui s'en dégage est néanmoins
saisissante.

De 1965 à 1978, le revenu national du
pays tout entier a passé de 51,8 à 132,3
milliards, soit une augmentation de
155,4 pour cent. Nous en arrivons à un
revenu moyen par habitant de 20.885
francs. Par rapport à cette moyenne na-
tionale, il faut noter de très forts clivages
de région à région et de canton à canton.
Il serait donc dangereux de tirer des
conclusions hâtives de ces moyennes.

Qu'on en juge: le premier rang est
tenu - et de très loin - par Bâle-Ville
qui, en 15 ans, a amélioré le revenu na-
tional moyen de ses habitants de 43,8
pour cent par rapport à la moyenne
suisse. A l'autre bout de la courbe, Ap-
penzell Rhodes-Intérieures, est bon der-
nier avec un revenu moyen de 30,9 pour
cent en dessous de la moyenne suisse.

Neuchâtel se trouve dans le groupe
des «perdants»: son revenu national no-
minal a augmenté en 15 ans de 1,4 à 2,8
milliards, il n'a donc que doublé alors
que le revenu national suisse a augmenté
une fois et demi. Aussi le canton de Neu-
châtel ne se place-t-il en 1978 qu'au 17e
rang des Etats fédéraux, et il accuse un
«déficit» de 15,5 pour cent par rapport à
la moyenne nationale, avec un revenu
moyen par tête de 17.650 francs (VS,
17.642 francs; TG, 17.581 francs; SZ,
17.524 francs; AI, 14.435 francs).

Le clivage neuchâtelois s'accentue, si
l'on suit la courbe du «revenu primaire

des ménages privés» que l'ordinateur a
su extrapoler de ces moyennes. En effet ,
en 1965, ce «revenu primaire» était de
8063 francs, soit 4,4 pour cent au-dessus
de la moyenne générale suisse, ce qui lui
valait alors le sixième rang; en 1970,
Neuchâtel est en légère perte de vitesse
et se trouve avec 10.854 francs à 0,3 pour
cent en dessous de la moyenne suisse.
1975: le revenu primaire est monté à
15.300 francs, mais il est de 11,3 pour
cent en dessous du chiffre moyen helvé-
tique. En 1978 enfin, le revenu primaire
par ménage est monté à 16.335 francs,
soit à 12,9 pour cent en dessous de la
moyenne du pays, et le canton de Neu-
châtel se trouve en 20e position, suivi
seulement par AR, OW, FR, TI et AI.

Ces données difficilement contesta-
bles, montrent ainsi le fort glissement
d'un canton horloger qui, il y a 15 ans, se
trouvait parmi les cantons prospères qui
furent dans l'ordre Bâle-Ville, Genève,
Zurich, Glaris et Schaffhouse.

A noter que l'ordinateur de Saint-Gall
a aussi pu dégager cette règle générale de
ces 15 ans: les cantons industriels comme
Neuchâtel se trouvent parmi les «per-
dants» alors que les cantons monta-
gnards s'affichent «gagnants» parce que
partis d'une position beaucoup moins
bonne.

Les cantons des grandes aggloméra-
tions eux aussi n'ont rien perdu au
change. On le voit: la Suisse contient en-
core d'énormes clivages de canton à can-
ton, de région à région, et la stabilité des
positions respectives des cantons confé-
dérés n 'est jamais assurée pour toujours.

«Assurer la libre disposition des terrains nécessaires»
But principal de la révision de la loi fédérale sur les chemins de fer

Le Conseil fédéral propose aux Chambres de réviser partiellement la loi fédé-
rale sur les chemins de fer. Il s'agit principalement d'introduire dans la loi
des dispositions permettant d'assurer la libre disposition des terrains néces-
saires aux besoins futurs des entreprises de chemins de fer. Ce faisant, on
leur accordera des moyens juridiques comparables à ceux prévus par la loi

sur les routés nationales.
La révision proposée par le Conseil fé-

déral repose sur une motion datant de
1968 et qui demandait que la loi donne
aux chemins de fer les possibilités de se
réserver des terrains pour la réalisation
de leurs projets. Qn. avait tout d'abord
décidé de lier le problème à la loi sur
l'aménagementdu territoire,'aprèslere*
jet dôiCeU^ïdeijj iè̂e .*paj fela**euple en,
1976, on s'est .ïj fsolu , à dissocier les deux
questions. En raison dés nombreux pro-
jets législatifs en cours, le Conseil fédéral
décida de reporter l'étude de la révision
à la législature 1979-83.

Le message du Conseil fédéral cons-
tate que malgré le temps écoulé dèpuis le
dépôt de la motion, la question n'a pas
perdu de son actualité. On parle de plus
en plus de l'aménagement et de l'exten-
sion du trafic public, notamment de la
construction de lignes transversales qui
devraient permettre aux chemins de fer
leur avenir. Ces constructions ne seront
pas réalisées avant de nombreuses an-
nées. Cela suppose l'existence de moyens
juridiques permettant de réserver long-
temps à l'avance les terrains nécessaires.
La révision proposée par le Conseil fédé-
ral crée ces moyens juridiques par trois
mesures: la zone réservée, l'alignement
et le remembrement.

La création de zones réservées permet-
tra aux chemins de fer de garantir leurs
possibilités de développement pendant
un certain laps de temps. Ces zones n'af-
fecteront que les surfaces nécessaires se-
lon les prévisions. Pour en établir une, il
faudra prouver une nécessité manifeste,
l'absence d'autre solution et l'existence
des moyens pour faire face aux consé-
quences financières. Les alignements dé-
limiteront des projets de construction.

Plus limités que les zones réservées, ils
devront tenir compte des nécessités et
particularités tant locales que matériel-
les. Ils ne pourront être établis que sur la
base de plans approuvés. De même que
pour la construction des routes nationa-
les, les chemins de fer doivent non seule-

""ment s'assurerde- la~Kbre^ipositrorrdes-

terrains par des zones réservées ou des
alignements, ils doivent aussi pouvoir ac-
quérir des terrains par la voie du remem-
brement. Ce moyen est à même de conci-
lier les nécessités ferroviaires et une uti-
lisation rationelle du sol. Le projet de ré-
vision présenté par le gouvernement pré-
voit donc une disposition sur le remem-
brement.

Enfin , le Conseil fédéral propose égale-
ment quelques autres modifications de la
loi sur les chemins de fer, à propos du
for, des recours et des services accessoi-

Jugements tessinois confirmes
Le TF met un point final à l'affai re Texon

Le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé pratiquement tous les
points des verdicts tessinois dans
l'affaire Texon. C'est ce qui ressort
des attendus du jugement rendu par
le Tribunal fédéral en novembre de
l'année dernière à la suite d'un re-
cours de 3 des cinq condamnés.

Ce jugement met un point final,
sur le plan juridique, à un des plus
grands scandales financiers qu'ait
connus notre pays, scandale qui a
coûté au Crédit Suisse environ 1,38
milliard de francs. A deux exceptions
mineures près, le TF a confirmé les
jugements de la Cour d'assises de
Chiasso de juillet 1979 et de la Cour
de casssation du canton du Tessin de
janvier 1980. Claudio Lafranchi, bras
droit du principal accusé Ernst
Kuhrmeier, décédé entre temps, a été
reconnu coupable de malversation
simple et non plus grave. En outre, le
Tribunal fédéral a reconnu que, au
moment de l'enquête, au printemps
1977, il y avait prescription en ce qui
concerne la violation de la Lex von
Moos dans l'affaire de la vente des
logements par la société immobilière
Laetizia S. A.

Ces deux modifications ne chan-
gent en rien les peines infligées aux
trois recourants (quatre ans et demi

de détention et 10.000 francs
d'amende pour Lafranchi, 16 mois de
prison avec sursis et chacun 200.000
francs d'amende pour les co-accusés
Elbio Gada et Alfredo Noseda.

La décision du Tribunal fédéral
concernant la prescription dans l'af-
faire Laetizia a des retombées sur la
campagne lancée, il y a une année,
contre le procureur général Paolo
Bernasconi par la Gazetta Ticinese.
Ce journal de droite reprochait au
procureur d'avoir, au cours de l'en-
quête sur l'affaire Texon, épargné un
ancien substitut et de ne pas avoir
invoqué la violation de la Lex von
Moos. Selon le TF, il y a prescription
sur cette affaire depuis 1973 déjà ce
qui rend sans objet la polémique en-
tamée par le journal , (ats)

En caueBaues lanes Iq q q I
BERNE. - Les 90 jours de délai ré-

férendaire étant échus, la Chancelle-
rie fédérale a communiqué que plus
rien ne s'oppose à la conversion en
don du prêt de 181,5 millions de
francs accordé par la Suisse à l'Asso-
ciation internationale d'aide au dé-
veloppement (AID). La conversion
en don du prêt à l'AID avait été sou-
mise au référendum facultatif par les
Chambres, contre l'avis du gouver-
nement.
- Le texte de l'initiative populaire lan-

cée par le parti démocrate-chrétien argo-
vien pour le prélèvement de taxes sur les
tunnels routiers a été accepté par la
Chancellerie fédérale. Le délai pour la
récolte de 100.000 signatures échoira le
10 août 1982.
- Le ministère public de la Confé-

dération a abandonné les poursuites
engagées sur plainte du Conseil d'ad-
ministration des PTT après la publi-
cation dans la «Weltwoche» d'un
texte du protocole de l'une de ses
séances. L'enquête n'a pas permis de
découvrir la source de la fuite.

On produit et on consomme
de plus en plus d'électricité

Tant la production que la consomma-
tion d'électricité ont augmenté en 1980.
Selon un communiqué publié hier par
l'Office fédéral de l'énergie, la produc-
tion s'est accrue de 5,7% par rapport à
1979, atteignant 48,2 milliards de kilo-
watts-heures. La consommation a pro-
gressé de 4,1% pour atteindre 38,5 mil-
liards de kilowatts-heures.

L'Office fédéral de l'énergie relève que
1980 a vu une plus forte augmentation
de la demande que lors des deux précé-
dentes années: 4,1% contre 3,7% en 1979
et 3,4% en 1978. En décembre dernier, la
demande a été de 11,2% plus élevée que
pendant le même mois de l'année précé-
dente. Ce mois a été caractérisé par un
excédent d'importation de 36 millions de
kWh, soit 1% de la consommation.

L'accroissement de la production est

dû pour une bonne part à des conditions
hydrologiques supérieures à la moyenne.
Les centrales hydroélectriques ont pro-
duit 33,5 milliards de kWh, soit une aug-
mentation de 3,7% et le troisième meil-
leur résultat jamais enregistré jusqu'ici.
D'autre part, la centrale de Goesgen qui
en était à sa première année de fonction-
nement complet a fourni 2,6 milliards de
kWh de plus qu'en 1979. La production
d'électricité nucléaire a progressé de
21,5% à 13,7 milliards de kWh.

La part de la production des centrales
hydroélectriques a passé de 71% en 1979
à 69,6% l'an passé. Celle des centrales
nucléaires s'est accrue de 24,7% à 28,4%.
Celle des centrales thermiques à diminué
de 4,3% à 2%. Sur l'ensemble de l'année,
on enregistre un solde exportateur de 8,2
milliards de kWh. (ats)
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Des vacances... ou du fric?
Il n'est pas dans nos habitudes de mettre en évidence les hauts faits d'un can-
ton particulier. Mais, lorsqu'il s'agit d'un feu d'artifice d'un éclat éblouissant,
l'exploit mérite d'être signalé.

La Feuille d'Avis officielle de la
République et canton de Genève
vient de publier un règlement mo-
difiant les dispositions relatives
aux cadres supérieurs de l'adminis-
tration cantonale. Sur la base de ce
nouveau document, la durée des
vacances passe de 5 à 6 semaines
par an (nouvel article 6).

A ma connaissance, il n'existe
pas de convention collective ayant
introduit la formule des 6 semaines
de vacances. Certaines exceptions
sont toutefois possibles. Mais ce
n'est pas sur la durée qu 'il convient
de s'étonner, mais bien sur une des
modalités d'application. Voici en
effet ce que précise l'alinéa 2 de cet
article , avec une possibilité prévue
par la lettre a de l'alinéa 3:
2) 5 semaines de vacances au
moins doivent être prises en vacan-
ces effectives.
3) al. 1, lettre a:
Les intéressés peuventdemanderà
recevoir une, indemnité en lieu et
place de la 6eme semaine.
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En plein arbitraire.
De l'avis du législateur, les va-

cances sont faites pour se reposer.
C'est la raison pour laquelle il a
introduit, à propos du contrat de
travail , un article 329 d qui stipule
ce qui suit:

«L'employeur verse au travail-
leur le salaire total afférent aux
vacances et une indemnité équi-
table en fonction du salaire en
nature.»

«Tant que durent les rapports de
travail , les vacances ne peuvent
être remplacées par des prestations
en argent ou d'autres avantages.»

Le Conseil d'Etat genevois a
donc pris une décision qui est con-
traire à l'esprit et à la lettre de la loi.
Il est vra i qu'un Conseil d'Etatn'est
pas tenu de respecter les textes lé-
gaux en matière de contrat de tra-
vail. Il n'en reste pas moins que la
formule qui consiste à augmenter
les salaires des cadres supérieurs
par l'allongement «artificiel» des
vacances est contraire à la déonto-
logie dont devrait s'inspirer tout
gouvernement!

CLIVAGES
La statistique est devenue une

science fort complexe, qui a ses
savants au jargon spécifique et
ses instruments et parmi eux l'or-
dinateur capable de calculer,
d'extrapoler et de présenter les
résultats à une vitesse difficile-
ment imaginable par les non-ini-
tiés.

C'est précisément l'ordinateur
qui est venu au secours des sa-
vants réunis autour des 70 projets
de recherches d'un programme
fédéral quinquennal ordonné par
le Conseil fédéral dans le cadre
du Fonds national. L'un des vo-
lets les plus attachants est consa-
cré aux «problèmes régionaux en
Suisse» qui est précisément
chargé de détecter les clivages en-
tre régions et entre cantons de
notre pays. Le but est fort précis:
ces projets de recherches doivent
déboucher sur des solutions, des
recommandations, des constata-
tions pouvant et devant permet-
tre de sortir des impasses.

Dans ce contexte de recherches
scientifiques, celles qui se sont at-
tachées à éclairer les lanternes
sur l'ampleur précise des dispari-
tés régionales et cantonales, sur
les tendances et leur évolution
comptent certainement parmi les
plus importantes. En tout cas
pour les régions comme le Jura,
de Genève à Schaffhouse, et pour
des cantons comme Neuchâtel du-
rement touché par les vicissitudes

que l'on a groupées sous le voca-
ble de «récession» et de «problè-
mes de structure».

Les chiffres publiés par le pro-
fesseur Georg Fischer de Saint-
Gall n'apportent que peu de sur-
prises, sinon celle de la courbe ex-
cessive des clivages de prospérité.
Ils ont en revanche l'immense
avantage de combler une lacune
statistique importante, et ils vont
permettre à tous les intéressés et
toutes les instances concernées -
sur les plans fédéral, cantonal et
communal - de travailler doréna-
vant avec des données sûres et
non sujettes à caution, et de re-
chercher une meilleure connais-
sance de cause des solutions qui
doivent permettre de renverser la
tendance.

Il serait donc souhaitable que le
fascicule 17 du programme natio-
nal de recherche «Problèmes ré-
gionaux en Suisse» soit largement
distribué bien qu'il ne soit qu'in-
termédiaire et qu'il y manque en-
core la partie «conclusions». Il
s'agit en l'espèce d'une moisson
de données qui, si elles ne consti-
tuent pas par elles-mêmes des so-
lutions toutes faites, livrent à
ceux qui cherchent des bases
d'appréciation sérieuses.

, On sera curieux de connaître la
suite et les résultats de tous ces
efforts afin de sortir des impas-
ses.

Hugues FAESI

Collision entre un train routier et
un car a enfants en pays vaudois

Hier vers 17 h. 45, sur la route principale Châtel-Saint-Denis - Vevey, au
lieu-dit Banderette, commune de Corsier, à la limite des cantons de Vaud et
de Fribourg, un train routier italien descendait à vide en direction de Vevey
lorsqu'il dérapa dans un virage sur la chaussée partiellement verglacée. A la
suite de cett embardée, le poids lourd entra en collision frontale avec un car
français circulant normalement en sens inverse et transportant une vingtaine
d'enfants de la région parisienne.

La conductrice du car et quatre passagers, plus ou moins grièvement
blessés, ont été transportés au CHUV, à Lausanne. D'autres occupants du
car ont été hospitalisés à Vevey et Châtel-Saint-Denis.

Les enfants font partie d'une colonie dont le siège est à Paris (dix-neu-
vième arrondissement) . Ils étaient en vacances au chalet «Entraide ouvrière
Montbarry», au Pâquier, entre Gruyères et La Tour-de-Trême (FR). L'identité
des blessés ne peut encore être communiquée.
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GENÈVE. - Le Libanais d'origine ar-
ménienne condamné lundi à 18 mois de
réclusion, avec sursis pendant cinq ans,
et à quinze ans d'expulsion ferme à
quitté Genève hier, (ats)
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fM tablette de 100 g, L- ^^^^̂ . ¦rmirtmArtî  •' ' | I 11.2.-17.2. Il Purée de marrons >s JS ' Jm JSt
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La Foire de la machine agricole s'ouvre jeudi
à Lausanne

AGRAMA

f*La Foire nationale de la machine agri-
cole, AGRAMA, ouvre demain ses portes
pour une semaine (12 au 17 février).
C'est le rendez-vous de toute l'agricul-
ture du pays. Elle est d'ailleurs attendue
avec une certaine impatience, puisque,
tous les deux ans, elle montre au Palais
de Beauliéu à Lausanne, toutes les ma-
chines, matériels et accessoires actuelle-
ment commercialisés sur le marché
suisse pour la production fourragère, la
culture des champs et maraîchère, l'ar-
boriculture, la viticulture, la sylvicul-
ture, ainsi que l'élevage du bétail, l'agri-
culture de montagne, les travaux de ré-
colte et de ferme.

Les organisateurs de cette foire bien-
nale sont conscients de l'importance des
problèmes posés aujourd'hui à l'agricul-
ture.

Ils sont conscients que le domaine
agricole, où tout est lenteur et incerti-
tude permanente, est justement celui ou
1 aprionsme est le moins a sa place. C est
celui où il faut être sans cesse aux
aguets, toujours prêts à évoluer en même
temps que les conditions de la produc-
tion. C'est une profession où, contraire-
ment aux apparences, rien n'est fixe
d'avance et où les idées toutes faites peu-
vent fréquemment recevoir démenti.

Pour être agriculteur, il faut être dans
la vie. C'est-à-dire à la fois dans la mobi-
lité et la stabilité, dans la liberté et la dé-
pendance, dans l'innovation et le conser-
vatisme.

Un tracteur, une charrue, un semoir,
un pulvérisateur, une faucheuse, une
presse, un équipement de manutention
et d'épendage, un matériel de récolte,
etc., doit rendre un service précis à un
coût utilitaire déterminé. Il ne suffit pas
de s'intéresser uniquement à son prix
d'achat. Il faut voir tout le reste: la
conformité avec les promesses de rende-
ment, la portée et la valeur de la garan-
tie, l'efficacité et la rapidité du service
après-vente, le priXi .jries réparations et

J. des pièces de.rechange; la' robustesse, la;
'séèùïlté 'et là durée oè. vie, ' enfin là
commodité d'emploi. "

Oui, le machinisme agricole se calcule
sérieusement. En tenant compte tout à
la fois des besoins techniques et des
conditions économiques.

Un ép ierreur et émotteur électronique pour les pommes de terre. Il trie automatique-
ment les pierres et les mottes des tubercules

Nouveau: un tracteur à quatre roues motrices, équipé d'un moteur Diesel à 3 cylin-
dres, 8 vitesses avant et 2 vitesses arrière, double embrayage

La faneuse-épandeuse tirée est de plus en plus remplacée, pour des raisons de
maniabilité et de sécurité, par celle montée aux trois points. Raison qui a nécessité

l'adaptation d'un relevage trois points normalisé au transporteur

De l'or et des rubis dans vos verres!
Mieux connaître le vin... par sa robe

Soyons logiques: pour ce grand seigneur qu'est le vin, ne parlons pas de couleur,
mais de robe! Comme on le fait pour un pur-sang ou le vêtement d'une dame. Ques-
tion de noblesse plutôt que de pédanterie. Et question pratique: tout ce qui est beau
s'admire en premier!

Après l'ouïe — ce joli «plop» discret du bouchon — la vue est le deuxième sens
éveillé par le vin. On verse. On lève le verre au jour, on l'incline, faisant miroiter le
précieux breuvage. L'oeil se réjouit déjà.

MILLE ET UNE ROBES
Mais aucun des innombrables crus que

l'on connaît n'aura exactement la même
robe. Pourquoi? Est-ce la qualité supé-
rieure qui fait la plus jolie teinte? Y a-t-il
une «haute couture» pour les grands crus
classés, la «confection» pour les bons vins
ou le «prêt-à-porter» pour les tirages de pri-
meur? Rien de tout cela...

La robe du vin parle selon trois facteurs
principaux: le cépage, le millésime et l'âge
(degré de vieillissement). Puis, dans une
moindre mesure, selon la méthode de vinifi-
cation (cuvage plus ou moins long, fût . de
chêne neuf ou non), le terroir, la teneur en
alcool et l'état sanitaire de la vendange.

La robe du vin est donnée par les matiè-
res colorantes du raisin (contenues dans les
pellicules), dissoutes dans l'alcool lors de la
première fermentation. Ces pigments (fa-
mille des tanins) ne donnent d'ailleurs pas
que la couleur, ils contribuent aussi à l'éla-
boration du «fruit» dans les vins jeunes et
du bouquet dans les vins plus vieux.

Il existe encore une relation entre l'inten-
sité de coloration et les arômes du vin. Peu
d'intensité = arôme de type volatil, floral,
fruité. Coloration intense = promesse
d'arômes denses, riches, nobles.

CÉPAGES ET MILLÉSIMES
LES CÉPAGES: Alors qu'un pur Gamay

donnera une robe tirant sur le violet-pour-
pre, un Pinot Noir sera rubis pâle et un Ca-
bemet du Bordelais rubis soutenu, cerise
mûre. Un Nebbiolo (cépage du Barolo) of-
frira une robe rouge- grenat et un vin issu
de Grenache, Syrah ou autres plants du so-
leil (Châteauneuf- du-Pape, par exemple)
aura de sombres et précieux reflets pour-
pres.

Dans les blancs, on notera que les cépa-
ges fins du nord (Chardonnay, Chasselas,
Sylvaner, Riesling, etc.) font des vins tirant
sur l'or (or pâle, or vert, or de paille). Les
cépages des grands seigneurs liquoreux du
Bordelais (Sémillon, Sauvignon, Musca-

delle) habillent d'or intense ces prestigieux
flacons. Ce sont les vendanges de raisins
surmaturés qui donnent ces tons ambrés.

LES MILLESIMES: D'année en année,
naturellement, le raisin se présente diffé-
remment. Une vendange moyenne (matu-
rité insuffisante) donnera des vins pâles,
alors qu'une année faste (1976 par exemple)
nous vaudra des vins à là robe plus soute-
nue. A noter que, dans les blancs, les années
humides donnent parfois des crus jaunis-
sant sensiblement.

L'ÂGE DU VIN: Autre facteur très im-
portant: le degré de vieillissement du vin.
Un blanc vieux est passé de l'or pâle à l'or
ambré, parfois «madérisè». Si le blanc
fonce, le rouge, lui, s'éclaircit. En effet, il
perd de sa vivacité, passant du violet ou du
rubis à une teinte plus tuilée, brunâtre, par-
fois orangée. La modification de la robe est
due au remplacement des colorants rouges
(anthocyanes) par d'autres colorants tirant
sur le brun- jaune, les tanins.

DE LA MANIÈRE DE JUGER UNE ROBE
Elevée à la lumière, examinée soigneuse-

ment, la robe du vin vous en dira long sur
les qualités que vous retrouverez au nez et
au palais. Mse à part son intensité (pâle,
moyenne, foncée), la robe d'un blanc sera
jugée sur sa brillance (l'or vaut mieux que
le jaune) et sur ses nuances (allant des re-
flets verdâtres aux ors soutenus et aux tons
«paille»). Certains blancs et rosés très peu
cuvés ont de très jolis reflets gris.

Idem pour la robe d'un rouge: apprécia-
tion de la limpidité, de la transparence (sur
un fond blanc), de l'intensité de la couleur
et de son type (vive ou terne). Enfin, identi-
fication des nuances: pivoine, cerise, gro-
seille, brique, brun- orange, etc...

Maintenant, vous avez bien regardé le
vin. II est temps de le humer et de le dégus-
ter! Avec d'autant plus de plaisir que sa
robe vous aura déjà raconté de jolies choses
prometteuses. Le vin sera devenu objet de
désir, de convoitise...

LES VACHERS MIEUX
PAYÉS

Cet hiver, les salaires
moyens payés dans
l'agriculture ont pro-
gressé de 6,8 % par rap-
port à l'hiver 1979-80. Le
revenu mensuel total
des employés agricoles
(moyenne suisse) s'éta-
blit à 2134 fr. pour les
vachers et à 1894 pour
les autres employés de
la ferme. Les détenteurs
d'un certificat de capa-
cité reçoivent cet hiver
2341 fr. par mois. Dans
ces montants sont com-
pris la nourriture, le lo-
gement et diverses pres-
tations en nature (netto-
yage, etc.).

C'est en Thurgovie
que les employés agrico-
les sont les mieux
rémunérés; viennent en-
suite les cantons de Lu-
cerne, Berne et Vaud.
Les salaires versés aux
journaliers atteignent 75
fr. (entretien compris)
en Pays de Vaud et en

Thurgovie; ils sont quel-
que peu inférieurs dans
les autres cantons. Selon
le Secrétariat des pay-
sans suisses (Brougg),
les salaires versés aux
employés agricoles se
sont accrus davantage
que ceux des journaliers
entre 1948 et 1980.

JUS DE FRUIT:
QUELLE CONSOMMATION ?

Chaque citoyen suisse
a bu douze litres de jus
de fruits à pépins non
fermenté - dont 1,2 litre
frais du pressoir - au
cours de l'année 1979-80.
Quant au jus de raisin,
nous en avons bu 1,7 li-
tre.

FROMAGES ET MARCHÉS
D'OUTRE-MER

Les marchés d'outre-
mer ont absorbé 1,8 % de
notre production froma-
gère au cours de l'exer-
cice 1979-80. Selon
l'Union suisse du com-
merce de fromage, le Ja-
pon vient en tête de nos

clients avec 134 tonnes,
suivi de près par le Ve-
nezuela (130 1.).

DES HERBICIDES POUR
DÉTRUIRE DES STUPÉFIANTS

Viendra-t-on à bout de
cultures illicites de plan-
tes stupéfiantes grâce à
l'engagement, sur une
vaste échelle, de pro-
duits de traitement uti-
lisés en agriculture ?
Supprimer la production
à sa source, limiter le
problème des drogues:
deux objectifs désormais
possibles à en juger par
les résultats de travaux
conduits à la division de
recherches sur les mau-
vaises herbes de la Sta-
tion expérimentale de
Newe Ya'ar (Israël), où
55 herbicides commer-
cialisés ont été étudiés
en vue de leur emploi
pour la destruction de
cultures illicites de pa-
vot à opium ou de can-
nabis, notamment. Il
s'agira de fournir aux

autorités un choix de
produits chimiques per-
mettant une destruction
efficace des cultures.
Leur impact ne devrait
pas avoir pour autant
des incidences majeures
sur l'environnement;
une dérive négligeable
et une persistance li-
mitée dans le sol ont
d'ailleurs été étudiées.

Le bulletin des stu-
péfiants de l'ONU don-
ne des renseignements
scientifiques et techni-
ques quant aux subs-
tance chimiques enga-
gées dans la lutte contre
la production illicite,
choisies parmi les herbi-
cides raisonnablement
sûrs du point de vue to-
xicologique et normale-
ment employés en agri-
culture. La drogue étant
extraite des capsules,
l'herbicide doit détruire
la plante totalement ou
au moins empêcher la
floraison ainsi que le
développement naturel
de la capsule.

DE LA

FERME
AUX

CHAMPS
Page réalisée par Raymond DÉRUNS

Pour le grand public, le
contingentement laitier est
une affaire qui ne regarde que
les producteurs. Erreur ! Les
consommateurs sont aussi tou-
chés par cette mesure qui pé-
nalise des régions de monta-
gne beaucoup moins favori-
sées que les régions de plaine
où l'industrie est encore floris-
sante.

consommation par tête d'habi-
tant n'ont pas progressé. De
plus, les marchés d'exporta-
tion sont saturés. Pour lutter
contre cette surproduction, il
faudrait retirer chaque année
dix mille vaches de la produc-
tion de lait commercial et
soustraire pendant dix ans à
venir cent mille hectares de
surface fourragère à la pro-
duction laitière.

Le problème n'est pas sim-
ple. Cependant, le Conseil fé-
déral devrait tenir sa pro-
messe et revoir tout le pro-
blème avec l'Union des' pro-
ducteurs de lait notamment.

Rappelons les faits. Tout au
début de mars 1978, les Cham-
bres fédérales décidaient de ne
pas soumettre au futur contin-
gentement laitier, les agricul-
teurs des zones de montagne II
et III. Pour la région des Fran-
ches-Montagnes jusqu'au Val-
de-Travers, en passant par La
Chaux-de-Fonds et Le Locle,
cette décision faisait bénéfi-
cier quelque 750 familles d'une
nouvelle situation. Dans les
milieux de l'agriculture neu-
châteloise, on se félicitait de
cette décision des parlementai-
res fédéraux et on fut prêt à
soutenir le nouvel arrêté sur
l'économie laitière, soumis au
peuple en décembre de la
même année.

L'arrêté fut largement ac-
cepté en votation fédérale, le 3
décembre 1978. A la suite des
promesses faites tant au
Conseil national qu'au Conseil
des Etats, le contingentement
était admis et appliqué dans la
zone I uniquement.

Pour les paysans des zones
de montagne II à IV (le Jura et
les Montagnes neuchâteloises
sont situés dans les zones II et
III), le lait est l'une des seules
ressources. Pour ceux de la
plaine (zone I), le lait est se-
condaire puisque les cultures
sont généralement bien
payées. D'où disparité dans les
revenus de l'agriculture.

L'économie laitière est ac-
tuellement caractérisée par

j . „ deux situations : une forte pro? i
duction et la stagnation de la

*'"' demande. Les livraisons
commerciales se sont accrues
de 19% en l'espace de dix ans,
alors que la croissance de la
population (0,29% par an) et la

Or, deux ans après, presque
jour pour jour (le 15 décembre
1980), le Conseil fédéral éten-
dait le contingentement aux
laiteries des zones de monta-
gne II à IV. Il ne tenait donc
pas sa promesse.

Pis encore, il va obliger les
sociétés de laiterie à faire el-
les-mêmes la répartition et à
pénaliser les producteurs de
leur région qui dépasseraient
leur contingent.

yfcx£ Depuis, le début de l'année,
la colère gronde dans le monde
des producteurs ' de à̂ife' ,Et
maintenant, c'est l'opposition
la plus totale aux décisions fé-
dérales.

Comment régler ce pro-
blème ?

Une promesse pas tenue

La Foire nationale de la machine agri-
cole (Agrama) en est à sa sixième édi-
tion. Elle a lieu tous les deux ans et la
première fut organisée en 1971. Au dé-
part, elle avait vu quelque 30.000 visi-
teurs. Cette année, on en attend plus du
double.

Oui, dit le président de cette Foire
nationale, M. Robert Ballmer, de La
Chaux-de-Fonds, AGRAMA 81 va au-
devant d'un grand succès. Nous nous
attendons à un record de visiteurs. Il
y a plus de 150 exposants, installés
sur 3,5 hectares de surface d'exposi-
tion. Des chiffres qui en disent long
sur l'évolution d'AGRAMA. Toutes
les halles du sud du Palais de Beau-
lieu sont occupées pour 1981. Ceci ne
s'était encore jamais vu et malgré les
dispositions prises, nous n'avons pas
pu donner satisfaction à toutes les
demandes de location. '.

¦¦' ¦ ¦-,
^4:- t^ellers^ntles;^
- Elles sont multiples. D'abord, je

puis vous assurer que tout le maté-
riel agricole vendu en Suisse pour la
plaine ou la montagne sera présent à
Lausanne. Toutes les nouveautés y
seront présentées. II y aura aussi un

M. Robert Ballmer, président du Comité
d'organisation de la Foire nationale de

la machine agricole
secteur spécial: l'économie d'énergie
dans l'agriculture. C'est une impor-
tante surf ace, consacrée; ; $ ,çe, pro-
blème, réalisée en collaboration avec
la station fédérale de recherches
d'économie d'entreprise et de génie
rural à Tânikon. Cette exposition est
axée sur les économies d'énergie
dans l'agriculture. Tableaux, sché-
mas et photos permettront de cerner
globalement et rapidement les pro-
blèmes et possibilités de notre agri-
culture face aux questions énergéti-
ques, et proposeront de nombreuses
solutions facilement réalisables pour
la rendre plus indépendante du pé-
trole et des autres énergies d'ap-
point. Des installations de déshumi-
dification de l'air, d'échangeurs de
chaleur, des maquettes de capteurs
solaires et d'installations de biogaz
illustreront encore mieux les possibi-
lités offertes aujourd'hui.
- Des invités étrangers ?
- Non, mais pour la première fois

en Europe, un Canadien présentera
une nouveauté pour la préparation
d'une litière. Et puis, nouveau en-
core, le machinisme agricole arrive
maintenant au stade de l'électroni-
que.

Un Chaux-de-Fonnier président



Le sport nautique des années quatre-vingts à Genève
Salon international du nautisme

Panorama complet de l'offre actuelle en bateaux et yachts à mo-
teur, voiliers et yachts à voiles, planches de surf à voile, canots de
sports, bateaux pliants, moteurs marins et accessoires pour moteurs, ar-
ticles de sports nautiques, remorques, porte-bateaux ou transporteurs,
sans compter la littérature, et la présence des associations et des clubs,
le 5e Salon international du nautisme de Genève bat son plein. Inauguré
vendredi dernier, il fermera ses portes dimanche prochain 15 février, ce
qui laisse encore largement le temps d'une visite aux amateurs.

Des amateurs qui parcourront une exposition particulièrement ri-
che en nouveautés. L'évolution de la technique étant en ce domaine
aussi rapide que dans les autres secteurs, aussi bien en ce qui touche la
compétition qu'à la navigation de plaisance.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Neuf cents marques exposantes en
provenance de 27 pays (dont 162 françai-
ses, 151 suisses, 127 britanniques, 114
nord-américaines - USA 110 et Canada 4
- 98 allemandes de l'Ouest, etc., notons
encore 14 japonaises), c'est un record
pour une exposition nautique se dérou-
lant en Suisse.

Il faut dire que dans notre pays le
sport nautique est pratiqué dans ses di-
verses expressions par de plus en plus de
personnes soucieuses de détente à la sur-
face et parfois sous l'eau.

En fait, après le ski en hiver, le nau-
tisme devient l'un des loisirs d'été les

plus populaires. Fascination de la voile,
navigation à moteur du canotage au ski
nautique: il y a des bateaux pour tous les
goûts et surtout pour toutes les bourses.

LES BOUCLES SONT RARES
Ainsi que l'ont relevé les organisateurs

au cours de la conférence de presse inau-
gurale, les propriétaires de bateaux
changent moins souvent d'embarcation
qu'auparavant et la raison en est avant
tout - toujours la même et particulière-
ment sensible sur le lac de Neuchâtel - le
manque de places de mouillage. La ra-
reté des boucles d'amarrage est égale-
ment une cause de l'affaiblissement de la
demande en bateaux d'occasion.

Les prix de ces derniers sont en baisse
et, par voie de conséquence, rendent plus

difficile l'échange contre un bateau neuf.
En outre, la mauvaise saison 1980 n'a

pas ravivé les affaires... Il est vrai que
nos constructeurs navals et nos chantiers
sont habitués aux humeurs du temps.
LA PLANCHE A VOILE

Le problème de la boucle d'amarrage
ne se pose pas en ce qui concerne la plan-
che à voile qui a connu un fort dévelop-
pement parmi les sports nautiques. Et
bien que l'on voie venir certaines limites
à ce développement, il n'en reste pas
moins que sa popularité s'accroît de plus
en plus.

Le premier enthousiasme soulevé par
la planche à voile a parfois fait place à la
désillusion.

Un sport reste un sport et l'on ne
grimpe pas sans autre sur un surf qui de-
mande des qualités d'endurance, de force
ou d'adresse et d'équilibre du corps, tou-
tes choses acquises par^l'entraînement.

Pas de place d'amarrage, mise à l'eau à
partir de pratiquement n'importe quelle
rive, transport aisé sur le toit d'une voi-
ture: assez d'atouts pour conquérir à la
planche de nouveaux acquaplaneurs en
nombre... En surnombre prétendront
d'aucuns, parmi d'autres navigateurs et
déjà, quelques difficultés peuvent appa-
raître lorsque ces voiles colorées émail-
lent, certains- endroits des plans d'eau

Près de 100.000 bateaux en Suisse
Suisse alémanique: 47.196 bateaux,

compris les 4755 tessinois. Suisse ro-
mande: 47.015 bateaux, bientôt les
cent mille. Total provisoire: 84.211
selon l'Association des inspecteurs
cantonaux de la navigation.

Pour les cantons riverains du lac de
Neuchâtel , le décompte s'établit
comme suit:

Neuchâtel: 4072 bateaux dont:
2014 motorisés, 321 non motorisés,
786 à voile non motorisés, 922 à voile
motorisés, 29 engins flottants.

Fribourg: 4854 au total, dont, res-
pectivement pour les différentes caté-
gories ci-dessus: 2477; 414; 715 et
1240 (pas d'engins).

Vaud: 15.662 - tout en tenant
compte d'une majorité mis à l'eau
dans le Léman dont respectivement
par catégorie: 7545; 1258; 2905; 3918
et 35 engins flottants.

Une petite partie des 12.879 ba-
teaux bernois sillonnent aussi nos
eaux.

comme un grand rassemblement de pa-
pillons.

Ce qui ne pouvait manquer d'arriver:
on cherche à parer aux difficultés par des
prescriptions... Mais comme passable-
ment de ces sportifs ne font pas partie
des associations adéquates, le problème
de leur information demeure entier.

LA RAME
La rame demeure dans l'ombre en tant

que sport de compétition ou de sport de
famille déplorent les organisateurs du
Salon... Il reste à espérer disent-ils que
jeunes et moins jeunes se découvrent une
préférence pour ce genre de sport, le plus
sain qui soit, un peu comme sur les rou-
tes, la bicyclette a pris une extension
nouvelle.

Fort bien... Mais sur les portions de lac
où se trouvent les indispensables places
d'amarrage, si le bateau à rame est trop
important pour être retiré de l'eau n'im-
porte où, le rameur, outre l'effort à four-
nir, doit littéralement se démancher le
cou pour éviter de se trouver sur la route
des voiliers ou des yachts à moteur qui

lui valent à chaque sortie un bon pesant
d'émotions...

NATATION, PLONGÉE, PÊCHE
Autant de sports fascinants, ou tran-

quilles suivant dans quel environnement
on les pratique... La natation recquiert
un minimum de frais d'équipement, la
plongée est un sport en développement,
bien que nos lacs et nos rivières ne se
prêtent qu'aux exercices souvent, en
fonction de buts bien précis visés dans
d'autres eaux, car l'émerveillement des
couleurs de l'univers sous-marin n'est
pas à proprement parler la qualité pre-
mière de nos fonds aquatiques... Les-
quels, dans certains cas bien précis,
comme l'archéologie peuvent tout de
même éveiller l'enthousiasme. Quant à la
pêche, c'est presque dirons-nous un
mode de vie, un sport pour sages...

Il y en a pour tous les goûts dans les
sports nautiques de la fin de ce siècle:
c'est également l'impression laissée par
ce Salon véritablement riche de diversité
et non seulement dans le luxe de bon aloi
de certains de ses yachts. (R. Ca)

Les bourses en Suisse en janvier 1981
ACTIONS

Au cours du mois sous re-
vue, la bourse a dû céder du
terrain. Au 30 janvier, l'in-
dice SBS était de 328,9
points, ce qui correspond à
un recul de 3,9 % par rap-
port à fin décembre. Après
l'attentisme observé jusqu'à
mi-janvier, la deuxième moi-
tié du mois fut caractérisée
par un recul plus ou moins
prononcé suivant les sec-
teurs, à la suite du ralentis-
sement conjoncturel (affai-
blissement de la demande de
biens d'investissement et de
l'emploi, hausse du renché-
rissement), de l'écart consi-
dérable des taux d'intérêt
par rapport au dollar (trans-
ferts vers le dollar) et de
l'abstinence des investis-
seurs étrangers. La baisse a
touché le plus durement les
valeurs des secteurs machi-
nes-métaux (correction de
l'évaluation des titres Oerli-
kon-Bûhrle en considération
d'une nette détérioration
des perspectives, difficultés
d'assurer le plein emploi
dans le secteur énergie chez
BBC, problè-
mes fiscaux d'Alusuisse avec l'Islande) et
des assurances (prises de bénéfices). Le
volume de transactions a été relative-
ment important. Parmi les groupes et
sous-groupes de l'indice SBS, ce sont les
machines-métaux qui ont connu l'évolu-
tion la plus défavorable (—8 ,6 %), suivis
des assurances (—5,7%), des divers
(-3,7%), de l'électricité (-3,6%), des
banques (—3 ,5%), de la consommation
( - 2,5 % ) et de la chimie ( -1,4 % ).

OBLIGATIONS
Au début de l'année, le marché suisse

des obligations à évolué dans des condi-
tions idéales. Tout d'abord, la correction
des taux d'intérêt aux Etats- Unis, amor-
cée fin 1980, a exercé une pression sensi-
ble sur les taux de l'euro- franc et incité
les banques à réduire les conditions de
leurs dépôts à terme fixe. Ensuite, les
premiers emprunts de l'année ont fait
l'objet d'une vive demande en raison de
l'abondance des liquidités en quête de
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placement en cette période et de prévi-
sions officielles quant à l'évolution du
taux d'inflation en Suisse. Par la suite, le
marché est devenu plus instable au fur et
à mesure que les taux d'intérêt à court
terme devenaient fermes à l'approche de
l'échéance de fin de mois et en raison de
la politique légèrement plus restrictive
de la Banque Nationale Suisse. Cette
tendance au raffermissement a débouché
sur l'augmentation de la rémunération
des obligations de caisse des grandes
banques. De par leurs conditions at-
trayantes, les obligations de caisse drai-
nent une partie des fonds habituelle-
ment investis dans les emprunts publics.
Seules les deux premières émissions
d'emprunts étrangers libellés en fr. ont
connu un succès. Les suivants par contre
ont subi de retentissants échecs, en rai-
son de l'attrait des placements à court-
terme, de la fermeté du dollar, de la trop
grande différence de rémunération entre
les investissements en fr. et en d'autres
monnaies, et du volume élevé d'émis-
sions.

Un intéressant cas d'école
• Manufacture des Montres Universal Perret Frères S.A. Genève: Par

suite de pertes, le capital social a été réduit de 9,8 millions de francs à 2,5
millions de francs, par l'annulation de 600 actions de 1750 francs et la réduc-
tion de la valeur nominale des 5000 actions restantes de 1750 à 500 francs.
Le nouveau capital entièrement libéré se compose donc de 5000 actions de
500 francs nominatives.

• Stern Frères S.A. cadrans, Genève: les pouvoirs de M. Marcel Stern sont
radiés. Le Conseil d'administration de l'affaire est présidé désormais par M.
Roger Siffert et composé de MM. Emmanuel Ducrest secrétaire et Henri
Stern.

• Ateliers de Vevey: pour ne pas laisser un important actionnaire
prendre la majorité virtuelle une assemblée générale a été convoquée par
le Conseil d'administration pour le 23 février prochain. Il s'agit ici d'un
intéressant cas d'école que nous résumons: il y a vingt ans, les Ateliers de
constructions mécaniques de Vevey (ACMV) avaient des actions au porteur
et un M. Walter Fankhauser en avait acheté un paquet dépassant par son
importance et cela très largement les participations les plus fortes. Pour
conserver un caractère ouvert à la société ou plutôt pour éviter une main-
mise, les actions au porteur ont été transformées en actions nominatives. M.
Fankhauser qui avait 15 pour cent des actions, a obtenu du Conseil d'admi-
nistration de pouvoir passer à 20 pour cent à fin 1978. L'administrateur-
délégué a jugé utile d'écrire à l'Association des banquiers pour répéter que
<les ACMV restaient une société ouverte avec un nombre d'actionnaires situé

.
^entre 1500 et 2000 et 30.000 titres. A une exception près il n'y avait donc pas
de gros porteur. Le seul existant s'étant vu concéder deux sièges sur sept au
conseil. Contrairement aux conventions passées avec ce dernier semble-t-il
et sans en informer le conseil, M. Fankhauser a encore acheté de nouveaux
titres et demandé ensuite l'enregistrement de ce paquet additionnel repré-
sentant encore 10 pour cent du total, autrement dit portant sa participation
à 30 pour cent.
Soulignant que la participation des actionnaires étant généralement de 55 à
60 pour cent aux assemblées générales, Me Philippe Baudraz, avocat à Lau-
sanne et président du conseil d'administration des ACMV a estimé, avec ses
confrères du conseil, que l'enregistrement supplémentaire procurerait vir-
tuellement la majorité à M. Fankhauser et aurait évidemment des consé-
quence sur l'image de la société au plan de l'actionnariat.
Cette question de principe - non seulement au plan boursier ce qui serait
déjà une bonne raison - mais aussi vis-à-vis des autres actionnaires dépas-
sant les pouvoirs du conseil, ce dernier a décidé de convoquer une assemblée
générale qui décidera...
A noter que l'année 1980 a été bonne pour les ACMV que d'importants
amortissements et réserves pourront être faits en servant un dividende égal
à celui des précédents exercices. Perspectives 1981: favorables. En principe
la majorité relative de M. Fankhauser ne devrait pas modifier ces données...

(R.Ca)

En deux mots et trois chiffres

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

23.1 30.1 6.2

Confédération 4.75 4.75 4.81
Cantons 5.16 5.20 5.24
Communes 5.24 5.27 5.31
Transports 5.44 5.44 5.51
Banques 5.25 5.31 5.36
Stés financières 5.86 5.91 5.96
Forces motrices 5.53 5.61 5.62
Industries 5.86 5.90 5.96

Rendement général 5.27 5.31 5.36

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

± BULLETIN DE BOURSE
* Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 février B = Cours du 10 février

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

LAUSANNE
Bque Gant. Vd. 1450 1440
Cdit Fonc Vd. IlOOd IlOOd
Cossonay 1475d 1475
Chaux.& Cim. 670d 670d
Innovation 390d 397
La Suisse 4800 4800d

GENÈVE
Grand Passage 395 395d
Financ. Presse 254 250
Physique port. 240d 240
Fin. Parisbas 89.25d 89.—d
Montedison -.38d -.38
Olivetti priv. 7.95 7.60
Zyma 1120 1110

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 657 658
Swissair nom. 642 646
U.B.S. port. 3425 3420
U.B.S. nom. 635 629
Crédit S. port. 2650 2645
Crédit S. nom. 460 459

ZURICH A B

B.P.S. 1790 1790
Landis B 1585 1575
Electrowatt 2555 2530
Holderbk port. 587 575
Holdberk nom. 550d 548d
Interfood «A» 1370 1380
Interfood «B» 6400 6400
Pirelli 264 262
Motor Colomb. 670 660
Oerlikon-Bûhr. 2415 2425
Oerlik.-B. nom. 578 575
Réassurances nom. 3240 3240
Winterth. port. 2830 2810
Winterth. om. 1720 1715
Zurich accid. nom. 9400 9425
Aar et Tessin 1555 1565
Brown Bov. «A» 1335 1335
Saurer 600 620
Fischer port. 740 740
Fischer nom. 134 133
Jelmoli 1360 1360
Hero 3125 3125
Landis & Gyr 158 158.50
Globus port. 2150 2100
Nestlé port. 3055 3040
Nestlé nom. 2050 2045
Alusuisse port. 1065 1065
Alusuisse nom. 420 410
Sulzer nom. 2730 2715d
Sulzer b. part. 367 360
Schindler port. 1550of 1520d
Schindler nom. 260d 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Àkzo 14.50 14.25
Ang.-Am. S.-Af. 27.50 27.25
Amgold I 187.— 186.50
Machine Bull 22.— 21.50
Ga Argent. El. Mant. 7.25 7.—d
De Beers 18.— 17.75
Imp. Chemical 13.50d 13.75
Pechiney 36.50 35.—
Philips 14.50 14.75
Royal Dutch 173.50 173.50
Unilever 110.—109.50
A.E.G. 59.50 59.—
Bad. Anilin 106.50 106.50
Farb. Bayer 97.50 97.50
Farb. Hoechst 102.50 103.—
Mannesmann 111.50 111.—
Siemens 226.-226.—
Thyssen-Hùtte 60.— 59.50
V.W. 125.50 124.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 73500 74000
Roche 1/10 7350 7375
S.B.S. port. 373 372
S.B.S. nom. 270 271
S.B.S. b. p. 303 301
Ciba-Geigy p. 1020 1015
Ciba-Geigy n. 565 560
Ciba-Geigy b. p. 780 775

BÂLE A B
Girard-Perreg. 240d 230d
Portland 3010 3025
Sandoz port. . 3650d 3650
Sandoz nom. 1725 1715
Sandoz b. p. 441d 444
Bque C. Coop. 935 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 64.50cx64.—
AT.T. 102.— 101.50
Burroughs 97.— 95.25
Canad. Pac. 71.50 71.—
Chrysler 11.50 10.75
Colgate Palm. 28.— 28.50
Contr. Data 124.— 121.50
Dow Chemical 69.25 68.50
Du Pont 88.25 87.—
Eastman Kodak 137.50 135.50
Exon 145.— 141.50
Ford 39.— 38.25
Gen. Electric 119.50 120.50
Gen. Motors 93.75 91.75
Goodyear 35.— 34.50
I.B.M. 124.—122.50
Inco B 38.25 38.—
Intern. Paper 85.— 84.—
Int. Tel. & Tel. 57.50 56.—
Kennecott 48.— 47.50d
Litton 146.—141.—
Halliburton 147.— 142.—
Mobil Corp. 139.50 137.—
Nat. Cash Reg. 120.—118.—
Nat. Distillers 50.50 50.25
Union Carbide 108.—104.—
U.S. Steel 53.75 53.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 947,18 948,63
Transports 402,34 401,19
Services public 111,87 110,81
Vol. (milliers) 38.270 41.090

Convention or: 11.2.81. Plage: 32600 Achat: 32200 Base argent: 900. - 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 -.17'4 -.193/4
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) 32130.- 32480.-
Vreneli 207.—225.—
Napoléon 280.—298.—
Souverain 290.— 308.—
Double Eagle 1215.—1315.—

V/7 V 'Communiqués
^VparlaBCN

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

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(URS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V |~i J Fonds cotés en bourse Prix payé
ĵ S  ̂ A B |

AMCA 29.50r 29.—
| BOND-INVEST 55.25 55.—

CONVERT-INVEST 72.25r 72.25
EURIT 133.—r 132.50r
FONSA 106.50 96.50
GLOBINVEST 61.— 60.75
HELVETINVEST 96.75 96.80r
PACIFIC-INVEST 118.50r 125.50
SAFIT 434.— 430.—
SIMA 199.— 199.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 98.59 99.50
ESPAC 76.25 77.25
FRANCIT 89.50 90.50
GERMAC 78.25 79.75
ITAC 175.50 177.50
ROMETAC 465.— 472.—
YEN-INVEST 682.— 692.—

¦ . Dem. Offre
-JL. L, CS FDS BONDS 56,50 57,50
S jl CS FDS INT. 70,50 71,50
| j I * \ ACT. SUISSES 285,0 286,0

| 1 j CANASEC 639,0 649,0
\ "" USSEC 612,0 622,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 137,0 138,0 !

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
! UNIV. BOND SEL 64.50 61.50 SWISSIM 1961 1165.— 1185.—

UNIV. FUND 88.37 85.27 FONCIPARS I 2520.— 2535.—
SWISSVALOR 229.— 219.25 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 517.75 498.— ANFOS H 110.— 111.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦—¦ Dem. Offre Dem. Offre 9 févr. 10 févr. |

Automation 72,0 74,0 Pharma 142,5 143,5 Industrie 292,3 291,9
Eurac 280,0 282,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 397,3 396,2
Intermobil 77,0 78,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 333,5 332,9

Poly-Bond 62,8 63,3 
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Ce témoignage de confiance mérite bien **$mm- pr
un message de reconnaissance à l'adresse —̂-r- —¦—~~ _̂
de tous les conducteurs de Golf. / V

•* i , , , ,, i ,

f>* 
^^

ni »' r.fl .r->:-? ns w^s^!̂  r-i* - ¦ -S' 
-zrz«A
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Un skieur sur trois a des fixations correctement ajustées
En Suisse, un skieur sur trois seulement s'élance sur les pistes de ski alpin
avec des fixations de sécurité ajustées. En effet, si l'on sait qu'environ un
million et demi d'adultes font du ski, 500.000 d'entre eux tout au plus font
examiner leurs fixations chaque année. Pour ce qui est des skis d'enfants,
c'est pire: selon l'avis du Bureau suisse de prévention contre les accidents
(BPA), la proportion est ici encore plus faible. Une campagne informative
d'envergure au cours de l'automne prochain aura pour but de porter remède,
en partie tout au moins, à cette lacune qui est la cause principale de
nombreux accidents de ski. Par ailleurs, le BPA prévoit pour l'hiver 1982/83
une promotion également, très importante: en collaboration avec les
fabricants concernés, un projet est d'ores et déjà en train d'être travaillé

pour l'ébauche de nouveaux textiles de ski freinant le dérapage.

ACCIDENTS TROP NOMBREUX
Ces efforts particuliers sont entrepris

en premier lieu du fait que chacun des
environ 50.000 accidents de ski par an
est la source d'énormes peines personnel-
les, de tracas, souvent aussi de désavan-
tages et de douleur, sans oublier les frais
importants qui en résultent et que les ex-
perts estiment à 500 millions de francs
au total (100 millions de frais directs et
400 millions d'indirects). De même que
pour la circulation routière, sur les lieux
de travail ou bien à domicile, la préven-
tion contre accidents s'attaque dans le
cadre du sport également à en combattre
les causes. En clair: chaque skieur ne
pratique son sport favori qu'avec des fi-
xations de sécurité correctement réglées
(celui qui skie souvent fait même contrô-
ler l'ajustage deux fois par saison) et
porte un équipement de ski approprié
(antidérapant). Le bureau suisse de pré-
vention contre les accidents qui s'occupe
depuis 1946 de la prévention contre les
accidents de ski sur les pistes accomplit
chaque année un immense travail der-
rière les coulisses. «Cet hiver, nous avons
mis en place 360 appareils de test BPA
pour le contrôle et le réglage des fixa-
tions de sécurité», indique M. Kurt
Wegmùller, Chef du département sportif
et Chef des délégués de sécurité. «En ou-
tre, quelques centaines d'appareils sup-
plémentaires sont employés, qui sont un
peu plus faciles a utiliser, par contre, il
n'y en a aucun qui mesure le moment de
rotation lors du déclenchement latéral et
c'est regrettable.» Ces appareils de test
sont améliorés sur le plan technique de
manière courante. Le BPA met à l'essai
cet hiver un nouvel appareil électronique
qui peut enregistrer pour le skieur
concerné cinq différentes valeurs para-
métriques qui lui conviennent, les esti-
mer et fournit alors une fiche prouvant
le réglage correct de la fixation de sécu-
rité lorsqu'il a été fait de manière exacte.

L'INITIATIVE ÈSTWCî Qf60»1qàîiiî 913V11
AUPRÈS DU SKIEUR

Bien qu'aujourd'hui de nombreux
commerçants d'articles de sport et aussi
des entreprises industrielles aient re-
connu (pour leurs employés) la nécessité
et les possibilités des fixations et des
promotions de réglage, l'initiative reste
auprès de la skieuse et du skieur. Cepen-
dant, la Fédération suisse de ski (FSS),
le BPA, les commerçants d'articles spor-
tifs et les ski-clubs ont reconnu que la
motivation du skieur pour un réglage des
fixations peut être intensifiée par des
promotions. C'est la raison d'une ample
campagne dans ce sens qui sera lancée
l'automne prochain par le BPA et la
FSS, en collaboration avec les magasins
d'articles de sport et les plus de 1000 dé-
légués de sécurité BPA. «Il me semble
qu'ici aussi, il y ait encore un grand
champ d'action pour les ski-clubs. Ces
derniers pourraient très bien prendre
également en mains la réalisation de tâ-

ches analogues à celles dont s'occupent
jusqu 'ici avant tout les délégués de sécu-
rité BPA dans diverses communes et vil-
les de Suisse», affirme M. Wegmùller,
qui conclut: «Par notre action au cours
de l'automne prochain , d'entente avec la
FSS, nous voulons avant tout parvenir à
attirer l'attention de la grande masse des
skieurs et leur signaler une fois de plus
l'importance du contrôle des fixations de
sécurité».

1982/83: À NOUVEAU DES
ÉQUIPEMENTS ANTIDÉRAPANTS

Bien que les premières tentatives pour
des équipements-vêtements de ski frei-
nant le dérapage aient été entravées au
cours de ces dernières années par les ten-
dances de mode les plus récentes, la pré-
vention contre accidents avance aussi
dans ce domaine. «Depuis des années, la
documentation correspondante existe,
nous savons combien est grande la diffé-
rence entre un tissu glissant et celui qui
freine le dérapage, combien le danger
d'accident est accru en conséquence lors-
qu'un skieur porte un vêtement en tissu
glissant», récapitule M. Kurt Wegmùl-
ler. Parce que le BPA sait par exemple
qu'un grand nombre de vestes et panta-

lons à la mode du jour sont particulière-
ment glissants, il veut entreprendre ici
des efforts particuliers. En collaboration
avec l'industrie concernée (producteurs
de tissus au mètre, en fil et de confec-
tion), il veut aider à la promotion d'étof-
fes qui ne devraient pas être dénuées
d'attrait parce qu'elles seraient antidéra-
pantes. Les préparatifs correspondants
exigent cependant beaucoup de temps,
puisque le fil approprié doit d'abord être
fabriqué pour rendre ensuite possible la
suite de la procédure. «Pour atteindre
l'objectif visant à ce que le commerçants
d'articles de sport puisse offrir à sa clien-
tèle des équipements-vêtements de ski
antidérapants et en même temps à la
mode, une longue chaîne d'opérations est
nécessaire», c'est ce dont le BPA est per-
suadé. C'est pourquoi les nouveaux texti-
les ne pourront être attendus que pour
l'hiver 1982/83. Les travaux avec l'indus-
trie textile suisse se poursuivent dans ce
sens.

DIRECTIVES POUR LE
COMPORTEMENT DES SKIEURS

Une notice informe au sujet du
comportement correct sur les pistes de
ski. Elle est publiée par la Commission
suisse pour la prévention contre acci-
dents sur les pistes de ski, la FSS et le
BPA ayant coopéré de manière compé-
tente à son élaboration. Elle donne en
particulier des indications au sujet de si-
gnalisations et les 10 règles FIS de
comportement (en français, allemand et
italien) qui devraient être connues par
chaque skieuse et chaque skieur; tous
ceux qui prennent note de ces directives
et les observent contribuent de manière
importante à la prévention des accidents
sur les pistes de ski. (sps)

Trois points pour une victoire !
Chambardement pour le football anglais

Les clubs anglais marqueront trois points (au lieu de deux actuellement) pour
une victoire en championnat dès le début de la saison prochaine. Le football
va par ailleurs également être autorisé le dimanche, peut-être même dès
cette saison. Ainsi, après des années de discussion, le football anglais a-t-il
abandonné son conservatisme, pour tenter de favoriser le football offensif et
d'enrayer la baisse du nombre des spectateurs. Ces décisions ont été prises
au cours d'une assemblée générale extraordinaire de la «Football League»

qui s'est tenue à Solilhull, près de Birmingham.

UNE VOIX DE MAJORITÉ
L'abandon de la «formule magique»

(deux points pour une victoire, un pour
un match nul, zéro en cas de défaite) n'a
été accepté que de justesse, par une seule
voix de majorité. Dans ce domaine, Lei-
cester City avait proposé six points pour
une victoire mais cette suggestion, jugée
farfelue, a été repoussée à une forte ma-
jorité.

Autre proposition rejetée, celle de-
mandahfcqueJa mcuMâdu-montant d'un
transfert soit payée en espèces (actuelle-
ment, les transferts s'effectuent le plus
souvent par des paiements à tempéra-
ment).

DES MATCHS LE DIMANCHE
L'organisation de matchs de cham-

pionnat le dimanche se heurte à deux
obstacles. Premièrement, la «Football
League» reçoit sept millions de livres de
la part des organisateurs de concours de
pronostics («pools») qui établissent leurs
paris le samedi. Deuxièmement, la loi
anglaise n'autorise pas les clubs à faire
payer l'entrée des stades le dimanche.
Mais, comme cela a déjà été fait en 1974
pendant la crise et comme le font les
clubs de jeu à XIII et de cricket, ils peu-
vent exiger l'achat d'un programme en
guise de droit d'entrée. Pour l'heure, six
clubs seulement, au maximum, seront
autorisés, dès à présent, à déplacer leurs
matchs du samedi au dimanche.

Enfin, dernière innovation, les clubs
ont décidé d'un commun accord de ne
pas engager l'entraîneur d'un autre club
pendant la saison en cours, ceci pour
mettre fin à la succession des licencie-
ments qui interviennent quand les cho-
ses vont mal.

Un Turc à Lille
L'attaquant international turc Engin

Verel, âgé de.24 an^a signé un,.contrat^
professionnel d'un an au Lille OSC, a-t-

1 son-v appris auprès des dirigeants- lillois.
Engin Verel est lié au club belge d'An-
derlecht depuis le début de la présente
saison. Il a été quarante fois internatio-
nal dans son pays. Le club lillois, à l'issue
d'un contrat d'un an, a pris une option
pour une éventuelle prolongation de ce-
lui-ci.

Les espoirs suisses
Voici la sélection des espoirs suisses

(moins de 21 ans), qui disputera deux
matchs d'entraînement en Sarre, le
mardi 17 février face à une sélection de
la Sarre et le mercredi 18 février contre
l'équipe des espoirs du FC Saarebruck.
La sélection:

Buts: Roberto Boeckli (Saint-Gall, né
en 1959); Urs Zurbuchen (Zurich, 61).
Défense: Martin Andermatt (Wettingen,
61); Guy Dutoit (Servette, 59); Winfried
Kurz (Zurich, 62); Rolf Lauper (Grass-
hoppers, 60); Marco Schœellibaum (
Grasshoppers, 62). Attaque: Gilbert Cas-
tella (Chênois, 61); Lucien Favre (Neu-
châtel Xamax, 57); Roger Kundert (Zu-
rich, 62); Christian Matthey (Servette,
61); Yves Mauron (Lausanne-Sports,
58); Marcel Koller (Grasshoppers, 60);
Hans-Ruedi Schaer (Bâle, 57); Christian
Sprunger (Young Boys, 59); Markus
Zeender (Nordstern, 60.).

Départ le vendredi 13 février!
Le Rallye des neiges automobile

Le Chaux-de-Fonnier Balmer, un titre à défendre. (Photo AS)

A croire que les organisateurs du 17e
Rallye des neiges ont voulu mettre tous
les atouts de leur côté (un vendredi 13 !)

à l'occasion de cette édition exception-
nelle, qui ouvre traditionnellement le
championnat suisse de la spécialité. Edi-
tion exceptionnelle, car elle s'étendra
pour la première fois sur deux jours,
avec départ à Vallorbe le 13 février dès
11 h 30, arrivée et neutralisation noc-
turne à la place de la Navigation à Lau-
sanne-Ouchy dès 18 h. environ. Le lende-
main matin dès 7 h, les 130 concurrents
du Rallye des neiges poursuivront leur
route dans le Jorat avec, au programme,
quatre épreuves spéciales à parco urir
quatre fois; un parc de regroupement est
prévu à Conforama-Bussigny. Les pre-
mières arrivées sont attendues à Ouchy
vers 19 h. samedi.

Pour la première fois également, le
public pourra donc admirer au cœur
même de la ville de Lausanne pilotes et
véhicules luttant pour les places d'hon-
neur, tant dans le cadre du championnat
suisse que de la Coupe Toyota. Les meil-
leurs équipages du pays seront bien sûr
au départ de ce 17e Rallye des neiges, en
(bonne) compagnie de ceux qui viennent
de s'illustrer au Monte-Carlo. Jean-
Pierre Balmer, champion suisse 1980,
Bernard Chenevière, vainqueur de l'édi-
tion précédente des Neiges, Christian
Blanc, Philippe Carron, Eric Chapuis et
la révélation de l'an passé Roger Kratti-
ger notamment se disputeront la victoire
sur un parcours long de 632 km., dont
145 de vitesse pure répartis en 25 épreu-
ves spéciales.

Les dates sont faciles a retenir: ven-
dredi 13 et samedi 14 février. Deux jour-
nées passionnantes en perspective sur
les routes vaudoises, deux journées qui
ont été préparées avec le soin et l'en-
thousiasme qu'on leur connaît par le
Groupement vaudois des écuries auto-
mobiles et la section vaudoise de l'Auto-
mobile-Club de Suisse, soutenus par les
services officiels. (Comm.)

H Hockey sur glace

Elite, tour final: Langnau - Arosa
5-5; Ambri Piotta - Coire 6-8. Classe-
ment: 1. Arosa 6-11; 2. Langnau 6-8; 3.
Kloten 4-5; 4. Berne 5-4; 5. Coire 6-4; 6.
Ambri Piotta 5-0. Tour de qualifica-
tion: Fribourg Gottéron - Bienne 6-8;
Davos - La Chaux-de-Fonds 8-8. Classe-
ment: 1. Bienne 6-10; 2. Davos 6-9; 3. La
Chaux-de-Fonds 6-7; 4. Dubendorf 5-6;
5. Fribourg Gottéron 6-2; 6. Olten 5-0.
Relégation est: CP Zurich - Rappers-
wil-Jona 4-1; Grasshoppers - Wallisellen
2-10; Uzwil - Illnau-Effretikon 2-6. Clas-
sement: 1. Illnau-Effretikon 6-12; 2. CP
Zurich 6-10; 3. Uzwil 6-6; 4. Wallisellen
6-4; 5. Rapperswil-Jona 6-4; 6. Grass-
hoppers 6-0. Relégation ouest: Le Lo-
cle - Langenthal 2-6; Genève-Servette -
Le Locle 10-5; Lyss - Villars 8-2. Classe-
ment: 1. Lyss 5-10; 2. Genève-Servette
5-6; 3. Langenthal 5-6; 4. Villars 6-6; 5.
Forward Morges 5-2; 6. Le Locle 6-2.

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Le Locle - Moutier 4-11 (0-5, 1-3, 3-3).

CHAMPIONNAT
DE DEUXIÈME LIGUE

Franches-Montagnes - Le Fuet 5-6 (1-
2,2-3,2-1).

TROISIÈME LIGUE
Reuchenette - Courtételle 17-2 (3-2,

8-0, 6-0).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Championnat suisse juniors

H Athlétisme

Dimanche dernier s'est disputée la
dernière manche de la Coupe du Nord
vaudois de cross. Les écoliers de l'Olym-
pic s'y sont fort bien comportés puisque
Alain Picard s'est imposé chez les éco-
liers B devant un autre espoir de l'Olym-
pic, Eric Munsch. En écoliers A, la vic-
toire est revenue à Reeb, du CS Les
Fourches, devant Nicolas Pétremand, de
l'Olympic, alors que Didier Lesquereux
et Fabien Othenin-Girard se classaient
respectivement quatrième et dixième.

A l'issue des quatre épreuves, c'est
Alain Picard qui a remporté le challenge,
alors que Eric Munsch terminait troi-
sième. En écoliers A, Reeb, de Saint-
Biaise, s'est vu attribué le challenge de-
vant le Chaux-de-Fonnier Nicolas Pétre-
mand. Quant à Didier Lesquereux, U ter-
mine au quatrième rang. C'est là un bon
résultat d'ensemble pour les jeunes cou-
reurs de l'Olympic qui ont connu cet hi-
ver de difficiles conditions d'entraîne-
ment.

Jr

Picard (Olympic)
gagne à Yverdon

Escrime: le challenge Nicolas
en fin de semaine, au Centre Numa-Droz

Cette compétition ouverte principalement aux anciens est mise sur pied par
Nicolas Loewer. Ce dernier tient ainsi à marquer son attachement à la salle
d'armes chaux-de-fonnière. Il a réuni un remarquable «plateau» d'anciens qui,
au fil des joutes, seront opposés aux champions locaux ayant noms Kuhn,
Poffet et Gaille, membres de l'équipe nationale. Ces joutes se disputeront dès

13 h. 30 samedi, dans le complexe Numa-Droz.

Championnats romands de ski des Amis de la nature

Samedi et dimanche passés une cen-
taine de membres venant de Genève -
Rolle - Montreux - Peseux - Le Locle -
Moutier et La Chaux-de-Fonds se sont
retrouvés à la Serment pour participer à
cette compétition avec sportivité et ami-
tié. Malheureusement le temps n'a pas
été au rendez-vous.

Le samedi la pluie a accompagné les
concurrents et le dimanche les relais ont
dû se faire dans le brouillard. Malgré ces
conditions atmosphériques une excel-
lente ambiance a régné durant ces deux
journées. Après avoir pris connaissance
des résultats et reçu les différents chal-
lenges mis en compétition, chacun a re-
joint son domicile heureux d'avoir passé
un agréable week-end.

Résultats
Vétérans: 1. Schafroth Eric, Trame-

lan, 43'48"; 2. Giovannini Denis, Trame-
lan, 46'01"; 3. Linder Alain, Genève,
46'09"; 4. Schlunegger Charles, La
Chaux-de-Fonds, 48'31".

Seniors: 1. Vuilleumier Pierre-Yves,
Tramelan, 55'40"; 2. Droz Pierre-Yves,
La Chaux-de-Fonds, 58'00"; 3. Wohnrau
Michel, Montreux, 58'14".

Juniors: 1. Steiner Biaise, Le Locle,
21'23"; 2. Vorpe Steve, Tramelan,
25'22"; 3.' Joye Dominique, Peseux,
26'04".

Dames: 1. Perrinjaquet Isabelle, Pe-
seux, 27'33"; 2. Chopard Francine, Tra-
melan, 29'05"; 3. Vuilleumier Janine,
Tramelan. 29'15".

Cadettes: 1. Chopard Florence, Tra-
melan, 15'10"; 2. Chopard Nicole, Tra-
melan, 17'58"; 3. Châtelain Marie-
France, Tramelan, 18'02".

Cadets: 1. Strahm John, Tramelan,
15'03"; 2. Joye Jean-Christophe, Peseux,
15'36"; 3. Moser Michel, La Chaux-de-
Fonds, 16'03".

RELAIS
Messieurs: 1. Tramelan 1, 103'13"; 2.

La Chaux-de-Fonds, 107'56"; 3. Trame-
lan II, 108'00".

Damés: 1. Tramelan I, 68'15"; 2. La
Chaux-de-Fonds I, 90'23"; 3. La Chaux-
de-Fonds II, 91*19".

Cadets - juniors: 1. Tramelan I,
61'45"; 2. La Chaux-de-Fonds, 72*30"; 3.
Tramelan II, 88'33.

SUCCÈS CHAUX-DE-FONNIER
AUX RASSES

Résultats de la course de fond du CSC
Renens, disputée aux Rasses le 7 février
sur 13 kilomètres:

Seniors I: 1. Eugène Benoit, La
Chaux-de-Fonds 4612; 5. Jean-Pierre
Moser, La Chaux-de-Fonds 54*45.

Seniors II: 1. H. Jaggi, Fribourg
46'47; 3. Gino Filippi 48'23.

Seniors III: 1. W. Kalbermatten,
Bâle 48'35; 3. Lucien Burnier, La Chaux-
de-Fonds 52'48.

Vétérans: 1. L. Jolliet, Lausanne
53'34; 3. Gilbert Matthey, La Chaux-de-
Fonds 56'10.

Tramelan se taille la part du lion

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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Bassin lémanique, entreprise de pose d'élé-
ments de construction cherche

MENUISIERS-POSEURS
SERRURIERS
formation éventuelle pour personnes ai-
mant un travail indépendant. Gros salaire
assuré. Tél. (021) 71 36 33 heures de bu-
reau. 22-4138'.

JEUNES
COMPTABLES ou

EMPLOYÉS (E)
DE COMMERCE

¦

Venez parfaire votre allemand à Zurich, auprès
jdje notre rnaî bn mère. "WM»:-< -.-V-..
Vous devrez être titulaires d'un CFC et aimer les
chiffres.

Nous vous offrons :
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— rabais sur tous les achats
— restaurant du personnel.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leur offre manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire à la :
Direction du Personnel
AU GRAND PASSAGE S.A. - 50, rue du Rhône
1204 Genève

BUFFET DE LA GARE
LA PERRIÈRE

Samedi et dimanche

JAMBON DE CAMPAGNE
RÔSTIS

.. - Prière deJÉserver, téléphone (039) 61 16;22>-;w.
h~.*>..~ rfC, -.,.,.3193 !

Finissant mon
apprentissage en
juillet, je cherche
place de

couturière
dans atelier de cou-

, ture ou boutique.
Faire offres à :
Rosselet Patricia
Ch. Gabriel 20
2034 Peseux -i

87-30143 '

A vendre

chiens
Pinschers
nains
très affectueux
avec pedigree.

Tél. (039) 4123 67.
93-56169

Jean-Charles Aubert
i lyk Fiduciaire et régie

KjJV immobilière
|f j \ Av. Charles-Naine 1
**̂  * Tél. (039) 2G 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 octobre 1981

QUARTIER COMMERCIAL TES BIEN SITUÉ
LOCAUX COMMERCIAUX

Surface 140 m2
comprenant magasin et arrière-magasin

GRANDES POSSIBILITÉS DE PARQUAGE aeti

Mesdames, le

SALON DE
COIFFURE LAD Y

vous fera profiter de son
expérience en mettant tous ses
services à votre disposition et à
des prix raisonnables !

Les personnes retraitées,
pourront bénéficier d'un
escompte de 5% sur la
coloration et permanente

Salon de Coiffure LADY
Rue du Locle 21
Téléphone (039) 26 88 53
La Chaux-de-Fonds 3t64

DU NOUVEAU
Couple sérieux entreprend nettoyages
de vos villas, appartement, bureaux et
vitrines.

KREBS René,
tél. 038/63 34 28 dès 18 h. 3I98

LES PONTS-DE-MARTEL ET
ENVIRONS
Depuis plus de 10 ans, vos

FEUILLES D'IMPÔTS
REMPLIES par

M. MICHEL DISLER
aux anciens bureaux de Nicolet SA
(sous-sol, en face du magasin).
Tél. (021) 28 56 81 de préférence à
partir de 18 heures ou au (027)
2111 81 (interne 234). 36-300259

' Nous cherchons

DESSINATEUR -
ARCHITECTE

* entrée immédiate ou à convenir.
. S'adresser au bureau d'architecture :
' Etienne MAYE SA - Colombier
" Tél. (038) 41 38 21 3068

Mécanicien
[de précision

i spécialisé dans la fabrication d'outilla-
! ges, habitué à diriger du personnel,
' cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AN 3203 au burau de
, L'Impartial.

DEMOISELLE
ayant déjà travaillé dans restaurant, cherche
place de

SOMMELIÈRE
seulement le matin jusqu'à 14 heures.
S'adresser à Mlle Roth, Progrès 89, en ville.

3195

PLÂTRERIE-
PEINTURE

travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - tél. (039) 22 17 73

DAME
cherche travail.
Horaire à convenir. Le matin.

Ecrire sous chiffre AS 3196 au bureau de
L'Impartial. 

JE CHERCHE
1 -• . • -, - .. .

pour mon restaurant

JEUNE HOMME
pour aider en cuisine et au comptoir.
Vie de famille, congé le dimanche, nour-
ri, logé et bianchi. Entrée à convenir.
Tél. (039) 22 49 92 3,53

\__^^^^^^̂ WIARTL. l'art de bien voyager.

Croisière
De la Méditerranée à l'Atlantique
(Gênes, Barcelone, Casablanca,
Madère, Lisbonne, Gênes), avec
le navire «Achille Lauro», le «chef
de file» de la flotte Lauro.
24000 tonneaux, tout le confort.
La meilleure idée pour des vacan-
ces reposantes. 9-19 avril, 1er-
11 juillet. Prix selon la cabine, de
Fr. 1860.- à Fr. 3490.-.

Veuillez demander le programme
spécial détaillé ainsi que nos pro-
positions pour d'autres croisières
répondant au principe de qualité
Marti.

A vota" agence de voyages ou: Ŵ—ytnntti
2300 La Chaux-de-Fonds^H " Il —
Avenue Léopold-Robert 84 "i
Tél. 039/23 27 03

V

Deux familles à Bâle, parlant français, allemand
anglais, cherchen t
DEUX JEUNES FILLES ¦
pour 's'occuper ' d'enfants à partir du'W avri
1981 ou à convenir. Logis assuré.
Téléphone (061) 43 94 16 77-6022!

POUR VOS DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

SERFICO
M.F. Bouquin

Bureau de services commerciaux
13, rue du Midi - 2610 Saint-Imier

Tél. 039/41 15 05

SERA OUVERT TOUS LES SAMEDIS
de 9 h. à 11 h. 30, du 7 février au 14 mars 1981

93-73

¦YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY B
£ VOUS CHOISIREZ VOTRE VAISSELLE AVEC PLAISIR 

^
? EN VISITANT NOTRE PREMIER ÉTAGE OÙ SE TROUVE NOTRE <

? GRANDE ET IMPORTANTE EXPOSITION 3
t m DE PORCELAINE T̂U 3

t A.&W. KAUFMANN & FILS = 5
? Marché 8-10 P.-A. KAUFMANN Suce. Tél. (039) 23 10 56 <
te* MAdmirez notre vitrine spéciale de fins de séries en porcelaine et verrerie à des 

^
t» PRIX CHOCS ! «4
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA B

y  ̂
25*̂ "'*' av- L--Robert 109

I ï^k <^ \  ^a Chaux-de-Fonds
h *£g  ̂ -lï _ Tél. (039) 23 70 77JkQtpCA

Nous cherchons

OUVRIÈRE
pour travaux propres sur machine de production.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous par téléphone.
28-232



M.-T. Nadig gagne, E. Hess
Les Suissesses brillantes en slalom géant à Maribor

Totalement libérée psychiquement après sa victoire dans la Coupe du monde
de descente à l'issue de l'épreuve de Haus, où elle s'est classée au 11e rang,
Marie-Thérèse Nadig peut entrevoir avec la plus grande sérénité sa
succession à Hanni Wenzel au classement général. Après Limone, la Saint-
Galloise a signé son deuxième succès de la saison dans le slalom géant de
Maribor. Elle s'est imposée devant les sœurs Maria et Irène Epple, et sa
compatriote Erika Hess, qui confirme ainsi son magnifique comportement en

slalom spécial avec quatre victoires consécutives.

Marie-Thérèse Nadig (au centre) a battu les sœurs Maria (à gauche) et Irène Epple
(Bélino AP)

LES AMÉRICAINES BATTUES.
MAIS...

Les Américaines ont réussi un tir
groupé de la cinquième à la septième
place avec Christine Cooper, Cindy Nel-
son et Tamara MacKinney. La neuvième
place est revenue à la jeune Zoé Haas de-
vant la première Française Anne-Flore
Rey, qui comptabilise par la même occa-
sion ses premiers points de Coupe du

monde. La victoire helvétique est encore
parachevée par la 12e place de Maria
Walliser, qui a obtenu le quatrième
temps de la seconde manche.

Si la Coupe du monde de slalom spé-
cial et de descente couronne définitive-
ment Erika Hess et Marie-Thérèse Na-
dig, la lutte reste encore ouverte pour ce
qui concerne le géant, où l'Américaine
Tamara Mackinney conserve la première

est quatrième
place, avec deux points d'avance sur la
skieuse de Flums. Rien n'est encore dit
puisqu'il reste encore trois épreuves
avant la fin de la saison.

Au classement général, Nadig accen-
tue son avance sur sa compatriote Erika
Hess et la Liechtensteinoise Hanni Wen-
zel, qui a terminé huitième à Maribor,
souffrant toujours de sa blessure au
doigt.

DUEL NADIG • MACKINNEY
Après six géants, Marie-Thérèse Na-

dig et Tamara MacKinney se partagent
le score avec deux victoires chacune
(Haute-Nendaz et Les Gets pour l'Amé-
ricaine, Limone et Maribor pour la Suis-
sesse). Première à Zwiesel, Maria Epple
a pris un léger avantage sur sa sœur
Irène, gagnante à Val-d'Isère, en se clas-
sant seconde en Yougoslavie, avec 15
centièmes d'avance sur sa sœur aînée.

Résultats
1. Marie-Thérèse Nadig (S) 2'31"40

(114"39 et 117"01); 2. Maria Epple
(RFA) 2'32"01 (l'14"47 et l'17"54); 3.
Irène Epple (RFA) 2'32"16 (l'15"ll et
l'17"05); 4. Erika Hess (S) 2'32"23
(115"31 et 116"92); 5. Christine Cooper
(EU) 2'32"45 (l'15"ll et l'17"34); 6.
Cindy Nelson (EU) 2'33"11; 7. Tamara
MacKinney (EU) 2'33"36; 8. Hanni
Wenzel (Lie) 2'33"58; 9. Zoé Haas (S)
2'34"33 (m"03 et 118"30); 10. Anne-
Flore Rey (Fr) 2'34"57; 11. Perrine Pelen
(Fr) 2'34"66; 12- Maria Walliser (S)
2'34"74 (117"44 et 1*17"30); 13. Olga
Charvatova (Tch) 2'35"08; 14. Régine
Moesenlechner (RFA) 2'35"39; 15. Erika
Gfrerer (Aut) 2'35"63.

COUPE DU MONDE
Général des dames: 1. Nadig 273 (34

biffés); 2. Hess 201 (23); 3. Wenzel 188;
4. Pelen (167 (5); 5. Christa Kinshofer
(RFA) 165. - Slalom géant (6 épreu-
ves): 1. Mackinney 84; 2. Nadig 82; 3.
Kinshofer 63; 4. Irène Epple 60; 5. Maria
Epple 58. - Par nations: 1. Suisse 1276
(495 messieurs et 781 dames); 2. Autri-
che 1003 (750 et 253); 3. Etats-Unis 950
(348 et 602); 4. Italie 612 (266 et 346); 5.
RFA 601 (84 et 517).

ORDRE DES DÉPARTS
DU SLALOM SPÉCIAL

1. Erika Hess (S); 2. Perrine Pelen
(Fr); 3. Ursula Konzett (Lie); 4. Chris-
tine Cooper (EU); 5. Fabienne Serrât
(Fr); 6. Daniela Zini (It); 7. Tamara Mc-
Kinney (EU); 8. Cindy Nelson (EU); 9.
Claudia Giordani (It); 10. Christa Kins-
hofer (RFA); 11. Maria-Rosa Quario
(It); 12. Nadejda Patrakeeva (URSS);
13, Hanni Wenzel (Lie); 14. Abigail Fis-
her (EU); 15. Piera Macchi (It). Puis: 17.
Marie-Thérèse Nadig (S); 19. Maria
Walliser (S); 26. Brigitte Glur (S); 34.
Rita Naepflin (S); 58. Brigitte Oertli
(S); 67. Zoe Haas (S); 72. Catherine An-
deer (S); 76. Corinne Eugster (S).

Première manche à 11 heures, deu-
xième à 14 heures.

Patricia Gigandet (Olympic) surprenante
Nous avons signalé la performance de

la Chaux-de-Fonnière Patricia Gigandet
au saut en longueur lors des jeux en salle
de Macolin, mais il nous paraît impor-
tant de relever que l'athlète de l'Olympic
s'est surtout révélée en sprint puisqu'elle

Patricia Gigandet.

terminait ex-aequo en 7 901 éliminatoire
du 60 mètres, puis remportait sa demi-fi-
nale en 7"83 devant l'Autrichienne Briis-
tle avant de prendre la 5e place de la fi-
nale en 7"86.

Patricia Gigandet a certainement
réussi en sprint la meilleure opération de
sa participation à ces jeux en salle où elle
se montra l'égale des meilleures spécia-
listes du sprint. Athlète douée, la Chaux-
de-Fonnière semble ne plus se confiner
sur le saut en longueur exclusivement et
c'est tant mieux, sa spécialité ayant be-
soin de disciplines complémentaires.
L'expérience du dernier week-end est à
poursuivre, quand on sait les moyens de
cet espoir de l'athlétisme suisse.

Parmi les athlètes régionaux à se dis-
tinguer nous relèverons la 4e place du
Jurassien Niederhauser (CAC) au 60 m.
haies en 8"26; le Cépiste Stegmann ter-
minant 3e de la finale B en 8"53, alors
que la cadette Sandrine Zurcher (CEP)
était créditée de 8"29 en éliminatoire du
60 mètres. Jr.

Cyclisme: le Tour méditerranéen
prologue du Tour méditerranéen, à
Antibes, a été dominé par les hommes
de Peter Post qui ont terminé à sept
parmi les dix premiers. L'Italien Giu-
seppe Saronni a réussi à se glisser à la
quatrième place, les deux seuls autres
étant le Suisse Stefan Mutter et le
Français Bernard Osmond. Dans cette
épreuve courue contre la montre sur
1,3 km., le Belge Frank Hoste s'est im-
posé à la moyenne de 50,333 kmh. Le
Français Bernard Hinault a dû se
contenter de la 21e place. Mais il faut
dire qu'il n'a pas beaucoup apprécié ce
genre d'exercice. Classement:

1. Frank Hoste (Be) les 1,3 km. en
l'32"50; 2. Gerrie Knetemann (Ho)

l'33"00; 3. Jan Raas (Ho) 2'33"77; 4.
Giuseppe Saronni (It) l'33"90; 5. Ad
Wijnands (Ho) l'35"15; 6. Stefan
Mutter (S) 1*35"38; 7. Cees Priem
(Ho) l'36"05; 8. Wilfried Wesemael
(Be) l'36"35; 9. Bernard Osmond (Fr)
1*36"63; 10. Henk Lubberding (Ho)
1*36"75. Puis: 13. Serge Demierre (S)
l'37"12; 16. Guido Amrhein (S)
l'37"34; 20. Godi Schmutz (S)
l'37"66; 21. Bernard Hinault (Fr)
l'37"63; 30. Thierry Bolle (S) l'38"94;
31. Josef Wehrli (S) l'38"95; 38. Pa-
trick Moerlen (S) l'39"75; 44. Daniel
Muller (S) l'40"03; 45. Uli Sutter (S)
l'40"22; 50. Josef Fuchs (S) l'40"42;
61. Daniel Gisiger (S) l'41"51; 72.
Beat Breu (S) l'42"49.

En championnat suisse de hockey sur qlace

Sur cette action, le gardien biennois est battu; mais finalement Langnau
s'inclinera par 4-3. (bélino AP)

Oui, les leaders ont tremblé hier
soir dans le cadre du tour final du
championnat suisse de ligue na-
tionale A. Mais tout est finale-
ment rentré dans l'ordre. Tant
Bienne qu'Arosa ont gagné et ils
couchent donc sur leurs positions.
Les deux premiers du classement
se sont imposés en déplacement,
respectivement à Langnau et à
Kloten. Le CP Berne en a fait de
même, à Fribourg, ce qui lui a
permis de ravir la troisième place
du classement à Gottéron.

Dans la poule de relégation -
promotion, les deux premiers du
classement ont également connu
passablement de difficultés. De-
vant son pubic, Davos se trouvait
mené par 3-1 devant Ambri-Piotta
à la fin de la deuxième période. Il
parvint à renverser la situation.
Le CP Zurich, dans une patinoire
de Graben comble, n'a pas passé
loin, lui non plus, de la défaite
face à Sierre. Grâce principale-
ment au Canadien Ruhnke, et
aussi à une certaine malchance
des Sierrois, les Zurichois ont fi-
nalement gagné, ce qui leur per-
met de rester à une seule lon-
gueur du leader davosien. Le HC
Sierre, qui reste à six points, et le
HC Lausanne, vainqueur à Olten
en marquant huit fois dans la der-
nière période et qui est de la sorte
revenu à cinq points, ne peuvent
plus guère désormais espérer
stopper la marche de Davos vers
le maintien en ligue nationale et
celle du CP Zurich vers la promo-
tion.

Résultats
KLOTEN - AROSA 8-9
(1-1. 2-4. 5-4)

Patinoire de Kloten, 3258 specta-
teurs. - ARBITRES, MM. Fasel,
Hugentobler et Burri. - BUTS: 3e
Ubersax 1-0; 19e Mattli 1-1; 29e Mar-
kus Lindemann 1-2; 29e Mattli 1-3;
30e Hausamann 2-3; 31e Mattli 2-4;
35e Hausamann 3-4; 37e Markus Lin-
demann 3-5; 42e Mattli 3-6; 44e
Stampfli 3-7; 44e Ubersax 4-7; 49e
Reto Waeger 5-7; 49e Markus linde-
mann 5-8; 51e Sturzenegger 5-9; 52e
Wilson 6-9; 55e Urs Lautenschlager
7-9; 60e Ruger 8-9. - PÉNALITÉS:
5 fois 2 minutes contre Kloten; 8 fois
2 minutes contre Arosa.

LANGNAU - BIENNE 3-4
(1-2, 0-2.2-0)

Ilfishalle, 4237 spectateurs. - AR-
BITRES, MM. Niederhauser, Urwy-
ler et Ramseier. - BUTS: 4e Moser
1-0; 10e Martel 1-1; 19e Courvoisier
1-2; 33e Gosselin 1-3; 39e Gosselin
1-4; 42e Horisberger 2-4; 48e Horis-

berger 3-4. - PÉNALITÉS: une fois
2 plus une fois 5 minutes (Bernhard
Wùthrich) contre Langnau; 4 fois 2
minutes contre Bienne.

GOTTÉRON - CP BERNE 2-3
(0-0. 1-1.1-2)

Augustins, 4400 spectateurs. - AR-
BITRES, MM. Spycher, Ledermann
et Spiess. - BUTS: 30e Dellsperger
0-1; 30e Lussier 1-1; 52e Wittwer 1-2;
57e Messer 2-2; 60e Weber 2-3. - PÉ-
NALITÉS: 3 fois 2 minutes contre
Fribourg; 5 fois 2 minutes contre
Berne.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 34 25 3 6 189-131 53
2. Arosa 34 23 2 9 187-122 48
3. CP Berne 34 16 2 16 129-158 34
4. Fribourg 34 13 7 14 124-139 33
5. Kloten 34 14 3 17 161-155 31
6. Langnau 34 14 3 17 142-141 31

Promotion-relégation
Davos - Ambri-Piotta 4-3 (1-0, 0-3,

3-0); Sierre - CP Zurich 4-5 (1-1, 3-2,
0-2); Olten - Lusanne 9-12 (2-1, 4-3,
3-8). - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Davos 6 5 1 0  31-18 11
2. CP Zurich 6 5 0 1 30-23 10
3. Sierre 6 3 0 3 24-18 6
4. Lausanne 6 3 1 2  30-31 5
5.Ambri-P. 6 1 0  5 28-38 2
6. Olten 6 1 0  5 24-39 2

Coupe de Suisse B
Rapperswil Jona - Wetzikon 14-1

(2-0, 7-0, 5-1); Coire - Langenthal 9-0
(3-0, 3-0, 3-0); Lugano - Viège 12-2 (4-
1, 3-0, 3-1). - Classements finals,
groupe A: 1. Lugano 6 matchs et 10
points (50-28); 2. Coire 6 et 8 (50-28);
3. Langenthal 6 et 2 (19-46). -
Groupe B: 1. Viège 6 et 8 (39-23); 2.
Rapperswil Jona 6 et 6 (33-29); 3.
Wetzikon 6 et 2 (16-53).

Ordre des demi-finales: Lugano -
Rapperswil Jona, Viège - Coire; aller
le 14, retour le 17 février. - Finale le
21 février.

Prochains matchs
TOUR FINAL, SAMEDI: Arosa -

Langnau, Berne • Bienne, Fribourg
Gottéron - Kloten.

TOUR DE PROMOTION - RE-
LÉGATION, SAMEDI: Sierre - Da-
vos, Zurich - Lausanne, Ambri-Piotta
• Olten.

TOUR DE RELÉGATION EN
PREMIÈRE LIGUE, SAMEDI:
Dubendorf - Zoug, Genève Servette
- Young Sprinters.
COUPE DE SUISSE B, SAMEDI:
demi-finales, matchs aller.

Les leaders ont tremblé hier soir

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sporlif • Le monde sportif

H Football I

Une décision quant à la succession de
Léon Walker à la tête de l'équipe natio-
nale pourrait intervenir demain à Lau-
sanne au cours de la réunion du comité
de ligue nationale, pour autant que ledit
comité se rallie à la proposition qui lui
sera faite par M. Walter Baumann, pré-
sident de l'ASF.

Il est probable que M. Walter Bau-
mann proposera comme successeur ad
intérim de Walker l'ancien international
bâlois Bruno Michaud (46 ans), lequel
avait déjà dirigé la sélection nationale en
1972-73.

Succession Walker
décision demain!

La sélection suisse des juniors UEFA a
perdu le second match qu'elle a joué
dans le cadre du tournoi international de
Dubai. Devant 2500 spectateurs, elle a
été battue (0-1) par la sélection des Emi-
rats arabes. En première mi-temps,
l'équipe helvétique rata plusieurs occa-
sions. Par la suite, elle se montra trop ti-
morée face à un adversaire jouant de
plus en plus durement et bénéficiant de
la mansuétude de l'arbitre. Les Suisses
ont d'ailleurs perdu von Niederhaeusern,
touché à un genou sur une intervention
adverse particulièrement violente, à la
27e minute. Autres résultats:

Maroc - Malaisie 1-1; Emirats arabes
II - Arabie séoudite 1-1. - Classement: 1.
Emirats arabes I, 4 p. (8-0); 2. Emirats
arabes II, 3 (2-1); 3. Arabie séoudite 2
(1-1); 4. Maroc et Suisse 1 (1-2); 6. Ma-
laisie 1 (1-8).

Défaite des juniors
suisses à Dubai

En championnat de deuxième ligue

Le Locle: Luthi, Girard, Dubois; Jor-
dan, Baillod; Baldi, Vuillemez, Berner;
Pilorget, Reolon, Theiler. - Patinoire de
Fleurier. - Buts pour Le Locle: Baldi,
Baillod, Theiler.

Les Loclois sont assurés de disputer
les finales d'ascension. Comme l'équipe
des juniors élite est dans une situation
difficile, les dirigeants ont tenté un coup
de poker en envoyant une bonne partie
de la première équipe avec les juniors à
Genève. Pour tenter le sauvetage de la
jeune formation montagnarde ils se pri-
vaient d'éléments précieux pour rencon-
trer Noiraigue. Les gars du Vallon ont
donc profité de la situation pour infliger
au chef de file sa première défaite de la
saison.

Si au cours de la première reprise les
Loclois firent jeu égal avec les gars du
Vallon, la période intermédiaire sonna le
glas de leurs espoirs. Dominant large-
ment, les joueurs locaux s'assurèrent un
avantage décisif , face à une équipe par
trop handicapée. Dans le dernier tiers les
Loclois se reprirent un peu et évitèrent
une sévère correction.

Comme l'équipe des juniors a égale-
ment connu la défaite, c'est donc un
sombre dimanche à mettre au passif de
la Mère-Commune. Souhaitons que ces
défaites seront salutaires avant les im-
portantes prochaines rencontres, (mas)

AUTRES RÉSULTATS
Court - Tavannes 5-4 (1-2,3-1,1-1).

TROISIÈME LIGUE
Crémines - Rosières 13-4 (3-2, 8-1, 2-1).

Les finales pour Tramelan
Bien que devant disputer ce soir une

dernière rencontre, Tramelan est d'ores
et déjà sacré champion de groupe et les
finales débuteront déj à ce week-end.

L'ordre des matchs de la poule 3 est
établi. Selon le règlement chaque forma-
tion jouera une fois à domicile et une fois
à l'extérieur contre ses deux adversaires.
Le vainqueur de ce groupe accède à la
deuxième ligue. Le calendrier est le sui-
vant:

14 février: Unterseen - Tramelan, à 20
h. 15, à Interlaken; 18 février: Tramelan-
Lutzelfluh, à 20 h. 30, à Saint-Imier; 21
février, Lutzelfluh • Unterseen, à 20 h. à
Langnau; 25 février: Tramelan - Unter-
seen, à 20 h. 30, à Saint-Imier; 28 février:
Lutzelfluh - Tramelan, à 17 h., à Lan-
gnau; 3 mars: Unterseen - Lutzelfluh, à
20 h. 15, à Interlaken. (Bim)

Avec les juniors
chaux-de-fonnie rs

Résultats des matchs de la semaine
écoulée:

Elite: Olten • La Chaux-de-Fonds
6-11; Davos - La Chaux-de-Fonds 8-8.

Inters: Saint-Imier • La Chaux-de-
Fonds 7-4; La Chaux-de-Fonds • Sierre
1-11.

Novices: La Chaux-de-Fonds A • La
Chaux-de-Fonds C 15-7; La Chaux-de-
Fonds B - Serrières 4-2; La Chaux-de-
Fonds B - Les Ponts-de-Martel 19-1; Le
Locle - La Chaux-de-Fonds C 2-11.

Minis: Young Sprinters - La Chaux-
de-Fonds A 0-8.

Prochains matchs aux Mélèzes:
Mercredi à 18 h. 15, Novices C - Le Lo-
cle; mercredi à 20 h. 15, Novices B -
Fleurier; samedi à 17 h. 30, Minis B -
Saint-Imier, samedi à 20 heures, Elites -
Fribourg; dimanche à 12 h. 30, Inters -
Sion; mardi 17 à 20 h. 15, Elites -
Bienne; mercredi 18 à 18 h. 15, Minis A •
Young Sprinters.

Noiraigue bat Le Locle 8-3 (0-0, 5-0, 3-3)
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' Tapis d'Orient d'Anatolie
Lundi de 13.30 à 18.30 h

Mardi-Vendredi 8 à 12 h + 13.30 à 18.30 h
Samedi de 8 à 17 h — Dimanche fermé

Terreaux? Q3E&5 Neuchâtel

Cherchez-vous un travail
intéressant et varié ?
Voulez-vous assumer quelques responsabilités ?
Aimez-vous le contact avec le public ?

Avez-vous une formation commerciale et quelques
années de pratique ?

SI OUI
vous êtes la personne que nous cherchons pour no-
tre agence régionale à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons en plus, un horaire individuel, la
semaine de cinq jours, une ambiance jeune, des
avantages sociaux modernes et un salaire adapté à
vos capacités.

Veuillez faire vos offres sous chiffre AN 3082 au
bureau de L'Impartial.

/^L̂ ^̂  ANCIENNE MAISON

 ̂| 
yANDOZ 

FILS 
& 

C° 
SA

fournitures industrielles
cherche

employée de bureau
qualifié, à temps partiel, pour correspondance commerciale
(français-anglais), téléphones, facturation et commandes.
Date d'entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact télé-
phoniquement au (039) 22 12 34. 2940

Nous engageons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

décolleteurs
pour appareillage sur tours Pétermann
et Tornos.
Logements à disposition.

mécaniciens qualifiés
pour outillage et entretien des machines.
D'autre part, nous engageons pour début
août 1981

apprentis décolleteurs
S'adresser à TANA SA, 2733 Pontenet, tel 032/92 12 66.

93-432

i pBBPI Places disponibles
j MI pour entrée

SB immédiate ou date à¦¦¦¦ ¦¦¦ convenir.

vendeur(euse)
itinérant(e)
pour la région de La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Possibilité d'être formé comme gérant ou gérante de
magasins.

vendeuses
à temps complet et à temps partiel pour notre maga-
sin de Bel-Air.

boucher
pour la vente au plot (éventuellement frontalier
ayant un GAP en boucherie-charcuterie).

magasinier
préparateur
pour notre Centrale de distribution.

chauffeur
poids lourds
pour notre service des transports

Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Caisse de retraite
— Caisse maladie
— 4 semaines de vacances.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel, rue du Commerce 100,

| tél. (039) 21 11 51. 3079

HF̂  .,-....... aiTfrJouscherchons ^HaUâ
Wm pour entrée immédiate ou à convenir ^1

W quincailliers ou menuisiers 1]
B pour les postes suivants: raj

¦ chef calculateur-acheteur Ms
B vendeur - représentant B

H Personne avec quelques années d'expérience ayant S
B plaisir au contact de la clientèle artisanale M
pk Candidat connaissant la quincaillerie en J3&
B. général serait mis au courant JS

B̂ , Très bons salaires pour candidats stables JÊA
¦̂ Congé le samedi tout le jour j ^Ê

^̂ . Ecrire à la direction 
^

—W
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Nous engageons, à temps complet

UNE SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement l'espagnol (parlé et écrit),
pour correspondance, travaux dactylographiés va-
riés, télex, etc.

UNE AIDE
DE BUREAU
pour classement, travaux divers et petite facturation,
dactylographie indispensable.

UN ou UNE AIDE
DE BUREAU
pour notre service publicité directe, dactylographie
nécessaire.

Téléphoner pour un rendez-vous à :
MIREMONT S.A.
Locle 44 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 01 01

3081
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques 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 alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
Inventions à deux voix: Le plon-
geon. 23.10 Blues in the night. 24.00
Hymne national

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.00
Le temps de créer: poésie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit.
20.30 Musique de chambre. 23.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Maciej et Jacek Lukaszczyk, pianos.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 L'école des parents et des éduca-
teurs. 15.02 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Libre parcours récital.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

JEUDI

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. 8.00 Revue de la presse
romande. 810 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. 1010 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'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

Antenne 2 à 22 h. 40

Les bâtiments sont d'une évi-
dence que révéleront la beauté de
leurs ruines. Les ruines sont fait es
pour durer. Elles sont des mémoi-
res successives, des monuments ac-
cumulés, des constructions intermi-
nables, qui témoignent du désir des
hommes de bâtir pour l'éternité.

C'est sans doute pour ça que les
architectes ont de tous temps
contemplé ou dessiné les ruines
avec fascination, intrigués par
l'évidence et le mystère de ces le-
çons d'cmatomie. Mais peut-être
n'ont-ils jamais autant qu'aujour-
d'hui pris conscience et douté à la
foi s des ruines que notre civilisa-
tion sera susceptible de laisser der-
rière elle.

C'est cette interrogation qu'An-
toine Grumbach, architecte, pro-
pose à sa profession, à partir des
dessins que les architectes franç ais
du 19e siècle ont réalisés à Pompei ',
et qui sont exposés jusqu'au 22
mars dans la chapelle de l'Ecole
supérieure des beaux-arts à Paris.

Ruines: Pompeï

Théâtre: Acapulco, Madame...
A VOIR

TV romande à 20 h. 10
Lorsqu'en 1975 le Théâtre de

Bruxelles présenta la nouvelle
pièce de Yves Jamiaque, «Acapulco
Madame», la presse lui fit un ac-
cueil plus qu'élogieux: Jacqueline
Bir notamment, dans un rôle
d'épouse qui étouffe doucement
dans un confort conventionnel, se
tailla la part du lion, et les criti-
ques relevèrent la qualité de son in-
terprétation.

Quant à la pièce elle-même, elle
pourrait être un manifeste fémi-
niste si Yves Jamiaque n'avait
d'emblée adopté un ton souriant
apte à dédramatiser l'histoire de
cette épouse et mère modèle traitée
comme une potiche.

Car les épouses et mère modèles,
c'est bien connu, ne se révoltent
pas: il faut des circonstances ex-
ceptionnelles pour qu'elles plan-
tent là leur mixer dernier cri et leur
machine à laver à programme éco-
nomico-biologique.

L'auteur a provoqué l'événe-
ment, en quelque sorte, en imagi-
nant un mystérieux correspondant
anonyme qui appelle l'héroïne au

télépnone: «Vous n allez pas conti-
nuer comme ça, lui dit-il en sub-
stance. Je vous attends à 16 heures,
mardi, à l'aéroport. Nous partirons
pour Acapulco. J'ai tout prévu.»

Il est bien clair que notre char-
mante personne, après un légitime
instant d'étonnement, ne va pas
s'en aller comme cela

Seulement, elle finit par en par-
ler: à son mari, publiciste suroc-
cupé, à ses enfants, qui se rendent
compte alors qu'elle existe, qui en-
treprennent dare-dare une grande
action de sympathie-récupération,
qui lui disent: «Mais nous sommes
là pour t'écouter. Tu ne vas pas
commettre une telle folie! »

Et ça marche, dans un premier
temps.

Puis tout «rentre dans l'ordre»:
les miracles ne durent pas. C'est
alors qu'intervient un coup de
théâtre dont on ne révélera évi-
demment pas la substance...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Le vieux
chalet.

Tranches
horaires

t
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19-24 h
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11.00 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spécial dames, Ire
manche. En Eurovision de Maribor

TV romande à 20 h. 10: Acapulco Madame...

14.00 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial dames, 2e man-
che. En Eurovision de Maribor

16.05 Point de mire: Programmes radio
1615 Vision 2: reprises

16.15 La Course autour du monde, 16e semaine
17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou, jardin d'enfants
17.50 Objectif , magazine pour les jeunes

Biogaz
18.25 Docteur Snuggles
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: série, L'Au-

tomne d'une Femme
18.50 Un jour, une heure: informations

1915 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
2010 Acapulco Madame

Avec: Jacqueline Bir - Roger Dutoit - Gisèle
Brieuc - Leonil Me Cormick. Spectacle enre-
gistré sur le plateau du Théâtre du Parc à Bru-
xelles

22.15 Mince alors!
Slim Sala Bim. Un programme farfelu au sujet
des cures d'amaigrissement

22.45 Téléjournal - '- " j| yj'i.-.^^

1210 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Vivre debout: Un reportage
filmé à Maurepas - Emplois:
Demandes d'emploi des handi-
capés

13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans: Les écu-
reuils

1410 Heidi
Course en traîneau à Dorfli,
dessin animé.

14.50 Matt et Jenny
1515 La petite science: La photo-

graphie
15.40 Les Poï Poï

16.25 Les Infos
16.40 La superparade des dessins

animés
17.30 StudioS
18.00 Auto-Mag

Enquête: Le caravaneige -
Mieux vaut prévenir - A l'aise
au volant

18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

Invité: Jean-Claude Bourret

1910 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
19.50 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 Ce monde est merveilleux

Téléfilm de Guy Jorré. Avec:
Bernard Haller - Jean-Roger
Caussimon - Dora Doll - Jean-
Pierre Kalfon

21.55 La rage de lire
Thème: Le désespoir à 20 ans.
Avec: Roger Ikor: «Je porte
plainte» - Jean Baechler: Les
«suicides» - Alain Wç d̂rowi-

,., „ Les «nouvelles sectes» - Jean,
Thuillier: Les «dix ans qui ont
changé la folie»

23.05 Actualités

^̂
JWLto 

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
années folles: La femme qui
travaille

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'aujourd'hui
Madame
Avec: Paule Noëlle - Yves Pi-
gnoz - Un extrait de la «Villé-
giature», de Goldoni - Evoca-
tion de l'époque du Front popu-
laire et de la transformation de
la Gare Montparnasse

1515 Série: Bonanza
L'épouse de papa

16.10 Récré A2: Enfants
16.12 Les Paladins de France -
16.35 Maraboud'ficelle - 17.28
Les blancs jouent... et gagnent

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Collaroshow

Thème: L'équipe est mutée à la
cantine d'Antenne 2

21.40 Grand stade: Sports
Les joyaux de la couronne: Les
trois Wenzel - Formule 1: La
guerre entre Turbo, Renault et
Ferrari - L'équipe blanche -
L'Opéra de Paris: Préparation
sportive des jeunes danseurs

?22.40 Zigzag -_  v i:
i '» Rujnes,(Pompéi)  ̂ -d

^-Jm
2310 Journal

Antenne 2 à 14 h.

Pour vous, mesdames
Paule Noëlle, sociétaire de la

comédie française, et Yves Pi-
gnot interprètent en duo «Tout
va très bien, Madame la Mar-
quise».

Paule Noëlle chante aussi:
«La trompette» et dit le poème
du poète amateur, aujourd'hui
Madame Lambert, téléspecta-
trice de Pantin.

Un extrait de: «La villégia-
ture» de Goldoni permet de re-
trouver Paule Noëlle sur la
scène du théâtre de l'Odéon.

Une séquence évoque l'épo-
que du Front populaire. Y parti-
cipe un téléspectateur, ancien
chef de gare, qui évoquera la
transformation à vue que subit
alors sa petite gare tranquille:
la gare Montparnasse.

Y participe aussi Philippe
Boegner qui publie aux Edi-
tions Alta: «La montée des pé-
rils»...

o
FR3

V i

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

L'ours Paddington: 5. Padding-
ton restaure un tableau - De
truc en troc, un jeu en 4 étapes

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le secret de la Licorne: Des-

sin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Diabolo Menthe

Film de Diane Kurys (1977).
Avec: Eléonore Klarwein - Odile
Michel - Coralie Clément -
Françoise Bertin.

22.05 Soir 3: Informations g

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Ski alpin
12.45 Ski alpin
14.00 Ski alpin
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 La nuit à vie
20.55 Journées cinématographi-

ques de Soleure
21.45 Téléjournal
21.55 Sports
22.05 Loriot

SUISSE ITALIENNE
10.55 Ski alpin
12.30 Ski alpin
12.55 Ski alpin
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Rencontres
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Malgré tout: I Figli délia

Terra ci riprovano ancora
22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
1615 Exposition internationale

de jouets à Nuremberg
17.00 Pour les enfants
17.20 Un avion impossible
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Mit Gewissenhaftigkeit und

Wûrde
22.00 L'apocalypse des Alpes
22.30 Le fait du jour

ALLEMANGE 2
1615 Trickbonbons
16.30 Pusteblume
17.00 Téléjournal
1710 Wie sechs Finger an der

Hand
17.40 Plaque tournante
18.20 L'apprentissage commence

tôt
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
2015 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fûchse
22.05 Cela vous concerne
2210 Connaissez-vous Elisabeth

Selbert ?
23.00 Mein Leben selber bestim-

men
0.30 Téléjournal



LAC DE NEUCHÂTEL !
A vendre, à Çheyres près d'Estavayer,
300 m. lac, situation tranquille, ensoleil-

lée et dominante, communications,

TRÈS JOLI
CHALET MEUBLÉ

AVEC JARDIN ARBOBISÉ
ET PETITE PISCINE
Parfait état, confortable.

4 chambres et grand balcon.
Habitable toute l'année. .

Prix: Fr. 185 000.-.
Capital nécessaire: Fr. 50 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. 037/63 24 24

81-1 1 "

A remettre à La Chaux-de-Fonds, cause maladie

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE
bien située.

Ecrire sous chiffre AS 3160 au bureau de L'Impartial.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Mesdames et Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont convoqués,
aux termes des articles 14 et 15 des statuts en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le JEUDI 26 FÉVRIER 1981 à 10 h. au CHÂTEAU DE NEUCHÂTEL, en la
SALLE DU GRAND CONSEIL.

Ordre du jour :
1. Procès verbal de l'assemblée générale du 28 février 1980.
2. Rapports et comptes du 117e exercice.
3. Nominations statutaires.
4. Modification des statuts.

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de l'article 15 des sta-
tuts, déposer leurs actions jusqu'au mercredi 18 février 1981 inclusivement, au siège de la
société à Neuchâtel ou auprès de ses agences dans le canton.

Dès le 12 février 1981, le rapport du Conseil d'administration, le compte de profits et per-
tes, le bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net, les propositions de modification des statuts, sont à la disposition des actionnaires au
siège de la société.

Neuchâtel, le 5 février 1981

Le président du Conseil d'administration
28-277

DISTRICT DE COURTELARY
Section des samaritains de Corgémont - Cortébert

Les membres de la section des samari-
tains de Corgémont - Cortébert se sont
réunis au Restaurant de la Gare, pour y
tenir leur assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Henri Wenger.

Après la lecture du procès-verbal, ainsi
que des comptes, établis par la secré-
taire-caissière Mme Mireille Voirol, le
président présenta son rapport sur la
marche de la section. Au cours de l'année
écoulée, les activités furent multiples et
variées. Les samaritains ont une fois de
plus prouvé l'utilité de leur présence lors
des différentes manifestations telles que
la commémoration des 10 ans de la gym-
nastique des aînés, rencontre de football,
Fête du 1er août.

La section était également présente à
la journée jurassienne des samaritains de
Reconvilier.

En septembre avait lieu un exercice
d alarme par téléphone pour une inter-
vention à la gare de Corgémont. L'excel-
lente collaboration du chef de la station,
M. Jean-Pierre Giroud, ainsi que le tra-
vail de préparation de la monitrice Mme
Jacqueline Voisin et de Mme Véréna
Tschopp ont permis une parfaite réus-
site du travail exécuté avec savoir et dis-
cipline.

L'action Don du sang a enregistré l'ex-
cellent résultat de 96 donneurs.

Les membres dévoués qui ont mis sur
pied l'action «Flash-semelles» et vente
de pâtisseries méritent des remercie-
ments particuliers, étant donné les
conditions de froid exceptionnel lors de
cette action.

La dernière séance de l'année était
agrémentée par une soirée cinématogra-
phique, présentée et commentée par la
sœur de la monitrice, Mme Rose-Marie
Tanner, de Neuchâtel.

Le président adressa des remercie-
ments particuliers à ses collaborateurs
au sein du comité, ainsi qu'à tous ceux
qui ont apporté leur dévouement durant
l'année.

Il rappela également que la carte de
membre actif est décernée à tous ceux
qui ont pris part à un minimum de qua-
tre exercices durant l'année.

A la rubrique des mutations, seule une
démission est intervenue.

COMITÉ
Pour 1981, le comité sera constitué

ainsi: président, M. Henri Wenger; vice-
président, M. Ernest Zurcher; secrétaire-
caissière, Mme Mireille Voirol; chef du
matériel, Mme Heidi Grossenbacher;
monitrice, Mme Jacqueline Voisin;
membres adjoints, Mme Hedi Leiser, M.
Thierry Mercier.

ACTIVITÉ FUTURE
Etant donné la situation financière

saine, le montant des cotisations de-
meure inchangé.

La section des samaritains Corgé-
mont-Cortébert a débuté ses activités
1981 par une action Don du sang organi-
sée avec la section de Courtelary dans
cette localité en date du 10 février. Pour
Corgémont, l'action Don du sang a été
fixée au lundi 16 novembre prochain.

Dans le courant de l'été, un exercice en
plein air aura lieu à une date à définir,
avec la section de Sonceboz.

Du 9 au 13 mars se déroulera le cours
de sauvetage.

Les samaritains seront également à la
disposition des organisateurs à l'occasion
de la première fête du village de Corgé-
mont. (gl)

Des activités multiples et variées
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AGENCEMENT
DE CUISINE

ÉLECTRO-MÉNAGER

S.P.A.
cherche

quelques personnes ou familles aimant les
animaux et désireuses d'acquérir un chien :
- 2 Appenzellois croisés très affectueux
- 1 Saint-Bernard bon caractère
- 2 chiots de 2 mois croisés Berger Alle-

mand.
Téléphoner au (039) 23 58 82 SCMI

WL Réémaitege et réparation 1

iPIl̂ T* ~
;:js n • •*.#- TECHNIQUE EMAIL — -*-„. $•* *MW

La Technique Email est représentée dans les cantons suivants :
Berne • 031- 8106 17 Appenzell 071-87 25 16
Soleure 065- 8139 09 Genève 022-64 29 61
Saint-Gall 071- 2825 55 Valais 027-36 13 59
Grisons (Coire) 081- 24 44 16 Vaud 021-74 13 36
Zoug 042- 36 63 52 Vaud (Lausanne) 021-35 23 93
Zurich 01-312 24 28 Tessin 091-51 13 50

01-850 39 42 091-51 12 56
Fribourg 037- 24 33 04 Neuchâtel 038-45 12 92

029- 2 37 58 : 

OCCASION ;

LAME
À NEIGE
1 mètre, à fixer «sur,
une f raiseuse où un
motoculteur.
Prix très intéres-
sant, f j - f. £.
S'adresser à :
Nusslé S.A.
Grenier 5-7
La Chx-de-Fds li
TéL (039) 22 45 31
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I Procrédif I
Il Toutes les 2 minutes H
Wî quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1|

I vous aussi 9
|| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» mjà
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[fTTA Restaurant I

I du 4 au-14 février \

I Midi et soir:
I chiçken maryland (demi-poulet) 

J
I . Sweet-corh
I Pommes frites

I Fr. 7 ;-
B petite marmite Jumbo (émincé de

B poulet) C|« Q —•
&| Spaghetti I ¦ ¦ J&

H Escalope de poulet à la crème

H (Princesse)
o\ tomate clamart

1 Bz0réo,e fr. 5.50

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique se sont réunis en assemblée
générale annuelle au Restaurant de la
Gare. En l'absence du président, M.
Charles Liechti, retenu par la maladie,
c'est le vice-président, M. Pierre-André
Marchand qui dirigea les débats. Assem-
blée bien fréquentée puisque 24 membres
étaient présents. Le procès-verbal, dont
le secrétaire, M. Frédy Liechti, donna
connaissance, -ainsi-que les- comptes, pré*
sente,? par, le caissier M. Roland Décos-:
terd ont été acceptés, de même que le
budget pour l'exercice 1981. Les comptes
accusent une forte diminution des
avoirs.

Mutations. - Au cours de l'exercice
écoulé, deux membres ont quitté la so-
ciété, alors que deux nouvelles forces
sont venues combler les rangs des gym-
nastes. Ce sont MM. Stéphane Bueche
et Etienne Grosjean.

Comité. - Pour le nouvel exercice, le
comité sera constitué ainsi: président,
M. Charles Liechti; vice-président, M.
Pierre-André Marchand; secrétaire des
verbaux, M. Frédy Liechti; secrétaire de
correspondance, M. Narcisse Lovis; cais-
sier, M. Roland Décosterd; moniteur ad.
intérim, M. Jacques Muhlethaler; sous-
moniteur, M. André Schwéry; moniteur
des pupilles, M. Roland Bàrfuss; sous-
moniteur des pupilles, M. Stéphane Bue-
che; membre adjoint, M. Roland Bàr-
fuss; vérificateurs des comptes, MM.
Henri Baillif et Willy Liechti-Monba-
ron; chef du matériel, M. Bernard Umi-
ker.

Activité 1981. - Au programme des
activités de 1981, figure la course obliga-
toire qui, cette année, conduira les mem-
bres à Sonceboz, Montôz, Biirenberg,
Péry et retour à Corgémont.

Mais l'événement le plus marquant de
l'année est sans conteste la Fête canto-
nale bernoise qui se déroulera à Berne les
26, 27 et 28 juin prochains.

Assiduité. — En 1980, la société a
exercé une activité intense, si l'on consi-
dère le nombre élevé des répétitions qui
ont été de 63. Plusieurs membres se sont
distingués par leur assiduité. Ils furent
récompensés par un cadeau de fidélité.
Ce sont: pour 0 absence, MM. Bueche
Stéphane, Lovis Bernard, Muhlethaler
Jacques; pour 1 absence, MM. Umiker
Bernard, Grosjean Etienne, Lovis Nar-
cisse, Liechti Charles; 2 absences, M.
Bàrfuss Roland.

Halle de jubilé. - La section de Cor-
gémont participera par un don à la
commémoration du 150e anniversaire de
la Société fédérale de gymnastique. Ce
don est versé en faveur de la construc-
tion d'une halle de gymnastique du ju-
bilé à Macolin.

Rapport du président. - Le rapport
du président M. Charles Liechti, men-
tionne les principales étapes ayant mar-
qué la vie de la société en 1980.

En date du 16 février, la section ap-
portait sa collaboration à la soirée orga-
nisée par la Société féminine de gymnas-
tique, manifestation qui connaît tou-
jours un grand succès.

La course obligatoire dans la région
avait pour itinéraire Villeret, La Combe-
Grède, La Combe-à-Maillet, La Belle-

Combe où l'arrêt permit de déguster les
spécialités du gril en montagne. De là,
retour par Les Goguelisses, La Cuisi-
nière, Le Pont des Anabaptistes, Les Bo-
veresses, Corgémont. Magnifique jour-
née, quelque peu perturbée toutefois par
un froid assez intense.

Les 7 et 8 juin, les sociétaires prêtaient
main-forte à la Société féminine, à l'oc-
casion de la fête «Sport pour tous» qui
obtint un beau succès; malgré'le mauvais
ttempStOilJtlB • '¦' JKmlj.ir.iiii >. >;¦•_...'. ajWVJC

Les 21 et 22 juin avait lieu à Courfai-
vre la Fête jurassienne de gymnastique.
M. Jacques Muhlethaler ayant réintégré
la localité après un séjour en Suisse ro-
mande, accepta de se mettre à la disposi-
tion des gymnastes pour assurer l'entraî-
nement en vue de la préparation à cette
fête.

En concours individuel, plusieurs
membres obtinrent un classement. Ce
sont: en catégorie actifs MM. Schwéry
André et Umiker Bernard; en catégorie
juniors M. Lovis Bernard était récom-
pensé par une distinction. Etaient clas-
sés également MM. Bueche Stéphane,
Hugi Jean-Claude, Stauffer Roland et
Grosjean Etienne.

Au championnat du 1000 m. pour ac-
tifs, MM. Schwéry André et Umiker
Bernard se classaient respectivement lie
et 14e.

La section se présentait le dimanche
dans un concours comprenant trois par-
ties: course de section, barres parallèles,
saut en longueur et jet de boulet. Avec
82,43 points et le 10e rang en 6e division,
les gymnastes rentraient chez eux avec
une couronne à franges or.

Les gymnastes individuels, comme la
section, méritent des félicitations qui
sont à reporter également sur le travail
méritoire effectué par le moniteur, M.
Jacques Muhlethaler.

Les 5 et 6 juillet, les jeunes gymnastes,
sous la conduite de leurs moniteurs,
MM. Roland Bàrfuss et Stéphane Bue-
che, participaient à la Journée des jeunes
gymnastes à Péry. Au concours de sec-
tion , ils obtenaient une double palme
avec 103,20 points.

En catégorie nationaux, MM. Liechti
Pierre-Alain et Vrifo Franco se clas-
saient respectivement au premier et au
second rang, ce qui leur valut d'être sé-
lectionnés pour la finale romande des
Jeunes gymnastes le 14 septembre à La
Chaux-de-Fonds où ils se classaient aux
très honorables 6e et 13e places.

Ici encore, il y a lieu de relever le mé-
rite des gymnastes comme celui de leurs
jeunes moniteurs, qui se sont montrés à
la hauteur de la mission qui leur est
confiée.

Le 13 décembre, l'activité de la section
prenait fin avec la collaboration d'une
douzaine de membres au match au loto
de la section féminine.

Pour clore, le président rappelle l'ef-
fort qui doit être consenti en 1981 dans
le but de la participation à la Fête canto-
nale de Berne. Des remerciements parti-
culiers furent adressés aux membres du
comité, ainsi qu'à tous les membres de la
section, avec l'exortation au courage, au
travail et à un dévouement bien compris
envers la société, (gl)

Les gymnastes de Corgémont
tiennent leurs assises



Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont passées.

Madame Erika Goetschi-Jâggi:
Mademoiselle Renate Goetschi, à Neuchâtel;

Madame Bertha Goetschi, à Roggwil: . .
Madame Kâthy Kûnzler-Goetschi, à Roggwil, et famille,
Monsieur et Madame Walter Goetschi, à Lausanne, et famille,
Monsieur et Madame Fritz Goetschi et famille, à Erlach,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Heinrich GOETSCHI
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi,
dans sa 53e année, après une pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 12 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Die Beerdigung, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet

statt, Donnerstag den 12 Februar, um 14 Uhr, im Krematorium von
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: avenue Charles-Naine 12.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, cep. 20 - 6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 49583

E Réception des ordres: jusqu'à 22 heures ï

NIDAU L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
jamais.

Psaume 121, v. 8
Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame Nelly Rupp-Fleury,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Samuel RUPP-FLEURY
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui après une courte maladie dans sa 80e année.

2560 NIDAU, le 9 février 1981.
Route principale 137.

L'ensevelissement aura lieu vendredi le 13 février à 13 h. 30, au
cimetière de Nidau, où le corps repose.

Culte à 14 heures à l'église de Nidau.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 49582

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
MESELTRON S. A.,

DIVISION CARY, LE LOCLE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DROXLER
collaborateur de l'entreprise

Nous garderons de cet employé et ami, ayant passé 40 ans de sa vie au
service de notre Maison, le meilleur souvenir.

3216

LA FSSTA (FÉDÉRATION SUISSE
DES SOCIÉTÉS THÉÂTRALES D'AMATEURS)

a le pénible devoir de faire part du décès de ;

Monsieur
Edmond DROXLER

père de Jean-François Droxler, leur collègue et ami. 3327

LA SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE DE SAINT-IMIER ET ENVIRONS
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Irène GIANOLI

mère de Madame Lucienne Jeanneret, membre honoraire et membre du Comité.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

49584

;
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LE LOCLE ' Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Madame et Monsieur Rolf Merz-Thiébaud, à Bulle:
Monsieur José Merz et sa fiancée;

Madame Alfred Thiébaud et ses enfants;
Madame et Monsieur Charles Bugnon-Thiébaud, à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Béguin, Thomet, Vurlod, Zurcher, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de -

Madame

Berthe THIÉBAUD
née THOMET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 77e année, après
une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 10 février 1981.

Le culte sera célébré jeudi 12 février, à 14 heures en la salle de
l'Armée du Salut, Marais 36. . .

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Mlle Marie Sieber, Georges-Perrenoud 36,

2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. 49587

LE LOCLE Jésus dit: Je vous donne la paix. Je
vous donne Ma paix.
Que votre cœur ne se trouble pas;
croyez en Dieu et croyez en Moi.
Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père, sinon par Moi.

La famille, a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert MATTHEY
enlevé à leur tendre affection, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 7 février 1981.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité delà famille,
'• ... ma*dil(Hév r̂l?Mi; ̂ '•••''' in< ' ! <t m.w -̂ , .

"borméiïé ae'ïa âmiitél Bmirnot 33,2400 Le Locle. f v. , .'>| . .-
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu. \ 49586

LE LOCLE JE Repose en paix

T
Madame Edmond Droxler-Tock:

Madame et Monsieur Carlos Saro-Droxler, leurs enfants Denis
et Corina, en Espagne,

Monsieur Jean-François Droxler;
Madame Marcelle Warembourg-Droxler, ses enfants et petits-

enfants, en France;
Madame et Monsieur Marcel Vermot-Droxler, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Victor Vuillemin-Droxler et leurs enfants,

en France;
Madame et Monsieur Georges Vermot-Droxler, leurs enfants et

petit-enfant;
Madame Madeleine Duvanel-Droxler et ses enfants;
Monsieur Georges Perret-Droxler et ses enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Joseph Tock,
. ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de

faire part du décès de

Monsieur

**Edmonda DROXLER**
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
subitement, dans sa 62e année.

LE LOCLE, le 7 février 1981.

R. I. P.
La messe et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la

famille, mardi 10 février 1981.
Domicile de la famille: Envers 55, 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. 3342

District de Porrentruy

FAHY

Présidée par M. Roland Vallat, l'as-
semblée communale de Fahy a réuni une
belle participation de 115 personnes. Le
budget 1981 a été accepté avec un excé-
dent de recettes de 750 fr. sur un roule-
ment de plus de 500.000 fr. L'assemblée a
ensuite décidé de viabiliser le lotisse-
ment de «Sur les Combattes» et il a été
procédé à la vente de plusieurs parcelles
de terrain à bâtir, (kr)

Assemblée communale

BEURNEVESIN

Sous la présidence de M. Marcel Val-
lat, l'assemblée communale a accepté le
budget 1981, qui prévoit un déficit de
quelque 3000 francs. Ce budget a été éta-
bli à partir d'une quotité de 2,6. Cette
dernière a donc subi une légère augmen-
tation, puisque l'année dernière, elle
était de 2,5.

L'assemblée législative a également
accepté d'adhérer à la Communauté de
l'Ecole secondaire d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs, ainsi qu'à la SEDRAC. (rs)

Budget accepté

illlIllllllil llllBlllilB

A la suite de la démission de M. Roger
Fluckiger, conservateur du Musée, le
Conseil municipal a nommé pour le rem-
p lacer Mme Jeannine Jacquat, de
Saint-Ursanne. (kr)

Une femme conservatrice
du musée

L ! lll l̂ïl^mQ: 
j tn 
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Paquier, 8-12, 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 11 65; Dr Bourquin,

; ¦  Les Breuleux, tél. 54 17 54. , ; ¦..;
PharmaciefFleutyj ték<039)i51 -12:03..» t i i •;<>
Service social tuberculose et asthmsutéb

(039K51 II 50.
Service du feu: No 118. .,,.- • ¦
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1905
apprend avec tristesse le décès
de

Monsieur
André FR0SSARD
Elle conservera de cet ami et
membre fidèle de l'amicale un
excellent souvenir.

3294

Mannerchor
CONCORDIA

In tiefer Trauer benachrichti-
gen wir Sie vom Hinschiede un-
seres lieben Sangerfreundes

Herr
Heinrich GOETSCHI

Aktivmitglied
Ehre seinem Andenken. Be-
sammlung der Sânger beim Kre-
matorium um 13.45 Uhr.
36598 DerVorstand

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE POSTE DE L'ARMÉE
DU SALUT DU LOCLE

fait part du départ pour la
Patrie Céleste de

Madame
Berthe THIÉBAUD

leur fidèle camarade.
Culte à la salle de l'Armée du Sa-
lut, le jeudi 12 février 1981, à 14
heures. 36597



Une nouvelle stratégie .. internationale
Lutte contre la drogue

Des responsables de la Commission des Nations Unies sur les stupéfiants ont
annpncé hier qu'une stratégie à long terme destinée à combattre la vague
actuelle de drogue qui touche les pays occidentaux était sur le point d'être
adoptée. Elle devrait être approuvée mardi ou mercredi par les délégués des
30 pays membres de la commission, réunis à Vienne. Cette stratégie mettra
l'accent sur les moyens mis en œuvre pour réduire la demande, en plus de la
lutte contre les fournisseurs de drogue. Les programmes d'éducation et de

rééducation seront notamment revus.

«Nous ne sommes pas du tout satis-
faits de ces programmes soi-disant édu-
catifs» , a déclaré M. George Lin, direc-
teur du Département des stupéfiants au
sein de la commission. «En voulant faire
peur, ils tendent à stimuler l'intérêt plus
qu 'autre chose. Nous voudrions travail-
ler de plus près avec l'Organisation mon-
diale de la santé pour mettre au point
des programmes d'éducation et de réédu-
cation réalistes».

La nouvelle stratégie comporte en ou-
tre des mesures destinées à renforcer le
contrôle de la police sur le trafic clandes-
tin au niveau local, notament au Proche-
Orient, d'où proviennent près de 90 pour
cent de l'héroïne vendue en Europe et
aux Etats-Unis.

Les détracteurs de la commission sou-
ligne que celle-ci ne dispose d'aucune
force de police propre et qu 'elle ne peut
que faire des recommandations dans le
domaine de la répression aux pays mem-
bres. Ses responsables l'ont d'ailleurs re-
connu lundi.

«Oui , on peut dire que ce forum a une
signification plus morale qu 'autre

chose», a déclaré le chef du Département
des trafics de drogue. «Mais sans le tra-
vail de la commission, le trafi c clandestin
de la drogue serait bien pire» .

Les responsables ont dit qu 'ils avaient
bon espoir de faire baisser dans l'année
qui vient la vague des stupéfiants, no-
tamment l'héroïne, en Europe et aux
Etats-Unis. Une position qui contraste
avec le rapport de l'ONU publié la se-
maine dernière et qui conclut que le pro-
blème de la drogue dans le monde «n 'a
jamais été plus grave et plus complexe» .

«En fait , ajoute-t-il , la situation dans
certains pays d'Europe occidentale au
sujet de l'héroïne se détériore de façon
dramatique et suscite une profonde
préoccupation», (ap)

Quadruple assassinat
En Sicile

Trois hommes et un adolescent de
16 ans ont été assassinés au cours de
la nuit de lundi à mardi à Alessan-
dria délia Rocca, près d'Agrigente,
dans le sud de la Sicile, a-t-on appris
de source informée. Tous quatre ont
apparemment été tués à la «lupara»,
fusil de chasse à deux coups dont le
canon a été scié. C'est l'arme utilisée
par la mafia pour ses règlements de
compte, (afp)

Pologne: un climat lourd d'incertitudes
t Suite de la première page

Selon la Radio polonaise, ces décisions
ont été prises en considération de l'inté-
rêt national et à la suite d'un appel de
M. Walesa et du changement intervenu
lundi soir à la tête du gouvernement.

UN FAIT SANS PRÉCÉDENT
De l'avis des observateurs, la désigna-

tion à la tête du gouvernement d'un mili-
taire, sans précédent dans l'histoire de la
Pologne socialiste, était effectivement
destinée à avoir un effet psychologique
immédiat, en laissant entendre que les
autorités étaient décidées à rétablir l'or-
dre.

Mais le général Jaruzelski, dont la dé-
signation doit encore être formellement
entérinée par la Diète lors de sa pro-
chaine session, aujourd'hui ou jeudi, ar-
rive au pouvoir avec une réputation de
modéré. Alors qu 'il était ministre de la
Défense, il aurait déconseillé le recours à
l'armée lors des grèves d'août dernier et
recommandé plutôt une solution politi-
que.

C'est sans doute ce qui explique le
calme officiel dont on a fait preuve du
côté de Solidarité, M. Walesa déclarant
hier qu'il ne pensait pas que la situation
serait plus dure pour le syndicat indé-
pendant vis-à-vis du nouveau gouverne-
ment. Il a toutefois estimé qu'il fallait
que son organisation serre les coudes
plus que jamais, pour faire en sorte d'uti-
liser l'arme de la grève à bon escient.

Il faisait en quelque sorte écho aux
propos tenus lundi soir par M. Stanislaw
Kania devant la Plénum du Parti ou-
vrier unifié polonais qui devait accepter
le départ de M. Pinkowski au profit du
général Jaruzelski.

L'IMPORTANCE DU CONGRES
DU PC RUSSE

Dans son discours, le premier secré-
taire du parti a en effet lancé un appel
aux travailleurs polonais pour qu'ils
mettent fin à l'anarchie et remettent le
pays au travail, ainsi qu'aux jeunes et
aux membres de l'armée et de la police
pour qu'ils sauvegardent l'indépendance
de la Pologne.

Il a en outre insisté sur l'importance
qu'aurait pour son pays le prochain
Congrès du Parti communiste d'Union
soviétique, dans le courant de ce mois,
déclarant: «Notre parti a des raisons
particulières de tirer des conclusions des
délibérations de l'Union soviétique - nos
voisins, nos alliés et frères».

Il a ajouté que les Soviétiques compre-
naient les besoins particuliers de la Polo-
gne et lui apporteraient leur aide, mais
qu'«ils ne pourront pas continuer à nous
manifester leur compréhension si nous
demeurons enfoncés dans le chaos», (ap)

Aide US suspendue
Le gouvernement américain a décidé

de suspendre toute aide économique à la
Pologne jusqu'à nouvel ordre, a annoncé
hier M. William Dyess, porte-parole du
Département d'Etat.

L'administration Reagan considère
que la Pologne «a besoin avant tout
d'une réforme économique interne» et
non pas d'une nouvelle aide économique
ou d'un redéploiement de sa dette exté-
rieure existante, a déclaré M. Dyess.
«Nous pensons que les Polonais parta-
gent cette analyse. Ils sont au courant».

(reuter)

Un groupe spécial
s'occupe de l'Afghanistan

Conférence de La Nouvelle-Delhi

f Suite de la première page
Le Pakistan désire des négociations

tripartites, tandis que le gouvernement
de Kaboul désire des pourparlers séparés
avec chacun de ses deux voisins, et l'Iran
exclut toute entrevue tant que les trou-
pes soviétiques demeurent en Afghanis-
tan.

Lors des débats lundi soir, l'Afghanis-
tan, appuyé par le Laos, Cuba et le Viet-

nam, s'était opposé à ce que le problème
afghan soit mentionné dans la déclara-
tion finale. Leur proposition a été re-
poussée.

Hier les délégués ont décidé de créer
un groupe spécial, comprenant l'Argen-
tine, la Tanzanie, le Nigeria et l'OLP
pour mettre au point le paragraphe sur
l'Afghanistan.

La délégation iranienne
quitte la salle

La délégation iranienne a quitté hier
la salle de la Conférence des non-alignés
au moment où le ministre irakien Sad-
doun Hamadi prenait la parole.

«Nous poursuivrons la guerre avec
l'Irak, j usqu'au départ des troupes ira-
kiennes du sol iranien», a affirmé, peu
après la sortie de la délégation iranienne,
M. Mohammed Rafsanjani , conseiller
politique du premier ministre iranien,

(ats, reuter, afp )

Dissensions au sein du Parti socialiste ouest-allemand
| Suite de la première page

Une quarantaine de députés deman-
dent également le réexamen de la déci-
sion gouvernementale qui autorise les
Etats-Unis à installer des missiles nu-
cléaires à moyenne portée sur le terri-
toire ouest-allemand.

Une majorité du groupe parlementaire
SPD est en outre hostile à la vente de
deux sous-marins au Chili.

UNE GRAVE CASSURE
Cette cassure au sein du parti est, se-

lon M. Hans-Jurgen Wischnewski, un
proche collaborateur de M. Schmidt, la
plus grave depuis la dernière guerre.
Pour M. Herbert Wehner, le chef du
groupe parlementaire, la coalition risque
de s'effondrer si ce fossé s'élargit encore.
Un quotidien à très fort tirage, le «Bild»,
a même écrit que le chancelier Schmidt
démissionnerait si son parti ne le suivait
pas sur le budget de la défense, les missi-
les nucléaires et d'autres sujets contro-
versés.

Ces difficultés remontent à décembre,
deux mois après la victoire aux élections
du 5 octobre des sociaux-démocrates et
de leurs partenaires libéraux. La coali-
tion a vu passer le nombre de ses sièges

au Bundestag de 253 à 271 sur 497, infli-
geant à l'alliance conservatrice formée
par les chrétiens-démocrates et l'Union
chrétienne-sociale sa plus importante dé-
faite depuis des années. Cependant , c'est
surtout le parti libéral-démocrate, avec
14 sièges gagnés, qui a été le grand vain-
queur de ces élections, le SPD n'en ga-
gnant que quatre.

CRAINTES
Devant cette situation, l'aile gauche

du SPD redoute que le gouvernement ne
ralentisse, entre autres, ses programmes
sociaux d'autant plus que, pour la pre-
mière fois depuis la guerre, les prévisions
font état d'une régression d'un pour cent
du taux de la croissance en 1981.

Par ailleurs, les dirigeants du SPD
considèrent avec septicisme la politique
étrangère du nouveau président améri-
cain Ronald Reagan et la gauche craint
que celui-ci n'abandonne la détente.

Dans une interview au «Spiegel», M.
Ehrard Eppler, un des plus à gauche du
Praesidium du SPD, a déclaré récem-
ment que l'Allemagne de l'Ouest et les
autres pays membres de l'OTAN avaient
suivi les intentions américaines d'instal-

ler des missiles «Cruise» et «Pershing II»
en Europe parce que Washington avait
accepté de négocier avec l'Union soviéti-
que.

Le chancelier Schmidt a été parmi les
membres de l'OTAN l'un des dirigeants
les plus favorables à l'installation de ces
missiles.

«On doit dire aux Américains que le
débat sur le stationnement de fusées
«Pershing II» et des missiles «Cruise»
doit être rouvert», a ajouté M. Eppler.
«Ou nous sommes des alliés, ou nous
sommes des satellites. Si nous sommes
des satellites, nous devons le dire» .

Officiers supérieurs soviétiques
tués dans un accident d'avion

Le ministère soviétique de la Défense a confirmé officiellement hier la
mort dans un accident d'avion, samedi, de plusieurs officiers supérieurs de la
Flotte soviétique du Pacifique.

«Etoile Rouge», organe du ministère de la Défense, publie le communi-
qué officiel qui n'indique pas où l'accident s'est produit, disant seulement
que ses victimes sont mortes «dans l'accomplissement de leurs fonctions».
L'amiral Emil Sp iridonov , commandant de la Flotte du Pacifique, figure
parmi les morts qui comprenaient «des amiraux, généraux, officiers, sous-of-
ficiers, enseignes, marins et employés de la Flotte du Pacifique».

«Etoile Rouge» publie une nécrologie de l'amiral Spiridonov, signée par
le président Brejnev et d'autres dignitaires qui rendent hommage à sa valeur
de chef militaire. Les seules autres victimes mentionnées nommément sont
le vice-amiral Vladimir Sabanayev, qui était à la tête de la direction politique
de la flotte, et le général Georgy Pavlov, commandant l'escadrille de la
flotte, (ats, reuter)

Après 9 mois de détention en Iran

Après neuf mois de détention en Iran,
la journaliste américaine Cynthia Dwyer
se rendra à New York via l'aéroport
suisse de Zurich-Kloten. Un porte-parole
du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a annoncé hier soir
que la journaliste américaine était atten-
due à l'aéroport de Kloten aujourd'hui à
8 h. 55, où elle devrait débarquer en
compagnie du vice-consul suisse Marcel
Hirsiger d'un appareil de la compagnie
Singapur Airlines. La journaliste aurait
toutefois déclaré qu'elle ne désirait pas
faire de déclarations à la presse.' (ats)

Journaliste libérée

L'armée salvadorienne frappe à nouveau

Un groupe d'une vingtaine d'hommes
armés a fait irruption hier au milieu
d'une réunion du bureau de l'Université
de San Salvador et a enlevé ses mem-
bres, dont le recteur et le secrétaire géné-
ral.

On ignore pour le moment combien de
personnes ont été enlevées dans cette ac-
tion, qui n'a pas été revendiquée. Selon
un communiqué de l'Université, les hom-
mes armés étaient «des éléments de l'ar-
mée mêlés à des membres de la police»,
mais cette information n'a pas été con-
firmée, et on ne sait pas si les hommes
portaient des uniformes.

Le recteur de l'Université est le poète
José Napoléon Rodriguez et le secrétaire

général, le journaliste Ricardo Calderon,
tous deux membres du Front démocrati-
que révolutionnaire, une des principales
organisations de gauche qui ne font pas
partie de la guérilla.

A la fin de novembre dernier, six mem-
bres du directoire du FDR avaient été
enlevés dans des circonstances analo-
gues. Leurs cadavres avaient été retrou-
vés le lendemain, (ap)

Enlèvement à l'Université

Le colonel Cezni Olcay, 47 ans, a été
grièvement blessé par des coups de feu
tirés sur sa voiture hier à un carrefour
d'Istanbul par plusieurs individus qui
ont pris la fuite. Le colonel qui est le chef
des services de sécurité des transports et
de l'éclairage municipaux a été hospita-
lisé.

C'est le deuxième attentat commis en
cinq jours à Istanbul contre un responsa-
ble de la sécurité, ce qui fait craindre une
reprise des violences politiques qui en-
sanglantaient la Turquie avant le coup
d'Etat militaire de septembre dernier.

Vendredi, le chef de la police de la ville
a été tué ainsi que son garde du corps,
leur voiture ayant été criblée de balles.
Le lendemain, un officier d'aviation en
retraite a été abattu alors qu'il jouait
aux cartes dans un café d'Istanbul.

(reuter)

Attentat à Istanbul

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Devenu président de l'Ou-
ganda, M. Milton Obote a-t-il été
élu par son peuple à cette charge
ou s'y est-il imposé en truquant
les urnes et en maquillant les bul-
letins de vote?

Celui qui se poserait la ques-
tion suivrait une logique démo-
cratique honnête et, d'un point
de vue occidental, son raisonne-
ment serait d'une perfection car-
tésienne.

Mais du côté de l'Afrique
noire, est-ce bien ainsi qu'il faut
placer les interrogations? Et im-
porte-t-il réellement que M.
Obote ait été élu selon les formu-
les légales ou qu'il se soit installé
au pouvoir selon ses formes à
lui?...

«Le premier qui fut roi fut un
soldat heureux!». Jadis nos ancê-
tres admettaient cette évidence.
Pour des Etats en pleine gesta-
tion et dont l'électoral dans sa
majorité, n'a pas encore acquis
cette maturité qui permet la dé-
mocratie, pourquoi ne pas se
contenter de cette considération
et ne pas l'admettre?

Certes, M. Milton Obote, nous
dira-t-on, n'est pas un militaire.
Mais il faut discerner que c'est la
nouvelle armée ougandaise qui
l'a porté au pouvoir et que ce
sont les dix mille soldats tanza-
niens demeurés dans le pays
après la chute d'Idi Aminé Dada
qui l'ont vraisemblablement
poussé à cette action.

Dans une nation ruinée où,
comme chez nous au Moyen Age,
des bandes de brigands sèment la
terreur, il est vraisemblable que
l'homme de confiance de l'armée
qui, de surcroit, est au mieux
avec son collègue Nyéréré de
Tanzanie, est l'homme juste à la
place juste. Lui seul aura suffi-
samment d'autorité pour rétablir
le minimum d'ordre sans lequel la
vie sociale ne peut prospérer.

Après les traumatismes causés
à l'Etat par ce fou qu'était Aminé
Dada, l'Ouganda a, sans doute,
une certaine chance de posséder
un nouvel homme fort, mais rai-
sonnable.

Aux grands maux, les grands
remèdes! (La démocratie à l'occi-
dentale n'est-elle, d'ailleurs, pas
un luxe permis aux seules socié-
tés industrielles et technique-
ment avancées).

Quoi qu il en soit, les seules
craintes qu'on peut nourrir à
l'égard de M. Obote proviennent
de son passé communiste. Mais,
à cet égard, comme M. Nyéréré,
il semble qu'il ait mis passable-
ment d'eau dans sa vodka et son
thé chinois. Monté sur le faîte, il
aspire surtout à régner et ses voi-
sins sceptiques d'abord, parais-
sent maintenant lui faire
confiance. Et l'on sait que le Sou-
dan et le Kenya sont des Etats
modérés, qui souhaitent avant
tout la stabilité.

C'est pourquoi les raids dont
l'Ouganda est actuellement l'ob-
jet doivent être considérés avec
circonspection. Car plus que tout,
c'est la paix qui importe pour ce
pays ruiné par son ex-leader dé-
ment.

Willy BRANDT

Illégalement
indispensable

Choix du nouveau premier ministre espagnol

Le roi Juan Carlos a officiellement
proposé hier le vice-premier ministre, M.
Leopoldo Calvo Sotelo, comme nouveau
premier ministre en remplacement de M.
Adolfo Suarez, et le Parlement espagnol
devrait se prononcer cette semaine sur
cette proposition.

GLISSEMENT À DROITE
Comme le veut le protocole, c'est au

président des Certes que le souverain es-
pagnol a annoncé son choix, qui devrait
entraîner un glissement à droite du gou-
vernement. Si le nouveau premier minis-
tre est pratiquement assuré d'obtenir la
confiance du Parlement, beaucoup dou-
tent de sa capacité à gouverner.

Les dirigeants socialistes et commu-
nistes notamment ont dit qu'ils dou-
taient que M. Calvo Sotelo puisse main-
tenir l'unité de son parti, l'Union du cen-
tre démocratique, et qu'ils s'attendaient

a des élections anticipées dans les mois
qui viennent.

L'UDC ne dispose que de 168 sièges
sur les 350 que comptent les Cortes, soit
huit de moins que la majorité des deux
tiers requise pour voter la confiance,
mais M. Calvo Sotelo est d'ores et déjà
assuré des voix de plus de vingt députés
représentant les conservateurs, les Cata-
lans modérés et les nationalistes bas-
ques, (ap)
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Au Kenya

Un ressortissant allemand est mort et
un Suisse a été blessé dans un incendie
qui a détruit dimanche l'Hôtel Mnarani,
à Kilifi , sur la côte kenyane, entre Mom-
basa et Malindi.

M. Reglits Peter est décédé des suites
de ses blessures et M. Marcos, de natio-
nalité suisse, moniteur de plongée sous-
marine, est toujours hospitalisé, indique
l'agence kéniyane de presse. (afp)

Incendie tragique

La Conférence de la IATA (Interna-
tional Air Transport Association) sur les
carburants s'est terminée à Genève. Elle
a décidé d'une augmentation des tarifs.
Selon un porte-parole de Swissair, la
forte hausse du prix du carburant provo-
quera une augmentation de 2 à 3 % sur
les vols au départ de la Suisse, dès le 1er
avril 1981. Si l'on tient compte des au-
tres augmentations décidées par les
conférences de la IATA entre septembre
1980 et janvier 1981 et qui sont fondées
sur l'augmentation générale des prix, la
hausse des tarifs se situera entre 2 et 6%,
des augmentations de l'ordre de 4%
étant les plus nombreuses.

Certains secteurs, l'Atlantique sud et
la plupart des destinations d'Afrique ne
seront pas touchés par les augmenta-
tions dues au carburant. En revanche,
sur certains vols à destination des Etats-
Unis, du Canada et de l'Australie, les
augmentations de prix pourront attein-
dre 15%. (ats)

IATA: augmentation
des tarifs aériens

# TÉHÉRAN. - Quatre délégations
iraniennes ont quitté Téhéran à destina-
tion de plusieurs capitales européennes
afin de «présenter les objectifs de la ré-
volution iranienne et de dénoncer
l'agression irakienne contre l'Iran».

Prévisions météorologiques .
Le temps sera beau avec, sur le Pla-

teau, des bancs de stratus matinaux (li-
mite supérieure entre 700 et 900 mètres).

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428 m. 97.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 751 m. 13.
Hier mardi à 17 h.: 751 m. 15.


