
Consensus sur tous les points litigieux Des rebelles se rendent
Fin de la Conférence des non-alignés à La Nouvelle-Delhi Au Zimbabwe

La séance plénière de clôture de la Conférence des ministres des pays non-
alignés a commencé hier à La Nouvelle-Delhi, à 20 heures, heure locale (15
h. 30 HEC). Le porte-parole officiel qui a anoncé cette nouvelle a confirmné
par la même occasion qu'un consensus avait été atteint sur tous les points
litigieux, notamment les crises de l'Afghanistan et du Kampuchea, le conflit
entre l'Iran et l'Irak et le statut de l'Egypte dans le cadre du conflit du

Proche-Orient.

Les ministres des Affaires étrangères
et leurs délégations ont tenu hier matin
d'ultimes discussions pour approuver dé-
finitivement les textes élaborés après
plus d'une semaine de discussions sou-
vent animées.

Les principaux éléments qui apparais-
sent dans la déclaration finale sont:

9 Afghanistan: retrait des troupes
étrangères (sans mentionner l'Union so-
viétique), libre détermination du peuple .
af ghan, retour des réfugiés, et pas d'ingé-
rences étrangères (ce dernier point ayant

été demandé par le gouvernement de
Kaboul).
# Cambodge: retrait des forces

étrangères non seulement du Cambodge,
mais de toute la région du Sud-Est asia-
tique, libre détermination du peuple
cambodgien sans ingérence étrangère, et
appel à tous les Etats de la région afin
qu'ils ouvrent un dialogue pour mettre
un terme à leurs différends.
# Océan Indien: la mention de la

base américaine sur l'îlot de Diego Gar-
cia, a été supprimée. Les ministres con-
damnent la présence de toute base étran-

gère dans la région, ainsi que la rivalité
entre superpuissances dans cette partie
du monde. Ils demandent que l'océan In-
dien soit une zone de paix.
# Proche-Orient: l'expulsion de

l'Egypte n'est pas demandée, mais la
condamnation des accords de paix
égypto-israéliens de 1979 a été rappelée.

t Suite en dernière page

Deux avocats arrêtés
Terrorisme en Italie

Deux avocats italiens ont été arrêtés hier matin a Rome sous I accusa-
tion d'avoir été les «porte-paroles» et les «propagandistes» des Brigades
rouges.

Le procureur Luciano Infelisi a délivré des mandats d'arrêt contre les
deux avocats, Eduardo di Giovanni et Giovanna Lombard!, qui ont défendu
plusieurs personnes accusées de terrorisme dans des procès.

La police a également arrêté M. Carminé Fiorillo, membre du personnel
administratif de la revue de gauche «Controcorente», qui a imprimé récem-
ment des documents de terroristes emprisonnés faisant l'apologie des assas-
sinats de plusieurs juges et de M. Aldo Moro.

Des mandats d'arrêt ont été lancés contre d'autres personnes égale-
ment.

Selon le procureur, les deux avocats transmettaient des messages éma-
nant de terroristes emprisonnés et destinés à leurs camarades à l'extérieur.
Les avocats, a dit le procureur, agissaient comme intermédiaire pour les. ter-
roristes dans la prison de Trani pendant que les Brigades rouges détenaient
le juge Giovanni D'Urso en décembre et en janvier, (ap)

Crise polonaise: données modifiées
La Pologne semblait s'acheminer

hier vers une période d'accalmie, à la
suite de l'appel à une trêve sociale de
trois mois lancé par le général Jaru-
zelski, et de l'engagement pris par le
nouveau président du Conseil polo-
nais de renouer le dialogue avec les
syndicats.

Le mouvement Solidarité a or-
donné la fin des grèves sauvages qui

ont sévi dans le pays ces dernières
semaines, et a lancé son propre appel
à l'ouverture de négociations avec le
gouvernement.

M. Lech Walesa, le chef du syndi-
cat indépendant, a toutefois indiqué
que la réponse finale de Solidarité
dépendrait de l'évolution des négo-
ciations.

Un meeting de Solidarité à l'Université technique de Varsovie. (Bélino AP)

En quatre jours, de lundi à jeudi, les
données politiques de la crise polonaise
se sont ainsi radicalement modifiées.
Après cinq mois de luttes d'influence au
bureau politique, les partisans d'une li-
gne de fermeté ont finalement été mis en
échec. Cette mutation qui a abouti à la
formation d'un gouvernement conduit
par un militaire de carrière a commencé
lundi avec un plénum du. comité central
où, faisant écho aux propos de l'ambas-
sadeur d'Union soviétique à Berlin-Est,
Mi AbrassimOv, selon lesquels l'URSS ne
peut rester «indifférente à ce qui se passe
en Pôlôgrie», le premier secrétaire, M.
Kania, a déclaré que' «là cause de la dé-
fense du socialisme en Pologne» apparte-
nait à «toute la communauté socialiste»,
et il a ajouté: «Notre patrie socialiste est
en grand danger». ' ,. ••-

Dans ce contexte, là nomination du
ministre de la Défense.au poste de pre-
mier ministre apparaissait comme une
issue naturelle, comme Un dernier re-
cours, face au danger intérieur et exté-
rieur. '" , ,¦' i ' ;*:'¦•• .

La seconde étape du processus s'est
déroulée jeudi , lorsque la Diète a accordé
l'investiture au général Jaruzelski. _.

t Suite en dernière page

OUVERTURE D'UNE CLASSE
ALLEMANDE DANS UNE
ÉCOLE DE TAVANNES

Les deux sons
de cloche

Lire en page 13

Armé d'un mortier, un hélicoptère de l'armée officielle du Zimbabwe bombarde les
. . positions des rebelles près de Bulawayo. (Bélino AP)
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Le général Haig évoque l'impasse où se trouve actuellement Varsovie

- par Gregory NOKES -
Evoquant l'impasse où se trouve actuellement la Pologne, le secrétaire

d'Etat américain laisse maintenant entendre, avec précaution et officieuse-
ment, qu'une intervention militaire soviétique est pour lui inévitable.

Officiellement, la position de M. Alexander Haig est qu'une intervention
n'est ni imminente ni inévitable. En privé, le général confie qu'il estime que
l'anarchie rampante crée une situation intolérable pour Moscou. De l'avis du
chef du Département d'Etat, les dirigeants soviétiques qui risquent de perdre
le contrôle de la situation n'auront pas d'autre issue que d'intervenir, malgré
les conséquences que cela aura sur leurs relations avec le monde occidental.

Ce point de vue semble s'imposer petit
à petit au Département d'Etat. Ce qui
est surprenant est que M. Haig ait auto-
risé la diffusion de cette analyse hors des
cercles restreints des hauts dirigeants du
département, ce qui contribue à éliminer
l'une des craintes soviétiques, à savoir
que Washington soit surpris par l'entrée
de l'Armée rouge en Pologne.

Dans un éditorial publié mercredi, le
«Washington Post» citait «des responsa-
bles américains qui expriment semi-pu-
bliquement leur attente d'une invasion
soviétique». Le journal ajoutait: «Mais
ces responsables comprennent-ils les im-
plications de ce qu'ils font? (...) Ils four-
nissent à Moscou une excuse pour l'inva-
sion».

Le journal ne disait pas que le secré-
taire d'Etat était lui-même à l'origine de
ces déclarations «semi-publiques», mais
le week-end dernier la chaîne NBC, qui
évoquait la même affaire, laissait enten-
dre que le général partageait cette ana-
lyse. Peu après, un diplomate confirmait
qu 'il est «connu» que M. Haig pense à
une intervention inévitable.

UN FEU VERT
Le porte-parole officiel du départe-

ment, M. William Dyess, a cependant

démenti en affirmant qu 'il n'y avait pas
«deux positions», l'une publique et l'au-
tre privée et que «la position du secré-
taire Haig, la position du Département
d'Etat et la position du gouvernement
des Etats-Unis» est qu'«une invasion so-
viétique de la Pologne n'est pas immi-

nente, qu'elle n'est pas inévitable et
qu'elle n'est en aucun cas justifiable».

En l'occurrence, il semble que certains
diplomates de carrière du ministère,
parmi ceux qui n 'ont pas été nommés par
le nouveau secrétaire d'Etat, pensent
que M. Haig s'engage sur un terrain dan-
gereux en faisant connaître son analyse
de la situation. Un diplomate de haut
rang a confié qu 'il avait été témoin des
déclarations de M. Haig mais qu 'il
n 'était pas certain que le secrétaire
d'Etat disait exactement ce qu'il pensait.
Ce diplomate, comme le «Washington
Post», estime que de telles déclarations
deviennent «des prophéties dont on
pousse à la réalisation», parce que Mos-
cou les interprète comme un feu vert.

Les troupes de l'Allemagne de l'Est et des forces soviétiques procèdent actuellement à
des manœuvres conjointes dans le sud de la RDA. (Bélino AP)

«Une intervention militaire russe est inévitable»

I Is avaient un orchestre
OPtfNHON,

// se boira quelques bonnes
bouteilles durant la prochaine
Foire de Bâle. Que le dollar
monte ou descende, il y aura tou-
jours des perdants pour les payer.

En effet, des paris sont pris:
pour les uns, le dollar arrivera à
deux francs cinquante d'ici là,
soit d'ici au 25 avril. D'autres
prétendent le contraire, mais leur
assurance s'amenuise au fil des
jours...

Hier matin encore, à l'ouver-
ture de la Bourse de Zurich, à 9
heures le dollar cotait plus de
deux francs. Quelques minutes
plus tard il avait gagné plusieurs
fractions de centime et son cours
s'élevait au niveau le plus haut
enregistré depuis le 23 décembre
1977. Année où, par ailleurs, il
avait effectivement atteint plus
de deux francs cinquante.

Mais, à ce tarif, que Ton aurait
considéré comme très bas il y a
quelques années, il pose pas mal
de problèmes au célèbre ECU,
l'unité constituant l'élément cen-
tral du Système monétaire euro-
péen entré en vigueur il y avait
hier tout juste 23 mois.

Avant d'user d'une image pour
illustrer ce qui se passe aujour-
d'hui, rappelons les difficultés
que la hausse du franc suisse et
parallèlement la baisse de la
monnaie américaine, causaient à
nos industries d'exportation. Pour
se défendre contre les effets né-
fastes agissant à l'époque sur
leur monnaie, les pays du Marché
commun avaient imaginé une mé-
thode — l'ECU — pour limiter et
contrôler les fluctuations moné-
taires en établissant une base de
calcul commune, propre à régula-
riser les taux de change.

Pour mieux expliquer le pro-
blème disons ceci: chacun sait à
quoi ressemble un ponton cons-
truit par des militaires. IT s'agit
de plusieurs barques attachées
entre elles et sur lesquelles on
jette des planches constituant le
tablier d'un pont ou d'un radeau
improvisé.

Dans notre exemple, les bar-
ques ce sont les monnaies. Le

pont ou le radeau amarré à la rive
pour résister au courant et aux
vagues créées par le dollar, c'est
le Système monétaire européen
(SME).

Des contrôleurs embarqués sur
le radeau, relâchent ou resserrent
les'liens de chaque barque, selon
la force du courant: autrement dit
ils mettent en œuvre les divers
recours et mesures monétaires et
économiques favorables au main-
tien de la stabilité de l'ouvrage.

Or, voici que le dollar monte,
monte... Le courant devient plus
fort, le niveau de l'eau augmente.
Le ponton tient bon, sauf la bar-
que allemande — à laquelle était
fixée l'amarre — qui fait eau.

Pour écoper, l'Allemagne puise
dans ses réserves de devises et
relève les taux d'intérêts en vue
de soutenir sa monnaie, mais en
pénalisant du même coup ses in-
dustries d'exportation.

Le SME aurait pourtant les
possibilités de maintenir l'équili-
bre. Mais les Allemands, qui ont
toujours les pieds dans l'eau,
voudraient bien détacher leur
barque et la laisser flotter: en
d'autres termes, des voix de plus
en plus nombreuses s'élèvent en
faveur du flottement du mark, qui
voguerait seul, sans parité plus
ou moins fixe. Ce qui reviendrait
à détacher le ponton SME de la
rive, pratiquement à le démonter,
à rendre caducs les accords en-
trés en vigueur le 13 mars 1979.

Le courant du «non système»
international maintenu par les
USA aurait eu raison du système
européen et emporterait les plan-
ches du pont. Dans les barques,
ce serait le chacun pour soi.

Toute la question se pose de
savoir si le chancelier Schmidt
restera attaché à l'Europe moné-
taire ou cédera à la pression du
courant. Dans ce dernier cas on
pourrait reprendre à propos du
SME la même plaisanterie maca-
bre que Ton faisait en son temps
avec l'horlogerie: au moins, sur le
«Titanic» ils avaient un orches-
tre...

Roland CARRERA

TOUR MÉDITERRANÉEN
CYCLISTE

Mutter consolide
sa position

Lire en page 22
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Vittorio Gassman dans «Parfum de femme» de Dino Risi

S'il fallait établir un classement
des cinématographies nationales,
pour la production commerciale des-
tinée au grand public - spectacles ou
divertissements, drames policiers,
comédies, ete — on pourrait mettre,
immédiatement bien sûr après
l'Américain, L'Italien, malgré la
crise pesque permanente de la pro-
duction. Les grands noms, même de
disparus, restent grands, Rossellini,
Antonioni, Visconti (voir ci-contre).
Derrière eux, d'excellents artisans -
artistes réalisent, par exemple, de
nombreuses comédies sociales de
mœurs fort spectaculaires , comme
Comencini, Risi, Scola (on peut se ré-

jouir d'avance de voir prochaine-
ment «La Terrasse») peut-être man-
que-t-il une certaine relève. Qui s'ex-
prime actuellement sous la houlette
de la RAI (télévision).

Mais le cinéma italien ne tire pas
seulement sa vitalité des réalisa-
teurs. Ses producteurs savent s'ins-
crire sur les marchés internationaux,
au moins européens. Des équipes de
scénaristes ont l'habitude de travail-
ler ensemble depuis des années, avec
une grande efficacité. Opérateurs,
monteurs, musiciens se connaissent
bien. La génération des quinquagé-
naires est en pleine forme (mais pas

tellement quand Scola la montre sur
l'écran, dans «La Terrasse» tou-
jours).

II y a plus encore: les Italiens peu-
vent compter sur des acteurs et ac-
trices sérieux, solides, remarquables
professionnels, comme Tognazzi par
exemple, Vittorio Gassman et beau-
coup d'autres. Gassman, par exem-
ple, passe du théâtre au cinéma avec
une sorte de frénésie gourmande.
Son physique, son visage se prêtent à
de multiples transformations, au
point qu'on met quelques minutes
avant de le reconnaître; dans des
films à sketches, cela est particuliè-
rement évident. C'est chose rare que
de pouvoir passer d'un rôle de colo-
nel légèrement barbu, devenu aveu-
gle par accident (comme dans «Par-
fum de femme») à celui d'un député
communiste dans la nonne ligne du
parti, malgré ses doutes («La Ter-
rasse»). Ce don de transformation,
cette souplesse qui modifient d'un
rôle à l'autre l'aspect physique, les
gestes, les mouvements du visage,
parfois même la manière de marcher
sont qualités précieuses. Son jeu lui
permet de faire passer une gamme
large de sentiments, parfois contra-
dictoires ou ambigus, mais riches et
crédibles. Le parfum de femme, réel-
lement, il le fait sentir. Et l'on com-
prend sa révolte colérique contre son
état d'aveugle. Mais toujours aussi il
sait laisser passer une certaine ten-
dresse pour quelqu'un.

Un cinéma, un filin, un réalisateur
doivent pouvoir, pour maintenir leur
vitalité, compter aussi sur de grands
interprètes. Gassman est de ceux-là.

(fy)

Le dernier film de Jean-Luc Godard: c est juste un film ou un film juste...

Une image de «Sauve qui peut (la me)»

Il en est des films (et des cinéastes !)
comme des vins; certains vieillissent bien
et d'autres se prêtent mieux, ou deman-
dent, une consommation immédiate et
un oubli du même type. «Sauve qui peut
(La Vie)» sera à la fois l'un et l'autre et
sa sortie à Cannes d'abord, son passage
sur les écrans parisiens et suisses ro-
mands ensuite - continuent d'attiser des
rejets enflammés ou de renforcer une ad-
miration sans borne. A ce débat, nous
ajoutons quelques réflexions de Jean-Luc
Godard lui-même, sachant bien qu'elles
ne serviront peut-être qu'à alimenter en-
core la bataille.
- Le titre pose déjà un problème, dans

son double sens, dans son éventualité
d'explication ou au contraire dans une
possible négation. Comment est-il né ?

- En fait ce qui existe est entre. Et je
ne peux pas escamoter ce choix comme
volonté de trouver un titre commercial
et classique. «Sauve qui peut» c'est assez
clair; quant à «La Vie» cela aurait pu
être aussi un titre, mais pour un film sur
les abeilles et les poissons... Alors je les ai
juxtaposés, parce que je les voulais tous
deux; parce qu'ainsi, d'un double titre,
peut en naître un troisième... Je pense
qu'effectivement tout le film et tout mon
cinéma est contenu un peu là-dedans et
que le cinéma, c'est pas une image après
l'autre, c'est une image plus une autre
qui en forme une troisième, la troisième
étant formée par le spectateur.

— On a entendu et lu partout qu'il
s 'agit là d'un deuxième premier film et
effectivement, depuis 10 ans, les grands
écrans n'ont plus reflété les images de
Godard; par contre la télévision, la vi-
déo, ont été ses témoins.

— C'est vrai que je pense avoir réalisé
avec «Sauve qui peut (La Vie)» mon
deuxième premier film; parce que je
commence une nouvelle vie de cinéma.

En 1968, j'ai arrêté parce que j'ai es-
timé ne plus savoir voir. Je suis entré en
laboratoire, et par la vidéo, par la télévi-
sion, j'ai cherché très fort une nouvelle
vision des choses. Maintenant, j'ai à nou-
veau le sentiment d'avoir ma vie devant
moi. Et je crois savoir un peu mieux
pourquoi je fais du cinéma. Depuis vingt
ans, j'ai un peu de recul et je sais que fi-
nalement je montre toujours des images
de moi. Ici , je les montre à travers Isa-
belle et Nathalie, et si quelqu'un se re-

connaît, trouve une part de sa vente, et
s'arrête, c'est un peu gagné.

En fait, dans le petit studio que nous
nous sommes monté, je n'ai jamais cessé
de m'entraîner. Je trouve malheureux et
pas possibles ces metteurs en scène qui
restent deux ou trois ans sans toucher
une caméra. Ils sont «dans le cinéma»
parce qu'il traînent un projet, parce
qu'ils ont, avant, fait quelque chose. Et
dans ce sens-là, je suis contre «l'aide» au
cinéma; lorsque je ne tourne pas, je ne
me considère pas comme chômeur et
même j'estime qu'un chômeur doit créer
sa propre entreprise. C'est un peu ce que
nous avons fait, dans notre société de
production, par des moyens pas toujours
faciles et acceptables... prenant l'argent
des films pour acheter du matériel, al-
lant parfois jusqu'à l'escroquerie, pour
pouvoir, plus tard, produire à moins
cher.
- Et l'expérience avec la Télévision

suisse entre-t-elle dans ce processus éco-
nomique, ou a-t- elle d'autres facettes ?
- C'est différent. Ils étaient d'accord

de m'aider à produire mon film, sur la
base d'une nouvelle expérience. C'est-
à-dire que d'emblée, nous avons consi-
déré qu'il y aurait un film, pour les sal-
les, et autre chose, une émission, etc.

Dans mon idée je ressentais le besoin
d'avoir une «maison», un toit plus solide
que celui de ma propre «maison» de pro-
duction , un toit qui m'accréditerait vis-
à-vis des spectateurs suisses, en fait vis-
à-vis de mes voisins, de mon boulanger,
de mon vendeur de tabac. Le retour eh
Suisse m'a appris que c'est ici que je de-
vais, mais m'a aussi permis de voir
combien c'est un pays difficile. Et j'étais
effrayé, en réalisant mon film, de penser
que mes proches concitoyens de Rolle al-
laient peut-être me juger sévèrement,
penser que j'étais un satyre avec les peti-
tes filles, ou je ne sais quoi...

Ainsi je voulais utiliser la télévision
d'une part comme préparation à la ré-
ception de mon film, m'exprimant et
d'autres s'exprimant sur ce que j'avais
fait et voulu faire, nullement dans un es-
prit concurrentiel mais complémentaire.
Et d'autre part, ce qui passe sur le petit
écran, ce qui est admis par la télévision
nationale, a déjà un certain crédit, porte
en lui une assurance. De cela aussi
j'avais besoin. Mon film passera certai-

nement, dans quelques années, à la télé-
vision. Mais pour le moment, je suis très
satisfait de le voir passer en salles et
d'avoir eu une émission «spécial cinéma»
pour le compléter. La réception est si to-
talement différente, dans le noir ano-
nyme d'une salle, ou en face d'un poste
en compagnie de sa femme, de.la grand-
mère ou de ses enfants. J'aime que le ci-
néma demeure parfois ce dialogue dans
le noir, cette prise à partie de soi-même,
directe, sans autres considérations.
- «Je fa i s  du cinéma parce que j'ai

pas le courage ou la force de ne rien
faire» . C'est Marguerite Duras qui dit
cela dans le film; c'est aussi Jean-Luc
Godard qui le dit ?

- Je  n'ai- pas ce courage non ' plus.
Mais dans ce métier il y a des tas de gens
qui ne font rien,»qui ont la forcé de ne
rien faire. Pour ma part, je l'ai organisé,
production-création, de manière à pou-
voir faire du cinéma.

Jean-Pierre BROSSARD
(Propos recueillis à Cannes 80
et Lausanne, janvier 81)

Luchino Visconti
Luchino Visconti est mort il y a quel-

ques années. Il reste un des plus grands
cinéastes italiens, avec Rosselini et An-
tonioni. En même temps, il représente
une des plus étonnantes contradictions
apparentes qui marquent souvent artis-
tes et intellectuels de la Péninsule.

Aristocrate de naissance mais plus en-
core d'esprit, homme de haute culture,
Visconti s'est souvent engagé, au théâ-
tre, dans ses films, dans sa vie même, si-
non avec, du moins au côté de la gauche
italienne, quand elle luttait d'abord pour
la justice, avant d'être obsédée par l'ac-
cession au pouvoir.

En lui, l'esthète coexistait avec l'éru-
dit passionné par la décadence. Quand il
montre une société ou une classe sociale
qui meurt, éloignée du pouvoir, ne com-
prenant rien à l'époque, il fait preuve
d'une profonde compréhension pour les
individus. Son sens du spectacle lui a
permis de signer quelques films grandio-
ses.

On peut voir ou l'on vient de revoir à
La Chaux-de-Fonds cinq films qui jalon-
nent son œuvre. «Ossessione» (1942) est
son premier film, alors qu'il venait d'ap-
procher le cinéma comme assistant de
Jean Renoir en France. Tiré d'un roman
de James Gain - le facteur sonne tou-
jours deux fois — ce film reflète ce qu'il
avait appris avec Renoir et peut-être
tenu pour un des premiers «néo-réalis-
tes», ce mélodrame tourné en extérieurs
ou en décors restituant avec fidélité la
réalité contient des accents lyriques, des
cadrages si soignés que déjà apparaissait
l'esthète. Et Visconti le tourna sous
Mussolini, en 1942, sans subir ensuite de
reproches. Certains personnages, par
leur comportement, exprimaient un désir
de liberté, dont le pays était privé.

«La terra tréma» (1948) tourné en dia-
lecte sicilien, d'après un roman de G.
Verga, pourrait très bien être tenu pour
un «ancêtre» du cinéma-vérité qui allait
éclater dix-quinze ans plus tard. Mais là
encore, le soin de la réalisation, la recher-
che du beau subliment un film social et
politique où Visconti prend le parti des
pêcheurs qui ne peuvent vaincre leur mi-
sère, faute de savoir comment prendre en
mains le pouvoir économique.

La terre tremble...
«Senso» (1954) est un mélodrame sten-

dhalien. C'est aussi un hommage à l'es-
prit de Verdi, à l'opéra, au désir d'unité
de l'Italie. Déjà Visconti y montrait une
aristocratie hésitante, entre la collabora-
tion avec l'Autriche et le combat aux cô-
tés des futurs unificateurs du pays. A
travers le principal personnage féminin,
il laissait passer la passion de l'amour-
fou. Et l'on sent, dans la précision, la mi-
nutie de la reconstitution historique,
toute la culture d'un homme féru de
peinture.

«Mort à Venise» (1971) reconstitue
avec la même précision une autre épo-
que, la Venise des années 1900. D'après
un texte de Thomas Mann, Visconti dé-
crit les états d'âme d'un créateur vieillis-
sant, sa réflexion sur la vie et la création,
mais aussi son attirance pour la beauté
d'un jeune homme. Je n'aime guère ce
film où Visconti finit par se substituer à
son personnage sans vraiment assumer
l'attirance vers un jeune homme.

Dans «Violence et passion» (1974), en
mettant en scène un professeur de
culture classique, Visconti proposait
peut- être une sorte de testament spiri-
tuel, sur les valeurs auxquelles il croyait,
sur les arts, un certain mode de vie. Près
de lui, des jeunes gens vivent. Le vieil
homme ne les comprend pas. Visconti
montre cette jeunesse sous un jour
éprouvant, comme s'il avouait la peur de
ceux qui ne comprennent plus les généra-
tions suivantes. Cette peur le conduisit à
des injustices presque caricaturales. Elle
en devient assez émouvante. Et bizarre-
ment, elle rappelle aussi celle d'un autre
grand Italien, Fellini.

Freddy LANDRY

II aura fa l lu  quelques années pour que
ce f i lm  apparaisse sur nos écrans et
pourtant, malheureusement, son propos
reste d'actualité.

A l'instar de nombre d'autres réalisa-
tions, que nous ne verrons peut-être ja-
mais, il nous apporte l'autre visage de
l'Amérique, l'envers de la médaille, un
thème préoccupant pour plusieurs jeunes
réalisateurs débutants.

En fait , le f i lm  se passe aux Etats-
Unis, mais il évoque plutôt un problème
de société dont les marginaux portent le
refus jusqu'à la violence.

Incluant encore, une mise en cause de
la police, cette gardienne de la justice
qui, parfois , sombre dans l'abus de pou-
voir et perd la juste notion des choses.

Dinah Junter, l'héroïne de «Jackson
County Jail» a décidé un jour de tout en-
voyer balader et de repartir à neuf. Tra-
versant l'Amérique en voiture, elle prend
en charge deux autostoppeurs qui la dé-
valiseront.

Ce sera ensuite sa descente aux enfers,
et la participation involontaire à un vé-
ritable cauchemar. Traquée par la po-
lice, mise hors la loi, Dinah en compa-
gnie d'un jeune gangster, découvrira
l'envers du décor de la civilisation de son
pays et acquerra la conviction qu'un mi-
nimum d'exigence morale et un certain
besoin d'équilibre intérieur ne pourront
p lus jamais s'accommoder de la façade
qui était sa vie auparavant.

Mais ce n'est pas une apologie de la
violence que développe Miller.

Il pousse son propos à l'extrême pour
mieux faire ressortir les contradictions,
d'un côté une harmonie artificielle basée
sur l'argent - la vie antérieure, de Di-
nah, les portraits des personnages ren-
contrés, y compris la police - de l'autre
un jeune homme, décrété coupable par la
loi mais qui d'un désespoir violent rejette
tout cela.

Assez habilement maîtrisé, le propos
du cinéaste est très visuel et joue beau-
coup sur la transformation des person-
nages. A part quelques évolutions gra-
tuites au début, le propos est ensuite
mené de manière serrée, comme savent
le faire les Américains, avec cette perti-
nence du détail qui permet de suivre les
faits en spectateur actif, faisant ses pro-
pres déductions. Ainsi, aucune longue
recherche psychologique sur les person-
nages, aucun long discours d'intention
entretenu par eux. Voyez leur manière
d'être, d'agir, les détails vestimentaires;
Dinah retrouve une existence vraie et
propre à elle-même lorsqu'elle n'est plus
affublée des marques de son standing
social, vêtements de couturiers, voiture,
etc. Elle a perdu jusqu'à son nom, et
sans papiers, ne peut p lus prouver qui
elle est,. , . ¦ . , > , ,,„;;

Autre facette de la mentalité améri-
caine où la parole ne suff i t  plus et où les
preuves sont toujours nécessaires. Les
preuves que donnera Dinah, les seules
qu'elle peut encore donner, réduite à
rien, accusée d'un meurtre alors qu'il
s'agissait de légitime défense, se situe-
ront dans l'action dans la violence.

JJ>. BROSSARD

«Jackson County Jail»
de Michael Miller

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• La Boum
Corso. - Dès 12 ans. Claude Brasseur,
Brigitte Fossey, Denise Grey et quelques
autres dans un plaisant film de Claude
Pinoteau, une histoire d'adolescents et
de leur adaptation au monde des adul-
tes.

• Jackson County Jail
Corso. - Guilde du film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. L'aventure
traumatisante d'une jeune femme améri-
caine passée malgré elle du côté des
truands. (Voir texte dans cette page.)

• Dingo et Donald, champions olym-
piques
Plaza.- Samedi et dimanche à 15 h. Pour
les enfants, de charmants et bien amu-
sants dessins animés de Walt Disney.

• Rendez-moi ma peau
Eden. - Dès 16 ans. De Patrick Schul-
manh, avec Erik Colin, Bee Michelin et
Mario d'Alba — avec une apparition de
Jean-Luc Bideau - une histoire du plus
haut comique.

• Les Who
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Du rock et encore du
rock avec des spécialistes du genre...
(Voir texte dans cette page.)

• Les maisons chaudes de Platos
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Pas pour tous, évidemment, malgré le
froid !

• Tendres cousines
Plaza. - Dès 18 ans. Prolongation deu-
xième semaine d'un film libertin mais
qui ne manque ni de charme, ni de char-
mes...

• Un drôle de flic
Scala. - Dès sept ans. Terence Hill,
Joanna Dru dans un film signé Sergio
Corbucci, les histoires d'un policier au-
dacieux et charmeur...

• Parfum de femme
Scala. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Dino Risi, un film atta-
chant, avec un remarquable Vittorio
Gassman. (Voir texte dans cette page.)

• Capricorne one
abc. - Dès 14 ans. Samedi et dimanche
en soirée. Un homme passionné de politi-
que se cramponne à son poste de prési-
dent.

• Ossessione
abc. - Dès lundi en soirée. De Luchino
Visconti, l'histoire d'un camionneur et
d'une aubergiste et de leur tragique des-
tin. (Voir texte sur Visconti dans cette
page.)

• Mort à Venise
Ciné-club. - Vendredi en soirée. De Lus-
chino Visconti, l'histoire d'un composi-
teur en pleine gloire et de sa rencontre
avec un adolescent de quinze ans. (Voir
texte dans cette page.)
Le Locle
• Leguignolo
Casino. - Dès 12 ans. Samedi après-midi,
dimanche en matinées et en soirée. Jean-
Paul Belmondo en escroc minable qui
rate tous ses coups. Divertissant et
drôle.
Corgémont
•Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lor-
raine
Rio. - Samedi en soirée. Une amusante
histoire menée tambour battant par une
bande de joyeux drilles.
Tramelan
• Cours après moi, shérif
Samedi et dimanche en soirée. Avec
Burt Reynolds, Sally Field, Jackie Glea-
son, une histoire pleine de rebondisse-
ments et de gags.

Bévilard
• A moi, les petites Brésiliennes
Palace. - Samedi et dimanche en soirée,
frais, vivant, amusant, des adolescents
apprennent à grandir...

Le Noirmont
• La femme flic
Samedi et dimanche en soirée. Char-
mante et efficace, Miou-Miou est un flic
bien sympathique...



Le vaste monde de Bob Jambe
A la Cave de l'Atelier Perret

La Cave de l'Atelier-photo de M. Per-
ret accueille pour trois week-ends un
jeune chanteur local , Bob Jambe.

Cette petite cave sympathique, mise à
disposition des artistes qui le deman-
dent , sera peut-être dans notre ville un
nouveau lieu de spectacles, à agender
comme tel. Pour autant que les Chaux-
de-Fonniers manifestent encore un peu
de curiosité pour la chanson romande en
général et les auteurs du cru en particu-
lier.

PERSONNALITÉ AFFIRMÉE
Après des années de travail , Bob

Jambe a affermi sa personnalité et pro-
pose maintenant un récital de chansons
varié et intéressant. On y décèle la matu-

rité d'un homme, jeune encore, mais qui
porte un regard critique et lucide sur son
entourage; qui sait trouver la poésie
dans la banalité du quoti dien et exprime
aussi un certain humour et de la déri-
sion. Avec un accompagnement original,
jouant beaucoup sur les rythmes, et ac-
compagné de Dan Gigon, à la guitare
électrique, c'est un monde personnel qui
s'ouvre à nous.

Dans la petite Cave de l'Atelier Per-
ret, l'intimité prime et ces chansons, re-
flets de la vie, prennent une nouvelle di-
mension. Il serait difficile de rester in-
sensible aux travers mis en évidence par
les textes de Bob Jambe, complétés par-
fois d'un apport de Francis Dindeleux.

Et en fait , nous aimons bien la chan-
son du funambule qui pourrait résumer
la position même du chanteur. Sur la
corde raide face aux préoccupations de

I heure, il met sa conviction à défendre
les marginaux; que ce soit «La dame re-
traitée maltraitée», ou «Les jeunes qui
sortent dé leur ghetto comme des loups».
II sait encore retrouver une âme d'enfant
pour conter l'histoire d'un vieux cheval
fourbu, disparu au bout du pré.

AMUSANTE PERTINENCE
Mais aussi, il sait manier la satire, par-

ler de la société de consommation, du
Club Méditerranée, avec une pertinence
amusante. Son apologie de l'ovomaltine
est un petit chef-d'œuvre du genre et il
sera difficile d'oublier son portrait de
l'animateur de la Maison des jeunes.

Il faut aller écouter Bob Jambe qui
sera encore ce soir et les deux prochains
week-ends à la Cave de l'Atelier Perret.

(ib )

Au Tribunal de police
Siégeant vendredi sous la présidence

de M. W. Gautschi, suppléant, assisté de
Mlle L. Asticher, fonctionnant comme
greffier, le Tribunal de police a examiné
treize affaires. Il en a renvoyé quatre
pour complément de preuves ou autres
motifs, en a suspendu une cinquième, a
remis à une audience ultérieure la lec-
ture de son jugement dans une sixième,
tandis que dans une septième il concluait
à l'acquittement du prévenu.

Pour le reste, il a prononcé les
condatnûatibns suivantes: P.D.T., par
défàutT^ÏHmoïs d'emprisonnement et 80

•fr. de frais,.révocation d'un sursis précé-
demment accordé, pour violation d'une
obligation d'entretien; S. D., 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 3
ans, 155 fr. de frais , prolongation d'un an
du délai d'épreuve d'un précédent sursis,

subordination du sursis à l'obligation de
suivre un traitement au Centre psycho-
social, 2600 fr. de dévolution à l'Etat,
200 fr. d'indemnité à verser à l'avocat
d'office, pour vol, infraction à la loi sur
les stupéfiants et voies de faits; L. M. D.
S., 20 jours d'emprisonnement moins 18
jours de préventive subie et 190 fr. de
frais, pour infraction à la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers, infrac-
tion à la LCR et faux dans les certificats;
B. B., 6 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 215 fr. de "frais ,
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR;. M.;M.y SLJOUIS:d'arrêts-avec sursis
pendant 1 an et 20 fr. de frais pour in-
fraction à la loi sur la taxe d'exemption
du service militaire; A. S., 75 fr.
d'amende et 25 fr . de frais pour voies de
faits et violation de domicile. (Imp)

Un tas de millions n est pas forcement un épouvantas!!

OPINION.
Politique financière communale: le pouvoir et le vouloir

Ils sont fous!
Ainsi ont réagi beaucoup de

«Monsieur Tout-le-Monde», et même
pas mal de «Monsieur Pas-N'im-
porte-Qui» en découvrant l'autre
jour dans notre journal le résumé dé
la! planification financière établie
par le Conseil communal pour la pé-
riode administrative 1980-1984.
Parce que ce programme indicatif
porte sur une somme d'investisse-
ments évaluée à 83 millions, beau-
coup de citoyens-contribuables
semblent avoir eu le vertige.

Il n'y a pas de quoi.
* * *

D'abord, il faut essayer de fixer
les données. Quatre-vingt trois mil-
lions, cela représente la moitié des
dépenses que la ville a budgetée
pour la seule année en cours. C'est à
peu près l'équivalent de ce que la
commune va verser en salaires et
prestations sociales, pour une seule
année. Or, il est question de 83 mil-
lions à investir en quatre ans. Un
peu plus de 20 millions par an.
Grosso modo, c'est ce que les Servi-
ces industriels encaissent en un an
pour la vente d'énergie électrique.

Notre article à ce sujet précisait à
plusieurs reprises que ce pro-
gramme d'investissement était un
catalogue d'INTENTIONS, et non de
décisions. Que le Conseil communal
s'est engagé à ne pas accroître la
charge fiscale des contribuables
chaux-de-fonniers. Qu'il n'est pas
question non plus de mettre en péril
l'équilibre à terme des finances
communales.

Nous l'avons dit aussi: derrière
une telle planification financière
(que le Règlement communal fait
obligation à l'exécutif de présenter
au début de chaque période admi-
nistrative), c'est une volonté politi-
que qui s'exprime. Le Conseil
communal s'est livré à l'exercice qui
consiste à choisir, parmi tous les be-
soins les plus divers qui se manifes-
tent, ceux qui paraissent les plus
importants. Ces priorités sont éta-
blies en fonction d'une certaine idée
de ce que doit être l'harmonie so-
ciale. Il est utile qu'une autorité dé-
finisse ainsi ses choix de société. A
La Chaux-de-Fonds, ils sont clairs:
pas de dépenses de prestige, mais
un haut niveau d'équipement, ga-
rant de la meilleure «qualité de vie»
possible. Par ses élus au Conseil gé-
néral, par son droit de référendum,
la population reste pourtant maî-
tresse absolue de chaque décision,
de cas en cas. Et la situation écono-
mique générale, nous l'avons dit
également, décidera autant.

* * *
Ensuite, si l'on regarde de plus

près ce programme, on remarque
combien les investissements rete-
nus comme «souhaitables» pour les
quatre ans à venir sont étrangers à
toute folie des grandeurs, combien
nombreux sont même ceux qui se

révèlent inéluctables. Des 83 mil-
lions du total, une partie non négli-
geable est déjà votée. Le programme
prend en compte, en effet, les 13 mil-
lions restant à payer ,des 16 accor-
dés pour -la première: Étape de
conversion au gaz: naturel; les 3,5
millions accordés pour le complexe
des Arêtes (piscine couverte, salle
d'escrime, abris PC); le million et
demi restant à engager sur le crédit
global accordé pour le renouvelle-
ment étalé des véhicules des TC; le
million déjà accordé pour l'amélio-
ration Ou le remplacement d'équipe-
ments ou d'installations à l'hôpital...

De ces 83 millions en outre, près
de 50 sont prévus dans les Services
industriels, et ont trait à notre ap-
provisionnement en eau et en éner-
gie. En gros, la moitié est destinée
aux différents investissements qui
seront nécessaires à notre alimenta-
tion en eau potable: nouveaux cap-
tages, nouveaux aqueducs, nouveau
réservoir, adaptation du réseau, etc.
L'actuel système d'adduction d'eau
a cent ans. Il est le fruit d'un ou-
vrage extraordinaire pour l'époque.
Envisager de consacrer aujourd'hui
20 à 25 millions de francs pour ga-
rantir notre approvisionnement du-
rant le prochain siècle n'est pas dé-
raisonnable. Le reste ne relève pas
davantage de fantaisie, puisque les
autres millions sont destinés à assu-
rer une fourniture sûre, diversifiée
et inoffensive d'énergie: achève-
ment de la conversion au gaz natu-
rel et de l'extension des raccorde-
ments au gaz; amélioration du ré-
seau électrique; amélioration des
installations de chauffage à dis-
tance.

Ces investissements-là, d'infra-
structure technique, seront amortis
sur une longue durée, répétons-le,
car il s'agit d'ouvrages concernant
plusieurs générations. Et la charge
qu'ils représenteront, répétons-le
aussi, sera en grande partie en tous
cas supportée non pas par les
contribuables dans leur ensemble,
mais spécifiquement par les divers
consommateurs intéressés, par le
biais d'adaptation de taxes. La
nuance n'est pas seulement acadé-
mique: on sait que, de toute ma-
nière, personne, nulle part, ne cou-
pera ces prochaines années à une
augmentation très sensible du coût
de l'énergie et de l'eau potable.

* * *
Enfin , sur un plan plus général,

un tas de millions ne doit pas forcé-
ment être regardé comme un épou-
vantail, même et peut-être surtout
s'il s'agit d'investissements publics.

Investir n'est pas bêtement syno-
nyme de dépenser. Quand une
commune construit ou acquiert un
immeuble, réalise un équipement,
elle enrichit d'une certaine manière
le patrimoine collectif. Les investis-
sements créent en outre du travail,
le travail engendre des salaires, les

comphr des efforts supérieurs à
ceux dont pourraient se contenter
des cités vers lesquelles se dirigent
plus «naturellement» travailleurs et
détenteurs de capitaux. Une des ma-
nières d'accroître ou de maintenir
ainsi l'attractivité de la ville, c'est
d'offrir à ceux qui choisissent et
continuent d'y habiter un ensemble
de prestations, d'équipements et de
services favorisant une qualité de
vie urbaine d'aussi haut niveau que
celle offerte par notre environne-
ment naturel. Quitte, pour y parve-
nir, à s'endetter pendant un certain
temps, en misant sur un effacement
ultérieur de l'«ardoise» quand cet
élément de la politique de promo-
tion régionale, ajouté aux autres,
aura porté ses fruits, renforcé le
bassin de population et la capacité
financière communale.

salaires rapportent des impôts: 1 ar-
gent circule, il ne se volatilise pas.

Les i .f  investissements publics
créent des "à conditions j favorables
aux ., investis/sentents .privés, ,non
seulement parce qu 'ils établissent,
par exemple,. "de$ , infrastructures
proplcéayail'inifltantÉttion d'indus-
tries ou à la construction, d'habita-
tions, mais parce"qu'ils constituent
aussi un encouragement «psycholo-
gique».' Unev ville qui» renoncerait à
investir se ¦' refermerait sur ' elle-
même comme elle lé ferait de son
porte-monnaie. Ellet avouerait un
manque de confiance en l'avenir, un
abandon de sa lutte pour la vie, pro-
pre à faire fuir n'importe quel inves-
tisseur privé, grand ou petit. Propre
aussi à laisser d'autres bénéficier de
la manne des subventions.

Pour La Chaux-de-Fonds, la vo-
lonté active de poursuivre et d'amé-
liorer les équipements collectifs est
d'une importance toute particulière.
C'est un devoir de confiance, d'au-
dace mesurée, indissociable des ca-
ractéristiques régionales. Plus que
d'autres, cette ville a toujours dû
forcer le destin. Pour se garantir
une existence équilibrée démogra-
phiquement, économiquement, so-
cialement, elle est contrainte d'ac-

Investir n est pas tout, certes. Le
Conseil communal nous paraît cohé-
rent dans ses vues, qui rappelle que
parallèlement à cet effort, il pour-
suivra ceux qu'il accomplit pour li-
miter les dépenses de fonctionne-
ment, pour diversifier l'économie,
pour favoriser une meilleure répar-
tition des charges au niveau canto-
nal voire fédéral... mais qu'il en at-
tend aussi de tous les citoyens.

Nous devrons, Chaux-de-Fonniers
à tous les niveaux de responsabilité,
savoir dépenser et nous dépenser à
bon escient pour contribuer à cons-
truire notre avenir. Les réflexes de
repli timoré sont dans cette pers-
pective aussi peu de mise que l'opti-
misme béat. Mais entre ces deux at-
titudes, il y a place pour un certain
courage lucide.

Michel-H. KREBS

Les retaillions de la semaine
Le bras long

Elle vous aura frap pé comme nous,
sans doute, cette nouvelle publiée
l'autre jour par L'Impartial selon la-
quelle:

«M. François Mitterand est arrivé
hier à Pékin pour une visite d'une se-
maine en Chine, à l'invitation du
Parti communiste LOCLOIS qui
cherche à resserer ses liens avec cer-
tains des partis de gauche d'Europe
de l'Ouest.»

Car comme nous, vous saviez que
Frédéric Blaser et ses camarades lor-
gnent périodiquement, entre deux
échanges de critiques, du côté des so-
cialistes en vue de rapprochement.
Mais vous ignoriez qu'ils avaient le
bras assez long pour organiser en
Chine la réception d'un politicien
français !

A la moulinette
Autre «perle» dont nous fûmes les

coupables et qui a fait  plaisir à d'au-
tres Loclois. L'affirmation, dans nos
colonnes, qu'on s'arrache les jeunes
ingénieurs «FRAIS ET MOULUS»
de l'ETS du Locle. Il paraît que des
élèves malicieux de ce respectable
établissement ont fait  à leurs ensei-
gnants et directeurs des remarques
acides sur les moulins...

Extra-lucide
Dépêche d'agence récente consa-

crée aux prévisions économiques
d'un institut spécialisé dans la pros-
pective apparamment, puisqu'il s'ap-
pelle «Prognos»: La Suisse n'échap-
pera pas à son destin «insulaire» en

1980. «Voilà un pr onostiqueur extra-
lucide: il a compris que les prophéties
sont plus commodes à établir après
les événements qu'avant.

Promotion
Un de nos lecteurs a reçu une enve-

loppe dont l'oblitération comprenait
une «flamme» promotionnelle disant:
«Santé et joie de vivre par les sports
d'hiver». L'expéditeur de la missive
arborait aussi son en-tête, en gros
caractère, sur cette enveloppe. C'était
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Son plâtre, ses extenseurs, ses for-
faits pour skieurs...

Au bonheur des dames
Le gosse avait décidé de faire un

beau cadeau à sa maman. Il a donc
rassemblé ses économies et s'est
rendu chez le disquaire, à qui il a de-
mandé un disque de cette musique
que sa maman adore. Laquelle, bon-
homme ? Ben, vous savez, c'est «du
genre mémère»...

Bien embarrassée, la disquaire...
Ainsi défini, le genre n'est peut-être
pas flatteur, mais il n'en est pas
moins vaste ! A défaut d'autres préci-
sions utiles, elle n'a pu donner satis-
faction au gamin, qui n'en démordait
pas: il voulait «du genre mémère» ou
rien.

Il a fallu qu'il revienne, après être
allé se documenter mieux chez lui. Et
la maman a reçu, en cadeau, un dis-
que de sa musique favorite. Du
«Jean Hemmer», ce virtuose genevois
de la guitare hawaïenne.

MHK

Vernissage à la Galerie La Plume

C'est un public nombreux, composé de
beaucoup d'amis, qui entourait Jean-
Pierre Gyger hier soir à la Galerie La
Plume.

Ce peintre loclois, découvert il y a cinq
ans par M. Pierre von Allmen, a déjà à
son actif quelques expositions personnel-
les dans la région, à Yverdon et Berne.

Après le Grand-Cachot, en 1975, il a
été l'hôte du Musée des beaux-arts de
Neuchâtel, il y a trois ans.

Pour sa première exposition dans no-
tre ville, il présente une série de tableaux
récents qui sont le signe d'une évolution
constante dans son travail et comme un

affinement de sa sensibilité de percep-
tion.

Ainsi que devait le dire M. von Allmen
dans une . chaleureuse présentation,
Jean-Pierre Gyger poursuit son ascen-
sion vers la lumière, vers le dépouille-
ment, jouant sur de subtiles nuances, le
tout empreint d'une tendresse perma-
nente. Nous aurons l'occasion de revenir
p lus longuement sur l'œuvre de cet ar-
tiste autodidacte qui a aujourd'hui 58
ans et qui peint depuis l'âge de 16 ans. Il
n'y a que quelques armées donc que les
amateurs ont eu connaissance de son ta-
lent et il faut rattraper le temps perdu en
allant visiter la belle exposition que nous
offre la Galerie La Plume, (ib)

Les paysages transcendés de J.-P. Gyger

Jeudi, à 19 h. 20, M. P. P. du Locle
circulait à la rue Numa-Droz en di-
rection est. A la hauteur de la rue des
Armes-Réunies, il est entré en colli-
sion avec la voiture de M. P. A. D. de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait en
direction nord. Légèrement blessée,
MUe I. M. passagère de la voiture de
M. D. a été conduite à l'Hôpital.
Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Collision
Hier à 11 h. 25, M. I. L. circulait rue

Numa-Droz en direction est. A la hau-
teur de la rue de l'Ouest, il est entré en
collision avec la voiture de M. C. P. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait dans
cette même rue, direction sud. Dégâts
matériels.

Passagère
légèrement blessée

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

Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30-17 h
30, 19-22 h. Dim. 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che, 10-12 h., 14-17 h., expos.
Edouard Kaiser.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h., 14-17 h., ex-
position taxidermie.

Musée paysan: 14 -17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Club 44: expos. Acindino Quesada,

samedi, 17-20 h. 30.
Centre de Rencontre: expos. Cate

Nowas, 14-18 h.
Galerie Manoir: expos. Victor Guirard,

vern. samedi 17 h. 30. Dimanche, 10-
12 h.

Galerie Atelier: expos, peintres neu-
châtelois et suisses des 19 et 20e s.,
samedi, 9-17 h.

Pharmacie d'office: Coop 2, Paix 70,
samedi jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 221017
renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi, 9-12 h.,
13 h. 45-16.

Bibliothèque des Jeunes: samedi, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.

Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin
55): 9 - 21 h.

Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 26.
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Croix-Bleue: A la Salle, aujourd'hui, 20
h., en réponse aux problèmes de chaque
jour: «Quelle issue?» Jésus-Christ peut
transformer ta vie! Chants, témoignages,
partage.

Loto de la musique La Lyre: Demain
dimanche, grande salle de l'Ancien Stand,
16 h.

Scotch: Le cabaret burlesque-dancing
présente dès ce soir dans son éblouissant fi-
nal, après un retentissant périple interna-
tional, la troupe transformiste «Marion
Pattino Show».
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L'exposition de photos

CATE NOWAS
est ouverte le samedi et dimanche

de 14 à 18 heures.
Centre de rencontre - Serre 12 3757

Aujourd'hui et demain dimanche
Garage du Collège

EXPOSITION \MM\

&":_^__§K-
ASCONA

MAURICE BONNY SA
P 4321

ADRESSEZ-VOUS À L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 14 75
P70??



Klaus
Klaus
Klaus

Chocolat et confiserie
2400 Le Locle, Suisse

; cherche

JEUNE HOMME
pour son service expédition.

Date d'entrée: 2 mars 1981.

Se présenter ou téléphoner au
039/31 16 23, interne 31. 9M52

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

appartement
de 21/. pièces
avec confort moderne, balcon, ̂TV
Coditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 377.- charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 31 69 29
Immotest SA Bienne. os-1 ?83
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ê®à*<éèm»mR LA REVISION DE VOTRE CITERNE" ^ *'K 9,i!

Ll̂  HAEFLIGER G. L,!/_HIV KAESER SA _PI^_
FAITES CONFIANCE AUX SPÉCIALISTES

_^_^ Tél. 038 - 21 11 21

/—~—r ; \Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
' inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 87.70 45.90 32.—

5000.— 438.70 229.50 159.80 |

10000.— 877.30 459.— 319.50

Nos conditions: intérêt 774% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail ;

et de décès.

___^E£_s___
\ Banque Centrale Coopérative Société Anonyme j

67, rue du Rhône, 1207 Genève
21, rue St-Laurent, 1003 Lausanne

; 30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

«̂  ^g 
; Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du

prêt personnel BCC.

Nom/prénom .

Rue 

N° postal/lieu 
^-»_—_—_—_—_—_—_—_—^̂

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, l'injection de pièces techniques
en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

régleurs
dans le cadre d'un horaire d'équipe.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres ou se présenter, de préférence
sur rendez- vous, à CARACTÈRES SA,

! rue du Parc 7, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 50 31.

A vendre
1 scie circulaire au
3 points à prise d<
force Fr. 1150-, 1 sci<
circulaire lame de 65C
mm avec table rou
lante, moteur électri
que 5 PS ou moteur ï
benzine 5 PS
Fr. 850.-.

Bien, Fribourg,
case postale 59,
tél. 037/24 75 09.

17-21401

désirent engager

monteurs
pour leur service externe secteur courant faible et

¦;-«-.; fOlt. i ¦ •! ¦:- '
t ;-:--•';- .¦- ;.;v P' snammtï?** ?'?"¦"~~ ~"
stmii ; Fbrmatidri "souhaitée: électricien, mécanicien,

..„?.,> ;•¦;: „ serrurier, appareilleur ou i
i: profession similaire.

Cours d'introduction au sein de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les personnes en possession d'un certificat
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres
à
Câbles Cortaillod SA, 2016 CORTAILLOD. 2822 ,

ggwiiii-jtiiiîK'iiiiiiiiia
AVIS DE TIR

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts—

routes barrées)
Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000

zone des positions feuille 231/232

19.2.81 1300-1800 LesPradières Les Petites-Pradières - Pt 1430 - La Motte - la
20.2.81 1300-1930 lisière de forêts Est du Mont-Racine jus-
24.2.81 0730-1930 qu'aux Petites-Pradières
25.2.81 0730-1800
26.2.81 0730-2200
27.2.81 0730-1800 Troupe: Bat fus 107

20.2.81 1300-1800 Les Neigeux Pentes Sud/Ouest des Neigeux - Pt 1323 - Pt
23.2.81 0730-1700 1415,5
24.2.81 0730-1700
25.2.81 0730-2100
26.2.81 0730-1700
27.2.81 0730-1800
2.3.81 0730-1800 Troupe: Bat fus 107

20.2.81 1400-2100 Montperreux et Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La
23.2.81 0800-1700 Chaux-d'Amin Chaux-d'Amin - Pt 1371 - Pt 1417 - Gde-Ber-
24.2.81 0800-1700 tière
25.2.81 0800-1700
27.2.81 0800-2100
27.2.81 0800-1700 Troupe: Bat fus 107

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs jusqu'au 18.2.81
Sect fortification 112 Tf 01/257 29 54. Dès le 19.2.81 Tf 039/63 13 77
Tél. (038) 24 43 00 Lieu et date: Casernes de Chamblon, 1400

Yverdon, 20.1.81
Le commandement:Office de coord Suisse
occidentale

MISE À BAN
Madame Jeanne-Yvonne NICOLET, à Neuchâtel, met à
ban le domaine de la Rive, qu'elle possède au Pré du
Lac, rière les Brenets, soit les articles 970 et 971 du
Cadastre des Brenets.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
de pénétrer sur ces terrains, de pique-niquer, de faire
du feu et d'abandonner des déchets de toute nature. Le
droit de passage par les chemins dûs et le droit de mar-
che-pied au bord de l'eau sont réservés.

Neuchâtel, le 4 février 1981. Signé: Yvonne NICOLET

MISE À BAN AUTORISÉE

Le Locle, le 11 février 1981

Le président du Tribunal:
J.-L DUVANEL

81-177

Importante entreprise de construction en génie civil
du Jura bernois cherche à engager pour entrée tout de

î suite ou à convenir

un technicien -
chef de chantier

S* Nous demandons:
i — formation adéquate

— qualité de chef
— initiative
— organisation
— sens des responsabilités.

Nous offrons: K
— place stable, dépendant directement de la direction
— travail intéressant et varié
— salaire et prestations sociales d'une entreprise mo-

derne.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
sous chiffres 6920 053 Publicitas, rue Neuve 48, 2501
Bienne. ? oe-mai

OPEL REKORD
1900 S
1969, moteur et boîte à vitesses 90 000
km., 4 pneus neige, freins avant et arrière,
amortisseurs avant neufs.
Expertisée décembre 1980.
Voiture en bon état de mécanique et de
carrosserie (pas de rouille). Prix Fr. 1 900.-
Tél. (039) 31 70 71 aux heures des repas.

91-60046

ESTIVAGE
Cherchons à placer
en bloc ou
séparément

25 génisses

en estivage.

Tél. (037) 53 18 04.
81-60065

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Je cherche à acquéri r un

immeuble locatif
de rendement ou une
société immobilière

dans les cantons de Neuchâtel ou Jura.
Faire offre sous chiffre 87-610 aux An-
nonces Suisses S.A., ASSA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. si 62a

AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE
diplômée en juin prochain, cherche emploi
pour début août 1981 chez médecin-den-
tiste ou réception/secrétariat dans un ca-
binet médical. Région La Chaux-de-
Fonds-Le Locle.
Ecrire sous chiffre 91-317 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds.

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

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE
Par suite de promotion du
titulaire, un poste de

secrétaire-adjoint
(avec possibilité d'avancement) est à repour-
voir à la Caisse cantonale de compensation à
Neuchâtel.
Exigence:
formation commerciale complète avec plu-
sieurs années de pratique.
Ce collaborateur aura la responsabilité de la
tenue des fichiers centraux, de nombreux tra-
vaux dans les secteurs allocations et cotisa-
tions ainsi que la réception d'une partie de la
clientèle.
Il doit avoir de l'initiative, de l'entrgent et
être à même d'assimiler une volumineuse lé-
gislation.
Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonctions:
le plus rapidement possible.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 fé-
vrier 1981. 28119

f| Pf DÉPARTEMENT DES
f TRAVAUX PUBLICS

% ÎEy A la suite de la démission du
^—*̂  titulaire, le Service des ponts

et chaussées offre à repour-
voir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement No 74, secteur Le
Quartier - La Chaux-du-Milieu - Le Ca-
chot.

Conditions d'engagement:
- être en possession d'un permis C;
- jouir d'une bonne santé;
- habiter La Brévine ou dans le secteur du

cantonnement 74.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mai 1981 ou à
convenir.

Adresser les offres de services, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 27 février 1981. 28 ?a



Comme toujours, c'est le rush sur les pâtisseries et autres douceurs !

En faveur des oeuvres de solidarité

Hier après-midi, bien avant l'heure fixée
par le programme-invit ation de la vente
organisée par la par oisse du Locle de
l'Eglise réformée evangelique neuchâte-
loise, le public était nombreux qui se
pressait autour des stands dressés dans
la grande salle de la Maison de paroisse,
au No 34 de la rue des Envers.

Par leur présence, les chalands (et
gourmets !) sans doute encore plus nom-
breux aujourd'hui, voudront témoigner
leur attachement et leur générosité aux
œuvres de l'Eglise, et plus par ticulière-
ment cette fois-ci, en faveur du départe-
ment missionnaire, de l'entraide protes-
tante et du PPP (Painpour le prochain).

Après ce premier et réjouissant succès
d'hier, avec la particip ation du chœur-
mixte, la vente a repris, dès 9 heures ce

matin, offrant au public un très large
éventail de marchandises, s'agissant de
denrées alimentaires, de lainages, d'ob-
jets  d'art, de fleurs et de très beaux livres
d'occasion. Parallèlement, un buffet
abondamment et magnifiquement dressé
sert en perman ence des boissons chau-
des et froides, des pâtiseries fa ites par
des mains habiles, sans parler des sand-
wiches et d'assiettes froides particulière-
ment appétissantes.

_ Et c'est ainsi, dans cette ambiance de
fê te, que la vente se poursuit jusque dans
la soirée, avec la possibili té de visiter
une exposition d'objets d'art africain de
fort belle venue.

Les œuvres de l'Eglise doivent être
soutenues et elles méritent l'appui d'un
public nombreux et généreux, (m)

Pleins feux sur la vente de l'Eglise réformée

Le 100e anniversaire du comité des dames
L'Hôpital du Locle est I affa ire de toute la communauté

Bien qu'il soit soutenu efficacement et généreusement par les pouvoirs
publics communaux et cantonaux, qui couvrent en partie son déficit
d'exploitation, l'Hôpital du Locle n'en reste pas moins l'œuvre d'une
fondation privée, laquelle s'efforce, d'année en année, d'améliorer les
prestations qu'elle offre à ses pensionnaires et patients.

Bien que plus d'un long siècle nous sépare de ses premiers fondements,
l'Hôpital du Locle continue l'œuvre et le but qui furent ceux de ses
créateurs, tout en poursuivant l'idéal qui fut le leur et qui est d'accueillir,
dans les meilleures conditions, ceux qui souffrent.

Les agrandissements succèdent sans
cesse aux aménagements et le Comité de
l'Hôpital, présidé par M. Paul Tuetey,
veille non seulement à la qualité des
soins prodigués dans notre établissement
hospitalier, mais tout autant à la moder-
nisation de ses équipements.

Parallèlement, depuis 100 ans, un
Comité de dames dévouées et généreuses
s'efforce, par des dons et les actions les
plus diverses, d'améliorer quelques servi-
ces, et plus particulièrement le menu de
certains jours de fête.

Et ce sont ces dames, précisément, qui
ont célébré le 100e anniversaire de la
fondation de leur comité.

Elles l'ont fait à l'occasion de leur 100e
assemblée générale annuelle, sous la pré-
sidence de Mme Ch.-A. Breguet, en pré-
sence de M. Paul Tuetey, président du
Comité de l'Hôpital, de Mlle Muller, in-
firmière-chef et de M. Roland Bàhler,
administrateur.

Dans son rapport , Mme Breguet a
rappelé que l'exercice qui vient de s'ache-
ver s'est déroulé comme à l'accoutumée,
c'est-à-dire par l'envoi de repas aux ma-
lades, sous forme de jambon, tresses,
hommes de pâte et pâtisseries, notam-
ment à l'occasion de la journée des mala-
des, Pâques, 1er Août et des fêtes de fin
d'année.

Pour marquer ce jubilé, un don extra-
ordinaire de 1500 francs a été remis à M.
Bàhler, qui l'ajoutera aux montants déjà
reçus des dames visitantes et du comité
et qui permettront de procéder à l'achat
de fauteuils pour malades et de chaises
roulantes.

IL FAUT ENCORE
D'AUTRES APPUIS

Une campagne de recrutement va être
entreprise pour combler les vides provo-
qués par les décès et les départs et le
comité souhaite que de nombreuses da-
mes répondront à son appel. En termi-
nant son rappprt , Mme Breguet a
adresse ses rëmèroiemerits^Ux dames qui

œuvrent en faveur du confort des mala-
des et elle a plus particulièrement relevé
l'excellente collaboration régnant avec
les commerçants de la ville et le person-
nel de l'Hôpital.

En seconde partie de la soirée, Mme
Breguet a rappelé brièvement l'histoire
du Comité des dames de l'Hôpital, fondé
en 1880 par Mme Comtesse et qui grou-
pait huit dames! Leur activité consistait
essentiellement à visiter les malades et à
leur remettre des cartes-souvenirs avec

tés déployées par les présidentes qui se
sont succédé tous les deux ans.

Prenant à leur tour la parole, MM. P.
Tuetey et R. Bàhler ont adressé quel-
ques mots à l'assemblée et ils ont remer-
cié le Comité des dames pour leur fruc-
tueuse et généreuse action.

Enfin , une succulente collation, prépa-
rée par le chef de cuisine et son équipe, a
mis un terme à cette séance exception-
nelle, suivie d'une visite à la chaîne de
distribution des repas qui a vivement in-
téressé les dames qui sans relâche, s'inté-
ressent au confort et au bien-être de nos
malades.

' Le comité, pour 1981, présidé par
Mme, Ch.-A. Breguet, se compose en ou-
tre de Mmes R. Teuscher et P.-A. Has-
ler. (comm)

£ Pour tous renseignements et ad-
missions: téléphone (039) 31.34.39.

des versets bibliques. Peu à peu, le nom-
bre des membres s'est accru et les presta-
tions envers les malades se sont diversi-
fiées. Il s'est agi progressivement de l'en-
voi de douceurs, de vêtements, d'abonne-
ments à des revues, du payement de reli-
quats de factures, de cures ou d'appareils
orthopédiques, sans parler de la partici-
pation financière à l'organisation des fê-
tes de Noël.

Un rapide survol des années a permis
de remettre en mémoire toutes les activi-

Vaste et sans cesse amélioré, l'Hôpital du Locle répond aux besoins de la cité et des
villages qui l'environnent

Daniel Zuccatti préside aux destinées
de la Musique militaire

La vie de nos sociétés locales

La Musique militaire du Locle a tenu récemment son assemblée générale.
Sous la présidence de M. Marcel Calame qui, l'année dernière, a repris les
rênes de la société dans des conditions difficiles, l'ordre du jour examiné
comprenait notamment la nomination d'un nouveau président, s'agissant de
M. Daniel Zuccatti, commerçant, domicilié au Mont-Ferreux, sur Le Locle.

Dans son rapport, M. Calame a fait
ressortir l'activité qui fut celle de là Mu-
sique militaire durant l'exercice écoulé et
qui a été particulièrement féconde.

Notre vaillante fanfare locloise, en ef-
fet, s'est acquittée des deux concerts
qu'elle offre traditionnellement au Ca-
sino-Théâtre à ses amis et au public en
général. En outre et fidèle à ses engage-
ments, elle a participé à la commémora?
tion de la révolution neuchâteloise, ainsi
qu'à la réception de M. Pierre Brossin,
président du Grand Conseil neuchâte-
lois. Puis elle s'est associée à la Fête de la
jeunesse et malgré les difficultés décou-
lant des vacances en cette période de
l'année, la Musique militaire agrémen-
tait la Fête nationale de ses marches en-
traînantes, comme elle le fait régulière-
ment depuis de nombreuses années.

La Musique militaire s'est rendue à
Berne pour participer, en spectateur, au
Festival international des musiques mili-
taires, puis c'est sur Ballenberg qu'elle a
fixé le but de sa sortie annuelle. Repre-
nant une ancienne tradition, la Musique
militaire se joint aux mariages de ses
membres et indépendamment des
concerts publics dont elle s'est toujours
acquittée avec régularité, elle a participé
à l'action lancée par le Lion's Club en fa-
veuf de la Musique scolaire.

En résumé et si nous tenons compte
des répétitions auxquelles les musiciens
participent avec une assiduité satisfai-
sante, l'activité de la société est réjouis-
sante. Elle laisse augurer d'autres succès,
tout en étant prometteuse d'une vie en-
core longue, poursuivant ainsi l'iHéal et
le but de ceux qui ont fondé la Musique
militaire il y a plus de 200 ans, ainsi
qu'en témoignent certains documents
que nous avons retrouvés et sur lesquels
nous auront sans doute l'occasion de re-
venir.

Pour l'instant, limitons notre propos
aux problèmes auxquels les sociétés loca-
les sont journellement confrontées, et
plus particulièrement les corps de musi-
que. S'il est réjouissant de constater que
l'effectif de la Musique militaire est à ce
jour d'environ cinquante musiciens et
tambours, auxquels il convient d'ajouter
le groupe des majorettes et quelques
membres du comité non musiciens, on se
trouve par contre en face de la quadra-
ture du cercle lorsqu'il s'agit de résoudre
certains problèmes financiers. Les ins-
truments, vieux pour la plupart de près

d'une quarantaine d'années, subissent
l'usure du temps et ils ne répondent plus
aux nécessités d'une instrumentation
bien équilibrée et d'une musique de qua-
lité. Les uniformes, certes, sont plus ré-
cents, mais les dépenses pour leur entre-
tien sont coûteuses, notamment lorsqu'il
s'agit d'équiper des musiciens ou tam-
bours dont les tailles, de l'un à l'autre,
peuvent être très variables.

C'est une raison de plus, pour le
comité de la Musique militaire, de limi-
ter au minimum ses dépenses de fonction
et de mettre un accent particulier sur le
renouvellement des instruments. La tâ-
che est ardue, sans doute, mais elle est
réalisable, d'autant plus que la Musique
militaire sait qu'elle peut compter sur
l'appui de ses nombreux amis, ainsi que
sur celui des autorités.

La vie locale sans fanfare est difficile-
ment imaginable! Que deviendraient en
effet la Fête de la jeunesse et les autres
manifestations locales, s'ils n'étaient
agrémentés des joyeux et bruyants flon-
flons des corps de musique de notre cité?

(comm)

LE NOUVEAU COMITÉ
Président: Daniel Zuccatti; 1er vice-

président: Marcel Calame; 2e vice-prési-
dent: Hermann Widmer; secrétaire-cor-
respondante: Mme Marthe Portenier;
secrétaire des verbaux: Mme Graziella
Erismann; caissier: Michel Bernasconi;
vice-caissier: Claude George; porte-ban-

M. Daniel Zuccatti.

nière: Gino Garrone; archiviste: Renato
Raccio; instruments: Jean-Louis Du-
bois; équipements: Serge Dubois; maté-
riel: Gino Garrone; transports: Jean-
François Franchini; assesseurs: Jean-
Claude Fournier et Paul-Henri Robert;
monitrice des majorettes: Nicole Du-
bois; chef des majorettes: Viviane Pil-
loud.

M. Ulrich Moser, directeur a été
confirmé dans ses fonctions et c'est Willy
Verdon qui assume la responsabilité et la
formation des tambours. La commission
musicale, formée de MM. Ulrich Moser,
Erich Achermann, Michel Borel, Gilbert
Magnenat et Maurice Marchand, est
présidée par Jean-Louis Dubois.
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N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
DIMANCHE 8 FÉVRIER
Décès

Broillet Auguste Casimir, né en 1921,
époux de Andrée Bernadette, née Brennei-
sen.
LUNDI 9 FÉVRIER
Naissance

Patthey Vincent, fils de Jean-Philippe et
de Valentina Daniela, née Crosilla.
MARD1 10 FÉVRIER
Naissance

Huguenin-Bergenat Sarah, fille de Fran-
cis Roger et de Mary-Claude, née Smith.

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès

19 janvier, Montandon Jean Samuel, né
en 1902, veuf de Jeanne, née Monard. - 22,
(à Neuchâtel ) Benoit, née Perrenoud, Ma-
rie Adèle, née en 1898, épouse de Benoit
Ulysse Alfred. - 27, Banderet, née Maire
Nelly, née en 1914, veuve de Banderet Lu-
cien Benjamin.

Les Spiraux français victimes
de la concurrence suisse

• La France à notre frontière •

La S. A. Les Spiraux français, société
bisontine fabriquant depuis 60 ans des
composants mécaniques d'horlogerie,
pour des montres et de l'appareillage,
notamment le ressort spiral, connaît des
difficultés financières. Les banques refu-
sent d'apporter à nouveau leur concours
pour faire la paie de janvier aux 285
membres du personnel.

Comme beaucoup de fabricants de
composants pour l'horlogerie, les Spi-
raux français, seuls pourtant sur le plan
national dans leur spécialité, se trouvent
dans une situation intenable face à la
concurrence suisse. Depuis 1978 celle-ci
n'augmente plus ses prix, grâce à la sta-
bilité de sa monnaie.

L'inflation française étrangle donc des
horlogers qui ne manquaient pourtant
pas de travail: Spiraux fançais atteint
actuellement des records de production

avec 3,8 millions de spiraux par mois,
alors que le carnet de commandes se
chiffre à 4,2 millions de pièces.

Les marges bénéficiaires rendues de
plus en plus minces, voire inexistantes
par la concurrence suisse, interdisent la
diversification que s'était pourtant fixée
cette entreprise dans la voie de l'électro-
nique. La société S. A. France Ebauches
paraît susceptible de reprendre cette af-
faire, (cp)

mémento

Le Locle
Casino-théâtre: Samedi, 20 h. 30, Caviar ou

Lentilles, par Comoedia.
Cinéma Casino: samedi, 17 h., dimanche, 14

h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le Guignolo.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

IllllilNIlIl
Loto: Ce soir, 20 h. 30, salle FTMH,

match au loto organisé par La Paternelle,
section Le Locle.

Le cap des 90 ans
Nous apprenons que M. Bernard

Moyse, domicilié au No 33 de la rue
Bournot, vient de célébrer le 90e an-
niversaire de sa naissance.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville du Locle,
lui a rendu visite pour lui exprimer
les vœux et les félicitations des auto-
rités et de la population locloises, et
il lui a remis le traditionnel présent. !

Entre Monts
et Communal

Samedi 14 février 1981, 45e jour de
l'année.
FÊTE A SOUHAITER:
Valentin
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - M. Scan MacBride, ancien
premier ministre irlandais, annonce
que les Etats-Unis et l'Iran sont
convenus d'un accord de libération
des otages. La Maison-Blanche dé-
clare que cette annonce est prématu-
rée.
1979. - Enlèvement puis assassinat
en Afghanistan de M. Adolph Dubs,
ambassadeur américain.
1972. - Allégement des restrictions
commerciales américaines envers la
Chine populaire.
1958. - Union des royaumes d'Irak
et de Jordanie sous la direction du roi
Faiçal
1956. - Nikita Khrouchtchev pro-
nonce son fameux rapport sur les cri-
mes de Staline au XXe Congrès du
PCUS.
1943. - L'Armée rouge reprend Ros-
tov.

IHlllI lllfil il'II!!

LE LOCLE • LE LOCLE rMleaftVbteMontapes LE LOCLE • LE LOCLE

Football en salle
» _¦¦ - ¦ ¦

Le Club loisirs et sports de la poste du
Locle a dignement fêté le premier anni-
versaire de sa création en remportant
brillamment à La Chaux-de-Fonds, le
tournoi de football en salle du quatrième
arrondissement des PTT.

Alors que la seconde équipe battait
par 1 à 0 La Chaux-de-Fonds III, pour
l'obtention de la onzième place, la pre-
mière équipe s'imposait successivement
par 3 à 0, 4 à 0, 3 à 0 et 1 à 0 en éUmina-
toire, avant d'évincer La Chaux-de-
Fonds I, par 1 à 0, dans un match très
rude. Finalistes contre Delémont, les Lo-
clois encaissaient leur seul but du tour-
noi, avant de réagir vivement en s'impo-
sant sans appel par 3 à 1.

Ils évoluaient dans la position sui-
vante: Aebischer; Maire, Burgener,
Choulat; Nobs, Huguenin, Todeschini et
Bonnet, (comm.)

vicxoire au
CLS PTT Le Locle

HiPLWvv _MK>J Les comprimes Tog.it sont d' un prampt^H
23^=-̂ ^^  ̂ soulagement en cas de _PB
'"7 Rhumatisme • Grippe ¦ Scial itjuo JE

Kï Lumbago - Maux de tôle - Douleurs norvouses JR !
Hy Togal vous libère de vos douleurs, un essai vousjjflj
o«tf convaincra _nfl
HV Comme friction prenez le Uniment Togal très L—W
¦ efficace Dans toutes les pharm et drogueries jHJ



jJ^L Aujourd 'hui LA SAINT-VALENTIN
H LES FLEURS, symbole de ramifié

%̂ ¦__ r Promotion de la plante et de la fleur (PPF)
m̂9™9̂  Organisation des fleuristes, horticulteurs, pépiniéristes et paysagistes de la Suisse romande 83-7103
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Verglas, temps de chien,
essence chère, chaussées salées.

Génial!
Que d'occasions pour la

Saab 99 d'abattre
«9ww Cif-wU&t&H une Saab à la belle saison. Surtout avec le

moteur turbo, qui monte de 0 à 100 en 8,9
Quand le soleil rit et que la route file droit secondes. (Rassurez-vous, les quatre freins à
devant, n'importe quelle voiture est à la hau- disques vous ramèneront à zéro dès qu'il le
teur. Mais dès que l'hiver montre les dents, la faudra.)
tenue de route et la résistance anti rouille La Saab est aussi fiable qu'un chasseur à
prennent toute leur valeur. réaction Saab et aussi robuste qu'un camion

A deux mille kilomètres de chez nous, dans Saab-Scania. On trouve rarement l'équivalent
le nord, les routes courent la campagne et les dans une voiture de cette catégorie. La pro-
hivers sont longs et rudes. C'est la Suède: car tection anti-corrosion n'a pas sa pareille -
Saab est la voiture qui vient du froid. c'est pourquoi la plupart des Saab survivent

Prenez place! Le siège du conducteur est non pas à un hiver rigoureux, mais à dix.
agréablement chauffé. Démarrer? rien de plus La Saab ne se fait petite qu'à la pompe à
facile. Vous partez avec fougue mais en dou- essence. Si elle engloutit plus de 10 litres aux
ceur. Car le moteur deux litres/quatre cylin- 100 kilomètres, c'est que vous avez oublié de
dres est un modèle de souplesse et de silence. consulter l'économètre, qui indique si vous

La carte maîtresse, c'est la traction avant roulez - ou non - à l'économie,
fixée sur des pivots, comme dans une voiture Mais venez voir le concessionnaire Saab
de compétition. Ce doit être une voiture idéale pour un tour d'essai. Et choisissez, si cela
pour des rallies. (C'en est une.) N'y avait-il pas vous chante, un jour où la plupart des con-
du verglas dans ce virage? ducteurs préfèrent laisser leur voiture à la

Il neige. Une chance que les phares soient maison,
munis d'essuie-glace. Quant au chauffage, il Saab 99 GL 2 portes Fr. 16'900
semble de taille à affronter le cercle polaire. Saab 99 GL 4 portes Fr. 17'500

Imaginez le plaisir que vous aurez à piloter Saab 99 Turbo 2 portes Fr. 23'150
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QAAQ
une longueur d'avance

VIS1N AND & ASTICHER
rue de l'Est 31

2300 La Chaux-de-Fonds s
tél. 039 23 5188 ~

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

BEL APPARTEMENT
de 1% pièce + cuisine + hall +WC-bain +
cave et chambre-haute.
Fr. 287 - tout compris. Meublé Fr. 330.-
S'adresser Mme Burillo, rue des Bouleaux 15
Téléphone (039) 26 76 95 3473

5 Jusq u 'à 50%
'*! d'économie de courant _

_J avec les plus récents T7

1—< congélateurs-bahuts
~ congélateurs-armoires
_ . réfrigérateurs
¦Z Electrolux, Bauknecht j^C Siemens, Bosch j .
¦
-¦ Nous vous prouvons la diffé- z ~.
—" rence. .
" Vous en serez surpris. u
_J En ce moment échange particu- -"*

M
lièrement avantageux. 11
Prix FUST imbattables ! Z.

k rr
_ Chaux-de-Fonda:JumboTél. 039/266865 —-
_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 M
I Uueonne, Genève, Etoy,Villar«-sur-GI6ne ~"
_ et 36 succursales |

Entreprise de La Chaux-de-Fonds engage-
rait immédiatement

DACTYLO
à temps partiel, selon horaire à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-950008 à: i
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds. 

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

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

mm nwlM____»________¦
NEUCHATEL

cherche

pour sa succursale de St-Imier

I MAGASINIER
m au rayon charcuterieèWy ï̂&j'*::*.* |

Formation assurée par nos soins.- f¦ 
j '. , ' '' - ' . > ' ',_

Nous offrons :
j i — place stable

j — semaine de 42 heures '
i — 4 semaines de vacances au minimum
| — nombreux avantages sociaux. 28-92

C^&I M-PARTICIPATION

I Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonrie droit à
B. une prime annuelle , basée sur le chiffr e d' affaires

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

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

employé(e) de commerce
est à repourvoir au secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique, Office des

I bourses. , . : 
^

Exigences: - formation commerciale
complète

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

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

Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-

^ ment aux hommes et aux femmes.

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

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vit» et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 fé-
vrier 1981. 28119® Y"" "»- "2Z Votre

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

¦ Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

A vendre moto

HONDA 750 K 6
modèle 1978,27 000 km. Fr. 3 000.-

ALFA ROMEO
1750 VELOCE
moteur refait, 13 000 km. Fr. 2 500.-
Tél. (039) 23 73 44 heures magasins 3290

_X33
Z*&*t VILLE DE
¦ ÏV. LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La Direction des Services Indus-
triels met au concours, pour renfor-
cer l'équipe d'entretien des usines
IGESA - CRIDOR - SERVICE
COMMUNAL DE CHAUFFAGE
URBAIN, le poste suivant:

MONTEUR
en chauffage ou en tuyauterie, por-
teur d'un CFC.

Exigences:
être en bonne santé. Préférence
sera donnée aux candidats ayant
des connaissances professionnelles
polyvalentes.

Traitement:
selon l'échelle des traitements du
personnel communal.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M. Michel Fahrny, chef des usi-
nes, tél. (039) 211105, interne 59.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées à la Direction
des Services Industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
22 février 1981. 3397
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Cabaret Burlesque — Dancing
présente:
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Gigi, Marion et Velvette dans leur éblouissant final !
-

Après un retentissant périple international
voici enfin de retour l'inoubliable troupe transformiste et burlesque

 ̂ IL:., -, ¦
*,

Mm. __ ! —' — P-e- _i _r ' *̂ _F  ̂BManon Pattino Show
dans un rythme endiablé

Venez dès ce soir- vivre en leur compagnie d'incomparables instants
.. "M '
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^Cabaret - Dancing - Bar Club
i j, av. Leopoia-hoDerT

Là Chaux-de-Fonds

1er spectacle à 23 h. - 2e spectacle à 1 h. - Ouverture 21 h. 30 - Fermeture 4 h. - Lundi relâche
Réservations: Bar 039/22 42 60 - Dancing 22 36 25

Son et lumières avec Patrick Toolsy



Ing. dipl. FUST
Offres aux plus bas prix dans toutes les marques i
Machine à laver indesit 091,4.5 kg.

220/380 volts
Prix FUST 489.-

location, 31.- par mois

Sécheuse Eiectroiuxwr eo
à linge 2.5 kg., 220 voits

Prix FUST 478.-
location, 28.- par mois

Lave-vaisselle Novamatic GS 12
avec dispositif anticalcaire

i 220/380 volts

Prix FUST 910.-
location, 55.- par mois

Réfrigérateur Bauknecht T 1454
140 litres

Prix FUST 288.-
location, 19.- par mois

CorïgélâfëUr - Novamatic ZA ZB
armoire PHX FUST 328.- j

location, 20.- par mois

Congélateur- soov., soi., 220 voits
bahut Novamatic HF 5200

. 200 I., 220 volts

Prix FUST 478.-
location 28.- par mois

Cuisinière Bauknecht SF 31
.': avec hublot

Prix FUST 398.-
tocation, 23.- par mois

Four à Sanyo EM 8204
micro-ondes PHX FUST 738.-

location, 45.- par mois

Machine à Querop Suisse BA 600

! repasser PHX FUST 478.-

Aspirateur à Eiectroiux Z 302
pOUSSière boîtier acier

Prix FUST 198.-
PetltS appareils machines à café, trancheu-

ses universelles, grille-pain,
fers à repasser à vapeur, ra-

'.. Mt*i*.t i~>t . ¦ spirs, radiateurs, radiateurs- _ ...: ,ya
aois?aTioi« si al> ».*5ra*lfli ventilateurs, etc. aux... ;• . - .„ „t ....,-,„.,

' - 1 ¦¦ ' _?.,iL._u_ T BÉP^L^» -*«*_*¦;•:• . - PLUS BAS 1 

Choisir - Payer - Emporter
Livraison à domicile ou net à 10 jours

Location: durée minimale 4 mois
au PRIX NET DE FUST

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

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. 039/26 68 65
Bienne, 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25
et 36 succursales 05-2559 ;

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Pro-
grès, pour le 1er mai 1981

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
chauffage central, eau chaude, salle de
bain, machine à laver, prise Coditel. 05-14552
Loyer mensuel Fr. 410.50 plus charges
Fr. 90.- par mois. Tél. (039) 23 96 65

A VENDRE

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Quartier Cornes-Morel

Tout confort

Fonds propres nécessaires
Fr. 15 000.-

Garage à disposition

Gérance G ECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 11 14-158.12214
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I \_ff prêt Procrédit I
¦ JBT es* un B

I f% Procrédit I
M Toutes les 2 minutes m
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I |

S vous aussi i
Wi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

K§ i Veuillez me verser Fr. __ __VB
Wm I Je rembourserai par mois Fr. _ _.. I 11

f n;mnu 1 'Rue. - No — if :m I simple l ¦ il
M l .. j. 1 I NP/localité „ - _ |t

|i ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il |

m\ "¦¦ i Banque Procrédit li
^̂ ^n̂ nn| 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 |̂
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

_r
Compagnie des Transports en

commun de La Chaux-de-Fonds

i cherche

ouvrier
de dépôt

pour le service de nettoyage et
d'entretien des véhicules.

L'entrée en fonction est immédiate
ou à convenir.

Des formules de demande d'emploi
sont à disposition aux guichets de
la gare TC.

Offres à adresser à la Direction TC,
avenue Léopold-Robert 77,
2301 La Chaux-de-Fonds. 268?

A vendre

RENAULT R6 4x4
1978, 24 000 km., expertisée

LADA NlVA4x4
1979,8 000 km., expertisée

AUTO-CENTRE
EMIL FREY SA

Rue Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 62

3594

A louer dès le 1er mai 1981 ou à convenir

MAGNIFIQUE
ATTIQUE 5 PIÈCES
dans petite maison tranquille, centre ville,
tout confort, salon 32 m2, 4 chambres
mansardées, cuisine agencée, salle de bains
et WC séparés.
Loyer raisonnable.
Téléphone (039) 23 97 95 ZIMSOOW
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La Chaux-de-Fonds :<

BEAU 11/2 PIÈCE
MEUBLÉ
Tout de suite. Salle de bains, cuisine
agencée.

Téléphone (039) 23 78 33
Gérance Charles Berset 2835

CONCIERGERIE
dans immeuble commercial, centre
ville, est offerte contre

APPARTEMENT
4 PIÈCES
chauffé et rétribution, courant juin.

Conviendrait comme travail acces-
soire à couple honnête, travailleur
ayant l'habitude d'un travail propre
et ordre.

Offres avec références sous chiffre DS
3584 au bureau de L'Impartial.

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

APPARTEMENT
j 5 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agencée,
moderne avec frigo, cuisinière et ven-
tilation. Salle de bain. Libre 1er mars
1981. Fr. 800.- par mois, charges
comprises. S'adresser à :
Mme Chs-A Robert, L.-Robert 31
Téléphone (039) 22 41 94 SI -MOSO

A vendre magnifique

PETITE VILLA
situation exceptionnelle à La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre DS 3488 au bureau
de L'Impartial.

A vendre au Val-de-Ruz

hôtel-
restaurant
avec immeuble.

Ecrire aux Annonces Suisses SA, 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 97-130

Je cherche pour tout de suite ou à convenir à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
2-3 pièces, avec confort, soleil, si possible bal-
con, quartier Nord, Nord-Est. Ecrire sous
chiffre DS 3593 au bureau de L'Impartial.

Jeune couple cherche à louer dans le haut
du Jura neuchâtelois

APPARTEMENT
DE WEEK-END
dans maison ou ferme. Tél. (038) 25 28 54

87-301 7i
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

BEAU
4Y2 PIÈCES

tout de suite ou à convenir.
Cuisine agencée, tout confort.

: Tél. 038/21 11 71 28.35

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

AMITIÉ
! DAME veuve, AVS, distinguée, af-

fectueuse, personnalité faite d'in-
telligence et de cœur, désire ren-
contrer MONSIEUR bonne pré-
sentation, affectueux, libre, pour
amitié sincère, et rompre solitude.
Joindre photo si possible, qui sera
retournée.

Ecrire sous chiffre AS 3592 . au
bureau de L'Impartial.

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

¦

Je cherche à acheter à St-Imier^

I maison
familiale
5-6 pièces
B. Ernst, tél. 039/41 44 62. 3223

A vendre à Saint-Imier

MAGASIN
TABAC-JOURNAUX
Mobilier Fr. 25 000.-
Stock marchandise selon entente.
Ecrire sous chiffre 80-64009 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2501 Bienne.

désirent engager

UN ÉLECTRONICIEN
ou UN MONTEUR
EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
pour leur département d'entretien et de recherches.

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
pour leur secteur d'entretien et d'installations électri-
ques d'entreprise.

UN DESSINATEUR
EN ÉLECTRICITÉ

; pour l'élaboration des schémas électriques des in-
stallations de production.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à :
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod 28221

«M- ffl



Du soleil? mais, vous plaisantez!
Camp de ski des écoliers des Hauts-Geneveys

Vous ne pensiez quand même pas qu'il
y  aurait du soleil! Vous auriez même pa-
rié le contraire, non? Eh bien, vous avez
gagné.» et nous aussi! Il faut se mettre
une bonne fois dans la tête ceci: quand
l'école primaire des Hauts-Geneveys
part en camp de ski, le temps change et
se met au gris. C'est une tradition établie
depuis belle lurette et ce n'est pas 1981,
ni tous les augures de M. Albert Simon,
qui y changeront quelque chose. Plai-
santerie à part, précisons pour les gens
qui se poseraient des questions, que les
journées de ski sont fixées une année à
l'avance, en raison de la réservation du
chalet.

Malgré un temps peu «carte postale»,
les conditions atmosphériques n'ont tou-
tefois pas été catastrophiques du tout et
la trentaine de petits écoliers, ainsi que
leurs accompagnateurs, ont passé qua-
tre journées formidables, dont l'am-
biance était bien au-dessus des considé-
rations météorologiques.

Signalons cependant un genou tordu
et une jambe cassée, aie! Mesdemoiselles
MurieUe et Sheba... quelle guigne! Pour
vous consoler, recevez par ces lignes, les
meilleurs vœux de rétablissement et des

millions de grosses bises de tous vos pe-
tits camarades, des instituteurs, moni-
teurs, cuisinières, ainsi que de la
commission scolaire.

Il faut encore dire, que c'est grâce au
don de la Commune, à la générosité du
propriétaire du téléski Les Hauts-Gene-
veys - Tête-de-Ran, ainsi qu'à celle de la
population villageoise - qui encourage
les soirées et fêtes - que ces enfants peu-
vent jouir de vacances blanches, pour la
modeste somme de 15 f r .  par élève, tout
compris. Peu de classes primaires du
canton peuvent en dire autant! En
conclusion, pour le prix, même sans so-
leil, cela vaut le coup!! (pp)

Toujours la pollution en point de mire
Assises à Cernier des pêcheurs en rivière de Neuchâtel et du Val-de-Ruz

La période du frai laisse une accalmie aux poissons de nos rivières. C est
aussi la période qu'affectionnent les pêcheurs neuchâtelois pour faire le
point de leurs activités. Foin d'hameçons, de plomb, de fil ou de dandinette,
on s'attaque aux problèmes administratifs.

La Société des pêcheurs en rivière de Neuchâtel et du Val-de-Ruz a tenu
récemment son assemblée générale annuelle à l'Hôtel de la Paix à Cernier.
Présidée par M. Jacques Meyrat, les assises étaient suivies par une
soixantaine de membres. Magnifique assistance malgré le beau temps qui a
retenu beaucoup de pêcheurs, non pas au bord de nos ruz locaux, mais
plutôt à la sortie dominicale en famille. MM. Michel Thiébaud, président de
la Société cantonale des pêcheurs, Jean-Carlo Pedroli, inspecteur cantonal
de la-chasse et de la pêche, et Jean Weber, président d'honneur, honoraient
l'assemblée de leur présence.

Dans son rapport administratif , M.
Meyrat retraça l'activité de la société en
1980. Match au loto, concours de pêche,
réunions du comité et assemblées diver-
ses ont comme à l'accoutumée meublé le
programme 1980. Un moment de recueil-
lement a été observé pour honorer la mé-
moire des amis disparus. Comme il fut
aussi rendu hommage à des membres
méritants ayant 25 ans de sociétariat. Ce
sont MM. Delamadelaine, que les pê-
cheurs connaissent bien, étant considéré
comme le spécialiste du râteau électri-
que, et Max Uské, membre du comité de
la Fédération suisse de pêche et de pisci-
culture (FSPP). M. Uské exprima sa gra-
titude et souhaita que les pêcheurs en ri-
vière fassent tous partie de la fédération
suisse. Une saine politique piscicole au
niveau suisse ne peut être établie que si
les autorités compétentes trouvent en
face d'elles un interlocuteur valable et
représentatif.

UNE SITUATION FINANCIÈRE
SAINE

Une augmentation des recettes a été
enregistrée en 1980 et d'autre part, les
dépenses se sont sensiblement compri-
mées. Deux points qui font qu'un béné-
fice caractérise l'exercice comptable
1980. Mais le comité propose la création
d'un fonds pour la célébration du 75e an-
niversaire de la société qui se commémo-
rera dans quelques années. M. Thié-
baud, président cantonal, expose les pro-
blèmes généraux de la pisciculture dans
le canton, les améliorations apportées à
l'aménagement des rivières, bâtardeau,
radier, enrochement soit dans l'Areuse
ou les autres rivières du canton.

DES RÉALISATIONS
SONT ATTENDUES
• Dans le cadre de la discussion géné-

rale, très animée, il y eut beaucoup d'in-
terventions concernant l'utilisation des
capitaux de la société et de la politique
piscicole de la société. Un programme de
réalisations doit être établi ainsi que la
mise en œuvre de celles-ci. Mais sans ar-
gent, pas de truites et pas de suite aux
nombreux projets qui chaque année re-
font surface comme un bouchon. Don-
nons-nous les moyens de notre politique,

tel semble être le leitmotiv de la majo-
rité. Le fonds piscicole est en sommeil, sa
source s'est tarie et le bief est à l'étiage le
plus bas. Il faut ramener de l'eau au
moulin. La société cantonale souhaite re-
cevoir une participaion financière , elle a
été votée à l'unanimité de l'assemblée.
Sur la même lancée, les membres accep-
tent une augmentation de cotisation.

Mais il faut aussi demandé qu'un
planning des améliorations à apporter à
nos cours d'eau soit dûment établi et de-
visé au plus juste. Si l'Etat fait beaucoup
pour l'aménagement de nos cours d'eau,
les sociétés de pêcheurs doivent être les
instigatrices de ces travaux et apporter
leur modeste contribution.

PETIT POISSON
DEVIENDRA GRAND

M. Jean-Carlo Pedroli, inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche, a pré-
senté à l'assemblée le résultat de l'année
piscicole 1980. Moyenne, l'année écoulée
a permis aux pêcheurs neuchâtelois de
ne pas rentrer trop souvent bredouilles à
la maison. Les élevages dans les piscicul-
tures ont donné entière satisfaction et
les accidents de parcours des années pré-
cédentes ne se sont pas reproduits. Les
alevinages ont été réussis et 200.000 trui-
telles mises à l'eau. Les piscicultures can-
tonales sont l'objet d'un programme de
renouvellement et d'améliorations qui
devront permettre par la suite une utili-
sation encore plus optimale. Un mar-
quage de jeunes truitelles a été effectué
en 1980. Il devrait donner d'utiles indica-
tions soit sur le pourcentage des reprises,
sur les habitudes et les migrations loca-
les des poissons. Les reprises déjà enre-
gistrées donnent des renseignements pré-
cieux à ce sujet. Seule ombre au tableau,
on reprend des truites sans bague, un
peu mutilées, ce qui avouons-le, avec les
piqûres de l'hameçon, peut rendre sensi-
ble, même les pêcheurs."""'

HARO SUR LES PHOSPHATES
Pollution, pollution que de crimes tu

commets et dont sont victimes la faune
et la flore de nos rivières. Depuis l'instal-
lation généralisée des STEP, une nette
amélioration de la qualité des eaux a été
constatée. Mais la présence des phospha-

tes inquiète les pêcheurs. Prolifération
des algues, désoxygénation des eaux, au-
tant de fléaux dont ils sont accusés. Que
faire? C'est là un souci constant des pê-
cheurs. Ira-t-on vers une interdiction
pure et simple des phosphates? C'est un
vœu général. Le salage des routes en
cette période hivernale est-il nocif? Est-
il sans influence sur la vie du poisson?
Là aussi une grande inquiétude et le sou-
hait que des études soient entreprises
pour étudier et ensuite apporter une so-
lution. Le temps presse.

VERRONS-NOUS BIENTôT
DU VAIRON DANS LE SEYON?

La réintroduction de ce modeste cy-
prinidé est vivement souhaitée par les
pêcheurs. Dans le Seyon, il en était
l'hôte depuis la nuit des temps. Il avait
disparu avec la pollution grandissante,
car il ne vit que dans les eaux vives et
propres. Ce n'est pourtant pas à la fri-
ture qu'il est destiné mais à la nourriture
de sa cousine «la truite». Diantre depuis
qu'elle a recolonisé le Seyon il faut bien
qu'elle se mette sous la dent autre chose
que de vulgaires vers de terre. Même
qu'un pêcheur trouve que la truite du
Seyon, n'en déplaise aux pêcheurs lo-
caux, a un goût de terroir bien trop pro-
noncé.

Séance très animée, très «instructive
qui montre bien l'intérêt de tous les pê-
cheurs à ce que l'épuisette du dimanche
retire de l'onde des poissons à la bonne
mesure, (bz)

Les maraîchers neuchâtelois font le point

DISTRICT DE NEUCHÂTE L
Réunis en assemblée générale à Saint-Biaise

Le repos hivernal, permet aux maraîchers de se consacrer à cette période de
l'année, soit à leur information soit à la défense de leurs intérêts
professionnels. Forte d'une quarantaine de membres, l'Union maraîchère
neuchâteloise a tenu ses assises annuelles le 3 février dernier à Saint-Biaise.
Sous la présidence de M. Roland Hammerli de Cressier, l'assemblée a pu
prendre connaissance de l'activité déployée par le groupement durant
l'année 1980. Dans son rapport, M. Hammerli s'est plu à relever la cohésion

qui existe entre les maraîchers neuchâtelois.
Les conditions météorologiques n'ont

pas été très favorables en 1980 mais elles
ont dans une certaine mesure permis une
meilleure .rémurïéraitj ion des .produits.
L'offre est restée généralement au-des-
sous de la demande. Les productions
sous abris, serres, tunnels plastiques ont
été moins influencées négativement par
les caprices d'un printemps pluvieux.
Par contre, dans ce secteur, la hausse gé-
nérale des frais de productions donnent
énormément de soucis aux producteurs.
Ce sont surtout les hausses du prix de

l'énergie qui grèvent ces frais lourde-
ment. L'incidence de ces frais sur les
coûts de production,'n'est pas "l'apanage *
des seuls,producteurs suisses, le légume
étranger atteint cet hiver des niveaux de
prix dont le consommateur a peu l'habi-
tude.

L'Union maraîchère neuchâteloise a
organisé durant l'été une excursion à
GRUN 80. Promenade appréciée par les
participants. Dans le cadre de l'exposi-
tion d'horticulture de Neuchâtel, à «Pa-
nespo» l'Union maraîchère a présenté un
stand de légumes. Elle a voulu innover
cette année par l'installation d'un bar à
salades à disposition du public. Cette ini-
tiative a trouvé auprès des visiteurs un
accueil extrêmement favorable. Les
épouses des maraîchers ont fait là un ex-
cellent travail, l'expérience sera renou-
vellée à la prochaine occasion. A l'issue
de cette manifestation, il est réjouissant
de constater que le légume du pays garde
toujours la cote du public. Il serait sou-
haitable que des actions directes de pro-
motion des légumes de nos producteurs
se fassent plus souvent.

M. Jean Fahrny, représentant du Dé-
partement de l'agriculture apporte aux
participants, le salut des autorités canto-
nales. M. Fahrny est le lien que l'Etat
met à disposition des maraîchers pour
leur permettre de participer aux enquê-
tes diverses que réclame la politique ma-
raîchère suisse. La «Légume-Union
suisse», le service des importations et la
Centrale suisse de culture maraîchère
sont ainsi régulièrement informés des
productions disponibles dans le canton.

La situation financière de l'Union des

maraîchers, sans être désolante présente
un résultat négatif depuis quelques an-
nées. La fortune y est doucement grigno-
tée, malgré qu'elle ne soit pas très impor-
tante. Les dépenses sont difficilement
compressibles et les recettes difficiles à
trouver. Les dépenses les plus importan-
tes sont destinées à soutenir financière-
ment l'Union maraîchère suisse, orga-
nisme faîtier qui assume la défense des
intérêts de la profession. M

MM. Claude Fischer et Bernard Fis-
cher donnent respectivement des nouvel-
les de la bourse des prix de Lausanne et
de la situation de la formation profes-
sionnelle dans la branche.

Le comité nouvellement réélu se
compose de la façon suivante:

Président: Roland Hammerli; secré-
taire: J.J. Thorens; caissier: Paul Perret;
membres: Claude Fischer, Bernard Fis-
cher, Maurice Bourgoin, Robert Dubied,
Bernard Ruedin et Michel Bertuchoz;
vérificateurs des comptes pour 1981:
MM. Maurice Bourgoin junior et Domi-
nique Rhcetlisberger.

M. Sermet de la maison Maag, pré-
sente une causerie sur les dernières nou-
veautés en lutte antiparasitaire. Pro-
duits nouveaux, techniques nouvelles,
maladies de la laitue, des tomates, dés-
herbage des oignons, autant de sujets
complexes et difficiles mais que des tech-
niques et des produits nouveaux ainsi
que des méthodes culturales appropriées,
permettent de résoudre à satisfaction.
M. Sermet su captiver son auditoire par
les précisions et la clarté de son expose.

Traditionnellement, la date du 3 fé-
vrier est choisie, car elle coïncide avec la
fête de la Saint-Biaise. Cette journée est
l'occasion de rencontres, d'expositions et
de dégustations de vins nouveaux dans
les caveaux du village. C'est donc dans la
fraîcheur des caves que les maraîchers
neuchâtelois ont terminé leurs assises.

(bz)

La semaine a été longue pour les onze «participants»
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Le procès des administrateurs devant le Tribunal correctionnel

Si nous n'échangerions pas notre place contre celle des deux prévenus A. B.
et J-P. E. qui comparaissent devant le Tribunal correctionnel de Boudry dans
l'affaire dite «des administrateurs», nous n'envions pas non plus la position
des autres «participants». Pendant cinq jours, ils ont vécu dans une
atmosphère pénible avec des chiffres qui représentaient le montant de
factures établies il y a plusieurs années, des renseignements difficiles à

suivre, des déclarations souvent contradictoires.

Personne, hier en fin d'après-midi, ne
cherchait à cacher sa fatigue ni à expri-
mer sa satisfaction de quitter la salle
d'audience pour n'y revenir que mardi
matin. Ce jour-là seront entendus le mi-
nistère public ainsi que les deux avocats
de la défense, le jugement devant être
rendu vendredi matin.

Nous l'avons dit, le dossier est impor-
tant, il représente 42 kilos de papier... Il
a été nécessaire d'installer des tables
supplémentaires pour la documentation
des avocats, d'autres dossiers étant à
leur disposition, entassés dans un coin de
la salle.

Tant les défenseurs que les prévenus
doivent posséder des dons particuliers:
parlait-on de la pièce 2014 du dossier an-
nexe de la prévention 26? Un bras se ten-
dait sans hésitation et la feuille désirée,
pourtant placée au milieu de milliers
d'autres, s'étalait sur le bureau.

Il convient de relever l'extrême cour-
toisie dont a fait preuve chacun. Il y a eu
certes quelques «coups de gueule» ici ou
là , mais jamais de grossièretés, comme
cela est le cas trop fréquemment lorsque
deux prévenus se contredisent.

Aux cinq personnes qui nageaient dans
la paperasse (deux prévenus, deux avo-
cats et un avocat-stagiaire) faisait face le
tribunal, un quintette lui aussi. Alors
que généralement seuls deux jurés sont
convoqués pour les séances de Tribunal
correctionnel, un troisième, dit sup-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

pléant, suit les débats dès que le procès
s'étale sur plusieurs jours. Il est à même
de prendre la place d'un juré si celui-ci
ne peut subitement plus siéger. Lors-
qu'aucune «réserve» n'est prévue, le pro-
cès doit être repris à zéro. C'est ce qui ar-
rive également en cas de non-disponibi-
lité subite du président ou du représen-
tant du ministère public.

On le sait, les jurés sont tirés au sort
pour chaque audience. Le rôle n'est cer-
tes pas facile pour les trois personnes dé-
signées à juger «les administrateurs».
Malgré la longueur de certaines inter-
ventions, malgré la pluie de dates et de
chiffres, nous n'avons jamais relevé chez
elles le moindre geste d'impatience, ni le
plus petit des bâillements. Savoir enre-
gistrer tous les détails est un art que pos-
sèdent Mme Josette Vaucher et M.
Charles Vuilleumier, jurés, et Mme
Hanny Favre, juré supplémentaire.

La greffière, Mme Jacqueline Frei-

burghaus, a eu à effectuer plusieurs fois
le même travail puisque le programme
initialement établi a subi quelques chan-
gements, que des témoins ont été décom-
mandés, d'autres cités à la dernière mi-
nute.

M. Bernard Schneider, président sup-
pléant mérite certainement un «corps de
chauffe», produit fabriqué par les deux
prévenus. Il a su maintenir un climat se-
rein tout en se montrant ferme, donner
confiance aux témoins qui devaient four-
nir des renseignements sur des faits re-
montant dix ans en arrière, agir avec une
précision horlogère, à croire qu'il connaît
par cœur la référence de chacune des piè-
ces entassées dans les dossiers.

Le «onzième» participant fait bande à
part, il est seul, il représente le ministère
public, soit l'accusation: c'est M. Jac-
ques Cornu, procureur général extraordi-
naire.

Hier au début de l'après-midi, avant
l'arrivée des témoins, quelques questions
ont encore été posées aux deux prévenus.

Le procureur, avant d'interroger A. B.
et J-P. E. sur des faits précis, releva:
- Je veux savoir qui dit et qui ne dit

pas la vérité. Je veux savoir qui est res-
ponsable de diverses opérations financiè-
res.

Hélas, trois fois hélas, il n'a obtenu au-
cune réponse. Les deux administrateurs
ont répété leurs versions fort différentes:
A. B. prétend que les affaires ont été
traitées en parfait accord avec J-P. E.
qui en a retiré d'identiques avantages,
J-P. E. nie catégoriquement les faits,
tout en indiquant de nombreuses réfé-
rences pour prouver sa bonne foi. Le pro-
cureur devra les contrôler toutes puis-
que, mardi matin à 8 h. 30, il aura la pa-
role pour les réquisitions.

Après lui, les deux défenseurs entame-
ront leurs plaidoiries.

Le tribunal aura alors deux jours pour
délibérer. Sa tâche est donc encore loin
d'être terminée! RWS
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Pays neucfiàtetois
Marché du travail

L'Office cantonal du travail
communique que la situation du
marché du travail et l'état du chô-
mage à fin janvier 1981 se présen-
taient comme suit: demandes d'em-
ploi, 295 (263); places vacantes, 87
(18); placements, 53 (33); chômeurs
complets, 258 (232); chômeurs par-
tiels, 338 (387). Les chiffres entre pa-
renthèses indiquent la situation du
mois précédent.
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Perte de maîtrise

Jeudi 12 février, à 23 h. 20, au volant
de sa voiture, M. T. L. roulait rue Je-
hanne-de-Hochberg, direction est. A la
hauteur du Laboratoire cantonal, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui,
déporté sur la gauche, est venu heurter
une voiture en stationnement. Sous l'ef-
fet du choc, cette dernière a heurté la
voiture qui se trouvait devant elle.

Collision
Hier soir, à 18 h., à la rue Louis-Favre,

M. R. B., de Peseux, circulait en direc-
tion ouest. Peu avant le restaurant de
l'Industrie, il a heurté la voiture
conduite par M. Angel Villarino, 26 ans,
de Neuchâtel, qui roulait correctement
en sens inverse.

Lors de la collision, sous l'effet du
choc, M. Villarino heurta une voiture en
stationnement au sud de la chaussée. M.
Villarino et son épouse ont été conduits
à l'Hôpital de la Providence pour un
contrôle. Ils ont pu ensuite regagner leur
domicile.

CHEZARD-SAINT-MARTIIM
Halle de gymnastique - Ce soir 20 h.

Inauguration des tenues
de concert de la fanfare

avec le concours de
L'AVENIR D'AUVERNIER

22 h. 30, DANSE avec THE BLACKER'S
3763

BEVAIX

Hier, a là h. 45, au volant de sa voi-
ture, Mme Simone D'Aloia, 26 ans, rou-
lait sur la route de Bevaix, à l'échangeur
de Ferreux. Peu après le Garage
Wùtrich, elle est entrée en collision avec
la remorque accouplée au tracteur agri-
cole de M. S. M., de Bevaix, qui précé-
dait le véhicule de Mme D'Aloia et bifur-
quait à gauche pour emprunter un che-
min vicinal. Blessée, Mme D'Aloia a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance.

Conductrice blessée
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Décès dans le Val-de-Ruz
Le 10 février, Monnier Pierre, né en 1919,

époux de Jacqueline, née Perret, domicilié à
Fontainemelon. — Le 11 février, Augsbur-
ger, née Cuche, Julia, née en 1904, veuve de
Robert, domiciliée à Dombresson.

VILLIERS

Le Conseil général est convoqué
pour le mercredi 18 février 1981. A
cette occasion, il devra se prononcer
sur le projet de modification de
l'échelle fiscale préparée par le
Conseil communal et la Commission
financière, projet qui fait l'objet d'un
volumineux et intéressant rapport.

Autres points à l'ordre du jour: no-
minations des commissions d'urba-
nisme et des agrégations récemment
créées; modification d'un article du
règlement de défense contre l'incen-
die; arrêté concernant le rembourse-
ment des contributions communales
en matière d'enseignement; motion
concernant la circulation, (cm)

Nouvelle échelle fiscale
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RÉALISATION: ANNONCES SUISSES SA ASSA, LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44. LA CHAUX-DE-FONDS, LÉOPOLD-ROBERT 31, TÉL. 039/23 22 14 I

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'ou-
tillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules, l'injection de pièces techniques en plasti-
que, les traitements de surface, les traitements ther-
miques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'un(e)

employé(e) supérieur(e)
ClG

secrétariat commercial
répondant aux exigences suivantes:
— Parfaite connaissance de l'allemand et de l'anglais
— Formation universitaire ou maturité
— Sens de l'initiative, de l'organisation et des

contacts
— Esprit de collaboration, capable de travailler de

façon indépendante
— Eventuellement en possession de la maîtrise de

secrétariat.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitœ, à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30,
2002 Neuchâtel 87 300

rtHMfftfct, MAEDER-
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engage pour date à convenir:

UN RÉGLEUR
pour leur département étampage

UN RÉGLEUR
pour leur département diamantage

DU PERSONNEL DE PRODUCTION
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise:

— situation stable :
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.
— transport par bus de l'entreprise depuis St-Imier

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez travailler
dans une ambiance sympathique et dynamique, nous vous
prions de bien vouloir prendre contact avec M. R. Roulin,
tél. 032/42 36 36. SM»
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A remettre pour raison d'âge et de santé dans canton du
Jura (région Porrentruy)

usine de terminages
de boîtes de montres
métal et acier
— occupant une vingtaine de personnes
— important chiffre d'affaires
— parc de machines modernes
— possibilités de développement et de recrutement de person-

nel capable.r ?;:i

S'adresser à la Société Fiduciaire Simon Kohler SA,
2892 Courgenay.

Téléphone: 066/71 12 81. u-wn



Le gouvernement propose un avant-projet
Sauvegarde des droits du peuple dans le domaine de l'énerg ie atomique

Le Gouvernement a décidé, au cours de sa séance hebdomadaire, de trans-
mettre au Parlement, avec un message et un commentaire juridique, un
avant-projet de loi en vue de réaliser l'initiative populaire «pour la sauve-
garde des droits du peuple dans le domaine atomique». L'initiative, lancée
par le Parti chrétien-social indépendant, avait été déposée le 31 octobre

1980; elle avait recueilli 4724 signatures.

L'avant-projet proposé par le Gouver-
nement au Parlement stipule à son arti-
cle premier: «Le peuple jurassien est
consulté sur le principe de l'implantation
de toute installation atomique au sens
de la loi fédérale sur le territoire de la
Républi que et canton du Jura. Le résul-
tat de la consultation populaire consti-
tue le préavis du canton au Conseil fédé-
ral» . Le service juridique souligne que les
initiatives doivent respecter le droit fé-
déral.

Or, le Tribunal fédéral a constaté à
plusieurs reprises que la Constitution fé-
dérale donne à la Confédération une
compétence .exclusive en matière d'éner-
gie atomique, et que les cantons ne peu-
vent plus légiférer dans les domaines ré-
gis par le droit fédéral. Toutefois, le can-
ton sur le territoire duquel l'installation
atomique doit être érigée est invité à
donner son préavis.

En cas d'acceptation de l'initiative,

l'avis qui sera donné à la Confédération
sera celui du peuple. Celui-ci ne préjuge
pas encore de l'octroi ou du refus d'auto-
risation d'ériger une installation atomi-
que par le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie. L'opportunité de demander
l'avis du peuple est un choix politique.

Le Gouvernement a en outre:
¦ adopté un avant-projet établi par

ses experts touchant la procédure de par-
tage des biens entre les cantons de Berne
et du Jura; il sera soumis à une pro-
chaine séance tripartite.
¦ chargé l'office des véhicules de

remplacer les permis de conduire par des
permis jurassiens pour les personnes do-
miciliées dans le canton. L'émolument de
10 francs qui est perçu correspond au
prix de revient des nouveaux permis.
¦ le Service de la formatrion profes-

sionnelle va prochainement installer ses
bureaux à Delémont, dans le bâtiment
de l'Ecole normale; un crédit de 30.000
francs a été débloqué pour ce nouvel
aménagement.
¦ un crédit global de 63.000 francs a

été octroyé à la police cantonale pour
l'achat d'installations et d'équipements
ainsi que pour l'acquisition en location
de 14 appareils radio portatifs.
¦ décidé de prendre en charge,

comme par le passé, 6 pour cent des pri-

mes de l'assurance contre la grêle pour
1981; la dépense prévue se monte à
25.000 francs.
¦ nommé M. André Barthe, de Delé-

mont, inspecteur de la police de sûreté, à
la fonction d'inspecteur central de la sû-
reté; et M. Marcel Chaignat, de Delé-
mont, appointé de gendarmerie, à la
fonction d'inspecteur de la police de sû-
reté.
¦ nommé les membres du groupe

d'experts en matière de surveillance des
fondations; ce sont MM. Serge Courtet,
fondé de pouvoir à la Banque Cantonale
du Jura; Claude Desboeufs, administra-
teur de la Caisse de pensions de la Répu-
blique et canton du Jura; Martin Gigon,
de la Trésorerie générale; Sigismond
Jacquod, chef du service juridique; Yves
Petermann, du service juridique. Le
groupe d'experts a pour mandat l'élabo-
ration d'une politique générale des fon-
dations, l'établissement de directives en
matière de surveillance des fondations,
l'établissement d'un plan comptable-
type pour les fonds de prévoyance.
¦ déclaré élu M. Jean-Pierre Castelli,

du Parti ouvrier et populaire de Delé-
mont. Il remplace M. Gilles Jobin, dé-
missionnaire pour cause d'incompatibi-
lité.
¦ ratifié l'élection de Mme Triponez

au poste d'officier de l'état-civil pour
l'arrondissement de Soubey. (rpju)

Saignelégier: réflexions en marge
du dernier concert de jazz au Soleil...

La dernière manifestation du Soleil a
permis aux amateurs de retrouver qua-
tre musiciens de jazz qui s'étaient déjà
produits dans notre région.

L'ensemble s'appelle «Quartett Lan-
dolt avec Pierre Favre». En fait, nous
pourrions plutôt parler du Trio Pierre
Favre avec Albert Landolt.

En ef fe t , la forte personnalité de
Pierre Favre a du mal à s'accommoder
du carcan musical qu'Albert Landolt
aime à créer, à grand renfort de sono.
Un trio soudé donc où se perdait son ini-
tiateur.

Le concert ne manqua point d'intérêt,
de bons moments de jazz pendant les-
quels se manifestait chacun des inter-
prètes:

Albert Landolt joue du sax et de la
f lû te  et intervient aussi avec un tambou-
rin. Excellent musicien, il s'est malheu-
reusement entêté à vouloir diriger cet en-
semble de manière draconienne au lieu
de laisser une très large place aux per-
sonnalités de chacun. Ce qui le f i t  par-
fois intervenir avec lourdeur et précipi-
tation.

Klaus Koenig, le pianiste, a l'élégance
et la précision du musicien cultivé et
éclectique. H a, tout au long de la soirée,
relancé le dialogue musical avec talent
et humour.

Eric Peter, le bassiste qui remplaçait
Peter Fret malade, n'a eu aucune peine
à s'insérer entre le pianiste et le batteur.

Il maîtrise parfaitement son instrument
et sait accompagner et improviser avec
finesse.

Quant à Pierre Favre, ce batteur très
connu, il est apparu étriqué dans ce
groupe. Avec une batterie réduite à sa
plus simple expression, il a tout de
même, emballé. Ne serait-ce que par sa
manière absolument personnelle de faire
sonner une cymbale, toute la finesse de
son phrasé et la liberté de s'exprimer à
tous les niveaux. Grâce à Klaus Kônig
particulièrement, il a donné la bonne
mesure de son talent.

Pour conclure ce papier parfois bou-
deur, espérons revoir prochainement ces
musiciens et singulièrement Pierre Fa-
vre dans un ensemble qui aura retrouvé
p lus de cohésion musicale.

A rappeler, dans un autre ordre musi-
cal qui est celui du tango argentin, le
prochain concert du Cuarteto Cedron à
Saignelégier. Organisé par l'équipe du
Soleil, il aura lieu mercredi 18 février à
20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, (sp)

Le Locle
Eglise evangelique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. H. Rosat (dès 9 h.
30 garderie d'enfants à la cure)

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte avec sainte cène, Fr.-P. Tuller; 10 h.
15, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte avec sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9
h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple, service de sainte
cène; 11 h., cultes de jeunesse et de l'en-
fance, les premiers au Temple, les seconds à
la salle de paroisse, les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, kein Gottesdienst, Mittwocha-
bend Bibelarbeit in La Chaux- de-Fonds,
Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h., messe; 10 h. 30, messe en ita-
lien.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangelique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., service
divin.

Eglise evangelique libre. — Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Ecole du dimanche. Jeudi 20 h., étude
biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Mercredi 13
h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 30, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., nouvelles rnissionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
présidé par le Cadet Eric Huguenin; 9 h. 45,
Jeune Armée; 20 h., projections sur Israël
(2e partie). Lundi 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 14 h. 30, ligue du foyer. Mercredi, 6
h., réunion de prière. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de joie».

Evang. Stadtmission (D.-J.-Richard
23). - Sa. 20 Uhr, Haus-Gottesdienst.

PROPOS DU SAMEDI

Dans 1 Eglise réformée du canton
de Neuchâtel (comme ailleurs), voici
plusieurs années déjà que les jeunes
enfants ont accès à la sainte cène.
C'est-à-dire qu'un enfant ne doit plus
obligatoirement attendre la fin de
son catéchisme - ou instruction reli-
gieuse (15-16 ans) pour pouvoir parti-
ciper au repas du Seigneur. En pre-
nant cette importante décision, le Sy-
node de notre Eglise a posé trois
conditions: pour qu'un jeune enfant
puisse communier, il faut:

1. Qu'il soit baptisé;
2. Qu'il ait l'accord de ses parents

ou répondants;
3. Qu'il ait reçu de son pasteur une

instruction particulière sur la sainte
cène. Le pasteur doit également s'as-
surer - autant que possible - du sé-
rieux et de la profondeur des motiva-
tions de l'enfant.

La décision de notre Eglise nous
semble fort juste et logique: il n'y a
en effet aucune raison de refuser la
communion à un enfant baptisé (par
exemple de 10 ans) dont la foi le
conduit à s'approcher de la Table
sainte. Cette Table ne nous appar-
tient pas, c'est celle du Seigneur;
c'est Lui qui invite et qui dispose.

Il faut que les traditionnels grou-
pes déjeunes gens «premiers-commu-
niants» puissent continuer d'exister;
l'essentiel était de lever des impossi-
bilités injustifiables - surtout au
point de vue biblique.

«Mais, a-t-on dit (et dit-on en-
core!), un jeune enfant peut-il com-
prendre ce qu'il fait en commu-
niant?» Pourquoi pas? Et tous les
adultes comprennent-ils? D'ailleurs
peut-on jamais «comprendre» vrai-
ment le mystère de la présence du

Seigneur qui se donne en nourriture
vivante pour la foi, l'espérance et
l'existence tout entière? De toute fa-
çon il est absolument impossible de
fixer uniformément, définitivement
et pour tout le monde l'âge de la ma-
turité spirituelle. Puisqu'elle est vie,
la foi (comme la compréhension des
réalités de la foi) est cheminement et
progression, avec aussi des marches-
arrière. La foi et la piété d'un tout
jeune enfant peuvent être au moins
aussi profondes et rayonnantes que
celles d'un homme de cinquante ans;
elles peuvent même avoir valeur
d'exemples. Et chacun perçoit et ex-
prime son univers religieux avec le
«matériel» intellectuel et affectif qui
lui est propre.

On a aussi invoqué l'argument dis-
ciplinaire: en présence d'un enfant
qui s'approche de la Table - et qu'il
ne connaît pas, comment le pasteur
pourra-t-il s'assurer qu'il a rempli les
conditions rappelées ci-dessus? Mais
l'argument vaudrait tout aussi bien à
l'égard des adultes: comment le pas-
teur peut-U s'assurer que chacun
d'eux a suivi une catéchèse suffisante
sur ce sacrement, ou qu'il comprend
ce qu'il faut comprendre?... Il y a des
risques en toute chose; et il vaut tou-
jours mieux donner trop que pas as-
sez! C'est Dieu qui ouvre les coeurs: il
s'agit de respecter sa liberté.

«Laissez les enfants venir à moi,
dit Jésus, ne les empêchez pas, car le
Royaume de Dieu est à ceux qui sont
comme eux. En vérité, je vous le dé-
clare, qui n'accueille pas le Royaume
de Dieu comme un enfant n'y entrera
pas.» Rien à voir? Nous n'en sommes
pas si sûrs!

R. T.

Question d âges

CANTON DU JURA » CANTON DU JURA ? CANTON PU JURA

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066)663434.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Les Breuleux: 100-130 cm., neige pou-
dreuse, pistes bonnes, les installations
fonctionnent.

Develier: 30, dure, bonnes, fonction-
nent.

Les Genevez: 80-100, dure, bonnes,
fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée du Haut-Plateau sont ouvertes
et bonnes.

Bulletin d'enneigement

Carnet de deuil
DELÉMONT. - Jeudi, les Delémontains

ont appris avec stupeur et tristesse le décès
subit de M. Bernard Montavon, pharma-
cien très connu dans la capitale jurassienne.

Depuis 1956, le défunt exploitait une
pharmacie située à la rue du 23-Juin. M.
Bernard Montavon était né en 1922. Il était
l'aîné d'une famille de huit enfants et le fils
de M. Marc Montavon-Boinay, également
pharmacien.

C'est au collège St-Charles de Porrentruy
et ensuite au collège de St-Maurice que
Bernard prépara une maturité qu'il obtint
en 1942. Il étudia ensuite à l'Université de
Lausanne où il devint pharmacien.

Le disparu était marié et père de deux
enfants, (rs)

DELÉMONT

La société de gymnastique delémon-
taine «Femina-Gym» s'est réunie dans le
cadre de son assemblée générale annuelle
sous la présidence de Mme Simone Ti-
role (Delémont).

Au cours de ces délibérations, les
membres de cette association sportive
(ils sont plus de 250) ont désigné les
membres de leurs comités. Durant l'an-
née 1981, «Femina-Gym» sera donc diri-
gée par les personnes suivantes:.

Présidente, Simone Tirole; vice-prési-
dente, Marie-Jeanne Carminati; cais-
sière, Rose-Marie Mazzarini; caissière
des cotisations, Monique Aubry; secré-
taire des procès-verbaux, Sylviane Hen-
zelin; secrétaire de la correspondance,
Christine Erard; monitrice, Marinette
Berdat; membres, Marie-Josée Jecker et
Francis Bélat, président de la SFG de
Delémont.

Le comité technique aura la composi-
tion suivante: responsables des groupes,
Marinette Berdat et Irène Guler; groupe
des pupillettes, Antoinette Zimmermann
et Christine Cattin; responsables des
«moyennes», Irène Guler et Nathalie
Bailat; responsables des «petites», Jo-
sette Lovis, Olga Conscience, Sylvia Em-
menegger, Anne Colombi; gymnastique
enfantine, Marie-Jeanne Carminati et
Irène Guler; gymnastique artistique,
Pierre Lecoultre et Inès Meury; athlé-
tisme, Daniel Tamborini; volleyball, Oli-
vier Rouget; agrès, Rose-Marie Mazza-
rini et Pierre Lecoultre. (rs)

Avec la «Femina-Gym»

LES BOIS
2e course populaire
de ski de fond

C'est bien demain dimanche et non
aujourd'hui, comme annoncé par erreur
dans notre édition d'hier, que le Ski-
Club Les Bois organisera sa 2e course po-
pulaire de ski de fond. Rappelons que le
départ sera donné en ligne à 9 heures.

Dimanche et pas samedi

BASSECOURT

Les points figurant à l'ordre du jour
étant très importants, c'est une partici-
pation record que rassemble l'assemblée
municipale. Ils étaient en effet 208 mem-
bres du corps électoral venus traiter no-
tamment de problèmes relatifs à l'infras-
tructure sportive de ce grand village in-
dustriel de la vallée de Delémont.

Toutefois, avant de voter d'impor-
tants crédits, l'assemblée communale ac-
cepta le budget 1981. Avec des recettes
se chiffrant" à cinq millions 700.000
francs, ce dernier prévoit un excédent de
dépenses de 2400 francs.

En ce qui concerne le sport, les partici-
pants ont décidé l'achat de deux parcel-
les d'une surface totale de 12.413 mètres
carrés. A cet effet, un crédit de 200.000
francs a été voté. Celui-ci permettra éga-
lement d'aménager à cet endroit le ter-
rain de football communal.

Les citoyennes et les citoyens de Bas-
secourt ne s'arrêtèrent pas en si bon che-
min et votèrent encore un crédit de
130.000 francs destiné à l'aménagement
d'un Centre d'athlétisme. Enfin, le légis-
latif décida encore la création d'un poste
de voyer communal et la participation
de Bassecourt aux frais d'exploitation du
funérarium de Delémont. (rs)

Crédits pour le sport

• services religieux • services religieux •

3S5 La CKâùx-dë-Fonds
Eglise réformée evangelique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, MM.

Lebet et Anker; sainte cène. Vendredi, 15 h.
45, groupes d'enfants; à 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M Perrenoud;
baptême. Garderie d'enfants au Presbytère.
9 h. 45, culte de l'enfance à Charrière 19 et
à 11 h., culte de jeunesse au temple. Mer-
credi à Charrière 19 de 19 h. 30 à 20 h. of-
fice. Vendredi, 15 h. 45 et 16 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Keriakos.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mme Gern;
sainte cène. Garderie d'enfants au temple.
Mardi, 19 h., au temple, prière. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office avec sainte cène. Jeudi et
vendredi 15 h. 30, culte de l'enfance au do-
micile des monitrices. Vendredij 18 h., culte
de jeunesse au temple. '

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; Mercredi, 19 h. 45, prière. Vendredi,
17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Mon-
tandon. Garderie d'enfants. Mercredi, 19 h.
30 au temple, prière. Vendredi 16 h. 30,
culte de l'enfance, salle de paroisse et 18 h.,
culte de jeunesse au temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Clerc. Garderie d'enfants à la cure; 9 h. 30,
culte de l'enfance à la cure; 10 h. 45, culte
de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
salle de paroisse, M. Lienhard; sainte cène.
Mardi à 9 h. prière à la cure.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte, M. Lienhard; sainte cène, chœur.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Wyss. Mer-
credi, 15 h. 30, culte au foyer. Jeudi, 17 h.
15, à la cure, culte de jeunesse. Ecole du di-
manche: 9 h. 30, cure et Crêt; 10 h. Les
Cœudres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45, 18 h., messe. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe
(chorale); 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe de partage à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Confes-

sions samedi, de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,

messe des familles. Dimanche, 9 h. 30,
messe; 11 h., messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
! medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Marcli, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise evangelique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bemardini et école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise evangelique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte. Mercredi:
visite dans les pays de l'Est (réunion spé-
ciale). Samedi spécial jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h.30, Jeune armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangéli-
sation. Mardi, 9 h. prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R. Spichiger.
Mercredi, 14 h., Club toujours joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents. Vendredi, 20 h., nouvelles mission-
naires et prière. Samedi, 20 h., Groupe des
jeunes à St-Imier.

Evang. Stadtmission (Musée 37). - So.
9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr, Cou-
ture & Handarbeiten. Mi., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Do., 20.00 Uhr, Bibelabend
und Singgruppe. Hinweis: Mi. 25.2 / 20.15
Uhr, Filmabend «Die wahre Révolution».

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi 19 h. 30, Coffee-bar, ouvert à tous !
Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi 17, 20 h.,
réunion de prière; 20 h., Alain Choiquier, à
îa communauté du Rocher (Rocher 14).
Jeudi 20 h., étude biblique: L'Eglise de
Loadicée.

Communauté evangelique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., Alain Choiquier, évangéliste.
Jeudi, 20 h., études.



Pour la pose d'un autoradio
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Restaurant
Les Bouleaux

Essertines
Famille W. Bovay-Huber

. tél. 024/35 12 43

Restauration à toute heure.
Chambres avec eau courante.
Ouvert dès 5 h. du matin.
Fermé le dimanche. ¦ ¦ i
Une ambiance agréable.
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ce coop city

Hôtel
Beauregard
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carte
Carte bien garnie
Menu des routiers Fr. 8.-

Se recommande M. Sala
tél. 038/53 39 44
Les Hauts-Geneveys
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Curty
Transports
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Camion basculants tous
terrains.
Sable. Gravier. Briques
Trains routiers avec grue
Transports internationaux
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Hôtel Fédéral Chez«Bebel»
2412 Le Col-des-Roches

souhaite bonne chance
à tous les routiers
Famille Michel Belliard
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— Eh oui, vous oui. A vrai dire, j'aurais bien
aimé essayer la dernière scène avec Mlle Boysen
puisqu'elle est là, mais ça fera un peu tard pour
Julius.

— Pas du tout, rétorquai-je, je n'ai pas besoin
de rentrer chez moi. Si Caria passe ici à cinq heu-
res et demie, ça devrait aller.

— Et à vous, est-ce que ça vous convient, ma-
demoiselle Boysen, demanda-t-il à Hilke en
s'adressant à elle avec une courtoisie toute parti-
culière.
- Oui, très bien, mais je ne sais pas encore...
— Alors, allons-y.
C'était la première fois que je donnerais direc-

tement la réplique à Hilke.
Quand la dernière scène débute, la situation

est la suivante: Je me suis lâchement résigné à

continuer à vivre avec la femme que je déteste et
j'ai perdu celle que j'aimais. Outre la splendide
villa que j'occupe avec ma femme, je possède une
garçonnière où j'ai coutume de rencontrer les
amies du moment. Pour oublier. Pour me trouver
telle que j'étais, je me suis lancée dans une nou-
velle conquête, une jolie petite starlette qui cher-
che désespérément un ami riche qui puisse l'en-
tretenir. C'est la première fois que je l'amène à
l'appartement.

Elle est prête à faire ce pour quoi elle est ve-
nue, mais c'est moi qui ai changé. Je ne suis plus
le Casanova que j'étais et je ne peux m'empêcher
de penser à celle que j'ai perdue. Je voudrais em-
brasser ma nouvelle amie mais je n'y arrive pas.
Au moment fatidique, c'est l'autre que j'ai de-
vant les yeux.

La jeune fille cherche à me réconforter. Elle
m'abreuve de mots doux, je lui réponds à peine.
Elle montre ses jolies jambes, s'appuie lascive-
ment sur un coussin, celui précisément que l'au-
tre m'a donné. Je le lui enlève.

Elle me propose d'écouter un peu de musique
et met un disque sur le pick-up mais c'est «son»
disque préféré. J'arrête l'appareil et lui dis méc-
hamment: «Laisse ça». La pauvre fille ne com-
prend plus rien. Elle apparaît de plus en plus an-
goissée, de moins en moins sûre d'elle. Je conti-
nue à boire. Elle m'imite; dans son désarroi elle
perd un peu la tête et se met à dire des bêtises.

Dans une ultime tentative pour chasser mon ca-
fard, je l'empoigne avec brutalité, la jette sur le
sofa et plaque un baiser sans tendresse sur sa
bouche. Elle a peur mais s'efforce de ne pas le
laisser paraître. Soudain, je desserre mon
étreinte et, la fixant avec animosité, je lui crie.
«Va-t'en, va-t-en, rentre chez toi, tu ne m'es
d'aucun secours.»

Elle lutte pour ne pas pleurer, tente de dire
quelque chose mais devant mon visage fermé elle
finit par s'en aller. Je reste là à boire. Le rideau
tombe.

C'était la dernière scène de la pièce et nous
n'avions pas encore pu la répéter car Hilke
n'était pas disponible. Nous commençâmes par
en discuter, approfondissant tel ou tel point puis
nous abordâmes la répétition à proprement par-
ler.

Hilke connaissait son texte mais elle jouait en-
core avec un peu de trop de raideur. Il faut dire
qu'il n'était pas facile de passer sans transition
du rôle de Juliette à celui-ci, surtout pour quel-
qu'un qui, comme elle, manquait de routine.

Ziebland continuait néanmoins à faire preuve
de patience et moi de même bien entendu. Sans
doute, aussi lui était-il difficile de jouer avec moi
après ce qui s'était passé la veille, d'autant plus
qu'il m'était décidément impossible de me mon-
trer gentil dans ce rôle, quels que fussent par ail-
leurs mes sentiments à son égard.

— Non, mademoiselle Boysen, ça ne va pas, dit
Ziebland, vous n'êtes ni une jeune fille de bonne
famille qui a mal tourné ni tout à fait une incon-
nue. Vous savez très bien ce qui vous amène ici.
La grande ville est une école difficile pour les pe-
tites starlettes, il s'agit de survivre. A cela il y a
une solution, un ami riche. D'un autre côté, cet
homme ne vous est pas totalement indifférent,
vous êtes même un tout petit peu amoureuse de
lui. Il est plutôt bien de sa personne, connaît les
bonnes manières, du moins il les connaissait. Il
vous a offert un joli petit cadeau et il ne s'agit
plus ce soir que de mener l'histoire à son terme.
Il n'aura pas à vous séduire. Vous êtes consen-
tante, mais c'est tout, car vous êtes bien trop
naïve, trop inexpérimentée pour le séduire. Vous
comprenez ?

Hilke fit signe que oui et nous recommençâ-
mes. Pour ma part je m'efforçai d'être aussi
odieux que possible à son égard. La scène n'était
pas longue, guère plus d'un quart d'heure. Nous
la jouâmes d'un bout à l'autre. Ça me paraissait
étrange d'avoir soudain Hilke dans mes bras et
de devoir l'embrasser si brutalement, sans la
moindre tendresse, le moindre sentiment. Peut-
être en était-il de même pour elle. Lorsque je
desserrai mon étreinte, elle me regarda d'un air
presque égaré qui suscita l'enthousiasme de Zie-
bland:
- Bien, bien, l'expression était parfaite, conti-

nuez, (à suivre)
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Toujours mieux pour le concours du Ciné-Club

Deux lauréats, MM. L. Gyger et G. Czaka, entourés du président du Ciné-Club,
M. U. Brechbuhler (à gauche) et du président du jury, M. D. Falco.

Une nouvelle fois le Ciné-Club de Tramelan et environs a mis sur pied son
traditionnel concours réservé aux cinéastes amateurs de la région. Une
nouvelle fois, les talentueux artistes ont su faire preuve d'imagination,
rivalisant d'astuces souvent peu compréhensibles pour le profane puisque
certains chefs-d'oeuvre pouvaient sans exagération être comparés à des films
réalisés par des professionnels.

La technique utilisée nous échappant plus d'une fois, nous comprenons
d'autant plus la difficulté du jury pour juger les sept films présentés en une
seule catégorie alors que les sujets traités étaient fort différents.

C'est devant une assistance record, puisque la salle de paroisse était
archicomble et qu'il a fallu rajouter des chaises, que ce concours a permis à
M. Georges Czaka de remporter à la fois le premier prix et celui décerné par
le public.

Sept films étaient présentés au jury
formé de M. Didier Falco, président, as-
sisté de Mmes Claudine Houriet, Pier-
rette Guye, MM. Kurt Goetschmann et
Jean-Philippe Meyer. Tâche bien diffi-
cile pour ce jury qui cotait les films sur
les critères suivants: impression géné-
rale , réalisation artistique, réalisation
technique, sonorisation, intention de
l'auteur. Chaque critère étant encore
subdivisé en quatre sous-critères. Ah
comme il était préférable d'être du côté
public que de celui du jury tant la déci-
sion finale devait embarasser ceux qui
forcément devaient classer des films qui
tous étaient admirablement réalisés.

La durée des films présentés variait
entre deux et dix minutes et c'est vrai-
ment pour une petite différence de
points que les trois premiers furent dési-
gnés.

On relèvera les moyens mis en œuvre
par des cinéastes amateurs qui ont re-
couru à des procédés de professionnel en
certaines occasions, ce qui ne pouvait
que rehausser la qualité de leur réalisa-
tion.

Grâce à sa première place, M. Georges
Czaka remporte définitivement le chal-
lenge mis en jeu , l'ayant remporté trois
fois en cinq ans alors que M. Carlo Pia-
get, avant cette séance, avait réalisé le
même exploit.

CLASSEMENT
1. «Le Pony Express» de Georges

Czaka. Jn film relatant une histoire du
far-west et qui nécessita l'engagement
d'une quinzaine d'acteurs. Le réalisateur

: avait soigneusement préparé le rôle de
chacun. De magnifiques prises de vue en
extérieur comme en intérieur ont permis
au réalisateur de faire étalage de ses ta-
lents qui sont formidables.

2. «When the wind» de Carlo Piaget.
Ce jeune réalisateur a réussi un exploit
technique formidable. Grâce à plus de
2000 dessins réalisés par lui-même, ce
jeune réalisateur de 18 ans a réussi un
film d'animation digne d'un profession-
nel, recourant à des truquages fort
complexes. Avec cette réalisation Carlo
Piaget affermit son art auquel il se livre
depuis plusieurs années en améliorant
chaque fois son travail. Un travail pour
lequel les heures ne se comptent plus.

3. «Rêveries» de Louis Gyger. Un di-
vertissement tournant autour d'une his-
toire dans laquelle chacun pouvait dé-
couvrir l'inspiration de l'auteur. Des sé-
quences magnifiques en extérieur, ainsi
qu'une recherche d'effets spéciaux à tra-
vers du verre fort bien réussie. Le réali-
sateur est parvenu à conter une histoire

au travers d'effets demandant une très
grande maîtrise de là caméra.-

4. «Cidre à la ferme» de Marcel Bûche.
Une excellente information sur la fabri-
cation du cidre à la ferme. Réalisé en su-
per 8, ce film a perdu un peu de lumino-
sité du fait que le projecteur se trouvait
peut-être par trop éloigné de l'écran lors
de la projection. Cependant le processus
de fabrication a été présenté dans ses
moindres détails, ce qui ne pouvai t que
faire plaisir à chaun.

5. «Griin 80» d'Ulrich Brechbuhler.
L'auteur a voulu illustrer un aspect du
monde dans lequel nous vivons aujour-
d'hui. Il a choisi à ce propos la trop
grande part consacrée à la publicité à
Griin 80 où attractions foraines et publi-
cité déformaient le vrai sens de l'exposi-
tion.

6. «Heu...reux» d'Ulrich Brechbuhler.
Ce très court métrage très bien réalisé
n'a semble-t-il pas permis au réalisateur
de démontrer très clairement ses inten-
tions. La durée de deux minutes étant
peut-être trop restreinte. Pourtant une
jolie scène réalisée avec le concours d'ac-
teurs fort bien à leur aise.

7. «Les gorges» de Charles-André Mul-
ler. Présentant régulièrement un film au
concours, le réalisateur n'a pas recours à
des techniques spéciales. C'est un film de
famille réalisé avec goût, comme en font
les cinéastes amateurs mais avec un scé-
nario qui nous a permis de découvrir les
beautés des gorges du Taubenloch sous
toutes leurs couleurs.

(Texte et photo vu)

Deux sons de cloche différents

DISTRICT DE MOUTIER
Ouverture d'une classe allemande à l'Ecole d'agriculture de Tavannes

Le dépôt d'une motion au Grand Conseil bernois par le député Antonio Erba
(plruj) de Grandval en date du 11 février dernier a suscité une vive réaction
du président du syndicat de commune pour les cours professionnels
agricoles. En possession de l'intervention parlementaire et de la première

réaction, il nous a paru intéressant de les publier dans un même article.

Au cours de la session d'hiver du
Législatif cantonal, M. Erba a déposé
une motion concernant les «écoles
allemandes du Jura-Sud et ouver-
ture d'une classe de langue alle-
mande à l'Ecole professionnelle agri-
cole de Tavannes». ;̂ „

«Dans la réponse à mon interpellation
du 4 février 1980, le Conseil-exécutif a
reconnu que l'existence des écoles alle-
mandes dans la zone de langue, française
du canton est en contradiction avec la
langue fixée dans la Constitution'.

Selon le Conseil-exécutif: «C'est le
texte adopté lors de la session de novem-
bre 1973 consacré à l'aménagement du
Statut du Jura, par lequel le Grand
Conseil charge le Conseil-exécutif de

continuer à favoriser, en usant des
égards voulus et d'entente avec les
communautés intéressées, la transforma-
tion de ces établissements en écoles pu-
bliques de langue française», qui doit
servir de guide.

., X£^ devons.,,̂  malheureusement
constater que non seulement le Gouver-
nement n'a rien entrepris pour faciliter
la transformation des écoles de langue
allemande de Mont-Tramelan, de Moron
et de Montbautier en écoles de langue
française, mais il vient de faire exacte-
ment le contraire en tolérant l'ouverture
d'une classe de langue allemande à
l'Ecole professionnelle agricole de Ta-
vannes!

Ce fait est grave. Il démontre la vo-
lonté délibérée de la part du Conseil-exé-
cutif et de la Direction de l'instruction
publique, de maintenir, de renforcer
même, les foyers de germanisation dans
le Jura méridional.

Les Jurassiens du Sud n'admettront
plus de tels affronts sans réagir. C'est
pourquoi, en vertu de l'article 17, alinéa
2, de la Constitution du canton de Berne
relatif à la territorialité des langues,
nous demandons au Conseil-exécutif:

a) D ordonner, avec effet immé-
diat, la fermeture de la classe de langue
allemande de l'Ecole professionnelle
agricole de Tavannes.

b) De surveiller strictement l'exécu-
tion de cet ordre et d'empêcher toute
velléité d'ouvrir d'autres classes de lan-
gue allemande dans la zone française du
canton.

c) De prendre toutes les dispositions
nécessaires pour réaliser, «en usant des
égards voulus et d'entente avec les
communautés intéressées», dans un dé-
lai maximum de dix ans, la transfor-
mation des écoles de langue allemande
de Mont-Tramelan, de Moron (Châtelat)
et de Montbautier (Saicôurt) en écoles
de langue française».

«UNE INTERVENTION MALVEN UE»
La motion a provoqué une réaction

immédiate du président du syndicat
de communes pour les cours profes-

sionnels agricoles, M. Constant
Bourquin de Diesse. Sous le titre
«Une intervention malvenue», la per-
sonnalité du Plateau de Diesse ne
mâche pas ses mots.

«L'agriculture du Jura bernois n'a que
faire de la soi-disant sollicitude avec la-
quelle un certain député au Grand
Conseil désherba, il y a quelques jours,
des plate-bandes qu'il ne connaît pas.

En effet dès 1972, le Jura bernois
d'alors a toujours eu, outre les classes
pour apprentis agricoles où l'enseigne-
ment est donné' en langue française , "une
classe réservée aux jeunes agriculteurs is-
sus de milieux alémaniques de quelque
région qu 'ils soient. Le comité direct et
les délégués communaux de cette époque
étaient pourtant en majorité du Nord!
Le bon sens a prévalu face à la basse po-
litique dont l'agriculture n'a que faire. A
la même époque, déjà, les jeunes de
Suisse romande en apprentissage agri-
cole dans l'Ancien canton disposaient de
cours entièrement en langue française.

Aujourd'hui , la classe alémanique du
Jura bernois (actuellement à Tavannes)
a vu le nombre des élèves diminuer de
plus de 24% alors que l'Ancien canton
ouvrait... une 3e classe dont les branches
générales sont données par un ensei-
gnant du Jura bernois.

Les délégués communaux auprès du
Syndicat pour les cours aux apprentis
agricoles sont des gens de chez-nous,
comme aussi les membres du comité di-
recteur. Ils décident sans l'intervention
de M. Erba de ce qui est bien dans un
domaine inconnu de ce dernier. Les clas-
ses décentralisées du Jura bernois don-
nent entière satisfaction et il est utile de
poser la question suivante: Que pensent
les parents et surtout les élèves origi-
naires de Suisse romande (du Jura
bernois aussi) qui ont la possibilité de
suivre dans l'Ancien canton les
cours dans leur langue maternelle
dans l'une des deux classes qui leur sont
ouvertes à Ims, Grafenried et Seedorf?
Ces derniers sont certainement heureux
des «trouvailles» d'un homme que l'agri-
culture ne veut reconnaître comme son
défenseur.

Jeter le discrédit sur sa région d'adop-
tion, son agriculture et le canton qui est
devenu le sien n'est pas digne d'un
homme publique. Il faut reconnaître que
le ridicule ne tue pas», (lg)

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur Tendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 4121 94.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Wainsenker, Renan,
tél. 63 14 44.

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

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Halle de gym: samedi, 20 h. 15, soirée

chorale et théâtrale du Mànnerchor
Eintracht. Ensuite, danse avec Coro-
nado Sextett.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Après le meurtre de Nidau

Le juge d'instruction de Nidau et le
commandement de la police cantonale de
Berne communiquent:

Dans le cadre du meurtre de Mme
Anna Thoma, il est possible de don-
ner encore les détails suivants:

D'après les déclarations de l'au-
teur du meurtre, celui-ci ne connais-
sait pas du tout la victime. Jusqu'à
maintenant il ne peut donner aucun
motif à son comportement. Pour les
recherches, le plus difficile, dans ces
circonstances, à prouver, était effec-
tivement qu'il n'y avait pas de rela-
tions entre les personnes et qu'on ne
peut établir le motif.

On peut considérer, que l'auteur se
préparait à abuser sexuellement de
la victime, et qu'il a été dérangé par
la fille de Mme Thoma rentrant à son
domicile, et manifestant sa présence
derrière la porte fermée.

Une preuve décisive dans la clari-
fication de ce cas a été apportée par
les services techniques de la police
criminelle et l'institut de médecine
légale, rendue possible par la séques-
tration de l'instrument du crime.

Les autorités judiciaires remer-
cient la population pour les nom-
breuses indications fournies dans ce
cas.

Nouveaux détails Les Bugnenets: 100 - 150 cm., neige
dure, pistes bonnes, les installations
fonctionnent.

La Golatte-sous-Montoz: 80 - 120 cm.,
dure, bonnes, fonctionnent.

Grandval: 50 - 80 cm., dure, bonnes,
fonctionnent.

Mont-Soleil: 120 cm., dure, bonnes,
fonctionnent.

Nods - Chasserai: 150 - 250 cm., pou-
dreuse, bonnes, fonctionnent.

Les Orvales (Malleray): 20. cm., dure,
praticables, fonctionnent.

Près-d'Orvin: 90 - 150 cm., dure, bon-
nes, fonctionnent.

Romont: 70 - 80 cm., dure, bonnes,
fonctionnent.

Les Savagnières: 150 cm., dure, bon-
nes, fonctionnent.

Sous-le-Mont (Tavjannes): 50 cm.,
dure, bonnes, fonctionnent.

Tramelan (Lumini): 100 cm., pou-
dreuse, bonnes, fonctionnent (piste illu-
minée).

Tramelan: 80 - 120 cm., dure, bonnes,
fonctionnent.

Les pistes de ski de fond de Graitery,
Les Orvales, circuit des Bises (Trame-
lan), La Perrière - Les Reussilles, Mont-
Soleil, Mont-Soleil - Mont-Crosin, cir-
cuit des Pontins, Les Prés-Vallons, Les
Prés-d'Orvin - Chasserai, Pierre-Pertuis -
La Perrière sont ouvertes et bonnes, 50 -
150 cm. de neige dure.

Bulletin d'enneigement
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Abattage d'arbres

Environ ZOUO arbres garnissant les
pentes situées le long de la route de
transit Bâle - Delémont vont devoir
être abattus pour des raisons de sé-
curité. Le dernier abattage a eu lieu
il y a près de quarante ans. Ces tra-
vaux vont être effectués dans les
prochaines semaines. Il faut par
conséquent s'attendre à la chute de
troncs sur la chaussée.

L'Office de la circulation routière
et de la navigation du canton de
Berne a dès lors décidé de fermer au
trafic la route entre Laufon et Zwin-
gen pendant les heures de travail des
jours ouvrables du 16 février au 13
mars 1981 y compris. La circulation
des bordiers sera maintenue.

Les véhicules d'une hauteur de
moins de 3,75 m. pourront utiliser
l'itinéraire passant par Breitenbach -
Brislach. La fermeture de la route
sera périodiquement levée pour per-
mettre le passage de véhicules qui ne
peuvent emprunter le passage sous-
voies de Laufon. (oid)

Tronçon de route fermé

L'auteur a été identifié
Après un acte de vandalisme à l'église catholique

Le 4 février dernier, l'église catho-
lique de Tavannes avait été saccagée.
Les estimations avaient fait état de
dégâts allant de 30.000 à 50.000
francs. Le juge d'instruction de Mou-
tier, Me François Tallat, a annoncé
jeudi que l'auteur de cet acte a été
identifié et a passé aux aveux.

Le vandale s'en était pris au chœur
de l'église, renversant des chande-
liers, brisant des chaises et endom-
mageant un escalier de marbre. Cet
acte ayant été commis quelques
jours après la fête du groupe Bélier,
qui s'était tenue dans la salle de la
paroisse à côté de l'église, d'aucuns

ont imaginé qu'il pouvait s'agir d'une
quelconque vengeance politique.

Il semble qu'il n'en est rien. Le
vandale serait un malade mental.
«L'auteur des dommages portés à
l'église est totalement étranger à
toute politique et aux religions occi-
dentales», a révélé Me "Tallat. «Les
attaques que la justice a subies dans
la presse après cet acte, outre qu'el-
les sont un modèle d'impertinence,
montrent comment l'opinion publi-
que se fait déformer», a-t-il encore
déclaré, s'en prenant notamment aux
auteurs de divers communiqués pa-
rus dans la presse locale, (ats)

Au Conseil municipal

En date du 19 novembre 1980, le
corps électoral a adopté le budget de
l'exercice 1981, décidant du même
coup de porter la taxe des chiens à 60
francs selon proposition du Conseil
municipal et du Conseil général.
Constatant malheureusement un peu
tard que les dispositions cantonales
permettent aux communes de perce-
voir un maximum de 50 francs, le
Conseil municipal, en séance du 2 dé-
cembre dernier, décidait de s'en tenir
à ce maximum pour l'année 1981.

En prenant cette décision, le Conseil
municipal respectait les dispositions can-
tonales tout en tenant compte du verdict
des urnes. Le 4 décembre 1980, la Société
cynologique de Tramelan et environ por-
tait plainte, auprès de la préfecture,
contre la décision du corps électoral
d'augmenter la taxe à 60 francs tout en
suggérant au Conseil municipal d'étudier
l'élaboration d'un règlement concernant
la garde de chiens et la taxe sur les
chiens. En séance du 9 décembre 1980, le
Conseil municipal prenait la double déci-
sion suivante:

O La décision de fixer la taxe des
chiens à 50 francs pour 1981 est confir-
mée (10 francs par chien de garde pour
les fermes isolées).

% La Commission de police est char-
gée d'entreprendre conjointement et dès
que possible la révision du règlement de
police et la rédaction d'un règlement
concernant la garde des chiens et la taxe
sur les chiens.

Aussitôt informée de cette décision, la
préfecture l'a communiquée à la Société
cynologique de Tramelan et environs qui
par lettre du 3 février 1981 retira la
plainte formulée contre la décision du
corps électoral. Par ordonnance du 6 fé-
vrier la préfecture constate que cette af-
faire est définitivement liquidée.

800e ANNIVERSAIRE
DE TRAMELAN

En début de séance, le Conseil munici-
pal a assisté à la première projection du
film officiel du «800e» réalisé par les
membres du Club des ciné-amateurs de
Tramelan et environs. Il a ainsi pu ap-
précier la haute qualité du travail fourni
par nos cinéastes amateurs. Le film sera
projeté à l'intention du public les 23, 24
et 25 février au cinéma, (comm.-vu)

Nouvelle nonagénaire
Aujourd'hui samedi, la commune de

Tramelan compte une nouvelle nonagé-
naire en la personne de Mme Irène Châ-
telain-Etienne qui est domiciliée à la rue
de la Gare 32. Veuve d'Aaron, professeur
à l'Ecole secondaire, Mme Châtelain est
quelque peu handicapée à la suite d'un
accident dont elle fut victime il y a quel-
ques années.

Une délégation de la commune
conduite par M. Roland Choffat, maire,
remettra à Mme Châtelain la tradition-
nelle attention pour une pareille circons-
tance, accompagnée des voeux auquels
nous nous associons, (vu)

Plainte retirée concernant la taxe des chiens

TRAMELAN • TRAMELAN * TRAMELAN » TRAMELAN



Flint Ultra.
Son goût vous étonnera.
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Une bonne raison pour changer.

Entreprise horlogère du canton du Jura
engagerait

un technicien ou un
dessinateur expérimenté
Personne capable d'assumer des responsabilités dans
le cadre d'un bureau technique.
Expérience: industrie horlogère ou industrie des ma-
chines ou petite mécanique.
Discrétion totale assurée.

Faire offre sous chiffre 14-900020 à Publicitas SA,
2800 Delémont. 3522 !

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, l'injection de pièces techniques
en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

mécaniciens
i Semaine de 42 heures.

Adresser offres ou se présenter, de préférence
sur rendez-vous à CARACTÈRES SA,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 50 31.

r? : 
Entreprise de construction du Vallon de Saint-Imier

'i s, v
cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS-LOURDS
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chif-
fre 93-31099 aux ':"

Annonces Suisses SA, ASSA
2610 Saint-Imier

93-56157

JUI TBSSQT ^
!&_¦__ Le Locle

Notre restaurant d'entreprise cherche une

aide
de cuisine
pour la période du 1er mars au 10 juillet
81.

Horaire: 8-1 5 heures, y compris V_ heure

^̂  
pour les repas.

PPIl] Les personnes intéressées sont priées de
""""'""'" '' prendre contact avec notre chef du per-

Membre de la SOnnel , tél. 039/34 1 1 3 1  2812059
Société Suisse
pour l'Industrie j
Horlogère SA I _•

éjt AUBRY frères SA
(̂ ^$̂ __|) 2725 Le Noirmont

CWD cherche

jeune employé
de commerce

en possession d'un certifi-
cat de capacité.

Faire offre à:
AUBRY frères SA,
2725 Le Noirmont
ou téléphoner au
039/53 13 61
(interne 243) i4*»i

VOTRE CHANCE ?
Saisissez-là !

Nous cherchons un jeune collaborateur, dynamique et en-
treprenant, ayant le sens des responsabilités, pour être
formé en qualité d'

INSPECTEUR
D'ORGANISA TION

de notre agence générale pour le canton de Neuchâtel et le
Nord-Vaudois.

Vous trouverez :

— une formation complète et permanente
— une ambiance de travail agréable
— une activité indépendante
— des possibilités de salaire au-dessus de la moyenne
— un emploi stable non touché par les crises
— des prestations sociales d'avant-garde.

Demandez-nous une entrevue personnelle en retournant le
coupon ci-dessous à :
LA BERNOISE VIE - Cie d'Assurances sur la vie, décès,
maladie, accidents.
Agence générale William Berger
5, rue J.-J. Lallemand - 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Profession: Date de naissance: 

Rue: No tél.: 

NP/Localité: 
28-375

Nous cherchons pour notre bureau technique et

• 

atelier de construction d'outillage

DESSINATEUR
(TRICE)
DE MACHINES

W MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
secteur boîte de montre

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Nous offrons des activités intéressantes et variées,
ainsi que des conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble 2» 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 377 za m

GENÈVE

fabrique d'horlogerie soignée cherche
pour date à convenir

tourneur sur boîtes or
(Gudel)

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

Chopard + Cie SA
8, rue de Veyrot, 1217 Meyrin/GE
tél. (022) 82 17 17. IB-52<4
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Démantèlement de la subvention
destinée à abaisser le prix du pain
Après l'acceptation par le peuple et les cantons, le 30 novembre, de la
modification constitutionnelle visant à supprimer la subvention destinée à
abaisser le prix du pain, les autorités fédérales ont entrepris l'adaptation de
la législation qui permettra au nouveau système de fonctionner. Le message
consacré aux modifications nécessaires de la loi sur le blé a été publié hier.

Le Conseil des Etats traitera cet objet
en mars. Le nouveau système permettra
d'économiser 100 millions de francs par
année grâce au démantèlement de la
subvention de 5,5 millions du fait de la
réduction de la prime de mouture. Le dé-
mantèlement est obtenu par une disposi-
tion qui permettra à la Confédération de
vendre désormais le blé indigène acheté
aux producteurs au prix de revient au
lieu de le vendre, comme c'était le cas
jusqu 'à présent, au cours mondial qui est
en général sensiblement inférieur aux ta-
rifs suisses. La différence entre ces deux
prix ne sera plus à la charge de la caisse
fédérale. C'est de cette façon qu'on réali-
sera les économies souhaitées et que l'on
supprimera ce qu'on appelait la subven-
tin destinée à abaisser le prix du pain.
Conséquence des nouvelles mesures: le
prix du pain augmentera approximative-
ment de 15 centimes par kilo et celui de
la farine de 5 centimes par kilo.

La notion de prix de revient a dû être

définie dans la loi. Ce prix comprendra le
prix d'achat payé aux producteurs, les
frais d'achat , de transport et de magasi-
nage, ainsi que les dépenses pour la «sa-
cherie». Le droit de douane perçu sur le
blé panifiable sera maintenu. Il avait été
augmenté en 1977 (25 francs le quintal )
et profite aux consommateurs puisqu'il
sert à abaisser les prix de vente. La sup-
pression de la subvention au prix du pain
entraîne donc automatiquement une ré-
duction de la prime de mouture allouée
pour le blé indi gène que. les producteurs
font moudre, dans un moulin à façon,
pour leur approvisionnement direct.

UNE MESURE FAVORABLE AUX
PETITS ET MOYENS MOULINS

Le producteur qui utilise du blé indi-
gène panifiable qu'il a cultivé lui-même a
droit à une réduction de l'indemnité due
au meunier à façon. Cette réduction est
fixée par le Conseil fédéral de façon que
le pain fabriqué par le producteur avec

sa propre farine ne lui revienne pas plus
cher que celui qu 'il achèterait à la bou-
langerie. D'autre part, le système est
conçu pour ne pas mettre en péril l'exis-
tence des quelque 360 meuniers à façon
(installations rurales), qui représentent
pour l'économie de guerre une précieuse
réserve d'approvisionnement. Quant aux
moulins de commerce, ils étaient, en
1980, au nombre de 159.

La révision proposée au Parlement
comprend aussi une mesure favorable
aux petits et moyens moulins. Il s'agit
d'une taxe calculée en fonction du débit
de farine et qui sera utilisée pour l'octroi
d'allocations à ces petits et moyens mou-
lins, (ats)

Zurich: «La répression perfide»
du mouvement des mécontents

«Je tiens pour certain que s'il y a
de la répression dans notre ville,
c'est le «mouvement» qui l'exerce.»
C'est en ces termes que s'exprimait
le chef de la police de la ville de Zu-
rich, hier, à la suite de la réunion du
«Tribunal zurichois», jeudi soir. La
police, a-t-il précisé, n'a jamais cher-
ché la confrontation et les moyens
qu'elle a engagés correspondaient à
la situation voulue par le «mouve-
ment».

L'engagement de la police, est-il en-
core indiqué, paraît d'autant plus néces-
saire si l'on considère les millions de dé-
gâts occasionnés et les armes dont les
manifestants ont fait usage contre la po-
lice: cocktails Molotov, billes d'acier, par
exemple. A propos des balles de caout-
chouc, le chef de la police a indiqué
qu'elles étaient nécessaires pour mainte-
nir une distance entre les manifestants
et les forces de l'ordre, distance sans la-
quelle les fonctionnaires de la police au-

raient été dangereusement exposés. On a
d'autre part recouru à ce moyen le plus
rarement possible. «Si le «mouvement
avait recouru à des moyens démocrati-
ques, tout espèce de blessures aurait été
évitée».

Dans la ville de Zurich, la répression
est exercée, depuis le 30 mai dernier, par
le «mouvement des mécontents», déclare
le chef de la police, le municipal Hans
Frick. Rares ont été les fins de semaine,
selon lui, où la population a pu se rendre
dans le centre de la ville eh toute tran-
quillité. Il s'agit là «d'une répression ex-
trêmement perfide d'une petite minorité
contre la majorité de la population».

Les balles de caoutchouc, les gaz lacry-
mogènes et autres projectiles utilisés par

la police peuvent provoquer des attein-
tes durables à la santé. De plus «les excès
de la police sont de nature à perturber de
manière durable les rapports entre ceux
qui en sont victimes et l'Etat». Telles
sont les conclusions du pseudo «Tribunal
zurichois» constitué à la suite des inci-
dents qui ont perturbé la ville de Zurich
au cours de l'an dernier. Ce tribunal qui
ne comportait qu 'une accusation a siégé
jeudi soir au «Volkhaus» de Zurich, en
présence de quelque 2000 personnes. Une
documentation avait été réunie et des
photographies ont été projetées. Le bilan
des manifestations, aux dires des té-
moins, passe de l'hémorragie cérébrale à
deux yeux crevés, sans oublier diverses
fractures et dents cassées, (ats)

Le dollar à plus de deux francs
Le dollar a ouvert hier matin à Zurich à plus de deux francs. Ce cours

s'est maintenu jusqu'au début de l'après-midi dans un marché nettement
plus calme que la veille. La monnaie américaine était cotée 2.0030/60
francs suisses à 14 heures. Jeudi soir, le cours avait déjà atteint 1,9900/50
à la fermeture, soit 4 centimes de plus que mercredi. Ce sont là les cours les
plus élevés depuis le 23 décembre 1977, date à laquelle le dollar était des-
cendu au-dessous de deux francs, après avoir atteint, en cours d'année, le
maximum de 2 fr. 50. A Francfort, la monnaie américaine était cotée
2,1955/75 marks, soit deux pfennigs de plus qu'au fixing de jeudi après-
midi (2,1745). Il faut remonter à trois ans pour trouver un cours aussi élevé.
Le taux d'intérêt pour les dépôts en euro-dollars a trois mois était de 17 ?/ 8

pour cent hier contre 17 % pour, cent mardi dernier. Le taux sur l'euro-franc
se situait à 7 pour cent (6,5 pour cent). L'once d'or était cotée à 14 heures
493/496 dollars (cours de fermeture de la veille 492/495 dollars), (ats)

# Lira également «L'OPINION» de Roland Carrera en 1re page.

Les directeurs cantonaux des finances
et l'harmonisation fiscale

La conférence des directeurs canto-
naux des finances (CDF) a remis au Dé-
partement fédéral des finances, à l'inten-
tion du Conseil fédéral, le projet de loi
fédérale sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes
qu'elle a arrêté les 17 et 18 septembre
1980 et mis au point par la suite, indique
un communiqué.

Cette loi-cadre doit apporter, dans
l'intérêt du contribuable, comme aussi
de l'administration, une importante uni-
formisation du droit et des simplifica-
tions appréciables en ce qui concerne
l'assujettissement à l'impôt, l'objet de
l'impôt, la période de calcul, la procé-
dure et le droit pénal fiscal. Cependant,

f . selon, la. disposition, çpnstitui^pnn^llg sur
l'harmonisation fiscale (art. 4_ quinquies
cf), la souveraineté fiscale des cantons
demeure intacte, en ce sens que la fixa-
tion des barèmes, des taux et des exoné-
rations demeure l'affaire des cantons.

Les autorités fédérales prévoient de fi-
xer les délibérations des Chambres fédé-
rales au sujet de la loi-cadre après la vo-
tation populaire relative à la prorogation
de régime financier. Les directeurs can-
tonaux des finances attendent que, sur la
base-de leur projet de loi qui repose sur
des travaux préparatoires à des consulta-
tions très étendues, et qui a demandé
aux cantons un grand effort de collabo-
ration, l'on trouve une solution judi-
cieuse et répondant à la structure fédé-
raliste de notre Etat.

Entre-temps, la Commission de coor-
dination pour l'harmonisation fiscale
constituée par le Département des finan-
ces et la CDF, adaptera à la loi-cadre la
loi-modèle déjà en préparation pour les
lois fiscales cantonales. La CDF exami-
nera ce projet de loi cet automne encore,
sur quoi il sera également remis au Dé-
partement fédéral des finances, à l'inten-
tion du Conseil fédéral, (ats)

Compte routier 1979: les recettes ont peu progressé
Selon les calculs provisoires de l'Office fédéral de la statistique, les pouvoirs,
publics ont dépensé, en Suisse, en 1979, 3,829 milliards de francs pour les
routes, soit 116 millions de plus que l'année précédente. Les recettes —
droits d'entrée sur les carburants et droits supplémentaires, ainsi que les
impôts et taxes auxquels sont soumis les véhicules à moteur — qui se
montent à 3,046 milliards, ont augmenté de 54 millions. Les dépenses, eh
revanche, ont progressé davantage: elles ont augmenté de 112 millions pour
atteindre 3,66 milliards , dont 3,195 où 87,3 pour cent sont imputables au
trafic motorisé. Comme les dépenses ont été plus élevées et que les recettes
n'ont que peu augmenté, le degré de couverture a passé, dans le compte

dépense, de 74,9 pour cent l'année précédente à 73,4 pour cent.

La somme investie dans le réseau des
routes nationales s'est accrue de 90 mil-
lions, celle des routes cantonales de 26
millions. Pour les routes communales,
par contre, elle a reculé de 10 millions.
Pour l'ensemble de ces trois catégories,
les frais d'entretien ont enregistré une
hausse globale de 11 millions, alors que
les dépenses occasionnées par la régle-
mentation du trafic et la signalisation
routière ont diminué de 1 million. Le to-
tal des investissements a été de 2,49 mil-
liards (2,384 milliards en 1978) celui des
frais d'entretrien de 1,059 milliards
(1,048 milliard ) et celui des dépenses
pour la réglementation du trafic et la si-
gnalisation routière de 280 millions (281
millions).

Pour ce qui est des recettes, l'amélio-
ration est due essentiellement aux im-
pôts cantonaux sur les véhicules à mo-
teur (+ 44 millions) et aux recettes
douanières fournies par l'importation de
véhicules à moteur ( + 18 millions), alors
que le montant des droits supplémentai-
res sur les carburants est resté pratique-
ment inchangé par rapport à l'année pré-
cédente et que le produit des droits d'en-
trée sur l'essence et le carburant Diesel a
même été inférieur de huit millions. Si
l'on se réfère uniquement au compte ca-
pital, le degré d'équilibre financier a été
de 88,3 pour cent contre 90,3 pour cent
l'année précédente. Dans le compte capi-
tal, on ne retient comme frais d'investis-
sement que les amortissements calculés

d'après la durée d'utilisation des routes,
les intérêts comptabilisés pour le capital
qui n'est pas encore amorti et les dépen-
ses effectives d'entretien, (ats)

Les cantons de Suisse orientale
pour le tunnel de Splugen
Le tunnel du Splugen est indispensable et cette nouvelle traversée
ferroviaire des Alpes recueille l'assentiment résolu des 7 cantons de Suisse
orientale. Tel est le résultat de la 18e séance plénière qui réunissait jeudi à
Walzenhausen (AR) les cantons de Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall,

Appenzell Rhodes intérieures et extérieures, Claris et des Grisons.

Une prise de position sera adressée au
Conseil fédéral, insistant sur le peu de
différences existant entre le projet de
tunnel de base sous le Saint-Gothard et
la ligne de Splugen.

La Suisse orientale, ont insisté les gou-
vernements, est actuellement défavori-
sée. Aussi, les coûts quelque peu supé-
rieurs pour la construction de ligne du
Splugen ne doivent pas empêcher la réa-
lisation du projet, un projet qui aurait
également le mérite de décharger la ligne
du Saint-Gothard. Par la construction
de cette ligne, on permettrait une «péré-
quation» interrégionale.

SITUATION SATISFAISANTE
Que ce soit au niveau du marché du

travail ou celui de l'état des carnets de
commandes, la situation peut être quali-
fiée de satisfaisante dans les 7 cantons de
Suisse orientale. Les cantons attachent
dès lors une importance toute particu-
lière a une répartition du contingent de
main d'oeuvre étrangère. Enfin, les can-

tons ont pris connaissance d'un rapport
sur le projet de construction d'une clini-
que destinée à accueillir les victimes de
la drogue. C'est à Lutzenberg (AR) que
ce centre doit être construit. Il pourra
accueillir une trentaine de patients. Un
concordat doit encore être conclu à cet
effet entre les 7 cantons de Suisse orien-
tale, (ats)

Retour a la solution fédéraliste
Commission du Conseil national sur l'avortement

La Commission du Conseil national
qui examine les initiatives relatives à
l'interruption non punissable de la gros-
sesse a décidé hier, par 12 voix contre 9,
de recommander une solution légale ac-
cordant aux cantons la possibilité d'in-
troduire la solution du délai. Il s'agit en
fait, a expliqué le président de la
commission, le conseiller national Chris-
tian Grobet, socialiste de Genève, d'une
proposition de Mme Heidi Deneys, so-
cialiste neuchâteloise, qui veut faire ins-
crire dans le Code pénal une disposition
permettant aux cantons de «décider que
l'interruption de la grossesse n'est pas
punissable lorsqu'elle est pratiquée dans
les 12 semaines après le début des der-
nières règles». Trois conditions devront
en outre être remplies: l'interruption
doit être pratiquée par un médecin di-
plômé, la femme enceinte doit consentir

par écrit à l'intervention et doit consul-
ter, une semaine avant l'intervention, un
médecin ou un Centre de consultation
(temps de réflexion).

A Berne et à Koeniz

Trois piétons ont été tués jeudi à Berne et Koeniz alors qu'ils tra-
versaient la chaussée.

A Koeniz, un couple de rentiers, Emil et Johanna Maeder, ont été
happés par une voiture et tués sur le coup.

A Berne, M. Edgar Diehl, 66 ans, légèrement handicapé, a été ren-
versé par une voiture. Il est décédé peu après son admission à
l'hôpital.

ROLLE: EXPULSION
D'UNE BRUTE

Le Tribunal correctionnel de Rolle,
siégeant à quatre juges, a condamné
hier, pour crime manqué de meurtre,
un Italien de 42 ans, Gaspare P., mé-
canicien, à quatre ans de prison
(moins 180 jours de préventive) -
peine semblable à celle requise par le
procureur - et à l'expulsion de Suisse
pour cinq ans.

A l'aube du 18 août dernier, l'ac-
cusé avait frappé de six coups de cou-
teau de cuisine sa femme - d'origine
alémanique - qui dormait à ses côtés.
C'était l'aboutissement d'un long cal-
vaire pour l'épouse et les cinq en-
fants, frappés et brutalisés sans cesse
par un homme déséquilibré, atteint
du délire de la persécution. Touchée
au visage et à la tête, la victime n'a

subi que des lésions superficielles, au-
jourd'hui guéries. Mais le trauma-
tisme psychique subsiste chez elle, de
même que chez les enfants, qui ont
vu leur père lever son couteau sur
leur mère en disant qu'il allait la
tuer.

Le tribunal a jugé que l'acte de
l'accusé, qui s'était muni d'un cou-
teau quatre heures avant de frapper,
se rapprochait de la tentative d'as-
sassinat. Il a cependant tenu compte
de la responsabilité limitée de cet
homme et de son casier judiciaire
vierge. Quant à l'expulsion, rendue
possible par l'ouverture d'une action
en séparation, elle est de nature à
rassurer la mère et les enfants, qui
avaient été maintes fois menacés et
vivaient dans la crainte du retour
d'un mari et père dénaturé, (ats)

Trois piétons tués

Offres d'emplois en augmentation
Le nombre des offres d'emplois

publié dans 50 quotidiens repré-
sentatifs de la Suisse alémanique,
romande et du Tessin, a augmenté
en janvier 1981 de 4,6 pour cent
par rapport à janvier 1980, indi-
que l'Association suisse des agen-
ces de publicité (AASP). On en a
dénombré 4339. L'indice de l'em-
ploi publié par Manpower a égale-
ment nettement progressé en jan-
vier, par rapport à décembre 1980.
Cet indice est établi sur la base
des surfaces occupées par les of-
fres d'emplois dans les quoti-
diens.

Selon Manpower, c'est surtout
en Suisse romande que les offres
d'emplois ont augmenté. A Ge-

nève, l'indice a progressé de 9
points pour atteindre 94 points;
dans le canton de Vaud de 10
points à 84. Dans l'ensemble de la
Suisse romande, les offres d'em-
plois ont progressé de 15,6 pour
cent pour atteindre 949 pages. Le
marché du travail est donc tou-
jours très tendu en Suisse ro-
mande. En Suisse alémanique, la
progression n'a été que de 1,5
pour cent pour un total de 3310
pages, alors qu'au Tessin la crois-
sance était de 21,2 pour cent ou 80
pages au total. A Zurich, l'indice
de Manpower a progressé de 6
points pour atteindre 108 points,
et à Bâle de 2 points à 61.

(ats)
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D'un bout à l'autre du pays

A Zurich

Un employé de 19 ans et un apprenti
de 21 ans, tous deux fervents adeptes de
la p lanche à voile ont commis une dou-
zaine de vols dont le montant s'élève à
environ 678.000 francs. A ces délits
commis dans le but de monter un maga-
sin de planches à voile s'ajoutent encore
six escroqueries d'un montant total de
7.500 francs.

(ats)

Des véliplanchistes
peu scrupuleux
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Depuis hier, les consommateurs suis-
ses trouvent chez leur marchand du
gruyère rainure à prix réduit. L'Union
suisse du commerce de fromage met à
leur disposition 1000 tonnes de ce fro-
mage au prix de 12 fr. 50 le kilo, selon les
prescriptions du Service fédéral du con-
trôle des prix. La réduction de 2 fr. 30
par kilo revient intégralement au
consommateur.

Le gruyère rainure se distingue du pre-
mier choix par des rainures sur la croûte.
Sa qualité n'est pas en cause. Simple-
ment, au moment de la taxation dans les
caves, les experts chargés du contrôle ont
trouvé quelques défauts d'aspect. C'est
pourquoi il est vendu à un prix réduit.
Mais, au point de vue du goût, il ne
s'agit pas d'un second choix. Le fromage
de deuxième qualité est destiné à la
fonte, (ats)

Baisse du prix
du gruyère

Dans le oavs de Vaud

De nouvelles régions du pays de Vaud
ont été touchées par le retour de l'épi-
zootie de rage depuis le début de cette
année. C'est ainsi que, un renard malade
ayant été abattu à Jongny, le Départe-
ment cantonal de l'intérieur et de la
santé publique a déclaré zone d'infection
tout le territoire du district de Vevey, où
les mesures générales de lutte contre la
rage sont à nouveau applicables avec ef-
fet immédiat, (ats)

Recrudescence de la rage



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.
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Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 250.- Corolla 1600 Liftback automatique, f r. 12 800.-
1588 cm3,63,2kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3,55,2 kW (75 ch DIN) - .
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Corolla 1300 Liftback, fr. 11580.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 15 400.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses
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Corolla 1300 Sedan Deluxe.fr. 11300— Corolla 1300 break, fr. 11800.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN). 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline.

la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre

modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un ..variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE). Ou la

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à

éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principauxtraits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch
M

caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de

naire, à un prix sans concurrence: fr. 11580.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.
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HORIZONTALEMENT. - 1. Ville du
Vaucluse. 2. Qualité d'une chose; Prit
plaisir à. 3. Article; Nombre sans chiffre;
Stupide. 4. Dans Etretat; Nœuds cou-
lants pour prendre le gibier; Magnifique
prometteur. 5. Arbrisseau épineux qui
donne de jolies .fleurs. 6. Est tenu de
payer; Désir ardent. 7. Presque rien; En
fuite; Chaîne de montagnes en Asie. 8.
Fin de juin; Remarqua; Deux romain. 9.
Exister; Lu à l'envers: ils se tirent au dé-
but de l'année. 10. Qui indigne.

VERTICALEMENT. - 1. Donne le
jour. 2. Risque; Frottée d'huile. 3. Pei-
gne; Terme de cavalerie; Ph: prénom
masculin. 4. En pitié; Département; Pré-
fixe pour réformateur. 5. Seul le premier
coûte dit-on; En folie. 6. Se dit à un
chien; Note. 7. Un peu de tabac; Posses-
sif; Roi de Juda. 8. Pas tout à fait gris;
Peut être de cœur; Indique un format. 9.
Ville du Canada (Québec); Il ne brille
pas par l'intelligence. 10. Contenter.

(Copyright by Cosmopress 22 B)

Solution du problème paru
jeudi 12 février

HORIZONTALEMENT. - 1. Fécon-
dités. 2. Apis; Sera. 3.Cet; Si; Sol. 4. le;
Pers; Si. 5. Fumées. 6. Emir; Sels. 7.
Mon; Ra; Pou. 8. Er; Sait; Ir. 9. Nuée;
Eure. 10. Textuelles.

VERTICALEMENT. -1. Facilement.
2. Epée; Morue. 3. Cit; Fin; Ex. 4. Os;
Pur; Set. 5. Sem; Ra. 6. Ire; Ai. 7. Is;
Ses; Tel. 8. Tes; Sep; Ul. 9. Eros; Loire.
10. Salissures.

- Elle va pousser un sacré contre-ut...
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Solution des huit erreurs
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Bravo ! Un sans fauté intégral , amis lec-
teurs, autrement dit aucune réponse in-
exacte à notre devinette de la semaine
dernière. Vous avez trouvé: une branche
de mimosa (petite photo), qui annonce le
très prochain (?) printemps. Le tirage au
sort a désigné comme gagnante de cette
semaine la jeune Catherine Burri , Crêt-
Georges 47, à Tramelan, qui recevra sous
peu son prix.

Serez-vous aussi perspicace avec la
grande photo ci-dessus ? Lorsque vous
aurez découvert ce qu'elle représente,
écrivez-nous le sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi et à adres-

ser à la Rédaction de «L'Impartial», case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous.

CRUEL
Un missionnaire anglais s'est perd u

clans la brousse. Il erre lamentablement
pendant des semaines, se nourrissant de
racines et dormant dans le creux des ar-
bres.

Enfi n , il finit par atteindre un village.
A l' entrée du village, il y a une potence.
Et sous la potence se balance un pendu.
Alors le missionnaire se met à danser de
joie:
- Dieu soit loué ! J'ai retrouvé la civi-

lisation !

- C'est vous le soldat Lonné ?

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences
Pouvez-vous les découvrir ?
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_^SJI5p__ 21 janv. - 19 février
flE£' xflw Mettez en pratique
^êŝ ^Ŝ  vos 

idées 

ingénieuses
et revisez votre orga-

nisation de travail. Un changement
avantageux se produira dans le cadre
professionnel.

_—/t_ 20 février - 20 mars
t _ , __ y  '¦ Des propositions inté-
"wE? ressantes vous seront

faites et vos démar-
ches pour augmenter l'efficacité de
votre travai l seront soutenues par les
circonstances.

_^~BpV. 21 mars ~ 20 avril

f u ^ ^S ^ Cherchez à gagner du
^QÊ?2m^r temps, mais ne vous

engagez pas à la lé-
gère. Persévérez dans vos entreprises.

¦-•/ _^_ - 21 avril — 21 mai
-SflHHr» Vous aurez le choix

<J> entre plusieurs invita-
tions agréables. Vos

affaires progresseront d'une manière
satisfaisante.

H0R0SC0PE-IMPA R du 13 au 19 février
Si vous êtes né le
13. Surveillez de très près les événements pour ne rien faire qui risque de di-

minuer votre prestige.
14. Des satisfactions flatteront votre amour-propre et des avantages positifs

sont imminents.
15. Fiez-vous à vos inspirations. Vos idées ingénieuses vous permettront de

réaliser la plupart de vos projets.
16. Vous concluerez des accords avantageux en faisant preuve de sagacité.
17. Ne soyez pas trop modeste, mettez en valeur vos capacités.
18. Vous obtiendrez diverses satisfactions dans vos occupations et dans vos

relations.
19. Votre vie professionnelle et sentimentale sera favorisée par les circons-

tances.

___ *£_. 22 mai " 21 JUin
'€& Vw* Le but que vous vous
4L J  ̂" êtes donné est si près

d'être atteint qu'il ne
faudrait à aucun prix vous engager
dans une fausse manœuvre.

y]|V 22 juin - 23 juillet
¦RnTy ESl Des intrigués sont
ŵf B̂Îà  ̂possibles dans le do-

maine du travail.
Soyez moins confiant avec votre en-
tourage et méfiez-vous de certaines
étourderies.

-«
 ̂

24 juillet - 23 août
j&j—lit ¦ : i Dans le domaine pro-
TifiSr feasionnel, vous allez

remporter assez de
succès pour que votre moral s'en
trouve amélioré.

ĝWHÉWftj. 
24 août - 

23 
sept.

__r*̂ i/iK_l bonnes dispositions
^^_^Hr 

pour 

collaborer à de
nouvelles entreprises

auxquelles vous apporterez le meil-
leur de vous-même. Amélioration de
vos finances.

_gtf̂ »I_ 24 sept. - 23 oct.
gjfim ¦£¦ On vous demandera

& probablement un pe-
tit travail supplémen-

taire gratuit ou à titre amical. Faites-
le de bon cœur. Plus tard vous en ti-
rerez des bénéfices inattendus.

¦.-•:r»W"' ;'\. 24 oct. - 22 nov.
V**5P=L* Vous êtes en mesure
vjj ** d'assumer de lourdes

charges. Vous pro-
gresserez rapidement, et votre éner-
gie en sera stimulée.

_rf?s*few 23 nov- - 22 déc>
gfc- ,j<i*:*ffi Profitez des circons-
™tti g^mW tances favorables

pour améliorer votre
position. Suivez votre inspiration et
sachez gagner la confiance des per-
sonnes qui s'intéressent à vous.

: _^r>: 
23 

déc. - 20 janvier
JBjt. ¦ Ayez confiance en
7 ttby- vous et tenez vos en-

gagements. Rentrée
d'argent inattendue. Un effort sup-
plémentaire sera bien rémunéré.

Copyright by Cosmopress

Croisûle, tel est le titre tout simple du
dernier 30 cm que Nicole Croisille vient
de sortir chez Pathé. Un disque équi-
libré , tendre et prenant où l'amour et la
vie - comme dans ses albums précédents
- occupent une place importante. On re-
trouve la signature de Patrice Mithois
sur de nombreux titres (Ecrire, Nulle
part, Le cœur au garde-à-vous, J 'ai ap-
pris la musique avant toi), alors que les
excellentes orchestrations de Christian
Gaubert , Jean-Claude Petit et Michel
Coeuriot servent parfaitement la voix de
Nicole. En résumé un disque d'une
grande qualité qui vous réconcilie avec
ce que la chanson française a de bon, si-
non de meilleur à offrir, même en
période de crise,

D'ailleurs, il est réconfortant de pou-
voir parler à nouveau de Nicole Croisille.
Longtemps oubliée, sinon reléguée au se-
cond rang, la voici désormais à une place
plus en rapport avec sa personnalité et
son énorme bagage artistique. Car Nicole
est aussi une danseuse, une comédienne
et avec tout cela une chanteuse de classe
internationale.

Les musiques de f i lms  de Lelouch, tel-
les que «Un homme et une femme», et
«Vivre pour vivre» m'ont très certaine-
ment beaucoup aidée. Auparavan t,
j'avais tenté quelques expériences artis-
tiques: un disque en anglais, une série de
spectacles mimés avec la troupe de Mar-
cel Marceau, mais ce n'était pas, je le sa-
vais, dans cette voie que j e  devais conti-
nuer.

Ensuite, sous le pseudonyme de Tues-
day Jackson j e  me suis remise à l'an-
glais avec le titre «TU never leave you»...
Ce fu t  une aventure intéressante.

UN SPECTACLE COMPLET

L'année 1972 a marqué incontestable-
ment la carrière de Nicole. Avec une
nouvelle équipe composée de l'éditeur
Claude Pascal, et du directeur artistique
Claude Dejacques, elle va enfin être
révélée au grand public. D'abord avec
une excellente chanson (Parlez-moi de
lui) qui sera la pierre d'achoppement
d'une longue série (Je ne suis que
l'amour, Téléphone-moi, Une femme
avec toi, etc.). ;

Dès lors, les honneurs se succèdent,
tournées, galas, spectacles à l'Olympia.
Tout ce qui fera que la petite danseuse
d'hier devienne rapidement une person-
nalité à part entière du spectacle.

Pour 1981, les choses ont bien com-
mencé pour Nicole. D'abord avec ce nou-
veau 30 cm. Ensuite et surtout avec le
nouveau spectacle qu'elle présentera dès
le mois d'avril au théâtre des Champs-
Elysées:

Mon dernier disque a été construit vo-
lontairement comme un spectacle. On y
danse, on y rit et on y pleure aussi. C'est
l'esquisse de mon prochain spectacle des
Champs-Elysées. Je veux que la chan-
son et la danse y occupent une p lace im-
portante, de manière à ce que le public
puisse apprécier un spectacle complet.

En attendant avril, goûtez donc sans
retenue à ce Croisille 81. Il pétille et
charme comme les bons crus et confirme
tout le bien que l'on pense de cette artis-
te à part entière de la scène internatio-
nale. (APEI)

Yves LOBINET

Nicole Croisille: une artiste d'exception



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, on remarquait ça et

là quelques traces d'irrégularité, notam-
ment dans le compartiment des banques,
mais dans l'ensemble la cote évoluait sur
un ton soutenu. La progression de 1 % de
l'indice du coût de la vie avait été antici-
pée depuis une dizaine de jours au mo-
ment de la publication des indices de
Bâle et Zurich. Par rapport au même
mois de l'année dernière la hausse est de
1 %. Les opérateurs partageaient la
confiance exprimée dimanche dernier à
la télévision par M. Leutwiler. Le prési-
dent de la direction générale de la Ban-
que Nationale prévoit un ralentissement
du rythme de la hausse des prix pour le
second semestre. Pour ce qui est de la
tension sur le marché de l'argent, elle de-
vrait à plus long terme aider notre franc
à se redresser vis-à-vis du dollar. M.
Leutwiler pense que notre monnaie aura
plutôt tendance à s'apprécier durant les
prochains mois.

Mardi, nos marchés ne présentaient
plus la même résistance que la veille et
l'allure devenait franchement irrégulière
avec une nette tendance à l'effritement
dans le comportement industriel. Cette
évolution reflétait certaines inquiétudes
face à l'évolution des taux d'intérêt. En
huit jours la rémunération des dépôts à
court terme était relevée deux fois. De-
puis cette semaine les grandes banques
versent un taux unique de 5 Vk % (de 3 à
12 mois) pour les dépôts d'un quart de
million ou plus, alors que pour les dépôts
se situant de cent à deux cent cinquante
mille les taux sont inférieurs de % %
(4 %.%). Cette évolution laissait envisa-
ger une nouvelle augmentation des bor-
de caisse.

Le marché se trouvait aussi confronté
à la reprise du dollar qui surmontait sa
défaillance de la veille.

Mercredi, dans un marché moyenne-
mant animé la cote évoluait de façon ir-
régulière traduisant les incertitudes rela-
tives à la hausse des taux d'intérêt con-
crétisée par le relèvement de W % de la
rémunération des obligations de caisse
d'une durée de 5 à 8 ans. Bien que large-
ment anticipée cette hausse des taux ve-
nait renforcer le faisceau d'éléments dé-
favorables au marché qui subissait une
assez forte pression vendeur.

Jeudi, la nouvelle envolée du dollar,
l'augmentation des taux d'intérêt et la
baisse de Wall Street pesaient sur les ac-
tions et les obligations suisses. Dans un
volume important, l'indice de la SBS
tombait de 4,2 points à 327,6. Si toute la
cote perdait du terrain quelques grandes
valeurs subissaient des pertes supérieu-
res à 2 %.

Avant-bourse, baby Roche abandon-
nait 100 fr. à 7275. Les bancaires très ac-
tives enregistraient des pertes de l'ordre
de 40 à 50 francs. Aux financières Adia
Intérim, Elektrowat, Interfood, Oerli-
kon-Buehrle et Moevenpick étaient as-
sez malmenées. Les assurances suivaient
la tendance, alors qu'aux industrielles les
valeurs chimiques étaient pratiquement
les seules à ne subir que de légers dé-
chets. En revanche, BBC, Globus et Nes-
tlé porteur abandonnaient plus de 1 %.

NEW YORK: Après une légère
hausse à l'ouverture, le marché s'effritait
malgré la réduction du «prime rate» à
19 % annoncée par la Morgan. L'indice
Dow Jones perdait en clôture 5,12 points
à 947,18. La situation en Pologne inquié-
tait les investisseurs et l'or remontait à
517/19 dollars l'once. De plus, les opéra-
teurs attendaient des précisions de M.
Reagan quant à son plan économique,
précisions qui seront données au Congrès
le 18 février prochain. Nombreux sont
ceux qui craignaient que le Congrès n'ac-
cepte pas facilement les réductions des
dépenses proposées par le président.

Mardi , le marché demeurait hésitant
et il semble bien qu'il ne faudra pas s'at-
tendre à d'importantes modifications des
cours avant le 18 février. Le volume
d'échanges se resserrait dans cette ap-
proche, d'autant plus qu 'il y aura des
chômages: bancaire jeudi (avec le Lin-
coln's Birthday), boursier lundi (avec le
Washington's Birthday). Le Dow Jones
gagnait 1,45 point à 948,63.

Comme le laissait entendre le
Washington Post, c'est sans doute une
seconde loi fiscale, portant exonérations
fiscales pour les entreprises avec effet ré-
troactif au 1er janvier dernier qui sera
présentée au Congrès par le président.

Mercredi , la Morgan restait la seule
banque a avoir abaissé son «prime rate»
à 19 % alors que les autres établisse-
ments maintenaient le leur à 19 lh % ce
qui décevait beaucoup d'investisseurs à
l'affût du moindre signe de détente des
taux sur le marché. En définitive, la ré-
serve d'un grand nombre de personnes
était néfaste pour la cote. De plus, le vo-
lume restreint de ces jours n'était pas
suffisant pour faire redémarrer le mar-
ché (38 à 40 millions de titres). L'indice
Dow Jones s'établissait en clôture à son
plus bas niveau de la séance —6 ,14
points à 942,49.

Il est intéressant de relever les propos
du président de la commission du budget
de la Chambre des représentants lors
d'une visite en Europe. Pour M. Jones le
Congrès a une occasion réelle de dimi-
nuer de moitié l'actuel déficit des dépen-
ses publiques. Mais, il faudra bien cinq
ans à l'administration Reagan pour par-
venir, à force de réductions d'impôts et
de dépenses, à remettre en route une
croissance réelle.

Jeudi, était jour semi-férié en Améri-
que: aucune activité bancaire et la plu-
part des institutions fermées. Les inves-
tisseurs demeuraient dans l'expectative
à la veille d'un week-end particulière-
ment long et dans l'attente du discours
du président Reagan de jeudi et surtout
de la réaction du Congrès face au pro-
gramme économique proposé par l'admi-
nistration. Pour rétablir une situation
économique stable, il faudra inévitable-
ment passer par une période difficile et
restrictive.

D'après le nouveau secrétaire au Tré-
sor, M. Donald Reagan, le Congrès sera
saisi de dix-huit propositions portant sur
des réductions fiscales concernant les
contribuables de tout genre, entreprises
et personnes privées. Pour rendre ces ini-
tiatives de démantèlement fiscal encore
plus dynamique le gouvernement les ap-
pliquera avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1981, notamment en ce qui concerne
l'amortissement accéléré en faveur des
entreprises. Une telle initiative ne pour-
rait bien entendu que favoriser l'indus-
trie américaine, dans ce sens qu'elle se-
rait pratiquement invitée à investir plus
et plus vite en usines et équipements
nouveaux.

La journée se terminait sur une ten-
dance affaiblie avec un repli de 5,89
points au Dow Jones à 936,60.

G. JEANBOURQUIN

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQU E SUISSE

A — Cours du 12 février B = Cours du 13 f é v r i e r

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 700d 710d
Cortaillod 1650d 1650d
Dubied 260d 20?d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1435 1430
Cdit Fonc. Vd. 1100 1090
Cossonay 1475 1475d
Chaux & Cim. 670d 670
Innovation 395d 400
La Suisse 4800d 4650

GENEVE
Grand Passage — 390d
Financ. Presse 242 242
Physique port. 240d 240d
Fin. Parisbas 89.—d 89.50d
Montedison -.38d -.38d
Olivetti priv. 7.50d 7.75
Zyma 1080 1080

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 645 640
Swissair nom. 630 628
U.B.S. port. 3340 3325
U.B.S. nom. 615 612
Crédit S. port. 2585 2555
Crédit S. nom. 450 450

ZURICH A B

B.P.S. 1765 1760
Landis B 1520 1520
Electrowatt 2500 2470
Holderbk port. 572 570
Holdberk nom. 538 535
Interfood «A» 1350 1340
Interfood «B» 6275 6175
Pirelli 252 251
Motor Colomb. 655 660
Oerlikon-Bûhr. 2370 2355
Oerlik.-B. nom. 575 570
Réassurances nom. 3210 3210
Winterth. port. 2800 2780
Winterth. om. 1700 1700
Zurich accid. nom. 9425 9350d
Aar et Tessin 1520 1550
Brown Bov. «A» 1295 1280
Saurer 600 610
Fischer port. 715 710
Fischer nom. 133 133
Jelmoli 1350 1340
Hero 3100 3100d
Landis & Gyr 152 151
Globus port. 2050 2025d
Nestlé port. 2980 2995
Nestlé nom. 2035 2025
Alusuisse port. 1050 1045
Alusuisse nom. 413 410
Sulzer nom. 2710 2705
Sulzer b. part. 358 355
Schindler port. 1510d 1510d
Schindler nom. 260d 270of

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 15.25 15.50
Ang.-Am. S.-Af. 27.— 27.—
Amgold l 173.—176.—
Machine Bull 21.50 21.50
Cia Argent El. Mant. 7.—d 7.—
De Beers 18.— 17.75
Imp. Chemical 13.25 13.25d
Pechiney 35.75 36.—d
Philips 15.25 15.—
Royal Dutch 170.—170.—
Unilever 111.50 110.—
A.E.G. 58.—d 59.—
Bad.Anilin 108.50 107.50
Farb. Bayer 100.— 98.75
Farb. Hoechst 104.—104.—
Mannesmann 113.50 112.50
Siemens 227.-226.—
Thyssen-Hûtte 62.— 60.50
V.W. 128.50 126.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 72750 72750
Roche 1/10 7275 7300
S.B.S. port. 367 369
S.B.S. nom. 267 268
S.B.S. b. p. 295 293
Ciba-Geigy p. 975 985
Ciba-Geigy n. 557 555
Ciba-Geigy b. p. 755 755

BÂLE A B
Girard-Perreg. 240 230d
Portland . 2990 2990d
Sandoz port. 3575d 3600d
Sandoz nom. 1700 1700
Sandoz b. p. 436 435d
Bque C. Coop. 940 . 945

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 63.75 64.—
AT.T. 103.—103.--
Burroughs 96.— 95.75
Canad. Pac. 72.50 73.—
Chrysler 11.— 10.75
Colgate Palm. 28.50 28.75
Contr. Data 123.—122.50
Dow Chemical 69.— 69.—
Du Pont 89.— 90.50
Eastman Kodak 140.— 139.—
Exon 140.50 145.—
Ford 39.75 40.—
Gen. Electric 124.— 124.50
Gen. Motors 97.50 98.—
Goodyear 35.50 35.75
I.B.M. 123.—123.—
Inco B 38.— 37.50
Intem. Paper 86.— 85.—
Int. Tel. & Tel. 56.75 57.75
Kennecott 47.50 42.25
Litton 145.50 145.50ei
Halliburton 144.— 142.—
Mobil Corp. 139.—140.—
Nat. Cash Reg. 116.—115.—
Nat. Distillera 51.50 51.50d
Union Carbide 106.50 107.—
U.S. Steel 55.25 55.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 936,60 931,57
Transports 391,73 389,37
Services public 109,28 108,11
Vol. (milliers) 34.810 33.780

Convention or: 16.2.81. Plage: 32200 Achat: 31800 Base argent: 850. - Invest Diamant: février 81: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.95 2.07
Livres sterling 4.45 4.80
Marks allem. 89.75 92.75
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.17'4 -.19%
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.20 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31440.- 31790.-
Vreneli 204.—219.—
Napoléon 278.-294.—
Souverain 286.— 305.—
Double Eagle 1200.—1290.—

Y/ \ _ Communiqués
V V par laBCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSi PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ (* J Fonds cotés en bourse Prix payé
i ^2S A B

AMCA 29.— 29.50
BOND-INVEST 55.25 55.50
CONVERT-INVEST 72.25d 75.—r
EURIT 133.r-d 133.—r
FONSA 96.—d 95.25r
GLOBINVEST 61.—d 61.—
HELVETINVEST 96.50d 96.50
PACIFIC-INVEST 124.50 126.50
SAFIT 410.—d 410.—
SIMA 199.— 198.50
Fonds cotés hors-bourse Offre Dem.
CANAC 100.50 , 101.50
ESPAC 79.— 82.50
FRANCIT 89.75 90.75
GERMAC 79.50 81.—
ITAC 175.50 177.50
ROMETAC 468.— 475.—
YEN-INVEST 697.50 707.50

__ Dem. Offre
-JL. I— CS FDS BONDS 56,76 57,75
[ j H CS FDS INT. 70,75 71,75
| I l " l  ACT. SUISSES 281,0 282,0
1 _J ' CANASEC 644,0 654,0

USSEC 600,0 610,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 138,0 139,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.50 SWISSIM 1961 1155.— 1175.—
UNIV. FUND 88.46 85.34 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 228.75 219.— FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPANPORTOFOLIO 518.— 498.50 ANFOSII 110.50 111.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 12 févr. 13 févr.
Automation 72,0 73,0 Pharma 143,5 144,5 Industrie 287,6 287,0
Eurac 277,5 279,5 Siat 1535,0 — Finance et ass. 389,5 387,6
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1130,0 1135,0 Indice général 327,6 326,5

Poly-Bond 62,9 63,4 

Talbot Grande-Bretagne fermée prochainement

Or donc, PSA, le groupe Peugeot, ferme son usine de Grande-Bre-
tagne en expliquant que l'an passé cette unité, si on peut encore appe-
ler ainsi une entreprise employant près de 5000 personnes, lui avait
coûté une perte de quelque 20 millions de livres, soit environ 86 mil-
lions de francs suisses ! Un gouffre financier !

C'est une raison. Pas la seule.
Si l'on considère le commerce mondial de l'automobile, on se sou-

viendra que Peugeot a vu ses ventes baisser de 18% en 1980, Talbot de
21% et Citroën de 15%.-

Le mariage avec Citroën n'a dans le fond pas changé l'aspect du
graphique des ventes, tandis qu'après cette union, l'absorption de
Chrysler Europe - Simca en France appelé par la suite Talbot, n'a pas
été digérée aussi aisément que prévu.

L'intégration des trois marques n'est pas encore réellement réali-
sée aussi bien du point de vue de la construction que de celui de la
distribution.

La gamme offerte - même si certains modèles supportaient
aisément les changements de mode - parait aux yeux du public relati-
vement ancienne. Ce n'est qu'un courant d'opinion qui n'est pas forcé-
ment partagé par l'ensemble de la clientèle. La mise au point d'un nou-
veau modèle Visa, dont on parle en l'associant à la préparation d'une
version diesel de petite cylindrée pourrait emporter passablement
d'adhésions.

Du côté de la marque Talbot, la petite voiture qui devrait sortir
vers la fin de cette année pour concurrencer la «R 5» serait bien capa-
ble de réserver quelques surprises.

A côté de ces données qui circulent déjà dans le public, il y a tout le
problème de l'investissement auquel le groupe PSA est confronté. Au
moment où il serait nécessaire d'investir plus largement, le groupe se
voit obligé de réduire au contraire ses investissements d'environ un
tiers—

Autant d'éléments qui ont une incidence sur les emplois: 46.000
personnes - soit un cinquième de l'effectif du groupe - ont déjà laissé
leur place depuis 1978, dans le cadre du système de retraites ou de pré-
retraites, Plusieurs milliers de licenciements en cours, le chômage par-
tiel, d'autres mesures à l'étude— Tout cela montre assez l'importance
de l'impact de la concurrence japonaise, désignée comme la grande
responsable de cette situation.

Le gouvernement français réagira-t-il dans un sens ou un autre en
période électorale ? Là est toute la question.

R.Ca

Ce n'est qu'un aspect des choses

Finance • Economie « Finance • Economie « Finance • Economie ? Finance «

Durant la première période du mois de
février 1981, les crédits traditionnels ac-
cordés par l'Institut d'émission ont été
remboursés par un montant de 2,8 mil-
liards de francs (portefeuille suisse
—1,91 milliard de francs à 392 millions,
avances sur nantissement —686 millions
à 61,34 millions, correspondants en
Suisse —115,9 millions à 62,9 millions de
francs). La Banque nationale, dans sa si-
tuation au 10 février, indique que les
avoirs de la Confédération qui figurent
dans les autres engagements à vue ont de
nouveau augmenté légèrement. Le recul
des billets en circulation a relevé la liqui-
dité bancaire de 0,5 milliard de francs.
Pour maintenir les avoirs en comptes de
virement à un niveau approprié, la Ban-
que nationale a dû non seulement rem-
placer les swaps1) échus, mais aussi con-
clure des nouvelles opérations de ce type
de deux à six mois. Par ailleurs, les réser-
ves de devises ont augmenté de 314 mil-
lions à 22 milliards de francs. Les faibles
ventes de dollars effectuées sur le mar-
ché des changes dans le cadre de la coo-
pération entre les banques centrales
n'ont eu que des effets négligeables sur
ces réserves. Le 10 février les avoirs en
compte de virement se sont inscrits à 6,5
milliards de francs, soit 2,3 milliards de
francs de moins qu'à la fin de la période
précédente, communique encore la BNS.

') Opérations en devises où l'on joue
sur la session au comptant et le rachat à
terme, simultanément.

Situation de la Banque nationale

Au cours de l'année écoulée, le déve-
loppement du chiffre d'affaires pour les
cinq Jumbo (Dietikon, Villars-sur-Glâne,
La Chaux-de-Fonds, Heimberg et
Schônbuhl) fut au total de 215 millions
de francs contre 171,6 millions en 1979,
soit une augmentation de 43,4 millions
de francs (ou 25,3%).
, Ce résultat réjouissant,.réalisé sur une

surface de vente égale à celle de 1979
(22.964 m2) représente une productivité
de 9364 francs au m2.

Résultats Jumbo 80

Le nombre des ouvertures de faillites
publiées en 1980 par la Feuille officielle
suisse du commerce a légèrement aug-
menté par rapport à 1979: 1394 contre
1367. Ce chiffre est en revanche très
élevé si on le compare à ceux des années
antérieures à la récession, souligne Cre-
ditreform, institut d'information écono-
mique.

Cet institut indique encore qu'en jan-
vier 1981, le quota négatif de ses répon-
ses à ses membres en matière de crédit
ne s'est que légèrement dégradé (0,64%),
par rapport au mois de décembre 1980,
en passant de 16,96% à 17,60%. (ats)

Légère augmentation des
ouvertures de faillites en Suisse

m
L'annonce
reflet vivant du marché

Enchères à New York

Un vent de folie a soufflé l'autre jour
sur les ventes aux enchères de meubles
anglais et européens organisée chez
Christie's à New York. La totalité des
361 lots de la célèbre collection Prescott
a été dispersée pour un montant de 6,3
millions de francs et les estimations des
pièces les plus importantes ont été pul-
vérisées.

C'est ainsi qu'une petite bibliothèque-
bureau en noyer, de l'époque George I,
exécutée vers 1725 et estimée à 110.000
francs, a été finalement adjugée 430.000
francs au terme d'une belle empoignade
entre collectionneurs. Une autre biblio-
thèque-bureau, de l'époque Queen Anne
(milieu du 18e siècle), laquée en rouge et
décorée dans le style japonais, est reve-
nue dans son pays d'origine pour 325.000
francs (estim. 130.000).

La fringale des collectionneurs pour
les meubles anglais s'est encore manifes-
tée pour une paire de miroirs George II
en bois peint, créée vers 1735 et portant
les armes de Sir John Rushout, trésorier
de la Marine britannique, qu'un ache-
teur anonyme a payé 250.000 francs (es-
tim. 55.000).

Trois autres bibliothèques-bureaux de
style George I et George III, ont été en-
levées respectivement pour 195.000,
187.000 et 168.000 francs. Un petit bu-
reau-tambour George III, exécuté- vers
1775, a fait 158.000 francs et une paire de
cabinets Régence, richement décorés à la
main, a été adjugée 140.000 francs.

Vent de folie sur
les meubles anglais

La firme helvétique Bihag Brander
Ltd a obtenu des autorités de la pro-
vince de Guangdong un contrat de 350
millions de dollars (1,6 milliard de ff.)
pour la construction d'un ensemble im-
mobilier comprenant notamment un
hôtel de 839 chambres à Shum Chun,
ville située à 25 km de Hong Kong.

C'est ce qu'annonçait dimanche le
quotidien de langue anglaise «Daily
Nation Review», en précisant qu'un ac-
cord de principe avait été conclu mer-
credi dernier entre les responsables lo-
caux et les propriétaires de la société,
MM. Martin et Christophorus Bran-
der, qui avaient mené en ce sens depuis
Bangkok, des pourparlers longs de
douze mois.

Selon le journal, ce projet , qui couvre
une superficie de 300 hectares, est l'un
des plus importants jamais entrepris en
Chine. Outre l'hôtel, il prévoit la cons-
truction d'un centre de conférences,
d'un ensemble d'appartements et d'ai-
res de loisirs, dont un parcours de golf
de 18 trous. La première phase des tra-
vaux devrait prendre de trois à cinq
ans, et Bihag Brander créera à cet effet
une filiale pour l'Asie du Sud-Est:
«United Swiss and China Development
Ltd».

Contrat de 350 millions
de dollars pour une firme
helvétique en Chine



Samedi 14 février GRJkSMO i-OTO avec sa valse des pendulettes

dès 20 h. précises organisé par les Sociétés d'accordéonistes + 2 CARTONS
au Cercle Catholique «La Chaux-de-Fonds» et «Edelweiss» Abonnements Fr. 10.- pour 25 tours

AUJOURD'HUI SAINT-VALENTIN

offrez des fleurs

\S  ̂ Serre 79, tél. (039) 22 12 31
Service Fleurop - Interflora

3297

ATTENTION
Pour les passionnés de la pêche

demandez le catalogue

S(P®lrN-ll®HsiilPS
Toutes les nouveautés — Plus de 5000 articles

Sfp®rlrs-ll®iisiiiF§
2900 Porrentruy - M. & L. THEUVENAT

Tél. (066) 66 52 25 - Faubourg de France 24

Les passionnés de la marque automobile exclusive qu'est
Lancia devraient passer chez nous pour découvrir l'A 112,
la Delta, la Beta Berline, la Beta Coupé, la Beta Spider, la
Beta Montecarlo, l'HPE et la Gamma.

: MEA m̂mmmwmmm-mmmmmmmmmmmlmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmlMmtmm m̂mmmmmmmmmm ^^ ' '"'jjj

Une voiture qui a de quoi se montrer. Lancia Beta.
_ ._ _ '¦"59 ^a Chaux-de-Fonds _f£^-] r^^^UARAGE __ T Tél. (039) 26 81 81 RM_ _̂dC^DES «=a ROIS SA ** Locie \t SB i» )/

Neuchâtel > î!^^J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 ^mr
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désire engager

INGÉNIEURS ETS
en électrotechnique ou mécanique

pour son laboratoire d'essais des matériaux et dépar-
tement de développement des accessoires de câbles.

Laboratoires d'essai
un ingénieur spécialisé ou intéressé à se spécialiser
dans le contrôle des propriétés mécaniques et élec-
triques des matériaux utilisés en câblerie. En particu-
lier de la sélection des matériaux, élaboration des
prescriptions de qualité et de contrôle, assistance !
dans le développement et la fabrication.

Département accessoires

un ingénieur ayant si possible quelques expériences
en réseau électrique, qui sera chargé du développe-
ment des accessoires de câbles. Le candidat devra
posséder un esprit créatif.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod.

__E1_M_3 B_

MUNICIPALITÉ DE RECONVILIER

Mise au concours du poste de

COIMCIEROÉ
de l'école primaire

Ensuite de la démission du titulaire , la Municipalité de Reconvilier met le poste de
concierge de l'école primaire au concours.
L'entrée en fonction est prévue au 1er avril , éventuellement au 1er mai 1981.
Le traitement est fixé par le règlement du personnel communal (échelle des traite-
ments de l 'Etat  ).
Le ti tulaire doit être en possession d' un permis de conduire pour véhicules légers.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat municipal.
Les offres de services sont à adresser à M. Erwin Steiner, maire, rue du Bruye 8, 2~ .'!2
Reconvilier , jusqu 'au samedi 21 février 1981.

Le Conseil municipal

1 MAîTRE OPTICIEN DIPLôMé-XL ^'•'•r\''-°oii
'
_onnances E"'

Nous sommes une entreprise de mécanique
du Jura neuchâtelois travaillant principalement
pour l'exportation

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais, à qui nous envi-
sageons de confier la responsabilité d'un petit
groupe au sein de notre bureau commercial.

Nous offrons une activité indépendante et intéres-
sante touchant plusieurs domaines (correspon-
dance, exportation, etc.).

Préférence sera donnée à employée de commerce au
bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
diplôme d'une Ecole de commerce et ayant quel-
ques années de pratique.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre P 28-950005 à Publi-
eras, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 2812170

BUREAU
D'AFFAIRES
(gérance et fiduciaire)

engagerait un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
diplôme de commerce ou titre équivalent exigé.

Date d'entrée: été 1981.

Excellente situation pour personne désireuse dë'se 'for- '"
,ger- un avenir professionnel stable. ¦<* ;. . .

Faire offres avec photo et curriculum vitae, sous chiffre
P 28-950007 à :
Publicitas, Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds.

Obligations
de caisse UBS-

conditions améliorées

51/ 0/j _ \ /O p°ur une ^
ur

^e
/ lT /V  de5à8ans

/¦J pour une durée
/ w  de 3 à4 ans

Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.

l x?Bi/ 1

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel

cherche à engager, pour son usine en pleine expansion, un
jeune et dynamique

INGÉNIEUR ETS
en mécanique ou microtechnique

apte à participer efficacement à la mise au point de
procédés de fabrication et au développement de produits
nouveaux.

Le candidat sera de préférence bilingue.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser à Nivarox SA, rue du Chantier
9, 2500 Bienne, tél. (032) 22 26 46 (interne 15).

80-685

roman maiier
Horlogerie-bijouterie
12b, place Saint-François
LAUSANNE

cherche

VENDEUR(EUSE) ou
HORLOGER-VENDEUR

possédant les qualités indispensables pour
traiter avec une clientèle choisie; ayant de
bonnes connaissances de la bijouterie, de
l'horlogerie et de la langue anglaise.

Salaire en fonction des qualités.
Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.
Entrée: à convenir.

Prière d'adresser des offres écrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie à
Roman Mayer, 12b, place Saint-François,
1003 Lausanne.

Les offres seront traitées avec discrétion.
2 2 1 4 1 2



Handball: La Chaùx-de-Forïds - Granges •

Ce jour, handball au Pavillon des Sports: les Chaux-de-Fonniers poursui-
vent leur championnat en salle, face à LAS Granges. Avant cette première ren-
contre prévue à 17 heures, les juniors et les réservistes chaux-de-fonniers joue-
ront en match d'ouverture, dès 15 heures.

Demain, trophée de ski du Creux-du-Van
Le programme de ces épreuves, ce jour de 9 à 15 heures, départ de la mar-

che populaire sur 12 km. - La Blanche-Randonnée - départ et inscription au
chalet du Ski-Club. Dimanche à 9 heures: départ en ligne du premier trophée
du Creux-du-Van sur 30 km. et sur 15 km., sur le plateau du Couvent, à 300
mètres du chalet du Ski-Club où les dernières insriptions peuvent se faire jus-
qu'à l'heure du départ. Courses OJ de 9 h. 30 à 12 heures, départ sur le plateau
du Couvent.

Escrime cet après-midi à La Chaux-de-Fonds
C'est dans les halles du collège Numa-Droz que se déroulera le challenge

Nicolas, dès 14 heures. Record absolu pour cette année avec 40 tireurs de 22
équipes ! Venant de Bâle, Berne, Besançon, Fribourg, Genève, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds, dont Giger (père et fils), Loetscher, Nigon, Carrad, Ruchon-
net, Gaille et Poffet, sans oublier les plus anciens tels que Brunner, Schneider,
Bois, Rouge, Levy, Regamey, etc.. Du beau sport en perspective.

Tennis de table, demain à La Chaux-de-Fonds
Dimanche se dérouleront au Pavillon des Sports les championnats canto-

naux neuchâtelois individuels de tennis de table, organisés par le CTT Sapin,
en collaboration avec le CTT Hôpital, deux des principaux clubs de tennis de
table de la ville, ces championnats réuniront les meilleures «raquettes» du can-
ton qui se disputerront les titres de champion cantonal dans 14 séries de sim-
ple et de double. 16 tables seront installées pour le déroulement de ces cham-
pionnats annuels qui verront la participation d'une centaine de joueurs licen-
ciés. Les finales sont prévues à-partir de 16 heures.  ̂ 'CC< . . . . : , _ - „. ...

Les manifestations MË* week-endUne nouvelle voiture pour Laffite cette saison
Jacques Laffite est actuellement l'un

des meilleurs pilotes du monde. La sai-
son 1979 l'a vu triompher à deux repri-
ses en Angleterre et au Brésil et tout le
monde se souvient de sa campagne sud-
américaine. Il est né le 21 novembre
1943, marié en 1977 à Bernadette, il a
deux enfants: une petite fille de trois
ans, Camille, et une autre de deux mois,
Marguerite, née le 7 novembre 1980. Il
vit à Plagny, à côté de Nevers.

Mécanicien de Jean-Pierre Jabouille
en 1967, il débute en compétition en
1968 et termine deuxième du Volant
Shell à Magny-Cours. De 1970 à 1972,
Formule Renault sur Martini puis F3
en 1973. Champion d'Europe de For-
mule 2 (Martini-BMW) en 1975. Entrée
en Formule 1: dans le Grand Prix d'Al-
lemagne 1974, au Nurburgring, sur Iso-
Ford FW.

LA TALBOT-LIGIER JS 17
Cette voiture qui sera engagée par

l'équipé Talbot-Gitanes, tout en restant
d'une ligne classique, est une voiture
entièrement nouvelle. D'une part la mo-

dification intervenue pour 1981 dans le
règlement technique de la Formule 1:
interdiction des jupes, a amené à modi-
fier les dispositifs aérodynamiques.
C'est ainsi que la JS 17 est munie d'un
aileron à l'avant. D'autre part, l'im-
plantation du moteur Matra V 12 a en-
traîné des changements radicaux dans
le domaine du châssis, des suspensions,
des circuits de refroidissement. Ces
changements ont eux aussi influencé la
définition aérodynamique de la voiture.

La coque est en alliage léger avec des
renforts en nids d'abeilles de Nomex, au
niveau du réservoir. Les suspensions
font appel au même système que la JS
11-15 avec freins outboard à l'avant
comme à l'arrière et combinés ressort-
s/amortisseurs in-board. La direction
est à crémaillère. Les freins à disques
auto-ventilés avec double-ëtriers. Les
roues en alliage léger de 13" de diamè-
tre sont chaussées de pneux Michelin
radiaux. La boîte de vitesses Hewland
comporte 5 ou 6 rapports + marche ar-
rière.

La Talbot-Ligier JS 17 est appelée

tout naturellement à évoluer , clans le
courant de la saison: des systèmes plus
sophistiqués dans les dorîjaines châssis
et des suspensions sont;ài!étude et ap-
paraîtront en ¦ fonction -des- résultats
qu'ils auront donnés aux essais.

MOTEUR EN 15 EXEMPLAIRES
- Matra a bénéficié en outre, dans ses
efforts pour optimiser le V12, de toute
l'aide apportée par la technologie très
avancée du groupe P.S.A. Et c'est ainsi
que l'un des résultats de ces recherches
s'est concrétisé par l'utilisation de che-
mises en alliage léger dérivées de celles
qui sont montées sur les Visa Citroën.

Ce moteur va disputer toute la saison
1981. A cet effet, il sera construit en 15
exemplaires. Mais il est appelé à être
remplacé dans l'avenir par un moteur
entièrement nouveau, peut-être turbo-
compressé. Matra effectue depuis plu-
sieurs mois des essais au banc sur un 6
cylindres en ligne — la moitié d'un V12 —
mais aucune décision n'a encore été
prise quant à la configuration et au
nombre de cylindres de ce futur moteur.

i-é monde sportif » Le monde sportif » le monde sportif • Le monde sportif
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iDAjSUNjChetry-vatiie garantie! fstSSL
^^^valeur très élevée. Traction avant, suspension à roues indépendantes, boîte à 5 vitesses. Mise

chaque jour à l'épreuve - avec succès - par des millions d'automobilistes qui parcourent des millions de kilomètres, dans
le monde entier. Raffinée et confortable: radio 0M/0UC, essuie-glace à fonctionnement intermittent réglable en continu,
dossier arrière en deux parties rabattables séparément, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, etc. La Datsun Cherry
n'est pas née rapidement sur une planche à dessin: elle a ^g^^igiggggig ; » a^^ŝlargement fait ses preuves depuis des années. Les dures^T^^^p

5̂  ' . -r : ~~ m\li ^^fe^..
*? + * -->^ ' ' Xr JT f̂fiÉ̂ rT : ¦ . ¦ ¦ ¦  'j f/ /̂ m :r1:,:-;̂ V-i l̂̂ __Sl̂ _̂__i L - : ^ ; ' ;: : »: ::: ' :: ; :̂ ^3^i__^̂

iip:
^̂ ^̂ N»_

"Dflt^nn P̂ t flin^i A TTlPmP (iP ^̂ $̂SB&̂  

m«̂ *»e— 
_ 

*JBËSBÊJ$ Ĵ m̂ Cherry GL Limousine, 5 portes, 5 vitesses ^8^^^^^

vous garantir ce que vous recherchez: qualité, ^̂ pp pr JQ 550.- ««.«un Cher f̂
fiabilité, sécurité et contre-valeur très élevée. «««(«̂ ^B
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maintenant 

la Datsun Cherry chez un des
Q̂-lp- ĴI-f p̂  ̂̂ âgÉ - ,. ¦ ::„. > 0f ^  "̂ p̂j^̂ Sii-ppL concessionnaires Datsun: ils sont plus de 300 en Suisse.

Cherry Hatohbaok, 3 portes Cherry GL Coupé, 3 portes, 5 vitesses Cherry GL Combi, 5 portes, 4 vitesses I I_I4 V fe_f_f_l_f988 cms, 33 kW (45 ch DIN) 1397 cnp, 46 kW (63 oh DIN) 1171 cm', 38 kW (52 ch DM) AT ATATM AT ^̂ AT A T A m m WFr.8990.- Fr.11670.- Fr.10950.- __!_»-# vl/Iwngmmmgm.**— Qualité et fiabilité ___S&[DATSUNI Datsun — nol des voitures importées en Europe Datsun (suisse) SA, 3902 urnorf, téléphone 01- 7342811 information ̂ .m/mis 00

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, Rue de l'Est 31,039/ 23 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/ 221781. *_ _
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OSWALD SA — Fabrique de produits alimentaires
Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimentaires
de première qualité, cherche

COLLABORATEURS/ COLLABORATRICES
pour le service extérieur

Nous offrons :
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commissions,

prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutient courant de la vente.
Nous exigeons :
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé(e), n'attendez pas, envoyez-nous le coupon ci-
dessous à : OSWALD AG, Nahrmittelfabrik
6312 Steinhausen, tél. (042) 41 12 22, interne 17. 25-12720

Nom : Prénom: 

Rue : Profession: 

N.P lieu: No tél.: i

Etat civil: Date de naissance: 

cherche

une employée
de commerce

maîrisant bien l'anglais écrit, EXPÉRIMENTÉE, pour
travaux de secrétariat de direction générale.
(Réf. 100.2)

un employé
de commerce

si possible de langue maternelle allemande ou
connaissant parfaitement cette langue ayant quel-
ques années de pratique, pour correspondance, te-
nue de dossiers clients, contacts téléphoniques avec
la clientèle.
(Réf. 230.2)

Nous offrons pour ces deux postes une formation
appropriée, d'excellentes prestations sociales et un
horaire de travail à convenir.

;
Date d entrée: tout de suite ou à définir.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents
usuels au Service du Personnel de PORTESCA P, rue
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12035

¦ WAHLI
cherche pour ses ateliers de production

conducteurs de machines
à commande numérique
•».T ..Nous offrons:
— avantages sociaux de 1er plan
— un emploi stable
— caisse de retraite
— restaurant d'entreprise

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité ou titre équivalent
— si possible quelques années d'expérience
— travail éventuel en deux équipes.

Prière de faire parvenir les offres de services ou s'an-
noncer à la réception de

WAHLI FRÈRES SA
Fabrique de machines
2735 BÉVILARD
Tél. 032/93 13 23 93.55179

cherche pour son département Micromoteurs, un

chef de groupe
en qualité de responsable d'un groupe de montage
de micromoteurs, il aura pour tâche:
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais.

Nous demandons:
— CFC de mécanicien de précision avec de bonnes

connaissances en électricité
— Quelques années de pratique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin
, — Des connaissances en organisation du .travail...

seraient un avantage.

Nous offrons:
— Formation assurée par nos soins
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Horaire variable.

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de- Fonds, tél. 039/21 11 41, int. 425. 28-12035

Entreprise du Chablais valaisan (10 minutes de
Montreux) cherche

2 monteurs en chauffage
2 installateurs sanitaire
4 aides-monteurs

engagerait également

apprentis installateurs sanitaire
Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner à François Pot & Fils SA,
1896 Vouvry, tél. 025/81 13 48-49 35-100 oao

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

fm prd comptant B
^1 Vous n'avez pas besoin de 4*liii-Hs

-¦ nous envoyer de coupon. '¦ L°caiité Téiéph°ne in,eme
", Il vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt j

;,''mier 039 41 4444 52
comptant BPS. Nous vous donnerons volontiers tout renseignement Fonds "" e 

039 231544 14
I utile et ferons immédiatement le nécessaire. -- Neuchâtel 038 24 77 66 27

Le numéro de téléphone de la BPS la plus proche figure dans la \ \  Sîln
9'" 032 97 5433 \l

' colonne ci-contre.
Votre partenaire dans toutes les questions financières '

^B BANQUE POPULAIRE SUISSE

<5pT|QuE
ĝcULAIRE par

<5RDINATEUR

Je cherche
sommelière
nourrie, logée.
Congé samedi et
dimanche. 2214338
Offres à W. Bovay,
Relais Routiers
Les Bouleaux,
1411 Essertines
s/ Yverdon.
024/35 15 40
ou 35 12 43

IF^wSff ____i____gHJ
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

Notre entreprise occupe la première place dans le secteur de la technique
du froid artisanal et industriel en Suisse. Notre gamme de production et de
distribution couvre pratiquement toute la palette des besoins en réfrigéra-
tion de tout genre et de la récupération de chaleur.

Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel, Jura, ainsi que pour une
partie des cantons de Vaud, Fribourg et Berne un

représentant
pour visiter les entreprises dans les secteurs de l'hôtellerie/restauration, du
commerce de détail en alimentation, de l'artisanat de l'industrie, de l'agri-
culture, etc., pour toute installation et appareil de réfrigération, pour cellu-
les préfabriquées, meubles frigorifiques, etc.
Vous bénéficierez de notre appui le plus complet par une formation con-
stante et par une intense publicité. Votre travail sera facilité par nos excel-
lentes installations existantes chez une clientèle d'élite en Suisse romande.
D'autre part, nos relations avec les organisations professionnelles et con-
sultatives de la branche vous seront d'une grande utilité. Par un travail
sérieux, vous atteindrez chez nous un succès certainement supérieur à vo-
tre attente.
Pour ce poste très en vue, nous pensons à une personnalité de 28 à 38
ans, apte à continuer l'excellent travail de notre ancien collaborateur. Une
bonne formation commerciale est désirée. Une connaissance de la vente
des biens d'investissement n'est pas indispensable mais souhaitée.

Nos conditions d'engagement sont excellentes.
Vous sentez-vous concerné ? Si oui, envoyez-nous votre offre de services
avec la documentation d'usage.
Si vous avez de? questions préalables-_ 'nbtis"pdsar̂ '- '- IWî ^̂ rfgw;'arfeett(̂

--— des ventes, ou M. Michael, chef de vente, se tiennent volontiers à votre
disposition. M. Michael peut également être atteint le soir par téléphone au
no 031/24 19 06.

«Il SCHALŒR~mWk*
PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisation et énergie,
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne, Tél. 031 /41 37 33. 2322

I Z^bî^r~ _«-$*— 44-1810
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Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, 203
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Le titre des 15 km. juniors a Dahl (Suéde)
Pas de miracle pour les Suisses a Schoenach

Les Scandinaves ont nettement dominé la première épreuve des champion-
nats du monde juniors, à Schoenach, en enlevant les trois médailles du 15
kilomètres. Dans les cinq kilomètres féminin, les Nordiques ont également
fait valoir leur supériorité en gagnant l'or et l'argent, tandis que le bronze

revenait à une skieuse de la RDA.

UN GRAND MALCHANCEUX
Pourtant, une surprise a été enregis-

trée dans la course masculine, remportée
par le Suédois Lars-Goeran Dahl, devant
le Norvégien Arild Monsen et son
compatriote Gunde Svan. C'est ainsi que
le Norvégien Paal-Gunnar Mikkelsplass,
grand favori de la compétition, a été
frappé par la malchance: victime d'une
chute à 300 mètres de la ligne, il perdit
de surcroît un bâton et dut se contenter
de la quatrième place, à 13 secondes du
vaiqueur.

Côté suisse, le champion national
Jean-Philippe Marchon a terminé au 39e
rang. Finalement, le meilleur représen-
tant helvétique a été Giachen Guidon
(18e). Côté féminin, la course a été ga-
gnée par la Norvégienne Anne Jahren.
Résultats:

MESSIEURS, 15 KM.: 1. Lars-Goe-
ran Dahl (Sue)46'06"28; 2. Arild Monsen
(Nor) 46'08"10; 3. Gunde Svan (Sue)
46'09"56; 4. Paal-Gunnar Mikkelsplass
(Nor) 46'19"62; 5. Vladimir Smirnov
(URSS) 46'30"92; 6. Frank Schroeder
(RDA) 46'43'98; 7. Anders Larsson (Sue)

47'09"43; 8. Stefan Schickert (RDA)
47'28"49; 9. Andun Knudsen (Nor)
47'30"44; 10. Larry Poromaa (Sue)
47'31"85; puis les Suisses, 18. Giachen
Guidon 48'46"16; 25. Daniel Sandoz
49'11"14; 39. Jean-Philippe Marchon
50*09"35; 42. Bruno Renggli 50'26"29.

DAMES, 5 KM.: 1. Anne Jahren
(Nor) 17'27"88; 2. Hanne Krogstadt
(Nor) 17'30"69; 3. Gina Messner (RDA)
17'37"45; 4. Elena Klinova (URSS)
17'38"71; 5. Julia Stepanova (URSS)
17'49"22; puis les Suissesses, 32. Anne-
lies Lengacher 19'16"49; 34. Marianne
Huguenin 19'25"69; 38. Anita Zanolari
19'31"31; . 47. Barbara Giovanoli
19'46"31.

LE COMBINÉ
Le combiné nordique, également au

programme de la première journée des
championnats du monde juniors à
Schoenach, a permis à l'Allemand de
l'Ouest Thomas Flaig de s'imposer dans
le concours de saut. Il a devancé le Nor-
végien Espen Andersen et l'Allemand de
l'Est Bernd Blechschmidt. Les Suisses
n'ont pas été particulièrement convain-

cants avec la 29e place de Francis
Schneeberger, la 37e de Fredy Streit, et
la dernière des 40 participants de Arnold
Bùhler. Résultats:

COMBINÉ NORDIQUE, SAUT: 1.
Thomas Flaig (RFA) 209,1 points (83 et
83,5 m.); 2. Espen Andersen (Nor) 207,3
(84 et 79); 3. Bernd Blechschmidt
(RDA) 206,7 (83 et 80); 4. Serguei Shori-
kov (URSS) 203,7; 5. Thomas Muller
(RFA) 202,7; puis les Suisses, 29. Fran-
cis Schneeberger 147,1 (70 et 69); 37.
Fredy Streit 123,4 (63 et 63,5); 40. Ar-
nold Bùhler 112.8 (62 et 61).

Mutter, leader, consolide sa position
Bonne journée suisse au Tour méditerranéen

Leader du Tour méditerranéen à l'issue de la seconde étape, le Bâlois Stefan
Mutter a consolidé sa position en remportant l'épreuve contre la montre
individuelle qui s'est disputée en côte, sur les 8 km. 500 du Mont-Faron. Il a
distancé de 12 secondes son plus dangereux rival, le Britannique Graham
Jones, alors que le champion du monde Bernard Hinault se classait
troisième, à 13 secondes du vainqueur. Très en verve sur la Côte d'Azur,
l'équipe Cilo-Aufina a réussi un magnifique tir groupé avec la sixième place

du champion suisse Gody Schmutz et la septième de Josef Fuchs.

Stefan Mutter en plein effort ,
(bélino AP)

PLUS QU'UN RIVAL
POUR LE SUISSE !

Les hommes du Fribourgeois Auguste
Girard ont parfaitement tenu leur rôle
de favoris au cours du second tronçon de
la troisième étape, sur les 110 kilomètres
entre Toulon et Marseille, en contrôlant
toutes les échappées. Le sprint massif du
peloton a permis au Hollandais Jan
Raas de remporter l'étape devant le
Français Yvon Bertin et l'Italien Gio-
vanni Montovani.

Au classement général, Mutter pré-
cède Jones de 16 secondes, alors que le
Français Marcel Tinazzi, troisième, ac-
cuse déjà un retard de près de 10 minu-
tes.

Résultats
Troisième étape, premier tronçon

contre la montre individuel au Mont-

Faron (8 km. 500): I. STEFAN MUT-
TER (SUISSE) 23'02"56; 2. Graham Jo-
nes (GB) 23'14"57; 3. Bernard Hinault
(Fra) 23"15"95; 4. Roche (Fra) 23'29"98;
5. Michel Laurent (Fra) 23'24"07; 6.
GODY SCHMUTZ (SUISSE) 23"27"58;
7. JOSEF FUCHS (SUISSE) 23 _9'15;
8. Gerrie Knetemann (Hol) 23'29"21.

Second tronçon, Toulon - Marseille
(110 km.): 1. Jan Raas (Hol) 2 h. "41*49;
2. Yvon Bertin (Fra); 3. Giovanni Mon-
tovani (Ita); 4. Valerio Lualdi (Ita); 5.
Giuseppe Saronni (Ita), tous même
temps, ainsi que le peloton.

Classement général: 1. STEFAN
MUTTER (SUISSE) 9 h. 0414; 2. Gra-
ham Jones (GB) à 16"; 3. Marcel Tinazzi
(Fra) à 9'41; 4. Hinault (Fra) à 11'20-, 5.
Stefen Roche (Ita) à 11'25; 6. JOSEF
FUCHS (SUISSE) à 11'37; puis, 10.
Gody Schmutz à 12'02; 11. Uli Sutter
àl2'04.

1 Basketball

La situation se décante
A fin décembre, soit au terme du

premier tour, à part une rencontre en-
tre PTT Berne et Rapid Bienne, la
lutte était encore très serrée dans le
haut comme dans le bas du classement
provisoire de deuxième ligue.

Dans le haut du tableau, Saint-
Imier menait le bal avec un avantage
de deux points sur Bienne II, Huni-
bach et Rapid Bienne I, cette dernière
formation ayant toutefois un match
en retard. Au bas, PTT Berne était à
la peine, n'ayant pas encore comptabi-
lisé le moindre point en cinq rencont-
res, alors que ses rivaux oirects, biVLtJ
et UBBC II, totalisaient deux, respec-
tivement quatre points, mais en six
matchs.

Depuis, le match en retard ayant
été rattrapé, et la plupart des équipes
ayant déjà disputé deux rencontres
dans le second tour, la situation a bien
évolué. Les principaux bénéificiaires
sont Saint- Imier I dans la lutte pour
le titre, et PTT Berne et UBBC dans
celle contre la relégation. Le classe-
ment provisoire actuel est le suivant:

1. Saint-Imier I, 8 matchs et 14
points; 2. Bienne II 8-10; 3. Rapid
Bienne II 7-8; 4. Hùnibach 8-8; 5.
UBBC II 8-8; 6. PTT Berne 8-4; 7.
SMB Berne II 7-2.

Championnat bernois
de deuxième ligue

Fleurier II condamné en deuxième ligue
Le championnat de hockey des séries inférieures

Sans avoir comptabilisé le moindre
point, Fleurier II est officiellement relé-
gué. Ces réservistes connaissent leur
triste sort depuis qu'ils ont baissé pavil-
lon devant Université. A la veille de l'ul-
time soirée une seule inconnue demeure.
Qui de Corcelles-Montmollin ou des
Ponts-de-Martel terminera au 3e rang?
Derniers résultats: Noiraigue - Marin
11-3; Corcelles-Montmollin - Les Joux-
Derrière 2-4; Le Locle - Fleurier II 20-0;
Corcelles-Montmollin - Noiraigue 5-8;
Les Ponts-de-Martel - Marin 11-2. Clas-
sement:

1. Le Locle 13-24; 2. Noiraigue 12-19;
3. Corcelles-Montmollin et Les Ponts-de-
Martel 13-16; Les Joux-Derrière 12-12;
6. Marin 13-8; 7. Université 13-7; 8. Fleu-
rier II 12-0.

QUI SERA RELÉGUÉ ?
Dans le groupe jurassien, on se vole les

points à qui mieux-mieux. Franches-
Montagnes a réalisé un véritable exploit ,
la lanterne rouge a en effet battu le futur
finaliste Tramelan. Le lumignon de l'es-
poir persiste donc pour les Francs-Mon-
tagnards. Si Delémont perd face à Cor-
gémont et si eux-mêmes raflent les deux

points au détriment de Court, ils oblige-
ront les Delémontains à disputer un
match de barrage. Derniers résultats:
Ajoie II - Tavannes 5-7; Tramelan -
Franches-Montagnes 3-6; Corgémont •
Le Fuet-Bellelay 10-6; Tramelan - Delé-
mont 9-6; Court - Tavannes 5-4. Classe-
ment:

1. Tramelan 16-24; 2. Corgémont 15-
20; 3. Moutier II 15-16; 4. Court 15-14; 5.
Ajoie II 16-14; 6. Le Fuet-Bellelay 14-13;
7. Tavannes 15-13; 8. Delémont 15-12; 9.
Franches-Montagnes 15-10.

Troisième ligue
VERS UNE FINALE
NEUCHÂTELOISE ?

Le HC Les Brenets paraît maintenant
en mesure de se maintenir au pouvoir. Il
sera donc le champion du groupe 10a.
Une formation neuchâteloise est égale-
ment en lice pour l'attribution du titre
du groupe 10b. Savagnier a en effet les
faveurs de la cote même si actuellement
Sonceboz a des chances égales de coiffer
la couronne. Assistera-t-on à une finale
neuchâteloise? On peut commencer à y
croire.

Derniers résultats du groupe 10b:
Sonvilier - Reconvilier 4-5; Cortébert -
Saint-Imier II 5-8; Reconvilier - Dom-
bresson 5-6; Tramelan II - Cortébert 9-4;
Reconvilier - Saint-Imier II 4-3. Classe-
ment: J G N P Buts Pt
1. Savagnier 11 8 1 2 100-31 17
2. Sonceboz 11 8 1 2 61-35 17
3. St-Imier II 11 7 0 4 54-37 14
4. Tramelan II 12 7 0 5 57-41 14
5. Reconvilier 12 7 0 5 63-74 14
6. Cortébert 11 4 0 7 60-81 8
7. Dombresson 12 3 0 9 30-83 6
8. Sonvilier 12 1 0 11 40-83 2

Groupe 10a, derniers résultats: La
Brévine - Les Brenets 1-4; Savagnier II -
Couvet 2-17; Serrières II - Le Locle II
1-9; La Brévine - Les Ponts-de-Martel II
8-4. Classement.

J G N P Buts Pt
1. Les Brenets 12 10 0 2 96-22 20
2. Le Locle II 13 10 0 3 91-46 20
3. Couvet 12 9 1 2 87-26 19
4. La Brévine 13 8 1 4 67-39 17
5. Ponts-Martel II12 4 0 8 46-72 8
6. Serrières II 11 3 1 7 36-74 7
7. Joux-Derr. II 12 3 1 8 61-93 7
8. Savagnier II 13 0 0 13 19-131 0

DATES DES FINALES FIXÉES
Les champions des groupes 9a et 9b

sont déjà connus. On sait même quand se
joueront les rencontres de finale. Le
match aller est fixé à Moutier le mer-
credi 18 février à 20 h. Il mettra en pré-
sence Delémont II et Reuchenette. La
seconde confrontation aura lieu le di-
manche 22 février à 18 h. 15 à Bienne.

Groupe 9a, derniers résultats:
Courtételle - Saicourt 17-3; Rosières -
Crémines 4-13; Glovelier-Bassecourt -
Reuchenette 1-18; Courrendlin - Laufon
4-7. Classement: . _ 

N p  ̂pfc
1. Reuchenette 13 12 0 1 162-26 24
2. Laufon 13 9 2 2 123-53 20
3. Courrendlin 13 8 1 4 111-53 17
4. Crémines 13 8 1 4 97-53 17
5. Courtételle 13 7 0 6 97-76 14
6. Saicourt 13 4 0 9 65-129 8
7. Rosières 13 1 1 11 60-198 3
8. Glovelier-B. 13 0 1 12 45-172 0

Groupe 9b, derniers résultats: De-
lémont II - Sonceboz II 5-2; Reuche-
nette II - Court II 5-2; Corgémont II -
Franches-Montagnes II 1-7; Courrendlin
II - Tavannes II 2-6. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Delémont 13 12 0 1 96-34 24
2. Tavannes II 13 10 0 3 92-38 20
3. Court II 12 6 1 5 60-49 13
4. Sonceboz II 14 6 1 7 59-60 13
5. Courrendlin II 14 6 0 8 66-76 12
6. Reuchenette II 13 4 1 8 36-80 9
7. Franches-M. II 13 4 0 9 49-65 8
8. Corgémont II 12 2 1 9 37-93 5

Bim

| Handball

La Suisse a entamé victorieusement
son ultime phase de préparation en vue
du championnat du monde du groupe B.
A Winterthour, en présence de 1300
spectateurs, la formation helvétique a
disposé de la Hongrie par 17-16 (10-8).
Schaer a obtenu le but de la victoire à
quatre minutes de la fin de la partie. Les-
protégés de l'entraîneur Hasanefendic
ont alors réussi à conserver l'acquis en
multipliant les parades défensives.

Victoire de la Suisse

le monde sportif « Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif

Le-Norvégien Per Bergerud a rem-
porté, à Sapporo, un concours de saut au
tremplin des 90 mètres réunissant la plu-
part des participants à la Coupe du
monde, qui seront en lice ce week-end. Si
les mauvaises condistions atmosphéri-
ques persistent et entraînent l'annula-
tion d'une des deux épreuves, les résul-
tats du concours d'hier compteront pour
la Coupe du monde, ont annoncé les or-
ganisateurs. Résultats:

1. Per Bergerud (No) 259,0 (110,5 et
112); 2. Hans Wallner (Aut) 256,6 (109 et
112,5); 3. Horst Bulau (Can) 243,3 (104
et 110,5); 4. Hubert Neuper (Aut) 235,2
(103,5 et 104,5); 5. Ole Bremseth (No)
233,9 (101 et 107,5); 6. Lodo Tomasi (It)
231,1; 7. Armin Kogler (Aut) 224,8; 8.
Roger Ruud (No) 221,4; 9. Hirokazu
Yagi ( Jap) 218,6; 10. Johan Saetre (No)
217,6.

Victoire du Norvégien
Bergerud à Sapporo

Pour un budget de 160.000 francs, les
épreuves nordiques internationales du
Brassus de janvier dernier ont enregistré
un déficit de 65.000 francs, dû à la faible
participation et aux importantes chutes
de neige qui avaient retenu beaucoup de
spectateurs chez eux.

Gros déficit au Brassus

La jeune Allemande Michaela Gerg
(15 ans), vice-championne d'Europe ju-
niors de la spécialité, a remporté le sla-
lom géant de Coupe d'Europe disputé à
Kranj (You). Elle a précédé l'Espagnole
Blanca Femandez-Ôehoa et l'Autri-
chienne Ingrid Eberlé.

." Deux Suissesses se sont classées dans'
les 15 premièreSj mais avec près^dequa»
tre secondes de retard: Corinne Eugster
(8e) et Monika Hess (lie). Résultats et
classement* '

1. Michaela Gerg (RFA) 2'07"69; 2.
Blanca Femandez-Ochoa (Esp) 2*08"43;
3. Ingrid Eberle (Aut) 2'08"90; 4. Erika
Gfrerer (Aut) 2'09"08; 5. Ann Melander
(Su) 2'09"42; 6. Wilma Valt (It) 2'10"06;
7. Andreja Leskovsek (You) 2'11"10; 8.
Corinne Eugster (S) 211"26; 9. Silvia
Bonfini (It) 2'11"30; 10. Polona Pehrac
(You) 2'11"48. - Puis: 11. Monika Hess
(S) 2'11"50.

Coupe d'Europe féminine

La Suisse jouera encore la saison pro-
chaine dans la deuxième division de la
Coupe du roi. Déjà battue dimanche der-
nier par la Hollande, la formation helvé-
tique a en effet encore perdu le deuxième
match de là poule de promotion: à Du-
blin, elle s'est inclinée sur le«core>de 3-0
devant l'Irlande. Ainsi, la décision quant
à la promotion en première division in-
terviendra dimanche à l'issue du match
Hollande-Irlande.

En simples, Roland Stadler et Markus
Guenthardt n'ont pris qu'un set à des ri-
vaux pourtant classés derrière eux au
classement de l'ATP. Quant au double,
qui était devenu une simple formalité, il
a nettement été perdu par la paire Sta-
dler-Edgar Schurmann. Les résultats:

Irlande - Suisse, 3-0. Matt Doyle bat
Markus Guenthardt 6-2, 6-7, 6-3. Sean

Soerensen bat Roland Stadler 2-6, 6-4,
6-2. Soerensen - Doyle battent Stadler -
Edgar Schurmann 6-1,6-2.

Tennis: défaite suisse en Coupe du roi

La Suissesse Christiane Jolissaint s'est
qualifiée pour les quarts de finale du
tournoi féminin du Grand Prix de Co-
lumbus (Ohio). La Biennoise a battu
successivement les Américaines Irwin (7-
5,6-4) et Renée Blount (7-6,6-4).

Christiane Jolissaint
en quarts de finale

La f in  d'une fructueuse association: Eric Schaerer (à gauche) et
Josef Benz (bélino AP)

Il avait remporté huit médailles en bob
Avec à son palmarès huit titres natio-

naux, européens ou mondiaux et une mé-
daille d'or olympique, le Zurichois Josef
Benz (37 ans) a décidé de se retirer du
sport actif. Il appartenait depuis 1975 à
l'équipage d'Erich Schaerer avec lequel il
a disputé il y a une semaine à Cortina,
lors des championnats du monde de bob
à quatre, sa dernière compétition.

Josef Benz, un employé des PTT père
de deux filles, fut vice-champion du
monde de bob à quatre en 1975 à Cervi-

nia, en compagnie des frères Schaerer et
de Werner Camichel. Suivirent en 1978
et 1980 les titres national et européen,
toujours en bob à quatre. En bob à deux,
en tant que freineur d'Eric Schaerer,
Benz fut trois fois champion suisse
(1976, 78, 79), deux fois champion du
monde (78, 79) et couronna sa carrière
par une médaille d'or olympique à Lake
Placid en 1980. Son palmarès se com-
plète encore de cinq médailles d'argent
et de trois médailles de bronze.

Le Zurichois Josef Benz se retire

Le Rallye automobile des neiges

Champion suisse en titre, Jean-
Pierre Balmer a déjà pris une sé-
rieuse option sur la victoire finale du
Rallye des neiges, en s'installant en
tête du classement provisoire à l'is-
sue des trois épreuves spéciales, qui
étaient au programme de la première
journée.

Au volant d'une Porsche SC, le
Chaux-de-Fonnier précède de 12 se-
condes son camarade d'écurie Eric
Chapuis. Première épreuve comp-
tant pour le championnat helvétique,

le Rallye des neiges réunissait l'en-
semble de l'élite suisse, à l'exception
de Roger Krattiger.

Départ de Vallorbe: 1. Jean-Pierre
Balmer, Porsche SC 57'57"; 2. Eric Cha-
puis, Porsche SC 58'09"; 3. Michel Sa-
viez, Opel Kadett 1 h. 01'04"; 4. Philippe
Carron, Porsche 911 SC 1 h. 01'05"; 5.
Christian Blanc, Porsche 1 h. 01 '20"; 6.
Jean-Robert Corthay, Porsche Carrera
SCR 1 h. 01'23"; 7. Eric Ferreux, Opel
Kadett GTE 1 h. 01'28; 8. Philippe
Roux, Renault 5 turbo 1 h. 01'40".

Brillant début du Chaux-de-Fonnier Balmer
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Mitsubishi Lancer
La classe sur toute la ligne

En remportant de nombreux rallyes extrême- ' r. / \ Il 'IV <â ment de série des modèles de la palette 1600 comport e
~>^-+ A~-„...,-,-*~ +-,-* „„.., i„„ u___ ' % " / I **¦: .«àix̂  a \ il? notamment un volant réglable progressivement , un complé -ment éprouvants tant pour les hommes que -> LA -*  ̂̂ is^̂ ^̂ jL tours, un manomètre de pression d'huile ainsi qu'un réglage .
pour les mécaniques, la Mitsubishi Lancer a \ .,, \ pipi de l'intensité lumineuse du tableau de bord. De plus, l'aiguille
largement démontré Sa grande Classe. - ¦ 4 Lw^_S de I indicateur de vitesse est spécialement éclairée.
La version routière de ces voitures aux succès ,J»' \ * /„f$ii „ , , , ._ ¦ « . > _,. . .. i * , " . .  5»^-"_

° ,«̂ ^~ T"**-* > -̂ »_ii_lHI Bref, par sa forme, sa technique, son confort et ses perfor-
Sl nombreux réunit toutes les Caractéristiques F̂  "̂  ̂̂ ^^R, *,*3P mances . la Lancer est une voiture idéale. Comme toutes les
importantes telles que par exemple de 1 _rfllil _ ' J>^" CsÉla Mitsubishi, elle est dotée d'un équipement de série complet,
puissantes accélérations, une forme aéro- » " **wL S_ ' sa finitlon est Parfaite et sa fiabilite exce Ptionne'le-
dynamique et une tenue de route optimale. Il || - . ' ÎM ĵl ¦! Mitsubishi Lancer 1250 GL, 40,5 kw r „_ A _
en résulte une voiture sportive représentant _& V':'"'. ...̂  y ', ^r-J^̂ ^̂ ^^M-l-l 11 (55 CV/DIN), vitesse maximale 15Q km/h, Pf, Il 790.-
une classe à part dans sa catégorie. .... .. _i-_- _«. ---*-,+ Mitsubishi Lancer 1250 GLX, 40,5 kw _ ,_ __ AClasse: place et confort (55 CV/DIN)| vitesse maxima;e 150 km/n_ fr. 12 790.-

Beaucoup de place pour les jambes et les épaules tant à l'avant .. .. .. ... .„--, ___ , .. .
smmwmwmmr-*. <lu'à ''arrière * coffre spacieux • sièges anatomiquement des- Mitsubishi Lancer 1600 GSR boite a

^
jf T̂%  ̂ sinës dossiers et appuis-tête réglables progressivement (sur les 5 vitesses, 60,4 kW (82 CV/DIN), vitesse 

nAQ„ _
î_S*ÉÏ-L™™~ m. .JJSÉ ™* modèles 1400 GLX et 1600 GSR/GSRX les appuis-tête maximale 165 km/h, rr. IJ UTV.

^^̂ g^g^̂ ^É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SpfsJâ^̂ ipS^̂ ^̂ Mtog» arrière) • console centrale avec fourre-tout intégré » grandes Mitsubishi Lancer 1600 GSRX, boîte à
^JËB§jjf_>ib f̂!- * surfaces vitrées pour une meilleure visibilité alentour 5 vitesses . 60.4 kW (82 CV/DIN), vitesse _ »« _ rtn

'̂ SÊÉ! lv>lifÉ&"- àtt • dégivrage des glaces latérales et chauffage de la vitre de maximale 165 km/h , Fr. 1*169U.""
^^_K8^

y !̂ _i __f^ïwil_M_P  ̂ custode » vitres teintées (sauf 
1250 

GL) • commande de >a»~.uoi.;i ,»™unnn v n,.»„—-,(;„,,«
""l_V*/«PG_ 'BSK- __ti»f llWiwllp«~̂  ,. . - _, « _,. , ,,̂ ^o ^on,^on,^x , ,• Mitsubishi Lancer 1400 GLX Automatique,~-^̂ mr*mmmmmmmm ^  ̂ I ouverture du coffre a distance (1600 GSR/GSRX • autoradio , n . kw ,fiR rv/niN) vitesse maximale^W  ̂ ^m0T OM/OUC (1250 GLX/1400 GLX/1600 GSRX) 50,1 kW^B CV/DIN), vitesse maximale 

Ff.14790.-

Classe: performance et sécurité Garantie*
La maturité technique de la Lancer a été démontrée des Tous , ^ Milsubisni sont 

au 
bénèfice d.une garamiemillions de fois, elle a trouve confirma ion dans les rallyes les antiroul|le de 6 ans ainsi que d'une garantie d'usine d'uneplus durs du monde. Elle confère a cette voiture des carac- année sans „ |t tj de |̂i0-étrag

a
e.tenstiques routières optimales et une tenue de route ç

. exceptionnelle. Par exemple, grâce à ses stabilisateurs trans- ,—T^O
versaux à l'avant et ses bras de guidage obliques à l'arrière. /
Et l'ensemble est complété par un équipement de sécurité très j
vaste. -.«UU

^
UUUUMW j  jp s& 

|

v lirai I_lS H3_%l-I ! Classe: fonction et commande NP/iocainé:

ItT'-i _______L__-_5, _-_^S_-__-_-__-LS 
B Tous les éléments 

de 
commande disposés dans l'habitacle I [̂ Automo^ies SA. s.eigstrasse 26. 84oi wmt.rihour.Tei. 052 23 5731 i—¦» —_k____H_ _̂Bi_i_B_ow_BB___^B___i__B_l sont faciles a atteindre et pratiques a manœuvrer. L équipe- I 1 l

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue Léopold-Robert , 039/23 50 85 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
039/31 10 50 - Succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039/23 84 85.
La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110/ 039/23 46 81.

René
BERRA

Installations électriques
Courant fort et faible

Devis sans engagement

Progrès 85
tél. 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

j ^E Sèk  GARAGE

1̂ ™ ?HÔTEL-
\fraxisju-rassiens; DE.VILLE

2̂3 76 76: Aid»
^̂  i Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail
Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

Giovannini & Rôssli
Plâtrerie-Peinture. Plafonds suspendus
Spécialités: crépis rustiques

Rue Arthur-Munger 12.
Tél. 039/22 38 39

Dimanche 15 février 1981,
à 17 h. 45

Patinoire des Mélèzes

H.-C. JOUX-DERRIERE
reçoit

H.-C. MARIN
Championnat de 2e ligue.

Un
partenaire sûr

yt Société de Banque

dï7/Xv^h "̂a Chaux-de-Fonds

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération. Dans la mesure
où les conditions sont remp lies, tous les em-
plois sont ouverts , par principe, aux deux se-
xes.

Adjoint scientifique
Chef du service juridique. Responsable du
traitement des affaires juridiques, conseiller
juridique de la direction. Elaboration de nou-
velles prescriptions ou révision des prescrip-
tions en vigueur dans le domaine de la santé
publique, à tous les échelons de la législation.
Représentant de l'Office devant les autori-
tèes, organisations et commissions , pour les
questions juridiques. Capable de diriger une
petite équipe de juristes. Etudes universi-
taires complètes de droit, expérience de l'ad-
ministration. Langue: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral de la santé publique,
3001 Berne, tél. 61 95 15
— . . . . . .Fonctionnaire scientifique
La Direction de l'administration militaire fédé-
rale cherche un jeune collaborateur qualifié
pour traiter les affaires fort variées concer-
nant l'armée. Etudes universitaires com-
plètes; si possible de juriste. Intérêt pour les
problèmes de la défense nationale militaire
ainsi que les connexions relevant de la politi-
que de sécurité. Habile négociateur et expé-
rience de l'administration. Grade d'officier
souhaité.
Direction de l'administration militaire fédé-
rale. 3003 Berne, tél. 67 50 20

Ingénieur agronome
Collaborateur pour la planification, l'organisa-
tion, l'exécution et l'analyse de mesures rele-
vant du domaine de la production fruitière.
Coopération avec d'autres offices et des or-
ganisations professionnelles. Etudes com-
plètes d'ingénieur agronome. Intérêt pour un
travail de développement , exigeant le sens
des responsabilités, dans le secteur de l'éco-
nomie fruitière. Habile rédacteur , savoir s'af-
firmer. Langues: le français , bonne connais-
sance de l'allemand.
Rég ie fédérale des alcools, 3000 Berne 9,
tél. 23 12 33

Chef d exploitation
Direction du parc des automobiles de l'armée
de Romont (150 collaborateurs) dans les
questions techniques, d'organisation et de
personnel. Surveillance des ateliers du ser-
vice des automobiles subordonnés techni-
quement au PAA. Personnalité de caractère
pondéré, et . ayant exercé avec succès .une
fonction dirigeante. Ingénieur èn 'autorhob'ilès
ETS, év.- çommerçanit ou formation équiva-
lente. Officier. Langues: le français et bonnes
connaissances d'allemand.
Direction de l'intendance du matériel de
guerre, 3000 Berne 25, tél. 67 21 89m
Adjoint «Traducteur-réviseur»
Suppléant du chef de la section française du
Service central de rédaction et de traduction.
Responsabilité des traductions exécutées
dans le service. Révision quant au fond et
quant à la forme des textes traduits dans le
service. Révision quant à la forme des traduc-
tions exécutées dans les services. Traduction
de textes émanant du Parlement. Coordina-
tion générale de la traduction dans l'adminis-
tration en accord avec les départements et le
chef de service. Organisation et répartition du
travail dans la section et en accord avec les
départements dans ces derniers. Sens de
l'organisation et aptitude à diriger du person-
nel, formation de traducteur , prati que dans
l'administration publique ou privée de quel-
ques années. Langue: le français. Connais-
sance d'autres langues souhaitée.

.Chancellerie fédérale , 3003 Berne,
tél. 61 37 45

Traducteur
Traduction allemand-français de correspon-
dance, d'instructions techniques, de règle-
ments, de textes légaux et de documents
d'instruction. Très bonne formation générale ,
éventuellement formation spéciale de traduc-
teur . Expérience de la traduction en français
souhaitée. Etre capable de traduire des textes
difficiles. Aptitude à travailler en équipe. Lan-
gues: le français; connaissances approfon-
dies de l'allemand.
Office fédéral de la protection civile,
3003 Berne, tél. 61 51 75

Secrétaire
Collaborateur du bureau du personnel des
écoles et des cours. Collaborateur spécialisé
dans les domaines de l'organisation du per-
sonnel des écoles et des cours , du contrôle
des obligations des services d'instruction, de
la réglementation des paiements de galons
des sous-officiers , de l'examen et de la liqui-
dation des demandes de dispense et de
transfert. Attribution des recrues instruites
aux unités de protection aérienne. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou autre formation équivalente. Expé-
rience professionnelle. Aptitude à travailler
d'une manière indépendante. Rap idité d'assi-
milation. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l' autre langue.
Grade militaire: sous-officier respectivement
sous-officier supérieur.
Office fédéral des troupes de protection
aérienne , 3000 Berne 25, tel. 67 33 42

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Maison spécialisée dans l'agencement de restaurants et de
magasins, cherche pour compléter son équipe jeune et
dynamique

1 MENUISIER >
.noiiKeineoiooiioni er» nias sw

pour calculation, mise en fabrication, surveillance de chan-
tiers, contacts avec les représentants et la clientèle.

1 MENUISIER-POSEUR
rayon d'action : toute la Suisse.

1 DESSINATEUR-
ENSEMBLIER
Pour les trois postes, connaissances d'allemand

' souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitae et documents usuels sous
chiffre DS 3590 au bureau de L'Impartial.
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Son département MÉCANIQUE offre un emploi stable à

UN RECTIFIEUR
(rectifiages extérieurs et intérieurs).

Son département ACHATS offre un emploi varié à

UN EMPLOYÉ
ayant si possible quelques années d'expérience.

Prendre rendez-vous au (039) 3146 46. 3453

a 
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Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

PASSEUR AUX BAINS
pour notre atelier de galvanoplastie.
Nous offrons: — Emploi stable

- Travail intéressant
- Horaire variable
- Possibilité de formation pour une personne sérieuse et soigneuse.

Pour se présenter, prière de prendre contact têléphoniquement avec notre service
du personnel afin de fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 42 06 za-t2078

Mais ou sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 9

John Crosby

Roman

Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi, Paris

Une vague énorme s'abattit sur le cockpit, les
trempant tous deux de la tête aux pieds.

— Allez chercher les cirés. Ils sont dans le pla-
card du salon, cria Antonia.

— Peut-être devrions-nous jeter l'argent par-
dessus bord pour apaiser Neptune, suggéra Pe-
ter, cramponné à la cloison.

Il avait dit cela en regardant Antonia droit
dans les yeux, d'une part parce que l'idée de jeter
tout cet argent à la mer lui plaisait assez, et,
pour voir sa réaction. Jusqu'à quel point tenait-
elle à ces dix millions de dollars ? Si c'étaient les
siens, elle ne goûterait guère ce genre de plaisan-
terie. Pour les gens aisés, plaisanter à propos de
dix millions de dollars était aussi indécent que
cracher dans une église.

— Neptune n'aime pas les billets, répondit An-
tonia en riant. Il n'accepte que l'or. Allez cher-
cher les cirés.

Le sujet était clos. Peter descendit les marches
en s'accrochant à tout ce qui lui tombait sous la
main. Cela ne pouvait pas continuer. Leurs chan-
ces de trouver la baie de Barataria - et plus en-
core, d'accoster - de nuit, avec un vent qui souf-
flait à soixante-quinze kilomètres-heure, sans per-
dre les deux hélices, défoncer la coque ou se re-
tourner, étaient minces. Peter était un mathéma-
ticien et il ne faisait aucune estimation à la légère.
Une sur ving-sept, conclut-il après y avoir réfléchi
un moment. Peut-être même une sur vingt-huit.

Il trouva les cirés et enfila un des ensembles en
se contorsionnant, cramponné d'une main à une
poignée de porte. Le bateau tremblait à présent
comme s'il était secoué de sanglots - une période
de calme, pendant laquelle il semblait reprendre
son souffle , puis un long sanglot qui ébranlait le
pont, les cloisons, tout. Cela voulait dire que, la
moitié du temps, les hélices étaient hors de l'eau.

Peter remonta en tâtonnant les marches du
cockpit.

— Descendez, cria-t-il à Antonia. Vous ne
pourrez pas enfiler un ciré avec ce vent. Je vais
prendre la barre.

— Fermons d'abord ce fichu bateau.
Antonia décrocha l'une des portes du cockpit,

qui se mit à battre violemment, et ils durent se
mettre à deux pour l'amarrer. Même chose pour
l'autre.

Les deux portes fermées, le bruit du vent était
atténué de moitié. Cependant, les vagues avaient
doublé de taille en quelques minutes et cou-
chaient dangereusement le bateau tantôt d'un
côté, tantôt de l'autre. L'une d'elles fit rouler sur
le sol Antonia et Peter, et celui-ci pensa: «Si la
vague recouvre la passerelle de commandement,
nous nous retournons.» Il s'aggrippa à la colonne
de soutien du tableau de commande et se baissa
jusqu'à la barre. Elle semblait vouloir lui échap-
per, mais il s'y cramponna et sentit bientôt le
gouvernail mordre dans la mer démontée et tour-
ner lentement le bateau face au vent.

— Nous sommes dans le mauvais sens, dit An-
tonia, toujours à terre.
- Il faut le maintenir face au vent, répondit

Peter. Sinon, nous coulons.
- Vous n'avez pas appris ça à l'orphelinat.
- J'ai beaucoup lu.
Peter espérait ne pas se tromper. Il avait

aperçu une vague énorme à l'arrière du bateau et
s'était dit que, si elle s'y écrasait, c'était la fin. Il
valait mieux offrir l'avant aux flots déchaînés.
D'où sa manœuvre.

Le bateau naviguait beaucoup mieux mainte-
nant, montant à l'assaut des vagues par l'avant,

puis redescendant dans le creux en souplesse. Le
mugissement du vent était sinistre et effrayant.

Antonia était allongée et se cramponnait aux
parois de l'étroit cockpit tout en regardant Peter
barrer.
- C'est un ouragan ? demanda-t-elle après un

moment de silence.
- Si ce n'en est pas un, ça y ressemble fort.
Peter lui tournait le dos et elle ne pouvait pas

voir son visage. Elle adopta alors une nouvelle
tactique.
- Je suis morte de peur, déclara-t-elle. Et

vous ?
- Pétrifié.
- Je ne vous crois pas. Laissez-moi voir votre

visage.
Peter se retourna, le sourire aux lèvres, et lui

fit un clin d'oeil.
- Je commence à me faire une idée de vous,

l'astronome. Vous êtes parfaitement à votre aise
avec les éléments - les étoiles, le vent... Ce sont
les gens qui vous font peur.

Peter ne répondit rien. Le bateau était debout
sur ses deux hélices, presque à la verticale,
comme un dauphin sur sa queue. Puis l'arrière se
souleva gracieusement, l'empêchant de se retour-
ner, répondant au principe de l'équation, comme
l'avait prévu Peter.
- R égale e sur t au carré, expliqua-t-il.
— Merci de la précision, répondit sèchement

Antonia.
D'après les calculs de Peter, le yacht devait

naviguer en marche arrière à environ douze
nœuds, compte tenu du vent et du courant. Peu
importait de quel côté se trouvait l'avant. Il ré-
duisit les gaz au maximum pour maintenir le ba-
teau aussi stationnaire que possible. Chaque fois
que celui-ci se soulevait, le vent s'abattait sur lui
comme un coup de poing géant, à tel point que
Peter craignait chaque fois de voir la vitre avant
éclater sous la poussée. «Si elle cède, se disait-il,
nous sommes fichus.» Il maintenait néanmoins le
bateau face au vent, ouvrant les gaz et les rédui-
sant aussitôt quand il redescendait dans le creux.

— Où sommes-nous ? demanda Antonia, qui
s'était relevée en se cramponnant à la barre en-
tourant le tableau de commande.

Elle paraissait anéantie par la peur.
Peter fit un rapide calcul. Le vent devait souf-

fler à cent soixante-dix kilomètres-heure, le cou-
rant les faisait dériver vers l'est à environ trois
nœuds et les moteurs ralentissaient le mouve-
ment de recul du bateau d'environ dix nœuds. Il
indiqua un point sur la carte.

— Je pense que nous sommes à peu près ici. Je
peux me tromper d'une vingtaine de milles.

Dix minutes plus tard, alors que le bateau
plongeait en avant dans le creux d'une vague,
Antonia demanda:

— Qu'arrive-t-il quand un bateau se jette sur
une côte en marche arrière par un vent pareil ?

— Ça arrache les hélices, ça défonce la coque...
et on chavire.

— Vous êtes vraiment très rassurant.
Le temps s'écoulait avec une lenteur irréelle et

la nuit semblait ne jamais devoir finir. Les deux
jeunes gens sombrèrent bientôt dans le silence.
Ils étaient incapables de parler et même de pen-
ser.

Lorsque l'aube se leva enfin, ils purent voir à
travers les hublots le ciel sombre strié de nuages
blancs semblables à des linceuls, les vagues gris-
vert tordues par le vent et couronnées d'écumes
et la pluie battante, tombant en violentes rafa-
les.

Le jour était encore plus effrayant que la nuit,
car ils pouvaient maintenant voir ce qu'ils
n'avaient jusqu'à présent qu'entendu. Ensemble,
ils contemplèrent le terrible spectacle, pétrifiés
par la fureur de la nature, impuissants comme
des papillons dans un cyclone.
- Et maintenant, avez-vous peur ? souffla An-

tonia dans l'oreille de Peter, les lèvres tremblant
de froid et d'épouvante.
- Je suis terrifié, répondit Peter, sincère cette fois.
«Eh bien, nous sommes deux», pensa Antonia.
Vingt minutes plus tard, elle poussa un cri et

tendit le doigt.
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cherche pour les districts de Moutier et Courtelary

collaborateurs
pour le service externe.

Nous demandons:
— personnes ayant le sens dès relations'humaines, dynami-

ques, ambitieuses, d'un caractère intègre. '• .
Nous offrons: C2 ~>fli;i1 ^à | | _ | i |?j
— formation approfondie^ rtf̂ o ,™ « Kjy 

^ f 
S |

— salaire garanti;
— frais de représentation;
— commissions;
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec
LA NEUCHÂTELOISE-VIE
J.-R. Gassmann, agent général adjoint :
Chantemerle 11- 2740 Moutier
Tél. 032/93 10 89

Helvetia-Accidents

AGENCE GÉNÉRALE
DE NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 10

Nous cherchons un

commerçant
Nous vous donnons la possibilité de gérer et dévelop-
per un important portefeuille d'assurances privées et
commerciales, toutes les branches.

Région: ville de Neuchâtel - district de Boudry.

Nous offrons:

— une situation stable avec des avantages sociaux cor-
respondants;

— une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec
revenu moyen garanti; ;

— une formation complété et un soutien constant' au
sein de notre organisation.

Nous demandons:

— une personne dynamique, persévérante, ayant le
sens des affaires et des relations humaines;

— une bonne culture générale avec, de préférence, une
formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, téléphonez à

Monsieur FRANZ SIDLER, AGENT GÉNÉRAL,
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-
vous pour un libre entretien d'information avec la
garantie d'une entière discrétion. 28-399

FÉES s*
Fabrique de sécateurs et cisailles à
câbles

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Si vous n'appréciez pas le travail de
séries, vous êtes le

MÉCANICIEN
CFC
que nous cherchons pour compléter
notre équipe de construction et
d'entretien.

Prière de prendre contact par télé-
phone au 038/57 14 66. 28-296

Désirez-vous assumer une tâche indépendante ?

Notre mandataire, une menuiserie bien fondée, située dans la région de Delémont désire
engager un

MAÎTRE
MENUISIER

pour occuper, en tant que bras droit du patron, le poste de

CHEF
DE FABRICATION

% Vos tâches seront les suivantes :
— contrôle de la bonne marche de l'atelier (organisation, rendement et qualité)
— supervision des chantiers et développement des contacts avec les clients

(entrepreneurs, architectes, etc.)
— travaux administratifs tels que : devis, projets de facturation, contrôle du

stock et des fiches de travail
— formation des apprentis.

% Ce que nous attendons de vous :
— une bonne formation de base avec maîtrise ou attestation comparable
— une certaine expérience dans un poste analogue
— du dynamisme, de l'entregent et le sens des responsabilités.

Si ce poste qui offre de bonnes perspectives d'avenir vous intéresse, n'hésitez pas à nous
envoyer votre offre complète avec curriculum et lettre manuscrite sous référence MM.

Une discrétion absolue vous est assurée de la part de notre institut.

f) I A P - B A S E L  • UNTERNEHMENSBERATER
Institut fiir Angewandte Psychologie, Greifengasse 1, 4005 Basel

JL Fùhrungs- und Personalselektion
•̂ ^» Organisationsberatung Graphologische Praxis
Y ' Betriebliche Weiterbildung Berufs- und Laufbahnberatung

03-777

JEUNES
COMPTABLES ou

EMPLOYÉS (E)
DE COMMERCE

Venez parfaire votre allemand à Zurich, auprès
de notre maison mère.

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

- Peter !
A travers la vitre ruisselante, Peter vit un pal-

mier plié en deux passer comme un éclair, puis
un autre. Un banc de sable se dressait à bâbord,
tout proche et menaçant puis il disparut. Cepen-
dant, ils ne touchaient pas encore le fond. Les
moteurs vrombrissaient et l'aiguille du compte-
tours indiquait 1200. Peter jeta de nouveau un
coup d'oeil à bâbord et il vit une vaste masse
orange qui semblait filer en sens inverse. Il coupa
vivement le contact tandis que le bateau faisait
une violente embardée à tribord. Il valait mieux
qu 'il chavire plutôt que de heurter un banc de
sable en marche arrière avec ses moteurs lancés à
plein régime.

Le calme qui suivit l'arrêt de ceux-ci avait
quelque chose de surnaturel. Une énorme vague
souleva très haut le bateau, à présent couché sur
le flanc gauche, projetant les deux jeunes gens à
terre. Les vagues étaient plus longues et moins
hautes. Le vent, cependant, n'avait pas faibli.

Lorsque le bateau toucha le fond, il y eut une
terrible secousse, mais pas de bruit de raclement
sinistre comme lorsqu'on heurte un rocher. Ils
s'étaient échoués sur du sable.

Le bateau gisait sur le flanc gauche et Peter et
Antonia se retrouvèrent en tas dans un coin du
cockpit. Peter aida la jeune femme à s'asseoir et
tous deux tendirent l'oreille, s'attendant à un
fracas de verre cassé, au mugissement du vent à
travers le métal arraché ou, ce qu'ils redoutaient
le plus, au crépitement du feu.

Ils n'entendirent rien que le hurlement du
vent qui fouettait la coque avec une force redou-
blée maintenant que le bateau était immobile.
Une coque d'acier merveilleusement résistante.

Peter jeta un coup d'œil à sa montre.
— Cinq heures vingt-deux, annonça-t-il. Vous

remportez la cagnotte. Dix millions de dollars.
Antonia ne trouva pas la plaisanterie amu-

sante.
- Très drôle ! murmura-t-elle d'un air renfro-

gné. Je gèle.
- Attendez.

Peter traversa en rampant le passavant main-
tenant couché sur le côté et se laissa glisser le
long de la paroi de la première cabine, où il prit
deux couvertures. De retour dans le cockpit, il
tenta d'en envelopper Antonia.

— Non, protesta-t-elle faiblement. Nous allons
partager. Enlevez votre ciré trempé si vous ne
voulez pas attraper une pneumonie.

Ce n'est qu'à ce moment-là que Peter se rendit
compte qu'il claquait des dents, moins de froid
que d'épuisement. Il enleva son ensemble en ciré
et se glissa sous les couvertures avec Antonia.

Dehors, le vent soufflait avec la même vio-
lence. Sous sa poussée, le bateau monta un peu
plus haut sur le sable, puis s'immobilisa définiti-
vement.

A l'intérieur, serrés l'un contre l'autre, Peter et
Antonia dormaient comme deux enfants.

CHAPITRE 16
— Un vrai coup monté ! Le faux témoignage¦ d'un criminel sur qui le gouvernement faisait

pression en le menaçant d'annuler sa libération
sur parole ! Le «seul» témoignage !

Cosimo était assis à l'avant de la Buick d'occa-
sion discrète au faux numéro d'immatriculation
qui traversait la banlieue pauvre. Borodino
était au volant et Littlears et Giulio à l'ar-
rière.
- ...M'accuser de parjure !
- Pour une fois, Cosimo n'était pas furieux; il

était profondément peiné.
— ...S'il y a jamais eu une affaire de parjure,

c'est bien celle-là, mais c'est le gouvernement qui
aurait dû être poursuivi. Pas moi.

La voiture et ses occupants revenaient des ma-
rais où Cosimo avait tenu à appuyer lui-même
sur la détente, car il en faisait, disait-il, une af-
faire personnelle.

Ce dont il parlait maintenant était autre
chose.
- Moi, subordonner un jury ! s'exclama Co-

simo en se frappant la poitrine à deux mains,
image de l'innocence outragée. Pourquoi aurais-

je fait une chose pareille ? Le gouvernement
n'avait aucune preuve contre moi. Et, comme
seul témoin, un crirninel !

Il avait prononcé le mot avec horreur, comme
s'il eût parlé d'un bourreau d'enfants. Quoi qu'on
pût dire de Cosimo Belardi, il n'avait jamais été
condamné.
- ...Ce juge, Bronkowski, c'est sur lui qu'ils

auraient dû enquêter. Les yeux de cet homme !
Remplis de haine. Il était prêt à me déclarer cou-
pable avant même d'avoir entendu le réquisi-
toire. Un juge, c'est sensé être impartial, que je
sache ! Celui-là, il était monté contre moi... Et ce
procureur, O'Brien. C'est le plus «vicieux» de
tout le pays.

Personne ne pouvait prononcer le mot
«vicieux» avec autant d'indignation que
Cosimo.
- ...Un vrai coup monté ! Nos bureaux étaient

bourrés de micros, nos téléphones branchés sur
table d'écoute et ils harcelaient nos avocats. Un
témoin avec une histoire à dormir debout, un
procureur vicieux et un juge partial ! C'est un
peu fort, non ? Et quand sept jurés sont contre la
condamnation, voilà pas que Bronkowski déclare
en pleine salle d'audience, avant même que la
question soit soulevée, qu'il va faire procéder à
une enquête pour s'assurer qu'il n'y a pas eu sub-
ordination de jurés. Il s'est mis ça tout seul dans
la tête et il dit ça, comme ça, devant le jury. Et
ensuite, il décrète le jugement entaché d'un vice
de procédure... Heureusement pour la justice,
leur seul témoin s'est fait descendre avant que le
nouveau procès ait eu lieu.

Tout cela, Borodino le savait. C'était lui-
même qui avait abattu ledit témoin; de cinq bal-
les, pour la bonne mesure. Bien fait pour lui !...
Mais pas pour l'autre type. Borodino n'aimait
pas du tout l'exécution dont ils revenaient; mais
alors, pas du tout.

Tuer un avocat portait malheur. Cepen-
dant, il se serait bien gardé de le dire. Ce
genre de choses ne se disait pas, même à des
comparses.

CHAPITRE 17
Andrew Heller lut l'entrefilet sans broncher.

Mais il paraissait soucieux.
«Le corps de Howard Jackling, avocat bien con-

nu de la Mafia, a été découvert hier dans une partie
assez fréquentée des marécages. La police se de-
mande s'il n'a pas été victime d'un acte criminel.
Une autopsie est en cours. Jackling était l'avocat
de quelques-unes des grandes figures de la Mafia
comme Alfredo Ciambono, Constanzia Tresco, Co-
simo Belardi, le «capo di tutti capi» actuel, et bien
d'autres, qui, pour la plupart, lui doivent de n'avoir
encore jamais séjourné en prison.»
- C'est un avertissement, conclut-il.
- Oui, mais qu'essaie-t-il de nous dire ?
Andrew Heller se renversa dans son fauteuil

pivotant et contempla un moment le plafond de
ses yeux de clown triste.
- Je serais mieux à même d'en juger si je sa-

vais ce que vous lui avez dit.
David réfléchit. Il n'avait pas tout dit à Hel-

ler. Il ne lui avait même rien dit du tout. Tous
deux procédaient par déduction, mais, même si
aucun d'eux n'avait beaucoup parlé, chacun
connaissait à présent un peu mieux la position de
l'autre.
- Je lui ai dit d'aller se faire foutre.
- C'est brutal. Qui cherchiez-vous à faire des-

cendre ? Jackling ou vous ?
- J'espérais que Cosimo renoncerait à son pro-

jet.
- Mais il a tué Jackling. En guise d'avertisse-

ment. S'il avait seulement voulu s'en débarras-
ser, il l'aurait largué dans un endroit où nous ne
l'aurions jamais retrouvé. Au contraire, il voulait
qu'on le trouve. (Andrew Heller détacha son re-
gard du plafond et le darda sur David). Ils ne
tuent pas souvent des avocats.
- Ce qui veut dire ?
- Que, la prochaine fois, ce sera vous. Vous

êtes avocat. Il ne renonce pas. Il revient à l'atta-
que en force.
David sourit.
- Magnifique. (à suivre)

Engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
Places stables et bien rétribuées,
avantages sociaux, appartement à
disposition.
Faire offres sous chiffre 87-638 aux
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

| Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, l'injection de pièces techniques
en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

personnel féminin
pour différents travaux en atelier effectués dans
le cadre d'un horaire d'équipe ou dans le ca-
dre d'un horaire normal.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres ou se présenter, de préférence
sur rendez-vous, à CARACTÈRES SA,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 50 31 87 300
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Maximum de marchandise autorisé Les quines de La Lyre en vente à l'entrée

Grande salle de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds * 16 heures précises 2 0311011 8 «G Fl\ 1 000. " CHaCU 11 abonn̂ Tà Frl-
Tout perdant au tirage au sort reçoit un prix (10 bons de Fr. 100.-) au 25e tour et au 40e tour Pas de tours hors abonnements pour les 15 derniers tours

f~ ~~~ Invitation personnelle

I VOYAGE NOSTALGIQUE à S&O l̂tf
^M _«__g_-aj_____________ avec yrie merveilleuse promenade 

en 
traîneau dans les Al-

9 (g) * .... pes grisonnaises et la visite de la Principauté du Liechten-

H É̂ rL#?_K*_Mc__ -̂ ifitfi 1 er J°ur: A travers le pittoresque Prettigau, via Klosters,

3 £> srt/_3BSM'¦' r̂ /hSa^Êf-W'^- vous attei9nez le célèbre centre touristique de Da-
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'"'- _ r̂ "'_^8_Sl»_^»"*> vos' Balade en traîneau gratuite et promenade
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es rues romantiques de Davos, haut lieu

3| Pj^B__T ffilHn_iM Br\ admirer les vitrines des magasins 
de 

mode, des

Mê ' '̂ ^^̂ BMBÎ»**-1' sif, soirée individuelle dans un centre de cure voi-
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2e jour: Après le petit déjeuner, Mme Hélène aura le plai-
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' '- '̂ ^9__te ' sir de vous informer pendant 90 minutes environ
H —S^*3̂  ,,, • "^ysT*"-" _ ' " sur 'es produits de qualité de la Maison M + K
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X 
J_ R̂I- Versand SA, de Bâle. Visite de la magnifique
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'àJÊPS;î ' Principauté du Liechtenstein, avec arrêt à Vaduz.

I&"'" ^̂ L î  ̂ Prix rêvé de Fr-°9"
U! „JHM_3*;" >- aP  ̂ y compris: voyage en car de luxe, promenade en traîneau,
^| : 'TyBjr&fmfBr chambre dans hôtel moderne avec petit déjeuner.
H *[W$*Zï&ËJr Invitez vos amis et vos connaissances à cette inoubliable
BE sortie.
H Départ les: jeudi 19.2, samedi 21.2, mardi 24.2.1981
wÈ de: 0700 Le Locle, place du Marché; 0730 La Chaux-de-
S Fonds, place de la Gare; 0815 Neuchâtel, quai du Port.
K Réservations: Voyages FISCHER, Marin, tél. (038)
H 33 49 32.

I KSljiKSWfel Claude Brasseur - Brigitte Fossey

| IWammmmmm LA BOUM
Soirées Emotion, rixe, tendresse, le tout sur un rythme

9 à 20 h. 30 échevelé ! L'immense succès actuel !
Matinées à 15 h., samedi, dimanche -12 ans 3375

ES.îf_flW.- '- J  ̂*P
ur

* cinéma
î ia_a_t___S2 LA PRISON DU VIOL
9 GUILDE Un côté contestataire extrêmement précis
¦ DU FILM et réaliste!
1 Samedi, dimanche à 17 h. 30 3375

19 t_^^
__SR

*"iVl Après «Et la tendresse ?... Bordel !
B trN|_^_^_^_ ^*nouveau nmi de Patrice Schulmann_ irn-llIiiS-l RENDEZ-MOI MA PEAU
¦ Soirées avec Jean-Luc Bideau, Erik Colin
¦ à 20.30 Une avalanche de rire !
m Samedi, dimanche à 15 h. - 16 ans 331°

jjj HWJTMiP^i*- Une fantastique sensation musicale
_ KW^S^HSÎ 

avec 
les 

superstars du rock
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Un 
document filmé exceptionnel¦ à 17 h. 30 sur ce groupe célèbre

n 16 ans 3310

tx l'îjï ^ ÏÎJ Ŝ jÊïi La toute dernière sensation erotique
5 _EB__£ * I exclusivement destinée à un public averti

H Samedi LES «MAISONS» CHAUDES DE PLATOS
à 23 h 15 k* y^on <^

es «maisons» particulières en Amérique

Q lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 33,°
H IA ||CTHn 2e semaine - Prolongation
B nn#T_rfVPI Un film de David Hamilton
inirTTir I TENDRES COUSINES
Soirées Un nml libertin adapté

I à 20 h 30 d'un roman libertin
" Matinées à 17 h. - 18 ans *s?4

ig |SWCTM "f| 3e et dernier week-end des Jeux olympiques
_ _W_BC_WE8_ C'U "re
|BB________I DONALD ET DINGO
| Sam,dim. CHAMPIONS OLYMPIQUES
¦ o

151î: • J.. Un film signé Walt Disney¦ Sans limite d âge 3374

6 _3S3I?3_P"̂  Terence Hill doté de pouvoirs exceptionnels
¦ fjMftçtfîgl^Bl 

et 
d'un charme irrésistible dans

- irirrTTT_ m UN DRôLE DE FLIC
™ Soirées avec Ernest Borgnine
H à 20 h. 45 • Réalisé par Sergio Corbucci

-¦ry Sam., dim.à 15 h. -7 ans -r '-> • 7 * V " " " T,' 3284

™ " ' 'j ^ _| Vittorio Gassman: Grand Prix Festival de Cannes
S |ïjï|BL tà& • î 1 Agostina Belli - Alessandro Momo dans

¦ samedi, 
~" 

PARFUM DE FEMME
¦ dimanche Un chef-d'œuvre de Dino Risi
¦ à 17 h. 45 -16 ans 3285

¦ f^lï_9__«^^S 
Location dès 19 h. 45 - Jusqu'à dimanche

a fEJEoZl "M CAPRICORNE ONE
1 j  de P. Hyams - Dès lundi 16 février

ï £5S OSSESSIONE
I 20 h. 30 - 14 ans Luchmo Visconti 3221

v=̂
j ^f0̂ ^  ̂MARTI... l'art de bien voyager.

Ile de Mali Losinj
L'île' ensoleillée de la YougoslavieiDéparts réguliers à partir
du 1er avril. 10 jours dès Fr. 555.-.
Ou Rosas (Costa Brava), régulièrement à partir du 18 mai.
10 jours dès Fr. 695.-. Ile d'Ischia (Italie du Sud), régulière-
ment à partir du 13 avril. 11 jours dès Fr. 985.-. Lido di
Jesolo (près de Venise), régulièrement à partir du 29 mai.
10 jours dès Fr. 535.-. Portoror (Yougoslavie), régulière-
ment à partir du 15 mars. 8 jours dès Fr. 420.-.
De bons hôtels,de belles plages et un voyage confortable.
Veuillez demander le nouveau catalogue carMarti! j g f a

A votre agence de voyages ou: «̂  ̂ ^_^ntttf mÊ

m W T ^ *î \ ^ ^ 9 M  CHERCHE
P̂ TÉ^Hi—BB—H—w

B> VENDEUSE parfumerie

# VENDEUSE
confection Messieurs m

O VENDEUSE
crémerie

# JEUNE MAGASINIER
Possibilité d'avancement.

0 CAISSIÈRES AUXILIAIRES
pour l'après-midi et le samedi.

Nous offrons des postes stables.
Une ambiance agréable. îS
Un salaire intéressant. fc
13me salaire.
Caisse de pension.
Excellentes prestations sociales.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
039/25 11 45. 21W22 200

-BBBBBBBa_BBB_BBB_B» IWIIII II I II

Bar restaurant pizzeria
«AU FEU DE BOIS», Neuchâtel

cherche

sommelier(ère)
Horaire de 7 à 9 heures par jour.
Bon gain.
Tél. 038/24 74 61 28-20189

Cherchons
ïml

SOMMELIERE
aimable, connaissant le service, nourrie et
logée, congés réguliers, ainsi qu'

UNE EXTRA
pour les fins de semaine. -.- _ .
Restaurant Bar-Disco la Bonne Auberge
2311 La Corbatière. Tél. (039) 22 5430 :

3458

Brasserie Neuchâteloise
Saint-Imier
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIERE
Samedi et dimanche congé.
S'adresser à M. Santos Carbone
Téléphone (039) 41 22 82 oe.12153

«1961 -1981»
«20 ans au service des parents»

M' n pin , 9|-
j t  m |ïKH*5l3_i m v 1
^̂  ¦; H K3i_V_M-_E__9_n_f!_l _ ¦>>

"..'ï K^3_-_-___-_-__!:,,r 'r>
pJH_HH_NHHL^

: ¦-
,
>*fc'î>Hn'B™i»-¦"¦itfe—fefe»i"- _ -"' '==;-*•-'">=• .

MARDI 17 FÉVRIER
20 h. 15, AULA DES FORGES

LES ADOLESCENTS
ET LA CONTRACEPTION
Conférence-débat en collaboration

avec le planning familial
et la participation du

Dr BAGUTTf, gynécologue

Entrée libre pour les apprentis et
membres de l'Ecole des Parents

sur présentation de leur carte
3451

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

Nouilles, salade à volonté Fr. 7.50

Chaque samedi en WM
jets de ligne de la MM
Tunis Air, 2 petites Hi ÉÊ^
heures pour attem- Mj
dre les plages de «¦ ,__BB__k
sable d'Hammamet @P _S B_ks'étendantsur des 1_3| H_^̂ ^m
kilomètres. 7 hôtels 0_3_S1 Wchoisis avec menu à RE H _Hr
choix: 2 semaines en _î m___^_ipension complète _H ___
déjà dès 870.-! BBB

^ _̂__^^_B
Un plaisir double: V W JEU
Par bateau en ^^BB^_j —™̂

MM mm\ _fc_
Combinez vos vacan- S_t_j|^̂ *̂^̂ces tunisiennes avec P̂ ^HQS HPune merveilleuse H H JAw
mini-croisière Gênes-
Tunis et retour!
4 jours de croisière
et lsemaine de _Br _tf____
vacances balnéaires Et Au m\déjà dès 870.-, train _̂BBB_r _By compris à partir ~̂  r̂ MW
de la Suisse. Pension _*__^-__
complète et guide _ ¦ I n_k

JÎ
FM ¦

^^
Si 

__ 5___!____i"§_¦_¦

™._2

4_-_*_.tt\
noM HJ de voyages le nouveau
VfôHMV prospectus Jelmoli - là
m-jmm\ vous en avez pour votre
M argent!

M_k_A Lausanne, 5, rue du Pont,
W 021-231416^-^  ̂ Genève, 50, rue du Rhône,
^*̂  

022-28 97 
88

h__B >>. Genève, centre Balexert,
Pi A 022-96 05 75

pStn ^̂  Bienne, rue de l'Hôpital,
MA 032-221166
BBBBB La Chaux-de-Fonds,
LnoJ av. Léopold-Robert,__ mÏÏmf 039-22 34 22

P̂ ^^^r^ Neuchâtel . 14 rue du
r _^^ Temple-Neuf, ¦

I ilUlill ŵt __ 038-24 48 38

JK4 .5
___^9r _ _̂__fi_^m̂ B̂ml&' 

W9H 
|̂

.̂ -jfl ŵv^^VB
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CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 17 février 1981
à 20 h. 15, à l'Auia de l'Ecole
professionnelle commerciale

(SSEC), Serre 62

DES RIVES DU
LAC DE NEUCHÂTEL !
AU CREUX-DU-VAN
par M. Ernest DUSCHER • Dias

Organisation : Commission scolaire
et Club Jurassien

La Chaux-de-Fonds

Actuellement
très beau
choix de

GARNITURES
A

FONDUE
Exemple :

service complet
8 personnes

Fr. 91.80
Tél. (039) 22 45 31

| LA NOÛVELLJE I
I DIRECTION DU §

engage:

garçon ou fille
de buffet

casserolier
Etrangers, seulement avec permis C.
Téléphoner ou se présenter.
JeM038^7135!^^^^^ 8^9Q

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIERE
Bon gain, congé le dimanche.

? Téléphone (039) 23 30 30 3582
A VENDRE

CARAVANE
avec terrain
en location.

Bordure du lac de
Neuchâtel.

TéL 038/55 20 37.
87-60019

DAME
cherche heures de
ménage.

Tél. (039) 23 44 52.
3533
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SUISSE ALÉMANIQUE
14.45 Volley-ball
15.45 Cours de formation
16.15 Follow me
16.30 Follow me
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 On parie que...
20.15 On parie que...
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Mike Andros, Reporter der

Grossstadt

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Rencontres
14.30 Volley-ball
16.05 Pour les tout-petits
16.25 Basket-ball
18.10 Video libero
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sweet Charity
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

ALLEMANGE 1 ¦

13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Ikarie XB 1
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal

18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Altè Liebe
21.50 Tirage de la loterie à num-

éros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale

22.10 Die sieben Samurai
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Turkiye mektubu
13.15 Portugal minha terra
14.00 Cordialmente dallTtalia
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 1,2 ou 3
16.00 Au royaume des animaux

sauvages
16.25 The Muppet Show
16.54 Le grand prix
16.55 Téléjournal
17.00 Miroir du pays
17.50 Ein Mann will nach oben
19.00 Téléjournal
19.30 Testament einer Jugend
20.15 On parie que...
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23J.5 liber ace
24.00 Téléjournal

TV romande à 20 h, 25: Papa Poule

Télévision éducative
POINT DE VUE

- - ¦

Il y a plus de dix ans, la télévi-
sion scolaire, avec des émissions
qui voulaient être des appuis à l'en-
seignement de certaines branches,
en dossiers compacts souvent indi-
gestes, laissait la grande majorité
des corps enseignants indifférents
et énervait un petit nombre. Les
défenseurs de cette première ex-
périence furent rares. Cette
défunte télévision scolaire est deve-
nue, depuis quelques années, «télé-
vision éducative», se proposant, en-
tre autres choses, d'apporter une
information sur les moyens de
communication et parfois d'inciter
les jeunes téléspectateurs à des ac-
tes créatifs.

Dans un document remis à ses
membres, un syndicat donne la pa-
role à un de ses représentants qui
émet de fortes réserves à l'égard
des nouvelles options de cette «té-
lévision éducative» qui n'intéresse-
rait pas, les maîtres primaires y
voyant sujets destinés aux secon-
daires, ces derniers retournant la
proposition. Il semble bien que la
«télévision éducative» pose aussi
des problèmes.

Sans en rien savoir, j'ai donc
suivi, par curiosité, une émission, la
première d'une série destinés à
donner le goût de la création, par
exemple avec des marionnettes.
Les mêmes images ont été propo-

sées en deux montages différents
(le premier lundi 9 février, le deu-
xième mardi 10). Mais cela n'était
pas dit avant la première émission,
celle de lundi. Il fallait le trouver
dans la documentation écrite de la
presse.

C'est donc avec un regard abso-
lument «vierge» que j'ai abordé
l'émission où un comédien faisait
semblant de parler avec le carac-
tère prêté à une marionnette, où
des fondus habiles modifiaient des
personnages en pâte à modeler, où
un animateur expliquait comment
construire une marionnette en car-
ton, à plat d'abord puis dans
l'espace, rôle du placement des
yeux, du nez, de la bouche, forme
du crâne, coiffure, etc., pour se ter-
miner par un petit sketch où un
ogre avale un petit personnage en
poussant un très puissant rot. J'ai
vu une marionnette-femme qui
représentait une secrétaire plutôt
pimbêche et dont les rapports avec
son patron, sait-on jamais, pou-
vaient être encourageants, mais sur
quel plan ? Bizarre image de la
femme.

A la fin, rien ne disait qu'il y au-
rait une suite. Je n'arrive pas à sa-
voir si les maîtres et leurs élèves
peuvent crocher à un sujet mys-
térieux à souhait, plus expérimen-
tal qu'éducatif à première vue.

Freddy LANDRY
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10.00 Célébration du mariage de S.A.R. le Grand-
Duc héritier de Luxembourg

13.30 Téléjournal
13.45 Follow me: Cours d'anglais

14.00 II faut savoir: La solidarité
14.05 Vision 2: Reprises
14.05 Tell Quel: Le calvaire des gros
14.30 Charivari
15.30 Temps présent: La Rhodésie est morte.

Vive le Zimbabwe
Sur chaîne suisse italienne: 16.30-18.00 Sport. Avec
commentaire français.

16.45 Les petits plats dans l'écran
Tourte aux pommes, par Jacques Montandon

17.05 3,2,1... Contact
Forces: 2e épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
17.50 La Course autour du monde

17e semaine
18.50 La vie qui va...

Une jolie balade à skis de fond. - Comment
fonctionnent les ambulances

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir

Perrette Pradier et Roger Pierre s'affrontent sur
j____ring de Bernard Pichon et Philippe Oriant

20.25̂ Séjrie: Papa Poule
2. Une Sacrée Journée de Papa Poule

21.20 Interneige
Finale en Eurovison de Crans-Montana

22.20 Téléjournal
22.30 Sport

12.00 Philatélie club
12.30 Cultivons notre jardin

Les fruitiers
12.45 Avenir

Des métiers de l'hôtellerie
13.00 Actualité
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Marceau, Patrick et Serge
Desaunay, Marc Perone

13.45 Au plaisir du samedi

14.10 Deux Ans de Vacances
15.05 Plume d'Elan
15.10 Découvertes TF1
15.55 Maya l'Abeille

16.15 Temps X, magazine de
science-fiction

17.25 L'Incroyable Hulk, série
18.15 Trente millions d'amis

Jean Edern-Hallier: Les infu-
seurs d'âmes - Les anges gar-
diens de la faune

18.45 Magazine auto-moto 1
Automobile: La ronde hivernale
à Serre-Chevalier. Moto: Essais
de la Royal Entfield

19J.0 Six minutes pour vous défen-
dre
Magazine de l'Institut national
de la consommation

19.20 Actualités régionales
20.00 Actualités
20.30 Escale au Centre Georges

Pompidou
Avec: Gilbert ; Bécaud ,- Jean-
Yves Lorrrieaux et Claude de
Vulpian, de l'Opéra de Paris:
Pas de deux - Mouloudji - Ma-
cadam - Chantai Goya

21.30 Série: Dallas
Une vieille connaissance

22.25 Télé-foot l
Trente-deuxième de finale de la
Coupe de France

23.25 Actualités

11.00 Cérémonie du mariage du
grand-duc de Luxembourg
En Eurovision.

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
La choucroute à ma façon

12.30 Prochainement sur PA2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Le royaume des loutres, film.
Avec: Robert Hainart, dessi-
nateur et peintre animalier. —
Des chiens pour venir en
aide aux sourds

14.25 Les jeux du stade
Boxe: Hamani-Chinon, à Cou-
bertin. - Rugby: L'apartheid,
reportage. — Volleyball: Coupe
de la Fédération européenne. —
Cyclisme: Tour méditerranéen

17.20 Récré A2: Enfants
Pinocchio: La caverne d'Abra-
cadabra

18.05 Chorus
Spécial rock sudiste, avec: Ly-
nyrd Skynyrd, Black Foot, The
Blues Brothers

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Prix L.-Ph. Kammans 1980:

Le mécréant
Un film de Jean L'Hôte. Avec:
Hervé Furie, Agnès Garreau,

L _S_ —«Maurice Biraud, Hélène Vallier
22.30 Interneige (1)

\ A Anzère, avec les équipes de
Saint-Gervais (France), Anzère
(Suisse), Raska (Yougoslavie),
Valmalenco (Italie)

23.25 Les carnets de l'aventure
A propos du Chomolungma

23.50 Journal

TV romande à 21 h. 25

Interneige: finale
La finale d'Interneige 1981,

diffusée en Eurovision de
Crans- Montana, va permettre à
la quasi-totalité des téléspecta-
teurs du continent de découvrir
des vues de la célèbre station
valaisanne: en plus de la
France, de l'Italie et de la You-
goslavie, coproducteurs avec la
Suisse de cette série de jeux hi-
vernaux, sept pays vont repren-
dre cette dernière émission: la
Belgique, le Portugal, la Polo-
gne, la Roumanie, la Tchécoslo-
vaquie et la Russie.

Le thème de cette ultime ren-
contre est le Carnaval, c'est de
saison. Masques, fanfares,
géants, fous et rois glisseront
donc sur la neige en ce samedi,
pour la plus grande joie des té-
léspectateurs, de Lisbonne à
Vladivostock.»

FR3
V i )

,;
18.30 FR3 Jeunesse

L'Agence Labricole: 6. La Nuit
du Microfilm. - Les ateliers du
poète: René de Obaldia

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 Le Cocu magnifique. _ /

De Fernaiid Crommelynçk.
Mise en scène: Roger Hanïn.
Avec: Corinne Le Poulain,
Henri Tisot, Jean-Pierre Bacri,
Gilles Tamize, Jean-Louis Le-
goff

22.35 Soir 3: Informations
22.55 Ciné-regards

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour fran-
cophone. 17.00 Folk-Club RSR.
18.00 Swing-sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Wilhelm Kete-
tisch. 21.00 Daphné. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
Journée du postromantisme allemand,
musique classique variée.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Recherches et pensées contem-

poraines 18.00 La duchesse de Va-
neuse. 19.25 Jazz. 20.00 Un cadavre en
coucher de soleil. 21.46 Disques. 21.55
Ad lib. 22.05 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe
11.00 Unter uns gesagt
13.00 Cours de formation
13.30 Follow me
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 3,2,1... Contact
14.30 Les chevaux d'Iwate
15.00 Patinage artistique
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Machen wir's in Liebe
21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.15 Connaissez-vous Kagel?
SUISSE ITALIENNE
11.00 Concert
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Patinage artistique
16.10 Demain est déjà aujour-

d'hui
16.35 La Fabrique de Topolino
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal

19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La Poupée sanglante
21.25 Le dimanche sportif
22.25 Téléjournal
22.35 Volley-ball
ALLEMAGNE 1
9.10 Les programmes
9.40 Paris-Berlin

10.45 Pour les enfants
11.15 Jérusalem, Jérusalem
12.00 Tribune internationale des

journalistes - -
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.45 Magazine régional
14.50 Matt et Jenny
15.15 Bonbons pétards
16.15 Ski Freestyle
17.00 Les rebelles de Liang Shan

Po
17.45 Esquisses romaines
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les étranges châteaux de

terre glaise du Serengenti
21.00 Le 7e sens
21.05 Nathan le Sage
23.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'espace fascinant
14.10 Pusteblume
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 La querelle au sujet de la

Startbahn Ouest
15.20 Eine Frau, die ailes kennt
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Des gens hors du commun
20.15 Tod eines Schûlers
21.15 Téléjournal. Sports
21.30 Der Schneider von Ulm
23.20 Téléjournal

FR 3 à 16 h.

A travers les époques, la
chanson a constitué un moyen
d'expression privilégié. Elle a
toujours su refléter l'âme de no-
tre pays et de chacune de ses
régions.

Marcel Amont mène aujour-
d'hui le jeu, pour l'Aquitaine, en
compagnie d'autres invités.

Bordelais par sa naissance,
(un premier avril, jour de
Pâques), d'ascendance béar-
naise, Marcel Amont a choisi
d'évoquer à travers ses chan-
sons sa naissance en pays gas-
con, son enfance dans les rues
de la banlieue bordelaise, ses
souvenirs d'école, son entrée au
Conservatoire de Bordeaux,

Marcel Amont

Gide 1981
A VOIR

Antenne 2 à 21 h. 50
Il y a trente ans qu'André Gide

est mort, en 1951. En pleine gloire
nationale et internationale: quatre
ans aupavavant, il s'était vu décer-
ner le Prix Nobel de littérature.
Mort à 81 ans, comblé d'honneurs,
Gide avait dû attendre la cinquan-
taine pour connaître le succès. Il
publie son premier livre, «Les ca-
hiers d'André Walter», en 1891.
Mais ce n'est qu'après la Première
guerre mondiale, avec la publica-
tion de «La Symphonie pastorale»
(1919), qu'il devient célèbre. Entre-
temps, il a pourtant publié déjà,
«Les nourritures terrestres» (1897),
«L'Immoraliste» (1902) «La Porte
étroite» (1909), «Isabelle» (1911),
«Les caves du Vatican» (1914) etc..
Suivront, entre autres, «Si le grain
ne meurt» (1920), «Les faux mon-
nayeurs» (1926), et la publication
de son «Journal» (1939). S'il fait
longtemps figure de provocateur
par ses idées et par ses romans,
Gide s'impose dans les années 35
comme l'un des écrivains français
les plus marquants de son temps.

André Gide est-il lu aujour-
d'hui? Quel est son public? Que re-
tient-on de l'œuvre et de l'homme?
Comment les voit-on? L'écrivain
est-il considéré désormais comme
un classique? L'homme est-il ad-
miré? Fait-il encore figure de pro-
vocateur?

Jacques Paugam n'a pas cherché
à faire nécessairement une défense
et illustration de l'œuvre et de la

personne de Gide. Il s'est plutôt ef-
forcé de les présenter à travers la
sensibilité d'aujourd'hui en met-
tant en valeur ce que cela implique
de changement par rapport à
l'image que l'on s'en faisait de son
temps. Et cela, sans chercher à im-
poser aux téléspectateurs sa propre
vision des choses, mais en ayant au
contraire, comme premier objectif ,
de donner envie de redécouvrir ou
de découvrir l'œuvre, personnelle-
ment en toute liberté.

Cela explique la méthode choi-
sie: l'émission fait une large place
aux textes: certains sont lus par
Sylvain Joubert; d'autres grâce à
des films d'archives, par Gide lui-
même.

Jacques Paugam a demandé à
une dizaine de jeunes de lire Gide,
pour la première fois. A d'autres de
relire tel ou tel ouvrage. Comme
tant l'ont fait également pour cette
émission, plusieurs écrivains: Jean
Didier Wolfromm, Jean-Marie
Rouart, Aves Navarre (l'émission a
été enregistrée en septembre 1980,
avant la distribution des Prix lit-
téraires); Alain Robbe-Grillet, Ro-
ger Peyrefitte.

A ces réactions viennent s'ajou-
ter celles de deux «spécialistes» de
l'œuvre et de la biographie d'André
Gide, Pierre de Boisdeffre et le pas-
teur Laurent Gagnebin.

Tranches
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10-12 h
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12-14 h
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10.00 Culte
Transmis de l'église réformée française de Zu-
rich

11.00 Courrier romand Spécial Valais
2e diffusion

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Pour ou contre le chauffage électrique

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Patinage artistique

Championnats d'Europe. Gala final
13.40 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades: Pierre Lang

14.30 Tiercé Mélodies
14.40 Feuilleton: Jean-Christophe
15.35 Tiercé Mélodies
15.40 La chevauchée des grosses bedaines

16.10 Tiercé Mélodies
16.15 La Birmanie des frontières
17.10 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Série: Boccace et Cie
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Sports
Albert Zweifel: le salaire de la sueur

19.30 Téléjournal
19.45 Cycle Fernandel: Le Boulanger de Valor-

gue
Un film d'Henri Verneuil. Avec: Fernandel -
Jean Gaven - Georges Chamarat - Henri Vilbert
- Pierrette Bruno

21.25 Hollywood
9. En route vers 1 ouest

22.20 Téléjournal
22.30 Vespérales

Je crois en la Justice
22.40 Table ouverte

2e diffusion " . ;• v ; <

III
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe / .

. 'I

¦

12.00 La séquence du spectateur:
films

12.30 TF1-TF1: reprises
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

14.15 Les nouveaux rendez- vous
Variétés, avec: Jane Manson et
Kermy Loggins - Robert Palmer
et Marie Léonore

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: Les Buddenbrook

16.40 Sports première
Spécial patinage artistique:
Cinquante ans de patinage. En-
duro au Touquet

17.50 H y a encore des Noisetiers

19.25 Les animaux du monde
Les grands singes en sursis .

20.00 TF1 actualités
20.30 Le Dernier Train de Gun Hill

Un film de John Sturges (1959).
Avec: Kirk Douglas - Anthony
Quinn - Carolyn Jones

22.00 Edwige Feuillère: La
rêveuse éveillée

23.10 TF1 actualités
' 
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10.55 English spoken: cours d'an-
glais

11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

14.25 Drôles de Dames
15.15 Ecole des fans: Invité: Pla-

stic Bertrand - Woody Wood
Pecker, dessin animé

15.55 Voyageurs de l'histoire
Les Vikings

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Une fille seule
18.00 La Course autour du monde

17e semaine
18.55 Stade 2: sports

20.00 Journal
20.35 Cycle fantastique: Dr Jekyll

et Mr Hyde
Un film de Charles Jarrott,
d'après le roman de Robert-
Louis Stevenson

21.45 André Gide
Document de création

22.30 Petit théâtre: L'Opéra des
Adieux
Avec: Jean-Marc Thibault

23.00 Journal

—_.-——¦¦ ¦n .i ». — I.. I.- _ . i, i

TV romande à 11 h. 30
«Table ouverte»
chauffage électrique?

La polémique dure depuis de
nombreuses années: les milieux
écologiques qui militent en f aveur
de vigoureuses économies d'énergie
accusent les producteurs et les dis-
tributeurs d'électricité de pr omou-
voir le «tout-électrique», entendez
par là le chauffage électrique des
locaux. Selon eux, il s'agirait d'un
inadmissible gaspillage d'une
énergie noble et précieuse.

Cette technique attire beaucoup
d'usagers: elle est peu coûteuse à
l'installation et d'un maniement
particulièrement fac ile. Mais, pour
ses adversaires, le «tout-électri-
que» ouvre toute grande la voie à
la multiplication des centrales nu-
cléaires...

N

O
FR3

». , j

16.00 Ecouter le pays chanter
Marcel Amont

17.00 Prélude à l'après-midi
Fauré: Thème et Variations -
Lekeu: Sonate pour piano et
violon - Franck: Prélude pour
chorale et Fugue

18.15 Théâtre de toujours: L'Ar-
lésienne

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Une histoire de la médecine

4. De l'anatomie à la chirurgie à
cœur ouvert

21.25 Soir 3: informations
21.40 L'invité de FR3

Beaumarchais
22.35 Cinéma de minuit: Cycle

George Sanders: La Proie du
Mort
Un film de W. S. Van Dyke
(1941). Avec: Robert Montgo-
mery - Ingrid Bergman - George

• Sanders . ¦-•¦ -. ..- -i. . • .

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose. 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.15 Le téléphone dans la nuit.
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz
me blues. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chronique des Jeu-
nesse musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Continue. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.40 Les clas-
siques favoris. 11.00 Concert. 12.05 Le
jeu des penchants. 12.45 Tous en
scène. 13.30 Jeunes solistes. 14.15 Les
après-midi de l'orchestre. 16.15 La tri-
bune des critiques de disques. 19.00
Jazz. 20.05 Concert. 23.00 Ouvert la
nuit.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actua-
lités régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45

Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une

voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00
Stéréo- balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les lundis de l'Histoire. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Evénement-
musique.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Moulin
Rouge.



MARIAGES ET
FOYERS CHRÉTIENS
Institution suisse et chrétienne de
mariages.
Case postale 381 - Lausanne 17
Aide discrète et suivie pour vous per-
mettre d'établir des relations. 83-4oo

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Apprentissage de
mécanicien

en automobiles
Conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat , portant révision du règlement
concernant la formation profession-
nelle des apprentis mécaniciens en
automobiles, du 16 janvier 1979, les
jeunes gens désirant accomplir un ap-
prentissage de mécanicien en automo-
biles dans le canton, à partir de l'au-
tomne 1981, doivent passer un exa-
men d'aptitudes. ';
Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise et
aura lieu au Technicum neuchâtelois,
établissement de La Chaux-de-Fonds,
les 24, 25 et 26 mars 1981.
Les candidats intéressés à cet appren-
tissage sont invités à s'inscrire, par
écrit jusqu'au 28 février 1981, au-
près du département de l'Instruction
publique. Service de la formation tech-
nique et professionnelle, rue des
Beaux- Arts 21, 2000 Neuchâtel. en
mentionnant:

— nom et prénom
— date et année de naissance
— lieu d'origine
— adresse
— nom du représentant légal
— numéro de téléphone.

Aucune inscription ne sera prise en
considération après l'expiration de ce
délai.
Une convocation à l'examen sera
adressée à chaque candidat en temps
opportun.
Les jeunes gens qui désirent accomplir
leur formation au Technicum neuchâ-
telois. établissement de La Chaux-de-
Fonds. sont invités à prendre contact
directement avec ledit établissement.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-684

GALERIE
ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à:

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

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

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

US Ms*"*
X ^ ^gKj "̂  ̂ 97-400.300

HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social conforta-
ble et accueillant avec service hôtelier.
Infirmières et physiothérapeute à dis-
position si nécesaire. Sauna, massage,
fitness. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.- à Fr. 97.-.

31, av. de Belmont
Tél. 021/61 44 31

|©TALBOT I AUTO CENTRE Emil Frey SA I ©TALBOT I
1 Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 23 1362 — La Chaux-de-Fonds * -*

REPÉRÉE COMME ÉCONOMIQUE MÊME
AUX STATIONS D'ESSENCE. 
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// est vrai que la nouvelle Talbot Horizon GL Economy ne doit pas
souvent s 'y arrêter. 5,5 litres lui permettent de faire 100 kilomètres (à
la vitesse constante de 90 km/h). Grâce à l'éconoscope: 

^̂ ^un mini-ordinateur qui vous signale immédiatement que F: 
 ̂:!|vous consommez trop. &-—S2J

' Econoscope

L'Horizon SX se repère tout de suite sur autoroute. Son stabilisa-

¦ 

teur de vitesse vous évite même d'appuyer fflgrggsrifp*"""
sur la pédale des gaz. Et son ordinateur ^̂ ^S^HM
de bord vous informe constamment sur toutes les données

0^  ̂de bord essentielles du voyage.J P;

L'Horizon S se repère tout de suite sur les routes de montagne.
Ses 83 CVlui permettent de distancer n'importe quelle voiture de sa
catégorie. La S est le plus sportif des modèles Horizon. Et ça se voit
W_S;à à crin alli iraoe a a son anure.

Il existe 6 modèles Horizon: LS (1118 cm3), GL (1294 cm3) et GL
Economy, S, GLS et SX (1442 cm3).

Talbot Horizon Un petit air bien à soi. Dès 11'350 francs 
^y'é%- /

J / W  
/ // ^y ///

¦Ségr /  /  /

© TALBOT HORIZON >##?
s / / / \>

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38. 8731235

URGENT !
Hôtel-Restaurant de la place cherche

UN CUISINIER
pouvant travailler seul.
Faire offre sous chiffre DS 3530 au bu-
reau de L'Impartial.

PRODUITS PLASTIQUES
POUR CLINIQUES
cherche

UNE OUVRIÈRE
de fabrique.
Téléphoner au 039/23 7131 pour
rendez-vous. 3373



Couvet: trier les ordures ménagères
Depuis le mois de juin de l'an der-

nier, le nouveau système de ramas-
sage des ordures est entré en vi-
gueur. C'est-à-dire qu'un gros ca-
mion charge les sacs à poubelle et va
les livrer à Cottendart, près de Bôle.
L'incinération de ces déchets est fac-
turée au poids. Donc, tout ce qui n'est
pas combustible ou ce qui est récupé-
rable ne devrait pas se trouver dans
la poubelle.

A Couvet, l'exécutif qui avait recom-
mandé à la population de trier ses ordu-
res ménagères, a l'intention de légaliser
certaines dispositions. Par exemple, se-
lon l'arrêté qui sera soumis à l'approba-
tion du législatif , les sacs à ordures ou
conteneurs ne devront plus à l'avenir
contenir de liquides, de matériaux de dé-
molition, de verre, de papier pouvant
être récupéré, de métaux, de déchets de
boucherie, de solvants, d'acides, de piles
au mercure, de parties de véhicules auto-
mobiles et autres pneus.

Fort justement, l'exécutif donne"quel-
ques conseils pour se séparer des ordures
qui ne trouveront plus place dans les
poubelles. Par exemple, il conseille d'uti-
liser les déchets de jardin pour faire du

terreau ; il propose aussi de conserver le
papier et le carton qui peut être recyclé,
ce qui permet d'économiser du bois et de
financer une partie des courses d'écoles*
Quant au verre, incombustible et lourd

^il est conseillé de le déposer dans les ben-
nes disposées aux quatre coins du village.

Reste le problème des métaux et des
déchets de construction. Les premiers se-
ront ramassés une fois par mois par la
voirie; ils peuvent aussi être transportés
directement au dépôt de La Rochetta.
Quant aux seconds, il s'agira de les dé-
verser à la décharge du Grand-Marais.
Mais attention, pas n'importe comment
et à certaines conditions seulement. Car
cette fameuse décharge sera fermée pour
des raisons d'esthétique et de protection
de l'environnement. À l'avenir, les entre-
preneurs désirant déposer des déchets de
construction devront s'acquitter d'une
taxe de 2 francs par mètre cube. Ils au-
ront l'obligation, en outre, de respecter
le plan d'exploitation de la décharge qui
sera entièrement clôturée sur sa partie
sud, avec un portail fermé à clef.

Enfin, dans la mesure du possible, la
terre végétale récupérée devra être utili-
sée pour la remise en état des lieux, (jjc)

Un avocat neuchâtelois à la
tête de la division juridique

Administration militaire fédérale

Le Conseil fédéral a nommé un
avocat neuchâtelois, Me François
Godet, au poste de chef de la division
juridique de l'Administration mili-
taire fédérale. Le nouvel élu, qui est
originaire de Cortaillod et Neuchâ-
tel, est né en 1944. Il a fait ses classes
et études à Neuchâtel. Il est licencié
en droit de l'Université de cette ville,
où il dirige actuellement une étude.

Me François Godet remplacera, au
Département militaire, Me Marc Vi-
dot, docteur en droit, qui a été
nommé au poste de directeur de l'As-
surance militaire fédérale, dès le 1er
mars 1981. La division juridique de
l'Administration fédérale comprend

une dizaine de collaborateurs, dont
six s'occupent spécialement des
questions d'exportations d'armes.
Dans l'armée suisse, Me François
Godet a le grade de capitaine.

Sur les 19.000 collaborateurs du
Département militaire, il y a actuel-
lement en tout 11,3 pour cent de Ro-
mands. Mais cette proportion
concerne aussi le personnel des ate-
liers militaires qui se trouvent tous
en Suisse alémanique et où il y a très
peu de Romands. Si l'on prend la
seule Administration générale du dé-
partement, la proportion des franco-
phones est de 14,2 pour cent si elle
est de 16 pour cent dans le corps des
instructeurs, (ats)

Break Volvo 245/265, Un camionneur de classe.
La capacité de chargement g
d'un break Volvo est de 1200 _ _ ,.v Wkl_- »_#*• 1litres , 2100 litres avec __«__* 
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Votre profession est variée et votre hobby très étendu.

Votre voiture a donc des dimensions intérieures peu communes.
Break Volvo 245 DL, moteur Break Volvo 245 GLI*, moteur DIN (60 kW) , direction assis-
4 cylindres en ligne, 4 cylindres en ligne, tée , Fr. 24 550.-
1986 cm3, 97 ch DIN (71 kW). 2127 cm3, 123 ch DIN Break Volvo 265 GLE*.

(90 kW), direction assistée , moteur 6 cylindres en V.
Break Volvo 245 GU moteur Fr. 23 550.- 2849 cm3,155 ch DIN
4 cylindres en ligne, Break Volvo 245 GL D6 (114 kW), direction assistée.
2127 cm3,107 ch DIN (diesel)*, moteur 6 cylindres Fr. 31 900.-
(79 kW), direction assistée. en ligne, 2383 cm3, 82 ch . Overdrive de sérieFr. 21550.-

Pour les charges et le plaisir. VOLVO
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

ADRIASOL
Organisation touristique - Riviera de Romaghë -
CERVIA - PINARELLA - Adriatique.
Mer, soleil et cuisine excellente, les meilleurs hô-
tels à partir de L. 13 000, jusqu'à L. 26 000.
Renseignez-vous, vous aurez une surprise agréa-
ble.
Passavant! Mario, 130, rue du Valentin,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 58 91 22-470362
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JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES
Rentrée: 1er septembre 1981
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 j 

¦'¦

fT^^Restaurant I

I Menus du dimanche 15 fevner I

1 Jambon à l'os au madère
I Gratin dauphinois 1
I Salade panachée
I Dessert gratuit

I Fr. 7.50
I Rôti de bœuf Marchand de vin

H Tomate provençale
H Gratin dauphinois
S Dessert gratuit

m 8022 20 ° Fr - 8-50_

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
j Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS -ÉCRINS ,5266
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¦ De l'argent p̂  ̂ ||
Il comptant immédiat 1
1| Indiquez vous-même combien vous ir ||
j l voulez rembourser par mois! 

 ̂
|l

m i P- eX. pOlir Fl_ 5'000_—, notre mensualité | K'j
fw :j:> se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- ;:§ m-j
H vj: sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois. £:j l'à-j
Wm :;>: Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- i&B
MÊ ig pris entre les deux indiqués ci-dessus! xip̂

I :•;:: Assurance pour solde de 
^

Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT!
H ?:• dette avec triple protection | dessous! '
¦ S: contre les risques comprise: |y%| ¦¦

jfl ïî libération du paiement des ¦ QUI a je désire V383 B

Il r=Ji£à̂ 2?Incas !""^
de Mensualité désirée |

'ïgM '¦<:¦ d'invalidité, 3. paiement du S pr. ==j eny pr n
'fïM '-* solde de la dette en cas de |~ s .". !. ¦

§]£ déCèS' iNom |
fim :$: Paiement intégral du mon- | I
j£l :•:•: tant de crédit désiré garanti | Prénom |
WÊ 55 sans aucune déduction, 1 n
E*B ::::: sans ,rais supplémentaires! | ..H?.™. ¦

t'M :§: Bien en*en^u discrétion | N;„-/!if„ !
WÊ :$: absolue! ' . .BB & Nous garantissons: attitude J 

N.e!eUe 5?.™! |
'•£¦ :::'; compréhensive en cas de I . 0<r- _l :S: situation difficile involontaire. B ™esslon. B
f&m :•:•: _____ ¦ m
):3iB :|:|: 

^_
_-—rtf  ̂ _4 I Employeur S

ici-B >:•:• CT "i— J B̂L m Salaire Revenu de |
—¦ '"S _H —V _!PA "m?nsuel . f [:. l'épouse Fr. -

'Sm :X: r̂ _\X^, 1 ! Date f-izJm) :•:¦: \ M7(»I-PW_V B ¦
^H ::::3 K m. B Signature B
¦_BV;.;̂ . ¦ ¦
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^̂ aamamiT Banque Rohner ¦
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JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.-
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur - Ecluse 10
Neuchâtel -Tél. (038) 25 9017 87-10B

MARIAGES
Gratuitement ,
liste-exemp le de per-
sonnes sérieuses de
votre âge:
CENTRE
CHRÉTIEN DES
ALLIANCES
(iE) 5, rue Gov,
29106 Quimper
( France).
18e année de succès
en Suisse romande.

60 148841
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Serre 90
2300 LaCha„.dfrFonds

Tél. 039/23 00 55

Location
vente

d'appareils
ménagers

Trophée du Creux-du-Van
et Blanche-Randonnée

» mL-DB-mfWEKS ?___
Courses populaires à ski ce week-end au Vallon

Traditionnel rendez-vous de la mi-fé-
vrier dans le calendrier des courses de
fond, le Trophée du Creux-du-Van, pre-
mier du nom puisqu'il reprend une riche
expérience de 11 Blanche-Randonnée, se
disputera demain à La Nouvelle- Cen-
sière. Le départ en ligne est fixé sur le
coup de 9 heures. Le parcours principal
sera une boucle de 30 kilomètres, avec
deux postes de ravitaillement, pour les
concurrents de 1960 et plus âgés. Un par-
cours de 15 kilomètres pour les jeunes de
1964 et plus âgé sera également tracé
avec la perfection que l'on connaît aux
organisateurs, avec un départ simultané
avec la catégorie des 30 kilomètres.

En outre, les OJ auront deux parcours
de 4 et 6 kilomètres pour démontrer
qu'ils sont les futurs champions de de-
main; toute l'élite des jeunes du Giron
sera d'ailleurs présente au départ du

Couvent, dès 9 h. 30. Les inscriptions ont
afflué bon train, plusieurs ténors du Gi-
ron jurassien seront au départ. Il est en-
core possible de s'inscrire avant le départ
au chalet du Ski-Club situé sur la route
qui relie Couvet au Creux-du-Van, sur le
plateau des Ruillères.

Une marche populaire de 12 kilomè-
tres - toujours dénommée Blanche-Ran-
donnée, est mise sur pied aujourd'hui de
9 à 15 heures, pour les amateurs de ski
nordique qui préfèrent la promenade
dans ce paradis du ski de fond à retrou-
ver ou à découvrir, situé à cheval sur la
frontière vaudoise et neuchâteloise, en-
tre le Creux-du-Van et le Chasseron.
Rendez-vous donc à La Nouvelle-Cen-
sière pour un week-end sportif à ne pas
manquer, car tout est «ok» pour Claude
Jornod, président du comité d'organisa-
tion et son équipe dévouée, (gp)

Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Joe Newman.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle

des mammifères.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
tél. 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h 30, Scum; 17 h. 45, Il dé-

serte roso.
Arcades: 15 h., 17 h. 15,20 h. 30, La boum.
Bio: 15 h., 20 h. 15, La terrasse; 17 h. 45,

Harold et Maude.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les séduc-

teurs.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Flash Gordon - Guy

L Eclair.
Studio: 15 h., 21 h., Un drôle de flic.

Val-de-Travers
Buttes, samedi, 12 h., course Chasseron -

Buttes.
Couvet, dimanche, 9 h., trophée du Creux-

du-Van.
Môtiers, samedi, salle des spectacles, 20 h.,
soirée de la Fanfare; 23 h., bal au Buffet de
la Gare.
Travers, samedi, salle de l'Annexe, 20 h.,
soirée SFG; 23 h., bal.
Les Verrières, samedi, salle des spectacles,

20 h., soirée du Chœur mixte; 22 h. 30,
bal.

Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30;
dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, La boum.
Dimanche, 17 h., C'était demain.

Môtiers: Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier, L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Morales, Fleu-
rier, tél. 61 25 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

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

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

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

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

bar-dancing.

ménmenfo



| Réception des ordres: jusqu'à 22 heures }

CORTAILLOD Afin que quiconque croit en
lui, ne périsse point mais qu'il
ait la vie éternelle.

Madame et Monsieur Charles Fischer, à Yverdon;
Madame et Monsieur Robert Rège, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

filles:
Mademoiselle Laurence Rège, à Genève,
Mademoiselle Anne-Lise Rège, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-François Rognon et leur fille Nathalie, à
Payerne;

Monsieur Gottfried Blaser, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

Duscber-BIaser;
Les enfants et petit-fils de feu Samuel Saucon-Rognon;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Mani-Rognon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles ROGNON
leur bien cher frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 53e année,
après une cruelle maladie.

CORTAILLOD, le 13 février 1981.
Rue des Vergers 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel lundi 16 février.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,

Neuchâtel.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,

Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

49576

Repose en paix.
Dieu est amour.

Les familles parentes et alliées
de i

Madame

Marguerite SIEGRIST
née SENGSTAG

£ ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement dans sa 90e année, j

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 12 février 1981.

! L'incinération aura lieu lundi
'¦ 16 février 1981. j

Culte au crématoire à 11 h.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Jeanne Stram,
rue des Crêtets 10.

Le présent avis tient lieu de
' lettre de faire-part.

36601

Repose en paix cher époux.

Madame Gabrielle Daum:
Madame et Monsieur Georges Droz:

Madame et Monsieur Alfred Navarro,
Monsieur Marc Droz;

Madame Lucie Jeannin-Daum; ,
Mademoiselle Colette Daum,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de v

Monsieur

Frédéric DAUM
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-papa, frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection - mardi, dans sa
80e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 4, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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PESEUX

Madame Liliane Blaser-Walther, à Peseux;
Monsieur Jean-Pierre Blaser, au Locle;
Monsieur Alain Viret et ses filles Sandrine et Cinthia, aux Hauts- |

Geneveys;
Les enfants, petits<enfants et arrière-petits-enfants de feu William Blaser-

Droël;
Monsieur et Madame Charles Walther, à Boudry, leurs enfants et petits^

.enfants; . ,  ~
 ̂ k * ~ ~

L . Z ^ '̂ - . '
- 'Z ..

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BLASER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection, dans sa 66e année, après une longue maladie.

2034 PESEUX, le 13 février 1981.
Rue de la Gare 15.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 17 février.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Veuillez penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante à Peseux, cep 20 - 1496. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
49572

Cher époux, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame Dorette Schneeberger-Grai ;
Monsieur et Madame Fritz Schneeberger-Biedermann:

Madame et Monsieur Hans Hôflinger-Schneeberger et famille, à
Zurich,

Monsieur et Madame Henri Schneeberger-Novotny et famille;
Madame Dorothea Graf-Bonadurer, à B allai gués:

Monsieur et Madame Richard Graf-Dâllenbach, à Vallorbe, et
famille,

| Monsieur André Graf, à Romainmôtier,
i Monsieur et Madame Marcel Graf-Truan et famille, à Lausanne,

Monsieur et Madame René Graf-Jacques et famille, à Vallorbe;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHNEEBERGER
leur bien-aimé époux, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans i
sa 53e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1981.
L'incinération a lieu samedi 14 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Abraham-Robert 49.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Service d'aide familiale, La Chaux-de-Fonds,

ccp 23-660.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

: ' . ;.. / . . .:: %„ ¦ ': ; ¦- ¦ ' '¦' ¦ . . ' 49570

SAINT-IMIER _L Repose en paix.T
Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie GUERRY
enlevée à leur tendre affection , dans sa 82e année, après une longue et
pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 13 février 1981.

Le culte et l'incinération auront lieu dans l'intimité de la famille, le
lundi 16 février 1981, à 14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I_ NE SErîÀ
;
PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
49575

» I ___*!»- ._La famille de

Madame Hélène HIRSCHY-VUILLEUMIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses'sincères
remerciements. ,. i . ¦'. - \
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

' 3516
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUIMTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

IN MEMORIAM

Francis CALAME
1951-1981

Tu étais la joie de vivre, les yeux
bleus, une auréole de boucles
blondes, ton rire résonne encore

dans la maison.
Inoubliable Francis, 30 ans déjà
que nous t'avons perdu tragi-

quement à l'âge de 4 ans.
Non, le temps n'efface rien.

Henri CALAME
1980-15 février-1981

Déjà un an que tu es parti.
As-tu rencontré notre petit?

Nous espérons que oui et notre
cœur se réjouit.

Pensées émues de votre
3477 famille à tous deux.

| LA SOCIÉTÉ
DE SOUS-OFFICIERS
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Raoul DEGOUMOIS
membre honoraire et vétéran.

3756

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1928
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres, le décès de

; ¦ ¦ !_ HÉ_é# ¦ ¦ '
Monsieur ,

Marcel SCHNEEBERGER
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. "

36602

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir ,
de faire part à ses p

membres du décès de

Monsieur

Marcel SCHNEEBERGER
entré au CAS en 1968

i dont il gardera un bon souvenir.

3733 Le Comité

+ 

Repose en paix cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame et Monsieur Maurice Erard-Surdez, leurs enfants et petit-
fils;

Monsieur et Madame Jean Surdez-Mathys, Les Hauts-Geneveys,
leurs enfants et petites-filles;

Madame et Monsieur Gilbert Bron-Surdez, à Pampigny, leurs
enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Rémy Surdez-Huguenin et leur fils;
Madame Vve André Surdez-Martin, à Montana, et ses enfants;
Madame et Monsieur Jean Fuchs-Surdez et leur fils, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Surdez-Roduit et leurs enfants, à

Chavornay;
Les descendants de feu Arsène Surdez; r -- ,. <¦ , , ..¦- .

¦ .' ,. . - . .: , ,,r . .,. , >
Les descendants de feu Albert Girardin, *»&'<+>* « i iwww - AN

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Oscar SURDEZ
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui paisiblement vendredi, dans sa
83e année, à Pampigny.

LÀ CHÀUX-DE-FÔNDS, le 13 février 1981.

L'incinération aura lieu lundi 16 février.

Cérémonie au crématoire, à 15 heures. u^vSiliïS^ -
Le corps repose au pavillon du cimetière. ...J

Domicile de la famille: 66, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
49571



Un accord pour maintenir la paix sociale
Entre syndicats et patronat belges

Le patronat et les syndicats belges ont signé hier un accord par lequel les
syndicats s'engagent à maintenir la paix sociale et à accepter une limitation
des salaires pendant deux ans. De leur côté, 800.000 fonctionnaires belges

ont observé une grève pour obtenir certains avantages marginaux.

L'accord conclu par le secteur privé li-
mite la progression des salaires au taux
officiel d'inflation qui est actuellement
de sept pour cent , pour tous sauf pour
les plus bas salaires, et les syndicats se
sont engagés à ne pas formuler d'autres
revendications pendant la période
concernée par l'accord.

Les fonctionnaires accepteraient, à

quelques exceptions près, un accord de ce
type mais ils réclament certains avanta-
ges marginaux tels que des vacances sup-
plémentaires pour compenser ces conces-
sions.

Un porte-parole du gouvernement a
indiqué que ces revendications faisaient
l'objet d'un examen mais aucune négo-
ciation n 'a été engagée hier.

COURSE DE VITESSE
Les syndicats ont signé en hâte l'ac-

cord de restriction volontaire des salaires
afin de prendre de vitesse l'entrée en vi-
gueur, qui aurait dû intervenir diman-

che, d'une loi qui leur aurait été moins
favorable.

La Fédération de l'industrie belge, qui
représente le patronat , était réticente à
cet accord et , au départ , elle refusait que
les salaires y soient liés à l'inflation.

Elle a toutefois dû céder aux pressions
du gouvernement et des syndicats.

Le gouvernement avait fait passer au
Parlement une loi sur le contrôle des sa-
laires, mais il a toujours soutenu qu 'il
préférerait qu 'un accord volontaire soit
conclu , pourvu qu 'il ait les mêmes effets
sur l'économie nationale.

Les syndicats ont demandé à leurs
adhérents de mettre fin à la grève d'un
jour qu 'ils avaient observée pour faire
pression sur le patronat pendant la négo-
ciation de l'accord, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Anouar el Sadate, qui, après la
faillite de la politique nassé-
rienne, a su redonner tout son
éclat à l'Egypte et supprimer son
complexe d'Etat archivaincu mili-
tairement, a-t-il aussi bien réussi
dans le domaine social et écono-
mique que dans celui de la politi-
que internationale ?

A nouveau, sa visite en Occi-
dent témoigne de sa merveilleuse
intelligence politique, de sa subti-
lité, de son art de la relance et le
seul regret qu'on éprouve c'est
que, sur notre vieux continent, à
l'exception du chancelier Schmidt
et du chancelier Kreisky, il n'y ait
guère d'interlocuteurs à sa taille.

Mais l'habileté politique de M.
Sadate ne masque-t-elle pas par-
tiellement l'échec de sa politique
intérieure, notamment en ce qui
concerne les femmes ?

Dans un récent article, le
«Christian Science Monitor» re-
marquait que beaucoup d'étu-
diantes commençaient à porter
de longs manteaux et qu'elles
couvraient leurs chevelures.
D'autre part, elles auraient sou-
vent renoncé à combattre pour
obtenir plus d'égalité avec les
hommes, quand bien même de
nouvelles lois viennent d'amélio-
rer leur sort, notamment en ce
qui concerne le droit familial.

Et le journal américain de no-
ter que, malgré l'enregistrement
des femmes à tous les niveaux de
l'éducation, le fossé entre les
connaissances éducationnelles
des femmes et des hommes est
en train de s'élargir. Cette dispa-
rité, outre son injustice fonda-
mentale, mènerait l'Egypte à une
dangereuse tendance démogra-
phique.

Pour gagner la considération,
le respect et un statut social non
contestable, les femmes auraient
tendance à donner à leurs maris
le plus d'enfants possible. D'où,
pour un pays déjà très peuplé, la
source de nouvelles difficultés fi-
nancières et économiques.

Pour le «Christian Science Mo-
nitor», ce retour à la tradition
n'est pas une solution aux problè-
mes de l'Egypte, même si pour
les étudiantes, écrasées par la né-
cessité de prendre des décisions,
cela paraît un moyen facile de se
sortir d'affaire.

Le journal américain a, sans
doute, raison, mais, tout en ad-
mettant qu'il y a quelque chose
d'enfantin dans le comportement
des jeunes Egyptiennes, il est
aussi trop aisé d'écarter en un
tournemain la lassitude que les
jeunesses asiatiques et arabes
éprouvent fréquemment pour les
valeurs occidentales.

Aliéné par une intelligentsia,
qui ne pensait plus qu'à une civi-
lisation du loisir et du bien-être,
l'Ouest est devenu prisonnier de
la technique, de la permissivité et
de la facilité.

Si nos jeunes, incapables d'au-
cune réaction positive, se rebif-
fent dans des mouvements au
goût de pudding, n'est-il pas nor-
mal que, en Egypte comme ail-
leurs, les jeunes tournent le dos à
notre manière de vivre ?

Willy BRANDT

Recherche
d'autres valeurs

Combats aériens au-dessus du Liban
Des combats aériens ont opposé hier au-dessus du Liban des appareils

syriens et israéliens et le commandement militaire israélien a annoncé qu'un
chasseur syrien avait été abattu à l'est de Beyrouth.

Une radio libanaise a précisé que le pilote du Mig syrien abattu avait
réussi à faire fonctionner le système d'éjection et avait été hospitalisé dans
un hôpital libanais. La radio d'Etat libanaise a confirmé les combats aériens.

A Tel Aviv, un communiqué militaire israélien a indiqué que l'appareil
avait été abattu «au cours d'un bref combat aérien». Le communiqué a
précisé que l'affrontement s'était produit après que des avions syriens
«eurent tenté d'abattre des avions de patrouille israéliens qui effectuaient
une mission de routine dans le ciel libanais». Le communiqué a ajouté que
tous les avions israéliens étaient rentrés à leur base.

Les derniers affrontements aériens entre Syriens et Israéliens
remontaient au 31 décembre dernier, les Israéliens avaient alors annoncé
avoir abattu deux Mig syriens, (ap)

Pologne: données modifiées
| Suite de la première page

L'exposé du nouveau premier ministre
a été favorablement accueilli, alors que
la veille encore un sentiment d'inquié-
tude s'était emparé de beaucoup à l'idée
de devoir se mettre «au garde à vous»
devant un gouvernement militaire. Cer-
tains élus - notamment les journalistes
Karol Malcuzynski, sans parti, et Miec-
zyslaw Rakowsky, nouveau vice-premier
ministre — ont cependant reproché au gé-
néral Jaruzelski d'avoir reporté à six
mois la solution du problème de la limi-
tation des prérogatives de la censure,
dont dépend dans une large mesure le ré-
tablissement de la paix sociale en Polo-
gne, et lui ont demandé de régler cette
question dans les plus brefs délais.
PRÉJUGÉ FAVORABLE
DES TCHÉCOSLOVAQUES

La presse ̂ tchécoslovaque accordait
hier dans son ensemble un préjugé favo-
rable à la nouvelle politique présentée
par le nouveau premier ministre polonais
pour «préserver la valeur du système so-
cialiste». Elle insiste toutefois plus sur le
côté «ordre» que sur le côté «ouverture»
et continue à présenter le syndicat Soli-
darité comme menace par «des forces
(intérieures au syndicat) qui ne désirent
que la réalisation de leur plan d'activités
contre-révolutionnaires».
SUPERVISION

Par ailleurs, le général Jaruzelski, a
annoncé qu'il superviserait personnelle-

ment, outre la Défense dont il garde le
portefeuille, les Affaires étrangères, la
Sécurité, la Justice, les Cultes et l'Office
central des statistiques. D'autre part, à
Rome, le pape Jean Paul II a reçu hier
en audience le secrétaire de la conférence
épiscopale, Mgr Bronislaw Dabrowski.

Au cours d'une conférence de presse
réservée aux journalistes polonais, le
nouveau chef du gouvernement a d'autre
part confirmé que M. Mieczyslaw Ja-
gielski (le négociateur des accords de
Gdansk) serait son premier adjoint,
chargé plus particulièrement des problè-
mes économiques, du commerce exté-
rieur et des finances.

(ats, afp, reuter)
Des rebelles se rendent
Au Zimbabwe

Les éléments rebelles qui occu-
paient lé camp militaire de Conne-
mara, dans les Midlands, se sont ren-
dus nier aux troupes gouvernemen-
tales du Zimbabwe, rapporte l'agen-
ce Ziana.

Corrigeant une dépêche précé-
dente qui faisait état d'un bombarde-
ment du camp par l'armée de l'air,
l'agence cite à présent le propos d'un
responsable haut placé selon lequel
la reddition a été obtenue «sans un
seul coup de feu».

Le rebelles, qui occupaient les
lieux depuis lundi soir, ont aban-
donné toute résistance au moment
où l'armée nationale s'apprêtait à
donner l'assaut, après leur avoir an-
noncé qu'ils seraient soumis à un
bombardement, fait savoir Zania,
ajoutant que les troupes gouverne-
mentales contrôlent à présent l'en-
semble du camp.

PLUS D'UNE CENTAINE DE TUÉS
Le nombre des tués à la suite des af-

frontements à Bulawayo entre guérille-
ros de la ZIPRA (Armée révolutionnaire
du peuple du Zimbabwe) fidèles au
ZAPU de M. Joshua N'Komo et les
ZANLA (Armée de libération nationale
du Zimbabwe) du premier ministre Ro-
bert Mugabe dépasserait la centaine, ce-
lui des blessés étant encore plus impor-
tant.
DIFFÉRENDS TRIBAUX

A Bulawayo, au sud-ouest du pays,
qui vit depuis trois jours en état de siège,

on annonce l'arrivée imminente de M.
N'Komo venu désamorcer la situation
explosive qui prévaut dans la région. Il
semble que des différends tribaux entre
Ndebeles (tribu de M. N'Komo) et Sho-
nas (tribu de M. Mugabe) sont à l'origine
de ces heurts.

Selon de bonnes sources, trois colon-
nes de la ZIPRA fortement armées et
composées notamment de véhicules blin-
dés, avaient tenté jeudi de se diriger vers
Bulawayo après avoir quitté leur camp
de Gwai River distant de 150 km. envi-
ron.

D'une part, il se confirme qu'une par-
tie notable des effectifs des camps ZI-
PRA entourant Bulawayo a quitté ses
cantonnements pour se réfugier dans la
brousse. Selon un policier, ces dissidents
tentent également de gagner la ville.

Un calme relatif s'est installé à Bula-
wayo mais la tension reste grande. Le
malaise est perceptible tant chez les
Blancs que chez les Noirs. Certains des
réservistes européens de la police ont re-
fusé de répondre à l'ordre de réquisition
qui leur a été donné. Ils ne veulent pas,
disent-ils, être impliqués dans un combat
qui n'est pas le leur, (ats, afp, reuter)

Nombreuses grèves en Italie
La grève de trois jours des médecins

des hôpitaux qui demandent une aug-
mentation de leurs traitements, a pris
fin vendredi.

A Milan, les ouvriers des principales
usines de pétrochimie ont cessé le travail
pendant quatre heures, pour protester
contre la décision de la Montedison (la
société de pétrochimie la plus impor-
tante du pays), de poursuivre les licen-
ciements de 8500 personnes.

Les trois confédérations syndicales du
pays annoncent également pour ce mois-
ci des grèves dans les services ferroviai-
res et aériens, pour soutenir la demande
de nouvelles conventions collectives. Les
cheminots prévoient une grève nationale
de 24 heures le 23 février. Représentant
environ 30 pour cent des effectifs, les pi-
lotes d'Alitalia et de la compagnie inté-
rieure Ati, membres de ces trois confédé-
rations, laisseront les avions au sol pour
toute la journée du 19 février.

Les pilotes du syndicat autonome, 70
pour cent de la profession, menacent
quant à eux de procéder à d'autres arrêts
de travail si aucun accord n'intervient
avec le gouvernement sur leur demande
d'augmentation de salaire, augmenta-
tion qui correspondrait pratiquement à
un doublement de leur traitement, (ap)

Actualité suissej ! . ISillSiBl. ll'llillJll
A Zurich

Deux bandits masqués et armés
ont attaqué hier, vers 3 heures, deux
employés d'un grand hôtel zurichois.
Ils ont assez grièvement blessé l'une
de leurs victimes à coups de barre à
mine. Il ont réussi à emporter le
contenu de quelques-uns des coffres
de l'établissement. Hier l'enquête de
la police n'avait encore abouti à rien.

Bandits à l'œuvre

Exportations réduites vers l'Europe
Pétrole soviétique

Le développement de sa production pétrolière étant plus lent que prévu,
l'Union soviétique assure les besoins de ses amis, mais réduit ses exporta-
tions vers l'Europe de l'Ouest, estiment les diplomates occidentaux à Mos-
cou. Un diplomate français a déclaré que la France avait été avertie qu'elle
devait s'attendre à une légère réduction des livraisons soviétiques. D'autres
pays d'Europe occidentale ont été pareillement informés.

A l'ambassade d'Italie, on estime que les livraisons de pétrole soviétique
à l'Europe occidentale ont été réduites de 20 à 25 pour cent. Pour l'Italie
ajoute-t-on, cela signifie que les livraisons soviétiques passent de cinq mil-
lions de tonnes en 1980 à quatre millions cette année. Les autorités soviéti-
ques ont fait savoir que cette réduction était «la conséquence des besoins
intérieurs», (ap) -- ,

% Suite de la première page
Tous les droits des Palestiniens, tels

qu'ils ont déjà été énoncés par les diffé-
rentes résolutions des Nations Unies et
des non-alignés sont réaffirmés. Les atta-
ques israéliennes contre le Liban sont
condamnées. Les ministres demandent à
la Communauté économique européenne
de reconnaître l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine.

En ce qui concerne le conflit entre
l'Irak et l'Iran, deux pays membres du
mouvement, la conférence n'a pas réussi
à rapprocher les points de vue, mais a
décidé de poursuivre ses efforts pour
parvenir à une solution.

(ats, tanjug, afp)

Consensus

Devant un tribunal savoyard

Du 16 au 24 juillet 1980, Alexander,
Walter et Peter von Bergen, trois frères
de nationalité suisse, aidés d'un qua-
trième compatriote Wilhelm Berneguer,
s'étaient employés à dégager de leur gan-
gue de granit environ 600. kg. de cristaux
de quartz fumé, découverts en 1977 dans
une variante de l'Eperon Walker par
l'aîné de la famille lors d'une course dans
les Grandes Jorasses.

Pour y parvenir, ils n'avaient pas hé-
sité à utiliser des marteaux piqueurs et
même de la dynamite, les cristaux
étaient évacués par hélicoptère.

Leur butin est exceptionnel, à la me-
sure des moyens mis en œuvre, en parti-
culier une pièce unique de 150 kg. qui
est, paraît-il, la plus belle jamais retirée
du massif du Mont-Blanc.

Mais l'écho des travaux des quatre
Suisses vint aux oreilles des gendarmes.
Les quatre garçons furent placés en dé-
tention préventive pendant 15 jours.

Us comparaissaient hier devant le Tri-
bunal de Bonneville. En plus de la dété-
rioration du site, on les poursuivait pour

détention et utilisation d'explosifs et cir-
culation de marchandise irrégulière et
prohibée. Différents organismes de dé-
fense de la nature ont demandé des dom-
mages et intérêts.

Le tribunal s'est donné 15 jours de ré-
flexion, il se prononcera le 27 février.

(ap)

Comparution des dynamiteurs
des Grandes Jorasses

# PÉKIN. - La Chine a mis sur pied
une brigade «antigangs» pour lutter
contre une criminalité en hausse qui va
parfois jusqu'au terrorisme.

Le racisme du PC français

disent les communistes marocains
L'offensive des municipalités commu-

nistes parisiennes contre les immigrés
continue de susciter l'émoi des journaux
marocains de toutes tendances qui la dé-
noncent à la une avec unanimité.

«Racisme intolérable», titre «L'Opi-
nion», organe de l'Istiglal tandis qu'«El
Maghrib» (pro-gouyernemental) juge
qtiè le PCFjrecourt' a «un moyen sordide
pour rallier quelques suffrages sordides»
et que «Matin du Sahara» (même ten-
dance) l'accuse d'opter pour «une politi-
que xénophobe et odieuse».

Pour sa part, le quotidien «Al
Bayane», organe du Parti du progrès et
du socialisme (communiste), n'a réagi
qu'hier à l'offensive du PCF dans un édi-
torial intitulé «C'est déplorable».

(reuter)

« Déplorable»

Trafic de drogues

«Le trafic des opiacés et singulière-
ment de l'héroïne reste le sujet de préoc-
cupation principal», déclare une étude
du ministère français de l'Intérieur,
consacrée à la toxicomanie et au trafic de
drogue.

Les saisies font apparaître que le trafic
de l'héroïne numéro quatre prend désor-
mais le pas sur la numéro trois ou
«Brown Sugar». Alors que cette dernière
vient exclusivement d'Asie, la numéro
quatre vient de Thaïlande et de plus en

plus du Moyen-Orient. Les 80 pour cent
des quantités saisies proviennent du
Moyen-Orient.

Le produit est transporté le plus sou-
vent par des petits trafiquants qui le dis-
simulent dans les cavités naturelles du
corps.

Pour ce qui est de l'héroïne, l'année 80
a vu, souligne le ministère de l'Intérieur,
la résurgence de la «French Connection».

Cette reprise de trafic comporte toute-
fois des caractères nouveaux qui sont
principalement la «décentralisation» des
laboratoires et l'association étroite avec
des malfaiteurs italiens appartenant à la
mafia.

Depuis novembre 1979, les services de
lutte contre le trafic de drogue français
et italien ont mis fin à la production
d'héroïne par plusieurs laboratoires clan-
destins en Haute-Loire, dans les Bou-
ches-du-Rhône, ainsi qu'à San Remo,
Milan et Palerme.

Il apparaît que dans cette association
entre trafiquants marseillais et malfai-
teurs italiens, les premiers fournissent
les chimistes et les seconds le support lo-
gistique (villas, produits chimiques) ainsi
sans doute qu'une partie au moins de
l'approvisionnement en morphine base, à
partir d'Istanbul, (ap)

Résurgence de la «French Connection»

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé, il y aura tou-

tefois quelques bancs de stratus mati-
naux en plaine. La température à basse
altitude sera comprise entre 0 et + 5 de-
grès l'après-midi. Faible vent d'est. Di-
manche et lundi, pas de changement im-
portant. Un peu moins froid au nord des
Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428 m. 98.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750 m. 97.
Hier vendredi à 17 h.: 750 m. 87.

A Yverdon

La conduite de gaz naturel ravi-
taillant la région d'Yverdon - Sainte-
Croix a été crevée par le passage
d'une machine agricole, hier vers 17
h. 30, près de l'usine Leclanché, à la
sortie d'Yverdon. Une nappe de gaz
s'est répandue, créant un réel danger
dans un périmètre de 120 mètres. La
police et les pompiers sont interve-
nus d'urgence pour éviter une cas-
trophe: interdiction de fumer ou de
faire du feu dans le quartier, dévia-
tion de la circulation routière Neu-
châtel - Lausanne et Lausanne - Neu-
châtel par les villages voisins. La si-
tuation était d'autant plus délicate
que, du fait des départs des vacances
scolaires, des files de voitures pas-
saient par Yverdon. Les «bouchons»
furent nombreux. Grâce à la bise, le
gaz n'a pas atteint l'axe routier prin-
cipal Yverdon - Grandson, où il au-
rait suffi d'une étincelle de moteur
pour provoquer une explosion. Fina-
lement, aucun accident n'est survenu
et la situation s'est progressivement
normalisée dans la soirée, (ats)

On a frôlé
la catastrophe

• TRIPOLI. - Le colonel Kadhafi,
chef de la révolution libyenne, a pro-
clamé la nécessité de créer un mouve-
ment de «religieuses révolutionnaires» à
l'instar des «religieuses chrétiennes qui
consacrent leur vie au service du Christ».
• WASHINGTON. - L'URSS a im-

porté depuis l'été dernier d'importantes
quantités de farine, vraisemblablement
pour faire face à une pénurie alimentaire
intérieure, a indiqué le Département
américain de l'agriculture.
• ROME. - Le gouvernement italien

a mis au point un projet de loi pour la le-
vée d'un impôt supplémentaire de 5 pour
cent qui servira à financer la reconstruc-
tion du Mezzogiorno, partiellement dé-
vasté par un séisme en novembre.


