
RR et la leçon de Kennedy
OPINION .

L horizon américain reste
teinté de vert.L Couleur tout à la
fois de l'espérance et d'un dollar
présentement en voie de rétablis-
sement.

« Vendre» un programme capa-
ble d'augmenter l'espoir en main-
tenant la crédibilité du vendeur:
c'est ce qu'a tenté de faire cette
nuit M. Reagan en rendant publi-
ques les priorités économiques
assignées à la nouvelle adminis-
tration.

Tenté... Car présenter un plan
de déductions fiscales, c'est obte-
nir à coup sûr l'adhésion popu-
laire. L'assaisonner en même
temps de mesures tendant à s'at-
taquer également aux causes
d'une fiscalité trop lourde, c'est
faire preuve d'un bon sens qui
n'est sans doute pas une pro-
messe de victoire sans périll

Succinctement, le président
des Etats-Unis propose au Con-
grès et au peuple d'accepter une
politique arrêtant de pénaliser les
individus et les entreprises par un
système fiscal décourageant dans
une certaine mesure l'innovation,
la production, les investissements
et l'épargne, en conduisant à un
environnement économique de
moins en moins favorable.

La proposition débouche sur
une promesse de stabilité: tout
en évitant les continuels change-
ments de cap, la nouvelle politi-
que devrait permettre aux divers
secteurs de l'économie améri-
caine de savoir à quoi s'attendre
et d'agir en conséquence.

Ne revenons pas sur les divers
aspects des méthodes choisies
pour diminuer la pression fiscale,
tel le redimensionnement d'une
administration fédérale pléthori-
que, de ses agences et de ses
fonctionnaires. Côté face dorée
de la médaille, qui comporte tout
de même un revers moins bril-
lant: la réduction de prestations
sociales de l'Etat en faveur de
plusieurs catégories de défavori-
sés... Voyons plutôt ce qui a
peut-être sinon orienté, du moins
soutenu en partie le choix, les dé-

cisions, et quelles sont les chan-
ces de réussite.

Il y a tout d'abord ce scénario
préparé par l'Office du manage-
ment et du budget/ dont les ré-
sultats se sont révélés favorables
aux thèses de Ronald Reagan.

Cependant, RR paraît aussi
avoir tiré la leçon des mesures
fiscales adoptées en 1964 par
John F. Kennedy et du légendaire
succès de la grande réduction
d'impôts de l'époque, avec ses ef-
fets prodigieux matérialisés par
un véritable boom des affaires et
son corollaire: une grosse diminu-
tion du chômage.

Ronald Reagan paraît avoir mis
sa confiance dans le symbole re-
présenté par /' «effet Arthur B.
Laffer», père du «supply side» en
1964, c'est-à-dire d'une courbe
statistique postulant que les im-
pôts peuvent être diminués sans
qu'il n'y ait de pertes pour l'Etat
à long terme, mais plutôt en effet
en retour rapportant plus de reve-
nus que les sacrifices consentis
au départ.

Il est vrai également qu un au-
tre économiste de renom, M.
Otto Eckstein, a pu affirmer à ce
sujet: «L'expérience Reagan est
intéressante... L'ennui est que
nous n'avons qu'une seule écono-
mie à perdre, si cela ne jouait
pas...»

Jouera, jouera pas? C'est une
évidence historique en tous cas:
l'économie n'a pas toujours été
une science exacte, surtout en
matière prévisionnelle! Autant
dire que personne, à ce stade, ne
peut dire si et combien l'opéra-
tion rapportera réellement à
l'Etat et à l'économie américains.

Il y a bien un parallèle à tirer
entre 1981 et 1964, mais si les
éléments non quantifiables, psy-
chologiques, n'entrent pas dans
les modèles économétriques
grâce auxquels on essaie de voir
ce qui pourrait se passer, ce sont
eux, ce sont ces éléments finale-
ment, qui seront les grands arbi-
tres de ce gigantesque paril

Roland CARRERA

Un accord a été conclu
Pologne: les étudiants de Lodz cessent la grève

Un accord mettant fin à la grève des étudiants de l'Université de Lodz a
été signé en deux exemplaires hier après-midi, entre le ministre polonais de
l'Enseignement supérieur, M. Janusz Gorski, et les représentants du comité
de grève, a-t-on appris sur place.

L'accord, qui fait suite à l'enregistrement par le ministre dans le courant
de la nuit de l'Union indépendante des étudiants (NZS) qui s'est créée dans
les universités sur le modèle de «Solidarité», précise notamment les
conditions dans lesquelles s'exerceront l'autonomie et l'autogestion des
établissements d'enseignement supérieur.

Une formidable ovation s'est élevée parmi les étudiants qui occupaient
l'Université de Lodz et plusieurs écoles supérieures de la ville depuis un mois
quand les signataires ont procédé à l'échange des documents.

Le cas des autres universités en grève reste toutefois en suspens.
Ainsi l'Université de Cracovie avait annoncé à l'avance que la signature

de l'accord mettrait fin à la grève de solidarité, mais qu'une grève
d'avertissement pourrait être déclenchée immédiatement si le contenu de
l'accord ne donnait pas satisfaction aux revendications des étudiants.

(ats, afp)

URSS: soudaine libération d'un dissident israélite
Yosef Mendelevitch, 33 ans, un des

principaux dissidents juifs soviéti-
ques, a été libéré hier du camp de
travail où il purgeait une peine de 12
ans et a quitté l'Union soviétique
pour Israël après une escale à
Vienne.

L'avion d'El Al transportant le dis-
sident est arrivé à l'aéroport Ben
Gourion peu après 19 heures et la
sœur de Mendelevitch, Mme Rivka
Drodi, a déclaré à des journalistes:
«Nous allons maintenant au Mur des
lamentations et ensuite chez nous».

Lors de l'escale de Vienne, un porte-
parole du Congrès mondial juif avait
précisé que le dissident avait été libéré à
la suite de négociations à Washington
entre responsables juifs et diplomates so-
viétiques, dont l'ambassadeur aux Etats-
Unis M. Anatoly Dobrinine.

A son arrivée à Vienne, Yosef Mende-
levitch avait été accueilli par l'ambassa-
deur d'Israël en Autriche, M. Elissar Ben
Jaakov, et par M. Israël Singer, direc-
teur du Congrès juif mondial.

Le dissident avait été arrêté le 15 juin
1970 pour avoir participé à une tentative
de détournement d'avion à Leningrad. Il

avait été condamne à 12 ans de camp de
travail dans l'Oural pour «trahison de
l'Union soviétique».

Dans le courant de la journée, le mi-
nistre israélien de la Justice, M. Moshe
Nissim, avait annoncé la libération du
dissident et son départ devant le Parle-
ment.

La soudaine libération du dissident a
surpris sa famille, mais un porte-parole
de M. Singer a expliqué que depuis un an
cette affaire avait fait l'objet de négocia-
tions entre des représentants du Congrès
juif mondial, dont le président Edgar
Bronfman, et des diplomates soviétiques
à Washington, (ap)

L'avenir de la SSIH:
nécessairement bon

- par Gil BAILLOD -

Agitation démesurée par rapport
aux faits dans le landernau horloger
à la suite d'un bavardage intempestif
de quelques banquiers: on reparle de
la SSIH en regardant du côté de
l'ASUAG.

Et voilà gonflée une énorme bau-
druche ! '

Les difficultés de la SSIH ont été
annoncées au mois d'octobre de l'an-
née dernière dans une lettre aux ac-
tionnaires: «A fin juillet 1980, la

perte consolidée était de 42 millions
de francs».

Qu'aujourd'hui des banquiers mur-
murent en coulisse que la perte pour-
rait être plus importante confine à la
sottise.

Un écolier peut comprendre qu'on
ne redresse pas en quelques mois
seulement la situation financière
d'un groupe industriel qui réalise un
chiffre d'affaires consolidé de quel-
que 425 millions de francs par année,

t Suite en page 11
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Pour justifier sa politique à l'égard du Salvador

— par Georges GEDOA —

L'administration Reagan est en train de monter une vaste campagne
diplomatique destinée à convaincre les gouvernements d'Europe occidentale
et d'Amérique latine de la réalité d'une subversion communiste inspirée de
l'extérieur contre la junte pro-américaine du Salvador.

Trois missions ont été envoyées en Europe et une en Amérique latine. Il
s'agit pour le gouvernement américain de montrer, grâce à «un ensemble
extraordinaire de preuves» suivant l'expression d'un membre de
l'administration, que l'URSS et ses alliés soutiennent l'insurrection. D'après
Washington, Cuba, le Vietnam et l'Ethiopie sont au premier chef
responsables de la situation à cause de l'importance de leur aide militaire.

La campagne diplomatique n'est pas
limitée aux quatre missions. Le Départe-
ment d'Etat a organisé mardi des séan-
ces d'information pour les représentants
des 15 pays membres de l'OTAN et du
corps diplomatique sud-américain.

ENTRETIENS SECRETS
Le gouvernement dirige aussi sa cam-

pagne en direction du Congrès améri-
cain. M. Alexander Haig, secrétaire
d'Etat, a rencontré mardi matin les chefs
de file des groupes parlementaires au Sé-
nat et à la Chambre des représentants.
D'autres fonctionnaires ont eu des entre-
tiens avec la Commission sénatoriale des
Affaires étrangères.

Aucune de ces activités n'a été officiel-
lement rendue publique par l'adminis-
tration. Si on n'explique pas pourquoi el-

les sont entourées par le secret, on dé-
clare que l'administration communi-
quera ses informations au public améri-
cain la semaine prochaine probablement.

Pour l'instant, les porte-parole de l'ad-
ministration ne parlent qu'en termes gé-
néraux. «Notre souci principal est qu'un
gouvernement en place est menacé par
une insurrection soutenue de l'extérieur,
dont les armes viennent en particulier de
Cuba grâce à une contrebande à grande
échelle», a déclaré le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, M. William Dyess.

Après avoir rencontré mardi matin M.
Haig, M. Charles Percy, président de la
Commission sénatoriale des Affaires
étrangères, a confié que l'aide militaire
américaine au Salvador «me paraît une
chose acquise» et qu'une décision allait
être prise incessamment. Plus tard dans

la journée, le porte-parole du Départe-
ment d'Etat s'est borné à dire que la
question de l'aide était à l'étude.

Les trois missions américaines qui se
trouvent actuellement en Europe sont
dirigées respectivement par M. Law-
rence Eagleburger, chef de la section eu-
ropéenne au Département d'Etat, par
M. Luigi Einaudi, expert en affaires la-
tine américaines, et par M. Herman Co-
hen, expert du renseignement. Leur ob-
j ectif principal est de lutter contre le
sentiment prédominant en Europe selon
lequel la junte salvadorienne est la prin-
cipale responsable de la situation et ne se
maintient au pouvoir que grâce à l'aide
de Washington. M. Eagleburger a ren-
contré mardi des personnalités de
l'OTAN à Bruxelles et devait s'entrete-
nir hier avec le président de la Commis-
sio. européenne, M. Gaston Thorn.

» Suite en dernière page

Washington lance une offensive diplomatique

L'Italie dispose désormais de 2600
stations de radio et de télévision indé-
pendantes, en concurrence avec le ré-
seau nationaliste de la RAI, révèle un
recensement effectué par l'administra-
tion dès Postes.

Une législation visant à réglementer
les émetteurs indépendants, dont le nom-
bre s'accroît sans cesse, va bientôt être
soumise au .Paflem^tit,.'a précisé le mi-
nistre des Postes, (reuter)

En Italie
Pléthore d'émetteurs

Philippines: le Pape dans un bidonville
Rome n'était plus dans Rome hier, puisque pour la première fois depuis
l'institution du rite de la béatification, fixé par Alexandre VII en 1662, 16
nouveaux bienheureux ont été proclamés par Jean Paul II hors de la ville
éternelle, à deux pas de l'endroit où fut dite la première messe à Manille en

mars 1521.

Le Pape dans le ciel d'Asie !
La cérémonie s'est déroulée dans un

grand terrain de sport voisin de la plage
où débarqua Magellan, il y a plus de cinq
siècles. Le Pape a ainsi donné à 16 té-
moins du Christ le titre de bienheureux,
sans toutefois les proposer au culte de
l'Eglise universelle, ce qui ne se fait
qu'en cas de canonisation. Seule, l'Eglise
philippine pourra honorer dans sa juri-
diction son premier bienheureux, Lo-
renzo Ruiz, qui figure dans la liste des
seize élus.

Ce groupe fai t partie des «martyrs do-
minicains du Japon», parce qu'apparte-
nant tous à l'ordre de St-Dominique, qui

s'était établi aux Philippines en 1587.
Outre le Philippin, il comprend quatre
Espagnols, un Français (le père Guil-
laume Courter, de Montpellier) un Ita-
lien, et les onze autres Japonais.

Au son du «Tu es Petrus» (Tu es
Pierre), la procession des évêques et du
souverain pontife a fait son entrée dans
le stade et a pris place autour de l;autel
dressé face à l'océan. La foule de près de
100.000 personnes s'est dressée pour ap-
plaudir le Pape à son .arrivée sur l'es-
trade, devant l'autel. ¦ 

Suivant le rite même suivi à Saint-
Pierre-de.-Rorne, là cérémonie de procla-

mation des nouveaux bienheureux a pré-
cédé la messe, commençant par la de-
mande du pétitionnaire et la lecture de
la liste des élus.

Jean Paul II s'est rendu hier dans un
bidonville de Manille et a déclaré aux
habitants qu 'il restait encore beaucoup à
faire pour améliorer leur sort.

Jean Paul II a traversé à bord d'une
grosse limousine le bidonville de Tondo,
que Paul VI avait déjà visité en 1970.

Des changements se sont produits de-
puis cette année-là, a déclaré le souve-
rain pontife. On se préoccupe désormais
des problèmes de Tondo et les habitants
sont eux-mêmes devenus plus actifs, a-t-
il poursuivi.

t Suite en dernière page

À LA CHAUX-DE-FONDS

Nominations
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Lire en page 30

CIRCUIT

Supplément
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Voir pages 23, 24, 25 et 26

CHAMPIONNATS SUISSES
ALPINS

Le slalom géant
à Joël Gaspoz

Lire en page 20

EN PAYS VAUDOIS

Sportif romand
tué

Lire en page 17



Le français est-il menace en Suisse
ACTUEL...

Les Suisses romands ne sont pas les
Romanches. Ne confondons pas. Nous
ne sommes pas quelques îlots, coincés en-
tre des cultures étrangères. Notre langue
n'est pas menacée. Libre à nous, si nous
craignons dans ce domaine des déplace-
ments de frontières , de nous donner
comme à Fribourg une «Charte des lan-
gues». Déclarer une guerre linguistique
est une aberration. Nous n'en avons nul
besoin pour rester nous-mêmes. Le pré-
tendre serait dériver vers les eaux sca-
breuses d'un totalitarisme culturel ab-
surde.

La défense d'une langue, en effet, ne
passe pas par le mépris ou l'ignorance
des autres. Elle n'a rien à voir avec le re-
fus de parler allemand. Elle consiste bien
plutôt à en affirmer sans cesse la valeur,
en la cultivant, en affirmant ses moyens,
en la respectant dans ses forme origina-
les, ses tournures particulières, ses ortho-
graphes, ses écrivains, ses textes.

S'EN PRENDRE A SOI-MÊME
C'est dire, s'il y avait dépertition de

substance dans notre culture franco-
phone, que c'est à nous-mêmes que nous
aurions à nous en prendre, non aux au-
tres. Et quand je vois par exemple que
dans nos écoles secondaires on donne
souvent comme lectures à nos élèves, de
préférence à des auteurs romands ou
français, des traductions, des littératures
étrangères, anglaise, notamment,
d'étranges questions me viennent à l'es-
prit. De même quand j e constate à quel
point nombre d'étudiants de nos collè-

ges, voire de nos universités - il est de
brillantes exceptions - ignorent la méca-
nique de notre langage et le visage de nos
mots, c'est-à-dire la grammaire et l'or-
thographe. Mais ce n'est certes pas la
faute des méchants Bernois.

SOYONS JUSTES
Nos Confédérés d'outre-Sarine, je le

constate toujours à nouveau - et j'ai
vécu une dizaine d'années au milieu
d'eux - témoignent pour notre langue un
respect et une sympathie qui vont jus-
qu'à l'engouement. Ils s'intéressent au
français. Ils le parlent volontiers. Ils l'ai-
ment.

Que n'avons-nous la même attitude à
l'endroit de l'allemand! Pour en finir
avec notre perpétuel complexe d'infério-
rité...

On me dira que les francophones qui
se rendent en Suisse alémanique, leur
maturité en poche, ne comprennent rien
à ce que disent les gens.

C'est vrai. C'est une difficulté.
Mais c'est justement la raison pour la-

quelle quelques notions de suisse-alle-
mand se justifient dans notre enseigne-
ment. Pour éviter cette expérience déce-
vante, cette frustration. Et aussi dans
l'idée, qui ne nous effleure pas très sou-
vent peut-être, que le «Bàrnertûtsch» ou
le «Zuritutsçh», loin d'être de vils dialec-
tes, sont en réalité la véritable langue de
nos Confédérés, le Hochdeutsch étant
pour eux langue étrangère.

LE VRAI PROBLÈME
Quant à l'impérialisme économique, je

veux bien. Il n'est pas qu 'un mythe. Mais
n'en sommes-nous pas nous-mêmes res-
ponsables? Si, comme nous l'imaginons
volontiers, nous sommes les meilleurs,
notre force, exaltant nos capacités, ne
doit-elle pas tout naturellement s'affir-
mer?

Toutefois, en ce domaine précis, il ne
faut point non plus exagérer. La plus
grande de nos multinationales n'a-t-elle
pas son siège à Vevey? Et n'a-t-elle pas
racheté plusieurs grandes entreprises
alémaniques? Dit-on pour cela que la
Suisse romande colonise la Suisse alle-
mande? Alors?...

Le problème, à vrai dire, me paraît
mal posé. On met de l'agressivité là où il
ne faut, dans le respect de l'autre, fonde-
ment de l'authentique fédéralisme,
qu'une affirmation de sa propre identité.
Chez soi. Dans la conscience paisible
d'une valeur irremplaçable. Dans la joie
de parler la langue de sa propre mère, et
dans le ton même qu'elle y mettait jadis.
Dans la foi en une mission modeste aussi
certaine que l'existence. Et dans la certi-
tude d'être capable, par une suffisante
assimilation, de faire de ceux qui vien-
nent à nous des interlocuteurs qu 'on re-
garde à hauteur d'homme. (SPS)

Gabriel MUTZENBERG

N.B. Je suis, en dépit de mon nom, né à
Genève de mère vaudoise, et j'ai dû ap-
prendre l'allemand comme tous les Ro-
mands: à l'école!

Chants et danses de Géorgie
Au Grand Casino de Genève

La nature et l'histoire se sont associées
pour faire de la Géorgie, qui s'étend des
côtes de la mer Noire aux cimes du Cau-
case, une contrée harmonieuse et poéti-
que.

Dans l'antiquité et au Moyen-Age, les
envahisseurs — Grecs, Romains, Perses,
Arabes, Turcs, Mongols - voulurent assi-
miler les Géorgiens. La chaîne du Cau-
case a servi pendant des siècles de ligne
de démarcation entre les nomades des
steppes eurasiennes et les cultures les
plus évoluées du Moyen-Orient. La po-
pulation géorgienne est le résultat d'un
brassage multiséculaire entre les peuples
les plus cultivés.

Depuis 1801 la Géorgie est rattachée à
la Russie; sous le régime tsariste comme
sous le régime soviétique, les Géorgiens
ont toujours constitué une unité ethni-
que distincte, ils ont conservé leur lan-
gue, leurs coutumes, leur art. C'est dire
que les 80 danseurs, danseuses et chan-
teurs qui composent l Ensemble soviéti-
que de Géorgie «Roustavi» viennent
d'un pays légendaire, qui compte des
millénaires d'histoire; c'est dire encore
qu'il existe d'innombrables variations
folkloriques. Ils firent halte récemment à
Genève, où ils brossèrent, au cours de
trois soirées de gala qui avaient lieu au
Grand Casino, les tableaux guerriers ou
poétiques d'une Russie méridionale. Le
spectacle commence par les refrains en-
traînants, passionnés, pleins de la joie de
vivre des montagnards, la douceur des
berceuses que l'on chante aux enfants
puis tout cela est traduit par le langage
de la danse.

Les guerres nombreuses que les Géor-
giens ont dû soutenir contre leurs enva-
hisseurs ont développé en eux une valeur
guerrière. Des danseurs, la toque évasée,
blouse noire ceinturée, poignard à la
main, jaillissent, surgissent, sautent, ter-
rifient. Ils déploient les qualités des cas-

cadeurs, ils en ont la souplesse. Les Géor-
giens miment leurs danses guerrières, le
combat, où l'on imagine les chevaux fai-
sant corps avec leurs cavaliers, avec une,
fougue, une majesté à nulle autre pa-
reille.

A la force des hommes répond le
charme des femmes vêtues au goût de
l'Orient, robes longues et brodées, voiles
et châles de soie. Les gestes sont lents,
onctueux, les paupières sont pudique-
ment baissées, les mains se lèvent, s'épa-
nouissent. Le jeu des tambours, de l'ac-
cordéon nostalgique, de la flûte, ryth-
ment les pas. La séduction est dans l'air,
dans la démarche, dans le geste le plus
familier, les femmes paraissent glisser
sur le sol, les pas sont petits, rapides.

L'ardent Géorgien explosif, passionné,
se pique au jeu, la danse reprend, le dan-
seur exécute des pas minuscules d'une
extrême complexité. Chaussé de bottes
de cuir souple, il saute sur les pointes, ce
qui traduit sa volonté d élévation mo-
rale; puis l'un après l'autre les danseurs
exécutent des «déboulés» fulgurants, des
tourniquets avec chutes sur les genoux
sur un tempo d'une rapidité étourdis-
sante, c'est une compétition entre les
gars d'un village !

Les costumes sont sobres, chaque pro-
vince a les siens.

Déjà les chanteurs, danseurs et dan-
seuses de Géorgie s'en sont allés vers les
pays nordiques qui accueillent la tournée
en Europe. L'image qu'ils ont donnée de
leur pays restera dans l'esprit des nom-
breux spectateurs qui ont empli trois
soirs durant le Grand Casino de Genève.

En hommage aux spectateurs de lan-
gue française, la soirée se terminait par
la chanson «Chevalier de la table ronde»
et le français que les chanteurs articu-
lent exhale le soleil, il est parfaitement
net à quelques «r» près !

D. de C.

HORIZONTALEMENT. - 1. Géné-
raux. 2. Présentant des différences. 3.
Annonce une suite; Prénom masculin;
En ville. 4. Nom d'un chien; Initiales de
points cardinaux; Exige deux timbres
différents. 5. Dieu de la guerre en Grèce;
Allure d'une bête de somme. 6. Fleurs;
Lettres de Reims. 7. Non révélée; Arti-
cle; Fut le point de départ d'une déclara-
tion de guerre. 8. Bout d'essai; Cor-
rompu; Cœur de lion. 9. Plein de disposi-
tion à servir. 10. Qui expriment bien la
pensée.

VERTICALEMENT. -1. Prolongera
la durée; Ne peut se prendre à l'arrière.
2. L'essentiel est de ne pas en être l'ob-
jet; Suivis par le conformiste. 3. Chiffre
romain; Cache. Lettres de Dieppe. 4.
Sert aux transports des chevaux; Note;
Que de bravos pour y arriver. 5. Le ben-
jamin de l'Olympe; Est de la race des
Bohémiens. 6. Se divertissent; Dieu de
l'Amour.' 7. Indispensable à un ouvrage
d'esprit; Note; Obtins. 8. Un peu d'es-
prit; Est souvent sur le pavé; En peine.
9. Pronom; Note. 10. Pièce de réception;
Monnaies.

(Copyright by Cosmopress 21C)

Solution du problème para samedi 14
février.

HORIZONTALEMENT. -1. Carpen-
tras. 2. Aloi; Aima. 3. Les; Pi; Sot. 4. Ea;
Lacs; Si. 5. Rosier. 6. Doit; Soif. 7. Rie;
Pu; Ida. 8. In; Nota; H. 9. Etre; Sior. 10.
Révoltante.

VERTICALEMENT. -1. Calendrier.
2. Aléa; Ointe. 3. Ros; Rie; RV. 4. Pi;
Lot, Néo. 5. Pas; Fo. 6. Ici; Ut. 7. Ta;
Ses; Asa. 8. Ris; Roi; In. 9. Amos; Idiot.
10. Satisfaire.

«Tovaritch» de Jacques Deval
Annoncé au Théâtre

Ce sera, dimanche soir, le huitième
spectacle à l'abonnement- proposé par
Musica-Théâtre, avec Pierre Vernier et
Katia Tchenko dans les rôles principaux,
et une mise en scène de Jean Meyer.

Né à Paris en 1890, Jacques Deval,
pseudonyme de Boularan de Cambajou,
est mort en 1972 après avoir publié un
roman: «Marie Galante», et fait repré-
senter une cinquantaine de pièces. Mobi-
lisé comme auxiliaire pendant la guerre
de 1914-1918 parce qu'il était, selon son
propre mot, myope comme une chauffe-
rette, Jacques Deval sentit naître sa vo-
cation d'auteur à la caserne de Latour-
Maubourg.

Abandonnant plus tard les vers pour
la prose, Jacques Deval, pendant près de
cinquante ans, donnera des comédies ori-
ginales, pleines d'imagination, aux carac-
tères bien étudiés, aux situations fortes,
et fit jouer successivement «Etienne»,

«Mademoiselle» et «Tovaritch», son
chef-d'œuvre.

Créée en 1932 au Théâtre de Paris par
Elvire Popesco et André Lefaur, la pièce
fut reçue comme le bouquet d'un feu
d'artifice et connut des milliers de repré-
sentations.

Quarante-sept ans plus tard, si les
Russes blancs sont moins nombreux, les
ministres soviétiques n'ont rien perdu de
leur mystère et le pétrole reste au pre-
mier plan de nos préoccupations.

Aussi longtemps qu'il y aura des exi-
lés, l'histoire des héros de «Tovaritch»
ne saurait manquer de nous distraire et
de nous émouvoir car Jacques Deval a
l'art de changer brusquement nos larmes
de rire en larmes d'émotion que nous es-
suyons sans nulle honte. C'est un sujet
grave traité à la française avec tendresse
et légèreté, (sp)

Lecture

Le mouvement de contestation vio-
lente qui secoue Zurich n'est pas encore
éteint et voilà déjà que paraît un grand
et beau livre, illustré de photos d'agence
qui commente et expose les convulsions
de la ville de la Limmat.

Intitulé «Zurich gegen Zurich», le
texte de l'ouvrage est naturellement en
allemand, mais ce qu'il y a de curieux
c'est qu'il est traduit de l'italien, car
l'équipe qui s'est jetée si précipitamment
sur les événements de la cité des gnomes
est tessinoise. (En tous cas, auteur, tra-
ducteur, coordinateur, graphiste, édi-
teur, imprimeur, relieur viennent tous
d'outre-Gothard et portent tous des
noms du canton latin.)

Cette étrangeté donne à l'œuvre un
ton assez particulier". L'allemand en est
plus léger et compréhensible que celui
d'outre-Sarine et lés auteurs n'essaient
pas de tout expliquer avec «grundlich-
keit». En fait, le texte paraît servir sur-
tout de support à la photographie.

D en résulte un ouvrage agréable à
parcourir — même si on n'a pas des no-
tions très profondes de la langue de Goe-
the. D'autre part, même si l'équipe qui a
fait le livre semble pencher pour les jeu-

nes, elle s'efforce de garder une certaine
impartialité et se garde de prononcer des
jugements trop absolus.

En un mot de la «belle» ouvrage, bien
architecturée selon la tradition tessi-
noise et qui témoigne d'un sens très aigu
de l'actualité et des tendances du mar-
ché.

Willy BRANDT
(Ed. Armando Dado, Locarno)

Zurich contre Zurich
Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se

contente d'une médiocrité tranquille.
Paul Cézanne

Tout homme reçoit deux sortes d'édu-
cation: l'une qui lui est donnée par les
autres et l'autre, beaucoup plus impor-
tante, qu'il se donne lui-même.

Gibbon

Pensées
A Villers-le-Lac

Jean-Marie Girardot, directeur de
l'Ecole de musique et de danse de Vil-
lers-le-Lac, avec le soutien de la déléga-
tion régionale des affaires culturelles
françaises, propose aux amateurs de
danse frontaliers un stage intensif de
danse moderne. Ce stage aura lieu sa-
medi et dimanche au petit gymnase mu-
nicipal de Villers-le-Lac.

M. Girardot a fait appel à Michèle Ca-
couault, professeur aux studios de Paris,
centre 1, pour animer ce cours qui se dé-
roulera à tous les niveaux (débutant,
moyen, avancé). On y travaillera la barre
moderne, barre au soL danse moderne,
jazz; on formera des ateliers... (sp)

Stage de danse moderne

Jeudi 19 février 1981, 50e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Gabin

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le nouveau gouvernement
islamique iranien rompt toutes ses re-
lations avec Israël et s'engage à sou-
tenir les Palestiniens
1978. - Un commando égyptien at-
taque deux guérilleros arabes qui dé-
tenaient des otages à bord d'un avion
à Nicosie: les otages sont libérés, le
commando compte 15 morts.
1973. - Un avion soviétique s'écrase
à Prague: 77 morts
1963. - L'Union soviétique accepte
de retirer ses troupes de Cuba
1959. - Accord pour l'indépendance
de Chypre signé à Londres par la
Grèce, la Turquie et la Grande-Bre-
tagne
1942. - Premiers bombardements ja-
ponais sur l'Australie
1924. - Déposition du chah Ahmad
de Perse
1807. - La flotte britannique force le
détroit des Dardanelles pour soutenir
les Russes dans leur guerre contre la
Turquie
1800. - Bonaparte, premier consul,
s'installe aux Tuileries
ILS SONT NÉS UN 19 FÉVRIER:
Nicolas Copernic, astronome polo-
nais (1473-1543); Mia Farrow, actrice
américaine (1946-); le prince Andrew
d'Angleterre (1965-).

A éphémérlde * !

Pour Madame

Feras aux épinards
Riz créole
Glace

FERAS AUX ÉPINARDS
1-2 grosses feras; 4 échalotes; % litre

de bon vin blanc sec; 100 g. de beurre; 1
cuillère à soupe de farine; 100 g. d'épi-
nards; 1 bouquet de persil; 2 cuillères à
soupe de fines herbes; 1 dl. de crème; sel
et poivre.

Etuver les échalotes finement hachées
dans 2 cuillères à soupe de beurre. Ajou-
ter le poisson et mouiller avec le vin
blanc. Assaisonner. Retirer du feu et
laisser reposer quelques minutes. Hacher
les épinards et les herbes, faire revenir
rapidement dans un peu de beurre.
Mouiller avec le bouillon de cuisson. Ma-
nier le reste du beurre avec la farine.
Ajouter à la sauce et laisser épaissir en
remuant de temps en temps. Juste avant
de servir ajouter la crème. Napper le
poisson de cette sauce.

Un menu

Résultat de l'enquête No 6 de la Ra-
dio-Télévision romande.

k. Reality (Richard Sanderson)*; 2. La
génération loving you (Michel Sardou);
3. Super Trouper,/(Abba); 4. Si (Karen
Cheryl); 5. Couleur menthe à l'eau
(Eddy Mitchell); 6. Babooshka (Kate
Bush); 7. Tamalou (Françoise Hardy)*;
8. Haut les mains (Ottawan)*; 9. Juke-
Box Babe (Alan Vega)*; 10. De do do do
de da da da (Police)*; 11. Just like star-
ting over (John Lennon); 12. Célébration
(Kool and the gang)*; 13. Une femme
amoureuse (Mireille Mathieu); 14. Feli-
cidad (Boney M.); 15. Ma quale Idea
(Pino D'Angio)*; 16. Amoureux solitai-
res (Lio); 17. La motogodille (Antoine);
18. If it's alright with you Baby (The
Korgis); 19. Chez madame Lolita
(Johnny Hallyday); 20. Lui (Michèle
Torr).

* En hausse cette semaine

Hit-parade



Améliorer sans cesse la condition de l'handicapé
Journée «portes ouvertes» samedi au Centre ASI

A gauche, le Centre ASI de La Chaux-de-Fonds. A droite, l'un des douze ateliers, celui de la menuiserie.
Certains handicapés ressentent violemment les réticences des valides

qui ont parfois un comportement de pitié, de retenue ou encore de charité
face à eux. Pourtant, personne n'est à l'abri d'un accident qui peut subite-
ment changer le cours d'une vie et rendre des êtres dépendants de l'aide
d'autrui.

Dans le cadre de l'année mondiale des handicapés, le Centre ASI de La
Chaux-de-Fonds, organisera, samedi de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
17 h., une journée «portes ouvertes» dans les locaux rue des Terreaux 48-
50. Comme nous l'ont expliqué MM. J.-P. Juvet, directeur du Centre, A. Ju-
nod, administrateur, P. Widmer, chef de l'internat et D. Guillet, chef de fa-
brication, lundi lors d'une conférence de presse, cette journée permettra aux
visiteurs de faire le tour des divers locaux et ateliers et d'être ainsi en
contact direct avec les invalides et leur travail.

Ouvert en 1967, le Centre ASI héberge
une cinquantaine d'handicapés alors que
les douze ateliers, très diversifiés, occu-
pent quelques 120 personnes qui peuvent
ainsi travailler, selon leurs aspirations, la
menuiserie, la tôlerie, la plastification, la
soudure, la peinture, le cuir, les instru-
ments de petites horlogerie, le condition-
nement, la mécanique, l'imprimerie, la
reliure ou encore suivre des cours
d'orientation dans un atelier de pré-for-
mation.

Les handicapés, âgés de 15 à 65 ans,
sont placés au Centre ASI par l'assu-
rance invalidité soit pour un stage d'ob-
servation, de formation, de réentraîne-
ment au travail ou en occupation.

L'observation permet de déterminer
les possibilités de travail ou d'occupation
pour le futur et de choisir avec l'handi-
capé concerné la meilleure place pour lui
dans un atelier.

Au stage d'observation succède celui
de la formation dans l'un des douze ate-
liers. Le Centre ASI ne délivre aucun
certificat de capacité, la formation est
donç.,limitée et l'handicapé d'un niveau
supérieur apte à suivre des cours plus ap-
pronfondis sera alors dirigé vers un autre
centre qui se chargera de lui apprendre
un métier.

Le stage de réentraînement au travail
est réservé aux candidats qui, à la suite
d'une longue période d'inactivité, sou-
haitent reprendre leur métier en suivant
progressivement une formation de réa-
daptation à un rythme moins poussé
qu 'auparavant et dans certains cas aussi
avec l'aide de la physiothérapie.

Enfin , les handicapés habitant en per-
manence au Centre ASI bénéficient d'un
encadrement chaleureux tout en gardant
une certaine indépendance puisqu 'ils
sont libres d'aller et venir à leur guise. Il
règne à l'intérieur du Centre un climat
de confiance et de tranquilité mais,
comme l'explique le directeur, les handi-
capés ont besoin de beaucoup d'affection
et personne ne peut remplacer un père
ou une mère.
LE TRAVAIL
EST REVALORISANT

Le travai l est nécessaire aux handica-
pés et leur donne l'occasion de se revalo-

riser. Les travaux sont effectués essen-
tiellement en sous-traitance et le Centre
cherche à être un collaborateur de l'in-
dustrie et non un concurrent. Les
commandes viennent du canton mais
aussi de la région lémanique, de Zurich...
De plus en plus pourtant, les responsa-
bles cherchent à créer des ateliers pro-
pres, comme par exemple celui du cuir
mis sur pied en début d'année, rue du
Progrès 49 qui, par sa situation aussi, est
revalorisant puisque les handicapés ont
l'impression de travailler à l'extérieur.

Le but de ces douze départements est
d'offrir un travail diversifié qui touche
tous les domaines. Les secteurs sont bien
structurés et ne subiront aucune modifi-
cation ni développement, ils sont unique-
ment des compléments à l'industrie. Par
ailleurs, les commandes d'exportation
constituent 90 pour cent de la clientèle.

LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
DES CENTRES ASI

Depuis ce début d'année, les Centre
ASI de La Chaux-de-Fonds, Peseux et
Neuchâtel (Un atelier intégré à la fabri-
que Suchard) se sont groupés en fonda-
tion. De plus en plus des institutions
pour les handicapés se créent.

UNE NOUVELLE MÉTHODE
THÉRAPEUTIQUE: LE KENKO-SAN

Le dépaysement joue un rôle impor-
tant dans la vie d'un handicapé. Pendant
Noël et Nouvel-An ou encore au moment
des vacances, ils sont placés dans d'au-
tres institutions ou alors se retrouvent
lors de camps organisés à leur égard. De
même, en cours d'année, des sorties sont
mises sur pied et en hiver, ils peuvent
pratiquer notamment le ski de fond.

Comme première suisse pour les han-
dicapés, le Centre ASI de la ville a inté-
gré dans son programme une nouvelle
méthode de thérapie physiologique sui-
vie par un groupe d'une douzaine d'han-
dicapés. Ce travail thérapeutique, la mé-
thode Kenko-San, s'effectue à Saint-
Imier, sous la direction de Vie et Cate
Nowas. Il est basé sur la «thérapie de
l'éveil corporel» et a comme but unique

d'améliorer et de remettre dans ses jus-
tes fonctions le mécanisme dynamique
du corps. Cette expérience est actuelle-
ment unique en Suisse et par la pratique
d'une thérapie physique orientale, re-
cherche une prise de conscience et de
contrôle du corps pour un bon équilibre
psychosomatique.

L'handicapé est l'artisan de son des-
tin, sa condition peut continuellement
être améliorée par des exercices et des
travaux appropriés.

(C M. - photos Bernard)

Faire du muscle son gagne-pain !
Dave Johns, M. Univers 79: un «pro» du body building

«A Hollywood, les metteurs en scène
en appellent aux «body builders» (cultu-
ristes) lorsqu'ils désirent des hommes ou
des femmes musclés et robustes pour fi-
gurer dans leurs films ! On ne peut con-
trefaire le muscle à l'écran ! ».

Est-ce par souci de crédibilité ou en-
core pour prouver que le «body building»
a sa raison d'être et se j ustifie dans notre
société que Dave Johns, Monsieur Uni-
vers 79, s'explique en ces mots pour pré-
senter la discipline dont il a décidé de
faire son gagne-pain ?

Si le culturisme rencontre une certaine
indifférence; quand il ne suscite pas les
moqueries en Europe, il s'impose depuis

Dans le «body building», le développe-
ment du muscle a un but essentiellement
esthétique. En pose: Dave Johns,

M. Univers, M. America.

des années déjà en Amérique où il trouve
de nombreux adeptes.

Certains le qualifieront de «gonflette»,
d'autres de narcissisme... il n'en demeure
pas moins que le «poseur», adepte de
cette spécialité, que nous avons ren-
contré pèse environ 110 kg. pour 1 m.
75... De l'air qui a son poids !

Dave Johns, Noir américain de Los
Angeles, a fait une halte dans notre ville
vendredi dernier pour présider un sémi-
naire au Club culturiste Willy Monnin.
Cette halte s'inscrivait au programme
d'une tournée qu'il fait actuellement en
Suisse pour présenter le «body building»
et donner son avis de professionnel aux
pratiquants de cette discipline.

Il est clair qu'une stature comme celle
de Dave Johns ne se forge pas en deux le-
vées d'haltères, trois poses et deux ronds
de jambes, mais nécessite un entraîne-
ment assidu et progressif. Depuis 13 ans
et demi, cet athlète s'entraîne régulière-
ment à raison actuellement de 3 h. 30
par j our, six j ours pas semaine.

Comme dans toute activité exercée
avec pour objectif de faire de la compéti-
tion, certaines règles et une discipline

stricte doivent être respectées. Le ré-
gime, l'entraînement, la sobriété du train
de vie ou encore les heures de sommeil
doivent être observés rigoureusement.
«Un seul écart et mon corps me le fait
sentir le jour suivant», explique Dave
Johns.

LE POUVOIR DE L'ŒUF
Le repas du culturiste se compose es-

sentiellement de poisson, poulet, dinde
et occasionnellement de boeuf. L'apport
calorique est très important à l'effort
physique, et Dave Johns ingurgite trois
douzaines d'oeufs quotidiennement, 12 à
chaque repas, ce qui représente déjà la
bagatelle de 2900 calories ! Mais, comme
il le souligne, «quand on veut être le
meilleur, il faut .se . nourrir en consé-
quence ! » Une exigence qui pourrait suf-
fire à décourager bien des amateurs..... JJ ,-,

Les protéines naturelles et les vitami-
nes font partie intégrante du programme
nutritionnel de ce culturiste qui en ab-
sorbe en grande quantité. Pour parfaire
sa condition physique et garder la forme,
8 à 9 heures de sommeil lui sont indis-
pensables chaque jour. Ces j ournées sont
ainsi planifiées: entraînement, nourri-
ture, sommeil, et ne permettent aucune
entorse. «Faire du body building en pro-
fessionnel réclame d'énormes sacrifices
et des concessions, mais j'aime cette dis-
cipline. Je me soumets donc à ces con
traintes»...
POURQUOI LE «BODY BUILDING»

Si le culturisme implique des servitu-
des, il apporte en contrepartie d'énormes
satisfactions, explique en substance ce
professionnel.

«Avant d'en pratiquer, j'étais «maigri-
chon», maintenant, je suis fier de voir
mes muscles se développer harmonieuse-
ment».

Dave Johns ne cache pas qu'il a re-
cours aux anabolisants. «Dans la prati-
que d'un sport pour la compétition, ex-
plique- t-il, de nombreux sportifs en utili-
sent. L'important est de ne pas en abu-
ser ! » ,

Chacun cherche des satisfactions dans
des domaines très divers. Dave Johns les
trouve dans le muscle. La récompense: )
56 cm. de tour de bras, par exemple !
Une satisfaction qui a un but essentielle-
ment esthétique mais qui n'empêche pas
Dave Johns de soulever 236 kg. dans le
développé couché et 318 kg. dans la fle-
xion des j  ambes et le soulevé de terre. !

CM.
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Temple St-Jean: 20 h. 15̂  Ensemble baro-

que neuchâtelois. ;
Bois du Petit-Gliâteau: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -17 h, |
Vivarium: 14-17 h. ¦
Musée internat, horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., ex-

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

taxidermie.
Galerie Manoir: expos. V. Guirard, 15-19 h.
Centre de Rencontre: expos. Cate Nowas,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fontaine, L.-Robert 13bis. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Pour les cinémas, voir page 27.

Enfin... du vrai folk: Mardi 24 février,
20 h. 30, Salle de musique, l'un des plus cé-
lèbres groupes de France: les Tri Yann, le
nouveau folk breton. Les Tri Yann ont ac-
quis une notoriété que l'on ne saurait
contester: ils ont triomphé partout, en Alle-
magne, au Canada, en Belgique, en URSS,
en France et en Suisse au Festival de Nyon.
Une formidable soirée à ne pas manquer!

Ancien Stand: Aujourd'hui, 20 h., loto
de la Société canine.

Films régionaux: Aula du collège des
Forges, vendredi 20, 20 h. 15, films régio-
naux du Club des cinéastes amateurs des
Montagnes neuchâteloises.

Grâce au Lion's Club

Grâce au Lion's Club de La Chaux-de-
Fonds, un dixième Foyer de l'écolier va
bientôt pouvoir s'ouvrir en ville, rue
Numa-Droz 13.

Cette institution fondée il y a mainte-
nant vingt-deux ans pour aider, garder à
la sortie de l'école les enfants dont les
parents travaillent, s'est en effet vu re-
mettre par ce club-service un chèque de
5000 francs.

Comme l'a expliqué M. Willi Lanz,
président du Lion's Club de La Chaux-
de- Fonds au cours d'une petite cérémo-

nie qui s'est déroulée au début de cette
semaine en présence de quelques invités
et animatrices, cet argent a pu être ré-
colté grâce à la vente de bougies de Noël.
Autant Mme Piroué, directrice de cette
institution que son président M. Lebet,
se sont déclarés extrêmement heureux de
ce geste qui permettra d'acheter du ma-
tériel. Ils ont vivement remercié le Lion's
Club qui a déjà beaucoup fait pour le
Foyer de l'écolier dont l'existance s'avère
toujours plus nécessaire.

(md-photo Bernard)

Vers un dixième Foyer de l'écolier

CE SOIR à 20 heures
ANCIEN STAND

LOTO SOCIÉTÉ CANINE
3755

Votation cantonale 21-22 février 1981

Nouveau bâtiment universitaire
Nous n'avons rien de plus précieux
que nos enfants. C'est pourquoi,
comme adultes, comme parents,
nous devons assurer à chaque fille,
à chaque garçon, les meilleures
voies de formation personnelle et
professionnelle, en votant

O U I
à la construction d'un nouveau bâti-
ment universitaire. 3985

1 Heidi Deneys
Conseillère nationale
Membre du Comité de soutien

mt H
Gloria et Fabrizio

GUIZZARDI-THIÉBAUD

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance

de leur fille

LAURA-CÉLINE
le 18 février 1981

Hôpital Ld.-Robert 23
Maternité

2300 La Chaux-de-Fonds
4223 i

Parmi les quelque 3200 bulletins re-
cueillis dans notre magasin pour le
grand concours Grundig de l'au-
tomne dernier, le sort a désigné,
parmi les 5 gagnants de Suisse
d'une voiture VW Golf, Mme Lydia
Amez-Droz, de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie de remise du prix aura
lieu

Jeudi 19 février, à 15 heures

devant notre magasin.

Nos chaleureuses félicitations à
l'heureuse gagnante.

La chance sourit
à notre région:

I Telev.s.on/D.saues/H..F. , Pholo-c.nemabrudger
L» Crtj ui-de-Fonds m "̂  W % L-RobeM 23.2S

V^^̂ / 1039)231212
4094

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30

COIFFURE JOCELYNE
Daniel-JeanRichard 15

La technicienne
Kerastase

à votre service
vendredi 20 février

Tél. (039) 22 24 03. «ose



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

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

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

SALL£,?IXI GRAND MATCH AU LOTO M -n-ques
Vendredi 20 février . ¦ ~ ¦ • ¦ -u ¦- ¦¦ Abonnements

à 2oh' prises organise par la Colonie Libre Italienne 3Q tours Fr. 12-
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GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT

Distributeur OPEL - LE LOCLE
OPEL Kadett Star 1200 1977 km. 32 000
OPEL Kadett 1600 S 1978 km. 25 000
OPEL Ascona 1600 S 1976 Fr. 5 500.-
OPEL Ascona 1600 S 1977 km. 20 000
OPEL Ascona 1900 S 1978 km. 39 000
OPEL Manta Berlina 1600 1975 km. 41 000
OPEL Rekord 2000 Star 1977 divers modèles
OPEL Caravan 2000 1978 dès km. 32 000
OPEL Rekord 2000 aut. 1979 km. 48000
ALFASUDTI1500 1979 km. 17 000
ALFA ROMEO Berlina 2000 1976 prix à convenir
CITROËN CX 2000 1975 Fr. 5000.-
FIAT Break 131 1976 Fr. 5500.-
MITSUBISHI Sapporo 1600 GL 1980 km. 10000

1 BMW Coupé 630 CS 1977
1 OPEL Ascona Black Jack 1980

Etat de neuf

Crédit - Essais sans engagement
Service de vente - P. Demierre, tél. 039/31 33 33

91-229 i

A vendre à Bevaix

villa
mitoyenne

de 6 pièces, cuisine équipée, 2 sal-
les de bain, grandes dépendances,

i garage indépendant, terrain 700 m2,
: situation, dominante. .. . .... .

¦*'¦.' 
" ¦ 

¦ 
.

'

. 
¦ '¦ ¦' -

Vente sur plan pour fin juin 81. <
Prix: Fr. 368 000.-

Pour renseignements, tél. 038/55 20 49. 28 356

RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain LAPAIRE - LE LOCLE

Samedi 21 février

SOIRÉE CARNAVAL
Souper et danse avec le duo Charly & Willy

Le meilleur costume sera récompensé
Prière de réserver votre table svp.

Dimanche 22 février: FERMÉ
91-139

L'entreprise de ferblanterie-couverture
JEAN- LOUIS PRÉTÔT, Envers 60, 2400 Le Locle

cherche

ferblantier qualifié
Téléphoner au 039/31 36 61 91.30195

Profession médicale auxiliaire

SI
— vous avez de l'entregent, de l'aisance dans les

contacts humains
— le sens des responsabilités
— une bonne capacité d'organisation personnelle
— vous êtes de langue maternelle française

VOUS ÊTES

L'INFIRMIÈRE
que nous cherchons pour pratiquer les tests tubercuh-
niques et vaccins BCG dans les écoles du canton, acti-
vité dont les aspects essentiels sont les contacts avec
les élèves et le corps enseignant des degrés primaire et
secondaire.

Exigence: diplôme suisse ou diplôme étranger avec
équivalence.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser
à la direction du Service BCG, av. DuPeyrou 8,
2000 Neuchâtel. 39ei

RcnaulUGTL: . Renault 5 TU: RcnaultI4TS: Renault 18GTS: Renault Fuego GTS: Renault20TS: Rcnault3ofX :
5.4 1/100 km 4.91/100 km 6.41/100 km 6.1 1/100 km 6,21/100 km 7.71/100 km 8,01/100 km

(consommation à vitesse constante de 90 km/h, selon norme ECE).
t an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

GARAGE DU MIDI SA
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 21 25

. Depuis plus de 25 ans à votre service.
•¦• • • -  •¦'¦¦ 93-311
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L'annonce
reflet vivant du marché"

A VENDRE
AU LOCLE, au centre, quartier est

PETIT IMMEUBLE
; LOCATIF

comprenant 3 appartements et un bu-
reau, le tout entièrement loué. L'étage
des bureaux pourrait être libéré rapide-
ment, si nécessaire. Bon état d'entre-
tien.
Prix de vente Fr. 110 000<-

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: étude Pierre FAESSLER, no-
taire, Grande-Rue 16, Le Locle.
Tél. (039) 31 7131. 91-30193

Soirée commémorative
du 133e anniversaire de

la Révolution neuchâteloise
de 1848

JEUDI 26 FÉVRIER 1981, dès 18 h. 45 au
RESTAURANT DE LA PLACE, 1er étage

AU LOCLE

Orateurs officiels:
M. Jacques BÉGUIN, conseiller d'Etat
M. Jean CAVADINI, conseiller national
M. Jean-Daniel ROTHEN, des Ponts-de-Martel, por-
tera le «Toast à la Patrie»

La MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE prêtera son
concours.

Souper (tripes ou choucroute) dès 19 h. (Fr. 17.-)
Partie officielle dès 20 h. 30
Prière de s'inscrire auprès de Mme M. Renk, 14, rue
du Marais, au Locle, jusqu'au 23 courant.

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL-LIBÉRAL
SECTION DU LOCLE 91-30132

Le Locle, Marais 30
à louer tout de suite

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, douche, cuisine agencée.
Loyer Fr. 250.- + charges.

Pour visiter: tél. (039) 3116 51 j
ou (039) 3156 55. 91153

91-260 !

n El IDC TêI* (039) 31 37 36
rLbUlw Le Locle, Côte 10

Jean-Charles Anbert
¦yk Fiduciaire et régie

' KiA immobilière
jfjV Av. Charles-Naine 1+¦+* -t, Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE À LOUER
pour le 31 mars 1981

GRAND APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée
Balcon. Ascenseur. Coditel
: - 393?

f /">| \ 1700 FRIBOURG
I I A \ CENTRE D'AUTOMATION Route des Daillettes 6 a
\>̂ e3

^ 
CVE EEF ENSA Tél. 037/24 65 65/66

Notre petite entreprise traite les informations de trois
importantes sociétés de distribution d'électricité ro-
mandes. Une dizaine de collaborateurs se partagent
les tâches de développement d'application et d'ex-
ploitation.

L'installation prochaine (avril 81) d'un nouvel ordina-
teur IBM 4341 de 4 méga-octets nous permettra de
supporter d'importantes applications utilisant les ba-
ses de données et le télétraitement.

Nous désirons compléter notre équipe chargée de
l'analyse et de la programmation.

Nous offrons un poste de

PROGRAMMEUR-
"' '̂ L̂ 'I «I #"%¦¦¦ W m̂W I CM

POUR DÉBUTANTS
Dès mars 1981

2 x par semaine (durée illimitée)
Allemand / Anglais / Français ma + je 15.00 - 16.50

1 x par semaine
ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN
ma 9.30-11.20 ma 17.50-19.25 lu 14.00-15.50
me 14.00-15.50 ma 19.30-21.00 ve 17.50-19.25
ve 17.50-19.25
FRANÇAIS ESPAGNOL GREC
me 17.50-19.25 ve 17.50-19.25 ma 17.50-19.25

Leçons privées, seul ou par groupe de 2-5 personnes, selon
votre voeu. Début possible en tout temps.

COURS SPÉCIAUX
CIP - 120 120 leçons privées en 4-8 semaines.

; l La meilleure compensation à un séjour à l'étranger.

Cambridge Proficiency Alliance française ..:... '
me l7.50-19.25/ 50.1905début: 22.04.81 mei/.oo-!9^o
(Examen de diplôme facul- (Examen de diplôme facul-
tatif en décembre 1981) tatif en mars 1982) SMU

Les Ponts-de-Martel
Salle de Paroisse

vendredi 20 février à 20 h. 30

MATCH
AUX CARTES

par équipe.
Inscription à l'entrée.

Organisation:
Club d'accordéons Victoria 1031

A louer au Locle
APPARTEMENTS de:
2 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.
Loyer: Fr. 294.-,
charges comprises.

3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.
Loyer: Fr. 445.-,
charges comprises.

Tél. (039) 22 1114-15.
28-12214

Votre
journal: L'IMPARTIAL

I 7ECH LC0 SNI
A louer au Locle, Vergers 22, dès le 1er
avril 1981 ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Loyer Fr. 365.-
Charges Fr. 120.-

DECALCO S.A.
2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 9 3 3 9s



Le travail des Meuniers du Col-des-Roches
Ce soir, à la Télévision romande

Une vue de l 'intérieur des moulins souterrains du Col-des-Roches en restauration
(Photo Schneider)

Depuis 1973, une équipe de copains,
qui d'ailleurs ne cesse de s'aggrandir,
s'est lancée dans une entreprise auda-
cieuse: celle de restaurer les anciens
moulins souterrains du Col-des-Roches
qui furent en activité de 1650 environ à
1899. Ces moulins, dès les années 1750,
furent fréquemment visités par des per-
sonnages célèbres qui en firent de nom-
breuses descriptions. L'aménagement de
ces moulins du Col-des-Roches est dû à
M. Jonas Sandoz.

Lors de la décision de la restauration
de ce haut lieu historique, il fallait alors
bien du courage pour entreprendre une
telle démarche.

Ces moulins étaient alors dans un pi-
teux état: certes, la grande caverne était

toujours là, mais encombrée de gravats,
tandis que roues, meules et mécanismes
avaient disparu.

Les puits, galeries, acqueducs sont col-
matés par une boue épaisse et malodo-
rante. Dans le puit principal, six mètres
d'eau recouvrent une dizaine de mètres
de boue. C'est dire si l'évacuation des
eaux ne se faisait plus.

Ainsi, depuis huit ans maintenant,
cette équipe d'hommes entreprenants re-
groupés sous l'appellation de «Confrérée
des Meuniers du Col-des-Roches» ont
entrepris un travail de Titan.

Avec opiniâtreté, au fil des années, à
raison d'un soir de labeur par semaine,
ils entreprennent la restauration de ces

lieux. Leur travail assidu fut déjà du
reste récompensé, il y a quelques temps,
par le Heimatschutz, sous la forme d'un
don de quelques milliers de francs.

C'est à cette Confrérée des Meuniers
du Col-des-Roches que s'est intéressée
l'équipe neuchâteloise de la Télévision
romande. Pour l'émission «Courrier ro-
mand — spécial Neuchâtel» prévue ce
soir, à 18 heures, le caméraman Jean-
Pierre Girardin a tourné des images de
l'intérieur et de l'extérieur des grottes,
dans la région du Col-des-Roches. En
collaboration avec le preneur de son
Thierry Roulier, le journaliste Bernard
Guillaume-Gentil a questionné plusieurs
personnes, responsables des meuniers.
Notamment, MM. Marcel Garin et Elio
Peruccio.

Ce soir, sur votre petit écran, dès 18
heures, (j cp)

On en parle
- au Locle -
Ils nous étaient venus du Sud, du

côté de Perpignan, pour faire un bout
de chemin avec nous, pour goûter
aux difficultés , aux plaisirs, aux. joies
âpres mais réelles de la vie juras-
sienne. Toutes expériences terminées,
sur le plan du travail comme sur ce-
lui des loisirs, ils vont s'en retourner
bientôt au pays du soleil et de la vie
de plein air. Les pauvres, depuis no-
vembre dernier, ils n'ont pas réussi à
se débarrasser d'un rhume agaçant
et d'une toux acariâtre. C'est mieux
de souffrir à deux que dans la soli-
tude, mais tout de même ! Il faut dire
que l'hiver a été rude et que nos pe-
tits matins surgelés ne conviennent
pas souvent à ceux qui sont nés sous
des deux plus cléments. Attention, ils
n'ont pas abandonné comme ça, sans
insister. Leur séjour aura durer plu-
sieurs années, mais le mal du pays
est plus fort que tout. Rien ne lui ré-
siste, ni les lois de la nature, ni celles
de l'amitié.

Fini donc pour eux l'air pur des sa-
pins, la timidité de nos printemps et
la belle verdeur de nos étés. Adieu les
automnes lourds des senteurs de la
terre et riches des coloris dorés,
adieu les chasse-neige bruyants, le
verglas, les nez rouges, les bronchites
et autres maux des neiges persistan-
tes. Adieu le ski de promenade et le
patinage. Mais bonjour la mer toute
proche, aux vertus bienfaisantes, les
Pyrénées voisines, le soleil brûlant,
les touristes de partout, les soirées
sans f in, la pétanque, l'accent du
Midi, la bonne humeur et la santé !
Encore un peu, ils nous feraient pres-
que envie avec leur hiver à la noix !

Ae

sociétés locales " ;
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Le Locle
SEMAINE DU 19 AU 24 FÉVRIER 1981
CAS Section Sommartel. - Vendredi 20,

à 20 h. 30, aux Trois-Rois: assemblée gé-
nérale mensuelle. 21 et 22, skieurs ro-
mands à Châtel-St-Denis. Gardiennage:
MM. J.-M. Gasser et L.-G. Casser.

CAS Dames. -. Jeudi 19» rendez-vous des
participantes aux rencontres romandes
et tessinoises, aux Pacots, Hôtel-de-Ville.

Club du berger allemand. - Samedi 21,
entraînement à Boudry. Rendez-vous à
14 h., au parc, sous le viaduc.

Club des loisirs. - Jeudi 19, à 14 h. 30 au
Casino-Théâtre: conférence avec diaposi-
tives de M. Florian Reist: Fabuleuse
Australie.

Club Soroptimiste. - Jeudi 19, à l'Hôtel
des Trois-Rois: séance avec causerie de
Mlle G. Schram, de Neuchâtel.

Echo de l'Union. - Lundi 23, à 20 h., à la
Maison de Paroisse: répétition.

S.P.A Le Locle. - Jeudi 26, à 20 h, au Ca-
sino (1er étage): assemblée générale
extraordinaire.

Musique militaire. - Jeudi 19, à 20 h., au
local: répétition générale. Tous présents.
Préparation de la Fête du 1er Mars.

Nouveau succès pour le Ski-Club des Ponts-de-Martel
Sur la piste des Loges

Le style n'est peut-être pas parfait, mais tous les coureurs, sans exception,
manifestent la volonté de vaincre.

Une fois de plus, une manifestation
organisée par le Ski-Club des Ponts-
de-Martel, sous la présidence de M.
Roger Banderet, a été marquée par
une brillante réussite.

Comme nous l'avons annoncé briè-
vement dans notre édition de lundi
dernier, ce ne sont pas moins de 100
coureurs qui ont participé à ce sla-
lom géant. Les minimes n'ont pas été
oubliés puisque les organisateurs
avaient aménagé pour eux une piste

de gymkana. Ainsi, des mioches de
cinq ans à peine ont pu démontrer
leur talent naissant, avec parfois un
peu de maladresse, pour la plus
grande joie du public et les aines,
âgés de 8 à 15 ans, ont fourni la
preuve de la valeur de l'entraîne-
ment auquel ils se soumettent, avec
la . collaboration de monitrices
compétentes et dévouées.

Heureuse association que ce Ski-
Club des Ponts-de-Martel, qui a le
privilège de compter dans ses rangs
plus de 180 skieurs en catégorie ju-
niors ou affiliés aux organisations de
jeunesse.

Sous un ciel radieux, toute la ma-
nifestation s'est déroulée harmonieu-
sement. Le chronométrage était as-
suré par les Montres Longines, la
neige était dure et toutes les condi-
tions étaient ainsi requises pour en
assurer la réussite.

Tous les participants ont reçu un
souvenir sous forme d'un verre joli-
ment décoré aux armes du Ski-Club,
et c'est Nicole Buchs qui a remporté

"le" challenge en 1eatëgbrîê"0 J, avec le
meilleur temps, (rm)

LES RÉSULTATS
MINIMES, 1973, 1974, 1975, 1976,

FILLES: 1. Géraldine Metz 24"86; 2.
Patricia Benoît 26"74; 3. Céline Jeanne-
ret 27"69; 4. Valentina Villiani 28*70; 5.
Monica Hostettler 29"32. - GARÇONS:
1. Tony Vonlauden 23"31; 2. Antoine Ri-
chard 26"56; 3. Sébastien Finger 26"76;
4. Sébastien Joray 27"33; 5. Yvan Botte-
ron 27"38.

CATÉGORIE 1970, 1971, 1972, FIL-
LES: 1. Johanne Finger 57"87; 2. Va-
nessa Tanner 63"84; 3. Carole Finger
64"61; 4. Laurence Banderet 69"30; 5.
Anne-Marie Ischer 70"55. - GARÇONS:
1. Daniel Berset 63"97; 2. Marc-André
Mojon 64"37; 3. Martial Roulet 64"67; 4.
Fabrice Nicolet 68"53; 5. Cédric Schwab
69"67.

CATÉGORIE 1968, 1969, FILLES: 1.
Claude-Evelyne Joray 60"80; 2. Pascale
Monnard 63"09; 3. Nicole Meylan 64"97;
4. Stéphanie Robert 66"82; 5. Joëlle Per-
ret 67"94. - GARÇONS: 1. Fabien Tan-
ner 60"09; 2. Pierre Buchs 60**65; 3. Cé-
dric Vuille 64"06; 4. Pierre-Yves Nicolet
64"33; 5. Christophe Benoît 65"46.

CATÉGORIE 1966, 1967, FILLES: 1.
Nicole Buchs 56"54 (challenge du meil-
leur OJ); 2. Sandrine Schwab 60"46; 3.
Anne-Françoise Leuthold 71"12. - GAR-
ÇONS: 1. Patrick Robert 57"24; 2. Jean-
Philippe Grezet 57"76; 3. Yvan Schwab
58"80; 4. Jean-François Mojon 59"32; 5.
Thierry Huguenin 60**17.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30. Une heure musicale, avec flûte et clavecin

Au Cerneux-Péquignot

C'est un privilège pour l'Association
de développement du Cerneux-Péquignot
de bénéficier de l'amitié de Bernard Hei-
niger, organiste suisse dont la renommée
a dépassé depuis longtemps le cadre de
nos frontières.

Ainsi, pour la cinquième fois, grâce à
sa collaboration, l'ADCPpeut offrir à la
population une nouvelle heure musicale
qui, selon un vieux désir, se déroulera
dans l'église même du village. Accompa-
gné par Michel Toussaint, flûtiste de ta-
lent de l'école française, actuellement
professeur au Conservatoire de Valence.
Leprogramme de ce récital est spéciale-
ment étudié pour mettre en valeur les
grands moments de la musique de cham-
bre du 18e siècle. Le cadre de l'église du
Cerneux-Péquignot, avec son autel baro-
que français, donnera une réplique vi-
suelle appropriée pour recréer une am-

biance-type du style de cette époque,
d'autant plus que le clavecin sur lequel
Bernard Heiniger jouera, est une répli-
que d'un instrument du 17e siècle, copié
d'après un Rttckers et réalisé par Peter
Bertschinger, à Bienne.

Durant cette heure musicale et au tra-
vers des œuvres de J.-M. Leclair, G.
Frescobaldi, W.-A. Mozart J.-G. Sch-
wanenberger, G.-Ph. Teleman et J.-S.
Bach, le public po urra apprécier la va-
leur et les grandes possibilités des deux
instrumentistes.

Deux grands interprètes dans une pe-
tite communauté du Jura, voilà de quoi
attirer un grand nombre de mélomanes
dans l'église du Cerneux-Péquignot, di-
manche soir 22 février, à 20 k. 15. L 'en-
trée est libre, mais une collecte sera or-
ganisée pour couvrir les frais.

(cl)

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.
MARDI 10 FÉVRIER
Décès

Thiébaud, née Thomet, Berthe Nelly,
née en 1905, veuve de Thiébaud Alfred
Henri.

Tous les jours, à de fréquentes reprises, des petits groupes de personnes s'arrê-
tent devant les vitrines de «L'Impartial-FAM» pour découvrir les richesses
contenues dans les photographies de paysages d'hiver qui y sont exposées.

(Photo Impar-Perrin)

Hier, nous avons procédé au re-
nouvellement des photographies de
paysages hivernaux que nous remet-
tent fort  aimablement nos lecteurs.

Ainsi, une nouvelle série d'environ
60 p hotographies a pris place dans
nos vitrines, au numéro 8 de la rue
du Pont. A entendre les commentai-
res enthousiastes et élogieux des
nombreuses personnes qui s'arrêtent
fréquemment devant nos bureaux, les
photographies, réalisées par des
amateurs, plaisent Du même coup,
notre initiative débutée il y a mainte-
nant trois semaines recueille tout au-
tant de suffrages enthousiastes. La
série de photographies exposée de-
puis hier restera accrochée jusqu'à
mardi, et mercredi prochain sera
remplacée par de nouvelles vues.

Car nos lecteurs sont toujours tout
aussi nombreux à nous prêter, l'es-

pace d'une dizaine de jours, leurs
meilleures prises. Et notre mini-expo-
sition n'est pas terminée.

Vous pouvez toujours nous appor-
ter vos meilleures photographies réa-
lisées durant cet hiver assez excep-
tionnel. Quelles soient en couleur ou
en noir-blanc, celles-ci doivent être
d'un format minimum de 9 X 9 centi-
mètres. Au dos de chacune d'elles il
est nécessaire d'indiquer votre nom
(pour la réexpédition) et le lieu où la
vue a été prise.

Nous attendons votre visite ou vos
envois.

Quant au non-photographes, mais
amoureux de notre Haut-Jura, et de
ses paysages hivernaux, nous les in-
vitons àYvenir découvrir les photogra-
phies exposées, qui recèlent souvent
beaucoup d'originalité et réalisées
par des personnes possédant un ta-
lent caché de photographe, (jcp)

Dans les vitrines de « L'Impartial-FAM»
Une nouvelle série de quelque 60 photographies

M ~
La longue attente a pris fin

et

JOANNE
est née enfin le 18 février 1981
en la clinique Montbrillant

à La Chaux-de-Fonds.

Eliane et Charles-André
WEHRLI

Florian et Bastien

Joux-Pélichet 7
2400 LE LOCLE

4206
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LA BRÉVINE

L'assemblée générale de la fanfare
l'«Avenir» La Brévine a eu lieu le 14 jan -
vier 1981.

Son dévoué président, M. Jean-Pierre
Borel, dit «Olga», a ouvert l'assemblée
en faisant constater que d'après le ré-
sumé des festivités de l'année écoulée, les
activités de la société vont pour le
mieux. Un cours pour débutants sera
donné dans le courant du mois de mars.

Le comité est composé comme suit:
président, Jean-Pierre Borel; vice-prési-
dent, Valentin Robert; caissier, François
Robert; assesseur, Frédéric Matthey; se-
crétaire, Jean-Pierre Schaffter; direc-
teur, Claude Doerflinger et sous-direc-
teur, Roger Bachmann.

Cette année, la fanfare a reçu la mis-
sion d'organiser la kermesse du 1er mars
qui débutera déjà le samedi soir, 28 fé-
vrier. Par la même occasion, elle profi-
tera de constituer un fond pour l'achat
d'une nouvelle bannière qui remplacera
l'actuelle datant de 1938. Une journée à
retenir pour petits et grands, (mj)

La kermesse et...
l'Avenir
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1 TÉLÉVISEUR noir/blanc Schaub-
Lorenz + table TV, prix Fr. 400.- TéL
(039) 4132 80 93-53033

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille
40. Valeur Fr. 950.-, cédée Fr. 300.-.
Tél. (039) 23 36 26 401s
I POTAGER à bois, 1 lit complet, 1 di-
van-lit, 1 buffet de service ancien, le
tout en bon état. Tél. (039) 23 14 01 «004
ACCORDÉON , électronique, forme
d'orgue, Crucianelli. Ampli valise Far-
fisa TR 60. Batterie électronique Ace
Tone, bon état. Tél. (039) 22 43 07 3959
CHAMBRE À COUCHER, complète^
en bon état. Tél. (039) 23 88 62 entre
II h. 45 et 13 h. 3922
1 POTAGER à bois et 1 fourneau à banc.
Tél. 039/4145 27, le soir. 

MOBILIER pour agencement bureau.
Tél. (039) 23 64 10 dès 18 heures. «018
MATELAS ET SOMMIER 160 cm. de
large. Tél. (039) 23 6410 dès 18 h. 4019
POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 fr. Aussi poussettes, potagers, tous
jouets et objets même miniatures, avant
1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. 1023

2 CHATONS, 1 chat de 2 ans, contre
bons soins. S.P.A. TéL (039) 23 50 52 4007

SAXOPHONE SOPRANO Si b. Tél.
(039) 3113 03 9.-60050
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La Jetfa GLI: boîte à 5 vitesses sport. 110 ch. 0 à 100 km/h en 9,6 s.
Seule la GLI a tout ceci: Un moteurà Etune nouveauté: un allumage tran- La conduite sportive ne revient pas ç^̂ y^n^^^^mr 0̂Z^moTs^îa~"

injection de 1600 cm3, à la fois sportif sistorisé, exempt d'entretien. forcément chère: voyez la Jetta GLI ! (££• odresse
et sobre: à peine 6,8 I de super à Une montre de bord à affichage nu- Toute voiture VW offre en plus: 1 an °met ° re"e: —

90 km/h stabilisés. Des barres de mérique. 4,5 cm d'espace supplé- de garantie totale d'usine, sans limi- NP et localité: 
suspension anti-dévers devant et mentaire à l'arrière. Une charge uti- te de kilométrage; 2 ans de protec- Prière de découperet d'expédier à.
derrière. Une tenue de route excep- le accrue. - -  tîon Intertours-Winterthur ; une va- ^̂ «S^̂ ^̂ Ji^^sshJ ï̂ïî*̂ :
tionnelle, assurée entre autres par Par-dessus le marché, bien entendu lourde revente élevée, due à la hau- Po°Mclt̂ ^^
un centre de gravité surbaissé, une un coffre de 6301! Des sièges au gai- te qualité VW. SiT\ ^aKu.
voie et des pneus radiaux acier be idéal, confortables comme des -<-̂  fi$FÊ\ tf^^ffff\'<^
175/70 HRrl3j§>ëa4ffl r̂ ;Un limi- fauteuils. Cinq places. Traction jjjetta: déjà pourfr. 12500-+ fr.60 - VVÂV/ l̂ L|IMI */f s
teurde régime. Un radiateurd'huile. avant. Phares à halogène à fais- de transport. :lv3  ̂^*̂ ^̂ F̂- v S
Des freins à disque à ventilation ceau large. Assistance et régulateur Jettà GLI: déjà pourfr. 16375 --f;fr. v 5ii6Schinznach-Bod ,, ., ¦¦ - ~

intérieure devant. de freinage. '60.- de transport. Economisez de l'essence: en VW

IA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
IE IOCIE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 4030 - LA PERRIERE s Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/611214 - LE BÊMONT : Garage du Bernant, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER s Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

DÉPANNAGES MACHINES À LAVER
i| Toutes marques et provenances.

Meilleurs délais et conditions
| ou REPRISES-ÉCHANGES

les plus avantageux !
~
/ \Àff> (039) 26 71 49

WBÊmU*-i -IW A Tmi-m (032) 92 ,8 n

(066) 22 66 78 ou 75 58 82

jglBMn | \ |M| Hi>
§Mf Des machines j |
I à laver de faible M

3 encombrement „_
jl sont des appareils entièrement -̂ i
„| automatiques qui contiennent SU
yj  4 kg de linge, mais qui ne mesu- xi
•J rent qu'environ 40 cm de large, .«J
qfj 60 cm de profond et 65 cm de »J

7T1 haut ni

 ̂
Nouveau: avec >T tumbler incorporé £

"Z Raccordable partout et ne le _
-j cédant en rien aux performan- ~
LL ces et à la longévité des grosses ,1,
-~Z machines entièrement auto- vT
ri matiques. 77
ï MIELE, ELECTROLUX, AEG, L,
¦* ADORINA, NOVAMATIC, k
-» HOOVER
r Aux prix FUST i
1 r

|TT Ch»ux-d»-Fond«: Jumbo Tél. 039/26 68 6S¦ BVMiner. 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ^U
H Uuwnne,Genève,c'.oy.VUlerï-iur-GUn» BB
WM et 36 succursales ^B
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{ db 1A VENDRE

Quartier Montbrillant

VILLA GROUPÉE
comprenant 6 pièces habitables, cui-
sine équipée, cheminée de salon.
Tout confort, dépendances, garage
pour deux voitures.
Situation tranquille. 2e-i a 189
Pour traiter : Fr. 70 000.-
Renseignements et pour visiter :

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A remettre, au Centre de La Chaux-de-
Fonds
SALON DE COIFFURE
(Dames)
Prix à discuter. Ecrire sous chiffre DS
3287 au bureau de L'Impartial

Achète petite

MAISON
à La Chaux-dë-Fonds.
Faire offre avec prix et situation, sous
chiffre DS 4011 au bureau de L'Impartial.

A vendre, sur France, 25 km. de la frontière
dans petit village

MAISON INDIVIDUELLE
construction 1974, 5 chambres, cuisine, salle
de bain, chauffage mixte bois-mazout.
Terrain 23 ares.
Ecrire sous chiffre DS 3923 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
Quartier Cornes-Morel

Tout confort

Fonds propres nécessaires
Fr. 15 000.-

Garage à disposition

Gérance GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 11 14-158.,22i4 j

OECttLCOS 'a
A louer à Courtelary,

immeuble LES ISLES, pour tout de
suites ou date à convenir

STUDIO
MEUBLÉ
DECALCO SA, 2612 Cormoret,
tél. 039/44 17 41 1,95

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

GRAND 2 PIÈCES
Tout confort , cuisine agencée séparée.
Tél. 038/21 11 ¦71. 

_^ 28.35

m m
Pour notre département décal-
quage

nous engageons

décalqueurs(euses)
qualifiés(es)
Personnes minutieuses et conscien-
cieuses pourraient être formées par
nos soins.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres au service du
personnel.
Des renseignements éventuels peu-
vent être demandés par téléphone
au 039/42 1142, interne 209. 93 505

VrZ I FLUCKIGER & FILS S.A. I r JL ¦
mfJÊ B FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfJM M
K̂ EJi 

CH-2610 SAINT-IMIER W* *' M

A louer, pour tout de suite ou à convenir,
Serre 96

PIGNON
entièrement rénové, 3V4 pièces, très moderne.
Toilettes, salle de bain séparée. Fr. 490.- tout
compris. Tél. (039) 23 3445 heures travail,
23 85 00 privé. 3924

.JEUNE HOMME
cherche travail dans f abrique
TOURNEUR sur DUBAIL
ACHEVAGE ou FRAISAGE
demi-journée. Ecrire sous chiffre DS 3949
au bureau de L'Impartial.
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Un bijou aussi modeste soit-il

|S PÉfSÊÊÉli HI S0ul'9ne votre personnalité et
[B ^^̂ ^̂ PB 83 aff' rme votre goût du beau et

j m W &M ' v Élijr Nous vous présentons volon-

->jg"§KySk>5@| Kl tiers notre vaste choix , sans
wÊ .M engagement de votre part

Saint-Imier - Francillon 28 - Tél. 039/41 23 43
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Pour votre publicité 

dans 
L'Impartial

VK/P7 JéL b. ANNONCES SUISSES SA
V I V \smm, 

F H M ]  Mm\Wfâ3gMÈ 2610 Saint-Imier , tél. 039/41 48 38
r-j L ^  
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$$* 2800 Delémont, tél. 066/22 77 33

Campagne de reprise TV
le moment propice de changer votre appareil

Baisse sur TV couleurs Philips

M \':i '̂' '̂ '̂-̂ v̂^PHB ¦ |tt *

«J^JKSftfgf» RITFV
... ££SWG9WC/ IXI ' L/V
Aimez-vous une certaine recherche,
le détail soigné, la qualité? Avez-vous
de la prestance? La solutions idéale
pour vous: la confection sur mesures -
de Ritex s'entend! Nous acceptons le défi !

WM\ ù]r¥t\ ĵk 
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

g f i^^ ÂAn ^W Saint-Imier 1916-1981

Q Reprise au meilleur prix MÂ*r
f£i£VfSfêN

£ Service technique assuré ... - , m̂M MiiMÏ
% Facilité de paiement ^̂ ffiliff
t£ Garantie une année /KjyfTttrT??^

C est une prestation j £Jim£i£M£M*AT/OM
<P 039 41 20 85
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Téléviseur universel multinormes de table y  ̂

¦''̂ 'ffiWWjWSlWlh».
Modèle-top avec écran de 66 cm ' ipjj iïïin " ~ ~~ iiSMJTiliMMf
Y compris tous les programmes français SM ' ^

ïP**?lI-!
Commande à distance infrarouge pour 24 programmes | j Bt|| g|||i
Touche verte pour réglage idéal de l'image et du son jS 111181

Prix comptant Fr. 2480.— 1 R
Téléviseur universel multinormes de table «

^ -J^B̂ ^
Même modèle que le 26 C 979 mais sans commande Î ^̂ ^SBtBMBMHBSBi ^̂ î̂ P
à distance - Carénage soft-line couleur noyer 

PHILIPS
Prix comptant Fr. 1980.—

22C94*
Téléviseur universel multinormes de table

a 

Appareil très luxueux avec un écran de 56 cm
Idéal pour salons de moyennes dimensions
Y compris tous les programmes français
Commande à distance infrarouge pour 24 programmes
Touche verte pour réglage idéal de l'image et du son

Téléviseur universel multinormes de table
Même modèle que le 26 C 946 mais sans commande

Prix comptant Fr. 1890.—

Notre force: CHOIX ET SERVICE
Actuellement plus de

1300 paires de Jean's
classiques et modes

en stock
Des marques qui sont des garanties

Œrj  ̂ JPJSëèëî tBSOj
l" chez . r„ —
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ST-IMIER

Dormir nordique
C'EST LA MANIÈRE LA PLUS HARMONIEUSE
ET LA PLUS PRATIQUE
DE DORMIR TOUTE LA NUIT

Vous avez déjà de bons duvets ?

Faites-les TRANSFORMER en duvets nordiques

9j  \\\%T A %\\ i Nous sommes là
9 \ÊL\ I R I ~4f t «l l l \  L pour vous conseillerviVJ « I A \v 1 LW^^1 P î l 1_ ï \  \ } \  SA|NT-IPvllER

fe I^Af W^liiil 1 Téléphone (039)
™MW#iillw J 41 40 44
' ZàL WW m J ' f f f JAZfc # I Francillon 21

TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - LITERIE

PRIX SPÉCIAL
TV EXPOSITION KEiMNWOOD
Ecran 67 cm. - Multistandard PAL-SECAM
Commande à distance

Prix catalogue ^ODO."

Laissés au prix de I m ^# \# «"™

Offre valable jusqu'au 28 février 1 981
Mise à l'essai 10 jours

ÉLECTRO SERVICE
Radio-TV-Hi-Fi - Vidéo

Jean-Daniel JUNOD
Rue Basse 14, 2610 Saint-Imier, tél. 039/41 37.41



Les études universitaires intéressent
des centaines de jeunes gens et jeunes filles

Les universitaires de demain. (Photo Impar-RWS)

Chaque année, l'Université ouvre ses
portes aux jeunes gens et jeunes filles qui
envisagent de poursuivre leurs études.
Hier, ils étaient 550 à être accueillis dans
la grande salle de la Cité universitaire
par le recteur, M. Eric Jeannet qui leur
souhaita la bienvenue et leur décrivit ce
que sont les hautes études. Il parla de la
décentralisation des facultés qui ont cha-
cune un doyen en tant que responsable,
alors que le rectorat a la tâche d'assurer
une bonne marche générale.

Certains adolescents hésitent à pour-
suivre des études par peur de l'avenir. Y
a-t-il vraiment trop d'universitaires de
nos jours? Non, a répondu le recteur. En
France, on compte 16,4 étudiants pour
1000 habitants, en Autriche 13,1, en Al-
lemagne fédérale 11,8, aux Pays Bas 9,9
et en Suisse 8,8 seulement. Il va sans dire
que certaines professions sont plus en-

combrées que d'autres mais il faut consi-
dérer aussi que, si une augmentation des
universitaires a été enregistrée ces der-
nières années, une diminution intervien-
dra prochainement du fait du taux faible
des naissances dès 1965.

Les élèves des classes terminales des
écoles supérieures du degré secondaire
ont ensuite entendu les doyens parler
des facultés dont ils ont la responsabi-
lité: droit et sciences économiques, let-
tres et théologie, sciences et médecine.

Une visite des locaux a permis à cha-
cun de poser des questions, de faire
connaissance avec les professeurs, de
s'entretenir avec les étudiants.

Les discussions ont porté sur la struc-
ture des études ainsi que sur les débou-
chés.

RWS

Revendications de gendarmes mal payes
Assises de la Société des agents de la police cantonale à Môtiers

Les gendarmes ne sont pas contents. Ils estiment être mal payés en fonction
des risques qu'ils prennent, des heures supplémentaires qu'ils accomplissent
sans compensation et du service de piquet qui exige d'eux qu'ils soient
disponibles de jour comme de nuit. Plusieurs d'entre eux ont fait part de
leurs revendications salariales lors de l'assemblée de la Société des agents

de la police cantonale qui s'est tenue vendredi à Môtiers.

Debout, M. Barbezat (nouveau président) s'adresse aux gendarmes. A ses côtés, on
reconnaît, de gauche à droite, MM. Pierre Guye, Armand Doussse, André Brandt et

André Stoudmann (Impar-Charrère)

Présidée par M. Armand Dousse, l'as-
semblée était rehaussée par la présence
du conseiller d'Etat André Brandt et de
celle du commandant de la police canto-
nale M. Pierre Guye. D'autres personna-
lités de la gendarmerie neuchâteloise as-

sistaient également à ces débats.
Avant d'entamer les discussions, le

président Dousse demanda que soit res-
pectée une minute de silence à la mé-
moire de trois policiers récemment dis-
parus: MM. Hylaire Raymondaz, Au-

guste Broillet et Serge Renaud, ce der-
nier étant malheureusement décédé
après avoir été renversé par un automo-
biliste.

Durant l'exercice écoulé, sept démis-
sions ont été enregistrées. La plupart du
temps, ce sont des gendarmes qui ont
quitté leur emploi pour travailler dans le
secteur privé. Heureusement, ces départs
ont été compensés par l'arrivée de huit
nouveaux agents.

LE COMITE
L'ancien comité étant démissionnaire

il a fallu en nommer un nouveau. Tout
d'abord le président: M. Eric Barbezat,
chef de poste à Rochefort - il a passé
toute sa j eunesse dans le Val-de-Travers
- a été élu par acclamations. Quant aux
autres membres du comité, on les a dési-
gnés au bulletin secret, comme le veut la
règle. M. André Schnegg a été élu cais-
sier; M. Roland Baumann sera secré-
taire; M. Michel Barbe occupera la fonc-
tion de secrétaire aux verbaux et M.
Jean-Pierre Kaufmann celle de vice-pré-
sident.

Tous les membres de l'ancien comité
qui ont accompli un travail remarquable
durant neuf ou douze années, ont été
nommés membres d'honneur par accla-
mation.

Enfin, au chapitre des revendications,
il a été question de la création d'une
prime de risque, de la compensation de
salaire pour le travail effectué en plus et
d'une indemnité de résidence. Ces diver-
ses propositions ont provoqué de vives
discussions, mais elles ont été approu-
vées. Il ne restait plus qu'à fêter les jubi-
laires, membres depuis 25 ans de la so-
ciété, c'est-à-dire, MM. Michel Muriset,
André Fornallaz et Jean-Bernard Hu-
guenin.

L'assemblée s'est terminée par un sou-
per servi dans la salle de la Grange du
Château de Môtiers. M. André Brandt,
invité à prendre la parole, a relevé l'ex-
cellent travail accompli par les policiers,
jour et nuit, par tous les temps.

Quant au commandant de la police
cantonale, M. Pierre Guye, il a promis
que jusqu'à la fin de son mandat, il aide-
rait les» agents de police à obtenir satis-
faction sur le plan de leurs revendica-
tions salariales, (sp-jjc)

Les Bayards: marche à skis de la... mi-été!
C'est ce week-end qu'aura lieu la dou-

zième édition de cette manifestation tra-
ditionnelle. Si le comité présidé par M.
Rudolph Keller est sûr d'avoir assez de
neige pour trouver un circuit agréable au
milieu des sapins qui n'en peuvent plus,
il espère que le temps ensoleillé revien-
dra car les organisateurs n'ont jamais eu
beaucoup de chance dans ce domaine.

Le parcours de 12 km bouclé, avec ou
sans arrêt au restaurant du Cernil, le
participant reçoit une médaille représen-
tant cette année le «Lys Martagon»
puisqu'une série de fleurs a succédé aux
animaux des premières éditions. Les
sportifs qui se seront fait chronométrer
le dimanche matin lors d'une course en
ligne pour non-licenciés pourront choisir
un prix dans un magnifique pavillon of-
fert par les commerçants de la région, du
moins ceux qui auront terminé dans la
première moitié du classement.

BEAUCOUP DE MONDE...
Outre les habitués de la marche, parmi

lesquels un groupe de membres du Club
alpin français, une importante déléga-
tion de Paris-l'Hôpital sera reçue par les
Bayardins dans le cadre du jumelage des
deux communes, agricole ou viticole.

Comme des Bayardins sont allés s'initier
aux vendanges, des habitants de Paris-
l'Hôpital s'initieront aux joies du ski de
fond. Ils passeront une veillée en
commun dans la salle de spectacles des
Verrières, la Chapelle étant déjà occu-
pée, de même que les Echanges scolaires.
On ne risque donc pas la solitude sur les
pâturages du Haut-Vallon, (et)

Les frères jumeaux ont brille par leur absence
Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a tenu une courte audience
hier matin. Le président, M. Jacques
Ruedin, les jurés, Mme Jeanne Steudler
et M. Philippe Muller ainsi que Mme M.
Steininger qui occupait le poste de gref-
fier, ont vu deux chaises Vides lorsqu'ils
ont pénétré dans la salle: les prévenus,
deux frère jumeaux, n'avaient pas daigné
se déranger. D'origine italienne, ils ont
certainement préféré s'en aller flâner au
soleil plutôt que de purger une peine
dans les prisons neuchâteloises.

Ensemble, C. A. et D. A. ont commis
quatre vols avec effraction et une tenta-
tive. L'argent ainsi récolté malhonnête-
ment a servi à l'achat de drogue: 10
grammes d'héroïne, 8 grammes de mor-
phine ainsi que quelques doses, pour un
montant de 6000 francs environ. D. A. en

a revendu une partie pour 3000 francs.
Si C. A. a travaillé normalement, D. A.

en revanche a vécu de l'air du temps.
Le tribunal a suivi les réquisitions du

ministère public, représenté par M. Da-
niel Blaser, substitut du procureur géné-
ral, en ordonnant le placement de D. A.
dans une maison d'éducation au travail.
Quant à C. A. il est condamné à sept
mois d'emprisonnement ferme, dont à
déduire 104 jours de détention préven-
tive. Il devra aussi purger 45 jours de
"prison, un ancien sursis ayant été révo-
qué.

Les frais sont répartis: 3120 francs
pour D. A., 1560 francs pour C. A. Re-
viendront-ils en Suisse pour purger leur
peine et payer la facture? Il est permis
d'en douter...

RWS

Parti radical neuchâtelois: éditorialement autre.
Monsieur le rédacteur en chef,
Vos éditoriaux sont lus. Vous êtes tou-

jours écouté et souvent entendu car votre
opinion a la valeur que seuls donnent la
liberté d'esprit et des arguments bien
charpentés.

Cependant, l'éditorial que vous avez
publié mardi passé sous le titre «Radica-
lement autres...» nous a laissés quelque
peu songeurs. Serait-ce parce que notre
parti était directement concerné ? Serait-
ce parce que vous n'étiez vous-même pas
convaincu de l'opinion que vous défen-
diez ? Bref, nous vous le disons respec-
tueusement, nous avons eu l'impression
que vous pédaliez dans le yoghourt !

Vous avez en effet habilement, car
vous ne faites jamais les choses incons-
ciemment, entretenu la confusion. Re-
prenons l'essentiel de vos arguments.

Vous observez tout d'abord que «pla-
cés au carrefour des opinions bien mar-
quées, les radicaux suisses ne consti-
tuent pas une formation homogène».
Est-ce une boutade alors que la fraction
radicale des Chambres fédérales forme
le groupe gouvernemental le plus cohé-
rent ? Bien sûr, tout jugement de ce
genre implique une échelle de valeur.
Dès lors, où placez-vous le Parti socia-
liste suisse qui voit 14 de ses parlemen-
taires signer une lettre de protestation
au président du pss pour dire leur in-
quiétude face aux menées dissidentes
d'une importante aile gauchiste du
parti ? Et que dire des démocrates-chré-
tiens...?

Mais passons a l essentiel, c est-à-dire
aux radicaux neuchâtelois que vous ac-
cusez de renier «tout, ou presque, de
leurs œuvres». En quatre ans, les radi-
caux auraient ainsi viré de 180 degrés,
après avoir voulu un gouvernement fort,
ils seraient devenus des nihilistes de
l'Etat, des anarchistes au petit pied.

En réalité, les radicaux n'ont jamais
demandé le démantèlement de l'Etat Ils
souhaitent au contraire que l'Etat soit
for t  dans les domaines qui sont naturel-
lement les siens. Mais à trop vouloir se
disperser, l'Etat ne peut que perdre en
efficacité ce qu'il gagne en importance.
En réclamant moins d'Etat et plus de li-
berté, les radicaux veulent lutter contre
une inflation législative qui f rappe  aussi
notre canton. Sait-on par exemple qu'en
1980, 42 lois et décrets ont été promul-
gués dans notre petite République ? Sur
le plan suisse, l'inflation est galopante
puisque ce ne sont pas moins de 2658 pa-
ges de lois fédérales qui ont été publiées
en 1979, suivies de 2122 pages en 1980.

Le citoyen voit ainsi sa liberté s'ame-

nuiser peu à peu, ce qui entraîne une
lente érosion de sa responsabilité. Puis-
que vous rappelez fort opportunément
que nous sommes à la veille de célébrer
le 1er Mars où «la République était une
et radicale», il serait utile que vous vous
souveniez que les révolutionnaires
d'alors ont voulu un Etat au service de la
liberté et non un Etat-providence, asser-
vissant un citoyen qui ne serait plus ni
libre ni responsable.il ne s'agit donc pas
de renier un héritage vieux de 133 ans
mais, à Neuchâtel comme dans le reste
de la Suisse, de barrer la route à un col-
lectivisme rampant

Dès lors, vous le voyez, Monsieur le ré-
dacteur en chef, nous ne serons pas en
1981 «radicalement autres...». L'Histoire
est continuité.

Quant à nous, nous restons radicale-
ment vôtres.

Le président, Claude Frey
Le secrétaire, François Reber
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Jouer pour jouer et du même coup,
faire une bonne œuvre ! Les jeunes gym-
nastes de moins de trente ans ont joué
contre «les vieux»..., sur le terrain de
Sous-le-Mont. Et ces bons «vieux» de
trente ans et plus ont gagné leur match
par 14 à 2.

Cette fois-ci, l'expérience a payé et les
jeunes ont dû le prendre avec bonne hu-
meur.

Une quête faite parmi le public et les
joueurs a rapporté la jolie somme de 205
francs offerts à l'Hôpital de Landeyeux.

(yhf)

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

Match de hockey de la
Société de gymnastique

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS > NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

Dans quelques jours, soit les 21 et 22
février prochains, le peuple neuchâtelois
aura à se prononcer sur l'octroi d'un-cré-
dit de 6.600.000 francs pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment de l'univer-
sité. C'est un oui massif que le Parti ra-
dical neuchâtelois par la voix unanime
de son comité directeur, recommande
aux citoyens et citoyennes du canton.

Le oui radical se veut la marque con-
crète du soutien qu'il est nécesssaire de
donner à notre aima mater. En effet,
l'Université de notre canton mérite plei-
nement la confiance de la population par
les divers rôle qu'elle joue dans la vie
neuchâteloise.

Un rôle de formation en premier lieu,
bien sûr, qui permet à la majorité des
étudiants neuchâtelois de poursuivre
leurs études dans leur canton. Un rôle
d'ambassadeur ensuite par les nombreux
jeunes gens qui viennent à Neuchâtel, du
reste de la Confédération ou de l'étran-
ger, pour y acquérir une formation supé-
rieure. Un rôle de moteur pour la recher-
che, enfin, grâce aux multiples instituts
et organisations qui gravitent dans son
orbite.

Pour remplir ces diverses fonctions,
l'université a besoin d'un minimum de
moyens, notamment d'un minimum de

place, d'où la construction d'un nouveau
bâtiment pour la faculté des lettres.
Cette construction est devisée à 18 mil-
lions de francs, mais il ne faut pas ou-
blier qu'il n'en coûtera finalement que
6,6 millions de francs aux contribuables
neuchâtelois, 11,4 millions étant pris en
charge par la Confédération.

Que Neuchâtel, un des petits cantons
suisses, ait la chance d'avoir une univer-
sité ne va plus de soi de nos jours. Les
Neuchâtelois doivent être conscients et
donner à leur université les moyens qui
lui font encore défaut aujourd'hui.

(Comm.)

Parti radical neuchâtelois:
oui à l'université

Votation cantonale des 21-22 février 1981

Le pop neuchâtelois invite les électri-
ces et électeurs neuchâtelois à voter oui
au crédit pour l'université. Parente pau-
vre, la faculté des lettres, dispersée jus-
qu'à présent aux quatre coins de la ville
de Neuchâtel, mérite d'avoir à disposi-
tion de ses étudiants les locaux nécessai-
res aux tâches de formation supérieure
et de recherche dont elle est chargée. Les
élus pop au Grand Conseil ont approuvé
le crédit de 6,6 millions de francs destiné
à la construction de ce bâtiment, comme
l'ont fait l'ensemble des députés, il invite
le peuple neuchâtelois à ratifier ce choix.

(Comm.)

POP: oui au crédit
pour l'université

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ =
81 1265 II

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré,
vous serez rassuré.

convaincu. Vous avez peut-être en cette
matière une expérience qui me manque.
C'est en quoi, probablement, le journa-
lisme se différencie tellement de la politi-
que. Mais vous faites du bon journalisme
quand vous pédalez à ma rencontre avec,
sur votre porte-bagage, un argument de
poids que je n'ai pas eu la cruauté de
vous servir.

Vous constatez, ci-dessus: «En récla-
mant moins d'Etat et p lus de liberté, les
radicaux veulent lutter contre une infla-
tion législative qui frappe aussi notre
canton. Sait-on par exemple qu'en 1980,
42 lois et décrets ont été promulgués
dans notre petite République ?».

Je vous situe au carrefour des opi-
nions, situation tactique privilégiée d'où
les radicaux peuvent attaquer le mal à la

Admettons que l'expression «pédaler
dans le yoghourt» figure désormais au
répertoire des métaphores classiques du
discours radical attendu qu'elle a déjà
bien servi au Grand Conseil. Le renou-
vellement de la députation radicale ap-
portera peut-être un nouveau bon mot
pour la prochaine législature de 4 ans.

Votre impression que je «pédale dans
le yoghourt» part d'une idée qui me sem-
ble saugrenue, à savoir que l'on peut dé-
fendre une opinion dont on n'est pas

racine.
Or, ces «42 lois et décrets» n'auraient

pas été promulgués durant 1980 sans
l'apport décisif des voix radicales !

Merci encore d'avoir ajouté cette pou-
tre à la charpente de mes arguments.

GU BAILLOD

42 fois... merci !

tribune libre • tribune libre

Profitant d'un répit dans les travaux
de déneigement, les employés commu-
naux viennent d'isoler la voûte du Tem-
ple, première étape d'une solution glo-
bale de chauffage sans assèchement sys-
tématique de l'orgue pneumatique. Le
ConseU communal manifeste ainsi dans
la pratique sa volonté de s'occuper des
problèmes énergétiques. Il a été aidé
dans cette circonstance par un don reçu
en mémoire de M. Willy Millier, décédé
dernièrement et dont la famille avait
pensé à l'entretien du Temple. Une ini-
tiative très respectable, (et)

Isolation du Temple

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31



RENDEZ-VOUS DE LA ROCHE-AUX-CHEVAUX
Dimanche 22 février, la Société des Sentiers du Doubs vous invite cordialement et vous offre la soupe et le café

m M
Nous disposons encore d'une place
pour

apprenti électroplaste
Entrée: début août 1981

Durée de l'apprentissage: 3 ans

Les jeunes gens intéressés vou-
dront bien prendre contact télé-
phoniquement pour fixer un ren-
tez-vous. Tél. 039/42 1142, interne
209. 93-505
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cherche pour entrée immédiate j
ou à convenir I

ouvrières !
habiles et consciencieuses pour I
travaux variés en atelier. 1
Formation par nos soins 1
Se présenter, S
Rue Stavay-Mollondin 17, j
tél. 039/23 11 25. mm j

E=3
On cherche à La |
Chaux-de-Fonds, |
pour le 1er avril, 1
une |

CHAMBRE
IN DÉPEND ANTE j
meublée, située si I
possible au centre. j

Prière de téléphoner 1
au (032) 97 44 58 S

3892 I

Votre
journal: L'IMPARTIAL 1

^
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EMPLOYÉE DE BUREAU
pour s'occuper, en collaboration avec le responsable, de: S
- la gestion des commandes clients et des stocks
- des programmes et mise en fabrication des pièces
- occasionnellement de la facturation et des expéditions S
- des relations par téléphone et par écrit avec les clients et les [

fournisseurs dans les langues française et allemande.
Poste à responsabilités pour personnes dynamiques et ayant |
une certaine expérience dans une telle activité et maîtrisant \
parfaitement la langue allemande. \
Horaire variable j
Faire offres par écrit ou par téléphone. 1

fondation ÉK̂ l !
nom* l'éducation EMLLJ

In santé et la vie 1
Nous cherchons, pour notre Centre de Cure
biologique Roc-Montès au Noirmont, avec en-
trée immédiate ou à convenir

- infirmières diplômées j
- infirmières-assistantes j
- aides-soignantes j
- auxiliaires Croix-Rouge |
- chef de cuisine

ayant des connaissances en diététique

- personnel de maison
- personnel de cuisine
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-
vous par téléphone, à Roc-Montès, Centre de
Cure biologique, 2725 Le Noirmont,
tél. 039/53 17 17. 28.130077



Samedi 21 février Zf\w irHAA #4 A lo de la Fondation Neuchâteloise
de 8 h. 30 à 11 h. 30 JOUill©© Q6 ÏO des Centres ASI
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A louer pour tout de suite à l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
Loyer Fr. 237.- charges comprises.

APPARTEMENT DE 1 Vz PIÈCE
Loyer Fr. 240.- charges comprises.

Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, téL (039) 26 8175

Le Garage ERARD SA - Saignelégier
cherche pour son nouveau départe-
ment Carrosserie

UN PEINTRE-
TÔLIER

Faire offres par écrit ou téléphoner au
(039) 51 11 41 14-8545
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¦
¦ ¦ - '* y - .y .  . . . - . -$ x \̂. .<-jESs&&M%-&#

SEflEBIlTiĈ r̂  ï̂ 
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MAISON POU-BRAS
Polissage de boîtes et bracelets

cherche

OUVRIERS et OUVRIÈRES
visiteurs(ses) pour entrée immédiate.

Tél. (039) 23 52 59
Moulins 53 - La Chaux-de-Fonds

3882

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

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

Cherchons

SOMMELIÈRE
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 54 30

3458

FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire !

LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68 - 1er étage
seulement sur rendez-vous

Tél. (039) 23 65 55\ J
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Nouveau président au Chardonneret
Dernièrement avait lieu l'assemblée

générale du Chardonneret, laquelle a été
marquée par quelques mutations au sein
du comité, la nomination d'un nouveau
président et par la remise des différents
challenges pour l'exercice 1980.

Pour la dernière fois donc, l'assemblée
était présidée par M. Gérard Mathez, dé-
missionnaire.

Le procès-verbal ne donnant lieu à au-
cune remarque a été accepté et son au-
teur vivement remercié. Les comptes qui
ont été reconnus exacts par les vérifica-
teurs MM. Marcel Choffat et Jean-
Claude Voirol ont également été accep-
tés à l'unanimité et la trésorière, Mme
Marie Vuilleumier, vivement remerciée
pour son excellent travail. Arrivant au
terme de son mandat, M. Mathez a an-
noncé qu'il ne sollicitait pas une nouvelle
réélection. Dans son rapport, il a relevé
le magnifique succès remporté par l'orga-
nisation de l'exposition locale et a égale-
ment félicité tous les éleveurs pour leurs
brillants résultats. Il se plut à relever,
sous les applaudissements de l'assem-
blée, les titres de M. Yves Theurillat,
champion suisse, de MM. Marc-André
Rossé et Yves Theurillat, champions
bernois. Parlant de la Foire de Trame-
lan, le président regretta l'absence de la
société tout en motivant les raisons de
celle-ci. Il signala enfin que les chevalets
d'exposition sont maintenant terminés.

Le constructeur (M. Paul Muller) est
vivement remercié. Il est également ef-
fectué un gros effort pour approvision-
ner les oiseaux indigènes durant ce long
hiver. Ce n 'est pas moins de 450 kg. de
graines qui ont été distribués par les res-
ponsables dans les divers secteurs des fo-
rêts. Tout en regrettant vivement les dé-

missions de quelques membres, il ap-
porta une conclusion à son exposé en
souhaitant une bonne année d'élevage à
chacun.

Etant donné que MM. Gérard Mathez
président et Serge Doy vice-président
sont démissionnaires, quelques muta-
tions interviennent au sein du comité qui
est formé pour le prochain exercice de la
manière suivante: président M. Serge
Chopard , vice-président M. Yves Theu-
rillat, secrétaire M. Jean-Claude Voirol,
caissière Mme Marie Vuilleumier, maté-
riel M. Giovanni Gardinetti, protection
M. Roger Houriet, bagues M. René Hin-
terholz. MM. Marcel Choffat et Marc-
André Rossé sont nommés vérificateurs
des comptes. La société sera représentée
par MM. Yves Theurillat et René
Hinterholz lors de la prochaine assem-
blée ARAO à Yverdon alors que l'exposi-
tion locale sera à nouveau organisée en
1981.

Attribution des challenges: ont été ré-
compensés par des challenges les éle-
veurs suivants: (entre parenthèses le
nom du donateur du challenge). Boccela
Felice (Paul Muller), Serge Doy (Mme
Gugelmann), Yves Theurillat (Impar-
tial), Benjamin Burkhard (Daniel Droz),
Paul Muller (Schaublin SA) Serge Cho-
pard (Marcel Choffat), Yves Theurillat
(prestige de Gérard Mathez pour les dix
meilleurs résultats).

Dans les divers il est donné lecture du
rapport du responsable de la Protection
de la nature, M. Roger Houriet. C'est sur
des remerciements de M. Marcel Choffat
au président sortant et à son comité que
cette assemblée se termina. Rappelons
encore à chacun la bourse aux oiseaux
qui se tiendra à fin février à Bienne. (vu)

Assemblée générale des sous-officiers romands
C'est en présence du major H. Hof-

mann, chef de section, représentant les
autorités militaires cantonales ainsi que
le commandant d'arrondissement et la
société des officiers de Bienne, de Mme
Perret des SCF de Bienne, du colonel A.
Mottet de la Vieille garde du drapeau et
de M. Fr. Pasche de la société de tir, que
les sous-officiers romands de Bienne ont
tenu leur assemblée générale annuelle au
Cercle romand.

Le rapport présidentiel laissa entre-
voir une saison passée très chargée,
confirmé par celui du plt Ph. Moser, di-
recteur-.technique, qui retraça, dans le
détail, l'activité en s'étendant spéciale-
ment sur ce que fut la grande fête des
sous-officiers, les journées suisses des
sous-omaers du là au lb juin 1980 à
Granges et Soleure. Il releva avec plaisir
le magnifique comportement de l'équipe
des juniors qui se classa au 3e rang sur 32
groupes.

CHAMPIONNAT INTERNE
Le champion toutes catégories de la

section est le cpl J. Lambert qui gagne
ainsi le challenge interne. Quant aux au-
tres challenges ils ont été attribués de la
manière suivante: challenge junior à J.-
J. Béguin; challenge M. Lévy (pa-
trouille) à l'app Ed. Stauffer; challenge

Général Guisan (tir) au cpl J. Lambert;
challenge colonel Gerber (antichar) au
sgtm M. Jost; challenge R. Dousse (sof)
à l'app F. Pasche; challenge f our Théve-
non au sgtm M. Jost.

Une plaquette or fut remise au plt Ph.
Moser pour ses 10 diplômes de section.

Le sgt F. Marchand a été réélu prési-
dent pour une période de cinq ans. Le
comité sera désormais composé de: vice-
président et contrôleur des membres,
app E. Stauffer; secrétaire des verbaux,
sgt A. Bays; caissier, K. Wirth; secré-
taire correspondant, sgtm M. Jost; ré-
dacteur du journal, sgt S. Bùrki. "

Lie prc rn. ivioser, Directeur tecnnique,
se retire après une période de travail de
cinq ans. Malheureusement il n'a pas été
possible de lui trouver un successeur,
aussi a-t-il accepté de s'occuper de la
partie technique jusqu'aux vacances
d'été.

Le major Ch. Wenger, depuis le 1er
janvier 81 lt-colonel, le plt A. Reymond
et le sgt Ch. Bàhler ont été nommés
membres honoraires de la société cepen-
dant que les nouveaux membres vétérans
de l'ASSO sont le colonel R. Kohler, le
major H. Kessi, le sgtm J. Steiger, le sgt
M. Etienne et le sdt J.-J. Huguenin.

(mjo)

Présentation du Syndicat d'initiative
Pour développer le tourisme

Depuis quelques mois déjà, les repré-
sentants des communes du Syndicat
d'initiative touristique de l'Erguel (SIE)
sont au travail. Rappelons que le SIE
englobe le territoire des communes de La
Perrière à Sonceboz. Son but primordial
est le développement du tourisme dans
la région.

Dans une récente séance tenue à Re-
nan, les membres présents ont approuvés
la structure future du syndicat. Trois
commissions devront être formées à sa-
voir: Commission d'animation, Commis-
sion de propagande, Commission de ski
de tourisme et chemins et sentiers.

A moyen terme, le syndicat souhaite
ouvrir un bureau de renseignements per-
manent à Saint-Imier. Des contacts sont
déià fort avancés. i

Toutefois sans le soutien de la popula-
tion concernée, le travail de ce syndicat
d'initiative touristique ne rimerait pas à
grand chose. Afin de présenter officielle-
ment au public les objectifs et la struc-
ture même du SIE, le comité central or-
ganisera une soirée publique d'informa-
tion. Dans la salle des spectacles de
Saint-Imier, en date du jeudi 5 mars dès
20 h. 15, le président du syndicat, M.
Jacques Biland, de Saint-Imier, présen-
tera le SIE. De son côté, le président de
l'Office du tourisme du Jura bernois, M.
Henri Gorge, de Moutier, parlera des re-
lations entre son office et le SIE. Enfin
une équipe du Photo-Club de Tavannes
présentera un spectacle diarama concer-
nant le Jura bernois.

(lg)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

* CANTON DE BERNE •

Rythme au ralenti
Le Grand Conseil bernois et la loi sur l'énerg ie

Avec moins de célérité que mardi, le
Grand Conseil bernois a continué hier
l'examen de la loi sur l'énergie. Les dépu-
tés bernois ont adopté sept articles seu-
lement. Il leur en reste donc dix à exami-
ner.

Les mesures visant à économiser
l'énergie et les mesures d'encouragement
ont suscité de nombreuses interventions.
On s'est longuement étendu sur des
questions techniques concernant par
exemple le chauffage des bâtiments ou
des piscines. Au chapitre des mesures
d'encouragement, les députés bernois
ont rejeté une proposition socialiste vi-
sant la création de «centre régionaux de
conseils pour les problèmes se rappor-
tant à l'énergie». La direction de l'éner-
gie veillera cependant à informer les spé-
cialistes et la population, ainsi qu'à
conseiller les communes sur ces ques-
tions.

D'autre part, l'Etat et les communes
encourageront pour toute énergie une ex-
ploitation , une distribution et une une
utilisation «économique, rationnelle et
respectueuse de l'environnement».

Interpellation à propos
des événements de La Perrière

«Dix-huit mois se sont écoulés depuis
les événements de La Perrière et nous
n'avons encore rien appris officiellement
sur ce qui s'y est passé. A qui dois-je
m'adresser pour enfin obtenir une ré-
ponse valable ?»

C'est en ces termes qu'un député auto-
nomiste au Grand Conseil bernois a in-

terpellé hier le gouvernement bernois,
adressant notamment une copie de son
intervention au président de la Confédé-
ration.

A l'occasion de la «5e conférence des
communautés ethniques de langue fran-
çaise», les événements de La Ferrière
avaient le 26 août 1979, mis aux prises de
jeunes militants des mouvements «Bé-
lier» et «Sanglier». Deux jeunes «San-
gliers» avaient été sérieusement blessés.

(ats)

L'avenir de la SSIH:
nécessairement bon

• chroiiic|ii6 horlogère •

» Suite de la première page
La situation de la SSIH a entraîné

une importante analyse et la recher-
che de solutions qui impliquent de
prendre en compte un grand nombre
de facteurs dont l'image de marque
de l'horlogerie suisse n'est pas la
moindre. C'est pourquoi l'avenir de
la SSIH est nécessairement bon.

On imagine combien est délicat le
jeu d'approche d'un certain nombre
de solutions possibles. De fait il n'y a
pas de quoi nourrir de mystérieuses
combinaisons et de découvrir des re-
cettes magiques: l'horlogerie suisse
doit concentrer ses forces, un point
c'est tout. Je le rabâche depuis dix
ans, tout en constatant que rien
n'est simple. Partenaires importants
(clients-fournisseurs) l'ASUAG et la
SSIH entretiennent un dialogue
quasi permanent depuis de nombreu-
ses années.

Lors de la grande secousse annon-
cée par la SSIH il n'y avait pas be-
soin d'avoir des talents de devins
pour scruter l'avenir et prévoir que
le dialogue permanent entre la SSIH
et l'ASUAG allait gagner en densité.

L'avenir de la SSIH a été un des
points portés à l'ordre du jour du
comité du Conseil de l'ASUAG, qui a
tenu sa séance habituelle hier après-
midi à Bienne.

A partir de ce fait on peut gonfler
toutes les baudruches et ce d'autant
plus qu'un communiqué SSIH est at-
tendu dans la journée de vendredi.

Là encore, pas besoin d'une boule
de cristal et l'on ne doit pas s'atten-
dre à une prise de décision capitale:
les banquiers, très concernés, le sau-
raient déjà !

L'extrême prudence que requiert
la situation, ne permet pas pour
l'heure d'arrêter une décision capi-
tale.

Au mieux, souhaitons qu'on nous
annoncera une concertation plus éla-
borée entre les deux groupes.

A partir de là on serait à pied
d'oeuvre, mais dans le brouillard. Un
brouillard que seul un puissant souf-
fle bancaire pourra dissiper.

Et là, on est encore loin du comp-
te...

G. Bd

Concours de l'ESS Saint-Imier

Clôturant un cours de ski de six après-
midi , le traditionnel concours de l'Ecole
suisse de ski de Saint-Imier a connu un
vif succès, hier après-midi aux Savagniè-
res.

Malgré un froid particulièrement vif
et une piste dont le revêtement était
partiellement verglacé, plus d'une cen-
taine d'enfants ont effectué le slalom
géant tracé sur une pente du téléski du
Plan-Marmet. Le directeur de l'Ecole de
ski de Saint-Imier, M. Claude Meyer, les

Une «bagarre» aux centièmes de seconde

Sur un revêtement glacé, les tout-petits n'avaient pas la tâche facile dans le passage
des portes.

instructeurs patentés et leurs assistants
sans oublier le personnel de la compagnie
des montres Longines avaient parfaite-
ment organisé les choses.

Comme dans les épreuves comptant
pour la Coupe du monde, petits et
grands sont partis d'un portillon avant
de couper le faisceau de la cellule photo-
électrique une dizaine de portes plus bas.
C'est donc à coup de centièmes de se-

Un concurrent s'apprête
à prendre le départ.

conde que les émules de Stenmark ou
Hess se sont «battus» afin de décrocher
une médaille.

CLASSEMENTS
1975-76: 1. David Meyer 32"05; 2. Ca-

roline Delacour 33"38; 3. Sophie Botte-
ron 35"84; 4. Cédric Kaltenrieder 39"07;
5. Sven Dubois 40"58; 6. Valentin Acker-
mann; 7. Delphine Calame; 8. Christian
Dorer; 9. Jean-Marc Henz; 10. Marco
Salomoni.

1973-74: 1. Julien Ackermann 28"36;
2. Sylvie Leuthold 29"86; ' 3. François
Gindrat 30"84; 4. Jacques Hofer 30"87;
5. Laure Guyot 31"49; 6. Diane Jeanne-
ret; 7. Janil Kundig; 8. Jean-Marc
Wallschlàger; 9. Fabien Houlmann; 10.
Céline Schwab.

1970-71-72: 1. Rénald Bagnoud 25"98;
2. Olivier Isler 26"51; 3. Raphaël Isler
26"66; 4. Vincent Brahier 27"77; 5. Ma-
rika Zanella 28"64; 6. Valentin Dela-
cour; 7. Stéphanie Zûrcher; 8. Jacques
Hirtzler; 9. Michael Leschot; 10. Arnaud
Casagrande.

1963-1969: 1. Stéphane Ramseyer
(meilleur temps de la journée: challenge
Essi) 25"19; 2. Michel Girardet 25"42; 3.
Marie-Louise Duplain 27"83; 4. Arianne
Girardet 28"25; 5. Lionel Duplain 29"18;
6. Nicole Steiner; 7. Béat Rohrbach; 8.
Fabio Maniaci; 9. Daniel Harnisch; 10.
Micla Leuenberger. (lg)

Une reconnaissance du parcours avec
les conseils du moniteur s'imposait

avant la course. (Photos Impar - lg)

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER «

A l'Ecole professionnelle

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion de surveillance de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale de Saint-Imier a
nommé un nouveau président en la per-
sonne de M. Gérard Meylan, directeur à
La Goule à Saint-Imier. Délégué nommé
par l'Etat, M. Meylan remplace M. Mau-
rice Bom qui après douze ans de prési-
dence a renoncé pour des raisons d'âge.
En raison de l'absence pour maladie du
conseiller municipal Pierre Godât, c'est
le maire M. Frédy Stauffer qui présida la
séance avant la nomination du prési-
dent.

Rappelons encore que MM. Meylan,
Born et Sommer ont été les principaux
artisans de l'ouverture d'une section de
monteur-électricien à l'Ecole profession-
nelle artisanale de Saint-Imier. (lg)

Nouveau président nommé

Pour la seconde fois, les concours d'hi-
ver de la division de campagne 2 que
commande le divisionnaire Henri Butty
auront lieu les 20 et 21 février dans la ré-
gion de Saint-Imier - Mont-Soleil - Chas-
serai, indique un communiqué de la divi-
sion de campagne 2.

Une nouveauté a été introduite dans
ces joutes: il s'agit du triathlon, compre-
nant le slalom géant, le tir et parcours de
fond. L'équipe nationale prendra le dé-
part au grand complet.

Le vendredi 20 février, le premier dé-
part en slalom géant aura lieu à 14 h. 30
aux Bugnenets, puis le lendemain samedi
les premières arrivées seront enregistrées
dès 10 h. 30 à Mont-Soleil et à Villeret
pour, la catégorie.C,,dite type alpin. ¦•

La proclamation des résultats aura
lieu 'à 14 h. 30 à la Salle de spectacles de
Saint-Imier. (ats)

Les concours d'hiver de la
division de campagne 2
auront lieu les 20 et 21 février

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mlle Lucie Béguelin, domiciliée à la Grand-
Rue 104. C'est après une longue maladie
que Mlle Béguelin s'en est allée pour un
monde meilleur. Elle avait exploité durant
de nombreuses années un petit commerce
de mercerie-épicerie à l'ancien Tramelan-
Dessous en compagnie de sa sœur et de son
frère. L'incinération aura lieu vendredi 20
février, (vu)

P ^̂ ^̂ =

Carnet de deuil

pour toutes les personnes bonasses: visi-
tez la plus belle exposition d'ameuble-
ments de Bienne, une des toutes grandes
en Suisse, chez Meubles-Lang, au City-
Çenter. Vous n'avez jamais vu autant de
choses plaisantes aussi près les unes des
autres. Places de parc gratuites direc-
tement à côté de l'immeuble. 3716

Un bon conseil pour le beau
et le mauvais temps

BIENNE • BIENNE • BIENNE

TRAMELAN • TRAMELAN
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OUVRIERS
désirant se perfectionner sur des opérations de fabri-
cation. '
Il s'agit d'occupations variées, de travaux soignés of-
frant une certaine indépendance et des responsabilités.

OUVRIÈRES
pour travaux fins et délicats sur machines de produc-
tion.

TREMPEUR
pour pièces de dimensions horlogères.

Horaires variables
Prendre contact par téléphone.

Est-ce important,
pour vous, qu'un

prêt personnel se déroule
sans complications?

&Ù4W4VUL&
banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9, place Pury, tél. 038 24 6141

GARDE
Jeune fille ou dame
demandée pour gar-
der un enfant d'une
année (période de 6
mois).
Ecrire à:
Case postale 280
2301 La Chx-de-Fds

4010

Pour tous vos travaux de petite

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 3684

ÀrmJmW * nL/lk
aVURiiim * -~^LiV£4wC K *Hk-^

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 00 55

Location
vente

d'appareils
ménagers

OECULCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Jacob-Brand 8, pour tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
sans confort.

DECALCO S.A.
2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 93396

I Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel **• ,
vous offre cette semaine:

LANGUES DE BŒUF
fraîches ou salées

à Fr. 10.40 le kg.
Une bonne fin de semaine avec une excellente

CHOUCROUTE GARNIE ou les délicieuses
TRIPES CUITES de votre spécialiste en viande
Viande de qualité = bonne humeur assurée I

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

N /

A louer, quartier Cornes-Morel

beau 3 pièces
remis à neuf
tout confort, loyer mensuel Fr. 483.-
toutes charges, gaz, Coditel compris.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.29Q9

GARAGE 2JP
\$3r La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

j .-p. et ^ Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 _ Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

¦ ¦ 
i >

i

«Au lieu de copier ce que font les autres, faire
quelque chose que d'autres ont envie de copier.»

¦ ¦

Vincenzo Lancia.

A louer à RENAN

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces, au centre du village, tout
confort, libres tout de suite.
Loyers Fr. 350.- resp. Fr. 430.- charges
comprises.
Téléphone (039) 6312 44 sas?

Couple, cherche pour début juillet 1981

APPARTEMENT de 2
ou 3 PIÈCES
confort, dans maison tranquille, étage su-
périeur. Ecrire sous chiffre DS 3921 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer rue du Commerce 15, pour date à
convenir

STUDIOS MEUBLÉS
Cuisines agencées, toilettes-douches, prises-
Coditel et téléphone. Buanderie, ascenseur,
conciergerie. Loyer mensuel Fr. 325.- charges
comprises.
Pour tous renseignements et visites, gérance
MOBLOT, Commerce 15, tél. (039) 22 52 02
ou 23 46 38 après les heures de bureau.

3833



Vous devez vous aussi, profiter des
appareils les plus évolués. Nos ordina-
teurs, supervisés par nos 5 opticiens
spécialisés, réaliseront votre lunette ou
vos verres de contact. Les techniques les
plus avancées. VON GUNTEN, maître
opticien diplômé. Tél. 039/22 38 03,
av. Léopold-Robert 23.

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
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. 97300

I 

A VENDRE

AUSTIN ALLEGRO
année 1976, expertisée, 19 000 km. en très
bon état. Fr. 6 000.-
Tél. (039) 23 37 87 heures des repas. «i ?

Réalisez votre rêve et roulez avec une

PORSCHE 911 S
d'occasion, en très bon état.

Prix expertisée Fr. 10 500.- ou en son état
Fr. 8 500.-

Occasion à saisir. Tél. (039) 26 95 79 privé,
23 65 50 bureau. 3919

¦.iddiUJ.imiJeMia.

nuI1 1 ! DÉPARTEMENT
Ĵ||i|/ DES FINANCES

Par suite du départ à la retraite de la titu-
laire, un poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir à la Gérance des immeubles
de l'Etat, à Neuchâtel.
Nous cherchons un(e) collaborateur(trice)
aimant les chiffres, à qui seront confiés prin-
cipalement les encaissements de loyers et
autres redevances, le contentieux et, accessoi-
rement, la location de locaux et l'établisse-
ment des documents y relatifs.
Exigence :
formation commerciale complète.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
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 26
février 1981. 28.119

M M
Afin de renforcer notre départe-
ment mécanique, nous engageons

mécaniciens
de précisions
ou de formation équivalente, à qui
nous pourrions confier des postes

d' OPÉRATEURS
sur machines à pointer, sur machi-
nes à rectifier les profils

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres au service du
personnel.
Des renseignements éventuels peu-
vent être demandés par téléphone
au 039/42 1142, interne 209. 93505

¦ ¦!-. ¦-

KWTFLUCKIGER 1 FILS S.A. TGTC1
WfJm B FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfJM
W*™ il CH-2610 SAINT-IMIER K*Ë_1

|| Touchez
| du bois

là DN 75 Fr.210.-
Imm
l\j Rabot électrique DN 75 avec dis-
II /i positif incorporé pour feuillures

[ I l I I  jusqu'à 20 mm. Profondeur de
/ /// coupe réglable graduellement
| //( jusqu'à 1,5 mm. Le DN 75 est un
/ I rabot maniable et compact ser-

I I ! vant au dégrossissage autant
J \U qu'à l'enlèvement de copeaux

I ultra-fins.

| BlackiwDecken
|[ TouSafer s.a.
/)) (" QUINCAILLERIE

/ VV Ir̂ fek B 2300 La Cnaux-de Fond8

uem L̂ RJ Place de |,Hôte|-de-ville
W)j) @fe«l Téléphone (039) 2313 71

I Seul le 1
I \JÊ prêt Procrédit I
I iJBr est un H

I <rV ProcréditI
I Toutes les 2 minutes ! ;

i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

! j vous aussi !
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

i. Veuillez me verser Fr. w H i
IH I Je rembourserai par mois Fr. I D

^^
unBiiih^. 1 Nom 'M

I \SSum\J iNp"oea",é — - i|¦ -^>w--=¦¦• " -^mW I à adresser dès aujourd'hui à:
m

^ 
I Banque Procrédit IM

^affiwaM|i|̂ BMM ¦ 23Q1 La Chaux -de-Fonds, si M4 \jF
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

SCHUMACHER, GUTTFELDEB D3/81R

Votre concessionnaire Lancia est à même de vous livrer la Lancia Delta, du reste la voiture de Tannée 1980, en deux versions : I055E^|
une Deltal300 (75 ch) pour Fr.15'000 - ou une DeltalSOO (85 ch) pourFr.l5'800.-. Toutes deux avec 5 vitesses, 5 portes et trac- \ffiK/
tion avant. Mentionnons encore que la Delta 1500 est équipée de l'allumage électronique. LANCIA DELTA ^̂

|M M, 'j j j yy>/^ /̂ !̂̂ ^^wyw.̂ .̂̂ !-V *"*.wj;'.i.i.'.i.'...'j j.ii.i j , ,

u

\3> W? W*
VOITURE DE L'ANNÉE

1980
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UN COMPTABLE
avec expérience de quelques années auprès d'une fiduciaire ou
société à caractère international.

De préférence titulaire du diplôme fédéral de comptable ou for-
mation équivalente.

Langue française, connaissances d'allemand et d'anglais sou-
haitées.

Personnalité douée d'initiative et d'entregent.

Age idéal: 26 à 35 ans.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit, avec
photo, curriculum vitae et copies de certificats à Montres
ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24. 18.1704

Nous proposons 1 poste de

micro-mécanicien
ou

mécanicien
Conviendrait à candidat pouvant tra-
vailler d'une façon indépendante.
Ambiance agréable d'une petite équipe.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres
91-316 aux Annonces Suisses SA,
ASSA, Av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91 3017B

Neuchâtel , officine neuve

Place libre pour

aide en pharmacie
diplômée

Spécialisation produits cosmétiques
souhaitée.
Entrée en fonction 1er mai ou date
à convenir.

Faire offre sous chiffres 87-639
. Annonces Suisses SA, ASSA,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. u?.4i ;

HORLOGERIE ROCHAT
Marmoud 10 - 2314 La Sagne
Tél. 039/31 89 22 ou 22 12 88
Réparations en tous genres, montres, pendules,
réveils
Service à domicile gratuit.

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)
06
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

I contacts
— Esprit de collaboration, capable de travailler de

façon indépendante
— Eventuellement en possession de la maîtrise de

secrétariat.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30,
2002 Neuchâtel s?.*»



Saignelégier: élection du pasteur et des autorités
de la paroisse réformée des Franches-Montagnes

L'assemblée de la paroisse réformée
des Franches-Montagnes s'est tenue en
présence de 24 personnes, sous la prési-
dence de M. Jacob Oberli {Soubey). Elles
ont approuvé le procès-verbal rédigé par
Mme Denise Rollat, et les comptes tenus
par Mme Thérèse Donzé-Schweizer.
Ceux-ci bouclent favorablement et deux
dépassements de budget ont également
été acceptés. L'un concerne le poste
«chauffage» en raison de l'augmentation
du prix du mazout et du chauffage de la
nouvelle salle de paroisse.

Un seul changement est intervenu au
sein des autorités paroissiales à la suite
de la démission de Mme Jeanne Marti-

Vacances scolaires
Au cours de la même séance, la

commission a fixé les vacances jusqu'à la
fin de l'année civile comme suit: du 19
septembre au 10 octobre 1981 pour l'au-
tomne, du 24 décembre 1981 au 9 janvier
1982 pour les fêtes de fin d'année.

Pour sa part, la Commission de l'Ecole
secondaire avait déjà fixé les vacances
d'automne du 26 septembre au 10 octo-
bre 1981, et avait retenu les mêmes dates
pour Noël. On constate donc qu'il y a un
décalage d'une semaine pour le début des
vacances d'automne entre les deux éta-
blissements, (y)

noli , conseillère. Elles seront donc consti-
tuées comme suit: Mmes et MM. Jacob
Oberli (Soubey) président des assem-
blées; Willy Bandi (Saignelégier) vice-
président des assemblées; Denise Rollat
(Le Noirmont) secrétaire des assem-
blées; Ernest Hutmacher (Soubey) prési-
dent du Conseil de paroisse; membres,
Willy Bandi (Saignelégier), Frédéric Jost
(Saignelégier), Jean Schlùchter (Saigne-
légier), Jean Gerber (Montfavergier),
Marguerite Christ (Les Pommerats),
Jean Christen (Le Noirmont), Marie-
Jeanne Houmard (La Goule), Max Lanz
(Les Emibois), Gottfried Trumrner (Les

Breuleux), Jean Sauser (Le Cerneux-
Veusil).

Les comptes seront vérifiés par MM.
Paul Jost et Roger Heyer (Saignelégier)
titulaires, Aldo Christen (Le Noirmont)
suppléant.

L'assemblée a ensuite passé à l'élec-
tion de son nouveau pasteur. M. Emest
Hutmacher, président, a présenté la can-
didature de M. Jean-Pierre Birklé, bien
connu de chacun puisqu'il dessert déjà la
paroisse depuis le mois d'octobre. A
l'unanimité et par de chaleureux applau-
dissements, M. Birklé a été déclaré élu.
Le nouveau pasteur a remercié de la
confiance témoignée et a dit son plaisir
de se mettre au service des paroissiens
des Franches-Montagnes.

Dans les divers, le président a annoncé
que les autorités seront assermentées
lors du culte du 8 mars, en présence des
membres du Conseil de l'Eglise. Quant à
l'installation officielle du pasteur, elle
aura lieu un peu plus tard, à une date
qui reste à définir. Enfin , M. Willy
Bandi, vice-président, a chaleureuse-
ment remercié toutes les personnes qui
assurent la bonne marche de la paroisse.

(y)

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •¦ - • • ¦¦ ¦ ¦ ¦
¦¦ • -.v i M •. mi.I l  n i  uni  in il ¦-  I | . ¦¦¦ , |, , . , . .  .

Les jeunes gens et les jeun esfiltej ta-

vent verser *«*̂ff î £m£
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familiale et ne reçoivent pas de salaire en
espèces. C'est ce que précise la Caisse de
compensation du canton du Jura dans une
circulaire destinée aux communes.

La Caisse de compensation précise en
outre:
- L'employeur est responsable du verse-

ment des cotisations des jeunes gens et jeu-
nes filles salariés;
- Les jeunes gens et jeunes filles de

conditions indépendante s'inscrivent à la
Caisse de compensation de leur association
professionnelle ou, à défaut , à la Caisse de
compensation du canton du Jura, à Saigne-
légier;
- Les jeunes gens et jeunes filles sans ac-

tivité lucrative versent les cotisations au
moyen de timbres-cotisations délivrés par
l'établissement d'enseignement ou, à dé-
faut , s'affilient à la Caisse de compensa-
tion du canton du Jura;
- Les intéressés ont donc l'obligation de

se présenter sans retard à l'agence commu-
nale AVS soit pour indiquer le nom de leur
employeur, soit pour apporter la preuve de
leur affiliation à une caisse de compensa-
tion AVS, ou, enfin , pour présenter leur
carnet de timbres-cotisations AVS. Ils
pourront aussi y remplir le questionnaire
en vue de leur affiliation à la Caisse de
compensation du canton du Jura.

Pour tous renseignements complémen-
taires, ils peuvent s'adresser à l'agence
communale AVS. (comm.)

Les jeunes gens et le versement
des cotisations pour l'AVS

< ;!*S'-

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

ELMEC
Atelier d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 75
engage

UNE METTEUSE
EN MARCHE
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter pendant les heures de tra-
vail ou téléphoner au 039/23 66 95. «ooa

Bijoutier-joaillier
est cherché.

Situation intéressante pour per-
sonne compétente.

Faire offres à
BIJOUTERIE H. BAILLOD,
case postale 862,
2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 14 75 4035
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Si vous êtes de langue maternelle française et bénéficiez de bonnes
connaissances d'allemand ainsi que d'une solide formation commer-
ciale, vous êtes la

SECRÉTAIRE
BILINGUE

que nous cherchons.

Votre champ d'activité: correspondance française, traductions alle-
mand-français, correspondance allemande selon modèle, statistiques
de vente, terminator et secrétariat.

Si vous désirez travailler au sein d'une équipe jeune et dans une am-
biance détendue, faites-nous parvenir aujourd'hui encore votre offre de
services, avec documents usuels, ou appelez-nous.

ERNEST MESSER SA, machines industrielles et agricoles,
4704 Niederbipp/BE, tél. 065/73 23 63. 79.5571

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12,14-17 h. 30, tél.
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

SAINT-BRAIS

Alors qu'il skiait aux abords du
village, le jeune François Queloz, fils
de Jean-Paul, 9 ans, s'est fracturé la
jambe gauche, (y)

Carnet de deuil
MONTFAUCON. - Une foule énorme

de parents et d'amis a rendu un ultime
hommage à M. Georges Frésard, décédé
subitement à l'âge de 83 ans. Né à Cer-
niévillers, le défunt s'établit à l'âge de
neuf ans au hameau de Froidevaux avec
ses parents. En 1926, il reprit l'exploita-
tion du domaine familial et épousa Mlle
Bernadette Erard de Saint-Brais. Le
couple éleva une belle famille de six en-
fants.

Agriculteur compétent, éleveur de che-
vaux avisé, M. Frésard était très connu
dans les milieux agricoles. Mais il ne se
contenta pas d'exploiter son vaste do-
maine, il s'attacha à transformer lui-
même ses produits. Il apprit le métier de
fromager et fabriqua des têtes de moine
et des meules de fromage du pays. En
1966, il prit sa retraite et se retira à
Montfaucon ayant remis son domaine à
son fils Jean.

M. Georges Frésard, citoyen dévoué et
dynamique, s'intéressa beaucoup à la vie
publique. Il assuma de nombreuses res-
ponsabilités. C'est ainsi qu'il siégea au
Conseil communal, au Conseil de pa-
roisse, à la Commission d'école, au
Conseil de surveillance de la Caisse Raif-
feisen. Il fut président-fondateur de la
société de laiterie, ainsi qu'un membre fi-
dèle de la société de chant, (y)

Accident de ski

I D strict de Delémont I
GLOVELIER
Plan de lotissement de Sceut
Pétition déposée

A la fin de l'an dernier, la commune
bourgeoise de Sceut et les Militants
francs-montagnards avaient décidé du
lancement d'une pétition contre le plan
de lotissement du hameau de Sceut. Ce
dernier avait été accepté de justesse par
l'assemblée communale de Glovelier..

L'initiative, munie des signatures des
trois quarts des habitants du hameau
vient d'être déposée au Département de
l'environnement et de l'équipement à
Delémont.

Réaffirmant que le plan prétérite sé-
rieusement tout développement harmo-
nieux de leur coin de pays, les signataires
constatent qu'une nouvelle implantation
de résidences secondaires étouffera défi-
nitivement la vie du village. Ils deman-
dent en conséquant l'abandon du plan de
lotissement, (comm.)

MONTIGNEZ

Un incendie s'est déclaré dans une
ferme, au lieu-dit «Le Canada», au
nord du village. Le feu a pris nais-
sance dans le corridor du rez-de-
chaussée de la maison d'habitation.
Le plancher d'une chambre du pre-
mier étage a été complètement dé-
truit. Arrivés rapidement sur les
lieux, les pompiers ont pu circons-
crire le sinistre au moyen d'extinc-
teurs. La cause de ce sinistre semble
être un court-circuit. Les dégâts sont
estimés à 5000 francs.

Pour la petite histoire, il faut pré-
ciser que le rassemblement des sol-
dats du feu n'a pas manqué de provo-
quer certaines difficultés. A la suite
d'une coupure de courant, la sirène
était en effet en panne. C'est dès lors
par le biais du porte-à-porte que les
membres furent alarmés.

La ferme «Le Canada» abrite un
chenil; deux chiens qui se trouvaient
dans le bâtiment en feu ont été re-
trouvés sains et saufs. Ils s'étaient
réfugiés derrière une armoire, (rs)

Le feu dans une ferme

PORRENTRUY

Hier vers 12 h., un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route Cour-
tedoux - Porrentruy à la hauteur de
l'aérodrome. Un conducteur français se
dirigeait en direction de Porrentruy en
suivant un autre véhicule, lequel, à la
hauteur de l'aérodrome, a voulu bifur-
quer à gauche. Comme il arrivait une file
de voitures en sens inverse il s'est arrêté.
C'est à ce moment-là que le conducteur
français a freiné brusquement, ce qui dé-
porta sa voiture sur la gauche alors
qu'arrivait une voiture en sens inverse.
Une violente collision s'ensuivit qui par
chance n'a fait aucun blessé. Dégâts ma-
tériels, 20.000 fr. environ.

Violente collision

Partage des biens Berne-Jura

Le Gouvernement jurassien, au
cours de sa séance ordinaire de mardi,
comme il le fait régulièrment, a exa-
miné l'avancement des négociations
touchant à la procédure du partage des
biens entre le canton de Berne et celui
du Jura.

Cette procédure, une fois adoptée,
par les deux partenaires permettra
d'aborder le fond des négociations. Or,
le Gouvernement jurassien a pu, au
cours de cette même séance, approuver
le projet de procédure mis au point
d'un commun accord par les experts du
Conseil exécutif bernois et ceux du
Gouvernement jurassien. Pour dé-
ployer ses effets, le projet de procédure
doit encore obtenir l'aval du Gouver-
nement bernois, indique un communi-
qué du Service de presse du Gouverne-
ment jurassien , (ats) .

Procédure adoptée



' 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, Corolla 1600 Liftback automatique,
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN),Svrcesses^ ; -- • -¦ • v 1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN) .- .,?- ,- - -

Corolla 1300 Liftback, Corolla 1600 GT coupé,
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

Corolla 1300 Sedan Deluxe, Corolla 1300 break,
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 principaux traits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch

caractérisent la Corolla1300 Liftback. Ou bien la Corolla1300 ¦ DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 9720. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



Durcissement des positions
Opposition au contingentement laitier

Le comité romand contre l'introduc-
tion du contingentement laitier en zone
de montagne durcit ses positions face à
ce qu'il considère comme «l'irresponsabi-
lité des autorités fédérales vis-à-vis des
régions de montagne». Son comité a pris
récemment trois décisions, fort de «l'ap-
pui inconditionnel de la base paysanne
qui lui accorde une confiance totale dans
ses futures démarches».

Ce comité s'est réuni pour faire le
point sur les différentes réactions enre-
gistrées lors des séances d'information
organisées localement. Il a pu constater
la détermination des agriculteurs de
montagne. Il a décidé:

9 de poser aux autorités fédérales la

question de la validité juridique d'un
contingentement de société en monta-
gne.
9 d'adresser une lettre au Conseil fé-

déral exprimant l'inquiétude des agricul-
teurs de montagne, lettre qui sera ac-
compagnée par tous les bulletins d'adhé-
sion des sociétés de laiterie romandes
aux mouvements d'opposition.
# De sensibiliser et d'orienter tous

les parlementaires fédéraux romands sur
les répercussions de l'introduction du
contingentement laitier.

Le comité tient à souligner que toutes
les démarches qui vont être entreprises
sous peu restent dans le cadre absolu de
la légalité, (ats)

Diverses nouvelles réglementations sont en route
Séance hebdomadaire du Conseil fédéra l

Hier, au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a arrête
diverses procédures devant permettre la mise en place de nouvelles
réglementations importantes. Il s'agit en premier lieu du' nouveau système
de taxation douanière sur les carburants qui devra entrer en vigueur vers le
milieu de 1983.

La refonte de l'administration fédérale, dont le Parlement devrait
pouvoir être saisi dans le courant de 1982, a aussi fait l'objet des
discussions du Conseil fédéral. De même, la consultation sur la future
tranche de la réforme du Code pénal a été mise en route.

Le gouvernement a d'autre part saisi
les Chambres de plusieurs messages rela-
tifs en particulier aux conventions de
Genève qui doivent être adaptées aux
conflits nouveaux qui sont apparus dans
le monde depuis quelques années et au
réaménagement de l'assurance militaire
qui devra tenir compte de l'évolution des
revenus (et non plus simplement du ren-
chérissement) dans son système d'inde-
xation.

GROUPE DE TRAVAIL ÉLARGI
Au sujet des procédures qui condui-

ront , en 1983, à mettre en place un nou-
veau système de droits douaniers sur les
carburants, le Conseil fédéral a élargi le
groupe de travail ad hoc qui s'occupe de
ces questions et l'a chargé d'un nouveau
rapport pour la fin avril. Le calendrier
doit être établi déjà maintenant pour
préparer la future réglementation des
droits douaniers sur les carburants, vu
que, vers la moitié de 1983, l'avance
consentie par la Confédération pour la
construction des routes nationales sera
remboursée par la surtaxe (droits supplé-
mentaires) et que celle-ci devra donc être
baissée. Il en résultera une perte de 400
millions pour la caisse fédérale. La mise
en place d'un nouveau système doit donc
être préparée dès à présent. Le gouverne-
ment a d'autre part ordonné une consul-
tation sur la révision du Code pénal - la
prochaine tranche à reformer, après celle
concernant les actes de violence actuelle-
ment soumise au Parlement - et mis au
point la marche à suivre pour la révision
de la loi sur l'organisation de l'Adminis-
tration fédérale. Pour cette dernière, qui
transférera certains offices d'un départe-
ment à l'autre, une consultation devra
aussi avoir lieu de façon que le Parle-
ment puisse s'en'occuper en 1982.

MESSAGES APPROUVÉS
Plusieurs messages ont également été

approuvés. En premier lieu, celui consa-
cré à l'adaptation des conventions de Ge-
nève aux nouveaux conflits que le monde

connaît actuellement. Il demande aux
Chambres d'approuver, à cet effet, deux
protocoles additionnels qu 'il devra pou-
voir ensuite ratifier. Ces deux documents
étendent la protection offerte par les
conventions de Genève. La population
civile et les victimes de conflits internes
devront en particulier être mieux proté-
gées. Enfin , ils définissent le «statut du
guérilleros» dans le nouveau genre de
conflits qui a surgi de nos jours. Tou-
jours sur le plan international, le gouver-
nement a aussi ratifié deux conventions
adoptées par la Conférence internatio-
nale du travail.

AUTRES DÉCISIONS
Le Conseil fédéral a enfin soumis aux

Chambres un message visant à adapter
les prestations de l'assurance militaire à
l'évolution des revenus, modifié le règle-
ment de l'Union suisse du commerce de
fromage sur deux points, préparé les en-
tretiens qu 'il a aujourd'hui avec les pré-
sidents des quatre grands partis et grou-

pes parlementaires, pris connaissance de
la nouvelle conception du Service sani-
taire coordonné et décidé que les gouver-
nements cantonaux seraient consultés à
ce sujet.

A propos des discussions avec les pré-
sidents de partis, qui ont lieu aujour-
d'hui à la maison de Wattewyl, le
Conseil fédéral a fixé les thèmes qui se-
ront traités: le nouveau régime financier
en préparation , les taxes envisagées dans
le domaine des transports (poids lourds,
tunnels, vignette, etc), la situation inter-
nationale (y compris la CSCE) et le rôle
de la Suisse dans l'affaire des otages en
Iran, (ats)

Amnesty International lance une campagne
Interdiction générale de la peine de mort en Suisse

La section suisse d'Amnesty International (Al) vise une interdiction
générale de la peine de mort en Suisse. Elle a lancé hier à Berne une
campagne dans ce but. Avec des moyens modestes: un bus d'information
fera dès début avril une tournée dans le pays. Amnesty International

n'envisage pas pour l'heure de lancer une initiative populaire.

Supprimer toute possibilité d'intro-
duire la peine de mort en temps de
guerre comme en temps de paix, et inter-
dire que des délinquants puissent être
extradés dans des pays étrangers où ils
risquent la peine suprême, tels sont les
objectifs principaux d'Amnesty Interna-
tional en ce qui concerne la Suisse. Dans
ses revendications, AI s'appuie sur la dé-
claration des droits de l'homme des Na-
tions Unies qui garantit la protection de
la vie, la liberté et la sécurité de la per-
sonne.

PAS D'INTERDICTION
DANS LA CONSTITUTION

L'actuelle Constitution fédérale n 'in-
terdit pas la peine de mort, rappelle Am-
nesty International. Son article 65 inter-
dit seulement le recours à la peine capi-
tale pour les délits politiques, tout en
laissant au législateur la faculté de l'in-
troduire pour les délits d'ordre militaire
ou civil. On sait que le législateur a usé
de cette faculté en matière de droit pénal
militaire. Le Code pénal militaire pré?
voit la peine de mort, eh cas de guerre,

pour quinze délits différents. On trouve
parmi ces crimes la désobéissance, la mu-
tinerie, la lâcheté, la capitulation, la dé-
sertion, la trahison, mais aussi l'assassi-
nat, le brigandage et le pillage.

UNE SIMPLE MODIFICAION
DE LOI...

En matière de droit civil, le Tribunal
fédéral admet certes aujourd'hui qu'au-
cun intérêt de l'Etat ou de la société ne
justi fie l'homicide. Néanmoins, l'article
65 de la Constitution, qui remonte à
1879, permet au Parlement de réintro-
duire la peine capitale pour des délits
non militaires par une simple modifica-
tion de la loi. Cet article, souligne AI, est
en contradiction avec le caractère absolu
reconnu à la protection de la vie hu-
maine. L'organisation d'aide aux prison-
niers vise donc: à faire figurer dans la
Constitution l'interdiction sans restric-
tion dé la peine de mort.

Etant donné que la révision de la CF
n'aura pas lieu avant longtemps, Am-
nesty demande également l'abolition de
la peine dé mort dans le Code pénal mili-
taire. Au militaire comme au civil, cette
peine viole le principe de culpabilité
(adaptation de la peine à la faute), ne

. peut être appliquée sans arbitraire et n'a
pas" d'effet particulièrement dissuasif.
De plus, les délits punissables de mort
sont en trop grand nombre et formulés
trop peu précisément.

ET LES CAS D'EXTRADITIONS?
Le second cheval de bataille d'Am-

nesty concerne l'extradition de délin-
quants à des Etats étrangers où ils ris-
quent la peine de mort. AI voit avec sa-
tisfaction que les autorités fédérales re-
fusent en règle générale d'extrader des
prévenus soumis à une telle menace. De
même, la nouvelle loi sur l'entraide judi-
ciaire en matière pénale donne aux auto-
rités le droit de refuser une extradition
en cas de risque d'exécution. Toutefois,'

les accords entre Etats ont en général la
priorité sur les dispositions de droit in-
terne. En vertu d'une convention euro-
péenne, la Suisse est en droit de refuser
une extradition à la plupart des Etats de
l'Europe occidentale, à l'exception de la
Grande-Bretagne et de la France. Or, on
sait que plusieurs délinquants ont été
exécutés récemment dans ce dernier
pays, (ats)

i
Collision entre un camion et une auto près d Ollon

Un accident de la circulation a coûté la vie à un joueur du Lau-
sanne Hockey-Club, hier après-midi, à la croisée du Bruet, sur la
commune d'Ollon (VD). Un camion-citerne chargé de mazout, circulant
des Raffineries du Rhône vers Aigle, via Ollon, s'est engagé sur la
route Aigle-Bex sans céder la priorité à une voiture conduite par M.
Jean-Jacques Bruguier, 25 ans, qui regagnait son domicile à Bex.

Malgré un freinage énergique, l'automobiliste n'a pu éviter la colli-
sion avec le poids lourd. Sous l'effet du choc, la voiture a pris feu,
mais l'incendie a pu être rapidement maîtrisé par le propriétaire du ca-
mion.

M. Bruguier, grièvement blessé, a succombé pendant son trans-
port à l'Hôpital d'Aigle.

MORAT: TROISIÈME VICTIME
Mme Emmi Liechti, 70 ans, de Mo-

rat, grièvement blessée dans un acci-
dent survenu mardi à Morat, est dé-
cédée dans la soirée des suites de ses
blessures. Rappelons que cet accident
avait déjà fait deux victimes.

LAUSANNE: FONCTIONNAIRES
INDÉLICATS CONDAMNÉS

Le Tribunal correctionel de
Lausanne a jugé hier deux an-
ciens employés de l'Etat de Vaud,
qui répondaient de détourne-
ments pour plus de 150.000 francs
au préjudice du Centre hospita-
lier universitaire et de la Caisse
des retraites populaires, ainsi que
d'un hold-up sur un encaisseur de
fonds. En outre, le principal ac-
cusé s'était livré à des tentatives
de chantage et d'extorsion, pour
plus d'un million, sur une grande
banque de la place, un architecte
lausannois et un ressortissant
étranger.

Daniel C, 32 ans, ancien secré-
taire au CHUV, a été condamné à
4 ans et demi de réclusion (moins
108 jours de préventive), pour
faux dans les titres, violation du
secret de fonction, escroquerie,
extorsion manquée par métier et
vol. Jean D., 27 ans, ancien em-
ployé de la Caisse cantonale d'as-
surance-maladie, dont la respon-
sabilité est légèrement diminuée,
a été condamné à 18 mois de pri-
son (moins 108 jours de préven-
tive), avec un sursis de 4 ans, pour
faux, escroquerie et vol. Le procu-
reur avait requis 5 ans et demi et
3 ans de réclusion.

UNE PARTIE DE LA RANÇON
ORTIZ RÉCUPÉRÉE À GENÈVE

Quelque 25.000 dollars provenant
de la rançon versée par la famille Or-
tiz pour la libération de la petite Gra-
ziella, enlevée à Genève le 3 octobre
1977 et relâchée 10 jours plus tard
par ses ravisseurs contre deux mil-
lions de dollars, ont été retrouvés ré-
cemment à Genève.

C'est en procédant le 5 février der-
nier à l'arrestation de deux gangsters
qui s'étaient échappés du pénitencier
de Bochuz (VD), en septembre der-
nier, en compagnie d'Antonio Ca-
taldo condamné à 14 ans de réclusion
par la Cour d'assises de Genève pour
le rapt de Graziella, que la police a
découvert sur eux, et aussi à leur do-
micile, des billets provenant de la
rançon versée par M. Ortiz.

Il semble qu'Antonio Cataldo ait
remis les 25.000 dollars provenant de
la rançon à ses deux compagnons
d'évasion avec mission pour eux de
les écouler. Ces arrestations n'ont pas
encore été évoquées en audience pu-
blique, les deux gangsters étant jus-
qu'à présent détenus au secret.
Quant à Antonio Cataldo, il n'a pas
encore été rattrapé.

VOL À MAIN ARMÉE À ZURICH
Deux malfaiteurs brandissant

des armes à feu se sont fait remet-
tre mardi soir peu avant la ferme-
ture le contenu d'une caisse et du
coffre d'une succursale Migros à
Zurich, soit environ 11.000 francs.
Ils ont ensuite enfermé la cais-
sière, la directrice et les trois
clients présents à la cave dans un
local qu'ils ont barricadé, (ats)

Un joueur du Lausanne HC tue

Dans l'après-midi d'hier, un nouveau
candidat était annoncé pour l'élection
dû Conseil d'Etat valaisan.

En effet , le peintre Paul Aymon, de
Chippis , plus connu sous le nom de Paul
Sierre, artiste un brin farfelu et qui f i t
déjà parler à plusieurs reprises de lui
lors de précédentes élections, sera candi-
dat

M. Pascal AntiUe, président du nou-
veau parti baptisé «parti conservateur
religieux», a déposé à la chancellerie
d'Etat la candidature de Paul Sierre, ap-
puyée au nombre de signatures requis
par les dispositions légales. Cela porte à
sept le nombre actuel des candidats au
Conseil d'Etat (ats)

Conseil d'Etat valaisan
Candidature fantaisiste

«Nous avons de l'or dans nos poubel-
les et il vaudrait mieux recycler nos dé-
chets que de les détruire», a déclaré M.
Bernard Dupont, conseiller national et
président de la conférence de presse te-
nue hier à Berne. Cette réunion, à la-
quelle assistaient l'adjointe au maire de
Rome, Mme MireUa d'Arcangeli, et des
spécialistes suisses de la question, était
destinée à informer la presse sur une
conférence, patronnée par l'assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe,
qui se tiendra à Rome du 10 au 13 mars
prochains sous le titre «collecte, traite-
ment et valorisation des déchets solides
urbains», (ats)

De l'or dans les
poubelles européennes

La police cantonale zurichoise a saisi
de faux papiers-valeurs et des photoco-
pies de tels documents d'un montant dé-
passant les 70 millions de francs au do-
micile d'un agent fiduciaire âgé de 38
ans, en prison préventive depuis fin jan-
vier. Le pot aux roses a été découvert
lors de l'enquête menée à propos d'une
autre affaire concernant des ventes à
terme.

La police a également mis la main sur
du matériel d'imprimerie destiné à l'im-
pression de fausses obligations, (ats)

Zurich: faux papiers-valeurs
pour plus de 70 millions
de francs
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Le procureur général de la Confédéra-
tion a ouvert une enquête à la suite d'un
attentat qui a visé samedi dernier à
Berne un sex-shop. Il avait été revendi-
qué par un «Front de libération de
l'homme et de la femme» dans le cadre
du lancement d'une campagne antipor-
nographique et pour l'égalité entre les
hommes et les femmes.

L'explosion n'a causé que de petits dé-
gâts matériels.

Le journal «Bund» de Berne a reçu
une cassette sur laquelle une voix mas-
culine revendique l'attentat au nom d'un
«commando» de cette organisation et
annoncé d'autres sanctions similaires.
Toujours selon le journal, la voix de-
mande, au nom du «Front de libération»,
la fermeture immédiate des cinémas por-
nographiques et de tous les sex-shops.
Elle appelle également à «l'abolition to-
tale et radicale du pa triarcat» pour as-
surer des droits égaux aux hommes et
aux femmes , (ap)

Attentat contre
un sex-shopté* Berne ;y*p
Ouverture d'une enquête

Le gouvernement bâlois ayant refusé
toute négociation avec les jeunes gens
qui ont occupé samedi dernier l'ancien
bâtiment de la poste de la Hochstrasse à
Bâle baptisé «centre autonome de la jeu-
nesse», les propriétaires des lieux - le
Bureau Universal Ingénieur SA - se
voient contraints d'exiger l'évacuation
du bâtiment, mais sont prêts à tout met-
tre en œuvre pour régler pacifiquement
le problème.

M. Peter Kottman du Bureau Univer-
sal Ingénieur SA a révélé que le gouver-
nement cantonal avait l'intention de
soumettre au Tribunal pénal la validité
de la «plainte avec effet dilatoire» que sa
firme avait déposée. Le gouvernement
d'autre part n'accepte pas d'entrer en
discussion avec les occupants, vu l'illéga-
lité de leur action. Il est également
contre l'idée d'accorder un délai de peur
de voir la situation se «légaliser».

Vu la position adoptée par le gouver-
nement, M. Klottmann se trouve dans
une impasse et ne peut rien faire d'autre
que de demander aux jeunes de quitter
les lieux. Il s'est encore déclaré déçu par
l'attitude des autorités et espère que les
«squatters» abandonneront le bâtiment
de leur plein gré, ce qui pourrait mener à
une solution plus en accord avec le droit
pour réaliser leurs désirs, solution à la-
quelle la firme est prête à collaborer.

(ats)

«Centre autonome
des jeunes» à Bâle
Evacuation inévitable
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Hockey: retour du CP Zurich en ligue A
Relégué en 1974, le CP Zurich a lutté pendant sept ans pour retrouver sa
place en ligue nationale. Ce club au passé glorieux a enfin réussi dans son
entreprise. Il a assuré sa promotion alors même que le tour de relégation-
promotion n'est pas terminé. Par rapport à Sierre, Ambri Piotta et Olten, les
autres finalistes de ligue nationale B, le principal atout du CPZ fut de
disposer de deux blocs solides qui lui permirent de faire la décision face à
des adversaires qui misaient surtout sur la valeur de quelques individualités.
PROMOTION MÉRITÉE

Cette promotion méritée, le CP Zurich
la doit pour une bonne part à son entraî-
neur-joueur canadien Kent Ruhnke, qui
a finalement réussi là où Peter Luthi,
Frank Huck, Lasse Lilja et Kent Sundq-
vist avaient échoué. Ruhnke a eu la
chance de pouvoir compter sur son
compatriote Warren Wanderson, dont le
rôle fut souvent déterminant en défense.
Quelques autres transferts judicieux ef-
fectués durant l'inter-saison ont permis
aux Eichholzer, Fehr, Meier et autres
Lolo et Hans Schmid de se retrouver
moins seuls tout en restant les éléments
moteurs d'une formation qui, par rap-
port à ses adversaires de ligue nationale
B, se signala par son excellente prépara-
tion physique et une combativité de tous
les instants.
CEUX QUI ONT PRIS
PART À CE SUCCÈS

Club des patineurs de Zurich, fondé en

1930. Couleurs du club: bleu-blanc-
rouge. Palmarès: champion en 1936 (sé-
rie A), 1949 et 1961. Champion de ligue
B et promotion en 1973. Vainqueur de la
Coupe de Suisse 1960 et 1961.

Gardiens: Rudi Friedli (1951), Chris-
tian Brunold (54), Albert Ulrich (61).
Défenseurs: Warren Anderson (52-Ca-
nadien), Jurg Casalini (56), Mario Eich-
holzer (52), Johannes Fehr (56), Arthur
Grissemann (60), Miguel Leemann (58),
Hanspeter Widmer (59).

Attaquants: Werner Gramm (56),
Thomas Hurcik (56), Henry Loher (60),
Roland Meier (54), Alfons Muller (55),
Remo Quirici (61), Kent Ruhnke (52-Ca-
nadien), Hans Schmid (55), Lorenz
«Lolo» Schmid (55) capitaine), Andy
Trumpler (60), Hanspeter Vetsch (59).

Entraîneur: Kent Ruhnke (52-Cana-
dien, depuis 1980).

Rendez-vous ce week-end à Saint-Imier
Avec l'équipe nationale suisse de triathlon

Battue par la France dans les épreuves de Bulle-Charmey, l'équipe nationale
suisse de triathlon est-elle en perte de vitesse ? Par rapport aux chasses-
croisés vécus ces dernières années lorsque triathlètes français et suisses
s'affrontaient, il serait difficile de croire les Helvètes en mauvaise posture.
La saison dernière, ils avaient subi un cuisant échec en France... avant de
s'imposer avec une déconcertante facilité lors des championnats

internationaux de Grindelwald. Allez y comprendre quelque chose.

cédentes. Sept coureurs suisses seront sé-
lectionnés à l'issue du concours de la sta-
tion vaudoise. Ils participeront, du 2 au
7 mars, à un stage d'entraînement à
Spliigen (GR). Après ce camp de prépa-
ration, quatre à cinq triathlètes seront
enfin choisis pour se rendre en Autriche

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis
Burnier, un réel espoir,

(photo J.-P. Maeder, Lausanne)

ZGRAGGEN SEUL EN FORME ?
Cette année, la bataille internationale

n'a pas encore vraiment démarré. Autri-
chiens et Français ont donc pu laisser
une bonne impression face à une équipe
helvétique encore à la recherche d'une
force commune. Gaudenz Ambuhl (troi-
sième à Charmey) ne semble pas encore
avoir trouvé la bonne forme en slalom et
en tir et, actuellement, seul Georges
Zgraggen peut être considéré comme une
valeur sûre puisqu'il domine avec inso-
lence la Coupe de Suisse, dans laquelle il
a remporté toutes les épreuves. Les au-
tres membres du groupe I de l'équipe
helvétique (Naepflin, Morerod et Ga-
briel) sont en retard dans leur prépara-
tion, si importante cette saison puis-
qu'elle débouche sur une sélection pour
les championnats du monde de mars.

RENDEZ-VOUS A SAINT-IMIER
La seconde épreuve de sélection pour

ce rendez-vous mondial (qui se déroule
tous les deux ans) aura lieu ce week-end
à Saint-Imier, dans le cadre des concours
de la Division de campagne 2. Ces épreu-
ves seront très importantes pour les
membres de l'équipe et il est évident que
leur affrontement «fratricide» sera une
intéressante toile de fond pour les
concours militaires de la division juras-
sienne.

La troisième course de sélection se dé-
roulera aux Diablerets, les 28 février et
1er mars, avec une fois de plus la pré-
sence de l'équipe de France, laquelle
semble décidée à montrer une valeur net-
tement supérieure à celle des années pré-

affronter les nations engagées dans les
championnats du monde (Saint-Johann,
du 16 au 23 mars). Le choix final sera ef-
fectué par Michel Pralong et Christian
Egli.

CHAUX-DE-FONNIER EN LICE
A l'heure actuelle, il est difficile de

dire dans quelle formation les Suisses se
rendront au rendez-vous de Saint-Jo-
hann. Il paraît pourtant intéressant de
découvrir la valeur ascendante de quel-
ques membres du groupe II, et notam-
ment de Bruno Heinzer et du jeune
Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier.

Un avenir souriant pour le ski de fond
La «Progressime transjurassienne française» n'est pas encore la
«Vasaloppet» et ses organisateurs en sont conscients. Mais cette épreuve
est sur la bonne voie. Malgré la longueur (76 km.) et les difficultés d'un
parcours très tourmenté, près de 2600 fondeurs ont sillonné, dernièrement,
les pistes du Jura. Entre Lamoura et Mouthe, cette deuxième édition de la
«Progressime» a réuni le gratin mondial du ski de grand fond. Ainsi, on
retrouvait notamment au départ les Suédois Sven-Ake Lundbaeck et Tommy
Limby, le Français Jean-Paul Pierrat, le Finlandais Pauli Siitonen et le

Norvégien Per Knotten.
POUR LA «WORLD LOPPET»

Il est vrai que, cette année, la «Pro-
gressime» figurait au calendrier de la
«World Loppet», véritable coupe du
monde des épreuves de longue distance.
Créé en 1978, ce trophée, qui s'intitulait
alors «World Loppet League», sera attri-
bué cette saison à l'issue de dix courses
organisées en Europe, aux Etats-Unis et
au Canada, qui devraient rassembler au
total 70.000 concurrents. Parmi les
épreuves retenues, on trouve évidem-
ment la prestigieuse «Vasaloppet» sué-
doise.

La «World Loppet» a pris cet hiver sa
véritable dimension. Elle attire mainte-
nant des hommes comme Jean-Paul
Pierrat, Sven-Ake Lundbaeck ou le So-

viétique Ivan Garanine, tous d'authenti-
ques vedettes du ski de fond mondial.

Le règlement de-la «World Loppet»
stipule que les compétiteurs doivent
obligatoirement disputer une course sur
le continent nord-américain. L'épreuve
de Telemark (55 km.), samedi, réunira
ainsi bon nombre de têtes de série, dont
Pierrat. Les six meilleurs résultats sont
pris en compte. Un classement féminin
sera établi cette saison. La «Vasaloppet»

3 sera d'ailleurs ouverte aux femmes pour
la première fois depuis sa création, en
1922.

La «World Loppet», pour accentuer
encore son caractère international, envi-
sage d'accueillir bientôt de nouveaux
pays organisateurs comme la Pologne et,
peut-être l'URSS.

Aubaine pour les courses automobiles de formule 1

Le conflit qui oppose depuis plus d'un an la Fédération internationale du
sport automobile (FISA) à l'Association des constructeurs de formule 1
(FOCA) semble arriver à son dénouement. Les négociations entre toutes les
parties intéressées ont débuté à Paris. Un accord concernant le championnat
du monde de formule 1 devrait intervenir au plus tard dans quelques jours.

DISCUSSIONS EN COURS
L'injonction, engagée par la FOCA

près la Cour de Londres, demandée sur
les personnes et les biens des membres de
la FISA, leur enjoignant de ne pas tou-
cher aux contrats signés au cours des
dernières années, a été levée mardi à
midi à la suite d'une demande des avo-
cats des deux parties. Rien ne s'oppose
donc plus à l'ouverture des négociations
qui ont débuté hier à Paris, comme indi-
qué par M. Jean-Marie Balestre, prési-
dent de la FISA, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Paris. Les discus-
sions porteront notamment sur le docu-
ment mis au point par les constructeurs
le 19 janvier à Modène.

«IL FAUT ALLER VITE»
Les différentes parties n'auront que

très peu de temps à consacrer aux négo-
ciations. Le 15 mars prochain doit se dé-
rouler le Grand Prix de Long Beach, pre-
mière épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde. «Dans
trois jours, l'intendance sera sur place. Il
nous faut donc aller le plus vite possible
pour conclure un accord général. Les
points de détail seront réglés plus tard.
Si les parties intéressées souhaitent la
paix à long terme, il leur faut étudier
chaque mot du contrat. C'est très impor-
tant. Pour notre part, nous souhaitons
que la réunion de mercredi ne capote
pas» a affirmé le président Balestre, qui
a ajouté: «Il faut en finir avec la fausse
légende qui laisse croire que la FISA ne
cherche qu'à défendre les grands cons-
tructeurs. Notre souhait est de donner à
toutes les équipes des chances égales.» - /

FISA-FOCA: dénouement imminent

Championnat du monde de handball du groupe B

L'équipe suisse va tenter, dans le championnat du monde du group B qui
débutera samedi en France, de terminer parmi les cinq premières, ce qui lui
permettrait, l'année prochaine, de participer au tournoi mondial du groupe A
en RFA. Pour atteindre son objectif, la sélection helvétique doit d'abord
terminer parmi les trois premières de son groupe éliminatoire. Ce n'est pas

impossible. iîO^ffll »- »̂ ! '. "'
LA TCHÉCOSLOVAQUIE
REDOUTABLE '

Parmi ses adversaires du tour de qua-
lification, seule la Tchécoslovaquie, qui a
rajeuni son équipe et qui vient de réussir
quelques très bonnes performances, ne
semble pas, actuellement, à la portée des
poulains de Sead Hasanefendico. En re-
vanche, le Danemark, neuvième du tour-
noi olympique de Moscou, derrière la
Suisse (huitième), la Norvège et Israël,
les promus du groupe C, ne devraient
pas contrarier la marche en avant de la
sélection. Reste cependant la Bulgarie,
qui sera samedi le premier adversaire de
la Suisse. Depuis plusieurs saisons, les
Bulgares constituent une véritable «bête
noire» pour la Suisse. En 1979 en Espa-
gne, ils avaient été les seuls, avec l'Espa-
gne, à battre la sélection suisse, sans tou-
tefois pouvoir l'empêcher d'obtenir sa

qualification pour le tournoi olympique
de Moscou.
COMPOSITION DES DEUX GROUPES

Groupe A: Pologne (7e JO Moscou),
Hollande (7e cm B 1979), Suède (6e cm
B 1979), France (2e cm C 1980, promue),
Islande (4e cm B 1979), Autriche (3e cm
C 1980, promue).

Groupe B: Danemark (9e JO Mos-
cou), Israël (4e cm C 1980, promu),
Suisse (8e JO Moscou), Bulgarie (8e
cm B 1979), Tchécoslovaquie (5e cm B
1979), Norvège (Ire cm C 1980, promue).

PROGRAMME DE LA SUISSE
Samedi: Suisse - Bulgarie, à Tou-

louse. Dimanche: Suisse - Norvège, à
Bordeaux. Mardi 24 février: Suisse -
Israël, à Poitiers. Mercredi: Suisse -
Tchécoslovaquie, à Nantes. Vendredi
27: Suisse - Danemark, à Rennes.

Objectif suisse: être parmi les 3 premiers

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

A = Cours du 17 février

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 710d 710d
Cortaillod 1630 1630
Dubied 265d 265d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1430 1440
Cdit Fonc. Vd. 1100 1090
Cossonay 1475d 1475d
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 390d 390d
La Suisse 4750 4650d

GENÈVE
Grand Passage 398 395d
Financ. Presse 245 251
Physique port. 240 240d
Fin. Parisbas 88.75 —.—
Montedison -.40 -.42
Olivetti priv. 7.30 7.25
Zyma 1050d 1060

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 655 688
Swissair nom. 630 645
U.B.S. port. 3300 3375
U.B.S. nom. 610 623
Crédit S. port. 2600 2630
Crédit S. nom. 454 459

Convention or: 19.2.81. Plage: 32000 Achat: 31670 Base argent: 880. - Invest Diamant: février 81: 670.

ZURICH A B

B.P.S. 1755 1775
Landis B 1550 1560
Electrowatt 2510 2520
Holderbk port. 580 575
Holdberk nom. 535d 542
Interfood «A» 1350 1370
Interfood «B» 6150 6225
Pirelli 249 254
Motor Colomb. 700 690d
Oerlikon-Bûhr. 2420 2430
Oerlik.-B. nom. 580 587
Réassurances nom. 3160 3160
Winterth. port. 2780 2800
Winterth. om. 1680 1700
Zurich accid. nom. 9300 9300d
Aar et Tessin 1530 1530
Brown Bov. «A» 1300 1335
Saurer 605d 615
Fischer port. 715 715
Fischer nom. 133 133.
Jelmoli 1350 1375
Hero 3100 3100d
Landis & Gyr 154 156
Globus port. 2020 2025
Nestlé port. 3080 3200
Nestlé nom. 2035 2045
Alusuisse port. 1070 1100
Alusuisse nom. 403 408
Sulzer nom. 2700 2700
Sulzer b. part. 355 355
Schindler port. 1500 1540
Schindler nom. 260 260d

B = Cours du 18 février

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 15.25 15.—
Ang.-Am. S.-Af. 27.75 27.50
Amgold I 177.50 176.—
Machine Bull 21.75 22.—
d'à Argent EL Mant 7.— 6.50d
De Beers 17.75 17.75
Imp. Chemical 12.50d 12.75d
Pechiney 36.25d 36.50
Philips 15.50 15.50
Royal Dutch 168.50 167.—
Unilever 108.— 106.—
A.E.G. 54.50 55.—
Bad. Anilin 107.50 108.50
Farb. Bayer 100.—102.—
Farb. Hoechst 105.—105.50
Mannesmann 111.50 112.—
Siemens 222.-225.—
Thyssen-Hutte 62.— 63.—d
V.W. . . 131.—132.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 73000 76000
Roche 1/10 7300 7600
S.B.S. port. 369 376
S.B.S. nom. 267 269
S.B.S. b. p. 295 299
Ciba-Geigy p. 1010 1055
Ciba-Geigy n. 562 565
Ciba-Geigy b. p. 780 795

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 2985 3000
Sandoz port. 3600d 3900
Sandoz nom. 1715 1740
Sandoz b. p. 446d 460
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 64.50 63.—
AT.T. 103.— 103.—
Burroughs 96.50 95.—
Canad. Pac. 72.50 69.—
Chrysler 10.75 10.75
Colgate Palm. 28.25 28.75
Contr. Data 122.50 122.—
Dow Chemical 69.— 67.50
Du Pont 91.50 89.50
Eastman Kodak 138.50 140.—
Exon 144.— 144.—
Ford 39.50 39.50
Gen. Electric 122.50 121.50
Gen. Motors 97.— 95.—
Goodyear 35.25 34.75
I.B.M. 123.50 122.—
Inco B 37.75 37.—
Intern. Paper 82.50 82.50d
Int. Tel. & Tel. 56.25 56.25
Kennecott 47.75 47.75
Litton 142.50d37.—
Halliburton 144.50 145.—
Mobil Corp. 141.50 139.50
Nat. Cash Reg. 116.50 116.50
Nat. Distillera 51.75d 51.—
Union Carbide 107.— 107.50
U.S. Steel 54.75 54.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 931,57 947,10
Transports 389,37 391,61
Services public 108,11 107,82
Vol. (milliers) 33.780 40.640

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.92 2.04
Livres sterling 4.30 4.65
Marks allem. 89.25 92.25
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes —.17W -.193/4
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31770.- 32120.-
Vreneli 202.—216.—
Napoléon 277.-293.—
Souverain 293.—310.—
Double Eagle 1220.—1300.—

\f i V Communiqués
\f y Pa*laBCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/ÇISQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ n / Fonds cotés en hourse Prix payé
\£S A B

AMCA 29.50 29.25
BOND-INVEST 55.50 55.—
CONVERT-INVEST 73.50 72.50r
EURIT 133.—r 133.—
FONSA 94.75 89.75r
GLOBINVEST 61.50 60.75
HELVETINVEST 96.—d 96.—t
PACIFIC-INVEST 120.50r 122.50
SAFIT 414.—t 420.—
SIMA 198.— 197.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 98.25 99.25-
ESPAC 79.— —.—
FRANCIT 89.75 90.75
GERMAC 78.50 80.—
ITAC 171.50 173.50
ROMETAC 463.— 470.—
YEN-INVEST 683.50 693.50

. Dem. Offre
_JL_ l_ CS FDS BONDS 56,25 57,25
i fi CS FDS INT. 70,50 71,50
f I 8 B ACT. SUISSES 290,0 291,0
1 • , ' CANASEC 639,0 649,0

USSEC 603,0 613,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 137,0 138,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV.FUND 88.70 85.61 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 226.— 216.25 FONCIPARS II 1295.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 521.75 500.— ANFOSII 110,— 111.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offr e Dem. Offre 17févr. 18févr.
Automation 72,5 73,5 Pharma 144,5 145,5 Industrie 290,4 295,8
Eurac 278,5 280,5 Siat 1535,0 — Finance et ass. 388,0 393,7
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 328,7 334,2

Poly-Bond 63,0 63,5

Championnat en deuxième ligue de badminton

Le championnat suisse 1980-81 se ter-
minera à mi-mars. Il reste un match à
disputer au BC Le Locle en terre fribour-
geoise contre le BC Wùnnewil.

La première place du groupe ne peut
lui échapper après cette nouvelle victoire
contre le BC La Chaux-de-Fonds.

Ce derby disputé à la halle des Jean-
neret connu des rencontres serrées et dis-
putées en trois sets à l'inverse de matchs
bien trop faciles principalement le dou-
ble dames et le double mixte. Les résul-
tats complets:

Simple messieurs: B. Joriot • E.

Monnier 15-1, 9-15, 15-18; M. Wyder -
C.-E. Jaquet 15-11, 15-6; H. Mascarin -
P. Romanet 15-8, 15-6.

Simple dames: M.-C. Joriot • N. Ja-
quet 11-5, 11-7.

Double messieurs: M. Wyder et B.
Joriot - E. Monnier et C.-E. Jaquet 15-9,
9-15, 17-15.

Double dames: C. Wyder et M.-C.
Joriot - C. Amstutz et N. Jaquet 15-4,
15-0.

Double mixte: A. Commello et C.
Wyder - P. Romanet et C. Amstutz 15-1,
15-8. (Mas)

Le Locle - La Chaux-de-Fonds II 6-1

Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



V.A.C RENÉJUNOD SA
115, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Radio - TV - Hi-Fi - Photo/Ciné
Articles de ménage - tapis - rideaux -
etc.

V.A.C AMEUBLEMENT
130, rue des Crêtets
La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi.

VENEZ NOMBREUX
AUX BOIS

Le dimanche 22 février 1981

COURSE
POPULAIRE

DE SKI
DE FOND

Parcours: 15 km. — Prix: Fr. 12.—
Départ en ligne: 9 h. 30

-T'-• ¦ ¦**¦ ¦?! >£ ;. -*;?«*¦ / inscription!
SKI-CLUB LES BOIS, 2311 Le Boéchet, CCP 23-4684

ou sur place, dès 7 heures
Halle de gymnastique, Les Bois (sans majoration)

Prix souvenirs:
Chaque participant terminant l'épreuve recevra un prix

souvenir original

¦ ri'X.

Aux premiers (ères) de chaque catégorie

Catégories:
Hommes, Dames

¦

Responsabilité:
A la charge du participant

En cas de temps
incertain, le 181

renseignera
•> ¦ ¦ ': ' - '¦ ' -y- ',y r -  :=* |i • ' i;.:

^̂ yit Venez en famille,
^0\. participer à cette

>/V course populaire
^w»:i« oans un site lueai

yiw^OUIS LANG S.A. I

_ ^̂ --^̂ ^̂ ^̂ ~̂  fabrique de boites de montres

BON régance
Uwlw féminine

Valeur Fr. <fi à j P

5W 

Léopold-Robert 75

Pour achat U Ch.ux-d.-Fond»
¦W mSrnmum de

¦T Fr, 50.- Validité illimitée
.

^̂ ^̂ ^̂ ^ T^M

Pour toutes
vos assurances
Jean-Paul GRUNEIMWALD
Agent général
Rue de l'Entrepôt 4
2800 Delémont
Téléphone (066) 22 43 83

La Générale de Berne
court à votre secours

Voyagea en avion. Voyages en
autocar. Voyages en bateau.
Voyages en chemin de fer... pour
des vacances ingénieuses.

A votre agence de voyages au: ^H^ntnff i
VOYAGES MARTI S.A.  ̂ "fcj&Ô N.Avenue Léopold-Robert 84 |*VMQQ - .' . Mp
2300 La Chaux-de-Fonds C^ î ^wS
Téléphone (039) 23 27 03

Boîtes de montres
depuis 1 860

Les Fils
de A Bouille
2336 Les Bois

A VAuberge
de l'Ours
Aux Bois
vous trouverez une cuisine raffinée
dans un authentique cadre
campagnard.

Serge Hentzler, cuisinier et famille.
Tél. 039/61 14 95

Comète & Sanzal S. A.
2301 1a Chaux cl« Fonds T.il 039 234416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

II COURTEC /n
^̂ 

039 44 19 34 2612 CORIÏIORET

Prix-souvenir pour manifestations

Marquage sur toutes matières

Objets promotionnels et publicitaires

Tout votre
équipement
dé sport ou
de loisirs aux
meilleures
conditions !

Les grands magasins, .
Ô coop city

Coop La Chaux-de-Fonds

LÀ SEMEUSE
u wriqvEiw SAWRl*

Pour toutes vos questions
d'assurances, faites confiance à :

M. Robert KILCHER
Le Noirmont
Téléphone (039) 53 15 61

4S»LaBâloise
^̂ r Assurances

À. ROTH - Agent général
Agence générale de Delémont
Téléphone (066) 22 88 71

- . fr 1m
Demandez le nouveau prospectus des

CHEMINS DE FER
DU JURA 2710 Tavannes
Téléphone (032) 91 27 45



Joël Gaspoz s'est imposé en slalom géant
Premier titre des championnats suisses de ski alpin attribué

Tenant du titre, le Valaisan Joël Gaspoz a dominé, à Wangs-Pizol, le
championnat suisse masculin de slalom géant. Au terme des deux manches,
il a devancé son camarade de l'équipe nationale, Jacques Luthy, de 65
centièmes. Derrière les deux Romands, Bruno Kernen, plus connu comme
descendeur que comme «géantiste» a ravi la médaille de bronze à Andréas
Wenzel pour un centième de seconde. Mais cette bataille pour la troisième
place s'est déroulée à distance respectueuse du vainqueur, puisque Kernen

lui a finalement concédé 2"47.

PLUIE DE DISQUALIFICATIONS
Les chutes et les disqualifications ont

été particulièrement nombreuses. Les
principales victimes en furent Jean-Luc
Fournier, qui avait pourtant été le plus
constant en slalom géant jusqu 'ici, Pir-
min Zurbriggen, Peter Luscher, l'éternel
malchanceux, le Liechtensteinois Paul
Frommelt et le descendeur Franz Hein-
zer, lequel occupait la cinquième place
au terme de la première manche.

La raison de ces éliminations est dou-
ble: des plaques de glace surprirent plu-
sieurs concurrents, alors que d'autres ne
parvinrent pas à maîtriser une délicate

FOURNIER ET ZURBRIGGEN «OUT»
Victime d'une chute dans le slalom

géant de Wangs-Pizol, Jean-Luc Four-
nier et'Pirmin Zurbriggen ont été légère-
ment blessés. Soucieux de ne pas prendre
de risques en fonction des épreuves qui
restent au programme de la Coupe du
monde, ils ont décidé de ne pas partici-
per aux autres épreuves des champion-
nats suisses.

Pas d'entraînement
hier à Brigels

Eh raison des chutes de neige et d'une
visibilité insuffisante, l'entraînement
prévu mercredi à Brigels en vue de la
descente des championnats suisses fémi-
nins n 'a pu avoir lieu. Si le temps s'amé-
liore, la deuxième descente chronométrée
se déroulera ce matin, avant l'épreuve
proprement dite.

L'équipe fémnine d'Italie, qui avait
demandé à pouvoir participer aux cham-
pionnats suisses, ne viendra finalement
pas à Brigels. La Fédération italienne a
trouvé une station dans le nord de l'Ita-
lie où il y a suffisamment de neige. Les
championnats d'Italie y sertont disputés
durant le week-end.

combinaison de portes qui constituait la
difficulté majeure de la première man-
che; une première manche qui fut fatale
à Pirmin Zurbriggen, parti avec le dos-
sard numéro 1, à Peter Luscher et à
Jean-Luc Fournier. La seconde manche
avait été piquetée de façon beaucoup
plus fluide. Parti avec le dossard numéro
1, Franz Heinzer fut d'emblée catapulté
hors du tracé par une bosse mal négo-
ciée. Jacques Luthy devait, y réussir le
meilleur temps en l'05"81. Cette perfor-

Avec les Jurassiens
Les messieurs ont débuté par le

slalom géant et pour les Jurassiens,
le bilan n'est pas favorable. En effet ,
ils font partie du 50 pour cent des éli-
minés.

Patrick Aufranc, de Bienne, chu-
tait au premier tiers de la première
manche après avoir perdu un ski
suite à un choc violent alors que Re-
naud Mœschler faisait une prise de
carre à mi-parcours de la première
manche également et sortait de la
piste. Tous deux donc avaient déjà
terminé ce très beau parcours. A leur
décharge, disons qu'ils n'ont pas bé-
néficié d'une piste excellente car ils
partaient parmi les derniers.

Elle était très bosselée, difficile et
la visibilité pénible, le soleil passant
à travers le brouillard.

Les dames ont poursuivi leur en-
traînement de descente, il n'y en a eu
qu'une, et Liliane Schweingruber,
Saint-Imier, s'est for t  bien compor-
tée.

Ce matin, après une descente d'en-
traînement, ce sera la course à midi
et la jeune concurrente de Saint-
Imier portera le dossard No 75. Sou-
haitons qu'elle fasse honneur à sa sé-
lection. (Fartachod)

mance ne lui permit cependant que de
reprendre à Gaspoz 34 des 99 centièmes
qu 'il lui avait concédés dans la première
manche.

Résultats
1. Joël Gaspoz (Morgins) 2'21"90

(l' 15"75 et l'06"15); 2. Jacques Luthy
(Charmey ) 2'22"55 (l '16"74 et l'05"81);
3. Bruno Kernen (Schoenried) 2'24"37
(l '17"45 et l'06"92); 4. Andy Wenzel
(Lie) 2'24"38 (l'17"22 et l'07"16); 5.
Kurt Gubser (Oberterzen) 2'24"71
(l'17"84 et l'06"87); 6. Martin Hangl
(Samnaun) 2'24"93 et Thomas Burgler
(Rickenbach) 2'24"93; 8. Hans Pieren
(Adelboden) 2'25"46; 9. Werner Rhyner
(Elm) 2'25"59; 10. Max Julen (Zermatt)
2'25"90.

Le tiercé de cette première épreuve. De gauclie à droite, Kernen, Gaspoz et Luthy
(bélino AP)

Préparation en vue des mondiaux de football 1982

Pour son premier match international de l'année, l'équipe de France a subi
une défaite imméritée à Madrid. Dans un stade Vicente Calderon aux trois
quarts vide, elle ne s'est inclinée qu'à cinq minutes de la fin sur un penalty,
consécutif à une faute de Specht sur l'avant-centre Santillana et transformé

par Juanito.

VAINE DOMINATION
Après un début de match difficile, les

Français ont dominé plus souvent qu'à
leur tour et ils se sont créés les occasions
les plus nettes. C'est ainsi qu'à la 19e mi-
nute, ils se virent refuser un but marqué
par Larios pour une faute préalable. Dix
minutes plus tard, sur un corner de Six
et une reprise de la tête de Christophe,
Gordillo suppléait son gardien de la
main. Mais l'arbitre ignorait ce penalty
flagrant.

En' deuxième mi-temps, les actions
françaises les plus dangereuses furent
l'œuvre de Moizan, qui échouait sur le
gardien Arconada, de Platini (coup-franc
sur la transversale) et de Janvion qui
manquait sa reprise de la tête sur un ex-
cellent centre de Bossis. Après le but es-
pagnol, les Français devaient se créer
deux nouvelles occasions par Bossis et
Larios.

De l'autre côté, les Espagnols se firent
également refuser un but, marqué par
Santillana à la 15e minute (hors-jeu). Ils
surent se faire très pressants par mo-
ments mais sans inquiéter véritablement
le gardien stéphanois Castaneda, qui fê-
tait ses débuts dans l'équipe de France.

Chez les Espagnols, Juanito, Solsona
et Santillana se sont montrés les plus ac-
tifs alors que dans les rangs français, La-
rios, qui a plu par son abattage et Six,
furent les plus en vue.

LES ÉQUIPES
.- . '. V . r. ¦ , ¦ ...j

Stade Vicente Calderon, Madrid,
15.000 spectateurs. - Arbitre:
M. Jurja Carol (Rou). - But: 85' Juanito
(penalty) 1-0. — Espagne: Arconada;
Canacho, Tendillo, Alesanco, Gordillo;
Joaquin (46' Quique), Zamora, Solsona;
Juanito, Santillana, Rubio. - France:
Castaneda; Janvion, Lopez, Specht, Bos-
sis; Moizan, Platini, Larios; Christophe
(71' Tigana), Baronchelli (46* Xuereb),
Six.

L'Espagne bat la France 1 à 0

L;J Athlétisme

Le Polonais Jacek Wszola, ancien
champion olympique (1976), champion
d'Europe en salle (1977) et recordman du
monde, se trouve hors de combat pour
plusieurs mois. Il s'est fait une déchirure
musculaire au cours de sa préparation en
vue des championnats d'Europe en salle
de Grenoble. Sa blessure nécessitera une
intervention chirurgicale. Autre forfait,
mais pour les championnats d'Europe en
salle seulement: celui d'un autre Polo-
nais, Wladyslaw Kozakiewicz, le cham-
pion olympique et recordman du monde
de la perche.

Wszola hors de combat

M Basketball

MATCH DÉCISIF
CE SOIR À SAINT-IMIER

L'actuel leader de deuxième ligue,
Saint-Imier I, reçoit ce jeudi soir Rapid
Bienne I dans une rencontre qui, pour les
visiteurs, est celle de la dernière chance.
En effet, au classement les Erguéliens
possèdent un avantage théorique de qua-
tre points sur les Biennois. Une défaite
de ces derniers les éliminerait certaine-
ment de la course au titre, puisqu'il ne
restera alors que six points en jeu. Une
rencontre qui s'annonce donc passion-
nante, et que les supporters imériens ne
manqueront pas, à 20 h. 15.

Badminton: une 2e place pou r C. Col in
èl: C. Jordan au Critérium national

Le Critérium national «C» organisé ce
week-end à Kreuzlingen (Thurgovie) a
été dominé par la sportivité et la faible
moyenne d'âge des concurrents. A rele-
ver la modeste participation d'environ
huits Romands sur 80 inscrits venant
pour la plupart des cantons de Zurich,
Saint-Gall et Bâle.

Notons pour information qu'un Crité-
rium national pour joueurs «C» juge et
classe en catégorie supérieure «B» les
demi-finalistes et les finalistes des disci-
plines du simple messieurs et du simple
dames.

Ci-dessous nous relevons les bons ré-
sultats des participants de notre associa-
tion (AOB) régionale en précisant qu'un
critérium ou un tournoi peut être orga-
nisé: a) par groupe de 3 ou 4 joueurs ou
paires dans lequel chacun joue l'un
contre l'autre; b) par système k.-o., soit
élimination directe du perdant.
CATÉGORIE SIMPLE DAMES

En série C. Jordan (Le Locle) bat S.
Thuring 11-9, 9-12, 12-10. Quant à la

Neuchâteloise C. Colin, par son jeu sim-
ple et efficace, elle s'est magnifiquement
qualifiée pour la finale 3e et 4e places en
battant en série S. Heinze 11-0, 11-1, S.
Rickenbach 10-12, 12-9, 12-9, S. Bets-
chart 7-11, 11-5, 11-5 et s'inclinait en
demi-finale contre V. Huber 11-9, 1-11,
4-11.

Continuons en catégorie dames pour
relever la très bonne performance de C.
COlin associée à C. Jordan, finalistes du
double dames. Elles se qualifièrent en
battant successivement le double S.
Buhler - S. Rickenbach 15-7, 7-15, 15-7
et A. Schoch - V. Villiger 6-15, 15-11, 15-
6 pour finalement se classer au deuxième
rang face à M. Hofliger - V. Huber 6-15,
11-15.

CATÉGORIE SIMPLE MESSIEURS
J. Tripet (La Chaux-de-Fonds) et M.

Wyder (Le Locle) ont remporté chacun
un match dans leur groupe: J. Tripet bat
Kwik Eng Gwan 6-15, 15-7, 15-10; M.
Wyder bat M. Striebel 2-15, 15-5, 15-3.
E. Monnier (La Chaux-de-Fonds) et B.
Joriot (Le Locle) vainqueurs de leur
groupe, B. Joriot est qualifié en quart de
finale, en voici les résultats:

E. Monnier bat Lim Lian Choo 15-4,
15-5; E. Karrer 1-15, 15-10, 15-7 et s'in-
cline face à D. Rolly.

B. Joriot bat D. Kûnzler 15-9, 15-9; U.
Haupt 10-15 15-10, 15-12; A. Seiterle
6-15, 15- 10, 18-13 et est éliminé par P.
Muller 15- 9, 15-2.

En catégorie double messieurs et dou-
ble mixte signalons de bons résultats des
Loclois et des Chaux-de-Fonniers, E.
Monnier étant associé à la Neuchâteloise
C. Colin.

¦ Handball
AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS

Hier soir au Pavillon des Sports, en
championnat de handball féminin: HBC
La Chaux-de-Fonds - Little Lions
Bienne 3-13.

Juniors B: HBC La Chaux-de-Fonds
-TV Erlach l8-9.

te monde sportif » le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Ipswich Town, le leader du champion-
nat d'Angleterre de première division,
s'aprête à vivre une période plutôt char-
gée. Samedi, les «Bleus» reçoivent Wol-
verhampton et le 28 ils se rendront à Co-
ventry, pour le compte du championnat.
Le 4 mars, voyage à Saint-Etienne pour
les quarts de f inale  de la Coupe de
l'UEFA. Trois jours plus tard, Paul Ma-
riner et ses coéquipiers seront à Notting-
ham, pour le compte des quarts de finale
de la Coupe d'Angleterre cette fois. Ips-
wich compte par ailleurs deux matchs en
retard en championnat, dont celui qui
doit l'opposer à son second, Aston Villa,
qu'il lui faudra  bien jouer un jour.

KEES RIJVERS, COTÉ EN
HAUSSE AUX PAYS-BAS: Il y a de
fortes chances pour que Kees Rijvers,
l'ex-entraîneur du PSV Eindhoven, ac-
tuellement en Belgique, devienne bientôt
sélectionneur de l'équipe nationale néer-
landaise, prenant ainsi la succession de
Jan Zwartkruis, démissionnaire après le
«Mundialito». Road Baan, qui assurait
l 'intérim, n'aura sans doute pas l'occa-
sion de faire ses preuves.

SCHUSTER ET BARCELONA AU

Travaux forcés pour Ipswich

GALOP: Le FC Barcelona se place en
championnat d'Espagne. Les Catalans,
profitant de la défaite de Valence face
au Real Madrid, et du match nul de
TAtletico à Séville, se sont hissés à la

• deuxièmeplace du classement Face au
Real Sociedad, battu 2-0, l'Allemand
Bernd Schuster a été éblouissant. «C'est
un véritable homme- orchestre» estime
l'entraîneur du «Barca», Helenia Her-
rera, qui envisage l'avenir avec un solide
optimisme. «Barcelona est à deux pas du
titre» ajoute «El Mago».

LE FOOTBALL TROISIÈME
SPORT À LA TV BRITANNIQUE: Le
football n'a occupé, en 1980, que le troi-
sième rang des sports les plus retrans-
mis à la télévision britannique. Avec 215
heures d'images, il vient assez loin der-
rière le cricket (369 heures) et les courses
de chevaux (290 heures).

SZATMARI NATURALISÉ: L'an-

cien international roumain Alexandre
Szatmari (28 ans), engagé par le VFB
Stuttgart, a obtenu la nationalité alle-
mande. Il était resté à l'Ouest au début
novembre 1980 après le match de Coupe
de l'UEFA joué par son club, Dynamo
Bucarest, à Francfort. Le fait  qu'il soit

maintenant allemand va simplifier les
problèmes de Jurgen Sundermann, le-
quel compte encore trois étrangers dans
son contingent (l'Autrichien Hattenber-
ger, le Yougoslave Holcer et le Turc Tue-
fekci) et s'intéresse par ailleurs à l'inter-
national français Didier Six.

Huitième de finale de la Coupe à re-
jouer: Everton - Southampton 1-0 après
prolongation. Everton rencontrera Man-
chester City, à Liverpool, en quart de fi-
nale. Championnat de première division,
matchs en retard : Ipswich Town - Mid-
dlesbrough 1-0; Chrystal Palace - Coven-
try City 0-3; Manchester United - Tot-
tenham 0-0. Classement: 1. Ipswich
Town 29 matchs, 44 points; 2. Aston
Villa 29-42; 3. Liverpool 30-37.

En Angleterre

H Hockey sur glace

PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE

Tramelan-Lutzenfluh 4-4
(1-3, 2-1. 1-0)

Tramelan: Mast; Waelti, Voirol; Ni-
cklès, Vuilleumier, Perret; Bassioni, Ger-
ber; Landry, Schori, Ghiggia; Reber,
Mathez, Hasler. - Pénalités: Tramelan
7X2'; Lutzenfluh 8x2'. - Arbitres:
MM. Pahud et Kûnzi. - Buts pour Tra-
melan: Vuilleumier; Nicklès (4 X ).

Très bonne prestation de Tramelan
qui a eu énormément d'occasions. Dom-
mage que la victoire n'ait pas souri aux
locaux car l'équipe a fourni un très beau
match face à un adversaire très homo-
gène mais aussi très dur.

Bien que blessé à la dixième minute, le
gardien Mast à tout de même occupé son
poste jusqu'à la fin faisant d'excellentes
prouesses, (vu)

Finales de première ligue
Ordre des finales du championnat de

première ligue pour les groupes 3 et 4:
Grindelwald - Forward Morges le 21

février à Grindelwald, retour le 24 février
à Morges. - Martigny - Moutier le 21 fé-
vrier à Martigny, retour le 24 février à
Moutier.

Lindemann toujours leader
Guido Lindemann n'a pas réussi à

conserver le titre national avec le HC
Arosa. Il reste cependant leader du clas-
sement officiel des «compteurs», établi
par la Ligue suisse de hockey sur glace.
Avant les deux dernières journées de la
compétition, ce classement se présente
comme suit:

1. Guido Lindeman (Arosa) 70 points
(29 buts et 41 assists); 2. Serge Martel
(Bienne) 63 (33-30); 3. Giovanni Conte
(Bienne) 62 (36-26); 4. Richmond Gosse-
lin (Bienne) 61 (36-25); 5. Jack de Heer
(Arosa) 59 (37-22); 6. Ron Wilson (KIo-
ten) 58 (32-26); 7. Jan Lussier (Fribourg)
55 (39-16); 8. Urs Baertschi (Bienne) 47
(29-18); 9. Markus Lindemann (Arosa)
45 (31-14); 10. Bruno Wittwer (Berne) 38
("17-21).

Les Espoirs suisses n ont pas été plus
heureux contre le FC Sarrebruck (deu-
xième Bundesliga) que la veille contre la
sélection amateurs de la Sarre. Ils se
sont derechef inclinés par 1-0 (score ac-
quis à la mi-temps). Sur un terrain en-
neigé, la tâche des deux équipes ne fut
pas facile. Sur le plan défensif , la sélec-
tion helvétique s'en est finalement tirée
sans trop de mal. En attaque, en revan-
che, nombre d'occasions furent man-
quées, la plupart du temps en raison
d'une trop grande précipitation.

SUISSE: Zurbuchen; Hochstrasser,
Lauper, Schaellibaum, Forestier; Kun-
dert, Castella, Golay; Blanchard (46e
Gobet), Schaer, Matthey (46e Zbinden).

Matchs amicaux
FC Bâle - Napoli 2-2; Baden - Luceme

1-5; Bienne - Neuchâtel Xamax 1-3;
Winterthour - Toessfeld 7-2.

Deuxième défaite
des Espoirs suisses

COUPE DU MONDE

Les Chypriotes ne réussissent décidé-
ment pas aux Belges. Dans le match aller
du tour préliminaire de la Coupe du
monde, à Nicosie, les «Diables Rouges»
avaient dû se contenter d'un modeste 2-0
là où les Français s'étaient imposés par
7-0. Le match retour, au stade du Heysel
à Bruxelles, a été tout aussi pénible pour
les poulains de Guy Thys, qui ne se sont
imposés que par 3-2 après avoir mené au
repos par 2-1.

Devant 20.000 spectateurs, les Belges
qui menaient par 2-0 après 17 minutes de
jeu sur des buts de Plessers (12e) et de
Vandenbergh (17e), eurent le tort de
croire qu'ils avaient fait la décision. Les
Chypriotes revinrent à 2-1 juste avant le
repos par Lysandrou et, sensation, égali-
sèrent à la 59e minute par Vrahimis.
Ceulemans, l'avant-centre du FC Bru-
geois, parvint cependant à redonner
l'avantage à la Belgique à la 67e minute.
Mais on devait en rester là...

Belgique - Chypre 3-2

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Beme — Langnau 5 2 3
2. Frib. Gottêron — Arosa 3 3 4
3. KIoten — Bienne 3 2 5
4. Davos — Lausanne 7 2 1
5. Sierre — Ambri-Piotta 6 2 2
6. Zurich — Olten 7 2 1
7. Lausanne — Chiasso 5 3 2
8. Vevey — Beme 5 3 2
9. Winterthour — Fribourg 6 3 1

10. Brighton — Liverpool . 2 3 5
11. Everton — Coventry City 6 2 2
12. Manchester C. — Manchester U. 3 4 3
13. Nottingham Forest — Arsenal . 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts
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Elle avait rencontré depuis lors quelqu'un de
fort riche qui pouvait lui offrir tous les costumes
qu'elle souhaitait pour ses premières. Elle était
mariée, elle aussi, mais personne n'avait jamais
vu son mari et elle n'en parlait pratiquement
pas.

C'était également un comédien, mais il s'était
tourné vers le cinéma et ça faisait des années
qu'ils vivaient séparés. On lui avait demandé un
jour pourquoi elle ne divorçait pas et elle avait
répondu:

- Et pourquoi donc ? C'est mieux ainsi et pour
lui et pour moi. S'il divorçait quelqu'un d'autre
lui mettrait tout de suite le grapin dessus. Vous
savez bien comment sont les femmes. Tandis que
comme ça, il peut toujours dire: «Je regrette,

mon petit, ma femme ne veut pas divorcer.» Cela
dit, chacun fait ce qu'il lui plaît et le jour où l'un
des deux voudra sa liberté, l'autre ne fera rien
pour la lui refuser.

Ziebland voulut savoir ensuite ce que Hilke
avait l'intention de mettre pour la dernière
scène. Il n'était pas indispensable qu'elle se fasse
faire un costume spécial. Nous n'étions qu'un
modeste théâtre de province. Hilke lui décrivit
les vêtements qu'elle pensait porter.
- Pas trop excentriques, Mademoiselle Boy-

sen, ni vraiment élégants; quelque chose qui at-
tire l'œil, de l'élégance à bon marché avec un
grand décolleté par exemple. Vous avez ça ?

Tandis que Hilke réfléchissait , Almut répondit
à sa place.
- Non, Zieb.
- Moi, j'ai une robe qui lui irait très bien,

s'écria Dorte, Kinkel pourra l'arranger à ses me-
sures. C'est une robe verte, assez étroite et courte,
avec des motifs en lamé argent. Un collier là-des-
sus, ça devrait aller. Je l'apporterai demain.

Nous reprîmes la répétition; je n'avais pas
échangé un seul mot avec Hilke, mais j 'étais
conscient de sa présence. Nous répétâmes
plusieurs fois de suite la grande scène d'amour
avec Almut et la scène de la dispute entre Caria,
Diesterweg et moi. Cela dura bien deux heures et
il ne restait plus suffisamment de temps pour la
scène finale qui m'opposait à Hilke.

- Demain, fit Zieb, vers trois heures. Il vaut
mieux aborder à présent le deuxième acte. Ren-
trez chez vous, mademoiselle Boysen, vous jouez
ce soir. Nous nous occuperons de vous demain.

Le soir, elle rejouait Juliette. C'était gentil à
Ziebland de la laisser partir, mais ça m'empêcha
de lui parler. Quand elle s'jen alla, j 'étais sur
scène et j'imaginai qu'elle me regardait un peu
tristement. C'était stupide. Elle s'attendait sûre-
ment à me voir le soir et effectivement j'avais eu
l'intention d'aller la prendre après le spectacle.
Et puis Dagmar était venue tout gâcher avec son
invitation ! Je demeurais perplexe, devais-je ou
non m'y rendre ?

Nous continuâmes à répéter jusqu à environ
six heures, heure à laquelle les machinistes nous
chassèrent de manière à pouvoir planter les
décors censés représenter Vérone. J'étais fatigué.
J'aurais aimé avoir ma soirée de libre. Je serais
allé trouver M. Wunderlich et j'aurais mangé
quelque chose de bon qui m'aurait requinqué en
attendant d'aller chercher Hilke.

Je pris cependant un taxi pour rentrer et, une
fois chez moi, je me fis couler une douche et me
rasai. Il était six heures et demie et j'hésitais
toujours.

Le téléphone sonna. C'était Dagmar.
— Je me demandais si tu étais chez toi.
— Comme tu vois.
— Je voulais encore te dire. Pas d'habit

de soirée, un costume sombre suffira.

- Je n'ai pas l'intention...
- Bien sûr que si, me coupa-t-elle, j'ai annoncé

à Lorenz que tu venais, ce serait stupide que tu
ne le fasses pas.
- Je ne t'ai même pas acheté de fleurs, fis-je

en désespoir de cause. Il y a une demi-heure, on
était encore au théâtre.
- J'ai assez de fleurs comme ça. Apporte plu-

tôt un disque. Tu dois en avoir de nouveaux.
Quelque chose d'un peu entraînant.
- Dagmar, je...
- Mon Dieu, on sonne. Ce sont sûrement les

tantes, elles viennent toujours une demi-heure
en avance. Le ciel soit avec moi, je suis horrible-
ment en retard. A tout à l'heure, Julius.

Avant que j'aie pu ouvrir la bouche, elle avait
raccroché. Je reposai le récepteur assez en colère.
Qu'elle aille au diable une fois pour toutes ! Puis
je décrochai à nouveau et composai le numéro de
Frank. J'eus Rosemarie au bout du fil.
- Oh ! salut Julius. Comment vas-tu ? Ça fait

un bout de temps qu'on ne se voit pas mais on va
se rattraper ce soir, je crois.

Ainsi elle était déjà au courant. Dagmar avait
bien fait les choses, une fois de plus.
- Est-ce que Frank est là ?
- Il se change. Tu veux lui dire quelque

chose?
- Passe-le moi, veux-tu ?

(à suivre)
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(THOMY) Le choix qui s'impose.

*** A.
THOMYNAISE, j Q I
d'un usage Cil I
aussi varié que I PT1 9
la mayonnaise, j L_J ||
mais avec I t  ̂il
55% de calories! &J 9
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| Des recettes gratuites sont à votre f ^M^^^^^ml^mEi disposition dans les magasins de I Sauce WSm
I produits alimentaires. Vous pouvez | TUAAJTVkl A ICQBI aussi les demander directement à: I | MUIVl Y MAIJ*SI||
| THOMI + FRANCK SA, I iHI Service de recettes THOMYNAISE, | e'irHHvo mmm »̂l
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MONSIEUR 73 ANS
avec modeste avoir, propriétaire d'une pe-
tite maison, caractère agréable, cherche
compagne pour amitié et sorties.

Ecrire sous chiffre DS 3973 au bureau de
L'Impartial.

HÔTEL DU CERF
2316 Les Ponts-de-Martel, cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Téléphoner au
(039) 37 1108 3916

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. ST*»

| Fabrique d'horlogerie de luxe cherche pour W@PWjÊj $M
ï date d entrée immédiate ou à convenir, une /-'̂ ésSsjH

secrétaire MÊm
Si vous avez: ¦ JÊ0s=ÊÊ!il$mm\
- des connaissances approfondies écrites et .̂ ^fiiw^llj^Mparlées du français, de l'anglais et de l'aile- JaBÊ«|$fwwH
- l'expérience de la branche horlogère (souhai- ll&lv¦'¦'¦¦ f̂ C y  »))¦

tée, mais pas indispensable); Vt^v / jOffl8- des aptitudes pour un travail indépendant; ^^^CaJU^^SB- le sens des responsabilités X^OC^SBIJB
, Alors, vous êtes la secrétaire à qui nous dési- ^^^^^L\i rons confier des tâches variées et intéressantes. n^vy^^m\\\\\
| Nous vous invitons à nous adresser votre cur- W$M£ÊêgÊ^^w1 riculum vitae, rue Centrale 63. WÊÊÊvmsÊÈifc

A VENDRE

SUBARU 1600 4 WD 4x4
station wagon 5 portes, modèle 1980, 7 000
km. en parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 63 92 heures des repas. 4oos

TOURS
d'établi d'occasion
sont cherchés.
Paiement comptant.
TéL (021) 34 45 39

22-301002

H 

école de conduite B$0 école de conditf;
Denis Pierrehumbert Wî/nm Denis Pierrehumbar:
039 235.235BEI 039/ 235.1

a choisi ÎP ŝ.
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NOUVELLES
EXPOSITIONS PERMANENTES À TRAVERS ET COUVET

S|  

— Fabrication artisanale et par éléments
I gbf| ~ Plus de 10 modèles exposés Cuisines

:::::::: I — Conditions exceptionnelles DROZ & PERRIN
::::i: iîr- " — Plus de 28 ans d'expérience q*
:::3% "" Vente de tous les appareils de marque p-*in»™
^̂ gii 

' ¦ Pour visiter, tél. 038/63 13 59 ou 038/63 22 26 COUVET

Nous vous recevrons, sur rendez-vous également, le soir et le samedi

|®u*n.*t EScholtes ÉO mmestral̂  J
 ̂ ppometheus KJ GAGGENAU 

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de i
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mard i au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi , tout le jour.
Bd des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

En vue de l'ouverture d'une agence générale
à La CHAUX-DE-FONDS. dans le courant de 1981,

nous désirons augmenter le nombre de nos
collaborateurs sur la place.

BRUNO PINI
inspecteur d'organisation

LA BÂLOISE
vous offre une place de

collaborateur
de vente au service externe

pour LA CHAUX-DE-FONDS

Si vous êtes dynamique, si vous aime? le contact
avec la clientèle et l'indépendance, je vous assure:

— une formation de vente et commerciale

— un gain intéressant

— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Tél. bureau: 039/23 43 33
av. Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

Heures des repas: tél. 039/41 12 56
B. PINI, Le Roc-Fleuri, 2615 Sonvilier

28-105

tl'Nii 
limi ni m

ACCURIST SA R
bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds J

engage pour tout de suite ou date à convenir

un employé
de bureau

|| Nous cherchons une personne jeune et dynami-
: j | que pour assister le chef de bureau.

|| Connaissance parfaite de l'anglais écrit et parlé. jÈ

I Place stable et bien rétribuée.

y 

Veuillez adresser vos offres avec curricu-
^lum vitae à: |

ACCURIST SA, rue Jardinière 71 1
2300 La Chaux-de-Fonds J

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n
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Soirée-bal de la section à l'Ancien-Stand

De la musique pour tous les goûts à l'Ancien Stand (photos Bernard)
- '. ŷ.

Il n'y a pas de mauvaise tradition, il
n 'y a pas que des mauvaises solutions.
Depuis quelques années, visiblement, le
bal annuel de notre section s'essouflait et
si la fidélité des técéistes permettait
quand même de réunir un minimum de
monde, la salle de la Maison du peuple
paraissait toujours plus grande. Désaf-
fection du public pour ce genre de mani-
festation? Morosité? Vieillissement?
Toujours est-il que la question s'est vrai-
ment posée de savoir s'il fallait persévé-
rer alors que la soirée devenait constam-
ment plus coûteuse en regard de son suc-
cès mitigé.

Le comité n'a pas voulu se résigner,
mais convaincu de la nécessité d'un
changement, il a complètement revu la
formule. Bien lui en a pris, car les inno-
vations apportées cette année se sont ré-
vélées parfaitement concluantes et l'édi-
tion 1981 s'est finalement avérée une vé-
ritable réussite sur tous les plans.

C'est à l'Ancien Stand que le TCS
avait ainsi donné rendez-vous à ses socié-

nod , président du 'Conseil général, et
Madame, M. Willy Souter, sous direc-
teur central du TCS et les représentants
des sections amies qui ont assisté à une
renaissance d'un bal maintenant assuré
de son avenir.

Pour les membres du comité, le plaisir d'une expérience réussie

taires pour un bal new look qui a en-
thousiasmé les jeunes comme les moins
jeunes. Souper aux chandelles dans la
petite salle du bas - fleurie grâce à l'at-
tention fidèle de la ville de Nice — en
compagnie de la formation musicale
«Les Dany's», auquel répondait dans la
salle du premier étage l'orchestre de Pier
Nieder's. Dans tout le bâtiment, ce fut
une circulation perpétuelle des danseurs
qui, d'un étage à l'autre, ont pu goûter
jusqu 'à une heure avancée de la nuit aux
rythmes endiablés, au disco, ou, selon les
préférences, à des tangos et des valses,
chacun ayant trouvé son bonheur dans
cette nouvelle formule. Réussite totale
donc dont ont pu se féliciter notre prési-
dent Delson Diacon et-les nombreux in-
vités du comité, dont M. Henri Jeanmo- A l'Ancien Stand, tout le monde retrouvait ses 20 ans

Une soirée folle, folle, folle...

A la table «officielle», pas de protocole

Nouvelle formule pour une renaissance
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L'éclairage d'un véhicule n'est pas destiné qu'à la circulation de
nuit, n doit être utilisé chaque fois que la visibilité est mauvaise ou
simplement médiocre de façon à bien voir, mais aussi à être vu. En
cette saison d'hiver où la visibilité est fréquemment mauvaise, il est
bon de se remémorer les prescriptions légales en la matière:
Art. 41 LCR:
' ' Entre la tombée de la nuit et le lever du jour et lorsque les conditions atmo-

sphériques l'exigent, les véhicules seront éclairés. Le Conseil fédéral peut
autoriser, dans certains cas, le remplacement des feux par des dispositifs ré-
fléchissants.

2 II n'est pas nécessaire d'éclairer les véhicules arrêtés aux emplacements de
parcage ou aux endroits de la route suffisamment éclairés.

4 L'éclairage sera utilisé de manière à n'éblouir personne sans nécessité.
Art. 30 OCR:
1 Le véhicule sera éclairé dès le moment où les autres usagers de la route pour-

raient ne pas le remarquer à temps.
Art 31 OCR:
2 L'éclairage des véhicules en marche sera le suivant:
a) Les feux de route ou les feux de croisement; dans les localités, les conduc-

teurs éviteront autant que possible d'utiliser les feux de route.
b) Les feux de brouillard ou les feux de croisement par brouillard, bourrasques

de neige ou averses, même de jour.
3 Le conducteur passera des feux de route aux feux de croisement:
a) A temps, mais au moins 200 m avant de croiser un autre usager de la route

ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse.
b) Sitôt que le conducteur d'un véhicule venant en sens inverse le demande en

éteignant et en allumant ses propres feux de route.
c) Lorsqu'il circule en file ou fait marche arrière.
4 En cas d'arrêt prolongé dû aux conditions du trafic, notamment devant les

passages à niveau, les feux de position seront enclenchés.
3 Sur les motocycîes et les motocycles légers, il convient d'enclencher le feu de

croisement, même de jour.
Art. 32 OCR:
1 Les feux de brouillard et les feux de tournant ne peuvent être utilisés que

par temps de brouillard, par bourrasque de neige ou forte averse et sur les
routes sinueuses; les feux de recul seront allumés seulement lorsque le véhi-
cule effectue une marche arrière.

3 L'emploi sur les voitures automobiles d'un seul feu de brouillard ou de feux
orientables est interdit.

L ! : : à

VOIR ET I
ÊTRE VU I

novoptir
Avenue Léopold-Robert 51

Immeuble Winterthour
La Chaux-de-Fonds

26 février au 1er mars
SORTIE À SKI À ANZÈRES
28 février
COURSE DU 1er MARS en
train
6 avril
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE au
Locle
28 mai au 1er juin
Circuit touristique et gastrono-
mique «BORDEAUX-TOU-
LOUSE»
1 er au 26 juin
CONTRÔLES TECHNIQUES
DES VÉHICULES
6/7 et 8 juin
COURSE DE PENTECÔTE en
voitures privées
19 au 28 septembre
DESCENTE DU DANUBE et
visite de Vienne
3 décembre
DESCENTE DU NIL avec les
Romands du TCS

Le programme de nos mani-
festations parait également
chaque semaine dans le jour-
nal «Touring» sous rubrique
«section Jura neuchâtelois».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre club.



Camp de préparation à l'apprentissage
de la conduite automobile

La division de la Prévention routière
du TCS à Genève organisera pour 1981
trois cours de préparation à l'apprentis-
sage de la conduite automobile à:
- COURGENAY, du 12 avril au 18

avril (filles seulement)
- COSSONAY, du 12 juillet au 18 juil-

let
- COSSONAY, du 18 octobre au 24 oc-

tobre.
Ces cours sont réservés à des garçons

et des filles de 17 à 18 ans, dont les pa-
rents sont membres du TCS. Un cours
compte en règle générale 30 participants.

Le programme du cours est conçu de
manière à préparer les jeunes à leur fu-
tur apprentissage de conducteur et à les
sensibiliser aux responsabilités qui in-
combent aux automobilistes.

Ce programme comprend principale-
,ment: . . , ., .„  - W ,^|V, -

Théorie sur les "bases de la conduite
automobile, conduite sûr piste, cours des

un policier, sur les assurances par un
avocat-conseil du TCS.

Une participation de Fr. 150.- est de-
mandée.
Inscription:

TOURING-CLUB SUISSE
Prévention routière
9, rue Pierre-Fatio
1211-Genève (022)36 60 00
int. 586

premiers secours avec remise du certifi-
cat nécessaire pour l'obtention du permis
d'élève-conducteur, cours de mécanique
auto-moto, exposé sur les attitudes du
conducteur, les accidents du trafic par
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IJPE U G E QT 1Q4 à partir de FnS'OSOrJ
! ENTILLES SA Garage et Carrosserie
| La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -le Locle (039) 31 37 37 

Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée... (Art. 36/ 1 LCR)
Ces deux dessins représentent une intersection de l'Avenue Léopold-Robert - Rue de l'Abeille, (en face de la gare)
Exemple qui peut se retrouver unpeu partout.
Sur le dessin 1, le véhicule A ne s'est pas placé correctement et risque d'être tamponné à l'arrière s'il doit s'arrêter pour des pié-
tons.
Sur le dessin 2, le véhicule A s'est placé correctement et le véhicule B peut poursuivre sa route sans être gêné.

CONSEIL DE CONDUITE

V~ BEb-ETM3E J ,
^^^^^ 

45, Av. Léopold-Robert 
^^^^

Famille J. Robert
Tél. (039) 23 93 66

APPELEZ SANS AUTRE JE
NOTRE SERVICE SPECIALISERAI
EN DEPANNAGE dfr 1*1A039. 23 27 n i mtilÊfHr m-^̂ ¦¦W __ _̂ ^^^ m̂mmmmm^̂ Êmmm9mmmm%mm\wmmmmmmmmŴ^^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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FORD ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE.

DECOUVREZ LA mM
SOBRIETE DE SON
NOUVEAU MOTEUR CVH.
La création du révolutionnaire moteur
Ford CVH a exigé des années de travail et
d'énormes investissements. Résultat: une
nouveauté spectaculaire! Un moteur enthou-
siasmant à tous points de vue. Un moteur qui
puise son brio, sa souplesse et son incroyable
sobriété dans une cylindrée de 1100, 1300 ou
1600 cm3. A partir de 11490 francs déjà.

FAITES UN ESSAI, ̂ m^MAINTENANT! ^̂
GARAGE ̂ PDES«|jROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

I PJ1 ESEXSfl
flP*F * - ÛmW m̂A Bouchard

IKKCT V̂CTRgBl Père & Fils
yJÊS^mV ç̂SCTH Beaune

W-î m̂P/kWiSmlsm M- Chapoutier
B̂ A Ŵ^B Tain"
SmïmMiS, '' Her™ta 9e
B/>5 fi vB Ginestet SA

|jg|i8ggl̂ | Borde.aux
JjP^^rjfBjj^JM^l- Cave vinicole
^̂ MBB̂ EWP B̂M d'Eguisheim
Î Baffl*MMgHBS (Alsace)

Hpliflap Nous I
ĵr^m n'exposons PI¦ m ¦ pas au Salon K W

W 1 ¦ mais sommes à votre K*4
mÈ I H disposition, toute l'année ! m s 

Ê̂

IXLMA /^TIPT^ 
Agence principale des mJB

X VâV/ J %[m m̂mmmW Montagnes neuchâteloises ^̂

RaR!̂ ,r Sporting
Crêtets 90 " O ^̂
Tél. 039/23 18 23 **¦ nTTEHgTM
La Chaux-de-Fonds / ff p̂ Pj

Carrosserie >P

L'Office du TCS engage

un(e) employé(e)
de commerce

Pour son service «Comptabilité»
et «Secrétariat».
Travail varié et intéressant pour
personne capable de travailler de
façon indépendante.
Se présenter sur rendez-vous avec
certificats à la Direction du TCS,
88, av. Léopold-Robert, tél. (039)
231122.

1 Avez-vous déjà réservé 1
|| vos vacances d'été? i
8$ Voici. de bonnes ^suggestions provenant "38§

. ; . . . ' SB de notre programme AÎRTOUR SUISSE §8
Kg Palma de Majorque 14 jours dès Fr. 370.- B8j
88j Ibiza 7 jours dès Fr. 520.- g»

/ SB Malaga/Costa del Sol 7 jours dès Fr. 570.- SB
gg Sicile 7 jours dès Fr. 595.- «8
88 Sardaigne 14 jours dès Fr. 798.- 38
SX Grèce/Corfou 14 jours dès Fr. 1016.- K$

1 Crête 14 jours dès Fr. 1127.- ggj
Bg Rhodes 7 jours dès Fr. 917.- g£* Yougoslavie , 14 jours dès Fr. 700.- g»

Corse 14 jours dès Fr. 910.- 688
; Iles Canaries 7 jours dès Fr. 655.- BS
r j Tunisie 14 jours dès Fr. 693.-

; Maroc 14 jours dès Fr. 857.- 88

\ Il s'agit des prix minimum de nos offres, ̂ fl f̂ 
f"" 

§SR

wpcances réussies-air toursuisse;
g Demandez nos catalogues gratuits.
S Renseignements et inscriptions

Bg VOYAGES TCS 888
SB 88, av. Léopold-Robert , -
agi (039) 2311 22 _J82

i voyage touristique i
i et gastronomique j
i Bordeaux - Toulouse I

ASCENSION du 28 mai au 1er juin 1981 |
§§ Prix: Fr. 1280.— comprenant jffl
88j — Les vols de Genève à Bordeaux et retour de Tou- s8j
ï88j — Le logement en hôtel * * * * luxe à Bordeaux et Tou- 88c

j8fë — Tous les repas, dont la plupart gastronomiques ! |;.•'*. dans des restaurants mentionnés au Michelin ou «S

— Les vins de table lors de certains repas
¦ - ! — Toutes les excursions et visites avec dégustations, 888

,j — Guide local et accompagnateur TCS BR

J./.. Un voyage spécialement étudié pour les Romands du |S$,
>Jj TCS. Nombre de places limité à 30 personnes. '""'•

j Inscriptions jusqu'au 25 mars, dernier délai.
H{ Demandez notre programme détaillé. 8||
il VOYAGES TOURING
| 88, av. Léopold-Robert ,-;,



/ \ADMINISTRATION: Office du JSSLTCS, André Frasse, directeur, r k̂ ? >̂av. Léopold-Robert 88, 2300 La ni nA l l l T O  itTri
Chaux-de-Fonds, tél. (039) Ul KLr U I I O t JLA> J23 1122. V^S

'
v'

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, pré- „ ._ ._ , ~™ ™w^ ,..», , „
sident, ChaVrière 55, 2300 La ****** P1* FOIS L'AN le 3e
Chaux-de-Fonds, tél. (039) jeudi de chaque mois, sauf juillet
23 49 74. et août-

RÉDACTION: Commission du bul- Dernier délai pour la remise des an-
letin, Jacques-A. Lombard, rue nonces: une semaine avant la pa-
du Progrès 131, tél. 22 26 23. ration.

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-cité Matthey, av. de l'Hôpital Prochaine parution:
18, 2400 Le Locle, tél. (039) . .. - n 

r
3142 83. Jeudi 19 mars
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I "w Â j Ê&$ Qui dit coiffure
. WÈ^y\ pense à être belle

m \^Sl ^u' Pense * t̂re '3e"e
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actuelle, dans le vent

Pour cela, une seule adresse:
6, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 29 28

1̂ 5 _ \ ĵBjj HBHHflBHBHl
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Accordez-vous un plaisir: celui
d'une course d'essai sans pareil,,
dans une voiture incomparable,. Q
Nous vous attendons. Avec une
Fuego.

Garage
P.Ruckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

jmHmHipHiHiji«ij«iiiyiiiiyijiiiyiiiHHiiJJ«tliMHijj¦ w l a yfiyM.Hi

FIAT 128 Fr. 4 900.-
FIAT131 Fr. 5 200.-
F0URG0N 238 Fr. 7 900.-
DS Break Fr. 4 500.-
MINI BERTONE Fr. 5 500.-
ALFASUD Fr. 5 300.-

Expertisées avec garantie
Echange. Crédit immédiat

SJggÊË

CONFISERIE

fj/j/ybeau
\ikmX&m\

Hum ! le bon café...
à toute heure avec un croissant ou j

Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds II

vos Bfl
BOTTES U

I Cl ID Transformations
I OLJK et réparations

MESURE jaT
/ l rue de la Serre K Bà
/ 1 Tél. 23.14.78. M B
V

^ 
\ La Chaux- H fg&j

\ ê \ .  \de- Fond*ÂwB r̂\ I
u V» i sÊ^^ U I

V/FALZONéL /̂
\̂ BOTTIER JF^

' Comme le printemps...
la mode arrive

|-|J|ïîi
dU DO FTTTl UT1
PRÊT-À-PORTER

Av. Léopold-Robert 37
La Chaux-de-Fonds 

Pour

une meilleure
sécurité

choisissez
MO/ER

mW&3Jïsti3^̂ /-erb/antar/B
Carthmsya, Girard
Tél. 22 11 95

i Voyages pendant les fêtes i
S Prague Budapest Vienne fx
g Fr. 860.- Fr.740.- Fr. 890.- g
; ! Trois villes attrayantes que vous découvrirez avec les B8J
«g Départ de Zurich par avion de lignes, hôtel de bonne §88
gS catégorie, demi-pension, excursions selon programme. 88]

I Dates: Pâques, 17/20 avril

Ascension, 28/31 mai îfpa
S Pentecôte, 5/8 juin j

Kg Circuits accompagnés
' Athènes - Myconos, Fr. 1490.-

Départ de Genève par avion de lignes du 12 au 20 avril |

|§ Du Périgord au Bordelais SB
n du 28 mai au 1er juin.

Circuit en car, pension complète = Fr. 1280.-
Vols de Genève à Bordeaux et retour de Toulouse, hô- g»

j Croisière en Bourgogne
t .1 avec repas gastronomiques à bord de la péniche-hôtel

j «Duc-de-Bourgogne» ; !
' j du 1er au 3 mai, du 22 au 24 mai, du 19 au 21 juin. 3||

- Prix spécial TCS aux titulaires d'un livret ETI = ; ;

Renseignements, programmes et inscriptions

'Çp\ 88, av. Léopold-Robert i

Camping-Club des Montagnes
neuchâteloises

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Tous les membres sont cordiale-
ment invités à notre prochaine as-
semblée générale, qui se déroulera le
vendredi 13 mars 1981, à 20 h. 30 pré-
cises à l'Hôtel de la Croix-d'Or, salle
du 1er étage. Rue de la Balance 15.

ORDRE DU JOUR:

- Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée
- Rapports: du président, du tré-

sorier, des vérificateurs de comptes
- Discussion et adoption des rap-

ports

- Nominations statutaires
- Programme 1981
- Concise
- Propositions individuelles et di-

vers.
Nous espérons vous rencontrer

nombreux. A bientôt, et au plaisir de
vous revoir. (EP)

IS1H L'0FFICE V0US APPELLE QUE...
En dehors des sentiers battus

En plus de la gamme traditionnelle Pramousquier/Côte d'Azur 1 semaine: de Fr. 275.- à Fr. 340.-
de nos voyages, le TCS vous offre Cala Monjoy/Costa Brava 1 semaine: de Fr. 275.- à Fr. 340.-
l'aventure, en dehors des sentiers Rosolina/Adriatique 1 semaine: de Fr. 310-à Fr. 440.-
battus. Raouad/Tunisie 1 semaine: de Fr. 310- à Fr. 440.- '

Que pensez-vous de ces possibilités Prix par personne, pension complète, vin à discrétion, garderie d'enfants,
de vacances ?

Vous venez nous trouver rapide-

date qui vous convient, vous partez vos Vciccinc&o en xoui6 11061 16
avec votre voiture et vos étapes sont ,. _ , ,,™™ ,.,_ , „„.....,»„.. ,.„,_™ ™,* '¦ip~ r. -y - - . ¦ m — ¦ ¦¦ " Ws- ' -" ¦¦' - '¦- - ¦¦. -.¦-.¦¦. '¦¦¦: ¦:- : ¦; ¦. :-

réservées: *:'\ ' ¦- -. ., .̂ —-«-st "szsr̂ L
Vie de château en Périgord J> z^^^x^^^  ̂ ^MÉËKLoire-Bretagne ^^^^^"  ̂ «¦¦ ¦**%*%%& 

TÊf c 
^Châteaux de In Loire/Charente, a BBS3M Ma!.'.

Pyrénées, Ardèche sauvage wmwm. 
Ĵn P̂H WtWNormandie, Val de Loire , 1*nm «nBraMiiifr

Vins d'Anjou, Châteaux cathares § jSSSSSfflas^

et au Périgord Découvrez un pays avec votre hôtel roulant «Campers» ou «Motorhome».
ou La France au fil de l'eau Nous vous réservons l'avion et un véhicule dans le pays de destination, par
Les canaux enchanteurs à bord d'un exemple:
confortable bateau de plaisance USA 16 jours dès Fr. 1530.- j
MIEUX QUE LE CAMPING CANADA 16 jours dès Fr. 1550.-
PRIX AVANTAGEUX AFRIQUE DU SUD 19 jours dès Fr. 2370.-
du soleil, la mer, du sport et de l'ani- AUSTRALIE 21 jours dès Fr. 3300^
mation dans les villages de vacances fORSE 7 jouis dès Fr. 640.-
A„ T„„„- rnU. A „ r£„.,„„ ISRAËL 7 jours dès Fr. 1355.- »du Tounng-Club de France GRANDE-BRETAGNE 7 jours dès Fr. 730.- i

N  ̂ SUISSE 7 jours dès Fr. 730.-*

Un nOUVeaU Collaborateur *Vu le très grand succès de cette nouvelle formule de vacances, il n'y a déjà
plus de «campers» disponibles au départ de la Suisse pour les vacances horlo-

Pour les membres qui ne le connaî- gères.
traient pas encore, nous vous présentons
notre nouveau collaborateur II y a toujours du nouveau à l'office du TCS.

. ..... Profitez de notre expérience et venez vous renseigner.

Jl||> 

•-,"', En plus de notre propre produc- NOUVEAUIL tion , nous prenons toutes les inscrip- Noug ^^  ̂
aussi Voyages¦k tions des agences orgamsatnees de OCD ¦„ll !IoeLUM f C A MC ATT/^TTM w«ri JBUIiooi

FRAIS ' e 
SUPPLéMENTAIRE et le Club Méditerranée |

m Voici une liste de nos partenaires: _ Pour tous vos voyages, qu'ils soient

K HÔTELPLAN, DANZAS, AMBRI: f
^

ire confiance à n°tre organisation.
¦F CAN EXPRESS, UNIVERSAL, Nous vous en remercions par avance.
W AFRICAN SAFARI CLUB, PKI- Et n oubliez pas, notre truc en or...
II VAT SAFARI , WAGONS-LITS, LE NOUVEAU LIVRET ETI

Bk JELMOLI , TOURISME POUR AUTO ! AVION ! VALABLE EN
¦* TOUS, POPULARIS, CAR BURRI, EUROPE ET MÊME DANS LE
B MARTI ET WITTWER , TRAINS , MONDE ENTIER.

Demandez nos programmes gratuits. ^Ê! TOURING -CLUB SUISSE . \\̂ Membre de la ;
AGENCE DE VOYAGES PrO ^" Fédération suisse88, av. Léopold-Robert "kiWr des aqences

Monsieur Michel RYSER 2300 La Chaux-de-Fonds Tl J..,.. ,....
(039) 23 n 22  ̂

ae 
voyages

Après un apprentissage de trois ans à \̂ J
notre office , M. Ryser a travaillé dans "™"̂ mm^mmmmmmmmmmmmm—-mmm-~^—¦_->

Un nouveau collaborateur
f our les membres qui ne le connaî-

traient pas encore, nous vous présentons
notre nouveau collaborateur

Monsieur Michel RYSER

Après un apprentissage de trois ans à
notre office , M. Ryser a travaillé dans
une agence de voyages de Neuchâtel. Il a
pu ainsi se perfectionner dans cette
branche délicate, puis il est parti en An-
gleterre afin de parfaire son anglais.

Il nous revient, plein d'idées d'évasion
et avec d'excellentes connaissances des
voyages. Il partagera son temps entre
l'office de Neuchâtel et le nôtre. Il s'oc-
cupera particulièrement des relations
publiques entre le TCS et sa f idè le  clien-
tèle ainsi que de l'organisation de voya-
ges en groupe.

Messieurs les présidents de société, si
vous désirez un projet po ur un déplace-
ment ou pour une sortie de contempo-
rains, n'hésitez pas à le contacter. Il se
fera un plaisir de vous recevoir ou de ve-
nir vous trouver.



Reflets de la soirée-bal annuelle

Souper aux chandelles au rythme des Dany s

Le président Diacon et quelques invités L'orchestre les Dany's: du rythme à tout va

La bataille de serpentins fait  rage Les jeunes ont particulièrement apprécié la formule 1981

Coup d'envoi pour ARI
Information radiophonique des usagers de la route

Ces jours derniers, le contrat servant
de base à l'introduction du système ARI
(Auto radio information) a été signé par
les PTT et les partenaires contractants,
à savoir les clubs d'automobilistes ACS,
TCS et la Conférence des commandants
des polices cantonales de Suisse
(CCPCS). Selon ce document, l'entre-
prise des PTT supporte les investisse-
ments devises à environ 700.000 francs et
se charge de planifier, de construire et
d'exploiter les équipements accessoires
nécessaires au fonctionnement du sys-
tème. Par l'entremise des partenaires
contractants, le Fonds suisse pour la pré-
vention des accidents rembourse aux
PTT les frais d'exploitation annuels de
160.000 francs, la responsabilité solidaire
de ces frais étant assumée par les asso-
ciations d'automobilistes ACS et TCS.

Cet accord ayant été conclu, le finan-
cement du projet était donc assuré et les
PTT peuvent commencer à équiper leur
réseau OUC en conséquence. Quelque 30
émetteurs ainsi que le réseau des réémet-
teurs OUC serviront au fonctionnement
de ce système. Il faudra toutefois comp-

ter une année pour la commande, la
fourniture et la préparation du matériel.
Dans les 6 à 8 mois suivants, on procé-
dera tout d'abord à l'équipement des
émetteurs assurant la couverture des
principaux axes routiers de notre pays.
Les premières informations routières
ARI pourraient donc être diffusées à
partir des studios de la SSR dans la se-
conde moitié de 1982. Les PTT estiment
qu 'une extension pour la couverture in-
tégrale du réseau routier suisse nécessi-
tera une année supplémentaire.

Il est conseillé à tout automobiliste,
qui prévoit d'acheter prochainement un
nouveau radiorécepteur de bord, de s'as-
surer que cet appareil est bien conçu
pour la réception des émissions ARI.
Grâce à ce système ARI, les informa-
tions radiophoniques touchant le trafic,
diffusées sur le réseau de radiodiffusion
OUC normal sous la responsabilité de la
police, de l'ACS et du TCS, pourront
être captées de manière quasi automati-

Les partenaires du système ARI
(ACS, TCS, CCPCS)

et le service de presse des PTT

i

àmorn. ;:
* f* à vous offrir

le transport gratuit à domicile
de votre voiture en panne

en Suisse!
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Uemandez une démonstra-
tion de la nouvelle machine
à écrire électronique
avec «marguerite».m
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS
\

IrTCRfflEUBLES
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds

pharmaciell droguerie!
nillfl lli nl balancier 7 et serre GI

| i i ¦ ; WÊ 2300 la chaux-de-fonds
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Ouverte toute la semaine 
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Le timbre très grave, la voix souvent déch.-
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IwrM ĵy' *** ffjm ' '^ '' '•'̂ ¦'£:*£sK *MÈ loufoque.» Ĥ !|l|H:]iliSi|||îP̂
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BQflËËËiËÊJJl La 9u©rre des étoiles... Rencontre du 3e type... Superman '̂ 3̂t̂ m̂̂ ^̂ Lr^̂ ^̂ WmL' 111111111111

dépassés par la mise en scène, les effets, les trucages de: ¦'•̂ ^̂ ^̂ ÉP^̂ ^̂ C^aw*̂ !̂ ^*"̂ ^^̂ ^B

Musique des «QUEENS» DÈS16ANS W ^Kgj^B'" ^£$|&.. -I^̂ P̂ ^P̂ S

S
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AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
Arrivage de magnifiques salons à des prix sans
concurrence.
Salons-lits selon modèle

dès Fr. 890.-àFr . 1890.-

^'J^W*B B LASA MM Place de parc
^^B derrière le magasin

» ¦ ¦ **¦"¦*« ¦¦ p» •¦% ^v AI Avenue Léopold-Robert 73,
A U  B U C H E R O N  ta. 039/22 es 33 zsoso
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Dimanche 22 février
Sa Majesté le...

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

Dimanche 1er mars

Une tradition dans le canton !

Course surprise avec

Visite d'un musée 42.-*
Train et car postal 55.-

Dimanche 8 mars

Train spécial pour

Elle et Lui 58.-*
Repas de midi compris 69.-

Réduction supplémentaire:

prix avec carte journalière 30.-

*avec abonnement Vz prix

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

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

BEL APPARTEMENT
de VA pièce + cuisine + hall + WC-bain +
cave et chambre-haute.
Fr. 287J- tout compris. Meublé Fr. 330.-
S'adresser Mme Burillo, rue des Bouleaux 15
Téléphone (039) 26 76 95 34?:

A LOUER

APPARTEMENTS
de 3V4 pièces, tout confort
Situation: Quartier de l'Est
Libres: dès le 1er avril 1981 ou date à
convenir
Loyer: dès Fr. 483/- charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort
Situation: Abraham Robert
libre: dès le 1er mai 1981 ou date à
convenir
Loyer: Fr. 506.- charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort
Situation: Chapeau-Râblé
libre: tout de suite ou date à convenir
Loyer: Fr. 488.- charges comprises

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort
Situation: Temple-Allemand
Libre: dès le 1er juin 1981 ou date à
convenir
Loyer: Fr. 316*- charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, rénové, confort
Situation: Rue du Nord
libre: dès le 1er avril 1981 ou date à
convenir
Loyer: Fr. 417.- charges comprises

Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 1114-15

V. 28-12214 J

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.

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

¦¦¦¦¦BHHHH
COMMUNIQUER

(transmettre, donner connaissance)

Dans un marché où la concurrence
devient de plus en plus forte, la
qualité des produits et des services
joue le rôle principal. Les mauvais
produits et les mauvais services sont
obligatoirement éliminés.
Mettre sur le marché un bon produit
ou un service de qualité n'est toute-
fois pas suffisant pour en assurer le
succès commercial.
Il est indispensable de communiquer
ses performances et ses caractéris-
tiques à ses partenaires.
Communiquer est une activité de
professionnels.

Nous sommes spécialisés dans la com-
munication et la publicité-presse de-
puis plus de 60 ans. Nous mettons
notre expérience et les plus récentes
techniques de sélection média à votre
disposition.

/JpnN ANNONCES SUISSES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. 039/23 22 14'

LE LOCLE
Pont S
Tél. 039/31 14 44

et 23 autres succursales dans toute la
Suisse

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

m m
Afin d'assurer le développement
dans certains secteurs de produc-
tion, nous engageons

régleurs de machines
Mécaniciens, aides-mécaniciens ou
personnes de formation équiva-
lente pourraient être formés par
nos soins.

Il s'agit d'un travail indépendant
et précis.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres au service du
personnel.
Des renseignements éventuels peu-
vent être demandés par téléphone
au 039/42 11 42, interne 209. 93-505
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JLLU MUASSE]
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 5Téléphone (039) 23 70 75 S

POSE GRATUITE (tapis) S

Ovronnaz
Rez de chalet,
confort moderne,
tranquillité.
Fr. 320.- la se-
maine.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City SA.

18 1104

fNUSSLri
La Chaux-de-Fonds

Notre nouvel
assortiment de

RIDEAUX
DE

DOUCHE
Nombreux
modèles

d'excellente
qualité dès Fr.

19.-
seulement

Grand choix
d'accessoires

pour
agrémenter
votre salle

de bain.
Tél. (039) 22 45 31

W.
Votre
journal: L'IMPARTIAL

FEMME
DE MÉNAGE
est cherchée quel-
ques heures par
mois, à convenir.

Tél. (039) 23 09 89
le soir.

28-300068

A VENDRE
Haut de Corcelles

TERRAIN
À BÂTIR
zone villas
700 m2 environ
Quartier tranquille
Vue sur le lac
Tél. (038) 31 36 64

87-60027

A vendre

Golf GTI
1980, rouge, 5 vites-
ses, 25 000 km., toit
ouvrant, 4 pneus
neufs. Fr. 13 500.-
Pour tous renseigne-
ments :
Tél. privé :
(066) 56 74 21
Tél. prof.:
(066) 56 63 63

14-472

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir, rue du Bois-Noir
39-41

studios
non meublés
loyer mensuel, char-
ges comprises Fr.
237.-
Tél. (039) 26 06 64

87-120

A vendre

ALFETTA GT
75, expertisée fé-
vrier 81, roulé
comme seconde
auto.
Tél. (038) 33 36 55

2820214

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
w sans avoir

A louer, tout de suite ou date à convenir
I La Chaux-de-Fonds

rue de la Charrière 55

APPARTEMENTS Vk PIÈCES
tout confort. Loyer mensuel Fr. 285.- +
charges.
S'adresser à Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles
Seyon 10,2000 Neuchâtel

1 Téléphone (038) 22 3415 BT-SBI

f £h
A LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 pièces dans maisons modernes,
avec balcons, tout confort, rues de la
Fiaz et Beautemps.

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, cheminée de salon, tout
confort , dans maison entièrement réno-
vée. 3675

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, chauffage central géné-
ral, rues du Doubs, Sorbiers et Puits.

3676

PETITE CONCIERGERIE
dans maison rénovée, tout confort, ap-
partement de 3 pièces et garage à dispo-
sition dans l'immeuble, rue de la Paix.

3677

CHARLES BERSET
I gérant d'immeuhles
I La Chaux-de-Fonds
I l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès
Téléphone (038) 25 14 69
A louer immédiatement ou pour
date à convenir, au centre de la ville
(zone piétonne)

locaux commerciaux
dans immeuble rénové - 1er étage -
ascenseur (surface 80 m2)

avec grande vitrine sur rue
Loyer mensuel :
Fr. 700.—I- charges. 2a i36

I

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

APPARTEMENT
de 3 Vz et de 4 PIÈCES

avec cuisine, WC-bain et cave, balcon,
(WC séparés dans les 4 pièces). Loyer
mensuel de Fr. 465.- à Fr. 547.- toutes
charges comprises. 3174
S'adresser à Gérancia SA., L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

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

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

APPARTEMENT de 2 pièces
cuisine avec frigo et cuisinière installés,
WC-bain et cave.
Loyer mensuel de Fr. 363.- charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33 3172

' Inscription préalable indispensable

Renseignemen ts CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039 224M4J
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Dimanche 1er mars

ski à gogo à prix choc
à destination de

Montana-Crans-Aminona
55.-

(enfants de 6 à 16 ans) 29.-

Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées
mécaniques

SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Dimanche 1er mars

ski à gogo à prix choc
à destination de

Les Crosets 48.-
(enfants de 6 à 16 ans) 24.-

Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées
mécaniques (versant suisse) -

Dimanche 1er mars

ski à gogo à prix choc
à destination de

Anzère 47.-
(enfants de 6 à 16 ans) 26.-

Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées
mécaniques

and



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Die sieben Todsunden
21.05 Témoins d'une époque: £.

Kogon
21.50 Téléjournal
22.00 Sports
22.10 Svizra romontscha

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 FoUyfoot
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 L'Amérique des grandes

espérances: Douze films de
Frank Capra: L'Amaro tè
del générale Yen

22.05 Grand écran
22.25 Téléjournal
22.35 Ski alpin

FR3à20 h. 30: Le Schpountz

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Le podium
17.00 Pour les enfants
17.30 Un jour pas comme un au-

trc
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Point chaud
21.00 Bio's Bahnhof
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Fangschuss
0.35 Téléjournal

- ¦ i

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Les Mumins
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trottera
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Die Einwanderer
23.25 Téléjournal

A VOIR

La diffusion du sujet initiale-
ment prévu («Vivre autrement»)
devant être reportée, le comité de
rédaction de «Temps présent» a
décidé de programmer en lieu et
place un sujet qui s'inscrit dans
l'actualité particulièrement tendue
de l'Amérique centrale.

Ces derniers mois, les observa-
teurs politiques ont gardé les yeux
braqués sur l'Amérique centrale: le
Nicaragua d'abord, puis le Salva-
dor ont basculé dans la guerre ci-
vile.

Le Guatemala pourrait bien,
dans un proche avenir, tenir à son
tour le premier plan de l'actualité.
Il semble en effet que les ferments
de guérilla soient présents aussi
dans ce pays qui, avec ses six mil-
lions d'habitants, est le plus impor-
tant de cette région du monde.
Comme chez ses voisins, on trouve
une situation économique et politi-
que explosive: la junte militaire
fait régner son ordre au prix de
plusieurs vies humaines chaque
jour.

La totalité des terres de plaine,
les plus fertiles, appartient à quel-
ques gros propriétaires privés, tan-
dis que des milliers de paysans ont

été refoulés vers les hauts plateaux
où il est pratiquement impossible
de survivre par l'agriculture. D'au-
tre part, la torture et l'assassinat
politique se multiplient: les victi-
mes sont parfois de gros propriétai-
res abattus par une faction révolu-
tionnaire.

Mais c'est surtout dans le rang
des simples civils que l'hécatombe
s'étend: au nom de la lutte contre
le communisme, l'armée ou les or-
ganisations para-gouvernementales
enlèvent, torturent, exécutent. Les
corps anonymes sont ensevelis sans
autre forme de procès. Une situa-
tion qui rappelle tragiquement
celle du Nicaragua de Somoza.

Une équipe dirigée par le repor-
ter Otto Honegger a récemment
enquêté au Guatemala, tournant
clandestinement dans les régions
occupées par l'armée, rencontrant
des groupes de guérilla et des comi-
tés de paysans. C'est ce reportage
que propose «Temps présent» ce
soir.

Temps présent: le Guatemala

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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TFl à 20 h. 30: Pause café
15.25 Programme radio. Point de mire
15.35 Vision 2: reprises

Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard ra-

conte

16.45 Escapades Pierre Lang
17.30 Téléjournal
17.35 3,2,1-. Contact

Forces: 2e épisodes
18.00 Courrier romand Spécial Neuchâtel

Présentation: Bernard Guillaume-Gentil
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Série. Le

Mariage de Chiffon
18.50 Un jour, une heure: information

19.15 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Temps présent: Le Guatemala

Reportage produit par la Télévision suisse alé-
manique

21.15 Prière d'insérer
Henri Guillemin parle d'une biographie impor-
tante. «Verlaine», par Pierre Petitfils

21.20 Cycle Eddie Constantine: A toi de faire, Mi-
gnonne
Un film de Bernard Borderie. Avec: Eddie Cons-
tantine • Christiane Minazzoli • Philippe Le-
maire

22.50 L'antenne est à vous
Les Compagnons de Daniel

23 J0 Téléjournal
, ¦¦ ¦' -— ! allii ¦¦

12.15 Réponse à tout: jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Antenne 2 à 15 h, 55:
François Reichenbach

16.30 Les Quatre Fantastiques
16.50 Croque-vacances

16.51 Inuit. - 16.55 Bricolage. -
17.00 Variétés. - 17.05 Isidore le
Lapin. - 17.15 La Famille Ours
au Far West. - 17.25 Portait
d'arbres. - 17.40 Les Harlem
Globe-Trotters

17.55 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19 J0 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les émissions du Parlement

L'Assemblée nationale
20.00 TFl actualités
20.30 Série: Pause Café

Avec: Véronique Jannot - Jac-
ques François - Georges Werler -
Alain Courivaud

21.25 L'événement
22.25 TFl actualités
22.35 Papa les Petits Bateaux

Un film de Nelly Kaplan (1971).
Avec: Sheila White - Michel
Bouquet - Judith Magre - Jean
Parédès - Sidney Chaplin

I

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 La vie des autres: Feuilleton.
Pomme à l'eau

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
L'insécurité sociale des person-
nes âgées malades ou infirmes -
Leur prise en charge par la so-
ciété

15.05 Série: Le Saint
15.55 L'invité du jeudi: François

Reichenbach
Avec: Des extraits de son pro-
chain film «Huston Texas»

17.20 Fenêtre sur...
Quoi, ça existe encore? Péni-
tents et charitables

17.52 Récré A2: enfants
Emilie: Emilie et le Chaton -
Discopuce, Yves Duteil; Dessins

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

.

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma
20.40 Cet obscur Objet du Désir

Un film de Luis Bunuel. Avec:
Fernando Rey - Carole Bouquet
- Angela Molina - Julien Ber-
theau

22.20 Jeudi cinéma
Les jeux - Le concours perma-
nent

23.30 Journal

lo
FR3

 ̂ /

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Secret de la Licorne. Une

aventure de Tintin
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Marcel Pagnol: Le

Schpountz
Avec: Orane Demazis - Alice
Robert - Odette Roger - Alida
Rouffe - Fernandel - Léon Beliè-
res

22.35 Soir 3: Informations
22.55 Agenda S

foaï a&-.̂ ŝ :KûïSâu&a !;„

Demain matin, vendredi,
dans son émission à la Radio
suisse romande 2, «Le temps
d'apprendre» - de 9 h. à 9 h. 35 -
destinée aux élèves de 10 à 13
ans, Patrick Ferla évoquera la
vie d'une troupe de comédiens.
D parlera des activités du Théâ-
tre populaire romand qui,
rayonnant depuis La Chaux-de-
Fonds, présente des spectacles
appréciés en Suisse et à l'étran-
ger.

Ce fut notamment le cas, et ça
l'est encore, de «Princesse
Brambilla», conte adapté à la
scène, et qui partout où il est
présenté surprend et charme le
public.

Avec Gilles Lambert, le pré-
sentateur de cette émission réa-
lisée par Vera Florence, s'entre-
tiendra plus particulièrement
du métier de scénographe.

Une bonne occasion pour les
jeunes auditeurs de notre ré-
gion - et pour les moins jeunes
aussi - d'en apprendre plus sur
le TPR et ses animateurs...

Le TPR à la Radio romande

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignoL 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au joui* le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Fête— comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
Le virage. 22.55 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Opéra. Des disques,
une voix. 20.30 Opéra-mystère.
20.45 Haensel und Gretel. 21.30 Ga-
zette lyrique. 21.35 L'enfant et les
sortilèges. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Concert. 22.30 Paris reçoit... 0.05 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12,05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.'
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musiciens français contemporains.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine. 20.00 Le conscrit de 1813. 22.30
Nuits magnétiques.

> . M 

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin, 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-

tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 810 Bul-
letin routier. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 1010
La musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux. 12.00 Infor-
mations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00

Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

¦i

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE -
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Musi-
ciens contemporains.

Antenne 2 à 15 h. 55

Pour une fois il sera devant et
non derrière la caméra, puis-
qu'il est «l'invité du jeudi».

Carte d'identité: Auteur de
films, sa carrière est consacrée
au cinéma. H a obtenu l'Oscar
du Meilleur documentaire de
long métrage - Hollywood 1970,
pour «Arthur Rubinstein, l'a-
mour de la vie».

On le suit tout au long d'une
journée de travail chez lui, dans
un studio—

Le 28 février sortira son livre
chez Opéra Mundi et Stock, «Le
monde a encore un visage». Il
rencontrera Maître Robert Ba-
dinter afin de discuter de la
peine de mort, sujet central de
son film intitulé «Huston Te-
xas» et dont on verra des sé-
quences inédites.

Sur le plateau: Finn Jon,
prestidigitateur norvégien.

Dans son panthéon, il place
Michel-Ange, Van Eyck, Coc-
teau, Diaghilev et Beethoven.
François Reichenbach a sou-
haité voir un extrait du film
d'Aboi Gance «Un grand amour
de Beethoven» dans lequel
Harry Baur fait une interpréta-
tion magistrale du compositeur.

François Reichenbach

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Emma-
nuelle.



linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84-Tél. (039) 23 92 20

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin,
Pradières et Joux-du-Plâne ouverts. 21 et
22 février, Thyon en famille, organisa-
teurs: A. Vollert et Cl. Jacot 21 et 22 fé-
vrier, Skieurs romands à Châtel- St-Denis,
le comité. 21 février, Raimeux- Graitery,
gr. seniors, R. Perrot et F. Spring, réu-
nions pour ces courses, ce soir, dès 18 h.
15, au local.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir,
19 h. 45, seconds ténors; 20 h. 15, ensem-
ble, au local, Ancien Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. - Samedi
21, dès 18 h. 30, souper du chœur à la salle
de paroisse des Forges. Lundi 24, 19 h. 45,
répétition à l'aula de l'Ancien gymnase.
Etude pour le concert des Rameaux.

Chorale L'Avenir. — Répétition vendredi
20,20 h. 30, au local, Café d'Espagne.

Club du Berger allemand.- Samedi 21, re-
prise des entraînements, rendez-vous 14 h.
30, au parc DU A, Le Landeron, renseigne-
ment tél. 41 26 70.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous mer-
credi 25, au bel Etage de l'Hôtel Moreau,
19 h. 30, pour un match au loto; n'oubliez
pas d'apporter vos quines.

Contemporains 1901. - Rappel: L'assem-
blée générale de ce jour, 14 h. 30, au Cercle
de l'Union. Présence indispensable de cha-
cun vu l'importance de l'ordre du jour.

La Cécilienne. — Répétition, mercredi 25,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section FMU. — Course:
Villeret - Le Houbel-Chasseral, en ski de
haute montagne. Entraînement idéal pour
tous, du débutant au skieur expérimenté.
Dimanche 8 mars. Les organisateurs: R.
Pacoz - A. Matthez. Le Wildhom en ski de
haute montagne les 21 et 22 mars. Som-
met facile mais qui demande tout de
même une bonne condition physique. Les
organisateurs: P.-A. Ruegsegger - Fc Iseli.
Cotisation 1981: Y avez-vous pensé... Fr.
20.-. Gymnastique: les mardis de 20 à 22
h. au collège des Foulets.

Ludothèque. - Assemblée d'information et
de discussion, jeudi 19 février, 20 h. 15, au
Centre de rencontre (Serre 12).

Société d'histoire et d'archéologie. -
Mardi 24,20 h. 15, aula SSEC, conférence
de E. Belleville: Le Dr Coullery et la lutte
politique aux environs de 1860.

Union féminine COOP. - Mercredi 25, 20
h., au Britchon, Mmes Bringolf et Fres-
chel parleront du service médico-scolaire
et de son importance.

Assemblée de la Société d'aviculture
L'assemblée générale annuelle s'est tenue

vendredi 30 janvier au local de la société.
Dans son dernier rapport, le président Ro-
bert Schwaar rappelle le souvenir de deux
amis qui nous ont quittés au cours de l'an-

née: Marcel Nicolet et Carlo Rossi. L'effectif
de la section se monte à 69 membres; six ad-
missions sont venues renforcer les rangs.

Les activités qui se sont échelonnées tout
au long de 1980 furent vivantes et bien sui-
vies. Le point culminant eut lieu à fin dé-
cembre au Pavillon des Sports; c'est en effet
là que durant trois jours le «gratin» des
basse-cours neuchâteloises et des pigeonniers
romands était rassemblé en une vaste exposi-
tion. Claude Sester président du comité d'or-
ganisation félicita et remercia tous les mem-
bres qui collaborèrent à la réussite de cette
manifestation.

L'assemblée adopte ensuite les rapports de
caisse ainsi que les rapports d'activités des
préposés avicole, cunicole et colombophile.
Le président peut alors procéder à la remise
des challenges internes aux éleveurs sui-
vants: P. Oulevay, W. Matthey, E. Eymann,
J. Iseli et Bois du Petit-Château.

Nomination du comité: comme il le lais-
sait supposer dans son rapport annuel, le
président Schwaar - après dix ans de prési-
dence - désire remettre en d'autres mains les
rênes de la société. C'est finalement Albert
Arm qui est appelé à prendre la succession.
Démission également du préposé colombo-
phile E. Eymann qui juge bon de prendre sa
retraite après trois décennies au comité. Le
nouveau préposé est nommé en la personne
de Pierre-André Leuba. Ont également été
réélus dans leurs fonctions: C. Sester, vice-
président; B. Monnet, caissier; W. Matthey,
secrétaire; C. Monnet, C. Nater, préposés; F.
Fahrni, E. Calame, chefs de colonie; R. Sch-
waar, J. Iseli, assesseurs.

Après avoir donné connaissance du pro-
gramme des activités pour 1981, le président
annonce avant de conclure que les nouveaux
standards cunicoles sont à la disposition des
éleveurs, (wm)

Société d'éducation cynologique
Vendredi 6 février a eu lieu, à la Maison

du Peuple, l'assemblée générale ordinaire de
la Société d'éducation cynologique. Le prési-
dent, M. R. Petit, dirigea la séance avec l'or-
dre du joui statutaire. Après acceptation des
comptes 1980 et du budget 1981, avec pleine
décharge au caissier, M. S. Gross, le comité
1981 fut élu: président: S. Gross; vice-prési-
dent: G. Brandt; caissier: M. Delapraz; Se-
crétaire: I. Frôhlich; secrétaire des verbaux:
P. Rennes; chef technique: A. Luongo; asses-
seur: M. Boillat.

Pour la Commission technique, Mme Ro-
manens a été nommée secrétaire, et D. Per-
relet chef du matériel. De nouveaux moni-
teurs furent nommés; la CT compte ainsi 11
moniteurs et 3 piqueurs. Dans les divers, la
question principale, qui préoccupe la société,
est la difficulté de trouver des terrains d'en-
traînement et un local pour entreposer le
matériel.

sociétés locales

Le Conseil communal a nommé, avec
effet au 16 mars prochain, M. J.-C. Rou-
let au poste d'administrateur de l'Office
du travail, fonction qu'assumait M. F.
Schneider, décédé en octobre passé.

M. J.-C. Roulet est âgé de 49 ans. Il a
acquis une formation technique au Tech-
nicum du Locle et de La Chaux-de-
Fonds et est actuellement préposé à l'Of-
fice communal des apprentissages et ser-
vice des bourses, poste qu'il occupe de-
puis 1967.

J.-C. Roulet assumera désormais la
responsabilité de l'ensemble de ces servi-

ces qui seront prochainement réunis
dans les locaux de la rue du Grenier 22.

Par ailleurs, le Conseil communal a
procédé à l'engagement de Mlle F. Châ-
telain, avec effet au 2 mars prochain,
comme économiste au Service économi-
que de la ville. Mlle Châtelain a fait ses
études à La Chaux-de-Fonds et à l'Uni-
versité de Neuchâtel où elle a obtenu
une licence en sciences économiques en
1979.

Mlle F. Châtelain sera appelée à parti-
ciper au travail entrepris depuis plu-
sieurs années par les autorités communa-
les dans le cadre du développement éco-
nomique de la ville, (comm.)

Nominations à la Commune

\Û ^̂ ^S^^̂ ^MART1... l'art de bien voyager.

Jersey et Guernesey
sont deux îles dans la Manche, entre la France et la
Grande-Bretagne. Marti vous propose des vacances à des
hôtels qui ont fait leurs preuves. Envols tous les dimanches,
du 2 mai au 26 septembre. 14 jours dès Fr. 1090.-.

Islande-Groenland.
L'Islande, une beauté solitaire et le Groenland, la plus
grande île du monde. 5-18 juillet, 26 juillet—8 août.
14 jours Fr. 4860.-.

Veuillez demander le nouveau programme de voyages
Marti avion. Priorité à la qualité! àti k̂

A votre agence de voyages ou: aawm ŜaW
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Votation cantonale des 21-22 février 1981

OUI
AU DÉVELOPPEMENT NÉCESSAIRE DE
NOTRE UNIVERSITÉ
et des bâtiments suffisants, adaptés à notre
époque

UN CRÉDIT
JUSTIFIÉ

Union Ouvrière - Cartel syndical local

sig. R. Huguenin
4012

Brocante — Antiquités
J'achète

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

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

Téléphone (039) 22 30 85 17200

Restaurant de La Place
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 50 41
CE SOIR

TRIPES
VENDREDI SOIR BAL

3904

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

.suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

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

Aux Bugnenets
Vendredi 20 février 1981 dès 14 h. 30

slalom géant
avec la participation de

. ('ÉQUIPE NATIONALE SUISSE DE TRIATHLON
épreuve comptant comme sélection pour les championnats du monde.

87-30230 Entrée libre.

COMMÉMORATION
DU 1er MARS
Soirée patriotique

Vendredi 27 février 1981
Salle du premier étage de la Channe Valaisanne

19 h. 15: souper
Tripes à la neuchâteloise. Prix Fr. 16.—, café et service inclus

Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilfoud jusqu'au
24 février 1980

Tél. 039/23 24 67 (pendant les heures de bureau)

21 h. 15: partie officielle:
M. Lucien Nussbaumer, Syndic de la ville de Fribourg

M. François Jeanneret, Conseiller d'Etat, chef des Départements de
l'Instruction publique et militaire

M. André Sieber, Préfet des Montagnes, qui portera le toast à la Patrie
l'Union Chorale qui agrémentera la soirée par quelques chants

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à .
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées:

Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale

Parti Progressiste National
Société de tir «Les Armes-Réunies»

Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers

Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

0949

A louer au Val-de-Travers

hôtel-
restaurant
Loyer modéré.

Libre dès le 1er mai 1981.

Ecrire sous chiffre TZ 3395 au bu-
reau de L'Impartial. 3395

n̂ ^Restaurant 1w"!5?lI Les dernières tripes ¦
I de la saison |
I tous les soirs du 16au 2Vfévrier. H

ï Souper tripes |
m à la Neuchâteloise

I Fr. 7.50
¦ Midi et soir.
M Hachis parmentier
B chasseur
M Salade du jour

I Fr.6.-
¦ Nos trois pâtisseries «Maison»

W& à Fr. 0.60 la pièce 
^̂ ^̂ ^

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT _|_T
Claudine et Marius Ratze-Mercier et leurs enfants, à Donatyre;
Etienne Mercier, au Locle;
Thérèse et Léon Berset-Mercier, leurs enfants et petite-fille, à

Cormérod;
Antoine Mercier;
Anne-Marie et Robert Verdon-Mercier et leurs fils, à Neuchâtel ;
Henri et Jeanne Mercier-Simon-Vermot, leurs enfants et petits-

enfants;
Solange et Clovis Schouwey-Mercier et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Rose et Ernest Rappo-Mercier, au Locle;
La famille de feu Jules Cuenot;
La famille de feu Marcel Mercier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Blanche MERCIER
née CUENOT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 82 ans, après une longue et
pénible maladie, munie des saints-sacrements de l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 18 février 1981.

RLP.

L'inhumation aura lieu samedi 21 février 1981.
Une messe sera célébrée à 14 h. en l'Eglise paroissiale du

Cerneux-Péquignot.
Domicile mortuaire: Le Bas-du-Cerneux

2414 Le Cerneux-Péquignot.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

52568

f Quelques offres tirées de noire /^V f̂flk-programme: fe, -̂ Wgjg

Iles de chairneN
^pour vacances de rêve

La Grèce
Paras, Naxos, Santorini, Mykonos, Kos,

Kalymnos, Patmos, Lesbos, Alonnisos, Skyros
' son! quelques-uns des innombrables
paradis de vacances que nous vous

proposons dans notre nouveau prospectus.
Un choix de plus de vingt îles enchanteresses

pour que vos vacances de rêve
deviennent réalité!

Une particularité: la CRETE.
Découvrez le véritable berceau de la

civilisation grecque et le charme d'une île
qui ne cesse de livrer ses trésors historiques.

Demandez notre prospectus
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La famille, les parents et amis de

Monsieur

Marcel GUGGISBERG
ont la profonde douleur de faire part de son décès survenu le 17 février
1981 à Montreux, dans sa 61e année.

L'incinération aura lieu le vendredi 20 février 1981.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.
Honneurs à 11 h. 20.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey, Saint-Martin.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Bourdin-Guggisberg,

rue du Léman 4,1815 Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
4186

mX m Repose en paix.

Madame Dolores Bachmann, à Genève,
a la profonde douleur de faire part du décès de son époux,

Monsieur

Maurice BACHMANN
survenu dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1981.
Cérémonie d'inhumation au cimetière à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Bel-Air 42.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

52574

LA CHAUX-DE-FONDS
LES CONTEMPORAINS 1933
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Aldo DE NICOLA

membre dévoué de l'Amicale.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
LA CHAUX-DE-FONDS,

le 18 février 1981.

IN MEMORIAM
19 février 1977-19 février 1981

S septembre 1978 • 5 septembre 1980

Monsieur )

Charles MÉROZ
Madame

Cathy MÉROZ
Chers parents,

Puisque vous voici réunis à jamais,
que tous ceux qui vous ont connus
et aimés, aient en ce jour une

pensée pour vous.
Vos enfants et petits-enfants.

I m

MADAME EDITH ROTHEN-JEANMAIRE,
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à son cher disparu.

4102

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille

Monsieur Paul ROHRBACH
exprime sa profonde reconnaissance â toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.F 3650

LA MUSIQUE MILITAIRE «LES ARMES-RÉUNIES»
ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aldo DE NICOLA

£ Membre d'honneur, médaillé, membre actif depuis 1950,
neveu de Messieurs Alexis et Bernard Cour,

membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 4208

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux messages
de sympathie reçus lors du décès de notre chère maman et grand-maman

Madame Aline DEFRANCESCO
nous exprimons nos vifs remerciements à tous ceux qui nous ont entourés
pendant ces journées de deuil.
Les messages, envois de fleurs et dons ont été un précieux réconfort et nous
remercions spécialement le personnel dévoué et attentif de Mon Repos.
Avec nos sentiments de reconnaissance.

M. et Mme J. Defrancesco et leurs enfants
Mme et M. R. Meyrat et leurs enfante

SAINT-IMIER, février 1981.
3940

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est Amour.

Monsieur Daniel Vieille, à Nidau;
Madame Gilberte Planche, au Locle;
Monsieur et Madame Roger Vieille, à Tours;
Madame Georges Vieille et ses enfants, aux Ponts-de-Martel et Mont-de-

Travers,
ainsi que les familles Vieille, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Léon VIEILLE
leur cher père, frère, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une dure
épreuve, dans sa 65e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 18 février 1981.

L'incinération et le culte auront lieu vendredi 20 février, à 10 h., au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Industrie 3,2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_ 4216

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA(

i ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Aldo DE NICOLA
leur fidèle collaborateur pendant de nombreuses années.
Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

. 4163

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'UNION INSTRUMENTALE
DE CORTAILLOD

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de -

Monsieur

Aldo DE NICOLA
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
4207
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Cher époux,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

' 
. . 

' 

> -
•¦¦ ¦

Madame Anne-Marie De Nicola-Girardin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Alexis Cour;
Monsieur et Madame Georges Bernhard-Girardin, leurs

enfants et petits-enfants, <
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Aldo DE NICOLA
leur très cher et regretté époux, beau-fils, beau-frère, neveu,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mardi soir, dans sa 48e année, après de grandes souffrances,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1981.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-

Cœur, vendredi 20 février, à 9 h. 30.
Le culte et l'inhumation auront lieu vendredi 20 février,

à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 27, rue du Grenier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 52576

Ce que vous aurez fait aux
plus petits d'entre les miens,
c'est à moi que vous l'aurez
fait.

Madame Raoul Chatelain-Sauser:

Madame et Monsieur Marius Brahier-Chatelain, leurs
enfants Marie-Françoise, Marie-Claire et Jean-Michel,

Monsieur et Madame Alberto Sauser, à Chiasso,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul CHATELAIN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre affection mardi
soir, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 20 f évrierr
Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue des Musées 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. * •-
52577

Nomination
Dans sa séance du 11 février 1981, le

Conseil d'Etat a nommé M. Marcel Mat-
they, à Cortaillod, aux fonctions de pré-
posé au Service des droits de mutation et
du timbre.

Ratification
Dans sa séance du 11 février 1981, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Jacques Gafner en qualité d'adminis-
trateur communal de Fenin-Vilars-Sau-
les.
MARIN
Accident de travail

Hier, à 10 heures, alors qu'il était
occupé au montage d'un échafaudage
au nouveau super-centre de Migros à
Marin, M. Ralph Simmen, 19 ans, de
Saint-Biaise, a fait une chute d'envi-
ron six mètres dans des circonstan-
ces que l'enquête établira. Souffrant
de douleurs dorsales, il a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

liallIUiEli HMI llilll

Le 16 février, Mme Angèle Guye, 89 ans,
Les Verrières; le 18 février, Mme Louise
Perrenoud, 79 ans, Couvet.

Décès au Val-de-Travers

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Red Richards.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Coo-

pérative, Grand-Rue. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, On continue à l'ap-

peler Trinita; 17 h. 45, Scum.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum.
Bio: 18 h. 30, Harold et Maude; 20 h. 45,

Mon oncle d'Amérique.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les séduc-

teurs.
Rex: 20 h. 45, Tendres cousines.
Studio*. 15 h., 21 h., La coccinelle à Mexico.

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

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

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

53 34 44. i -.../'.j siâuiii
Aide familiale: téL 53 10 03. , :: ,- .¦-'....,
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: téL 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: De l'enfer à la vic-

toire.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

liil lii lï



Gouvernement ouest-allemand: les ennuis s'amoncellent
Les ennuis du chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt ne sont pas
terminés. Nouvel épisode de cette lutte du chancelier contre les événements:
deux membres de son gouvernement sont maintenant sur la corde raide. M.
Josef Ertl (libéral), ministre de l'Agriculture, est accusé de corruption, et M.
Hans Apel (social-démocrate), ministre de la Défense, de ne pas savoir gérer
le budget de son ministère et de menacer ainsi toute la défense ouest-

allemande.

POTS-DE-VIN
Le nom de M. Ertl, ministre de l'Agri-

culture depuis 1969, est régulièrement
cité depuis plusieurs mois dans différen-
tes affaires de pots-de-vin. Il devra
maintenant s'expliquer sur l'une d'entre
elles. En effet, le Parquet de Wiesbaden

a décidé d'ouvrir une enquête contre le
ministre, accusé d'avoir utilisé à ses fins
personnelles une somme de 9000 DM
(environ 8500 francs), officiellement des-
tinée au parti libéral et versée par une
société spécialisée dans les emballages en
carton. Peu auparavant, M. Ertl était in-
tervenu avec succès auprès de ses collè-
gues du gouvernement contre un projet
visant à restreindre l'usage d'emballages
en carton pour la vente en détail de pro-
duits laitiers.

UNE FAUTE IMPARDONNABLE
Le ministre de la Défense, M. Hans

Apel, lui, n'est pas éclaboussé par le
scandale, mais son cas est certainement
plus grave. D'indiscrétions en révéla-
tions et de démentis en aveux partiels,
on finit par découvrir qu 'il aurait dû être
au courant depuis octobre 1979 au plus
tard d'énormes difficultés de finance-
ment des programmes d'achat par l'ar-
mée de l'air allemande du nouvel avion
de combat germano-italo-britannique
«Tomado», qui coûte tous les ans un
milliard de DM de plus que prévu.

Des rapports alarmistes avaient bien
été placés sur le bureau du ministre,
mais celui-ci admet ne les avoir lus que
«partiellement». Une faute impardonna-
ble pour un ancien ministre des Finan-
ces, souvent cité comme dauphin d'Hel-
mut Schmidt, et dont la carrière semble
cette fois définitivement brisée.

. Il semble que M. Apel soit également
la victime d'une certaine folie des gran-
deurs de ses prédécesseurs à la tête du
ministère de la Défense et il se révèle de
plus en plus que les armements comman-
dés il y a quelques années, lorsque la
crise économique n'avait pas encore at-
teint l'Allemagne, ne pourront jamais
être payés. Il s'ensuit une dégradation
des rapports entre M. Apel et les géné-
raux allemands auprès desquels il n 'a
d'ailleurs jamais été en odeur de sain-
teté.

Parallèlement, l'opposition chré-
tienne-démocrate le harcèle, lui reproche
de brader la défense ouest-allemande, ré-
clame sa démission et a demandé la cons-
titution d'une commission d'enquête
parlementaire. Le parti social-démocrate
s'est finalement prononcé en ce sens.
Quant à M. Apel, il a commencé à dire
qu'il ne «démissionnerait pas». Ces der-
nières années, chaque ministre allemand
mis en difficulté a prononcé cette phrase
quelques semaines avant... sa démission.

(ats)

Mme Thatcher lâche du lest
Conflits sociaux en Grande-Bretagne

Le gouvernement conservateur de
Grande-Bretagne, menacé par une grève
nationale dans les mines de charbon, a
renoncé mercredi soir à un projet de fer-
meture de plusieurs puits annoncé quel-
ques heures plus tôt.

Le président du Syndicat national des
mineurs, M. Joe Gormley, a annoncé que
le projet du Bureau national des char-
bonnages, concernant la fermeture de 23
des 219 puits en activité, avait été an-
nulé, alors qu'il venait de participer à
une série d'entretiens avec le secrétaire à
l'énergie, M. David Howell, et les autori-
tés du Bureau national des charbonna-
ges.

Cette décision semble témoigner d'un
recul manifeste de la part du gouverne-
ment, face à la pression exercée par le
Syndicat des mineurs, fort de 230.000
membres. «Le projet de fermeture a été
retiré, à la lumière des négociations de ce
soir», a 'déclaré un porte-parole du Bu-
reau national.

Le président du syndicat a lancé un
appel à l'arrêt immédiat de la grève, qui
a rapidement fait tache d'huile à travers
le pays au cours des dernières 48 heures.
Hier matin, alors que les autorités an-
nonçaient une prévision de 13.000 licen-
ciements du fait des fermetures nécessai-
res de puits, toutes les mines écossaises
étaient fermées, après celles du Sud du
Pays de Galles et du comté de Kent.

Le président du Bureau des charbon-
nages, sir Derik Ezra, a annoncé que le

gouvernement était prêt à mettre «plus
d'argent» dans l'industrie du charbon,
pour lutter à la fois contre les fermetures
de puits et les effets néfastes des impor-
tations. Aucun détail n'a été donné sur
la décision de reconsidérer le projet de
fermetures, et plusieurs dirigeants syndi-
caux ont réclamé plus de précisions
avant de décider la reprise du travail.

(ap)

Iran: inquiétude face à l'anarchie montante
Dans une lettre ouverte au prési-

dent du Parlement iranien, quarante
députés, dont l'ancien premier minis-
tre, M. Bazargan et quatre anciens
ministres, s'inquiètent de la montée
de la violence politique et de l'anar-
chie qui menace l'Iran.

Dans cette lettre, publiée hier par
le quotidien «Mizan», les députés
condamnent de actes tels que ceux
qui se sont produits samedi dernier.
Des extrémistes islamiques, armés
de couteaux, de bâtons et de carabi-
nes, avaient dispersé un meeting où
le député Hassan Lahuti devait pren-
dre la parole.

«Si de telles attaques, jusqu 'à présent
impunies, se poursuivent, le pays connaî-
tra hostilités et affrontements sanglants
que personne ne pourra contrôler, bascu-
lera dans l'anarchie et le désordre au
profi t des ennemis de la révolution isla-
mique et des superpuissances», déclare le
texte.

Les signataires dénoncent «le nombre
croissant d'attaques menées par des
groupes rebelles contre des rassemble-
ments publics, des sociétés politiques,
des journaux, des librairies, des person-
nalités et qui parfois vont jusqu 'à l'as-
sassinat».

REQUÊTE REJETÉE
Selon le quotidien «Mizan», l'un des

signataires de la lettre a demandé au
président de l'Assemblée, l'hojatoleslam
Hachemi Rafsanjani , de la lire devant le
Majlis. La requête a été rejetée, l'hojato-
leslam Rafsanjani l'estimant contraire à
la tradition parlementaire.

Ce dignitaire religieux est l'une des
personnalités les plus influentes du Parti
républicain islamique (PRI), majoritaire
au Parlement et fondamentaliste en ma-
tière religieuse.

Depuis plusieurs mois, le ton acerbe
des critiques n'a cessé de monter entre
ses partisans et ceux du président Abol-

hassan Bani-Sadr, considéré comme mo-
déré sur la scène politique iranienne.

La responsabilité de la majorité des
actes de violence politique ces derniers
mois a été imputée au groupe Hezbollah
(Parti de Dieu). Musulmans fanatiques,
les partisans du Hezbollah ont la réputa-
tion bien établie de régler les questions
religieuses à coups de gourdins.

(ats, reuter)

# BILBAO. - L'organisation terro-
riste basque ETA-militaire a confirmé
l'appartenance à son organisation de
José Arregui, mort vendredi en déten-
tion des suites de mauvais traitements.

• WASHINGTON.-Un des anciens
otages américains d'Iran, M. Victor
Tomseth, pense que c'est l'importance
des effectifs de l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran qui a entraîné sa prise
d'assaut par les Iraniens et la prise
d'otages qui a suivi, et il estime que les
Etats-Unis auraient intérêt à réduire
leurs représentations diplomatiques à
l'étranger.

Le président afghan au Kremlin
Le président afghan Babrak Karmal est arrivé hier à Moscou où il doit

assister aux travaux du 26e Congrès du Parti communiste soviétique, a-t-on
annoncé de sources afghanes.

Un porte-parole a précisé que le chef de l'Etat était accompagné de
plusieurs personnalités, mais il a démenti les informations selon lesquelles le
ministre de la Défense, le général Mohammed Rafie, ferait partie de la
délégation.

L'Afghanistan n'était pas représenté au dernier congrès du PC
soviétique, en 1976. Mais sa délégation sera sans doute chaleureusement
accueillie à l'ouverture du 26e Congrès, lundi prochain. On pense que dans
son discours inaugural, le président Leonid Brejnev ne manquera pas de
défendre vigoureusement l'envoi des troupes soviétiques dans le pays.

Le président Karmal s'était déjà rendu à Moscou au mois de novembre
dernier, après un séjour de trois semaines au cours duquel il avait subi des
examens médicaux. On ignore s'il subira de nouveaux examens durant son
séjour, (ap)

A l'Université de Mexico

Les jeunes gens armés de mitraillettes,
qui ont fait irruption mardi dans les lo-
caux du rectorat de l'Université de Me-
xico, ont pris sept personnes en otages
puis en ont libéré six.

L'occupation a commencé avant midi
et, en fin de soirée, après discussion des
responsables universitaires avec les jeu-
nes gens, tous les otages ont été libérés à
l'exception du secrétaire du recteur, M.
Leopoldo Silva. Au début de la prise
d'otages, les assaillants avaient tenté de
capturer le recteur, M. Octavio Rivera,
mais que ce dernier était parvenu à s'en-
fuir.

D'après la direction de l'Université, les
jeunes gens, qui se déclarent étudiants,
réclament davantage de crédits pour le
fonctionnement de leur unité. Ils protes-
tent aussi contre la sélection à l'entrée
de l'Université, (ap)

Otages libérés Ronald Reagan présente son budget pour 1 982

Le président Ronald Reagan, qui présentait hier devant le Congrès son projet
de budget pour 1982, a souhaité orienter une «économie qui échappe à tout
contrôle» vers une nouvelle politique encore jamais tentée et a énoncé les
grandes lignes d'une stratégie budgétaire fondée sur une réduction
draconienne des dépenses publiques — 41 milliards de dollars —, et une forte

augmentation des dépenses militaires.

Pour la présente année fiscale, qui
s'achève le 20 septembre prochain , M.
Reagan a proposé un additif de 1,3 mil-
liards de dollars aux dépenses engagées,
portant ainsi le budget total à 157,9 mil-
liards de dollars.

Le président Reagan a par ailleurs
proposé que les dépenses militaires attei-
gnent 249,8 milliards de dollars d'ici
1984, soit une hausse de 27 milliards de
dollars par rapport aux prévisions faites
par l'administration Carter.

En ce qui concerne l'aide aux pays
étrangers, les dépenses prévues pour
l'année fiscale en cours doivent être ra-
menées à 4,859 milliards de dollars
contre 4,944 milliards prévus dans le
budget de la précédente administration.

Le président américain, qui a déve-
loppé les grands axes de son programme
de redressement économique, a souligné
le danger qu 'il y aurait à continuer de
laisser les problèmes de défense à l'écart
et a affirmé qu'«un effort important

pour améliorer» la défense américaine»
devait être fait dans «les cinq prochaines
années».

«Il est inutile de rivaliser numérique-
ment avec les forces soviétiques, mais
nos forces doivent être parfaitement ca-
pables de faire face à la menace que nous
allons affronter dans les dix années qui
viennent», a-t-il ajouté.

Le chef de l'exécutif américain a ce-
pendant consacré la quasi totalité de son
discours aux problèmes de réduction de
dépenses.

GROSSE BAISSE DES IMPÔTS
Il a affirmé que son plan de réduction

fiscale permettrait à une famille de qua-
tre personnes d'économiser 300 dollars
par an.

Affirmant que le «temps de l'attente
et de l'espoir était passé» au profit d'une
refonte d'une économie rendue fragile
par une inflation de 12 pour cent, le chef
de la Maison Blanche a défendu un pro-
gramme d'austérité gouvernementale
destiné à stimuler la croissance de l'em-
ploi dans le secteur privé. Il a affirmé
que son programme diminuerait l'infla-
tion de moitié pour la ramener à un taux
de 6,2 pour cent dans les deux années à
venir.

Le navire de l'Etat est hors de
contrôle», a-t-il dit avant de préciser les
grands points de son programme: la ré-
duction des dépenses publiques s'accom-
pagnera d'une réduction de 44 milliards
de dollars des impôts sur le revenu au
cours de l'année fiscale s'achevant le 30
septembre 1982. Des mesures seront pri-
ses pour réduire l'impôt des entreprises
de 9,7 milliards de dollars.

S'il est approuvé, le programme écono-
mique de M. Reagan représentera le plus
important changement introduit dans la
politique économique des Etats-Unis de-
puis les mesures prises par le président
Franklin Roosevelt au moment de la
crise de 1929.

Le programme de M. Reagan tel qu 'il
l'a présenté ferait notamment passer la
part des dépenses militaires dans le bud-
get de 24 pour cent à l'heure actuelle à
32 pour cent d'ici 1984. Les collabora-
teurs du président américain font toute-
fois remarquer que les dépenses de dé-
fense représentaient 44 pour cent du
budget en 1962. (ap)

Réduction draconienne des dépenses publiques

| Suite de la première page
«Mais il reste encore tant à accomplir

pour faire de Tondo un lieu d'espérance
pour chaque homme, femme et enfant
qui appelle cet endroit sa maison», a
ajouté Jean Paul IL

«Lorsque nous pensons aux nombreux
problèmes que vous devez affronter cha-
que jour (...), alors nous pensons au
Christ», a-t-il poursuivi. «Dans les visa-
ges des pauvres, je vois le visage du
Christ», a-t-il déclaré.

Mais de nombreux habitants du bi-
donville ont continué à vaquer à leurs
occupations le long des ruelles étroites
qui serpentent entre les cabanes, s'effor-
çant d'éviter les flaques d'eau stagnante,
et ne portant qu'une attention limitée
aux propos du souverain pontife.

Jean Paul II aurait dû rendre visite à
deux familles vivant dans le bidonville,
mais le programme a été changé au der-
nier moment pour des raisons de sécurité
non précisées.

(ats, afp, reuter)

Le Pape dans un bidonville

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Ainsi donc, tout à travers le
monde occidental, M. Ronald
Reagan va envoyer ses mission-
naires pour prêcher les gouverne-
ments et leur faire l'exégèse du
nouveau credo américain à
l'égard du Salvador.

En commençant par la Hol-
lande, ils expliqueront Is craintes
de Washington de voir tomber
dans le camp communiste le petit
Etat de l'Amérique centrale, où
les guérilleros reçoivent déjà de
forts appuis des adorateurs du
culte soviétique.

Quant à nous, nous n'éprouve-
rions aucun plaisir à voir basculer
le Salvador dans les rangs de
l'Eglise rouge. Il suffit, pour
l'Amérique latine, que M. Castro
soit le souverain pontife de Cuba
et qu'il expédie ses mercenaires
un peu partout pour trucider et
convertir à sa foi !

Mais malgré nos craintes, nous
continuons à nous demander si
les vues de M. Carter ne corres-
pondaient pas mieux à la réalité.

En effet, I idée d'une junte mo-
dérée qui, peu à peu, répartirait
plus équitablement les terres de
manière à permettre à la majorité
des masses populaires de vivre
moins misérablement, était excel-
lente.

Certes l'extrême-gauche l'a
fait échouer par ses assassinats
et ses crimes, qui ont suscité une
modification complète de la junte
et l'ont transformée en une dicta-
ture réactionnaire.

Mais, à long terme, il n'y a pas
de solution politique démocrati-
que au Salvador, hormis cette
voie médiane. M. Carter l'avait
compris, qui avait supprimé l'aide
américaine à ce régime fort au
risque de laisser triompher la ré-
volution.

Stratégiquement, ce n'était
peut-être pas sage, mais les
Etats-Unis sont-ils vraiment inca-
pables d'aider à maintenir au
pouvoir au Salvador une équipe
et une armée de modérés ?

Assurément, trop peuplé, le
Salvador ne sortira que difficile-
ment de la pauvreté, mais n'a-
t-on réellement plus assez d'ima-
gination à Washington pour écha-
fauder des plans qui permettent
de contrer le communisme sans,
pour autant, avoir recours à des
soldats imbus du vieil esprit colo-
nialiste et de la défense des oli-
garchies despotiques et usuriè-
res ?..

Décidément, même si son pou-
voir n'est que spirituel, le Pape
nous paraît plus proche des réali-
tés matérielles que M. Reagan.
Et, même si nécessité oblige tem-
porairement, il serait bon que
l'Europe ne se laissât pas séduire
trop facilement au chant des en-
voyés du cow-boy de la Maison-
Blanche.

Willy BRANDT

Les missionnaires
de M. R. Reagan

t Suite de la première page
Dans le cadre de cette offensive, on a

appris hier soir que la Communauté eu-
ropéenne avait différé l'approbation
d'un plan d'aide à la. population salvado-
rienne. La communauté devait normale-
ment verser 480.00Q! millions de dollars
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et
d'organisations non-gouvernementales,
ainsi que 2000 tonnes de céréales et 100
tonnes de lait en poudre pour les réfugiés
salvadoriens au Honduras.
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Offensive US

• JÉRUSALEM. - M. Yadin, vice-
président du Conseil israélien, dont les"
quatre années d'activité politique sont
considérées comme un fiasco par les
commentateurs locaux, a annoncé qu'il
renonçait à la vie politique et ne se re-
présenterait pas aux élections législati-
ves du 30 juin.
9 ANKARA. - Le Conseil national

turc de sécurité vient de décider de pri-
ver de la nationalité turque «tout ci-
toyen turc qui, à l'étranger, s'est livré à
des activités contre la sécurité interne et
externe de la République».

• TRIPOLI. - Le colonel Kadhafi,
chef de la révolution libyenne, a déclaré
que «la Libye était disposée à armer et à
organiser l'armée soudanaise».
• MUNICH. - La société aéronauti-

que ouest-allemande «Otrag» a l'inten-
tion de procéder au tir d'une fusée sub-
orbitale à partir du territoire libyen dans
les deux ou trois mois à venir.

En Afrique du Sud

Selon le «Johannesburg Star», les
Etats-Unis ont détecté une nouvelle
fois une vive lueur qui pourrait avoir
été provoquée par une explosion nu-
cléaire dans une zone proche de
l'Afrique du Sud.

Citant des sources proches du Dé-
partement d'Etat américain dans une
dépêche datée de Washington, le
journal a souligné que certains res-
ponsables des services de renseigne-
ment américain «soupçonnent main-
tenant fermement» l'Afrique du Sud
de procéder secrètement à des essais
d'armes nucléaires.

Des soupçons à ce sujet ont émis le
22 septembre 1979 lorsqu'un satellite
américain dé type «Vêla», destiné à
détecter les explosions atomiques
dans l'atmosphère, a enregistré deux
éclairs violents dans l'Atlantique
Sud, au sud du Cap de Bonne-Espé-
rance. Des commentaires avaient à
l'époque laissé entendre qu'il s'agis-
sait d'une «signature» révélant l'ex-
plosion d'un engin d'une puissance
de 2,5 à 3 kilotonnes. Le gouverne-
ment sud-africain a de son côté dé-
menti avoir expérimenté des armes
nucléaires.

i Selon le «Johannesburg Star», la
nouvelle lueur a été enregistrée aux
premières heures de la matinée du 16
décembre dernier, dans la même ré-
gion, (ap)

Essai nucléaire

Nuageux avec des éclaircies passagères
et quelques petites neiges éparses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,94.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 750,64.
Hier mercredi à 17 h.: 750,61.

Prévisions météorologiques

Le Parlement norvégien vient de pren-
dre une initiative unique au monde en
approuvant la nomination d'un média-
teur chargé de protéger les intérêts des
enfants.

Le ministre de la consommation et des
affaires administratives, Mme Sissel
Roenbeck, avait proposé la nomination
d'un tel médiateur au printemps dernier
et avait affirmé que les enfants consti-
tuaient «un groupe fragile au sein de la
société sans aucune organisation forte
derrière lui». Elle avait été vivement cri-
tiquée par l'opposition non socialiste.

Seuls le parti travailliste, le parti so-
cialiste et le parti libéral ont voté en fa-
veur du nouveau médiateur et la créa-
tion de cette nouvelle fonction a été ap-
prouvée à une courte majorité de 45 voix
contre 41.

Le nouveau médiateur disposera d'une
équipe de trois personnes. Le texte de loi
stipule qu'il ne se substituera pas à la
responsabilité parentale ni ne se mêlera
des conflits individuels entre parents et
enfants. Il sera par contre chargé de
con tribuer à des mesures générales vi-
sant à régler les problèmes concernant
les enfants de façon générale, (ats)

Eh Norvège
Médiateur pour les enfants


