
Un accueil pour le moins mitigé
Programme économique du président Reagan

Le programme économique présenté mercredi soir par le président Reagan
suscite des réactions mitigées aux Etats-Unis, dans plusieurs capitales
occidentales et sur les places financières, des réserves à Londres et enfin des

critiques dans la presse soviétique.

A Washington le programme a été ac-
cueilli avec satisfaction par les milieux
économiques et le parti républicain, mais
il provoque des résistances chez les dé-
mocrates et des critiques de la part des

représentants syndicaux. Le leader de la
minorité républicaine de la Chambre, M.
Robert Michel, prévoit une véritable ba-
taille parlementaire pour l'adoption du
plan présidentiel.

Reagan sort ses outils de travail !

En France, M. René Monory, ministre
de l'Economie, a estimé hier au micro de
France-Inter qu'un dollar fort «gêne
l'Europe et en particulier la France». Il a
qualifié toutefois le programme améri-
cain d'«intéressant». Mais le plan Rea-
gan apporte une «satisfaction assez géné-
rale» aux patrons français, selon M.
Alain Chevalier, vice-président du
CNPF.

A Bonn, les milieux gouvernementaux
et industriels ouest-allemands considè-
rent que le programme de redressement
économique américain forme un «tout
cohérent» mais son succès, souligne-t-on,
dépend de deux facteurs: d'une part qu'il
ne soit pas démantelé au Congrès et à la
Chambre des représentants, d'autre part

t, Suite en dernière page

Le voyage du Pape aux Philippines est aussi une occasion rare pour l'opposition de
faire entendre sa voix: ici des banderolles réclamant la libération des prisonniers

politiques. (Bélino AP)

«Oui» pour loger notre avenir

OPINION ! : 
Université neuchâteloise

Et si on décidait de supprimer
l'Université neuchâteloise?

Dans le fond elle nous coûte
de l'argent, alors on pourrait sup-
primer aussi l'Ecole technique su-
périeure et le Gymnase et même
l'Ecole secondaire et jusqu'à l'en-
seignement primaire si nous déci-
dions, pourquoi pas, de transfor-
mer nos rives et vallées en ré-
serve naturelle. Nous devien-
drions une attraction touristique
unique au monde: celle d'un peu-
ple tout entier qui aurait renoncé
à ce qui a fait sa réputation: le
souffle de son esprit.

Bon, cette année ne serait pas
favorable car, l'hiver ayant fait
des siennes, les grottes sont un
peu humides.

Diable, même rendus à l'état
naturel, nous aimerions avoir un
minimum de confort.

En marge de la vie technicisée
et «computérisée», vaccinée et
congelée, nous pourrions renouer
avec les joies simples, (ou ima-
gées telles...) d'une vie agreste
où seuls les plus forts résiste-
raient, il est vrai, car l'ours se fait
rare et sa peau donc!

Mais, aussi loin que Ion peut
remonter dans l'histoire de l'hu-
manité, la civilisation a toujours
pris le pas sur tout ce qui lui est
contraire.

C'est pourquoi, du fond des
âges, depuis que nous taillons
des pierres à Cotencher, que
nous coulons du bronze à Auver-
nier et du fer à La Tène, nous ne
cessons de faire montre d'ingé-
niosité. A travers la malice de nos
mains et de nos cerveaux, nous
avons appris à apprivoiser l'ave-
nir par le savoir.

Et c'est ainsi qu'aujourd'hui
nous sommes confrontés au pro-
blème de loger notre savoir à dé-
faut de quoi nous devrons payer
pour qu'il aille trouver place dans
les universités des autres can-
tons.

Sur les quelque 2000 étu-
diants de l'Université neuchâte-
loise, 900 sont des enfants du
pays.

Si, faute d'université, nous de-
vions les envoyer étudier dans
des cantons voisins, il nous en
coûterait 3000 francs par cerveau
et par année, 4000 francs dès

1984 et 5000 francs à partir de
1986, en application de l'accord
intercantonal sur le financement
des universités entré en vigueur
le 1er janvier dernier.

Nos 900 étudiants nous coûte-
raient 4,5 millions de francs par
an, dans cinq ans.

Ces «écolages» nous sont ver-
sés par les cantons qui envoient
leurs étudiants en terre neuchâte-
loise.

Pratiquement, c'est une caisse
centrale qui reçoit les sommes
dues par les cantons et qui les re-
distribue aux cantons universitai-
res.

Pour le canton de Neuchâtel,
qui envoie des étudiants aux uni-
versités de Lausanne ou Genève,
Fribourg ou Berne, etc., et paye
pour eux, la balance est positive
de quelque 700.000 francs par
an.

L'installation de la Faculté des
lettres de l'Université neuchâte-
loise dans un bâtiment à cons-
truire ne coûtera que 6,6 millions
de francs, la subvention fédérale
se montant à 11,4 millions.

Le peuple est invité à voter ce
crédit de 6,6 millions, ce week-
end. Il y consentira, il doit y
consentir, ne serait-ce que par
calcul.

En effet: en cas de refus, la Fa-
culté des lettres de notre univer-
sité restera installée dans neuf
bâtiments dispersés en ville de
Neuchâtel avec leur charge de lo-
cation et nous ne toucherons rien
des 11,4 millions de subventions
fédérales dont s'empresseront de
bénéficier d'autres universités.

Le canton de Neuchâtel ré-
gresse dangereusement sur le
plan économique.

Une bonne occasion lui est
donnée de poursuivre son déve-
loppement intellectuel en votant
«oui» au crédit dont l'université
à un urgent besoin.

Les districts du Haut et du Val-
de-Travers qui retournent à l'état
de friche sur le plan économique
voteront ce crédit avec un soin
particulier: la capacité de recher-
che de l'Université neuchâteloise
est un des atouts de leur avenir.

Qu'on ne l'oublie pas devant
l'urne.

Gil BAILLOD

Les prêtres doivent être ' «à l'écoute du monde»
Jean Paul II visite le berceau de la chrétienté des Philippines

Jean Paul II, qui est arrivé hier à Cebu venant de Manille, première étape
d'un voyage à travers les Philippines, a reçu un accueil triomphal d'environ
un million de personnes. La population de Cebu, berceau de la chrétienté des
Philippines,, et de la province a envahi les principales artères de cette ville,

située à 552 km. dé Manille, pour acclamer le souverain pontife.

Le pape Jean Faul II  a parle devant
les prêtres et séminaristes de cette ville
du centre ̂ des Philippines, du «célibat
authentique des prêtres». !;

Lstimant que le célibat ne constitue
pas un aspect «marginal dans la vie du
prêtre», Jean Paul II, qui évoquait à tra-
vers ce discours un de ses thèmes favoris,

a déclaré que le célibat «témoigne d'une
dimension d'amour modelée sur celle du
Christ lui-même» et que son «symbole
est pour toujours la croix de Jésus-
Christ».

Evoquant ensuite l'importance des
prêtres et des séminaristes, le souverain
pontife a indiqué que «l'Eglise n'existait
pas sans ces «hommes». «Vous devez être
des hommes d'une foi profonde et être à
l'écoute du monde», leur a enfin dit Jean
Paul II.

GRÈVE DE LA FAIM
D'autre part, dix-sept prisonniers poli-

tiques philippins, qui ont entamé hier
une grève de la faim, ont adressé une let-
tre ouverte à Jean Paul II. Dans cette
lettre que publie la presse, ils protestent
contre leur détention neuf mois après
leur arrestation pour «activités subversi-
ves» et un mois après la levée de la loi
martiale.

PAS DE COMMENTAIRE OFFICIEL
Â PÉKIN

Le gouvernement chinois s'est refusé à
tout commentaire sur le désir exprimé
par le pape Jean Paul II d'effectuer une
visite en Chine.

Dans les milieux catholiques, cepen-
dant , l'appel à la réconciliation lancé à
l'Eglise catholique chinoise par le souve-
rain ponti fe mercredi, devant des repré-
sentants de la communauté chinoise aux
Philippines a été accueilli avec intérêt.

L'Eglise catholique chinoise, reconnue
par le régime communiste, a rompu avec
le Vatican en 1957. (ats, afp)

Grande-Bretagne: le Syndicat des
mineurs pour la reprise du travail

M. Joe Gromley, dirigeant du Syndicat
des mineurs, a fait p lier Mme Thatcher

(bélino AP)

Par quinze voix contre huit, les di-
rigeants du Syndicat national des
mineurs (NUM) britanniques ont re-
commandé, hier, à leur 230.000 adhé-
rents, de mettre un terme au mouve-
ment de grève qui a obligé le gouver-
nement conservateur de Mme Mar-
garet Thatcher à effectuer un repli
majeur.

Néanmoins, sur le terrain, les mi-
neurs se montraient prudents, décla-
rant qu'ils attendaient de voir se
concrétiser les concessions du gou-
vernement.

C'est ainsi que les mineurs de sept des
18 puits de mine en grève en Ecosse ont
repris le travail mais les autres mineurs-
d'Ecosse, du sud du Pays de Galles et du
comté de Kent ont maintenu leur action.

Il y a quatre jours, le gouvernement de
Mme Thatcher avait annoncé qu'il ne se

mêlerait pas de la crise provoquée par
l'annonce de la fermeture de puits jugés
non rentables. Mais, mercredi soir, il a
fait marche arrière et fait savoir qu'il re-
nonçait à la fermeture des puits.

Le ministre britannique de l'Energie,
M. David Howell, s'est également engagé
à augmenter l'aide à l'industrie du char-
bon et a affirmé que les quantités de
charbon à bon marché importé de Virgi-
nie, d'Australie et d'ailleurs seraient ré-
duites.

Le gouvernement de Mme Thatcher
s'est, semble-t-il, souvenu de la grève des
mineurs qui, en 1974, avait conduit à la
chute du gouvernement conservateur de
M. Edward Heath. Il est cependant vrai-
semblable que l'aile droite du parti con-
servateur, qui était partisan d'une ligne
dure vis-à-vis des mineurs, ne ménagera
pas ses critiques à Mme Thatcher.

(ap)

Les Allemands de l'Ouest vont
devoir se serrer la ceinture

Le ministre ouest-allemand de l'écono-
mie, le comte Otto Lambsdorff, a prédit
hier aux Allemands de l'Ouest des an-
nées de durs efforts et de sacrifices per-
sonnels.

Dans son intervention au cours du dé-
bat sur le rapport économique annuel du
gouvernement, le ministre a affirmé que
la paralysie actuelle de l'économie ne
saurait être conjurée par des «feux de
paille conjoncturels», mais nécessiterait
une réforme des structures. «Il faudra du
temps pour venir à bout de ces problè-
mes», a-t-il souligné. «D'ici là, nous de-
vrons travailler durement et également
nous serrer un peu la ceinture».

M. Lambsdorff a mis l'accent sur ses
préoccupations concernant le risque de
voir un nombre croissant de pays cher-
cher le salut dans des mesures protec-
tionnistes, faisant allusion aux industries
automobile et électronique.

M. Lambsdorff a également affirmé
que l'économie de marché avait permis à
la RFA de se trouver en meilleure pos-
ture que bien d'autres pays, mais que
l'industrie allemande devait améliorer sa
productivité, baisser ses coûts et ouvrir
de nouveaux marchés.

Le ministre a insisté enfin sur la néces-
sité de réduire la dépendance du pays
par rapport au pétrole par un développe-
ment limité de l'énergie nucléaire. Il a
rappelé à ce sujet que les importations
de houille pour les centrales thermiques
pesaient également sur la balance des
paiements.

Le chômage, dans un pays de 62 mil-
lions d'habitants, touche plus d'un mil-
lion de personnes, pour la première fois
depuis la récession de 1975.

Le ministre a ajouté que la lutte
contre le chômage occupait la priorité
des priorités dans la politique économi-
que gouvernementale, (ats, afp, ap)
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La télévision ignore la frontière interallemande
Le monde

Voici quelques années, le «Spiegel»
rapportait que les habitants de la RDA
(Allemagne de l'Est) suivaient régulière-
ment les émissions de variétés de la télé-
vision ouest-allemande.

C'est ainsi que l'émission intitulée:
«Der Grosse Preis» (le grand prix), égale-
ment très regardée à l'Ouest, était suivie
en 1977/78 par 60 à 70 % de tous les té-
léspectateurs est-allemands. Cette émis-
sion est associée à une loterie dont les re-
cettes permettent à' des personnes en dé-
tresse de se faire une nouvelle vie.

Il existe d'autres émissions télévisées
en République fédérale d'Allemagne,
dont les recettes de loterie permettent

d'améliorer le sort des cancéreux, des
handicapés et de toutes les personnes en
difficulté.

Toujours est-il qu'aux derniers sonda-
ges, «Der Grosse Preis» n'est plus suivi
que par 14 ou 18 % des téléspectateurs
est-allemands. Ce qu 'ils rcherchent dé-
sormais dans les émissions ouest-alle-
mandes ce sont les informations politi-
ques.

PROPAGANDE D'ÉTAT
D'après les enquêtes menées par le

«Comité national de la télévision», or-
gane de la RDA, la population est-alle-
mande ne fait pas grand cas de la plu-
part des émissions de la télévision
d'Etat, lesquelles sont évidemment très
partiales au niveau de la propagande.

Les deux chaînes est-allemandes ne
sont suivies que par un cinquième des
possesseurs de téléviseurs.

Dans la série informative, l'émission
ouest-allemande qui compte parmi les
plus suivies à l'Est est celle intitulée
«Kennzeichen D» (signe distinctif D -
«Kennzeichen» signifie aussi: plaque de
nationalité). L'année dernière, cette
émission a atteint en RDA une partici-
pation de 36 à 38%. L'animateur, Hans
Werner Schwarze, s'efforce d'y traiter
les problèmes interallemands dans un es-
prits d'honnête objectivité.

INTÉRÊT POUR LA POLITIQUE DE
L'OUEST

Les Allemands de l'Est ont aussi suivi
de près les émissions télévisées ouest-al-
lemandes dans le cadre de la campagne
électorale pour le renouvellement du
Bundestag.

L'émission où les citoyens pouvaient
interroger les candidats têtes de liste a

été suivie par 68 à 72 % des téléspecta-
teurs de l'Est. La discussion (plutôt ani-
mée) entre les présidents des quatre par-
tis (SPD, FDP, CDU et CSU) a été re-
gardée et écoutée par 58 % d'Allemands
de l'Est.

Autres émissions prisées: «Ausland-
journal» (journal de l'étranger) et
«Weltspiegel» (reflets du monde). Les
Allemands de l'Est les préfèrent aux re-
portages industriels que leur offre la té-
lévision «socialiste». Et au lieu de l'émis-
sion polémique du «Schwarzer Kanal»
(canal noir), où Karl-Eduard von
Schnitzler prend un malin plaisir à souli-
gner tout ce qui fonctionne mal dans le
système occidental - la critique du sys-
tème socialiste n'existe pas, puisque tout
y fonctionne bien! - les Allemands de
l'Est préfèrent une émission ouest-alle-
mande comme le célèbre «Internationa-
ler Friihschoppen» (apéritif internatio-
nal) de Werner Hôfer, où quatre journa-
listes étrangers et un allemand expri-
ment librement leurs opinions sur les
grands problèmes d'actualité. Les diri-
geants de Berlin-Est ont depuis long-
temps renoncé à empêcher leurs ressor-
tissants de regarder la télévision ouest-
allemande, (dad)

Tri Yann: folk de qualité
Annoncé à la Salle de musique

Ce groupe qui remporte partout un
énorme succès, sera mardi soir à la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds. Il a
déjà donné plus de 1000 concerts en
France, Belgique, Allemagne, URSS et
Suisse. Il a obtenu deux disques d'or et
vendu 500.000 albums 33 tours dans ces
mêmes pays ainsi qu'au Canada, aux
Pays-Bas, ailleurs encore...

Sa musique est diffusée sur les ondes
de plus de 20 pays d'Europe, d'Améri-
que, d'Afrique et du Moyen-Orient.

On ne peut plus désormais compter
ceux qui de par le monde ont ainsi vu et
entendu se concrétiser à travers Tri
Yann le droit à lai différence du peuple
breton. __ .

La musique Tri Yann, c'est le folk.
Eux, en guise de dérision, appellent ça
du blues breton, un peu fou avec une
pointe d'humour.

Ces cinq garçons ont acquis aujour-
d'hui une telle notoriété que l'on ne sau-
rait contester leur talent: ils font sortir
de leurs instruments les sons qu'ils veu-
lent et chaque note atteint son but,
frappe au cœur.

Le public ne s'y trompe pas et leur fait
chaque fois une véritable ovation. Cela
se renouvellera assurément en notre ville
mardi soir.

A noter que ce même groupe donnera
concert le lendemain, mercredi, à Delé-
mont... (sp) . .. , , - , . , ,

A Sierre, rencontres solaires
La ville de Sierre, cité du soleil par ex-

cellence, (une cité qui porte d'ailleurs un
soleil dans ses armoiries), organisera à
nouveau cette année les «Rencontres so-
laires suisses». Il s'agit-là de la seule ma-
nifestation du genre et de l'une des plus
importantes sur le plan européen dans le
domaine des énergies de substitution.

Cette foire-exposition, organisée pour
la deuxième année consécutive, se dérou-
lera de fin mai au début de juin. Elle est
mise sur pied par la Société de dévelop-

pement de Sierre, Salquenen et environs,
en collaboration avec l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne.

Plus de 14.000 personnes ont visité en
1980 la seule foire suisse spécialisée dans
le domaine de l'énergie solaire. On at-
tend quelque 20.000 personnes cette an-
née. En effet, diverses améliorations ont
été apportées aux «Rencontres solaires
suisses» à la suite de l'expérience de
1980.

Sous la direction du professeur Suter,
une commission scientifique a été créée
qui animera ces rencontres de diverses
conférences destinées non seulement aux
spécialistes des problèmes énergétiques
mais également aux divers intéressés. Le
thème central en sera «la maison solaire
passive». Plusieurs congrès de portée na-
tionale se dérouleront à Sierre au début
juin. Une cinquantaine de stands compo-
seront cette foire spécifique. Certains
stands serviront de cadres à des démons-
trations expérimentales du plus haut in-
térêt et de portée vulgarisatrice indénia-
ble.

Les principaux organisateurs notam-
ment MM. Simon Derivaz et Jean-
Claude Sewer ainsi que le professeur Su-
ter de L'EPFL donneront d'ailleurs pro-
chainement à Lausanne une conférence
de presse à l'échelon suisse sur les «ren-
contres» de Sierre et sur les perspectives
offertes actuellement dans notre pays à
l'énergie solaire et aux diverses énergies
de substitution, (ats)

Contrôler la pression artérielle
c'est prolonger la vie

SANTÉ

Environ 25.000 personnes meurent
chaque année en Suisse d'un arrêt
cardiaque, d'un infarctus du myo-
carde ou d'une apoplexie. Mais bien
plus grand encore est le nombre de
ceux qui souffrent toute leur vie des
conséquences d'une apoplexie, pou-
vant même entraîner l'invalidité.

L'infarctus du myocarde et l'apo-
plexie sont le plus souvent l'aboutis-
sement d'un long processus. Bien
souvent toute une série de facteurs
déterminés permettent d'entrevoir le
danger d'une catastrophe cardio-
vasculaire. Même en l'absence de si-
gnaux d'alarme évidents, il existe
des facteurs qui signalent un risque
plus grand.

UN SUISSE SUR CINQ
La pression artérielle élevée est

une maladie asymptomatique et insi-
dieuse dont souffre un Suisse sur
cinq, bien souvent sans le savoir.

A cela s'ajoutent l'intoxication par
la nicotine, le manque d'exercice
physique ou l'obésité. La présence de
deux facteurs de risque ou plus ac-
croît le danger d'une maladie cardio-
vasculaire.

En Suisse, le problême n'est pas
seulement devenu plus important, il
atteint aussi les couches de popula-
tion de plus en plus jeunes.

Au cours d'un congrès sur l'hyper-
tension, qui s'est déroulé à Berne fin
décembre, tous les spécialistes pré-
sents se sont accordés pour dire que
chez des personnes ayant une hyper-
tension artérielle seulement légère-
ment supérieure à la normale, toutes
les dispositions devraient être prises

pour ramener la tension artérielle à
un niveau normal, si l'on prend en
considération qu'environ 60 à 70%
des personnes atteintes d'hyperten-
sion artérielle se trouvent dans la ca-
tégorie appelée «hypertension li-
mite» et sont exposés aux maladies
cardio-vasculaires.

PRÉVENIR SURTOUT
De l'avis du Dr F. Gutzwiller, de

l'hôpital cantonal de Bâle, il est par-
ticulièrement important non seule-
ment de soigner les personnes pré-
sentant un risque élevé de maladie
cardio-vasculaire, mais aussi les per-
sonnes ayant une tension artérielle
légèrement élevée.

Dans ce contexte, on a présenté
une vaste étude réalisée aux Etats-
Unis sur 10.940 personnes atteintes
d'hypertension artérielle. Cette
étude a montré que chez les person-
nes atteintes d'une hypertension ar-
térielle légère ayant été traitée pen-
dant cinq ans avec un médicament
antihypertenseur, le taux de morta-
lité fut inférieur à celui d'un groupe
témoin de patients non traités.

Bilan du congrès, organisé par
l'Institut de recherche Servier, une
grande société pharmaceutique in-
ternationale, qui consacre une de ses
principales activités au domaine du
traitement de l'hypertension arté-
rielle: du fait que l'hypertension ar-
térielle est une maladie insidieuse et
asymptomatique, mais que l'on peut
parfaitement traiter, chacun devrait
se soumettre régulièrement à des
tests de contrôle de la pression arté-
rielle, (sp)

Septembre musical de Montreux
plus de trente concerts

Lé 36e Festival international de
musique de Montreux-Vevey, qui
aura lieu du 26 août au 4 octobre pro-
chains, compte à son programme
plus de trente concerts, qui seront
donnés à Montreux, à Vevey, à Chil-
ien, à Saint-Maurice et à Martigny.
Parmi les ensembles annoncés figu-
rent la Philharmonie de Budapest, la
Philharmonie tchèque, le Norddeuts-
cher Rundfunk de Hambourg, l'Or-
chestre de chambre slovaque, l'Or-
chestre de chambre Provence - Côte
d'Azur, l'Orchestre de chambre de
Prague, l'Orchestre Franz Liszt, le
Beaux- Arts Trio, I Solisti Veneti.

PRIX PARISIEN
POUR UN POÈTE ROMAND

La Maison de la poésie, à Paris,
a décerné le prix Edgar Poe à
Mme Anne Fontaine, pour l'en-
semble de son œuvre. Ce prix lui
sera remis dans la capitale fran-
çaise le 11 mars prochain.

Poète romand vivant à Lau-
sanne, Anne Fontaine a publié
chez Grasset, dans les années 50,
dix ouvrages de poésie. On lui
doit, plus récemment «A connue
Amour» (Marguerat) et «La petite
seconde» (Editions de l'Aire,
1980).

DES DIFFICULTÉS
POUR LA LIGUE ROMANCHE

La «Lia Rumantscha - Ligia Ro-
montscha», l'organisation faîtière des
associations culturelles et linguisti-
ques rhéto-romanches se trouve dans
une situation difficile. Elle a fait état
de ses problèmes dans une prise de
position à la suite des propos criti-
ques récemment émis par des mem-
bres du gouvernement cantonal en
raison de son déficit important.
D'une part, elle a le devoir de faire
tout ce qui est possible pour soutenir
la culture rhéto-romanche dans des
conditions toujours plus défavora-
bles, et de l'autre elle doit compter
avec une réduction des subventions
fédérales, elles-mêmes basées sur des

programmes et des estimations da-
tant des années 1971 et 1972.

HANDICAPÉS DANS LE TRAFIC
Sur l'initiative de l'Association

suisse des transports, des person-
nes handicapées, des représen-
tants de diverses organisations
d'handicapés, ainsi que d'autres
personnes intéressées, ont mis
sur pied au cours d'une première
séance à Berne un groupe de tra-
vail appelé «Handicapés dans le
trafic» qui exercera son activité
dans toute la Suisse. D s'occupera
- au-delà de l'année des handica-
pés - des divers problèmes posés
aux personnes handicapées dans
le trafic privé et dans le trafic pu-
blic

FETE FÉDÉRALE DE MUSIQUE
A LAUSANNE: VERS UN SUCCÈS
DE PARTICIPATION

La Fête fédérale de musique 81,
qui se déroulera à Lausanne en juin
prochain, est promise d'ores et déjà à
un immense succès de participation.
On avait enregistré, à mi-février,
p lus de 270 inscriptions de corps de
musique, et les possibilités de pro-
grammation des fanfares sur le deu-
xième week-end sont complètes. Le
budget, de l'ordre d'un million et
demi de francs, est couvert par les
cartes de fête, la publicité, une loterie
et la vente d éçus frappés  d'une croix
suisse et d'un tuba, le sigle de la fête.
Trois mille pièces ont été mises en
vente.

Les cérémonies de remise des ban-
nières se dérouleront sur la place
Saint-François, dont le nouvel amé-
nagement pourra être apprécié à
cette occasion.
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Vendredi, 20 février 1981, 51e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Aimée
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Les Etats-Unis annoncent
officiellement qu'ils boycotteront les
Jeux olympiques de Moscou, à la
suite de l'intervention soviétique en
Afghanistan.
1975. - Le gouvernement cypriote
grec demande à l 'ONU de fixer une
date pour le retrait de 40.000 soldats
turcs qui occupent l'île.
1974. - Les Soviétiques procèdent à
l'essai d'une arme que l'on dit être le
plus gros missile balistique intercon-
tinental existant à ce jour.
1972. - Le gouvernement laotien et
le Pathet Lao conviennent de mettre
fin aux hostilités.
1967. - Le général Soekarno, chef de
l'Etat indonésien, remet tous ses pou-
voirs exécutifs au général Suharto, ne
gardant que le titre de président.
1965. - La sonde spatiale américaine
«Ranger 8» s'écrase sur la Lune après
avoir transmis à la Terre quelque
7000 clichés de la surface lunaire.
1938. - Anthony Eden, secrétaire au
Foreigh Office britanique, démis-
sionne afin de protester contre la po-
litique d'apaisement menée par Ne-
ville Chamberlain, premier ministre,
à l'égard d'Hitler.
ILS SONT NÉS UN 20 FÉVRIER:
Sir William Cornwallis, amiral an-
glais (1744-1819); Honoré Daumier,
peintre, lithographe et sculpteur
français (1808-1879); le peintre fran-
çais Lucien Pissarro (1863-1944);
Alexei Kossyguine, homme d'Etat so-
viétique (1904-1980).
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On ne nous pardonne ni nos talents, ni
nos succès, ni nos amis, ni nos joies. On
ne nous pardonne que notre mort, et en-
core, pas toujours.

Carmen Sylva

Il n'y a point de vieille femme. Toute à
tout âge, si elle aime et si elle est bonne,
donne à l'homme le moment de l'infini.

Michelet

Pensées

Energie

Avec les quantités d'eau que l'Elbe dé-
verse dans la mer du Nord par son es-
tuaire de 15 km. de large on pourrait
produire de l'électricité en masse.

Mais le trafic maritime qui se déroule
sur la voie d'eau la plus fréquentée de
l'Allemagne fédérale interdit la construc-
tion d'un barrage adéquat assorti d'une
centrale électrique.

Et pourtant des turbines pourraient
être un jour mises en place dans l'es-
tuaire de l!Elbe, déclare le professeur
Bent Havsteen, à condition d'utiliser la
pression osmotiquë engendrée lorsque
l'eau douce du fleuve rencontre l'eau sa-
lée de la mer du Nord.

Après des expériences concluantes en
laboratoire à l'Université de Kiel,
l'homme de science 'est convaincu que
l'on peut construire une centrale hydro-
électrique en recourant à ce principe.

L'action élévatrice de l'osmose peut
s'observer dans la nature. Dans un arbre
de taille moyenne, par exemple, elle per-
met d'élever jusqu'à 100 litres d'eau à 15
mètres de hauteur. L'eau pauvre en sel
se transforme en une saumure concen-
trée et les membranes des cellules du

bois ne sont perméables que dans un
sens.

Selon ce principe l'eau douce légère-
ment salée pourrait être acheminée en
hauteur en étant mise au contact d'eau
de mer fortement salée par l'intermé-
diaire de membranes. Ces dernières au-
raient sur l'Elbe un diamètre d'un mètre
et montées en série dans une tour de 20
m. de haut, surmontée d'un grand réser-
voir. L'eau ainsi hissée, dans le réservoir
tomberait ensuite sur une turbine instal-
lée au pied de,. la tour. Une centrale
composée d'une centaine de ces tours à
osmose'fournirait suffisàriiment d'élec-
tricité pour 120.000 personnes, (dad)

Une centrale électrique à l'embouchure de l'Elbe ?

Au début de juillet prochain, à Ber-
thoud, se déroulera la 18e Fête fédérale
de jodel. Cette importante manifestation
est organisée par l'Association des jo-
dleurs de Berthoud et par les groupes
folkloriques de la ville et des environs.

M. Léon Schlumpf, conseiller fédéral
prendra part .aux j estivités en tant .que. .
représentant des autorités fédérales. Le
comité d'organisation évalue le coût de
la fête à 1,6 million de francs, (ats)

La 18e Fête fédérale
de jodel en juillet

A Chavannes-de-Bogis, près de Nyon,
le Centre évangélique de productions au-
diovisuelles (CEPA), que dirige M. Jean-
Luc Ray, fête ces jours le dixième anni-
versaire de sa fondation.

Associé au mouvement international
de la Ligue pour la lecture de la Bible, le
CEPA s'efforce de mettre à la disposi-
tion des chrétiens de toutes les Eglises et
confessions du matériel audiovisuel qui
facilite leur travail missionnaire: monta-
ges, films, pochettes de diapositives, bro-
chures. Tout ce matériel est générale-
ment accompagné de fiches de documen-
tation, de notes techniques et de référen-
ces bibliques destinées à aider les utilisa-
teurs. Le CEPA dispose de trois centres
de diffusion en France, un en Belgique et
un au Canada, (ats, spp)

Centre évangélique de
productions audiovisuelles:
dixième anniversaire



A l'Etat maintenant de décider
Nouvelle boîte de nuit à La Chaux-de-Fonds?

Depuis le début de l'année, personne n'ignore plus que I on envisage a
La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une sixième boîte de nuit, avenue Léopold-Ro-
bert 11, dans l'ancien bâtiment des Bains publics, aujourd'hui propriété de
M. Bernard Lysak.

Une demande de patente de danse de type A a été présentée au Départe-
ment cantonal de police. Elle a fait l'objet d'une insertion dans la «Feuille
officielle». Or, actuellement, il semble que ce projet ait passablement de
plomb dans l'aile. Et ce pour plusieurs raisons. De nombreuses oppositions
ont été adressées aux autorités cantonales.

De plus, depuis le début de la semaine, sur ordre du responsable du di-
castère des Travaux publics, les travaux de transformations et d'aménage-
ment ont dû être arrêtés. La balle est désormais dans le camp du Conseil
d'Etat. Lui seul devra décider de l'ouverture ou non d'un nouvel établisse-
ment nocturne dans la Métropole de l'horlogerie.

Le problème est assez complexe pour
qu 'il mérite un développement. Dans la
nuit du 17 au 18 mars 1978, l'Hôtel-Bar-
Dancing du «Guillaume-Tell» était comp-
lètement ravagé par un incendie. Frappé
par le plan d'alignement, ce bâtiment ne

pouvait être reconstruit. Une transaction
par voie d'échange, approuvée par le
Conseil général, put intervenir entre la
commune et le propriétaire M. Lysak. Ce
dernier, cédant son terrain, s'est vu attri-
buer le bâtiment des Bains publics. A la
suite de cette transaction, en date du 2
juin 1979, il a mis à l'enquête publique
une demande de réouverture de son hôtel,
avenue Léopold-Robert 11.

Déjà à cette époque, plusieurs opposi-
tions virent le jour. Notons à ce propos
que le Département de police n'a pas en-
core fait connaître sa décision. Au début
de cette année, une autre demande de M.
Nullo Pagin cette fois-ci, a été formulée
pour l'octroi d'une patente de type A, une
patente qui autorise l'ouverture d'un éta-
blissement jusqu'à 4 heures du matin six
jours par semaine. A ce sujet , alors que le
délai légal ne se termine qu'aujourd'hui ,
les oppositions sont déjà fort nombreuses.
Elles émanent non seulement de privés
mais également de la Société des hôte-
liers, cafetiers et restaurateurs.

Cette dernière estime qu'aujourd'hui il
y a trop d'établissements publics à La
Chaux- de-Fonds; 135 au total soit un
établissement pour 277 habitants, dans la
politique qu 'elle entend mener elle sou-
haiterait ramener cette proportion à un
établissement pour 500 habitants. Dès
lors, elle a décidé de s'opposer à toute
nouvelle réouverture quand le besoin ne
s'en fait pas sentir et ce d'autant plus que
pour l'instant, trois cafés-restaurants, et
pas des moindre, sont fermés faute de te-
nancier!

Et la commune? Elle a donné un préa-
vis favorable aux demandes de MM. Ly-
sak et Pagin. «Ne pouvant reconstruire
son bâtiment en raison du plan d'aligne-
ment, il nous est apparu normal que M.
Lysak puisse reporter ses activités sur un
autre immeuble» nous a déclaré M. Fran-
cis Matthey, président du Conseil
communal.

Pour sa part, M. Alain Bringolf, nous a

expliqué les motifs qui l'on conduit à or-
donner l'arrêt des travaux. «La loi canto-
nale sur les constructions donne les
compétences aux trois villes de délivrer
des permis de construction. Notre politi-
que au sujet de M. Lysak étant parfaite-
ment claire, nous avons jugé utile de don-
ner le feu vert au début des transforma-
tions. Or, nous avons omis de prendre en
considération la loi sur les établissements
publics qui stipule dans l'un de ses arti-
cles que des plans ne peuvent être sanc-
tionnés tant que la patente n 'a pas été dé-
livrée ce qui est le cas dans cette affaire».

Au Conseil d'Etat maintenant donc de
décider s'il juge nécessaire l'ouverture
d'une sixième boîte de nuit dans une ville
qui n'a cessé d'enregistrer une baisse de sa
population. Mais on imagine mal qu'il ac-
corde ce qu 'il a refusé à d'autres pour des
raisons purement économiques et consé-
cutives au marasme des affaires!

Michel DÉRUNS Le bâtiment où devrait s'ouvrir cette nouvelle boîte de nuit, (photo Bernard)

abc: 20 h. 30, Serge Yssor.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Biblioth.-Ville: Histoire d'un livre - Jean-

Séb. Bach, par G. Piroué, 14-18 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.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

13 h. 30 -16 h. 30, él. 22 22 89.
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-AU. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

7 h. 30-11 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80l
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La boum.
Eden: 20 h. 30, La malédiction de la Vallée

des rois; 18 h. 30, 23 h. 15, Nuits très
chaudes aux Caraïbes.

Plaza: 20 h. 30, Flash Gordon.
Scala: 20 h. 45, Voulez-vous un bébé No-

bel?
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CE SOIR à 20 HEURES
ANCIEN STAND

GRAND LOTO
LA PATERNELLE

4 magnifiques cartons
3809

HÔTEL-CLUB
Ce soir et samedi 21 février
à 18 heures et 22 heures

Jean-Luc Parodi trio
avec

Vera Love
chanteuse noire américaine
Gospel, Blues, Jazz , Brésil fc'4222

Aula du collège des Forges
Ce soir à 20 h. 15

FILMS RÉGIONAUX
du Club des Cinéastes amateurs
des Montagnes neuchâteloises.

Projection publique
... 2607

communiqués
Ancien Stand: Ce soir, 20 h., loto de la

Paternelle.
Centre ASI: Journée «portes ouvertes»,

samedi 21, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h.
30 à 17 h., de la Fondation neuchâteloise
des Centres ASI, Terreaux 48.

Il faut investir ici I argent qu on gagne ICI !
Conseil général: la commune en appelle au courage et à la confiance

Rarissimes, au Conseil général des applaudissements ont salue, hier soir,
l'énergique exhortation adressée par le président de la ville, M. F. Matthey,
aux Chaux-de-Fonniers. C'était un appel solennel à la confiance et au cou-
rage. Il était lancé à l'occasion de la présentation du rapport que le Conseil
communal a établi sur ses intentions en matière de planification financière
pour la période administrative courant jusqu'en 1984. Ce rapport prévoit un
total de 83 millions d'investissements «souhaitables ou nécessaires» durant
ces quatre années: nous en avons présenté les grandes lignes. Le Conseil gé-
néral lui a réservé un accueil favorable, tout en se réservant d'en discuter les
différentes options dans le cadre de la Commission du budget auquel il a été
confié pour examen de détail. M. Matthey a saisi l'occasion pour rappeler,
au nom du Conseil communal, combien l'investissement est un des princi-
paux moteurs du développement, combien La Chaux-de-Fonds et sa région
ont besoin de continuer à travailler, par ce biais, à améliorer les conditions
de vie offertes à leurs habitants. Et il en a appelé, justement, à la collabora-
tion de tous les citoyens dans ce sens- là. En particulier aux investisseurs
privés, invités sans ambage à se sentir plus systématiquement le devoir d'in-
vestir ici l'argent qu'ils ont gagné ici, et à contribuer à raffermir la confiance
en l'avenir ainsi qu'à construire cet avenir.

Par ailleurs, le Conseil général a accepté un crédit de 500.000 francs
pour une première étape de conversion au gaz naturel des chauffages de dif-
férents bâtiments publics. Il a aussi commencé l'examen de ses motions et
interpellations en suspens, et accepté l'étude d'un marché couvert, la prépa-
ration d'un plan de rénovation des immeubles communaux, refusé un projet
de résolution de soutien à la N5, pris acte de l'état des «dossiers» concer-
nant le passage Zimmermann, l'implantation d'un scanner, la situation des
salaires,

Compte-rendu Michel-H. KREBS

Planification financière: c'était.le princi-
pal morceau à l'ordre du jour de cette
séance présidée par M. H.'îJeanmonod. Le1 "
rapport d'intention du Conseil communal,
qui avait suscité une certaine émotion en
ville au vu du total d'investissements pré-
vus comme nécessaires ou souhaitables - 83
millions - a pourtant été favorablement ac-
cueilli par le Conseil général. Tous les grou-
pes ont félicité le Conseil communal de la
qualité de ce travail de réflexion et de pros-
pective qui, au-delà d'une simple planifica-
tion financière, est une expression de vo-
lonté et de ligne politiques dans tous les do-
maines de la gestion communale, donc un
instrument de référence important. Les dif-
férents porte-parole (Mme Cop, soc., MM.
Berger, pop, Vogel, rad., Ulrich, lib-ppn, et
Tschanz, adi) au-delà des accents mis selon
les sensibilités particulières sur tel ou tel
aspect du document, sont tombés d'accord
pour estimer que des choix et des priorités
devraient être déterminés, et qu'il conve-
nait de confier l'examen détaillé du rapport
à la Commission du budget. Tous ces ora-
teurs ont aussi exprimé diverses préoccupa-
tions relatives à certains projets précis
contenus dans ce rapport, mais quand à son
tour M. Favre (pop) a commencé à allonger
la liste des siennes, le Conseil a manifesté
son impatience et renvoyé la discussion de
détail à la commission!

En revanche, M. Matthey, président de
la ville, a fait au nom du Conseil communal
une «déclaration-ministre» pas piquée des
vers. Il a d'abord expliqué que l'établisse-
ment de ce rapport avait fourni au Conseil
communal dans sa nouvelle formation l'oc-
casion d'affirmer sa cohésion sur un certain
nombre de principes et d'idées-force. Il a af-
firmé l'importance d'une politique réfléchie
et courageuse d'investissements pour affer-
mir la confiance en l'ayenir de la ville, pour
renforcer la qualité de vie qui en est un des
atouts, pour encourager par l'exemple les
investisseurs privés. A ceux-là, il a rappelé
leur devoir d'investir dans la région l'argent
qu'ils y ont gagné, alors que trop souvent
on doit déplorer que cet argent s'en aille. Il
en a appelé à la collaboration du Conseil gé-
néral, des citoyens, dans cette tâche, de lon-
gue haleine, qui consiste à préparer les
conditions du maintien et du développe-
ment des forces vives de la région. Par 30
voix sans opposition, le Conseil général a
pris acte du rapport et confié à l'examen de
la Commission du budget.

LA VILLE DEVIENT
SON PROPRE CLIENT...

A l'unanimité des 32 présents, le Conseil
général a accepté le crédit de 500.000 francs
destiné à financer l'adaptation et le raccor-
dement au gaz naturel des chaufferies de 14
bâtiments communaux, écoles, centre funé-
raire et piscine- patinoire. C'est une pre-
mière étape de mise à profit de la nouvelle
énergie qui doit nous ravitailler dès cet été.
Il s'agit aussi de la suite logique des déci-
sions antérieurement prises en la matière,
comme l'ont relevé les différents porte- pa-
role, MM. Bieri (rad.), Jeanbourquin (lib.-

ppn), Favre (pop), Robert (adi) et Kobza
(soc). Ainsi, la ville, par ailleurs fournisseur
de gaz, deviendra-t-elle son propre client
comme elle l'est déjà en d'autres fournitu-
res. M. Jaggi (CC) a fourni des réponses cir-
constanciées à diverses questions posées sur
cet objet, que nous avons présenté en dé-
tails il y a quelques jours.

MARCHÉ COUVERT? PEUT-ÊTRE...
Il y avait juste un an, jour pour jour,

que... poireautait à l'ordre du jour la mo-
tion radicale demandant l'étude d'un mar-
ché couvert. M. Jeanneret (rad) l'a rappelé
en développant ce projet déposé par un
conseiller général non réélu depuis, M. D.
Mathez. L'idée a reçu un accueil plutôt
nuancé, eu égard aux problèmes pratiques,
esthétiques notamment, qu'elle pose. C'est
quand même par 19 voix sans opposition
que la motion a été acceptée, après que M.
Bringolf (CC) eut admis de faire cette
étude, mais sans caractère d'urgence, et en
écartant d'entrée de cause une couverture,
même partielle, de la place du Marché ac-
tuelle.

PASAGE ZIMMERMANN:
RÉOUVERTURE... À L'ESSAI

En réponse à une interpellation de M.
Thomi (soc), le Conseil communal, par
la voix de M. Augsburger, a eu l'occa-
sion d'annoncer qu'il avait décidé de
réouvrir, à titre d'essai, dès aujour-
d'hui, le passage Zimmermann toute la
nuit, les vendredis et samedis. Cette dé-
cision fait suite aux contacts noués en-
tre le Conseil communal et les jeunes
partisans d'un «Centre autonome». Le
dialogue, établi on s'en souvient non
pas à la manière brutale qu'on a pu voir
ailleurs mais au cours d'une fête au
souterrain, se poursuit «dans un esprit
constructif et avec un niveau de discus-
sion élevé» a précisé M. Augsburger.
En attendant une éventuelle solution
au problème du centre de rencontre
nouvelle formule, les jeunes ont reven-
diqué une réouverture de ce souterrain
qui leur en tenait lieu d'une certaine
manière. L'exécutif a décidé de leur té-
moigner sa confiance en faisant un pas
dans cette direction, ayant par ailleurs
obtenu des «habitués» des engagements
concernant le respect de la tranquillité,
de l'intégrité et de la sécurité de ce qui
reste quand même un passage public.
L'expérience est à tout le moins inté-
ressante.

NIVEAU DES SALAIRES:
EFFORT À FAIRE

MMe Hunziker (soc) qui interpellait sur
le niveau des salaires de la région, inférieurs
à ceux servis dans le reste du pays, a obtenu
satisfaction. Le Conseil communal, par la
voix de M. Matthey, a confirmé cet état de
chose, et sa volonté de poursuivre les ef-
forts qu'il accomplit pour convaincre les en-
treprises de faire un effort de rattrapage de
cette différence préjudiciable. Il a toutefois
admis aussi que le rendement du capital se
situait également au niveau inférieur. Ce
fut l'occasion enfin de rappeler que la poli-
tique commune de la ville et de l'Etat res-

tait à la restriction face aux demandes de
main-d'œuvre frontalière.

RÉNOVER LES
IMMEUBLES COMMUNAUX

Non combattue, et même appuyée acti-
vement par tous les groupes, une motion de
M. Kobza (soc) demandant l'établissement
d'un plan de rénovation des immeubles
communaux, a été acceptée tacitement.
Elle avait d'ailleurs déjà trouvé un début
de satisfaction, puisque le rapport du
Conseil communal sur la planification fi-
nancière 80-84 mentionne déjà au nombre
des grands travaux à entreprendre une pre-
mière étape dans ce domaine. Plusieurs
porte-parole de groupes ont précisé que
cette campagne ne devrait pas mettre en
cause la rentabilité des immeubles en ques-
tion, avis qu'a partagé le Conseil communal
car la voix de M. Moser.

N5: PAS NOTRE AFFAIRE?
En revanche, un projet de résolution dé-

posé par M. Biéri (rad) n'a trouvé que 7
voix de soutien (rad et lib-ppn) et a été re-
jeté par 18 voix. Il entendait manifester le
soutien des autorités chaux-de-fonnières à
une réalisation aussi rapide que possible de
la N5 entre Areuse et Yverdon, et par là
l'importance que la région attache aux
meilleures relations possible avec le reste
du pays, notamment la Suisse romande.
Mais la gauche a estimé que ce tronçon
n'était pas notre affaire, que nos efforts de-
vaient se borner à la T20 (et encore, les po-
pistes ne paraissaient pas convaincus du
projet du tunnel sous La Vue-des-Alpes),
tandis que l'adi, par M. Robert, a saisi l'oc-
casion de reprendre ses plaidoyers anti-N5
déjà entendus au Grand Conseil. Le régio-
nalisme a parfois des voies singulièrement
étroites...
SCANNER: LA LIBERTÉ
DU MALADE

Enfin, un peu dépassée par les événe-
ments, une interpellation de M. Ulrich (lib-
ppn) demandait à quoi en est «l'affaire» des
scanners.

M. Augsburger (CC) a donc fait le point,
qui est connu de nos lecteurs, à savoir qu'à
côté du scanner cantonal, dont l'implanta-
tion a été décidée à Neuchâtel malgré l'op-
position chaux-de-fonnière, un centre de
diagnostique et de médecine nucléaire pri-
vé.équipé d'un scanner, est en voie d'instal-
lation à la Clinique Montbrillant. M. Augs-
burger a déclaré que l'hôpital communal,
tenu à la planification hospitalière canto-
nale qui lui apporte par ailleurs d'autres
avantages, s'en tiendrait à la collaboration
en cours de définition avec l'équipement du
chef- lieu, mais qu'il n'agirait pas contre
l'installation de Montbrillant, ni n'excluait
une collaboration occasionnelle, et que pour
le reste, la liberté de choix du malade de-
meurerait la règle.

Depuis 10 ans, la production
mondiale de diamants n'augmente

j que de très peu. Les ressources
connues sont limitées et aucun gi-
sement important n'a été décou- !
vert.
On doit extraire 250 tonnes de ro-
ches pour trouver un diamant de 1
carat. Seul 1 diamant sur 2000
supérieurs à 1 carat est assez beau
pour l'investissement.
Le diamant doit donc sa valeur
à sa rareté

Il est de plus en plus prisé par les
investisseurs qui recherchent une
valeur réelle.

Le diamant
une valeur sûre

¦
'
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Jeunes à vos masques... non pour
manifester mais pour participer au
premier carnaval jeunesse qui sera
mis sur pied samedi dès 20 h. 30 au
Cercle catholique par Jacques Frey
et son équipe. Le fai t  de se rendre
grimé et déguisé à cette soirée per-
mettra à chacun de vivre le carnaval
dans toute sa tradition.

Lors d'un concours-défilé, tous les
déguisements individuels ou par cou-
ple seront présentés à un jury  de spé-
cialistes qui décernera une panoplie
de prix.

Sur place, un vestiaire sera mis à
la disposition du public et une esthé-
ticienne, un grimeur et une coutu-
rière fignoleront les ultimes retou-
ches.

Bien sûr, cette soirée sera accom-
pagnée de musique et de danse !

(Imp)

Jeunes à vos masques !

Le Club des cinéastes amateurs des
Montagnes neuchâteloises présente
ce soir, à 20 h. 15 à l'Aula du collège
des Forges, des films régionaux réali-
sés par ses membres. Cette projection
publique permettra à la population
de découvrir des films réalisés par des
amateurs qui ont choisi la caméra
comme hobby. Une soirée qui ne sera
certainement pas dénuée d'intérêt.

(Imp)___________________________

Films régionaux
d'amateurs
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a» Restaurant fe |a Place 
du Ç^fr de tennjs de tab |e Tours gratuits et 

cartons

! , i Vendredi, samedi et dimancheà 20 h. 30 (12 ans)
CINEMA LE COUP DU PARAPLUIE

avec Pierre Richard. Le film qui fait hurler de rire.
^_  A 

A l  R I  
^% Une pluie de gags ! 

£

VjJT B W I I M  \r Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h. (12 ans)

LA GUERRE DES ÉTOILES
i r i  f|PI F «Que la force soit avec toi». Un conte merveilleux parfaitement raconté.

RESTAURANT LE RANCH
BAR

Gaetano et Aurora 1U0R10
ROTISSERIE u _ l /n ,OW31 0O ,_Verger 4, tél. (039) 31 29 43
PIZZERIA 2400 Le Locle

Vous y trouverez des pizzas maison, des viandes grillées
au feu de bois JUSQU'À LA FERMETURE

91-264

rvwu
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Votation cantonale
les 21 et 22 février 1981
concernant un crédit de 6.600.000
francs pour la construction d'un bâti-
ment destiné aux facultés de sciences
morales de l'Université.

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 21 février de 9 h. à 18 h.
Dimanche 22 février de 9 h. à 13 heu-
res.

| Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation "leur droit" de, vbte* "ail
Poste de Police du mercredi 18 ïé-

1 vrier ati samedi 21 février à 6 heures.

Vote des malades: '
Les infirmes et malades incapables de
se rendre au Bureau de vote peuvent
demander de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au Secréta-
riat communal jusqu'au vendredi 20
février à 17 heures ou au Bureau élec-

. toral jusqu'au dimanche 22 février à
10 heures (téL 039/31 59 59)

Le Conseil communal.

A vendre moto

Honda
250 T
1978, 12.000 km., Fr.
1.700-, expertisée.
Tél. (039) 3110 49

91-60055

Apprentissage
EMPLOYÉ(E) .'ÉCONOMAT HOSPITALIER
Cette nouvelle profession est recommandée par l'Association des éta-
blissements hospitaliers suisses (VESKA) et en particulier par les hôpi-
taux et cliniques de

Moutier tél. 032/93 61 11
Bellelay 032/91 91 22
Saint-Imier 039/42 11 22
Bienne 032/22 25 51
La Neuveville 038/51 21 05

Durée de l'apprentissage: 2 ans.

Ecole professionnelle à Tavannes.

Début de la formation: 15 août 1981.

Certificat de capacité fédéral, reconnu par l'OFIAMT.
Le cours ménager obligatoire est supprimé pour les apprenties.

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec
la Direction administrative de l'hôpital de votre choix.

06-16092

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

TéL (039) 3123 21

Du 1er juin 1980
au 1er février 1981, BEBEL a

cuisiné pour vous
SA DEUXIÈME TONNE DE

TRUITES
(Toutes provenant bien sûr de

CHEZ FIDÈLE.,, truites les
meilleures d'Europe ! )

, Et pour bien marquer ce petit - ~
événement „ ¦)

IL VOUS SERA SERVI ?
samedi soir:

UNE TRUITE AVEC SALADE
ET POMMES NATURES

pour Fr. 8.50

et en plus
UNE DEUXIÈME TRUITE

vous sera gracieusement
OFFERTE

Dimanche matin 8 heures
FOOTING

C'est super dingue !
Pour vos

BARRIÈRES, PORTAILS,
PARCS

pour chiens et volailles.

FER FORGÉ
et toutes réparations, etc.

S'adresser à : Roland Mathez
Maréchal-Forgeron, Le Cemil

2722 Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 07 4114

Nous cherchons pour notre chantier de
façonnage d'acier au Locle

UN MANŒUVRE-
FERRAILLEUR
Adresser offre écrite ou téléphoner à:
COMPTOIR GÉNÉRAL SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 44 44. 3219

FAMILLE DU LOCLE cherche

jeune fille
pour garder 1 enfant de 2 ans.
Conditions intéressantes.
Tél. (039) 3156 02 ' eooio
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CONFISERIE

ANGEHRIM
Temple ? LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

y
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Caravanes, mobilh ornes,
auvents, tentes pour
bus camping, tentes-
remorques, modèles il
d'expo et d'occ. à des
prix favorables.
Venez nous voir!

vangros
2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel

¦ Tél. 038 51 42 71 ..

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre ou à louer
(pour un an) plus de
100

Srianos
es Fr. 39.- p. mois

plusieurs
pianos à
queue
et Epinettes, avanta-
geux.
(Accordagè +
service réparations)
Jeudi: vente du soir.
Tél. 031/44 10 81,
Heutschi-Gigon,
Berne. 79-7143
Plus de 30 ans au
service du client.

I

P-_a-__---___-_-a----n-B .̂
MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie): Keller Fr. 250.-,
Bernina Fr. 380.-, Anker Fr. 450.-,
Elna Fr. 590.—, Turissa Fr. 410.-
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI.
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 2379

l---D--------- H--3-a---___-_
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J INVITATION À LA 0

\ grande exposition •
: PEUGEOT *
• au GARAGE DE LA PRAIRIE *
• R. ROBERT - LES PONTS-DE-MARTEL #
0 Service de vente: C. NICOLET #
• les 20-21 février #

• • • • • • • • • • •• • • • • •

H D'0R
iSp BAR-DANCING
*î-*Hjr L® L°cle
mm Tous les jours dès 17 h.
IM. (sauf le lundi)

le bar est ouvert
pour l'apéritif '

et dès 21 h.

DANSE
avec le charmant orchestre féminin

FANTASIO GIRLS
Durant la soirée: ATTRACTIONS

a& (Interdit aux moins de 16 ans).
91-249

Cercle Catholique
LE LOCLE

CE SOIR
VENDREDI 20 FÉVRIER

à 20 h. 30

match au
coch on 3020,

LOUIS BRANDT
Office fiduciaire
Département Gérance
2520 LA NEUVE VILLE

OFFRE À LOUER
au LOCLE, dans un immeuble situé rue
des Cardamines 7

un logement
de 2 pièces
cuisine, salle de bains, hall et balcon, si-
tué au rez-de-chaussée de l'immeuble,
pour le prix de Fr. 360.-, charges comp-
rises, libre tout de suite ou pour date à
convenir;

dans un immeuble situé rue des Carda-
mines 9

un logement
de 3 pièces
cuisine, salle de bains, balcon, cave, si-
tué au 2e étage de l'immeuble, bien en-
soleillé, pour le prix de Fr. 445.-, char-
ges comprises;

dans le même immeuble

un logement
de 3 pièces
cuisine, hall, salle de bains-WC, cave et
balcon, situé au 4e étage de l'immeuble,
bien ensoleillé, pour le prix de Fr. 445.-,
charges comprises.

Ces logements sont disponibles tout de
suite ou pour date à convenir.

Pour la visite des lieux, veuillez vous
adresser à Madame Bernard Pochon,
Cardamines 9, Le Locle,
tél. 039/31 63 13. . 3693

3693
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*>. DIMANCHE AU MENU: 
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? LAPIN FRAIS DU PAYS A
? NOUILLES OU POLENTA <
? Tél. (039) 3130 38 Chs-A. Martin-Kôrossy '̂¦ AAAAAAAAAAAAAAA l
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Vacances à Pesaro
Italie

du 22 mai au 5 juin 1981 (15 jours)
Très bon hôtel au bord de l'Adriatique.

- ' 
¦ Prix forfaitaire, voyage et hôtel.

Fr. 700.- *
* ^a^' eri'tar 'ue luxe; tout 'confort

(WC)

Renseignements et inscriptions:
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - TéL (039) 314913
91-144

GRUYÈRE^
ACTION

Fr. 12.50
t le kilo

A vendre Centre ville Le Locle

maison locative
rez: magasin avec vitrines, 4 étages, 3 ap-
partements de 5 pièces, bains, 1 apparte-
ment de 3 pièces sous toit, chauffage cen-
tral à mazout par appartement.
Fr. 300 000.-
Ecrire sous chiffre DS 3832 au bureau de
L'Impartial.

( Ï̂^ ^
À LOUER AU LOCLE
POUR DATE À CONVENIR

LOCAUX
avec chauffage central général,
pouvant servir comme magasin,
atelier ou entrepôt, rue de la Gare

STUDIOS
meublés ou non, tout confort, rues
de la Gare et Le Corbusier. 3640

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

A louer au Commu-
nal, Le Locle

chambres
meublées
et i
appartements
2 pièces
tout confort.
Tél. (039) 3167 71

91-60055

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre

LAMES NOR.
joint ouvert -
chanfrein

LAMES
CHALET
ext.

LAMES
PLANCHER
Raboterie
Bachmann Werner
2615 Sonvilier
Tél. (039) 41 47 71 .

" 93-56171



Un malaise et un mécontentement grandissant
Assemblée des agriculteurs du district du Locle

La vie du monde agricole dans le district du Locle, le contingentement lai-
tier, la dégradation du revenu agricole, l'imposition fiscale des agriculteurs,
les contributions en agriculture: tels furent les principaux points discutés
lors de l'assemblée générale annuelle de la société d'agriculture qui s'est te-
nue hier, aux Ponts-de-Martel. Ces assises furent présidées par M. Jacques-
André Schwab. Y assistaient une centaine d'agriculteurs et MM. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, Roger Ummel, président cantonal de la société,
Claude Simon-Vermot, président d'honneur et Werner Loosli, gérant de

l'office commercial.

Une nombreuse assemblée d'agriculteurs assistait aux assises.

Par ailleurs, M. Schwab, avant de pré-
senter son rapport annuel releva encore
la présence du nouveau secrétaire de la
Société cantonale d'agriculture, M. Wal-
ter Willener, bénéficiant également
d'une formation d'ingénieur agronome.

«L'année 1980 a été caractérisée par
d'abondantes précipitations, releva M.
Schwab. Le mauvais temps a persisté au-
delà du premier semestre 1980. De ce
fait, les premières fenaisons débutèrent
vers le 1er juin , pour une courte durée,
puis furent interrompues avant de re-
prendre, avec le beau temps enfin re-
venu, le 20 juillet.

Mais, ce beau temps revint même trop
tard. Entretemps, beaucoup de fourrage
avait pourri sur place et les pâturages se
trouvèrent dans un triste état. Par
contre, la récolte du regain se fit dans de
bonnes conditions et fut de qualité».

BAISSE DE L'EFFECTIF
DES VACHES

M. Schwab passa ensuite en revue
d'autres problèmes ayant touché de près
les agriculteurs du district durant l'an-
née écoulée. A savoir: le marché du bé-
tail, la production de viande, les revendi-
cations paysannes, l'activité de la So-
ciété cantonale d'agriculture, les campa-
gnes d'élimination du bétail etc.-

Concernant le nombre de têtes de bé-
tail, les effectifs des bovins ont baissé sur
le plan suisse de 0,4%, tandis que ceux
des porcs ont progressé de 6,9%.

Sur le plan national toujours, l'effectif
des vaches a baissé de 3500 pièces pour
s'établir à 893.000 têtes de bétail.

«L'écoulement du bétail de rente et
d'élevage a rencontré quelques difficul-
tés. Par contre les exportations de bétail
de rente ont été réjouissantes ajouta M.
Schwab. Le principal acheteur restant
l'Italie».
NOUVEAU CAHIER
DE REVENDICATION

Quant aux livraisons de lait, elles fu-
rent en hausse au début de l'année 1980
puis en nette diminution le reste de l'an-
née. En fait, les producteurs ont livré un
total de 29,85 millions de quintaux de
lait pour l'année écoulée, ce qui repré-

sente une baisse de un pour cent par rap-
port à l'année 1979.

En ce qui concerne la quantité de
viande fournie par les abattages contrô-
lés, elle fut, en 1980, d'environ neuf pour
cent supérieure à celle de 1979. Tandis
que les prix restèrent, de manière géné-
rale d'un bon niveau, les ventes de
viande de veau fléchirent considérable-
ment dès novembre dernier, lors de la dé-
couverte de la présence d'hormones. M.
Schwab souligna encore qu'à la suite des
décisions du Conseil fédéral, le 15 décem-
bre dernier, l'Union suisse des paysans
s'était vue contrainte de déposer un nou-
veau cahier de revendications.

«C'est de façon très partiellement sa-
tisfaisante que le Conseil fédéral a ré-
pondu à celles présentées au printemps
1980 ajouta M. Schwab. Dans l'augmen-
tation du prix de base du lait, il fut ac-
cordé trois centimes alors que les pro-
ducteurs en réclamaient cinq. Il est donc
fixé - ce prix de base du kilo de lait - à
81 centimes dès le 1er janvier dernier.
LE PROBLÈME
DE LA TAXATION FISCALE

L'orateur souligna encore que le mar-
ché de bétail n'avait pu avoir lieu en rai-
son de l'épizootie IBR-IPV. Maladie due
au commerce de, bétail, ce qui est fort re-
grettable releva le président».

Après avoir entendu les .rapports du
caissier et des vérificateurs des comptes,
l'assemblée accepta une augmentation
des cotisations. En raison de l'augmenta-
tion de prix de l'abonnement à Terre ro-
mande, celles-ci passeront de 38 à 43
francs par année.

Lors des divers, par ailleurs fournis,
M. René Meylan ouvrit les feux. Utili-
sant des propos «musclés», il évoqua le
problème de la taxation fiscale des agri-
culteurs, ne manquant pas de traiter
«d'incapables les représentants du
monde agricole de la commission d'impo-
sition». Cet agriculteur contesta notam-
ment le fait qu'une génisse, de trois ans
par exemple, est taxée comme revenu et
non comme fortune.

M. Willener tout d'abord répondit à
M. Meylan relevant qu'il doutait forte-
ment qu'il soit possible de libérer le
jeune bétail de l'imposition.

«Il est anormal que le taux de taxation
soit le même en plaine qu'en montagne
déclara M. Meylan».

M. Béguin, conseiller d'Etat, répondit
également à M. Meylan: «En poussant
votre raisonnement à l'extrême, certains
agriculteurs ne paieraient plus d'im-
pôts». Quant à M. Ummel il releva que
de notables améliorations avaient déjà
été obtenues dans le domaine de l'impo-
sition fiscale mais que la société d'agri-
culteurs restait attentive à ce problème.

A la table du comité de la société d'agriculture du district du Locle, de gauche à
droite: MM. Roger Jeanneret, Charles-Albert Grether, Jacques-André Schwab

(président), Jean Zmoos et Jacques Béguin, conseiller d'Etat, (photo Impar-jcp)À NOUVEAU,
LE CONTINGENTEMENT

M. Claudy Schwab remit sur le tapis
le contingentement laitier. A ce propos,
M. Feuz, du Locle, membre du comité
romand d'opposition au contingente-
ment laitier, apporta quelques informa-
tions:
«Les actions de notre comité seront de

concernant M. Reber, responsable du
bureau d'architecture de l'Union Suisse
des Paysans (USP) de Neuchâtel."

Spécialisé dans la construction de lai-
teries et fromageries, le bureau dirigé par
M. Reber suscite des critiques parmi le
monde paysan. «Nous savons que des re-
proches sont adressées à M. Reber releva
M. Béguin et que ses prestations don-
nent lieu à des critiques. Malgré de nom-
breuses interventions auprès de l'USP,
nous n'avons jamais constaté de grands
résultats.

Et M. Béguin enchaîna sur les contri-
butions en agriculture.

L'orateur, tour à tour, les releva, non
sans se montrer critique à l'égard de la
politique agricole menée par le Conseil
fédéral. A plusieurs reprises son ton fut

ver en raison du contingentement intro-
duit dans certains produits».

Il évoqua alors toutes les dispositions
prises par les Autorités fédérales pour
améliorer le revenu des agriculteurs, non
sans conclure que «de toute manière ces
mesures n'étaient que partielles et insuf-
fisantes et que de manière générale, la si-
tuation n'était pas satisfaisante».

DES DISPOSITIONS AUX
PORTÉES LIMITÉES

De l'essentiel des mesures relevées par
M. Béguin il faut relever la loi de 1974,
visant à contribuer aux frais des déten-
teurs de bétail. Depuis 1974, les contri-
butions à l'agriculture s'élèvent à quel-
que 150 millions et sont restées stables
depuis.

Evoquant le problème de l'indexation
des prix des produits agricoles par rap-
port à l'indice des prix à la consomma-
tion, l'orateur parla de «lacune».

Pour les agriculteurs de montagne, les
critères retenus par le Conseil fédéral, en

quatre ordres: sur le plan juridique (mise
en évidence du sérieux vice de forme, qui
semble exister entre la loi et la forme ju-
ridique des sociétés de laiterie - coopéra-
tive ou simple - régie par le code des
obligations. Pourparlers avec les repré-
sentants du canton de Neuchâtel au
Conseil national aussi bien qu'avec ceux
de la Chambre haute.

Bloquage et non retour des formulai-
res à la Fédération laitière neuchâteloise,
et enfin, une lettre au Conseil fédéral in-
formant ses membres de la détermina-
tion des agriculteurs neuchâtelois de ne
pas céder et de tout mettre en œuvre
pour s'opposer aux mesures du contin-
gentement laitier».

«Notre but, conclut M. Feuz, est de
rester sous le statut actuel déjà régi par

acerbe, mais assurément réaliste. Il mit
clairement en évidence qu'actuellement
subsiste un malaise assez profond au sein
de l'agriculture.

UNE AGRICULTURE PERDANTE
L'inflation, releva M. Béguin, impose

aux autorités fédérales de revoir chaque
année les prix des produits agricoles à la
production.

«Malgré tout, souligna-t-il, ceux-ci res-
tent en-deça de l'indice du prix à la
consommation». Il donna un exemple: en
1949, avec une valeur de 100 points, l'in-
dice des produits agricoles a passé à 186
en 1979 alors que celui des prix à la
consommation s'élevait à 320. Sans

matière de primes pour les cultures des
champs varient d'année en année, (1950
francs cette année, pour les membres de
la société d'agriculture du district du Lo-
cle).

Quant à la Loi fédérale pour l'exploi-
tation du sol et en condition difficile, elle
présente deux volets principaux.

Le premier permet d'obtenir, par hec-
tare de pâturage en pente 70 francs et le
second 40 francs par unité de gros bétail.
Mais, ainsi que le précisa M. Béguin en
répondant à une question de M. Schwab,
ces deux subventions ne sont pas cumu-

un contingentement, sous la forme d'un
«plafonnement» de rendement à l'hec-
tare».

Quant à M. Ummel, il rappela la déci-
sion nette et tranchée du comité de la so-
ciété cantonale d'agriculture s'opposant
également à l'introduction de ces nouvel-
les mesures de contingentement.

«Une décision qui ne fait d'ailleurs pas
plaisir à tout le monde» ajoute-t-il.

Actuellement, malgré tout, il semble
que le mouvement d'opposition n'a pas
encore gagné les cantons suisses alémani-
ques, ainsi que le comité romand pouvait
l'espérer il y a quelques semaines encore.
UN TON ACERBE ET RÉALISTE

M. Béguin prit alors la parole. Tout
d'abord pour répondre à une question

compter celui des salaires qui augmen-
tait dans une proportion encore plus
forte.

Dans ce processus d'inflation, l'agri-
culture est perdante dit M. Béguin.

Certes, ajouta-t-il, les effets du ren-
chérissement sont compensés par l'aug-
mentation de la productivité. Les solu-
tions sont d'autant plus difficiles à trou- 1

labiés. Car il s'agit de la même loi.
«Mais, conclut l'orateur, ces contribu-

tions destinées à compenser le manque à
gagner des agriculteurs sont nettement
insuffisantes. Nous en sommes
conscients. La portée de ces dispositions
est limitée». . - ¦ -' '

Sans nul doute, nous aurons l'occasion
de "reparler souvent* dé ce malaisé gran-
dissant qui agite de plus en plus l'ensem-
ble des milieux agricoles de notre pays.

Jean-Claude PERRINGare au représentant !
Au Triburfel de police

Dans sa dernière séance, le Tribunal
de police du Locle, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Jean-Ber-
nard Bachmann, fonctionnant comme
greffier , a eu à s'occuper d'une bien triste
affaire mettant en cause D. B., voyageur
de son état, et qui, par ses procédés de
vente, ne semble pas faire honneur à sa
profession.

Le public, cible de D. B., est presqu'ex-
clusivement composé de vieilles person-
nes, souvent incapables de trancher en
toute connaissance de cause du bien
fondé de leur achat. Et si la démarche de
notre représentant est déjà contestable
en choisissant une clientèle influençable
et souvent sans défense face à un «beau
parleur» qui sait faire miroiter des avan-
tages sans concurrence à l'endroit de ses
produits, elle l'est d'autant plus lorsque
ce dernier avoue rester au moins une
heure chez ses clients pour leur faire la
«conversation» ou une démonstration.

En effet , «s'incruster» chez les gens
dans le but de vendre représente déjà
une certaine contrainte, voire une en-
trave à la liberté, et combien de person-
nes vous diront avoir finalement acheté
un produit uniquement pour se débar-
rasser du vendeur ou parce qu'il leur
semblait ainsi le dédommager pour le
temps perdu!

Dans son jugement, le président du
tribunal va retenir la contrainte et l'es-
croquerie. Car escroquerie il y a lors-
qu'on a recours à une astuce pour mobili-
ser le capital des gens à l'avance sans
motifs. Dans le cas qui nous intéresse,
l'astuce résidait à faire acheter des quan-
tités invraisemblables d'un produit de
nettoyage, en offrant bien entendu un
rabais de quantité, produit qui, dilué se-
lon les prescriptions du fabricant, suffi-
sait pour cinq ans d'utilisation continue.
Achat tout à fait déraisonnable pour une
personne âgée!
Un détail peut-être, ce produit dont

nous ne jugerons point la qualité, est
vendu avec une marge bénéficiaire de
600 pour cent par le représentant.

Nous ne saurions que recommander la
plus grande prudence à l'égard de tous
ces vendeurs de porte-à-porte, car une
fois le bon d'achat signé il est souvent
difficile, voire impossible de récupérer
son argent.

D. B. est condamné à 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis et à 50 francs
de frais.

* * «
V. J., de nationalité française, a tenté

de s'introduire en Suisse par la douane

du Col-des-Roches en état d'ébriété. Re-
foulé par les douaniers, il passe par Les
Pargots et est arrêté. Après les contrôles
d'usage, on décèle un taux d'alcoolémie
de 1,34 pour mille.

Il lui en coûte 300 francs d'amende et
230 francs de frais.

* * »
G. G. ne s'est pas présenté à un cours

de protection civile auquel il avait été
convoqué. En fait , ce dernier a agit sur
un malentendu, car il croyait être libéré
de ce cours parce qu'il avait payé une
taxe militaire, en oubliant que les taxes
se paient en fonction des années de re-
tard dans la pratique des cours et sont
remboursées après rattrapage desdits
cours. Son imprudence et son inexpé-
rience des démarches ackninistratives lui
vaudront une amende de 100 francs et 20
francs de frais. .

V. P, est prévenu de vols, de domma-
ges à la propriété et d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Il ne
conteste en aucune façon ces agissements
puisque ce sont des aveux spontanés qui
valent à V. P. d'être poursuivi.

Les faits incriminés remontent à 1979
et le prévenu semble s'être totalement
racheté depuis lors. Ceci lui vaut la clé-
mence du juge qui le condamne à 45
jours de prison avec sursis pendant deux
ans et à 400 francs de frais.

* » *
Lors d'une soirée peut-être trop arro-

sée dans un établissement de la place, E.
C. invective C. M. qui s'en était pris à
son ami. Il s'ensuivit un échange verbal,
puis ajoutant le geste à la parole, E. C.
un peu trop impulsif, et ayant de la
peine à contrôler sa colère, plaque C. M.
contre une paroi à la sortie du café. Ce
dernier porte plainte pour coups et bles-
sures ainsi que pour injures et menaces
de mort devant témoins.

Ramenant à ses justes proportions
cette querelle de café, le président du tri-
bunal ne retient contre E. C. que la diffa-
mation et le scandale en état d'ivresse.
Ceci se traduit par 200 francs d'amende
et 70 francs de frais.

En début de séance, le juge rendait
son verdict à propos d'une collision entre
E. G. et un véhicule des Travaux publics
de l'Etat. E. G. est condamné à 40 francs
d'amende et 60 francs de frais pour avoir
dépassé sans se soucier de l'état de la
chaussée à une vitesse trop élevée, (ms)

mémorttO^lixi!]'.'
Le Locle
Casino: 20 h. 30, Le coup du parapluie.
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 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

Salle Dixi: Ce soir vendredi, 20 h.,
match au loto organisé par la Colonie libre
italienne.

Au cinéma Casino: Vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 30, «Le coup du parapluie»
avec Pierre Richard. Un vrai quiproquo: un
faux tueur et un parapluie bulgare... Une
pluie de gags (12 ans). Samedi, 17 h. et di-
manche, 14 h. 30 et 17 h., «La guerre des
étoiles». L'épopée d'une génération qui
considère l'espace comme son nouveau Far-
West (12 ans).

Les Ponts-de-Martel: Salle de paroisse,
ce soir, 20 h. 30, match aux cartes par
équipe, inscriptions à l'entrée. Organisation
Club d'accordéons Victoria.

Club de tennis de table: Ce soir ven-
dredi, 20 h. 15, au restaurant de la Place,
match au loto.

LE LOCLE • LE LOGLE Rul_edAsrtSd_Moitf  ̂ • LE LOCLE

A la Jaluse

C'est ce soir dès 20 heures que se dé-
roulera, sur la piste de la Jaluse, la tradi-
tionnelle coupe nocturne de slalom orga-
nisée par le Ski-Club Le Locle.

Cette coupe est ouverte aux jeunes
skieuses et skieurs licenciés des catégo-
ries OJ I et II. Elle se déroule en deux
manches pour toutes les catégories.

Ce ne seront pas moins de cinq chal-
lenges qui seront attribués à l'issue des
épreuves, quatre pour les vainqueurs de
chaque groupe et un pour le club réali-
sant le meilleur résultat d'ensemble.

Ces trophées seront certainement
âprement disputés par les quelque sep-
tante jeunes déjà inscrits, d'autant plus
que presque tous les médaillés des ré-
cents championnats jurassiens alpins OJ
seront aux ordres du starter.

La dernière édition de cette coupe
avait eu lieu à La Serment en raison des
très mauvaises conditions d'enneige-
ment, il est peu vraisemblable d'assister
à un renvoi de l'épreuve par manque de
neige cette année ! (ms)

Loupe nocturne
de slalom

Les gouttes m m4̂ !Smpour les nerfs gP̂ T^et contre H *Â ~ f 8
l'insomnie No 8 H»; 7 t > 1
vous aideront. SB ^k-ïÊÉfÊ' BRemèdes à base de H '"̂ jjk ?̂ 1
plantes médicinales Ë <$0 M̂ ) X M
approuvées. M|| Ĵ ÇX •'' fH
Dans les pharmacies l|| Y* S
et drogueries WÈ 8 vîïSf"™" S
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FABIAN et STEPHAN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

NATHALIE
le 18 février 1981

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

BEAT et DANIELA BECKER
Primevères 21 - Le Locle

4342

M 
Serge et Laurence

GILARDINI-KESSELBURG

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

KARINE
le 18 février 1981

Maternité Billodes 12

Le Locle
4341

Autres informations
locloises
en pages 8 et 9
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Fr. 40 000.-?
à couple sérieux, place stable (administra-
tion), pour achat d'une maison.
Discrétion assurée. Ecrire sous chiffre DS
4083 au bureau de L'Impartial. 

êToutes 
le»

marques
Exposi-

plus de
v 100
* modèles

ES¦ JS CENTRE DE RENCONTRE
¦ ^^^^Z^H Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16

B B 2300 La Chaux-de-Fonds

ATELIER YOGA
Encore quelques places pour débutants et moyens-

tous les mercredis de 18 à 19 heures

Inscriptions au Centre de rencontre. 4097

La banque des jeunes!
Crédit Suisse...

¦'¦'iar' - *1.____B_ _̂. ' î f̂eaf T__ H___r^ _̂__E_#___

...pour ceux qui veulent prendre
leur avenir en main.

Donnez une chance à... votre argent en
ouvrant au CS un compte salaire «Jeunesse».
Non seulement vous bénéficierez d'un intérêt
préférentiel, mais vàus aurez toujours une
vision claire de vos finances, grâce aux
relevés de compte qui vous seront régulière-
ment fournis. Sy ajoute la possibilité défaire
payer toutes vos factures par votre compte,
sans aucuns frais.

Nlxèsitez pas à en parler avec nous. Nos
conseillers ont l'expérience nécessaire pour
faire fructifier votre paie.

MBE3BBB
2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 07 23

' J / / _ ; 1 K" xe_ _- / __ Il
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I GARAGE DE L'OUEST HIIĤ H
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j SERVICE LOCATION LOUE-MOI I

FEMME
de ménage, de
confiance, cherche j
travail.
Tél. (039) 23 14 57

4159 |

PERSONNE
ayant travaillé plu-
sieurs années dans
l'horlogerie, cherche
travail à domicile.
Faire offre sous chif-
fre 93-31102 aux An-
nonces Suisses SA,
ASSA, 2610 St-Imier. j

DAME
cherche à faire heu-
res de ménage, ou
dans restaurant.

Tél. (039) 22 19 78
¦ ¦ 4036

, . . —1„ ,, a,-,.—... -, ^Y- ¦ -

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

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir ;

Cuisine agencée

Gérance Charles Berset
Tél. 039/23 78 33

2835

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

J'achète
collections de

timbres
poste
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 81 81
ou (038) 53 37 14.

28-149

A LOUER
REMIS A NEUF
beau

2 PIÈCES
+ grande cuisine,
grand vestibule, salle
de bains, Coditel ins-
tallé, tranquille et
bien chauffé.
Fr. 250.- par mois +
chauffage Fr. 50.-.

S'adresser a
H. Robert, Paix 107,
tél. 039/23 22 33.

3692

'. 1

rVvue.„^

novopflr
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
TéU039^3

39
55

A vendre

ORGUE
Philicorda

Etat neuf , 2 cla-
viers + pédalier.

Tél. (039) 26 99 53
4151

CARNAVAL
Grand choix de cos-
tumes et masques
pour adultes et en-
fants. M. Sciboz, Les
Bois, tél. (039)
61 14 50 4ii5

CONCIERGERIE
dans immeuble commercial, centre
ville, est offerte contre

APPARTEMENT
4 PIÈCES
chauffé et rétribution, courant juin.

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

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

CHAMBRE À COUCHER complète,
boia dur, état neuf, (armoires 4 portes)
Fr. 800.-. Tél. (039) 26 8013 matin ou
soir. 4166

1 TABLE à rallonges, 6 chaises, 1 petite
table ronde et divers. TéL (039)
31 84 93. 91-60057

1 CROCHET D'ATTELAGE pour Re-
nault, monté Fr. 220.-, non monté Fr.
150.-. Tél. (039) 31.70.85 aux heures des
repas. gi-eoose

COOTORT^ëCÔ ôMW^^'  ̂?">"¦
A louer pour tout de suite ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
de 1V4 pièce + cuisine * hall + WC-bain +
cave et chambre-haute..
Fr. 287.- tout compris. Meublé Fr. 330.-
S'adresser Mme Burillo, rue des Bouleaux 15
Téléphone (039) 26 76 95 3473

A vendre au sud du canton du Jura

IMMEUBLE
avec Hôtel-Café-Restaurant partiellement
rénové.
Bon chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre 87-643 aux :
Annonces Suisses SA. «ASSA»
2, Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel

A louer, tout de suite ou à convenir |

APPARTEMENT
5 PIÈCES
avec cheminée. TéL (039) 26 78 60

4124

A LOUER pour le 1er avril 1981 ou date à
convenir, Fritz-Courvoisier 24

BEL APPARTEMENT ,
DE 3 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain, cave et ascenseur.
Loyer mensuel de Fr. 453.-, toutes charges et
Coditel compris.
S'adresser à Gérancia SA Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

4188

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

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

APPARTEMENTS DE
2 PIÈCES HLM
avec cuisine, WC-bain et cave.
Loyer mensuel de Fr. 292.- toutes charges
comprises. 3159
S'adresser à Gérancia S.A., —.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

E_____I_p
À LOUER

appartements
3V_ pièces

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

Pour traiter: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

¦ 28-12214 |

Voitures de tourisme 1 1
dès Fr. 34.- par jour I
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) ^B

Tél. 039/23 35 23 I
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) H

m 

Location de voitures I
Camionnettes ^HLeasing mLm

|-a3 lasa Commune
I dé Colombier

vilJPr
La Commune de Colombier, Services Industriels,
met au concours un poste de

MONTEUR - ÉLECTRICIEN
BASSE TENSION

Exigences :
connaissance des installations intérieures et aptitude à
travailler sur le réseau basse tension.
Après une période d'essai d'une année, les candidats enga-
gés devront élire domicile sur le territoire de la commune
de Colombier.

; Traitement selon échelle communale, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Les offres de services manuscrites avec cumeulum vitae et
photographie sont à adresser au Conseil communal,
2013 Colombier, jusqu'au 28 février 1981.
Des renseignements éventuels peuvent être demandés au-
près de M. J.-C. Schreiber, chef des Services Industriels,
tél. (038) 41 22 82 2917

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A||rSsemé



BOUCHERIE-CHARCUTERIE
du MARCHÉ

Buhler Steiner
I Tél. (039) 22 12 18 La Chaux-de-Fonds

j COMMERCE DE BÉTAIL
I CCP 23-641

Viande de 1 er choix
Service à domicile

•; .¦ I ' ,. *" - . '
On cherche pour le 1er février

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Salaire
élevé. Congé le samedi et le dimanche.

„_ él. (039) 23 40 74 U. Aiez

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Roland et son accordéon

et demain soir
Jean-François Bétrix et Golo (musette)

dlfi?

A vendre

FIAT 132 SPÉCIAL
modèle 1980, expertisée, 8 000 km. toit ou-
vrant, jantes spéciales, phares brouillard.
Comptant Fr. 12 800.-. Eventuellement faci-
lités de paiement. Tél. (039) 26 98 72 heures
repas. 4098

FEMME DE MÉNAGE
demandée.

Téléphone (039) 23 86 53
4095

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. m»

Cherchons \ sÊfàJf*

SOMMELIERE
aimable, connaissant.le service, nourrie et-
logée, congés réguliers, aipsi qu' X .

UNE EXTRA
pour les fins de semaine.
Restaurant Bar-Disco la Bonne Auberge
2311 La Corbatière. Tél. (039) 22 54 30

3458

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -

DEMANDEZ UTJ TA | D rtTNOTRE OFFRE SPÉCIALE. *̂T ¦ **+. Ëm B-f %JF H

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

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

Je cherche pour une entreprise située à Genève mais dont la maison mère est
en Suisse allemande, dans le domaine engineering en climatisation et chauffage

DESSINATEUR EN
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE
comme

TECHNICIEN
pour la réalisation et la surveillance des installations effectuées avec l'assistance
technique de la maison-mère.

Nous donnerons la préférence à une personne ayant une expérience de quelques
années dans cette branche et qui entrera en fonction après une brève mise au equ- ;
rant, au bureau de Genève.

Age idéal et langues: 25 à 30 ans et connaissance de l'allemand et du français.

L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande
discrétion.

Veuillez me contacter à mon bureau, de préférence le matin. Envoyer au préalable
votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affaire 10104.

____ H _____PM__r____!
Ing. dipl. EPF B M^̂ ^̂ tî î M i 111 t * \ "11
institut de productivité 022/21 78 n

sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE 182756

Demandez notre programme gratuit sur
.. notre formation tx+iimwûtik ¦ : _¦. -,- .¦...».

HÔTESSE DÉ VENTE
REPRÉSENTANT
IBF Evole 5, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 96 06 de 9 à 22 h. 87332

PAVILLON DES SPORTS
Samedi 21 et dimanche 22 février 1981

11e TOURNOI DES POUSSINS
«FC ETOILE section juniors»

TOURNOI DE FOOTBALL EN SALLE
ouvert à toutes les catégories juniors E-D-G-B et A 38 équipes

Participation des équipes des cantons:
NEUCHÂTEL - BERNE - JURA et de FRANCE

Début: samedi 12 h. 30 à 22 h., dimanche 9 h. à 18 h.
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-HHHHHKf A IBtfH

18 h. 40 Distribution des prix
CANTINE: Sandwichs -

Consommations chaudes et froides, à prix doux
Réservez votre week-end - Les jeunes espoirs du football

attendent vos encouragements ! Entrée gratuite
Organisation: FC ETOILE-SPORTING - Section juniors

âA  

toute heure
du jour...
de bonnes choses
du four

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Jean Jacques Fuchs
Numa-Droz 157 - Tél. (039) 22 45 35
2300 La Chaux-de-Fonds
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ĥLV RENAUD ENTREPRISE
BltRI DE MAÇONNERIE

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

Stehlé
Fleurs
Toute confection deuil et fête

Prix modérés - Service rapide à
domicile et Teleflor j

Rue du Marché 2
Tél. (039) 22 41 50
23 97 13

Maurice GAY

Brasserie
Bâloise
1 er-Mars 7 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 28 32

Menu du jour
Spécialités au fromage
Filets de Perches
Salle au 1er étage

£ PUT

AU B Û C H E R O N
RABOTE LES PRIX I
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 73
73 a
Tél. (039) 22 65 63

Vos .
Grands magasins
à La Chaux-de-Fonds
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Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 6 février
1981 à 19 heures 45, salle du Conseil général. Hôtel de Ville

Présidence de M. Jean-Pierre Franchon, Président; 35 membres sont pré-
sents. Membres absents-excuses: M. Pierre Brossin, Mme Nicole Gabus, MM.
Claude Gruet, Marcel Quartier, Jean Sigg et Louis-Ed. Tissot.

Tous les membres du Conseil communal sont présents à l'exception de M.
Francis Jaquet, excusé.
PROCÈS VERBAUX

Ceux des séances des 5 et 17 décembre
1980 sont adoptés, après que M. Jacques
RIEDWEG ait rappelé la pratique in-
troduite à ce propos.

CORRESPONDANCE
LE PRÉSIDENT donne connaissance

des remerciements exprimés par «La
Grange, salle d'animation culturelle»
pour la contribution spéciale de 8000 fr.
qui lui a été allouée pour l'année 1981.

NATURALISATIONS
Quatre demandes d'agrégation locloise

sont soumises au vote au bulletin secret;
35 bulletins sont délivrés, 35 bulletins
rentrés; les quatre candidats suivants
sont agrégés par 35 voix: Mlle Charlotte-
Bluette Masoni, d'origine italienne, MM.
Claudio Marsilii, Lionel-Claude-Delphin
Ferry et Pascal-André Morin, tous trois
d'origine française.

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN AUX ABATTES

Mme Anna BOTTANI donne l'accord
du groupe POP tandis que M. Roger
DAELLENBACH fait part de celui du
groupe socialiste tout en demandant ce
qu'il en est du tracé de la future route
des Abattes. De plus, dans quel compte
est passée la différence entre les prix
d'achat et de vente des terrains?

M. Joseph HUOT indique , que le
groupe PPN-libéral est en principe d'ac-
cord avec la proposition de l'Exécutif.
Qu'en est-il de la contribution à la route,
étant donné que cette parcelle de terrain
n'est pas située en bordure d'un chemin?
Constatant d'autre part que l'accès à
cette parcelle devra obligatoirement em-
prunter le terrain communal, il propose,
par voix d'amendement, de compléter
l'art, premier de l'arrêté comme suit: «Il
est également autorisé à constituer une
servitude de passage pour relier la par-
celle vendue à la voie publique».

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, Directeur des Travaux
publics, répond: consécutivement à la si-
tuation qui existe depuis longtemps, au-
cune participation n'est exigible pour le
chemin actuel des Abattes, ce qui ne sera
pas le cas lors de la construction de la
nouvelle roUte, dont la réalisation' ne
peut pas être précisée pour le moment.

M. Blaser ne voit pas la nécessité de
compliquer les affaires et de créer des
frais supplémentaires à l'acquéreur en
constituant une servitude de passage,
d'autant plus qu'en vertu de la pratique
actuelle, l'accès au domaine public ne
soulève aucune difficulté.

Depuis deux ans, le boni réalisé lors de
ventes de terrains est viré dans un fonds
spécialement destiné à amortir la valeur
d'immeubles vétustés lors de leur démo-
lition. Antérieurement, ces bonis figu-
raient dans le compte Pertes et Profits,
2me degré.

M. Willy HUMBERT désire savoir si
l'acquéreur de ce terrain a été tenu au
courant des obligations qu'il aura à rem-
plir lors de la construction de la nouvelle
route.

M. Joseph HUOT ayant annoncé qu'il
maintenait son amendement, M. Frédé-
ric BLASER, Conseiller communal, ne
s'oppose pas formellement à la constitu-
tion d'une servitude si tel est le désir du
Législatif.

M. Gilbert JEANNERET, au nom du
groupe socialiste, fait confiance à l'Exé-
cutif et s'oppose à l'amendement déposé.

La prise en considération du rapport
est acceptée sans opposition. Mis au
vote, l'amendement du groupe PPN-libé-
ral est rejeté par 21 voix contre 8.

L'arrêté portant sur la vente d'une
parcelle de terrain de 1900 m2 env. à la
côte des Abattes, à M. Richard Stawarz
du Locle, pour le prix de 5 fr. le m2, est
voté sans opposition. Au vote d'ensemble
les rapport et arrêté sont également ap-
prouvés sans opposition.
CESSION AU DOMAIN- PUBLIC
D'UN PASSAGE À PIÉTONS
AUX JEANNERET

Au nom du groupe POP, M. Jean
BLASER se montre d accord avec cette
proposition de transfert. Sans vouloir
être tracassier mais pour que les condi-
tions figurant dans l'acte de janvier 1960
ne soient pas oubliées, il pose le pro-
blème de la régularisation de la situation
en obtenant le retour à la Commune du
solde du terrain, sur lequel est actuelle-
ment aménagée une place de jeux fort
appréciée.

M. Hermann WIDMER remercie
l'Exécutif de son rapport. Il se demande
s'il n'aurait pas été plus logique de don-
ner suite aux réitérées demandes de dé-
neigement dudit passage, formulées par
la Paroisse réformée évangélique. Le
groupe PPN-libéral donne son approba-
tion aux conclusions de ce rapport.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, Directeur des T. P.,

prend note de la suggestion faite au sujet
du retour à la Commune du solde de
l'art. 5456. Le Conseil communal ne s'est
pas prononcé à ce sujet.

Quant au déneigement du passage, la
Paroisse réformée a préféré céder le ter-
rain au domaine public au lieu de payer
les frais d'enlèvement de la neige. En
fait, les propositions déposées découlent
de l'accord intervenu à la suite des pour-
parlers entrepris en décembre dernier.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport a lieu à l'unani-
mité. L'arrêté autorisant le transfert au
domaine public communal du passage de
2.20 m. de largeur, reliant les rues des
Jeanneret et Le Corbusier, provenant
des art. 5451 et 5456 du cadastre, est
voté sans opposition, les cessions de ter-
rains se faisant gratuitement. Au vote
d'ensemble, les rapport et arrêté sont ap-
prouvés à la majorité sans opposition.

PROBLÈME DES AFFAISSEMENTS
DE TERRAINS

Intervenant au nom du groupe radical,
M. Robert FEUZ déclare que l'analyse
des documents laisse apparaître qu'une
étude technique aussi complète a néces-
sité un temps relativement long, ce qui
peut se comprendre d'ailleurs. Le dépôt
du rapport technique ayant eu lieu en
août 1978 alors que le rapport juridique
parvenait en janvier 1980, force nous est
de remarquer qu'à partir de cette der-
nière date, il s'est écoulé plus d'un an
avant que le Législatif ait connaissance
du rapport final. Ce silence prolongé
pouvait laisser supposer que la
Commune était mise en accusation.
N'aurait-il pas été indiqué que le Conseil
communal renseigne le Législatif?

M. Feuz qui s'étonne que son parti ait
été le seul à ne pas avoir été représenté
au sein de la Commission spéciale, de-
mande par ailleurs si le crédit consenti à
l'époque a suffi à assurer la couverture
des frais de cette étude.

Désagréablement surpris de n'avoir
reçu qu'un résumé des rapports des ex-
perts, il estime que les Conseillers géné-
raux bénéficient du droit légitime d'en-
trer en possession des rapports complets
ce qui aurait été de nature à dissiper
tout équivoque. , i ' . ' '"' ¦',

M. Feuz relève que certaines explica-
tions fournies à propos de l'effet des tra-
vaux de fouilles profondes avec pompa-
ges peuvent paraître contradictoires.

Au vu des considérations émises par la
Commission spéciale, la question peut se
poser de savoir si ses conclusions met-
tent la Commune à l'abri de toute action
en dommages et intérêts.

Enfin , les conclusions du rapport font
état de mesures à prendre en vue d'éviter
certaines erreurs commises. Notre
groupe souhaite que ces dispositions
soient prises sans tarder.

En conclusion, le porte-parole du
groupe radical, qui revendique la
communication des rapports d'expertise,
renonce à prendre acte de ce rapport ré-
sumé.

Au nom du groupe PPN-libéral, M.
Rolf GRABER remercie le Conseil
communal de son rapport, sans doute
utile pour l'avenir. Il rappelle que cette
étude ne visait pas à incriminer la
Commune. Sans s'étendre davantage sur
l'analyse de ce document; il relève plus
particulièrement les points relatifs aux
pompages de peu d'importance effectués
par la Commune, à la relation directe en-
tre les dommages constatés et certains
travaux de construction ainsi qu'aux tra-
vaux qui portent atteinte aux eaux sou-
terraines et qui sont soumis à l'autorisa-
tion du Département des Travaux pu-
blics.

Après avoir souligné qu'il était diffici-
lement compréhensible que la Chambre
Immobilière du district du Locle ne soit
pas encore entrée en possession de ce
rapport, M. Graber signale que son
groupe prendra acte de ce dernier.

M. Roger DROZ, parlant au nom du
groupe socialiste, déclare: Nous avons
été vivement intéressés par ce rapport
d'une qualité remarquable. Nous tenons
à exprimer nos remerciements tant à
MM. les experts qu'aux Conseillers
communaux.

Notre groupe est d'avis que le délai de
9 ans qui s'est écoulé entre la première
séance de la Commission spéciale et le
dépôt de ce rapport n'est pas exagéré
étant donné la complexité du problème.

M. Droz énumère un certain nombre
de points qui ressortent de l'étude tech-
nique proprement dite, dont le perce-
ment de la galerie du Col-des-Roches en
1805 l'étude et les effets de la météorolo-
gie, la corrélation entre les dommages
temporaires et certains tassements, les
effets des pompages permanents pour la
fourniture d'eau de consommation.

M. Droz relève également quelques ca-
ractéristiques de l'étude juridique relati-
ves à la nature et à l'étendue des eaux

souterraines en relation avec ce qui peut
appartenir au domaine public ou privé.

L'étude approfondie et captivante de
l'ensemble de ces questions amène le
groupe socialiste à approuver les conclu-
sions et à prendre acte du rapport. Il im-
portera maintenant d'agir le plus rapide-
ment possible en mettant à exécution les
mesures préconisées tout en sachant
qu'elles feront l'objet d'une demande de
crédit.

Après avoir souligné qu'en définitive
la Commune ne pouvait pas être rendue
responsable d'un quelconque dommage,
M. Droz conclut en regrettant vivement
que la Télévision romande ait présenté
ce problème en en donnant une image to-
talement fausse.

M. Jean-Pietre BLASER: le groupe
POP s'est penché avec intérêt sur ce rap-
port. Sans trop s'attarder sur les parties
historique et technique du rapport qui
appellent peu de commentaires, nous
partageons les conclusions qui sont
l'aboutissement d'un travail délicat et
bien fait.

Notre groupe, qui écarte les proposi-
tions du groupe radical, est d'avis qu'il
faut maintenant tirer les enseignements
du passé afin de garantir l'avenir par
l'application des différentes mesures
énoncées par le Conseil communal, aux-
quelles nous apportons notre soutien.
Nous nous permettons d'insister sur
l'opportunité de soumettre à autorisa-
tion tout pompage dans la nappe, d'exi-
ger que toute l'eau pompée soit réintro-
duite dans le sous-sol. C'est par de telles
mesures que nous parviendrons à freiner,
voire à éviter le renouvellement des phé-
nomènes constatés.

M. J.-P. Blaser demande enfin que le
Conseil communal s'assure que les dispo-
sitions légales découlant de l'art. 23, al.
2, de la Loi sur les eaux soient respectées.

En conclusion, le porte-parole du
groupe POP annonce prendre acte de ce
rapport avec remerciements.

M. Marcel GARIN demande si la
Commission envisage de reconvoquer les
quelques propriétaires qui ont été enten-
dus au cours de son étude pour leur don-
ner une information.

M. JacquesrA. CHOFFET émet quel-
ques remarques au sujet de la longue at-
tente de ce rapport. Indépendamment
des raisons de santé dont il a été fait
mention, il aurait tout de même été logi-
que d'obtenir, mvcpmplément d'informa-
tion durant la périme? gui s'est, écoulée
entre le dépôt des expertises technique,
juridique et.le rapport final.

Au nom du Conseil communal, M.
Maurice HUGUENIN, Président de la
ville, tient à remercier les différents ora-
teurs pour la sérénité avec laquelle ils
ont transmis le point de vue de leurs
groupes respectifs. Le temps qu'il a fallu
à l'a Commission pour déposer son rap-
port a fait l'objet de plusieurs interven-
tions. Sur ce point, il convient de citer le
passage suivant du rapport des experts:
«Diverses raisons ont retardé la mise au
net de nos rapports; nous savons gré au
Conseil communal de sa patience et de
sa compréhension». A cela s'ajoute évi-
demment la complexité du problème
traité, exigeant la compulsion d'un nom-
bre important de documents dont la réu-
nion prit un certain temps.

Par ailleurs, à la suite du renouvelle-
ment des Autorités communales, il a
bien fallu disposer du temps indispensa-
ble pour assimiler un objet de cette im-
portance.

M. Huguenin renonce à revenir sur les
éléments essentiels du rapport des ex-
perts mais il insiste toutefois sur le fait
qu'un certain nombre de causes relèvent
du long terme alors que d'autres se si-
tuent dans le court terme. Ce que nous
pouvons dire c'est que le pourrissement
des pieux en bois ne se fait pas en peu
d'années mais en un certain nombre de
décennies.

Au sujet de l'envoi du rapport à la
Chambre Immobilière du district, il nous
a paru normal d'attendre que le Législa-
tif en prenne acte avant de remettre ce
document.

Quant aux remèdes, il est évident que
nous prendrons les dispositions nécessai-
res, notamment pour éviter, dans toute
la mesure du possible, tout abaissement
de la nappe phréatique, étant convenu
que les demandes de pompage dans la-
dite nappe seront dorénavant soumises à
l'Etat.

Les propriétaires auxquels M. Garin a
fait allusion ayant été entendus dans le
cadre des travaux de la Commission spé-
ciale, il ne nous apparaît pas nécessaire
de reprendre contact avec eux. Quant à
la demande de mise à disposition des
rapports d'experts, le Président de la
ville affirme que le Conseil communal
n'a absolument rien à cacher; il a ré-
pondu le plus honnêtement possible à
toutes les questions posées. Il convient
également d'insister sur le fait que le
rapport soumis au Législatif est l'émana-
tion de la Commission spéciale qui a
consacré ses trois dernières séances à la
mise au point de ce dernier.

Par ailleurs, nous constatons que le
groupe radical qui, à plusieurs reprises

déjà, a demandé que l'on prenne l'avis
des spécialistes, ne fait aujourd'hui pas
confiance aux experts tant techniques
que juridique consultés sur un problème
délicat. Dès lois, nous pouvons à juste ti-
tre nous étonner de la remarque formu-
lée par ce groupe. En conclusion, M. M.
Huguenin demande au Législatif de
prendre acte dudit rapport.

M. Elio PERUCCIO aimerait dire que
les propriétaires ne se faisaient aucune
illusion quant aux conclusions du rap-
port qui serait déposé sur cette affaire!

La mise à disposition, voire la simple
circulation parmi les membres du Légis-
latif , des rapports complets des experts
aurait dissipe le malaise qui ne man-
quera pas dès lors de subsister.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, ne comprend pas l'attitude de
méfiance que le groupe radical persiste à
manifester à l'encontre de l'Exécutif
alors que le rapport soumis au Conseil
général a reçu l'agrément des experts.

A la question de M. Robert FEUZ de-
mandant si les conclusions de l'expertise
juridique mettaient à l'abri la Commune
de toute poursuite d'actions en dom-
mage et intérêts, M. M. HUGUENIN,
Président de la ville, ne peut mieux faire
que de se référer à l'avis de droit exposé
dans le rapport. De plus, il croit savoir
que les experts consultés par plusieurs
propriétaires arrivaient aux mêmes con-
clusions. La discussion étant close, il est
pris acte de ce rapport par 27 voix contre

CRÉDIT POUR L'ACHAT
D'UN VÉHICULE POUR LE SERVICE
DE LA VOIRIE

Au nom du groupe socialiste, M.
Rémy COSANDEY déclare d'une part
appuyer les rapport et arrêté et admet-
tre d'autre part le principe du renouvel-
lement progressif du parc des véhicules
des Travaux publics. Il est tout à fait
normal que ce dicastère dispose d'un ma-
tériel moderne et efficace dont l'utilisa-
tion sert l'ensemble de la population.
Soulignant l'excellent choix du Conseil
communal il désire savoir si l'offre d'un
engin Brimont Latil datant d'août 1980
reste valable?

M. Cosandey émet le vœu que la lame
dont sera équipé ce véhicule tout terrain
incitera les responsables de ce service à
racler encore plus régulièrement les rou-
tes du réseau local. . , 

Concluant, le porte-parole du groupe
socialiste déclare: «Nous profitons de ce
rapport pour rendre hommage aux em-
ployés des Travaux publics qui, au cours
de ces dernières semaines, ont dû faire
face à un travail considérable. Grâce à
leur disponibilité, à leur conscience pro-
fessionnelle et à leur efficacité, ils ont su
se rendre maîtres d'une situation difficile
et s'attirer la sympathie de toute la po-
pulation.»

M. Charly DEBIEUX remercie, au
nom du groupe POP, le Conseil commu-
nal de son rapport qui ne suscite aucun
commentaire particulier. L'acquisition
d'un tel type de véhicule paraît judi-
cieux; il permettra au service de la voirie
d'entreprendre de nombreux et divers
travaux tout au long de l'année. Ayant
annoncé que son groupe votera les rap-
port et arrêté soumis, il exprime de cha-
leureux remerciements à tout le person-
nel de la voirie pour l'énorme travail
fourni tout au cours de cette période hi-
vernale.

Au nom du groupe PPN-Libéral, M. J.
André CHOFFET souscrit aux proposi-
tions de l'Exécutif. N'aurait-il pas été
possible de choisir un engin de fabrica-
tion suisse correspondant aux exigences
requises?

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Jacques RIEDWEG souligne
qu'en raison de l'ancienneté du parc des
véhicules des T.P., il faudra bien procé-
der à son renouvellement au cours de ces
prochaines années. L'on pourrait pres-
que regretter que les investissements né-
cessaires se regrouperont au cours d'une
seule législature.

Faisant confiance au Conseil commu-
nal quant au choix de ce véhicule, il ac-
cepte le crédit demandé.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER adresse des remercie-
ments non seulement aux employés de la
voirie mais également à tous ceux des
services concernés, Services Industriels
et Police, qui ont répondu aux nécessités
découlant des abondantes chutes de
neige. D remercie les différents groupes
de l'accueil réservé à cette demande de
crédit en ajoutant que l'offre annoncée
demeure toujours valable. Enumérant
les diverses caractéristiques du véhicule
choisi, il indique que c'est après avoir
examiné plusieurs autres propositions
que le Conseil communal a fait son
choix, compte tenu qu'aucun autre véhi-
cule semblable n'est fabriqué en Suisse.
Certes, ce nouveau véhicule, équipé
d'une lame, servira au déneigement. A ce
propos, le Directeur des Travaux Publics
explique que les amas de neige qui se for-
ment en bordure des routes sont généra-
lement dus au stationnement des véhicu-
les, phénomène qui ne se produit pas sur

les routes hors de la localité. En outre, et
selon les variations des couches de neige
successives, nous nous voyons contraints
d'avoir recours à des trax pour dégager le
mieux possible les routes intérieures.

En raison de la situation particulière
de cette année, nous avons malheureuse-
ment dû renoncer à passer sur les trot-
toirs avec des engins munis de lames, les
quatre fraiseuses étant par ailleurs cons-
tamment en action pour l'ouverture des
chemins des environs.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-

dit de Fr. 122.500,— pour l'acquisition
d'un véhicule Brimont Latil pour le ser-
vice de la voirie est voté sans opposition.

Soumis au vote d'ensemble, les rap-
port et arrêté sont approuvés sans oppo-
sition.

CRÉDIT POUR UNE RÉFECTION DU
RÉSEAU DE CHAUFFAGE
A DISTANCE

M. Claude LEIMGRUBER annonce
que le groupe POP votera avec résigna-
tion ce crédit tout en espérant qu 'il s'agit
du dernier de ce genre.

M. Gérard SANTSCHI déclare que le
groupe socialiste acceptera le vote de ce
crédit. Il est cependant regrettable de
constater une fois de plus que ces tra-
vaux résultent en fait d'une insuffisance
du matériel choisi à l'épOque.

En relation avec l'arrivée du gaz natu-
rel, le chauffage à distance pourra-t-il
subsister sous la forme actuelle? La
construction de chaudières dans chaque
immeuble, susceptible de limiter quelque
peu les déperditions de chaleur, a-t-elle
été étudiée?

M. Bernard PICARD: le groupe PPN-
libéral se rallie à la proposition déposée.
Se référant aux remarques émises au
cours de la séance du 12 septembre de
l'année écoulée, il pense que ce problème
de réfection du réseau devient ennuyeux,
aussi souhaite-t-il que la découverte des
points faibles du réseau soit bientôt ter-
minée.

Ayant déploré l'accident survenu, M.
Ulysse BRANDT remercie les Services
Industriels d'avoir procédé rapidement à
cette réparation. Le groupe radical sous-
crit sans autres remarques au vote de ce
crédit.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Directeur dès Servi-
ces Industriels, ne peut prendre aucun
engagement en ce qui concerne le renou-
vellement éventuel de pannes car il est
réellement impossible de détecter les
conséquences de malfaçons éventuelles.
Le rapport complémentaire des deux ex-
perts mandatés nous étant parvenu,
nous pourrons par conséquent aller de
l'avant dans les discussions à mener avec
les fournisseurs de ces tuyaux. Par ail-
leurs, la question posée par M. Santschi
n'ayant pas donné lieu à examen, nous
ne sommes pas en mesure d'y donner ré-
ponse. M. Renk souligne que l'arrivée du
gaz naturel s'annonce sans trop de diffi-
cultés. En raison de l'introduction de
cette nouvelle énergie à la centrale de
chauffage à distance, notre consomma-
tion dans l'immédiat passera de 8 mil-
lions de kWh à 30 millions de kWh par
an, cette consommation étant dès main-
tenant estimée à 46 millions de kWh
pour l'année 1982.

Ces travaux de réfection ont, une fois
de plus, démontré qu 'il était absolument
nécessaire de réaliser le plus rapidement
possible les bouclages du réseau afin
d'obtenir une meilleure sécurité. A cet
effet , nous solliciterons cette année en-
core la demande de crédit adéquate.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition.
L'arrêté relatif à un crédit de Fr.

43.000.- pour la réfection du réseau de
chauffage à distance est voté sans oppo-
sition.

Au vote d'ensemble les rapport et ar-
rêté sont approuvés à la majorité.

CRÉDIT POUR L'AMÉNAGEMENT
D'UNE INSTALLATION DE STO-
CKAGE DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ

Au nom du groupe socialiste, M. Gil-
bert JEANNERET tient d'abord à féli-
citer le Conseil communal de la présen-
tation de ce rapport en reconnaissant
qu'il n'est pas toujours aisé de solliciter
un complément de crédit. Après l'exa-
men de ce rapport comprenant moult dé-
tails, notre groupe consent à l'engage-
ment du crédit requis, admettant ainsi
que la solution préconisée, bien que plus
coûteuse, est nettement plus intéres-
sante. Peut-on nous indiquer si toutes les
prescriptions qu'impose une telle instal-
lation sont actuellement connues? En
outre, les mesures de sécurité lors du
transbordement de ce gaz du camion au
réservoir seront-elles prises? Enfin, il
nous intéresserait de savoir si le Conseil
communal peut donner la garantie que
l'arrivée du gaz naturel se fera conformé-
ment au programme fixé, compte tenu
du respect du délai référendaire auquel
est soumis ledit arrêté.
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Conseil général du LocleReprenant quelques éléments tirés de
ce rapport, M. Bernard PICARD de-
mande d'une part s'il ne serait pas moins
coûteux d'envisager le transport de cette
énergie par voie ferrée et d'autre part,
les raisons pour lesquelles les travaux de
génie civil sont moins élevés en envisa-
geant la solution définitive par rapport à
la location d'une station satellite.

Le groupe PPN-libéral, qui estime in-
dispensable de prévoir toutes les sécuri-
tés nécessaires au bon fonctionnement
de cette installation, souscrit à la propo-
sition de l'Exécutif et votera le crédit
sollicité.

M. Jean-Pierré BLASER signale que
le groupe POP, qui était de prime abord
convaincu de ce projet, a été par la suite
désagréablement surpris en apprenant
qu 'il serait fait usage de la clause dite
«des pointes de consommation». Cette
sorte de pénalité est de nature à nous in-
quiéter d'autant plus que ce sont proba-
blement les consommateurs qui en subi-
ront les conséquences. Dès lors peut-on
dire qui a décidé la pénalisation à la
«pointe de consommation»? Ayant re-
levé que l'ensemble des calculs effectués
étaient basés sur une consommation éle-
vée, M. Blaser annonce que le groupe
POP est favorable au vote du crédit pro-

Au nom du groupe radical, M. Ulysse
BRANDT à été vivement intéressé par
ce rapport dont le dépôt n'est pas étran-
ger à la situation géographique de notre
ville. En tout état de cause, il était es-
sentiel que les Services Industriels exa-
minent si une partie de cette dépense
pouvait servir à une amélioration de ce
service. En l'occurrence il paraît absolu-
ment nécessaire de disposer d'un réser-
voir pour permettre la coupure des poin-
tes de consommation. Bien que n'ayant
aucun cas de référence en Suisse pour ju-
ger du bien-fondé ou non de cette propo-
sition, nous sommes convaincus que
d'autres villes auront par la suite recours
au système présenté ce soir. Dans ces
conditions le groupe radical donne son
accord à l'engagement de ce crédit com-
plémentaire.

Ayant œnfirmé combien le Conseil
communal entendait être respectueux du
Règlement général pour la commune, M.
Maurice HUGUENIN, Président de la
ville, expose la situation suivante: face
au délai impératif fixé par la maison
fournisseur de ce réservoir, il importerait
de passer commande le lundi 9 février
déjà, c'est-à-dire avant l'échéance du dé-
lai référendaire de telle manière que
l'opération de conversation puisse inter-
venir le 5 juillet prochain. Cela amène le
Conseil communal à déposer, à titre tout
à fait exceptionnel, un amendement à
l'arrêté concerné complété d'un article 3
ainsi rédigé: «Cet arrêté est muni de la
clause d'urgence». M. Huguenin ne peut
que recommander l'acceptation de cet
amendement.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Directeur des Servi-
ces Industriels, informe d'abord que le
gaz naturel a été introduit en Suisse en
1969; depuis lors, la quantité de gaz ven-
due a sextuplé pour atteindre 9 milliards
de kWh par année. Il souligne que l'arri-
vée si rapide de cette nouvelle énergie
dans les Montagnes neuchâteloises est
incontestablement le fruit de la collabo-
ration qui s'est instaurée entre l'Etat et
les trois villes et qui, ensuite, a donné
naissance à la société GANSA.

Quant au système des pénalités, qui
n'est pas une nouveauté, il faut savoir
que tous les fournisseurs de gaz insèrent
dans leur contrat de livraisons cette
clause tendant à obtenir une consomma-
tion répartie aussi uniformément que
possible tout au long de l'année. Il va
donc de notre intérêt d'agir au mieux
pour limiter ces pointes de consomma-
tion d'où la justification de ce rapport.

Le Directeur des Services Industriels
donne l'assurance que les fournisseurs de
gaz naturel liquéfié connaissent parfaite-
ment bien les dispositions à prendre en
matière de transbordement. Par ailleurs
toutes les instances chargées de définir
les mesures de contrôle de telles installa-
tions ont été consultées. Il est probable
que les transports de cette énergie se fe-
ront par la suite par wagons. Enfin, il
convient de préciser une nouvelle fois
que les Services Industriels mettront
tout en œuvre pour développer au maxi-
mum les ventes de gaz naturel en notre
ville afin d'obtenir le prix d'achat moyen
du kWh le plus intéressant possible.

Au nom du groupe POP, M. Jean-
Pierre BLASER accepte à titre excep-
tionnel d'inclure à cet arrêté la clause
d'urgence.

M. Jacques RIEDWEG comprend les
raisons qu'invoque le Conseil communal
à l'appui de l'introduction de la clause
d'urgence mais il regrette cependant que
les groupes n'aient pas été tenus plus ra-
pidement au courant de cette proposi-
tion. En l'occurrence, bien qu'il ne sem-
ble pas que ce crédit suscite des opposi-
tions, nous regrettons cependant que l'on
doive arriver à accéder à cette demande.

Dans la mesure où l'ensemble des
groupes se rallient à cette façon de pro-
céder, le groupe radical ne s'opposera pas
à l'acceptation de cette clause.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, confirme qu'il s'agit bien
d'une procédure exceptionnelle à la-
quelle l'Exécutif ne souhaite pas recourir
souvent.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition.
L'arrêté, muni de la clause d'urgence,

portant sur l'octroi d'un crédit de Fr.
210.000.- pour l'acquisition d'une instal-
lation fixe de stockage et de regazéifica-
tion de gaz naturel liquéfié est voté sans
opposition.

Au vote d'ensemble, le rapport ainsi
que l'arrêté sont approuvés à la majorité.
CRÉDIT POUR DIVERS TRAVAUX
D'ENTRETIEN AU CASINO-THÉÂTRE

Mme Louise JAMBE, Présidente de la
Commission chargée d'étudier les tra-
vaux de la réfection de ce bâtiment, re-
commande le* vote de l'arrêté et sollicite
la prolongation du mandat attribué à la
Commission afin de lui permettre d'exa-
miner à fond le problème de l'utilisation
de la salle du Casino.

Elle remercie les représentants des So-
ciétés locales qui ont été entendus.

Tous ont été unanimes à reconnaître
la nécessité de débattre le problème de la
mise à disposition de cette salle pour des
spectacles autres que le cinéma.

M. Alain RUTTI, rapporteur de la
Commission, relève que chaque commis-
saire a pu se rendre compte du bien-
fondé de la demande précédemment dé-
posée par l'Exécutif. En outre, les pro-
chains travaux de la commission donne-
ront évidemment lieu au dépôt d'un se-
cond rapport.

Mlle Antoinette CHAPPUIS rappelle
que le groupe PPN-libéral avait accepté,
le 12 septembre de l'année dernière, les
propositions soumises par le Conseil
communal. Il ne peut par conséquent
qu'approuver les conclusions de ce rap-
port complémentaire tout en estimant
qu'il s'agit de travaux justifiés et ur-
gents.

Au nom du groupe POP, M. Charly
DÉBIEUX accepte les rapport et arrêté
présentes et ne s'oppose nullement à la
prolongation du mandat conféré à cette
Commission dont le rapport a le mérite
de souligner que le Conseil général peut
faire confiance à l'Exécutif.

Compte tenu de l'état des lieux de ce
bâtiment, M. Jean-Pierre TRITTEN an-
nonce que le groupe socialiste se rallie
pleinement aux conclusions de la
Commission ainsi qu'à la confirmation
du mandat qui lui a été accordé. Les tra-
vaux urgents de ventilation et de pein-
ture qui avaient été exigés par le Service
du contrôle des denrées alimentaires ont-
ils finalement été réalisés?

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, directeur des Travaux
Publics, est également favorable à pro-
longer le mandat de cette Commission
ad hoc. Certes, le problème de l'utilisa-
tion du Casino n'est pas facile à résou-
dre.

Conformément à l'autorisation accor-
dée par le Législatif le 12 septembre
1980, la commande des travaux de venti-
lation a été passée. Malheureusement
nous avons le regret d'annoncer que le
fournisseur, malgré plusieurs rappels, n'a
pas encore été en mesure de procéder à
l'exécution de ces travaux.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée sans opposition.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-

dit de Fr. 83.000.- pour divers travaux
d'entretien dans le bâtiment du Casino-
Théâtre est voté sans opposition.

Au vote d'ensemble le rapport et l'ar-
rêté sont approuvés à la majorité.
INTERPELLATION
DE MM. MARCEL GARIN ET
CONSORTS RELATIVE AUX TER-
RAINS A CONSTRUIRE

En préambule, l'interpellateur fait re-
marquer qu'il n'a pas encore eu connais-
sance de l'inventaire des terrains à cons-
truire dont l'établissement a pourtant
été demandé.

Se référant au texte déposé et malgré
l'option prise par la Commission d'urba-
nisme, les interpellateurs ont pris la dé-
cision d'intervenir afin d'éviter la prati-
que de «la politique du salami». Nous
sollicitons l'établissement d'un plan
d'ensemble étant donné que les terrains
que l'on envisage de dézoner actuelle-
ment présupposent une infrastructure
coûteuse (eau, gaz, électricité, canaux-
égouts, école, etc.) Après examen du plan
cadastral, nous doutons beaucoup que la
partie boisée du secteur concerné (env.
6000 m2) puisse être dézonée. En fait, le
dézonage à l'Ouest des Monts compren-
drait une superficie de 56.000 m2 alors
que les terrains à l'Est, proches du Châ-
teau des Monts, porteraient sur une sur-
face de 53.000 m2, dotés d'un niinimum
d'infrastructure. En première étape, il
paraîtrait donc plus judicieux d'utiliser
ce dernier secteur.

Avant que l'étude ne débute, les inter-
pellateurs sont d'avis que les lignes di-
rectrices doivent être largement débat-
tues. Il est nécessaire d'associer la
Commission d'urbanisme à ce vaste pro-
jet. Nous n'avons à tenir compte d'aucun
cas particulier en la matière, notre inter-
pellation visant strictement à éviter la
mise en route d'une étude partielle.

En terminant M. Garin espère que le
Conseil communal tiendra compte de ses
suggestions.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, Directeur des T_\, re-
marque tout d'abord que les interpella-
teurs sont favorables à un dézonage sur
les Monts; ils montrent qu'ils consenti-
ront à investir pour permettre l'implan-
tation d'un certain nombre de maisons
familiales. Leur intervention porte uni-
quement sur le choix du terrain à dézo-
ner.

Ce n'est pas de gaieté de cœur que
nous nous voyons contraints de diminuer
la superficie des exploitations agricoles
pour augmenter les zones résidentielles;
ce n'est pas non plus de gaieté de cœur
que le Conseil communal a signifié la ré-
siliation du bail à ferme conclu avec M.
Robert Feuz, pas plus que nous suppri-
merions l'exploitation du domaine du
Château des Monts. Il faut rappeler que
l'acquisition par la Commune du do-
maine des Malpierres No 10 s'est faire
dans la perspective d'utiliser ces terrains
pour l'extension de la zone résidentielle.
Lorsque la décision a été prise de ne plus
remettre ledit domaine, cela confirmait
bien que, dans un avenir plus ou moins
proche, ces terrains seraient destinés au
développement de notre cité. En l'occur-
rence, il n'est nullement question d'ap-
pliquer la «politique du salami». Eu
égard aux nombreuses demandes
d'achats de terrains qui continuent à
nous parvenir, il importe de déterminer
si nous allons faciliter l'implantation au
Locle de nouvelles maisons familiales ou
si nous y renonçons. Pour sa part, l'Exé-
cutif estime qu'il convient de persévérer
dans l'encouragement à la construction.

M. Blaser expose la voie suivie jus-
qu'ici: consultation de la Commission
d'urbanisrne qui, après s'être rendu
compte sur place des terrains suscepti-
bles d'être utilisés à des fins de construc-
tion, a retenu par 7 voix contre une les
terrains des Malpierres. Sur la base de
cette décision et conformément aux dis-
positions légales, le plan de dézonage a
été présenté au Département des T.P.
qui l'a approuvé moyennant un certain
nombre de réserves. Une fois terminée la
mise à l'enquête publique, le projet de
dézonage sera soumis à l'approbation du
législatif. Ce n'est qu'à ce moment-là que
l'étude pourra se poursuivre avec l'éta-
blissement d'un règlement de quartier,
d'une maquette, etc.

M. Blaser fournit nombre d'indica-
tions en répondant aux questions des in-
terpellateurs:
- Les dépenses nécessaires à 1 équipe-

ment en eau, gaz et électricité semblent
équivalentes, qu'll"'s'agisse du secteur
Ouest ou _u secteitf Est des Monts.
- Sur le plan des voies d'accès, la liai-

son par les mes de la Côte et du Soleil
d'Or est préférable même si elle n'est pas
excellente. L'utilisation du secteur des
Malpierres n'entraînera pas des investis-
sements supérieurs.
- La surface à bâtir aux Malpierres

est supérieure à celle du secteur Est. En
raison de la configuration des terrains, il
n'est pas exclu que la limite de 30 m. de
la forêt puisse être réduite par déroga-
tion.
- Le problème du dézonage est en

cours. Le coût de l'équipement de l'in-
frastructure sera ensuite soumis à une
étude minutieuse; s'il devait se révéler
disproportionné aux possibilités de la
Commune, la question de l'abandon du
projet se posera. La collaboration de la
Commission d'urbanisme sera sollicitée
en fonction des compétences qui lui sont
attribuées; elle sera consultée au mo-

ment opportun, c est-à-dire dès que cer-
tains éléments de base auront été déter-
minés.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment à relativement satisfait de la ré-
ponse de l'Exécutif.
MOTION DE MM. JEAN-PIERRE
TRITTEN ET CONSORTS CONCER-
NANT LE «PASSEPORT-VACAN-
CES»

M. Jean-Pierre TRITTEN assortit le
texte de sa motion de quelques exemples
tirés des expériences faites dans les villes
qui ont introduit ce passeport-vacances.
Ces initiatives ont remporté un vif suc-
cès. L'organisation, qui ne nécessite pas
La collaboration d'un grand nombre de
personnes, est simplifiée au maximum.
Ce passeport offre aux jeunes la possibi-
lité de choisir leurs vacances tout en dé-
couvrant agréablement leur ville. Il est
suggéré d'associer à cette expérience tou-
tes les communes du district.

Ayant malheureusement constaté que
la jeunesse locloise ne bénéficie pas d'une
organisation et d'une infrastructure à
son intention, M. Tritten pense combler
une lacune par cette motion.

M. Jacques RIEDWEG remercie les
motionnaires d'avoir énuméré quelques
applications du passeport-vacances.
Sous cet angle, le groupe radical pense
qu'il y a en effet quelque chose à faire et
c'est avec plaisir qu'il apporte son sou-
tien à cette motion.

M. Hermann WIDMER indique que
tant le texte que les explications ont
convaincu le groupe PPN-libéral de faire
procéder à l'étude demandée.

Jean-Pierre BLASER: après avoir en-
tendu les intentions des motionnaires, le
groupe POP appuie également cette mo-
tion.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la Ville, indique que le Conseil
communal est tout disposé à accepter
cette motion, étant convaincu que nous
nous devons de faire quelque chose pour
la jeunesse de la ville. Il n'appartiendra
pas à l'autorité communale d'organiser
les manifestations prévues dans le cadre
du passeport-vacances, cette dernière
pouvant se borner à accorder son appui
logistique. Nous nous proposons dans un
premier temps, de prendre contact avec
les organisations de jeunesse de façon à
déterminer si elles consentent à organi-
ser certains centres d'intérêt pour nos
jeunes, allant dans le sens de cette mo-
tion. : r .. . , ,;,„ ,.. ,

La discussion est close. Soumise au
vote, la motion est acceptée pour-étude à
l'unanimité. . .
MOTION DE Mme LOUISE JAMBE
ET CONSORTS CONCERNANT LA
CRÉATION D'UNE ZONE PIÉTONNE

Mme Louise JAMBE: Les jours de
beau temps, les jardins de l'Hôtel de
Ville sont le principal lieu de rencontre
de la population locloise. Certains jours,
tous les bancs sont occupés. Il n'est pas
rare de constater que les enfants qui
vont et viennent dans ce secteur courent
certains dangers du fait de la circulation
automobile. En cancelant le tronçon de
route sis sur l'Avenue du Technicum en-
tre les rues Albert-Piguet et Henri-
Grandjean , les jardins de l'Hôtel de Ville
et la place de jeux située au sud devien-
draient une aire de promenade et de re-
pos hors de tout danger, ce qui serait ap-
précié de chacun, plus particulièrement
des personnes âgées et des jeunes mères
de famille. Dans une première étape,

cette réalisation pourrait se faire à peu
de frais; quelques bancs supplémentaires
pourraient être mis en place; selon les ré-
sultats de cette expérience, un aménage-
ment plus durable pourrait être envi-
sagé. Par ailleurs, le parcage des véhicu-
les ne semble pas devoir soulever de dif-
ficultés, vu le nombre de places suffisant
existant dans les environs immédiats.

M. Elio PERUCCIO: Si la transfor-
mation d'une rue de circulation en rue
piétonne est concevable, il y a cependant
lieu de distinguer les divers types de
transformation. En Allemagne, les che-
mins de campagne sont fermés à la circu-
lation le dimanche. Dans les villes, la fer-
meture des rues peut se justifier pour
animer les centres commerciaux.

Le groupe radical soutient cette mo-
tion, pensant qu'il y a quelque chose à
faire dans ce domaine. A ce propos, il
rappelle qu'il a été question à plusieurs
reprises de la fermeture du tronçon de la
Grande-Rue donnant sur la Place du
Marché.

En outre, il suggère d'étudier la possi-
bilité de fermer à la circulation le diman-
che le Chemin-Blanc, voire la route de la
Molière, lieux de promenade appréciés
de nombreuses personnes.

M. Hermann WIDMER rejoint l'in-
tervention du préopinant et déclare que
le groupe PPN-libéral est favorable à
l'étude de cette motion.

M. Claude LEIMGRUBER annonce
que le POP soutient également cette mo-
tion en étant prêt à accueillir toutes les
propositions pouvant ressortir de l'étude
du Conseil communal. Il demande que la
fermeture de la Grande-Rue donne éga-
lement lieu à examen. Quant à l'empla-
cement suggéré par les motionnaires, il
craint les difficultés de parcage à proxi-
mité du centre commercial, ce qui inci-
tera peut-être les usagers à se rendre de
préférence dans les grandes surfaces voi-
sines.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Maurice MAILLARD, directeur de
police: s'il est vrai que le problème de la
création d'une rue piétonne se pose de-
puis plusieurs années, il faut admettre
qu'aucune des solutions examinées ju s-
qu'ici n'a donné entière satisfaction. Les
quelques essais tentés notamment
autour de la Place du Marché n'ont pas
été convaincants.

La configuration de notre ville se prête
mal à l'implantation d'une rue sans cir-
culation. En effet, le commerce étant es-
sentiellement concentré sur les deux ar-
tères à grande circulation, il convien-
drait de détourner celles-ci, ce qui n'aug-
menterait guère la fluidité du trafic.

M. Maillard indique que la récente en-
quête entreprise en- collaboration avec
l'ADL démontre que plus de la moitié
des commerçants concernés sont opposés
à une rue piétonne persuadés qu'ils sont,
qu'elle serait contraire à la bonne mar-
che de leurs magasins.

Lç Conseil communal est favorable à
l'acceptation de cette motion; il est en
outre disposé à procéder à des essais afin
de déterminer avec objectivité si la sug-
gestion des motionnaires répond vérita-
blement à un besoin et si les inconvé-
nients ne sont pas disproportionnés en
regard des avantages. Il va de soi que
nous accueillerons toutes les suggestions
raisonnables susceptibles de résoudre ce
problème.

Soumise au vote, la motion de Mme L.
Jambe et consorts est acceptée à l'unani-
mité.

L'ordre du jour étant épuisé, le Prési-
dent clôt la séance à 22 h. 35.

C'était il y a 50 ans...

L'an dernier, l'Union syndicale suisse célébrait son centième anniversaire. A cette occasion elle publiait un ouvrage retraçant
son existence et les luttes menées dans le domaine de la défense des travailleurs durant une centaine d'années.

Dans ce livre figurait une photographie prise au Locle un huit décembre. Dans les années 1929 à 1934. Le chômage rendait
alors fort précaire la situation des ouvriers sans travail.

Les syndicats et divers mouvements, comme dans d'autres villes de Suisse s'unirent pour récolter des denrées alimentaires.
Un fameux 8 décembre de ces années-là ce fu t  notamment au Locle la Journée du kilo.
Pour l'occasion, des camions furent réquisitionnés et des dizaines de personnes bénévoles participèrent à cette action, (jcp)
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Fr̂ 75r* liiJi_____J ,
au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol fet 7 jours de pension complète inclus, gGratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée I

a 
à 30° et tennis, sFr. 475.-*. I

ç~\ cuisine soignée. I(uni versai]
¦ Agence générale Dr. A. Erhart I
ff centrale: ff
f Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 1¦ gage vaduz 1005 Lausanne I
\ Tél. 075 / 61188 Tél. 021 / 20 60 71 ff
I et dans toutes les agences de voyages. I
I COUPON pour un prospectus 1981 gratuit 1
I Nom: jn I
¦ Adresse: 1
ff Np + Lieu: I

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

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

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

contacts
— Esprit de collaboration, capable de travailler de

façon indépendante
— Eventuellement en possession de la maîtrise de

secrétariat.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, '

| 2002 Neuchâtel 87 300

METALBRAS SA
FABRIQUE DE BRACELETS MÉTAL
Sorbiers 19,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 68 54

cherche

une OUVRIÈRE
jeune et habile, connaissant éventuellement le sou-
dage. v

CORNU &GeSA
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

-

ouvrières
habiles et consciencieuses pour
travaux variés en atelier.
Formation par nos soins
Se présenter.
Rue Stavay-Mollondin 17,
tél. 039/23 11 25. 402e



Le déficit réduit de 4,8 millions de francs
Résultat des comptes de l'Etat pour l'exercice 1 980

La chancellerie d'Etat communique:
Alors que le budget prévoyait un excé-

dent de charges de 13.477.000 francs au
compte ordinaire, le déficit pour 1980 se
monte à 8.623.838 fr. 30, soit une mieux-
value de 4.853.161 fr.70.

L'amélioration du résultat provient
des rentrées fiscales plus importantes
que prévues tant dans la taxation des
personnes physiques que des personnes
morales. A ce sujet , il est réjouissant de
constater que, bien que certaines entre-
prises, notamment dans le secteur horlo-
ger, n'aient pas encore surmonté la réces-
sion de ces dernières années, les réserves
ont été reconstituées dans de nombreux
secteurs industriels.

L'impôt sur les gains immobiliers, les
lods et l'émolument de dévolution d'hé-
rédité, en produisant des recettes plus
élevées que celles budgétisées, ont égale-
ment concouru à la diminution du défi-
cit.

Par rapport au budget, les revenus ont
été de 6,1% plus favorables tandis que les
dépenses ont augmenté de 4,7%.

La part neuchâteloise à des recettes et
subsides fédéraux s'est accrue du fait de
la position du canton de Neuchâtel dans
le domaine de la péréquation financière
intercantonale.

Les investissements bruts réalisés
dans le cadre du compte extraordinaire
se sont élevés à 36.601.527 fr. 70. Par
rapport au budget, ils sont en diminu-

tion de 1.283.472 fr. 30. Les travaux pré-
vus ont en général été réalisés.

Les recettes du compte extraordinaire
ont atteint la somme de 12.712.537 fr. 95.
Elles concernent pour l'essentiel les sub-
ventions fédérales versées dans le cadre
de la construction de la route Nationale
5 et des travaux d'amélioration et de cor-
rection des routes cantonales. Un mon-
tant de 2.687.598 francs a été versé par la
Confédération pour la réalisation de la
première étape relative au développe-
ment des sciences morales de l'Univer-
sité qui s'est concrétisée par l'achat et
l'aménagement de locaux situés à Pierre-
à-Mazel.

Bien qu'encourageant le résultat ob-
tenu ne doit pas nous faire tomber dans
un excès d'optimisme. Le déficit 1980
peut être qualifié de supportable dans la
mesure où il peut être intégralement pris
en charge par le fonds de réserve destiné
à parer aux fluctuations de diverses re-
cettes fiscales.

L'année 1980 peut être considérée
comme bonne dans la mesure où le chô-
mage a quasiment été inexistant, la pro-
duction est restée à un niveau élevé et
l'inflation a été maintenue à un taux in-
férieur à 5%.

COMPTE ORDINAIRE
(de fonctionnement)

L'ensemble des charges et revenus
courants de l'Etat est englobé dans ce
compte. Il comprend les charges sociales,
les achats de biens, services et marchan-

dises, les intérêts passifs, les amortisse-
ments, les subventions accordées et les
opérations en relation avec les finance-
ments spéciaux. Dans le domaine des re-
venus, le compte de fonctionnement re-
couvre les différents impôts prélevés, le
produit des patentes, le revenu des biens,"
les parts à des recettes et les subventions
reçues. Avec 8.623.838 €r. 30 l'excédent
des charges est supérieur de 8.923.663 fr.
97 au résultat bénéficiaire de 1979. Par
rapport .au budget, le déficit a diminué
de 4.853:161 fr. 70.

COMPTE EXTRAORDINAIRE »
(des investissements)

Ce compte regroupe les recettes et les
dépenses pour l'achat, la création ou
l'amélioration de l'infrastructure publi-
que. Le total des investissements effec-
tués, en atteignant 36,6 millions de
francs, progresse de 14,9% et est dû prin-
cipalement aux travaux relatifs à la
route Nationale 5.

FINANCEMENT
Dans cette rubrique l'investissement

net est comparé aux amortissements et
au résultat du compte de fonctionne-
ment. Le déficit du compte de fonction-
nement ajouté aux investissements nets
n'a pas pu être couvert par l'autofinan-
cement représenté par les amortisse-
ments. Il en est résulté une insuffisance
de financement de 4.125.397 fr. 63.

. , Chancellerie d'Etat

A la caisse, M. Henri Singer a été rem-
placé par M. Gafner, des Hauts-Gene-
veys tandis que M. Noël Rollinet a été
nommé comme chef des tirs à 50 mètres.
Pour les rois du tir, ce sont MM. A; Per-
renoud pour le mousqueton et pour le
FA et pistolet, M. Noël Rollinet. Les mé-
dailles leur ont été remises.

La modification des statuts proposée
par la société de Cernier a été acceptée,
soit trois vérificateurs, qui devront faire
un rapport écrit lors des assemblées gé-
nérales. L'actuel règlement du cham-
pionnat , de groupe a été confirmé et la
modification du règlement de la coupe
des champions et du règlement de tir de
la fédération 300 m. et 50 m. a été accep-
tée.

Les tirs en campagne pour 1981 se dé-
rouleront à La Cotière, pourles 300 m. et
50 m. et auront lieu les 30 et 31 mai.

Relevons que l'assemblée a été dirigée
avec compétence par M. Hans Steine-
mann, président de la Fédération et qui
représente le Val-de-Ruz au comité can-
tonal des tireurs neuchâtelois. (m)

Du fait de l'organisation du tir canto-
nal de cette année, l'assemblée générale
statutaire des délégués de la Fédération
He tir a été avancée et s'est déroulée

piiardi 17 février à Dombresson, à l'Hôtel
de Commune. Placée sous la présidence
de M. Hans Steinemann, l'ordre du jour
a été réalisé comme prévu et ceci grâce
ail dévouernent du président de la Fédé-
ration.

Assemblée générale des délégués
de la Fédération de tir du Val-de-Ruz
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«Boutique» des Perce-Neige

Le Centre des Perce-Neige situé aux
Hauts-Geneveys, abrite une centaine de
handicapés mentaux qui fabriquent tou-
tes sortes d'objets artisanals, jouets, pa-
niers en rotins, etc.

Jusqu'à maintenant la production
était écoulée par les parents des pension-
naires; depuis aujourd'hui , elle sera ven-
due. Car cet après-midi, à 17 heures aura
lieu l'inauguration, à Neuchâtel, à la rue
du Musée 9, de la «Boutique» des Perce-
Neige. Faute de place, nous y revien-
drons, (jjc)

Inauguration
aujourd'hui

Une industrie neuchâteloise à la pointe de la technologie
Oscilloquartz SA (OSA), à Neuchâtel,

s'apprête à introduire un résonateur à
quartz d'une technologie nouvelle permet-
tant d'obtenir une stabilité de fréquence en-
core jamais atteinte avec un quartz. Cette
industrialisation est l'aboutissement d'un
contrat de licence exclusif que l'entreprise a
conclu en 1978 avec l'Etat français qui a fi-
nancé ce développement auprès de l'Ecole
nationale supérieure de mécanique et de mi-
crotechnique à Besançon.

La notion de fréquence - le nombre de fois
d'un phénomène se répète pendant un cer-
tain laps de temps - sa mesure et celle de son
inverse, l'intervalle de temps jouent un rôle
fondamental dans des domaines comme les

télécommunications, l'astronomie, la naviga-
tion, la science spatiale, la géophysique et de
nombreux procédés industriels.

La vocation del'entreprise neuchâteloise,
filiale du secteur de diversification du
groupe ASUAG, se situe dans les technolo-
gies avancées en matière de sources de fré-
quence de haute stabilité, de résonateurs et
d'oscillateurs ainsi que de systèmes intégrés.
La clientèle se recrute principalement parmi
les industriels et les administrations des télé-
communications, en Suisse et à l'étranger.
Les PTT suisses s'approvisionnent auprès
d'elle depuis une quinzaine d'années pour la
téléphonie et plus récemment pour des équi-
pements de transmission de données.

(comm.)
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Aux Bugnenets: Aujourd'hui, dès 14 h.

30, slalom géant, avec la participa tion de
l'équipe nationale suisse de triathlon.
Epreuve comptant pour la sélection des
championnats du monde.

Votation cantonale
21-22 février 1981

Parti socialiste neuchâtelois

Le parti socialiste neuchâtelois recom-
mande l'acceptation du crédit de 6,6 mil-
lions soumis au vote les 21 et 22 février,
crédit que ses députés au Grand Conseil
ont d'ailleurs eux-même massivement
accepté.

Le projet proposé est non seulement
indispensable à l'Université, étant donné
l'actuelle dispersion des locaux de la Fa-
culté des Lettres, mais il s'avérera aussi
utile à la région et à son tourisme, puis-
que l'aida prévue pourra servir à l'orga-
nisation de congrès et de conférences. Au
surplus, le nouveau bâtiment apparaît
particulièrement bien étudié et s'intègre
harmonieusement dans le cadre des Jeu-
nes-Rives.

Les socialistes soulignent enfin le rôle
irremplaçable que joue notre Université,
tant à cause du rayonnement que cer-
tains de ses secteurs exercent vis-à-vis de
l'extérieur que des capacités de création,
de recherche et d'innovation qu'elle per-
met de mobiliser au service même de la
communauté neuchâteloise.

En votant oui les 21 et 22 février, les
citoyens(nes) contribueront donc pour
une part à l'effort commun de redresse-
ment économique, social et culturel que
les socialistes souhaitent voir entrepris
par nos autorités cantonales, (comm.)

Ratification
Dans sa séance du 18 février 1981, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mme Lore Schweizer aux fonctions de
deuxième suppléante de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de La
Chaux-de-Fonds.
Autorisations

Dans sa séance du 18 février 1981, le
Conseil d'Etat a autorisé:

Mme Anne-Marie Cosendai et M. Da-
niel Roux, tous deux domiciliés à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins;

M. Marcel Cotting, à Neuchâtel, à
pratiquer en qualité de psychologue.

Oui au crédit
pour l'Université

• 1̂ •

Clôture du compte administratif
(comptes ordinaire et extraordinaire)
Résultats:

Comptes 1980
Comptes 1979 Budget 1980 Charges Revenus

Fr. Fr. Fr. ' Fr.

382.902.213,17 405.195.500
383.202.038,84 391.718.500

13.477.000
299.825,67

31.835.258,00 i 37.885.000
12.892.049,55 15.060.000
18.9*43:208,45 22.825.000

18.943.208,45 22.825.000
26.131.654,45 24.603.000

13.477.000

299.825,67
11.699.000

7.488.271,67

11.699.000
7.488.271,67

39.023.704,00 39.663.000
31.835.258,00 37.885.000

—.— 4.477.000

9.000.000
299.825,67

Compte ordinaire
(de fonctionnement)

' Total des charges
Total des revenus
Excédent des charges
Excédent des revenus

Compte extraordinaire
(des investissements)
Total des dépenses
Total des recettes ¦ ' " ' ¦; ~ "'
Investissements nets

Financement
Investissements nets
Amortissements

(autofinancement)
Excédent des charges du compte

ordinaire
Excédent des revenus du compte

ordinaire
Insuffisance de financement .
Excédent de financement •

Variation de la fortune nette
Insuffisance de financement
Excédent de financement
Report au bilan (passifs)
Report au bilan (actifs)
Accroissement du découvert
Prélèvement au fonds destiné v '

à parer aux fluctuations
de diverses recettes fiscales

Attribution à ce fonds

424.203.884,47
. - . '. " " ¦ • ¦ . 415.580.046,17

8.623.838,30

' 36.601.527,70 h'̂ SÊmWW i ¦- : f i [ ï
**** *-- *̂ 1**%:71_î5à7,95i

23.888.989,75
i,„ , \ y &sm&siam

. 23.888:989,75¦ • f; 28.387.430,42
J r-_V___- - ••-

8.623.838,30 _ ; „

. 4.125.397,63
¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦¦ ¦- . X

- :¦ '. : " ¦ • '^-x. . . ¦
¦ -  4.125.397,63 , ".J.

41.099.968,37 ' /"' "'
.' . 36.601.527,70

. ". K.i.- . . .  : X .

8.623.838,30

Prochainement au Conseil général de Noiraigue

Le Conseil général de Noiraigue se
réunira prochainement. Deux points
importants sont à l'ordre du jour: le
secrétariat régional de la LIM et le
budget 1981 qui s'annonce déficitaire
pour plus de 25.000 francs; ceci mal-
gré l'autorisation du Département de
l'intérieur de suspendre quelque
40.000 francs d'amortissement.

L'an dernier, le législatif néraoui disait
oui du bout des lèvres au financement du
secrétariat régional d'association «région
Val-de-Travers». Il avait limité dans la ¦
durée sa participation financière, se pro-
nonçant pour six mois au lieu de cinq
ans. Nous avion dit à l'époque ce que
nous pensions de cette manière de faire

501.045 francs , le déficit présumé 1981
est de 26.686 francs. Il s'agit d'un budget
de fonctionnement, où tous les postes
sont limés au maximum et doni , les
amortissements (40.000) vont être sus-
pendus.

La situation est donc grave, mais on
ne voit pas comment la commune pour-
rait puiser les sommes qui. lui font dé-
faut. L'impôt des personnes physiques
est en baisse du fait de la perte de popu- :
lation; les frais d'entretien du réseau

, d'èàu et d'électricité sont comptés au
plus juste et l'instruction publique coûte
cher, mais la dépense est imposée par
l'Etat.

qui tenait peu compte des efforts entre-
pris au niveau régional pour redresser la
situation économique.

Depuis six mois, le secrétaire régional
a multiplié les contacts tous azimuts, il a
envoyé des dossiers complets à des in-
dustriels désireux de venir s'installer
dans notre région. Dans tout cela, Noi-
raigue n'a pas été oublié. Et maintenant,
il s'agit de renouveller l'aide financière,
jusqu'au terme des cinq ans d'engage-
ment de M. Rumley, le secrétaire régio-
nal.

Le Conseil communal estime qu'une
telle participation est non seulement
souhaitable, mais impérative. En effet,
fait remarquer l'exécutif, seuls des orga-
nes de la LIM peuvent nous laisser en-
trevoir urie lueur d'espoir dans le sens

On pourrait multiplier les exemples.
Peut-être vaut-il mieux mettre en évi-
dence les quelques points positifs de ce
budget. Au chapitre des frais d'adminis-
tration, une diminution de 2800 francs
est enregistrée. Elle est due au fait que
l'adininistrateur communal se chargera
de la comptabilité des abattoirs inter-
communaux. En ce qui concerne l'hy-
giène publique, 10.000 fr. seront écono-
misés, à la suite d'un artifice comptable
qui nous échappe.

Pour les forêts, on coupera plus de
bois qui se vendra plus cher d'où une im-
portante amélioration de 18.000 fr. envi-
ron. Autre source non négligeable: la ré-
vision du tarif de l'électricité devrait
permettre d'encaisser 15.000 fr. de plus.

d un redressement de la situation écono-
mique. En conséquence, le Conseil
communal espère bien que le législatif
l'autorisera à dépenser 4 francs par habi-
tant durant les cinq prochaines années
afin de financer, avec les autres commu-
nes du district, ce fameux secrétariat ré-
gional.

BUDGET DÉFICITAIRE
Avec 474.359 francs, au chapitre des

recettes et des dépenses se montant à

Enfin, dans ce projet de budget, le to-
tal des améliorations des différents pos-
tes par rapport à celui de 1980 est de
62.255 fr., tandis que les aggravations,
toujours par rapport à l'an dernier, sont
seulement de 44.265 fr.; d'où finalement,
une amélioration globale de 1960 fr. Ouf,
c'est déjà bien, mais insuffisant pour
compenser le déficit d'un peu plus de
26.000 fr. Un déficit qui correspond à
peu près à l'augmentation des frais du
chapitre de l'instruction publique, (jjc)

Le budget et la LIM sous la loupe

* chronique horlogère •

Un photographe amateur au regard
aigu et au réflexe prompt se promenait
du côté de Villiers, dans le Val-de-Ruz,
lorsqu'il a découvert cette torchère en
pleine activité. Il y a deux possibilité: ou
bien l'agrandissement annoncé de la
raffinerie de Cressier est plus important
que prévu, ou bien les Neuchâtelois ont
trouvé du pétrole !

Espérons que dans ce cas, il n'en per-
dront pas leurs idées pour autant.

(RGT - Photo Max F.)

La «torchère»
de Villiers...

17 février: Vuilleumier, née Ryss, Angèle,
née en 1904, veuve d'Arthur, domiciliée à
Cernier.

Décès dans le Val-de-Ruz

Associations d'invalides

Les ateliers d'occupation pour invali-
des de l'Association suisse des invalides,
sis à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, ont adopté des structures juridi-
ques identiques pour accroître leur im-
pact Jusqu'à maintenant, soit depuis
1962 pour La Chaux-de-Fonds et 1965
pour Neuchâtel, il s'agissait de person-
nalités juridiques différentes.

Les deux institutions sont maintenant
unies dans une seule et même fondation
dont les organes ont été mis en place au
début de l'année. La nouvele structure
s'efforce de promouvoir tout à la fois une
meilleure coordination générale et une
décentralisation maximum en ce qui
concerne les activités pratiques. La pré-
sidence est assurée par M. Serge Vul-
liens, de La Jonchère.

La nouvelle fondation espère égale-
ment présenter un interlocuteur mieux
armé pour défendre, devant les pouvoirs
publics subventionnant les établisements
pour handicapés, la cause de ceux-ci.

.. (ats)

Regroupement des forces

Halle de gymnastique
Dombresson

21 février 1981, dès 20 h. 30

Formidable
match au loto

modèle fribourgeois
24 jambons à l'os

Les sociétés locales 3g63¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Plus de 100 magasins de chaussures dans toute la Suisse

TRI YANN
w LE TRIOMPHE DU FESTIVAL DE NYON !

L'UN DES MEILLEURS GROUPES
FOLK DE FRANCE

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 24 FÉVRIER À 20 H. 30
Location : Tabatière du Théâtre

Téléphone (039) 22 53 53
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ce L'agent d'assurances»
Conseiller en assurances,
est-ce bien la profession que vous croyez ?

Il s'agit avant tout d'aimer le contact, de se trouver aussi à l'aise avec des
particuliers et des familles qu'avec des chefs d'entreprises.

Il faut mériter la confiance des gens pour pouvoir bien les conseiller et ré-
soudre leurs problèmes de prévoyance.

Aimez-vous les contacts ? recherchez-vous cette confiance ?

.Alors, vous ne devriez pas tarder à nous appeler: nous vous expliquerons
plus en détail et sans engagement ce que peut vous offrir une importante
compagnie d'assurances telle que la nôtre.

•
Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent général,
M. Georges Sandoz, rue de l'Hôpital 18, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 19 22-23.

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

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

Semaine de 42 heures.

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

__----------_--_-_______-i

GRANDE
VENTE

DE MEUBLES D'OCCASION
À DES PRIX

ENCORE JAMAIS VUS
10 parois murales à Fr. 280—,
Fr. 380. -, Fr. 480.-, etc; 10 chambres
à coucher avec literie à Fr. 380.—, Fr.
480.—, Fr. 580—, etc.; 1 bureau esca-
motable Fr. 250.-; 1 lit mural Fr. 580.-
1 lit laiton avec chevets 160 cm. sur
200 cm., Fr. 580.—; une armoire de bu-
reau teck Fr. 200.—; 1 combiné noyer
Fr. 250.—; un combiné noyer pyramide
Fr. 280.—; armoire 4 portes miroirs Fr.
380.-; 1 buffet noyer Fr. 280.-; 1 buf-
fet noyer Fr. 170.—; 4 groupes tables et
chaises dès Fr. 180.—; salon rustique
anglais Fr. 500.—; salon rouge/gris Fr.
250.—; salon brun/or Fr. 280.—; salon
gold/noir Fr. 380.—; salon classique Fr.
90.—; canapé cuir noir Fr. 250.—; salon
simili cuir Fr. 180.—; salon simili beige
Fr. 380.—; salon velours gold, Fr. 350.—
salon canapé lit, Fr. 380.—; salon vert
/or Fr. 150.—; salon velours vert Fr.
580.—; salon simili beige Fr. 350.—; sa-
lon transformable simili brun Fr. 580.—;
salon gris/bleu Fr. 230.—; salon rouge-
/noir Fr. 350.—; salon transformable
vert/noir, Fr. 250.- salon transformable
rouge/noir Fr. 180.—; salon classique
fleurs Fr. 1250.—; salon transformable
simili brun Fr. 450.—; salon rustique
avec lit Fr. 950.—; salon transformable
jaune/ brun Fr. 380.—; salon ocre Fr.
380.—; salon gris/ noir Fr. 150.—; salon
gold/noir Fr. 250.—; salon vert/skai
brun Fr. 160.—; salon noir/gold Fr.
250.-.

Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama

Bôle/ NE (près de Colombier)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et
de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! dès le centre de Bôle,
suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 28-159

TOURS
d'établi d'occasion
sont cherchés.
Paiement comptant.
Tél. (021) 34 45 39

22-301002

**_J1I!&£
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Placements de
capitaux de tout
premier ordre en bien
d'équipement avec
amortissement
jusqu'à

15%
ou pjus selon plans
individuels.
Payable chaque
trimestre.
Information sans
engagement chez :
BIEN-INVEST SA
Tél. (032) 23 56 66
48, rue de la Gare
2502 Bienne so57530

GALERIE
ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à:

AURÈLE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD
AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu au mois d'avril 1981,
nous cherchons des œuvres de ces ar-
tistes, peintures, dessins et gravures
(le peintre Maurice BARRAUD nous

j intéresse également, ainsi que les
peintres suisses, mais ceci dans le ca-
dre de l'activité de la galerie).

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

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



Un sujet historique récompense
Première cérémonie officielle du 1100e anniversaire

La plaque ou «boucle de ceinture» évoquant l'ermite Imier modifiée pour la
circonstance par M. Etienne Bueche a remporté le concours du «sceau» du 1100e

anniversaire de Saint-Imier.

Trois années de patience seront encore nécessaires à Saint-Imier et sa
population avant de fêter le 1100e anniversaire de la localité. Toutefois, hier
en fin d'après-midi, le président du comité directeur de la manifestation, M.
John Buchs a salué les autorités municipales et les participants au concours
du sceau du 1100e anniversaire à l'occasion de la première cérémonie
officielle se rapportant à l'événement futur. Il s'agissait de la remise des prix
aux lauréats du concours du «sceau».

Le choix du jury, présidé par l'artiste-peintre local M. Henri Aragon, s'est
porté sur un sujet historique (plaque ou boucle de ceinture) modifié pour la
circonstance par M. Etienne Bueche, architecte, de Saint-Imier. Témoin d'un
art authentique de la fin de l'époque mérovingienne, cette boucle de
ceinture évoque le fondateur de la cité, l'ermite Imier, ce qui a amené le jury
à choisir le travail de M. Bueche.

C'est dans un établissement public de
Saint-Imier que cette cérémonie de re-
mise des prix devait se dérouler. Le pré-
sident et le vice-président du Conseil gé-
néral de la localité, respectivement MM.
Gilbert Christe et Florian Schwaar, les
représentants du Conseil municipal
Mme Rita Guerne, MM. Pierre Leuthold
et Gérald Aeschlimann étaient présents,
tout comme d'ailleurs les six concur-
rents, MM. Etienne Bueche, Charles-An-
dré Stegmùller, Pierre-André Dubois,
Eric Evalet, Francis Ramseyer, Patrick
Voumard. Quant au j ury, il se composait
de Mlle Sylviane Desboeufs, MM. Henri
Argon, Carol Gertsch, André Moret, Pa-
trice Fehlmann.

S'adressant aux personnes présentes,

M. John Buchs, président du comité di-
recteur du 1100e anniversaire, devait dé-
finir, au niveau des principes généraux,
le genre de réjouissances prévisibles.
«Notre population désire que les 1100
ans d'existence de notre cité soient di-
gnement fêtés. Eh bien ! fêtons: tous en-
semble, dans la dignité et dans la joie.
Que ces festivités permettent à notre po-
pulation à apprendre à mieux se connaî-
tre, à mieux se comprendre, à mieux s'ai-
mer. La solidarité est comme la foi: ca-
pable de renverser des montagnes. Ce
sera sans emphase, ni faste que nous cé-
lébrerons cet anniversaire, à l'image de
l'ermite fondateur de notre cité, c'est-
à-dire avec modestie et cœur. Pas de
poudre aux yeux, pas de châteaux en Es-

pagne: 1984 sera l'année de la continuité,
du renouveau, des semailles et à ce sujet,
un seul laboureur ne suffira pas.»

PARTICIPATION
INDISPENSABLE

Deux appels à la participation ont été
lancés lors de cette première cérémonie
officielle. Pour M. Buchs, s'exprimant au
nom du comité directeur, «la collabora-
tion de tous: jeunes et moins jeunes,
hommçs"e£ feijtimes, Suisses et étrangers
est nécessaire." Cette commémoration ne
doit en aucun cas être l'apanage de quel-
ques «sages». En insistant sur l'enthou-
siasme et la participation, facteurs indis-
pensables pour la réalisation d'une telle
tâche, le président du Conseil général de
Saint-Imier, M. Gilbert Christe a, pour
sa part, demandé que la population imé-
rienne réponde à l'annonce suivante:

«Entreprise de Saint-Imier cherche
collaboratrices et collaborateurs pour la
réalisation du 1100e anniversaire de no-
tre village. Durée de l'engagement: 4
ans. Exigences du poste à pourvoir: vo-
lonté, dynamisme, disponibilité. Profil
désiré: il y a tant de places de travail dif-
férentes à occuper que nous acceptons
tous les profils. Rémunération: le con-
tentement d'un travail bien fait (en cette
circonstance ! ) est le plus beau des salai-
res.»

UN SYMBOLE D'ÉPOQUE

«La tour de la reine Berthe avec un
sceau de Charles-le-Gros» telle a été la
première idée de M. Etienne Bueche
pour participer au concours lancé en
1979. Des recherches ont cependant
amené l'architecte imérien à reconsidérer
sa position pour opter sur la popularisa-
tion des objets anciens. Le lauréat a
trouvé son inspiration dans une série de
huit plaques ou boucles de ceinture à
deux griffons, deux orants, une croix
trouvés dans la haute vallée de La Broyé
et le «Gros-de-Vaud» et dont l'unique
thème est: «Vita sancti Imerii».

Le sujet choisi par M. Etienne Bueche
est une plaque qui se trouve au Musée de
Fribourg. Elle provient de Lussy, à une
lieue au nord-est de Romont. Là entre la
route et la rivière Glane, un cimetière
d'une centaine de tombes appartient au
7e siècle et aux confins du 8e.

Pour le comité directeur, le choix de
cette boucle de ceinture comme sceau
permet de tout avoir à la fois, soit:
- Célébrer la personnalité de l'ermite,

fondateur de la cité.
- Remémorer l'influence exercée par

ce dernier en Suisse romande actuelle, de
son vivant et les premiers siècles après sa
mort.
- Honorer l'érudit et regretté curé

Maxime Gorce, qui dans sa savante
étude «Occident» parue en 1963, a mis en
évidence le rayonnement de notre saint
patronyme, alors que l'influence de Ter-
mite avait été ignorée durant des siècles.
- Faire figurer un objet réel de parure

de l'époque que nous voulons évoquer».
Laurent GUYOT

Concours local de ski à Renan

Pour la 37e fois à Renan, une équipe
compétente et dévouée issue des deux
Ski-Clubs Gentiane et Echelette a orga-
nisé les concours locaux de ski. Les com-
pétitions se sont déroulées sur deux
week-ends et en deux endroits différents.

La course de fond s'est d'abord dispu-
tée sur une piste excellente préparée à la
sortie du village et se déroulant sur 4
km. Par un samedi tout ensoleillé ce sont
près de 80 participants qui prirent le dé-
part dans les différentes catégories, en-
couragés par un public nombreux. Deux
semaines plus tard, soit le dernier week-
end, le slalom spécial tentait également
près de 80 concurrents. Il s'est déroulé à
l'Embossu, à proximité du chalet de La
Gentiane. Ce fut également une réussite
qui ne manquera pas d'encourager les or-
ganisateurs à persévérer dans leurs ef-
forts. Rappelons encore la générosité de
toute la population de Renan qui permet
aux organisateurs dé doter ces joutes
non seulement des médailles remises aux
trois premiers-de chaque catégorie, mais
d'un prix pour chaque participant. , m mmm.

Voici les meilleurs résultats obtenus
dans les diverses épreuves:

FOND
Catégorie OJ I, 3 km.: 1. Tschanz

Bernard 11'05"; 2. Ducommun Nils
12'09"; 3. Hohermuth René 13'57". - Ca-
tégorie OJ II, 6 km.: LAugsburger
Christophe 20"13"; 2. Isler Patrick
20'33"; 3. Kaempf Harald 20'55". - Ca-
tégorie OJ III, 6 km.: 1. Singelé Lau-
rent 18*11"; 2. Isler Cédric 18*59"; 3. Is-
ler Didier 19'07". - Catégorie Juniors,
9 km.: 1. Siegenthaler Tony 29*58"; 2.
Beck Roland 38*50"; 3. Froidevaux Di-
dier 46'34". Catégorie dames, 6 km.: 1.
Reymond Jocelyne 24*37"; 2. Kiener Ch-
ristiane 27*38"; 3. Kiener Michèle

34*02". - Catégorie seniors 1, 12 km.:
1. Singelé Alain 37*14"; 2. Roner Urs
39*58"; 3. Calame Willy 41'49". - Caté-
gorie seniors II, 9 km.: 1. Singelé Willy
28'17"; 2. Singelé Maurice 30'09"; 3. Du-
commun Jean 31'18".

SLALOM

Catégorie filles 1973-74 et plus jeu-
nes: 1. Crevoisier Virginie 39"93; 2. Cu-
che Nathalie 40"60; 3. Lehmann Isabelle
42"86. - Catégorie garçon 1973-74 et
plus jeunes 1. Casser Adrien 37"17; 2.
Nicklès Steve 46"32; 3. Da Pieve David
46"46. - Catégorie filles 1971-72: 1. Cu-
che Ariane 73"15; 2. Béer Natalie 79"25;
3. Hofer Jacinthe 93"64. - Catégorie
garçons 1971-72: 1. Ogi Michael 75"43;
2. Isler Raphaël 77"29; 3. Isler Olivier
79"19. - Catégorie filles 1968-69-70: 1.
Kramer Laurence 69"55; 2. Aeschlimann
Martine 74**14; 3. Ogi Patricia 75"42. -
Catégorie garçons 1968-69-70: 1.
Payeur Pascal '61'190; 2. Voirol Laurent

, 64"10
^ 

3<f ÏGepgr. Stéphqnç .64*75 - Cas
tégorie filles 1966-67: 1. Bloch Lau-
rence 72"50; 2. Ducommun Laurence
73**93; 3. Nicklès Laurence 76"39. - Ca-
tégorie garçons 1966-67: 1. Kocher Da-
niel 64"66; 2. Béer Francis 65"66; 3. Wà-
fler Christian 66"90. - Catégorie hom-
mes 1949 et plus âgés: 1. Nicklès Jean
61"40; 2. Schaer Frédy 62"16; 3. Winkler
Robert 62"28. - Catégorie seniors
1950-65: 1. Wittwer Thierry 54"83; 2.
Schwaar Philippe 55"18; 3. Vaucher An-
dré 58"31. - Catégorie dames I 1965-
1950: Martin Claudine 61 "21; 2. Kiener
Michèle 65"93; 3. Schaer Andréa 66"63.
- Catégorie dames II 1949 et plus
âgées: 1. Buhlmann Monique 71"19; 2.
Nicklès Jacqueline 83"00; 3. Guerry Mo-
nique 85"14.

Un plein succès

Nouveau mandat pour le président
Chez les pêcheurs à la ligne riverains de la Suze

Deux points essentiels ont marqué l'assemblée générale de la Société
des pêcheurs à la ligne riverains de la Suze, tenue samedi dernier à Saint-
Imier. Tout d'abord il y a lieu de relever que le président M. Jean Tschanz
s'est vu confier un nouveau mandat de deux ans. De plus la société entrera
cette année dans la nouvelle association regroupant les sociétés du Jura
bernois.

Enfin précisons que l'heure d'été modifiera les heures de pêche.
L'introduction à fin mars de cette innovation sur le plan fédéral décalera
d'une heure les heures d'ouverture de la pêche. Au lieu de pêcher de 4 à 23
heures, les possesseurs de permis seront à l'œuvre entre 5 et 24 heures.

Au comité de la société depuis onze
ans maintenant, M. Jean Tschanz, de
Bienne, a été réélu président pour deux
ans. L'intéressé a cependant précisé qu'il
s'agissait là de son dernier mandat. Le
renouvellement du comité en 1982 lui
permettra de travailler et de former son
successeur durant une année.

Les comptes de la société n'ont pas été
présentés. Une erreur obligera le comité
à se réunir spécialement le 2 mars pro-
chain afin de rétablir l'équilibre. L'as-
semblée générale faisant confiance au
comité approuvera l'exercice financier en
1982 seulement.

CHANGEMENT D'ASSOCIATION
L'événement le plus important pour la

Société des pêcheurs à la ligne riverains
de la Suze consistera cette année en un
changement d'association.

Faisant partie du Giron Seeland-Jura
bernois, les riverains de la Suze entre-
ront dans la nouvelle association du Jura
bernois. Cette dernière, officiellement
constituée l'année dernière à La Neuve-
ville, regroupe environ 1000 pêcheurs des
sociétés de La Neuveville, la Suze
Bienne, district de Courtelary, Tavan-
nes, Malleray-Bévilard et Court-Mou-
tier.

Le 28 février prochain, la Fédération
cantonale bernoise ratifiera la naissance
de la nouvelle association présidée par
M. P.-E. Laederach, de Moutier. Une
fortune de 13.000 fr. environ provenant
du partage effectué avec le Giron See-
land-Jura bernois permettra à l'associa-

tion du Jura bernois de travailler immé-
diatement avec efficacité.

Les activités des pêcheurs à la ligne ri-
verains de la Suze n'ont pas manqué en
1980. Le traditionnel concours a permis
à M. P. Daucourt de gagner définitive-
ment le challenge. Un nouveau trophée
sera offert par le vice-président de la so-
ciété et garde-pêche, M. Ernest Geiser,
de Sonceboz. Le concours 1981 est fixé
au samedi 4 avril.

Du côté des élevages, Cormoret et
Rondchâtel n'ont pas caché leur satisfac-
tion. Saint-Imier, en revanche, s'est
montré déçu par le résultat 1980.

32.600 alevins et estivaux, 88.630
préestivaux et 21.360 poissons de plus
d'une année ont été déversés dans la
Suze en 1980. Il en a été de même pour
15.000 alevins mais dans les canaux af-
fermés par la société.

Pour terminer, relevons que la Préfec-
ture de Courtelary a délivré - en 1980 -
694 permis de pêche dont 594 permis an-
nuels, (lg)

Le projet de loi sur l'énergie accepté
Après une semaine de discussions au Grand Conseil bernois

Par 72 voix contre 16, le Grand Conseil bernois a approuvé hier en première
lecture un projet de loi sur l'énergie. Le canton de Berne s'est ainsi doté
d'une loi qui a notamment pour but de promouvoir les économies d'énergie

et de réduire la dépendance à l'égard du pétrole.

Il aura fallu une semaine de session
entière des députés pour arriver au bout
de cette loi. Celle-ci comprend notam-
ment des mesures de planification éner-

gétique et des mesures visant à économi-
ser l'énergie. Ainsi, le Conseil exécutif
bernois présentera périodiquement un
rapport résumant les principes direc-
teurs de la politique énergétique canto-
nale. Les communes pourront de même
établir, seules ou à plusieurs, une concep-
tion énergétique de base.

Afin d'économiser l'énergie, les bâti-
ments et autres installations devront
être construits et exploités de manière à
limiter les déperditions de chaleur et de
froid. Les piscines en plein air ne pour-
ront pas être chauffées au pétrole ou au
gaz. Le chauffage des piscines couverte
ne sera autorisé qu'à condition que la
chaleur perdue soit utilisée, que l'isola-
tion thermique soit suffisante et que,
«dans la mesure du possible», des éner-
gies renouvelables soient utilisées. D'une
manière générale, les installations pro-
duisant de la chaleur utilisable devront
être dotées de dispositifs de récupéra-
tion.

MESURES D'ENCOURAGEMENT

La direction de l'énergie veillera à in-
former la population et les spécialistes
sur les questions énergétiques. L'Etat et
les communes encourageront pour toute
énergie une exploitation économique et
respectueuse de l'environnement.

Il incombera aux communes de surveil-
ler l'application de la loi. La direction de
l'énergie exercera la haute surveillance.

Au cours de leurs délibérations, les dé-
putés bernois ont repoussé une proposi-
tion socialiste visant la création de «Cen-
tres régionaux de conseils pour les pro-
blèmes se rapportant à l'énergie». Ils ont
également renoncé à instituer une Com-
mission extra-parlementaire de l'énergie
comme organe consultatif pour les ques-
tions énergétiques.

En votation finale, le projet a été ac-
cepté par 72 voix contre 16. Les députés
démocrates du centre se sont montrés di-
visés, tandis que de nombreux députés
socialistes se sont abstenus.

Cette loi fait suite à une dizaine d'in-
terventions parlementaires déposées au
cours des dernières années sur les ques-
tions énergétiques. La Confédération
avait également invité les cantons à édic-
ter des mesures d'économie d'énergie, en
attendant que l'Etat central légifère à
son tour en la matière. La loi bernoise a
été conçue de manière à s'intégrer au
droit fédéral à élaborer, (ats)
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Pendant toute la journée de samedi, il
y a eu foule à la halle de gymnastique de
l'avenue de la Poste à l'occasion de la
vente des épaves CFF. Des objets invrai-
semblables ont été vendus et c'est une
somme de près de 15.000 fr. qui a été ré-
coltée. Les CFF et les Prévôtois ont de-nc
tous fait une bonne affaire, (kr)

Succès de la vente
des épaves CFF

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: téL 4211 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. 411218.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.

Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - 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 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 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.
CORTÉBERT
Hôtel de l'Ours, ce soir, 20 h. 30, Henri

Guillemin parlera de «Charles de
Gaulle».

lfléltl0IHf O :

__ rnj JHUUA. - un apprend svec
peine le décès de l'ancienne tenancière de
l'Hôtel de la Couronne, Mme Marcelle
Keller, 72 ans, figure bien connue dans la
région. Elle avait élevée une famille de
trois enfants dont deux sont encore en
vie. (kr)

¦

Carnet de deuil

DISTRICT DE COURTELARY
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M. Schild, à la tête de la chorale depuis
25 ans fut l'objet d'une attention spé-

ciale.

Riche programme que celui proposé
par la Chorale Ouvrière à l'occasion de
son traditionnel concert qui connut un

beau succès, tant sur le plan vocal que
théâtral puisque en deuxième partie les
«Tréteaux d'Orval» interprétaient une
p ièce de Robert Lamoureux.

Placée sous la direction de M. Frédé-
ric Mojon, la Chorale Ouvrière a inter-
prété plusieurs chants dans un riche ré-
pertoire allant de la chanson popula ire
à la chanson moderne, en passant par le
magnifique «Allons en vendanges» de
Carlo Boller qui obtint un bis.

Toutes les productions furent goûtées
du public qui manifesta sa satisfaction
par de chauds applaudissements.

La comédie en deux actes de Robert
Lamoureux, «La Soupière», interprétée
par les «Tréteaux d'Orval» de Reconvi-
lier aura elle aussi plu au public qui a pu
se divertir grâce à une pièce gaie, très
bienjouée.

Au cours de cette manifestation qui se
poursuivait par une soirée animée par
l'excellent orchestre The Hoot, M. Nico-
las Schild, président, fu t  l'objet d'une at-
tention particulière puisque M. Michel
Favre lui a remis un souvenir pour ses
25 années de présidence.

(texte et photo vu)

Concert annuel de la Chorale Ouvrière

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE ?
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Maximum de marchandise autorisé (Fr. 8000.-) i _ i
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Nous cherchons

un décolleteur
Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir, j

Horaire variable, prestations sociales
modernes.

Téléphoner à Alfred Kohler SA,
2740 Moutier. tél. 032/ 93 10 16.

BO-57544

Nous cherchons dans pâtisserie-confiserie
des Alpes Vaudoises

UNE VENDEUSE et
UNE JEUNE FILLE
comme aide-ménage. Bons gages. Entrée
1er avril ou à convenir. Faire offres à
H. Heiz, 1884 Villars s/Ollon. 83.44495

' 'mmsmàmmif ' . —"« * ? , •• .. ...... :ï ...:,,.v:.. ,,,.,.,. .j mm

>o m®  ̂ I ,*¦ ¦ . ' " , fc

fe v -k, ^ ' >'

Pour les communes et cantons, nous sommes à même d'adapter
la durée du contrat de leasing à la période comptable. 

^ ^̂ ^_A+E Leasing SA A+E Leasing AG A+E Leasing AG j fj ^Ç^ I
72, rue de Lausanne Stampfenbachstrasse 117 c/o Fidema SA J ê**k *¦* I
1211 Genève 21 8035 Zurich Via S. Balestra 15a, I I 6351110 I
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/- 3 MIKRON X
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour
son département «Bureau Technique»

constructeurs
. Fonctions: — Construction d'éléments spéciaux et

équipements pour machines.

| Exigences: — Constructeur, ingénieur ou
formation équivalente

— Entregent
— Expérience dans le secteur

de la machine-outils.

G- , Faire offres manuscrites ou téléphonera notre cfref du
personnel. Monsieur" J. Chenaux." • '' ' B'* i:> '

\ '

MIKRON HAESLER S.A.
\^2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 J

BOULANGEME-PÂTISSERIE
Parc 11, tél. 039/22 30 52

Nous cherchons

pâtissier ou
boulanger-pâtissier
Entrée à convenir. 3644

LES HÔPITAUX
DE LA VILLE

DE NEUCHÂTEL
CAD0LLES-P0URTALÈS
cherchent pour l'Hôpital Pourtalès
et la Maternité, une

GOUVERNANTE
ADJOINTE

(collaboratrice de la gouvernante
principale);
ayant le sens de l'organisation,
capable de diriger le personnel de
maison de différents services :
— buanderie
— lingerie
— nettoyages, etc.

Date d'entrée, 1er mai 1981 ou
date à convenir.

Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae à 1'
Office du personnel
Maladière 45
2000 Neuchâtel 23553

?5? Ville
**=*•: de
5AW La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête
publique

Conformément aux articles 33 et 40
de la loi sur les constructions du 12
février 1957, ainsi que l'article 30
de la loi sur la procédure et juridic-
tion (L.PJA.) du 27 juin 1979, le
Conseil communal

met à l'enquête publique
les plans de construction du
passage supérieur de la Combe
à l'Ours entre l'extrémité ouest
de la rue Louis-Joseph-Chevro-
let et le carrefour du Grillon
(Boulevard des Eplatures).
Les plans peuvent être consultés
aux services techniques de la voirie,
Serre 11 bis, 1er étage, du 20 fé-
vrier au 11 mars 1981.
Toutes oppositions peuvent être
formulées par lettre recommandée
au Conseil communal, jusqu'au 16
mars 1981.
3925 Le Conseil communal



L'adhésion de la Suisse à l'OIMU: une nécessité
M. Pierre Aubert à l'Université de Bâle

«Si nous concevons la neutralité comme une forme de politique
étrangère et, par conséquent, comme une forme de relations avec le
monde qui nous entoure, si nous sommes conscients du fait que cette
relation se modifie à mesure que ce monde change, il me semble évident
que notre imbrication au reste du monde (...) entraine que nous ne
saurions rester à l'écart d'une organisation (ndlr: ONU) qui est le cadre
de la vie politique de notre globe». Telle est la conclusion d'un exposé
du conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Département fédéral des
Affaires étrangères, qui s'exprimait hier soir à Bâle dans le cadre d'une

série de conférences organisées par l'université.

M. Aubert, développant le thème:
«La politique étrangère suisse entre la
continuité et l'innovation», avait au-
paravant défini les deux piliers de
cette politique, qui sont la neutralité
et le respect du droit dans les relations
internationales. Illustrant par plu-
sieurs exemples historiques le fait que
la neutralité suisse avait pris des
orientations différentes selon les épo-
ques, M. Aubert a ainsi montré qu'elle
ne nous condamnait pas à l'immobi-
lisme: «Bien au contraire, notre neu-
tralité nous a parfois conduits à pren-
dre des initiatives audacieusement no-
vatrices».

ÉVOLUTION DU CONCEPT
DE LA NEUTRALITÉ

Sous l'ancien régime, a rappelé
l'orateur , la neutralité suisse avait une
signification essentiellement territo-
riale. A l'époque, cette coutume repo-
sait sur l'intérêt commun des grandes
puissances, qui disposaient en Suisse
d'un réservoir de troupes valeureuses.
En 1815, avec le Traité de Vienne, le
nouvel ordre européen multiplia le
nombre de nos voisins en y ajoutant
plusieurs petites puissances alleman-
des. La neutralité suisse est alors so-
lennellement confirmée, en même
temps qu'elle est redéfinie: perma-
nente, elle oblige l'Etat qui en bénéfi-
cie à ne participer à aucune guerre,
pour autant qu'il ne soit pas attaqué.
Dans la deuxième moitié du 19e siècle,
marquée par l'unification de l'Allema-
gne et de l'Italie, quatre des six gran-
des puissances de l'époque sont nos
voisines. Or, celles-ci se répartissent en
des alliances opposées et, de ce fait, la
neutralité suisse devient un élément
du calcul politico-stratégique de cha-
cun de ces belligérants potentiels. Si la
Suisse est épargnée lors des deux guer-
res mondiales du 20e siècle, elle le doit
à sa neutralité, mais aussi à sa volonté
de défense — particulièrement nette
après l'Anschluss - et à sa topogra-

phie. Pendant la période de la guerre
froide, la Suisse est consciente du fait
qu'elle est partie intégrante du monde
occidental et elle participe activement
à celles de ses institutions qui sont
compatibles avec la neutralité. La fin
de la guerre froide nous amène pareil-
lement à jouer un rôle actif , avec les
autres pays neutres et non- alignés,
lors de la première CSCE à Genève et
Helsinki. Or, devait encore ajouter M.
Aubert, ce qui a été fait en Europe en-
tre 1972 et 1975 pourrait être tçnté
ailleurs dans le monde: «Je tiens à
réaffirmer notre disponibilité à four-
nir, avec l'accord des parties intéres-
sées, nos bons offices pour la solution
des conflits internationaux».

Avec l'entrée en scène des pays du
tiers monde, la Suisse a été de nou-
veau confrontée à une situation nou-
velle. Elle s'est ouverte à ce nouveau
monde et, en 1950, elle a été l'un des
premiers pays à reconnaître la Chine.
Cette décision, «courageuse et d'une
grande profondeur de vues politiques,
était cependant en un sens apolitique
(...), puisque basée sur le droit interna-
tional», qui précise que la reconnais-
sance d'un Etat est fondée dès le mo-
ment où un gouvernement issu d'une
guerre civile domine de façon incon-
testée la majeure partie du territoire.

LE PLUS GRAND SOUCI
DE NOTRE TEMPS:
LES RELATIONS NORD-SUD

Actuellement, a rappelé le conseiller
fédéral, le monde est placé devant le
problème aigu de l'écart de développe-
ment entre le tiers monde et les pays
industrialisés. L'aide au développe-
ment, qui doit être poursuivie et in-
tensifiée, n'est cependant qu'un pallia-
tif. Ce qu'ont bien compris des Etats
du tiers monde qui, désirant saisirje
mal à sa racine, ont posé dans son
principe le problème des relations éco-
nomiques Nord-Sud. Pour M. Aubert
nous devons prendre conscience de

l'interdépendance qui lie le Nord au
Sud. Mais, Selon lui, celle-ci n'est tou-
tefois pas seulement économique, mais
essentiellement politique et elle doit
être connue en termes de «responsabi-
lité commune pour le maintien de la
paix dans le monde. La Suisse ne doit
pas et ne peut pas s'isoler du dialogue
Nord-Sud» et, à cet égard, son adhé-
sion à l'ONU est «un fait évident».
Les Nations Unies, «communauté in-
ternationale de notre temps», sont
aussi un «forum mondial où les hom-
mes d'Etat apprennent à se connaître
et où les crises peuvent être prévenues
ou atténuées par la discussion», a
conclu M. Pierre Aubert. (ats)

PTT: expansion réjouissante en 1980
Une expansion de 4,7% du trafic global et un bénéfice très supérieur aux
prévisions mais de Tordre de celui de l'exercice 79 (376 millions de
francs): telles sont les caractéristiques principales de l'année 1980 des
PTT qui publieront leurs résultats dans une semaine. Répondant aux
questions des journalistes économiques romands, hier, à Lausanne, MM.
H. W. Binz, président de la direction générale, Guido Nobel, directeur
général et Rudolf Trachsel, directeur général dès le 1er avril, ont rappelé
entre autre que la Régie fédérale qui occupe plus de 51.500 personnes
est le second investisseur du pays après l'armée dans son secteur
financier. Elle a traité 556 millions d'ordre en 1980 représentant un

mouvement de fonds de 1232 milliards de francs.

Dans le domaine des télécommuni-
cations le trafic pondéré a augmenté
de 5,2% et de 4% dans le secteur des
postes. Le transport des voyageurs a
même progressé de 7,2% ce qui, pour
M. Nobel, ne veut pas dire que le défi-
cit de ce secteur-cesitfernières années
de l'ordre de 50 milliclbs, de francs - en
sera amélioré. Dans lès télécommuni-
cations, le nombre des conversations
téléphoniques avec l'étranger a pro-
gressé de 15,9% et le trafic interne de
4,5% seulement.

proposition du Conseil fédéral. Ces
dernières années, environ 60% du bé-
néfice ont été versés dans la Caisse fé-
dérale. Une partie, environ 200 mil-
lions de francs , est en général utilisée
pour renforcer les fonds propres (l'ob-
j ectif est d'atteindre le milliard). Ces
bons résultats doivent également être
répercutés sur l'usager, car ils permet-
tent de réajuster les taxes. Ainsi, dès
le 1er juillet, les taxes du trafic télé-

phonique régional et local seront ré-
duites.

TELSAT: 1.2 MILLIARD
D'INVESTISSEMENT
POUR LES PTT

En 1980 les PTT ont investi 1,28
milliard de francs, dont 75% ou 966
millions dans le secteur des télécom-
munications. Le projet telsat deman-
derait aux PTT une somme équiva-
lente pour autant que les conditions
proposées leur en assurent le finance-
ment. En ce qui concerne les radios lo-
cales, si l'octroi de concessions est bien
évidemment d'ordre politique, il se
pourrait cependant qu'il y ait des limi-
tes techniques. Les fréquences sont in-
suffisantes dans certaines régions
comme à Zurich par exemple, (ats)

% Nous reviendrons en détail sur
certains aspects dans nos pages éco-
nomiques.

DANS LES CAISSES DE
LA CONFÉDÉRATION

La répartition des bénéfices des
PTT qui pour l'année 1980 sera
connue la semaine prochaine est déci-
dée par les Chambres fédérales sur

Un Suisse soupçonné de terrorisme
arrêté à la frontière allemande

Lundi dernier, Georgio Bellini, un
Suisse de 35 ans, a été arrêté à Lin-
dau alors qu'il quittait la République
fédérale d'Allemagne. Il était sous
mandat d'arrêt international lancé
par l'Italie. Un porte-parole de la jus-
tice bavaroise a annoncé hier seule-
ment que ce pays soupçonnait le res-
sortissant suisse d'appartenir à une
organisation subversive, mais qu'elle
n'était pas en possession de plus de
détail.

Georgio Bellini s'était vu repro-
cher en 1978 par le gouverneront
égyptien d'être le chef de trois Suis-
ses arrêtés en Egypte: le couple Bac-
chetta et un certain Sergio Manto-
vani qui avaient pris contact avec
des groupes palestiniens et les Briga-
des rouges en vue d'un attentat
contre une délégation militaire israé-
lienne séjournant alors sur les bords
du Nil. Bellini n'avait jamais nié
connaître les trois Suisses, mais bien
sa participation comme celle des ses
amis à cette affaire qui avait abouti à

l'arrestation de 17 personnes par la
police égyptienne.

Bellini avait été soupçonné de
contact avec la subversion égale-
ment en Suisse. En 1975, il avait été
mis en prison préventive à Schlieren
(ZH) avec Peter Egloff , ami de la ter-
roriste présumée Petra Krause. Il
était alors en possession de la clé
d'une case postale dans laquelle fu-
rent trouvés notamment de fausses
cartes d'identité suisses en blanc, des
armes et une perruque, (ats)

Les promenades avec un conseiller
fédéral ne sont pas rétribuées

L'écrivain alémanique, Peter Bich-
sel, ne reçoit aucune indemnité de la
Confédération pour les heures qu'il
passe à se promener avec le conseiller
fédéral Willi Ritschard. En revanche,
les activités de «conseiller» qu'il rem-
plit auprès du chef du Dépa rtement
fédéral des finances sont rétribuées
sur la base d'un tarif . horaire
conforme aux usages dans l'Adminis-
tration fédérale. Ces précisions ont été
données hier à Berne par M. Vswald
Sigg, chef de l 'information au dépar-
tement des finances qui répondait
ainsi aux critiques exprimées dans
plusieurs journa ux alémaniques ces
derniers temps sur les tâches confiées
par Willi Ritschard à Peter Bichsel

Concernant les honoraires, M. Sigg

a confirmé que Peter Bichsel ne rece-
vait aucune rétribution pour les dis- -
eussions qu'il avait avec le conseiller
fédéral  lors de promenades dans la
campagne. Les activités de conseiller
de l'écrivain sont cependant rétri-
buées à raison de 50 f r s .  l'heure. Ce
qui est tout à fait  raisonnable, selon
M. Sigg, si l'on sait que la Confédéra-
tion paye 60 à 70 frs. de l'heure à des
conseillers d'entreprises privées, ou
que le tarif Sia prévoit 72 f r s .  pour
l'emploi d'un ingénieur.

M. Sigg a enfin confirmé que les ac-
tivités de Peter Bichsel auprès de
Willi Ritschard avaient été examinées
et acceptées aussi bien par le Conseil
fédéral que par la délégation des fi-
nances des Chambres fédér ales, (ats)

Contrôle démocratique du nucléaire

En l'espace de quelques semaines, les
Parlements des cantons de Berne, Saint-
Gall et Vaud ont eu à se prononcer sur
des initiatives populaires pour un con-
trôle démocratique du nucléaire. Dans
les trois cas, les initiants demandent que
les prises de position cantonales sur des
projets de construction de centrales nu-
cléaires soient soumises au verdict popu-
laire. Dans les trois cas également, les
Parlements ont décidé d'entrer en ma-
tière, mais de proposer au peuple le rejet
de ces initiatives, sans leur opposer de
contreprojets.

Actuellement, quatre cantons pré-
voient la possibilité d'une votation popu-
laire sur les projets de construction de
centrales nucléaires: Neuchâtel, Zurich,
Schaffhouse et Glaris. La question est
soulevée dans les cantons de Soleure et
Lucerne.

Dans les trois Parlements cantonaux
qui ont récemment débattu du problème,
des députés se sont posé la question de la
légalité de ces initiatives cantonales pour
un contrôle démocratique du nucléaire.
Proposant de les rejeter, ils ont relevé
que dans ce domaine, la décision finale
appartient de toute façon à la Confédé-
ration et que celle-ci doit faire primer

l'intérêt national sur des intérêts régio-
naux. Un vote populaire ne pourrait
donc qu'avoir, au mieux, un effet consul-
tatif aussi large que possible. Leurs ten-
tatives d'obtenir une recommandation
de vote positif ou, au moins, un contre-
projet se sont révélées vaines.

Dans le canton de Vaud, l'initiative a
été lancée par des personnalités des par-
tis socialiste, popiste, écologiste et pai-
udc. A Berne, ce sont les socialistes qui
ont fait campagne et à Saint-Gall, l'Al-
liance des indépendants. C'est mainte-
nant au peuple de ces cantons de tran-
cher. ___^__^__

Nombreuses votations cantonales en vue

Zurich: la drogue a tué
soixante-cinq fois depuis 1972

Depuis 1972, la drogue a tué à soixante-cinq reprises en ville de
Zurich. C'est ce que révèle le «Tages Anzeiger» dans son édition
d'hier. De plus, il n'est pas rare de voir des jeunes gens de 13 à 15
ans sous la dépendance de stupéfiants. A relever encore que de très
jeunes filles s'adonnent à la prostitution pour se procurer les «doses»
dont elles ont besoin.

La jeune fille décédée jeudi dernier pour avoir consommé une dose
trop forte de drogue n'avait que 16 ans. Elle était connue des services
de la police depuis une année pour s'adonner régulièrement à l'alcool.
Les spécialistes des stupéfiants ne sont guère surpris de cette mort. Ils
savent que l'on se drogue souvent dès l'âge de 13 ans et que des pros-
tituées de cet âge acquièrent ainsi la drogue qui leur est nécessaire.

BÂLE: 4 ANS DE RÉCLUSION
POUR UN TRAFIQUANT
D'HÉROÏNE

Un jeune Français de 22 ans a été
condamné à Bâle à 4 ans de réclusion
et 5 ans d'expulsion du territoire
suisse pour infraction à la loi sur les
stupéfiants. Le condamné, jardinier
de profession, avait introduit en
Suisse environ 290 g. d'héroïne pour
le compte d'un ressortissant turc qui
habitait dans la même maison que lui
en Alsace. Ils s'étaient rendus à Bâle
ensemble pour écouler la drogue.

JEUNE CYCLISTE
MORTELLEMENT BLESSÉ
À CHIASSO

Un écolier de 12 ans, Walter
Hauck, domicilié à Chiasso, est

décédé hier à l'hôpital à la suite
d'un accident. Le jeune garçon,
qui circulait à bicyclette à
Chiasso, s'est dirigé pour des rai-
sons encore inconnues vers le mi-
lieu de la chaussée, alors qu'une
voiture voulait le dépasser. Le
choc était inévitable bien que le
conducteur de la voiture ait tenté
d'éviter l'écolier.

FEMME CHAUFFEUR DE TAXI
VIOLÉE ET DÉVALISÉE

A Zurich, dans la nuit de mercredi
à hier, une femme de 38 ans, chauf-
feur de taxi, a été attaquée par deux
clients, des adolescents de 17 à 18 ans
qui l'ont dévalisée et violée. Les deux
malfaiteurs ont pu prendre la fuite.

(ats)

L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE

Exécutif de Winterthour

. Un radical, Martin Haas, et un socia-
liste, Heinz Baechinger, vont se disputer,
dimanche, le siège vacant à l'exécutif de
la ville de Winterthour, à la suite du dé-
part du conseiller municipal Othmar
Huessy (radical).

Si les socialistes revendiquent le siège,
c'est qu'ils estiment que le parti radical
est sur-représenté dans l'exécutif de la
ville, (ats) •

Un radical et un
socialiste candidats

Banque Nationale

La direction générale de la Banque
Nationale Suisse a décidé avec effet
au 20 février de porter de 3,5 % à 4 %
le taux d'escompte et de 4,5 % à 5,5 %
le taux des avances sur nantisse-
ment.

Dans un communiqué publié hier,
la Banque Nationale juge préoccu-
pante l'accélération de l'inflation en
Suisse que l'évolution des cours de
change a encore favorisée. Elle est
résolue à contrecarrer cette évolu-
tion par les moyens dont elle dispose.
Les mesures prises par la BNS visent
à modérer la hausse des prix en
Suisse et à renforcer le cours du
franc sur le marché des changes.

(ats)

Augmentation
du taux d'escompte

Conférence du désarmement de Genève

La conférence du désarmement de
Genève a accepté hier matin une de-
mande de la Suisse: notre pays pourra
dorénavant participer activement à
certains travaux de cette conférence.

Cette demande avait été adressée
jeudi dernier au président de la confé-
rence, M. François de la Gorce
(France), par notre représentant per-
manent auprès des organisations in-
ternationales à Genève, l'ambassadeur
François Pictet.

La demande de la Suisse portait sur
deux points. Elle demandait à être
autorisée à participer aux séances plé-
nières et officieuses de la conférence
lorsque celle- ci traite, d'une part, de
la question des arrangements interna-
tionaux efficaces pour garantir les
Etats non dotés d'armes nucléaires

contre le recours ou la menace de re-
cours aux armes nucléaires, et d'autre
part, de la question des armes chimi-
ques.

Jusqu'à présent, la Suisse assistait
simplement aux travaux de la confé-
rence en tant que pays non-membre
mais sans pouvoir participer directe-
ment aux débats. 40 pays sont mem-
bres de la conférence dont les cinq
puissances nucléaires (Etats-Unis,
Union soviétique, Chine, Grande-Bre-
tagne, France), (ats)

Demande suisse acceptée
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Une bijouterie dévalisée à Bâle

Hier matin, deux hommes armés
ont dérobé pour un million environ
de bijoux dans une bijouterie du cen-
tre de la ville de Bâle. Sous la me-
nace de leurs armes, ils avaient au-
paravant enfermé trois vendeuses et
quatre orfèvres dans les toilettes. La
police a arrêté deux suspects et est à
la recherche d'une voiture «Golf» à
plaques turinoises dans laquelle le
butin pourrait se trouver, (ats)

Un million de butin
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Quel truc peut-il bien y avoir pour vendre
des chaussures à des prix pareils? Et de
plus des chaussures de fort belle allure et
d'une certaine qualité, ajouterions-nous.
Très simplement, nous avons posé la
question à Mme Chopard, gérante du
Marché de la Chaussure, à la tête du ma-
gasin depuis deux ans. Elle nous a alors
expliqué l'énigme, nous rappelant que le
choix du magasin, par ailleurs fort
complet, n'est constitué que de paires iso-
lées.
«Chez nous les chaussures à Fr. 9.- la
paire ne sont pas rares, mais vous ne

pourrez l'obtenir que dans quelques poin-
tures ou parfois à une seule taille. Malgré
cela, notre choix est très grand et nos mar-
chandises de bonne qualité, soit en "arti-
cles étrangers, soit en produits suisses.
Mais, nous ne pouvons pas prétendre
avoir la chaussure «in», le dernier truc
dans lè vent».

Malgré cela, le Marché de la Chaussure a
une belle clientèle - composée de nombre
d'étrangers que Mme Chopard remercient
de leur fidélité - qui sait apprécier cette au-
baine financière.

Les prix sont bas toute l'année et la
gamme est la même, malgré les saisons,
de la pointure 17 à 45.
Le magasin est organisé en libre-service,
mais une vendeuse spécialisée, Mme Bo-
rel, est là pour conseiller et aider éventuel-
lement à trouver la paire idéale.
Malgré ce statut de libre-service, on se
péoccupe beaucoup de l'accueil du client;
il faut qu'il puisse entrer librement, regar-
der de part et d'autre, et même s'il repart
sans faire son choix, on l'accompagne
d'un sourire. «Je veux que l'on se sente à
l'aise, que l'on vienne essayer sans obliga-
tion, et que tout se passe dans une am-
biance sympa», nous précise Mme Cho-
pard.
Après une décennie d'existence, nombre
de consommateurs avisés ont déjà trouvé
cette adresse. Que les autres aillent aussi
de temps à autre «reluquer les godasses»
(comme le dit gaiement la maîtresse des
lieux) et nul doute qu'une fois, ils trouve-
ront chaussure à leur pied; car la formule
est intéressante lorsque l'on recherche un
soulier classique et confortable, faisant fi
de la dernière mode et préférant le prati-
que. Et côté porte-monnaie, personne ne
s'en plaindra !

Photo Bernard - ib

MARCHÉ DE LA CHAUSSURE:

( M ; mmm m ¦ 1

(anciennement MOTTET)
Tél. (039) 23 50 50 - Rue de la Balance 12

vous propose toute l'année
des chaussures de tous genres
à des prix incroyables

RUE DE LA * f\
BALANCE I U sans prétention, mais avec du cœur !

Il a un nom qui chante et depuis bien
longtemps, il borde la rue de la Balance
avec son entrée discrète et son enseigne.
C'est le petit bar à café Le Carioca qui vaut
(a peine d'être découvert. Tout d'abord,
parce qu'il est au cœur de la vieille ville,
parce que sans détour l'on peut y entrer
se réchauffer un peu, mais surtout parce
que c'est un endroit tout simple, sans
prétention, où il fait bon.
C'est Mme Huguette Bourquin qui vous
accueille et ne manque jamais de serrer la
main à un client, ou de faire un salut ami-
cal aux visiteurs juvéniles. Depuis une
année et demie, étant déjà commerçante
et ayant dans le sang, en quelque sorte.

ce goût du monde, elle s'est installée là
chez elle. Il y a du travail, certes, mais elle
ne le regrette pas. Le matin, pour l'ouver-
ture et jusqu'à deux heures, c'est Mme
Moser qui prend le relai, bien connue
sous le nom de «belle-mère». Mais cette
belle-mère-là n'a rien d'acariâtre, et ça fait
plus de dix ans qu'elle vaque en ces lieux.
Elle est aimée des jeunes gens qui vien-
nent jouer aux flippers dans la petite salle
à l'arrière; elle est quasiment l'amie de ces
dames, les habituées qui viennent le ma-
tin, entre boucherie et boulangerie, boire
le petit café ravigotant.
Huguette a le même entregent et chacun
se sent à l'aise au Carioca, dames et mes-

sieurs, jeunes et vieux, couples, groupes
ou solitaires.
Car, l'accueil et l'amabilité sont tels que
c'est l'un des rares endroits où, sentant le
besoin d'une petite pause, ou désirant
échanger quelques mots, histoire de voir
un peu, vous pouvez vous rendre seul, ou
seule, sans être aphone dans votre coin.
Un peu de causette se fait automatique-
ment avec la belle-mère ou Huguette, des
petits liens se créent, une sympathie qui
passe, à moins que votre air distant n'indi-
que que vous préférez votre seul dialogue
intérieur.
C'est simple, c'est chaud, c'est accueil-
lant.
On y débite les boissons habituelles d'un
bar à café, et quelques petites choses à
grignoter. Du moins à l'ouverture, pour
votre premier café sur le coup des six heu-
res du matin, les croissants frais sont déjà
là. Et, pour les habitants du quartier, c'est
la halte idéale sur le chemin du boulot,
pour les autres se rendant sur la place du
Marché et dans les rues avoisinantes,
c'est un endroit qu'il faut aller découvrir."
Il n'y a jamais assez d'adresses pour aller
boire un verre, s'arrêter un peu, et trouver
en plus le rayonnement d'un sourire et la
chaleur d'un accueil.
C'en est une ! Photo Bernard - ib

BAR CARIOCA, Mme H. Bourquin

8ar Car/oca
Balance 10 Tél. (039) 23 17 61.
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Un bâtiment pour loger décemment la Faculté des lettres

Le nouveau bâtiment (dans le cercle) est situé dans l'axe de l'église catholique, côté lac, et s'inscrit parfaitement dans l'architecture traditionnelle «en damier» du quartier. A
gauche, sur cette maquette d'implantation: les actuels bâtiments de l'Université, de l'Ecole de Commerce, etc. A droite, le futur complexe sportif de la ville avec patinoire,

piscine couverte et piscine en plein air, dont la construction doit commencer en 1982.

L Université aujourd hui
Les étudiants: L'Université compte

actuellement 1926 étudiants, dont 40 %
d'étudiantes, répartis dans quatre facul-
tés:

Lettres: 840 (dont 156 au Séminaire de
français moderne); sciences: 517; droit et
sciences économiques: 502 (231 en droit,
271 en sciences économiques); théologie:
51.

De plus, 16 étudiants déjà licenciés
poursuivent, à titre de complément, les
formations conduisant au certificat
d'éducation physique.

La plupart préparent une licence, un
diplôme, un certificat (88 % d'étudiants
réguliers) ou un doctorat (11 % de docto-
rants). Les étudiants auditeurs, qui ne
remplissent pas les conditions d'admis-
sion pour acquérir un titre universitaire
représentent 1 % de l'effectif.

Classés selon le domicile des parents,
les étudiants se répartissent ainsi:
Canton de Neuchâtel: 48 %
Autre canton suisse*: 35 %
Etranger: 17 %
*dont Berne 216 étudiants

Jura 104 étudiants
Vaud 92 étudiants
Tessin 51 étudiants
Argovie 35 étudiants

Il convient encore de mentionner les
cours de l'Université du 3e âge, ouverts à
quiconque est au bénéfice d'une retraite,
et qui rassemblent plus de 400 person-
nes.

Le corps enseignant: Il comprend
102 professeurs, dont 20 % sont à temps
partiel, 16 professeurs invités, associés
ou suppléants, 67 chargés de cours (à
temps partiel) et 22 personnes ensei-
gnant à titres divers.

Les professeurs sont secondés par 18
chefs de travaux, 75 assistants diplômés
ou licenciés et 15 assistants non licenciés,
en postes à plein temps, ce qui repré-
sente 22 chefs de travaux, 106 assistants
diplômés et 55 non diplômés. Les deux
tiers environ des personnes travaillant à
temps partiel.

L'histoire récente
Au début des années cinquante, l'Uni-

versité accueillait environ 400 étudiants,
tous réunis (sauf pour la physique et la
géologie) dans le bâtiment de l'avenue
du Premier-Mars qui abritait aussi le
gymnase cantonal de Neuchâtel, hébergé
depuis dans deux bâtiments.

En trente ans, les effectifs de l'Univer-
sité ont quintuplé, passant d'environ 400
à près de 2000 étudiants. Les causes de
cette explosion sont multiples:
- de nature démographique, consécuti-
vement à la forte natalité des années
d'après guerre;
- de nature sociologique, suite à l'éman-
cipation de la femme;
- de nature politique au niveau canto-
nal, à la suite de la réorganisation de
l'enseignement secondaire et de l'attri-
bution plus généreuse de bourses
d'étude;
- de nature politique au niveau fédéral,

concrétisée par le subventionnement des
universités cantonales.

Rappelons à ce sujet le rapport Kne-
schaureck mettant en évidence le retard
de la Suisse par rapport aux autres pays
européens, puis le rapport Labhardt (un
Neuchâtelois! ) débouchant sur la loi fé-
dérale d'aide aux universités de 29 juin
1968.

Comment l'Université a-t-elle pu faire
face à l'augmentation de ses étudiants
ces 25 dernières années. Dans un premier
temps, l'installation du gymnase dans un
bâtiment autonome a libéré quelques
salles, aussitôt utilisées. Mais l'augmen-
tation des effectifs s'accompagnant d'un
développement important et systémati-
que de la recherche à l'Université, il fal-
lut trouver de nouveaux locaux. C'est en
faculté des sciences que ce besoin se fit
sentir en premier. La création de labora-
toires ne pouvant être envisagée dans le
bâtiment lui-même, et toute possibilité
d'agrandissement étant exclue, des bâti-
ments furent cbnstruitSXbu aménagés
pour la biologie (botanique et zoologie),
pour la physique (à l'étroit jusqu'alors
dans le LSRH), la chimie, la biochimie
(pavillon), les mathématiques et tout
dernièrement pour la microtechnique
(dans le cadre de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique).

Parallèlement, mais avec un certain
décalage, les autres facultés (dites de
«sciences morales» pour les distinguer de
«sciences exactes») se virent octroyer de
nouveaux locaux à l'extérieur du bâti-
ment central, mais dans la plupart des
cas, de manière provisoire (location d'ap-
pareils, pavillons, immeubles voués à la
démolition) afin de réserver la perspec-
tive de regrouper de façon cohérente les
différentes disciplines. Une première
étape dans cette voie à été réalisée par
l'installation en 1980 de toute la division
des sciences économiques et sociales de
la Faculté de droit et des sciences écono-
miques dans un bâtiment à l'avenue de
Pierre-à-Mazel. La deuxième étape, qui
fait l'objet de la votation populaire des
21 et 22 février, est vraisemblablement la
dernière, pour ce siècle tout au moins.
Elle vise à regrouper les autres discipli-
nes des sciences morales dans des locaux
adéquats, de la manière suivante:
- Dans un nouveau bâtiment, à cons-
truire sur les Jeunes Rives, la quasi tota-
lité de la Faculté des lettres (les seules
disciplines non regroupées seront l'ar-
chéologie préhistorique et l'ethnologie
qui doivent rester à proximité des collec-
tions des musées respectifs et le sémi-
naire de français moderne qui est une
section de la faculté réservée aux person-
nes dont le français n'est pas la langue
maternelle, et en particulier à la forma-
tion des maîtres de français des régions
non francophones).
- Dans le bâtiment de l'avenue du Pre-
mier-Mars, après quelques aménage-
ments intérieurs: le séminaire de fran-
çais moderne, la division juridique de la
Faculté de droit et des sciences économi-
ques et la Faculté de théologie (qui occu-
pent actuellement le bâtiment avec une
partie de la Faculté des lettres) y trouve-
ront les extensions nécessaires en locaux
de travail pour tous les professeurs, pour
les assistants, en salles de séminaire et en
salles de cours. Les services centraux de
l'Université (rectorat, secrétariat géné-
ral, comptabilité, bibliothèque centrale,
université du 3e âge, service des sports,
conseiller des étudiants) continueront à
occuper le bâtiment.

Ce projet permettra enfin, en mettant
des locaux de travail à disposition de
tous les enseignants, de faire bénéficier
les étudiants des contacts que l'Univer-
sité désire leur offrir avec des professeurs
travaillant sur place, comme cela est le
cas en Faculté des sciences et en division
économique.

Le nouveau bâtiment
L'Etat et la ville de Neuchâtel ont dé-

fini ainsi le périmètre réservé à des cons-
tructions universitaires:
- au nord: le quai Robert Comtesse
- au sud: le lac
- à l'est: le prolongement de la rue
Charles-Ed. Guillaume
- à l'ouest: le prolongement de la rue
Desor

Ce périmètre englobe une surface d'en-
viron un hectare qui bénéficiera tout na-
turellement de la zone de verdure réser-
vée à l'ouest, devant le rond-point. Il est
par ailleurs admis que le bâtiment de Pa-
nespo, situé immédiatement à l'est sera
déplacé ou remplacé dans le cadre d'un
centre sportif. . X

Un concours d'architecture puis une
étude d'àvant-projets confiée aux trois
architectes, les mieux classés deyait per-
mettre à une commission d'experts for-
mée d'architectes (dont deux extérieurs
au' cariton)'- et' de responsables de -l'Uni*
versïté, et présidée pa# Monsieur,Willy
Schaer, président dû Conseil de rUriiver-
sité, de retenir le projet proposé par
l'architecte Jean-Michel Triporipz de La
Chaux-dcFonds. Conçu à 1 image des
îlots de la rue des Beaux-Arts, il s'intègre
fort bien dans le quartier qui sera le sien.
Le rectorat, le conseil d'Etat et le Grand
Conseil (à l'unanimité! ) devaient succes-
sivement faire leur cette proposition.

Le projet se compose de quatre corps
de bâtiments. Un premier élément com-
prend, en plus des services généraux, des
locaux de travail (bureaux), des séminai-
res, des bibliothèques avec salles de lec-
ture, des salles de cours; deux autres
abritent des locaux de même type; enfin
un bâtiment comprend l'aula (450 pla-
ces) destinée à des conférences, des con-
grès (installations pour traduction si-
multanée), éventuellement des récitals et
des concerts. L'implantation de l'aula
permet une utilisation indépendante
pour la population en général.

Sur le plan de l'organisation interne
des locaux, une conception habile permet
4 étages à l'extérieur et 3 étages à l'inté-
rieur. La symétrie du bâtiment garantit
une grande souplesse d'utilisation.

Les abris réglementaires seront mis à
disposition du service des sports de
l'Université (ping-pong, vestiaires, dor-
toirs occasionnels, etc.).

Le volume du bâtiment est de 35.000
m3, la surface totale des planchers at-
teint 8105 m2 dont 6281 m2 utiles et 1824
m2 de circulation.

La surface des locaux servant de base
au calcul de la surface nette par étudiant
se répartit ainsi: Bibliothèque et places
de lecture 1675 m2 (90^000 livres en accès
direct); Compactus 386 m2 (110.000 li-
vres); Salles de travail (52) 1150 m2 (sur-
face moyenne 22 m2); Séminaires (12 sal-
les, 280 places) 857 m2; Locaux spéciaux
104 m2. Total 4962 m2.

Soit pour 800 étudiants qui devraient
être logés dans les nouveaux locaux, en-
viron 6 m2/étudiant. Ce projet offre une
légère réservé par rapport à la norme de
5 m2/étudiant qui est loin d'être atteinte
actuellement (2,6 m2/étudiant).

*-. 1 * m.Coût
La Commission d'experts, tout comme

les architectes ayant proposé des avant-
projets chiffrés, ont retenu un coût de
construction (prix 1980) de 400 fr. le m3,
soit une somme de 14.000.Ô00 fr. pour les
35.000 m3. Il convient de réserver une
plus-value de 400.000 fr., en cas de diffi-
cultés particulières dites à un mauvais
état du remblais des Jeunes Rives. Le
coût du mobilier, y compris les installa-
tions de traduction simultanée de l'aula
s'élève à 1.400.000 fr. et une somme de
100.000 fr. est prévue pour l'achat de li-

vres. En tenant compte d une dévalua-
tion de la monnaie de 10 %, le projet re-
vient à 18.000.000 fr. en chiffres ronds.

La Confédération, conformément à la
loi d'aide aux universités, sera sollicitée
pour un montant de 11.400.000 fr. Une
somme de 6.600.000 fr. reste donc à la
charge du canton.

L'Université demain
L'analyse démographique montre que

le nombre des étudiants sera en augmen-
tation jusqu'en 1985, puis qu'il se stabili-
sera jusqu'en 1995 et sera dès lors en lé-
gère diminution. Pour la Faculté des let-
tres, sans le Séminaire de français mo-
derne, on compte 684 étudiants actuelle-
ment et on en attend 822 en 1985.

Mais ces évaluations doivent être pri-
ses avec quelques réserves. Il faut no-
tamment tenir compte du degré élevé de
scolarisation dans notre canton. Une sta-
tMtîgug-ré̂gente montre que le, nombre
d'étudiants universitaires par rapport à¦ la1 population résidente de même' classe
d'âge (4 ans, de 20 à 24 ans) diffère beau-
coup d'un canton à l'autre:

Genève 24,9%
Bâle Ville 19,7 %
Bâle Campagne 14,1 %
Neuchâtel 13,8 %
Tessin 13,0 %
Vaud 12,7 %
Zurich 12,7 %
Fribourg 10,8 %
Moyenne suisse 10,7 %
Berne 8,3%*
Jura 7,6%*

* zone de recrutement de notre Univer-
sité

Enfin, l'évolution technologique qui
ira encore en s'accélérant rend nécessaire
une prise en charge toujours plus grande
de la formation continue par l'Univer-
sité.

En conlusion, nous pensons que le pro-
jet est raisonnable et qu'il permettra à
l'Université de remplir ses missions tra-
ditionnelles et nouvelles. ,

Le recteur: E. JEANNET

Le projet élaboré par l'architecte chaux-de-fonnier J.-M. Triponez en collaboration
avec le groupe CNL (Chaux-de-Fonds/Neuchâtel/Le Locle) est conçu à l'image des
îlots de la Rue des Beaux-Arts. Il comprend quatre corps de bâtiment. En bas à gau-
che le hall d'entrée-cafeteria. En haut à droite l'Aula de 450 places qui sera réalisée
en dernier. L 'ensemble fait  largement appel aux surfaces vitrées pour les façades ex-

térieures

Dernière étape du développement de l'Université
Le peuple est invité, ces 21 et

22 février, à donner son aval à
la décision du Grand Conseil
d'octroyer un crédit de 6,6 mil-
lions de francs destiné à la
construction d'un nouveau bâti-
ment pour loger la Faculté des
Lettres sur les Jeunes Rives.

Nous l'avons vu dans de pré-
cédentes éditions, ce projet n'a
rien de somptuaire, ni même de
luxueux, n s'agit d'offrir enfin
aux sciences morales des lo-
caux qui leur font actuellement
cruellement défaut, ceci dans le
cadre d'une réalisation somme
toute modeste, mais bien con-
çue, à la mesure d'une petite
université qui sait que de la
densité des contacts et des
échanges dépend dans une
bonne mesure le haut niveau de
l'enseignement.

L'Université , dont le rayon-
nement bénéficie largement au
canton de Neuchâtel, doit avoir
les moyens d'assurer son ave-
nir. Ce n'est pas un slogan, mais
un axiome bien compris aussi
bien par les autorités politiques
que par la population. Si bien
que Neuchâtel avait été l'un des
deux seuls cantons, avec
Genève, à accepter au prin-
temps 1978 le projet de loi
fédérale d'aide aux universités.
Cette compréhension à l'égard
des besoins de l'enseignement
supérieur s'est d'ailleurs tra-
duite à plusieurs reprises.

Ainsi, en 1968, le peuple votait
le crédit de 8,6 millions de
francs qui lui était demandé
pouf réaliser la Cité universi-
taire. En 1970, il acceptait en-
core en votation populaire le
crédit de 3,2 millions de francs
destiné à l'Institut de physique.

Des dépenses inférieures à
trois millions qui ne sont donc
constitutionnellement pas sou-
mises au référendum obliga-
toire ont été acceptées â l'una-
nimité du Grand Conseil : 2,8
millions en juin 78 pour la mi-
crotechnique, 2,6 millions en
jflin 79 pouf lés sciences écono-
miques de la Faculté de droit
(Pierre-à-Mazel). Ces deux der-
nières années, le Grand Conseil
a également accepté l'adhésion
au concordat intercantonal sur
la répartition du financement
des universités (qui représente
d'appréciables recettes pour
Neuchâtel) et la cantonalisation
de la Faculté de théologie.

Comme l'explique dans ces
colonnes le recteur, le profes-
seur Eric Jeannet, les 6,6 mil-
lions demandés maintenant
pour les Lettres représentent
sans doute la dernière grande
étape du développement de
l'Université jusqu'à la fin du
siècle. Mais une étape néces-
saire à laquelle la Confédéra-
tion participe dans une large
mesure puisqu'elle apporte elle-
même 11,4 millions de subven-
tions, un taux de participation
que l'on ne retrouverait pas si
l'on devait se contenter de solu-
tions de fortune.

J.-A. LOMBARD

Un soutien
traditionnel



Création d'un Office du patrimoine religieux
Les paroisses jurass iennes sont riches en objets, meubles et immeubles
constituant leur patrimoine. Mais souvent les autorités paroissiales ne
connaissent pas la valeur de ces biens ou n'en soupçonnent pas toute
l'importance historique. Même si les objets les plus importants sont placés
sous la protection du canton ou de la Confédération, il existe un grand
danger que, lors de restaurations d'églises ou de presbytères ces témoins du
patrimoine religieux disparaissent. C'est pourquoi un Office du patrimoine
religieux vient d'être créé sous l'impulsion de la collectivité ecclésiastique

catholique.

Consciente du danger de voir le patri-
moine religieux dispersé, l'assemblée
constituante ecclésiastique, qui élaborait
un statut de droit public pour la
Communauté catholique jurassienne,

avait déjà prévu de soumettre la gestion,
l'utilisation ou la vente de ces objets
sous le contrôle du Conseil de la collecti-
vité ecclésiastique cantonale, à qui reve-
nait déjà la gestion des biens matériels

de 1 Eglise catholique dans le canton du
Jura.

L'Office du patrimoine religieux, pré-
sidé par l'administrateur de la Commu-
nauté catholique, M. Joseph Boillat,
aura donc pour tâche tout d'abord de re-
censer tous les objets de culte, les édifi-
ces, chapelles, oratoires, presbytères, les
ornements religieux, les objets d'art, le
mobilier et même les cloches apparte-
nant aux quelque 63 paroisses jurassien-
nes.

L'office s'attachera non seulement à
recenser les objets ayant une certaine va-
leur historique, mais également ceux
pour lesquels on marque actuellement du
désintérêt. «Il est nécessaire de les con-
server pour les générations futures», dit
le président de ce nouvel office.

De plus, tout en travaillant en étroite
collaboration avec l'Office cantonal du
patrimoine, l'office va proposer aux pa-
roisses de déposer les objets trop encom-
brants dans un local qui, par la suite,
pourrait devenir un musée d'art reli-
gieux. Ce dépôt pourrait rendre service
aux paroisses qui, à la suite de Vatican 2,
ont dépouillé les églises de nombreux ob-
jets de culte, statues, tableaux, voire au-
tels.

Les opérations de recensement de-
vraient débuter ces jours dans trois pa-
roisses jurassiennes et si l'expérience est
concluante, elles seront étendues à l'en-
semble des paroisses du canton, (ats)

La clinique biologique de M. André
Perret, ancien substitut du procureur
de Neuchâtel, à Roc-Montès, au-des-
sus du Noirmont, dans les Franches-
Montagnes, va réouvrir dès le 9 mars
avec une nouvelle équipe médicale.
Durant quelques mois, la clinique
avait été privée de toute direction mé-
dicale à la suite du départ du Dr Do-
minique Sennet et de ses assistants,
six mois seulement après l'ouverture
de l'établissement.

Créé pour «permettre à toute per-
sonne de maintenir, d'améliorer, de re-
trouver ou de découvrir son harmonie
globale sur les plans personnel, écolo-
gique ou cosmique», la clinique de
Roc-Montès avait reçu une autorisa-
tion de la part du canton du Jura au
mois de février 1980. Mais, des dissen-
sions entre la direction et le médecin-
chef avaient abouti au départ de toute
l'équipe médicale au mois de novem-
bre. Une partie du personnel soignant
avait alors du être licencié. Hier, par
voies d'annonces, la Fondation «pour
l'éducation, la santé et la vie», qui est
propriétaire des lieux, recherchait des
infirmières et du personnel soignant.
A relever que M. André Perret devrait
se présenter le 3 mars devant la Cour

d'assises neuchâteloise pour y répon-
dre des accusations de gestion dé-
loyale, d'escroquerie, à la suite d'un
trou de 1,5 million de francs dans les
comptes de son étude, (ats)

Nouvelle équipe médicale au Noirmont
Roc-Montès: réouverture le 9 mars Un petit bus pour «Plein Soleil»

Tous les participants à la manifesta-
tion qui a marqué la remise d'un bus
Fiat au Centre orthopédique «Plein So-
leil» de Delémont par la «Fondation-
Jeunesse» de la société d'assurance «Pa-
tria» ont prôné la solidarité entre les
hommes en général, et avec les handica-
pés en particulier. Ce fut notamment le
cas de M. Pierre Boillat, membre du
Gouvernement jurassien, M. Bernard
Perusset,.directeur.de la société mutuelle
suisse d'assurances sur la vie «Pâtria»,
M. Daniel Gerbëf, membre de la Fonda-
tion «Plein Soleil» et M. Pierre-Alain
Droz, directeur de l'agence delémontaine
de l'assurance «Patria».

Le centre «Plein Soleil», qui accueille
des handicapés d'âge scolaire, a vu le
jour en 1965. Ses locaux sont installés à
la rue de la Brasserie, certains pension-
naires, qui ne peuvent quotidiennement
rejoindre leur foyer, ont la possibilité de
vivre en internat.

Les handicapés de «Plein Soleil» ne
disposent que d'une surface exiguë pour
la pratique des jeux notamment. Le vé-
hicule .offert viendra sûrement combler
cette lacune. Le bus permettra l'organi-
sation de randonnées en forêt, les voya-
ges à la piscine, les camps de ski.

(texte et photo rs)
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ALLE
Assemblée communale

Présidée par M. Charles Raccordon,
l'assemblée communale d'Aile a réuni
une septantaine d'ayants-droits et le
budget a été accepté avec un roulement
de 2.247.586 fr. aux recettes et 2.206.407
fr. aux dépenses. Enfin, les comptes de la
construction du nouveau collège ont été
acceptés et il a été accepté l'adhésion de
la commune à la communauté de l'école
secondaire de l'Ajoie et du Clos-du-
Doubs. (kr)

^BULLETIN DE BOURSE
Cours communi qués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 février

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d ' 780d
La Neuchâtel. 710d 710d B.P.S.
Cortaillod 1630 1620d Landis B
Dubiëd 265d 260d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE w'S " T'Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1440 1435 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1090 1105 Pirelli
Cossonay 1475d 1475 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 700 Oerlikon-Buhr.
Innovation 390d 390 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4650d 4650d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ , Zunch accid. nom.
Grand Passage 395d 395d Aar et Tessin
Financ. Presse 251 250 Brown Bov. «A»
Physique port. 240d 250of Saurer
Fin. Parisbas —.— 88.— Fischer port.
Montedison -.42 -.45 Fischer nom.
Olivetti priv. 7.25 7.20d Jelmoli
Zyma 1060 1090 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 688 687 Alusuisse port.
Swissair nom. 645 640 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3375 3370 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 623 622 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2630 2620 Schindler port.
Crédit S. nom. 459 460 Schindler nom.

B = Cours du 19 février

A B ZURICH A B

1775 1760 (Actions étrangères)
1560 1570 Akzo 15.— 14.75
2520 2500 Ang.-Am. S.-Af. 27.50 27.25
575 582 Amgold l 176.— 175.—
542 535 Machine Bull 22.— 21.75

1370 1360 Qa Argent EL Mant. 6.50d 6.50d
6225 6200 De Beers 17.75 17.50
254 251 Imp. Chemical 12.75d 12.75d
690d 700 Pechiney 36.50 36.—

2430 2415 Philips 15.50 15.50
587 580 Royal Dutch 167 — 168.—

3160 3160 Unilever 106.— 107.—
2800 2800 A.E.G. 55.— 56.—
1700 1700 Bad. Anilin 108.50 109.50
9300d 9350 Farb. Bayer 102.— 102.—
1530 1520 Farb. Hoechst 105.50 104.50
1335 1330 Mannesmann 112.—114.—
615 600 Siemens 225.—225.50
715 710 Thyssen-Hùtte 63.—d 63.—
133 133 V.W. 132.50 132.50

1375 1345
3100d 3100d n i T1?
156 157 BAAj t'

2025 1975 (Actions suisses)
3200 3200 Roche jce 76000 76000
2045 2030 Roche 1/10 7600 7575
1100 1085 S.B.S. port. 376 378
408 416 S.B.S. nom. 269 269

2700 2700d S.B.S. b. p. 299 299
355 358 Ciba-Geigy p. 1055 1050

1540 1520d Ciba-Geigy n. 565 562
260d 260d Ciba-Geigy b. p. 795 785

Convention or: 20.2.81. Plage: 31800 Achat: 31470 Base argent: 860. - Invest Diamant: février 81: 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3000 2985d
Sandoz port. 3900 3925d
Sandoz nom. 1740 1730
Sandoz b. p. 460 473
Bque C. Coop. 940 930

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 63.— 62.25
AT.T. 103.—102.50
Burroughs 95.— 95.50
Canad. Pac. 69.— 68.—
Chrysler 10.75 10.50
Colgate Palm. 28.75 28.—
Contr. Data 122.—120.—
Dow Chemical 67.50 66.—
Du Pont 89.50 87.50a
Eastman Kodak 140.— 144.50
Exon 144.— 142.—
Ford 39.50 39.75
Gen. Electric 121.50 122.50
Gen. Motors 95.— 94.25
Goodyear 34.75 34.50
I.B.M. 122.— 121.—
Inco B 37.— 37.25
Intern. Paper 82.50d 81.50
Int. Tel. & Tel. 56.25 56.25
Kennecott 47.75 46.25
Litton - 137.— 133.50
Halliburton 145.— 141.50
Mobil Corp. 139.50 137.50
Nat. Cash Reg. 116.50 115.—
Nat. Distillera 51.— 49.50d
Union Carbide 107.50 107.50
U.S. Steel , 54.25 54.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries —,— 933,36
Transports —,— 383,67
Services public —,— 107,49
Vol. (milliers) —,— 41.630

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.90 2.02
Livres sterling 4.30 4.65
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.75 40.25
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes -17W -.19%
Florins holland. 81.50 84.50
Schilling autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.10 2.40
Ces coure s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31320.- 31670.-
Vreneli 203.—217.—
Napoléon 282.-297.—
Souverain 286 — 302.—
Double Eagle 1190.—1280.—

V^7^^~CommuniquésV V par la BCN

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

/6\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/JJTJC) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f i  J Fonds cotés en bourse Prix payé
VJ*/ A B

AMCA 29.25 29.—
BOND-INVEST 55.— 54.50
CONVERT-INVEST 72.50r 72.50d
EURIT 133.— 132.5Ôr
FONSA 89.75r 96.50r
GLOBINVEST 60.75 60.75
HELVETINVEST 96.—r 96.10r
PACIFIC-INVEST 122.50 121.—
SAFIT 420.— 415.—
SIMA 197.50 197.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 96.50 97.50
ESPAC 78.— 77.25r
FRANCIT 90.25 91.25
GERMAC 79.— 80.50
ITAC 178.— 177.—r
ROMETAC 461.— 468.—
YEN-INVEST 676.— 686.—

¦ . Dem. Offre
—L- I— CS FDS BONDS 56,0 57,0

I \ '!. CS FDS INT. 70,75 71,75
M IXJ ACT. SUISSES 289,0 290,0
H \ CANASEC 630,0 640,0

USSEC 604,0 614,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 137,0 138,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 88.82 85.73 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 225.75 216.— FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 526.— 505.— ANFOS II 110.— 110.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offr e Dem. Offre 18 févr. 19févr.
Automation 72,5 73,5 Pharma 144,5 145,5 Industrie 295,8 295,0
Eurac 278,5 280,5 Siat 1535,0 — Finance et ass. 393,7 392,8
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 334,2 333,3

Poly-Bond 63,0 63,5 

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Concours centra l d'étalons à Glovelier

Vingt étalons seulement, soit la moitié
moins que l'an dernier, ont été présentés
hier au Concours central d'étalons de
Glovelier. Ce concours, réservé aux che-
vaux de 3 ans destinés à la reproduction,
est le seul de Suisse pour la race des
Franches-Montagnes. Selon les experts
amenés à juger les jeunes chevaux, cette
baisse de participation est due aux exi-
gences toujours plus sévères en matière
de sélection, de sorte que les éleveurs ne
présentent plus que des sujets suscepti-
bles de passer la barre des sélection-
neurs. Ainsi, alors que la moyenne des
cotes atteignait 10.000 f r .  pour les éta-
lons présentés, certains sujets particuliè-

rement remarqués atteignaient près de
12.000 fr .  A relever que pour la première
fois  des éleveurs ont présenté de jeunes
étalons comportant une part de sang de
la race suédoise. Cet apport de sang ex-
térieur est destiné à redonner un peu
d'allure au cheval franc-montagnard, en
particulier de la taille, de l'ampleur, tout
en lui conservant ses qualités originales,
sobriété, rusticité et bon tempérament.
Cet apport de sang nouveau devrait per-
mettre au cheval des Franches-Monta-
gnes de mieux faire face aux exigences
du marché, en particulier au point de
vue de l'attelage, du tourisme et de la
promenade, (ats)

L'apport du sang suédois

^ffl^MONT • DELÉMONT «

L IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

• FRANCHES-MONTAGNES •

SAIGNELÉGIER

Denis Wetterwald n'est pas un in-
connu du public de Suisse romande puis-
qu'il a fait des apparitions désopilantes
et remarquées notamment aux Faux-
Nez, à l'abc à La Chaux-de-Fonds et
plus récemment à Delémont

Pince-sans-rire, farfelu, loufoque, il
débite des calembours à un rythme abso-
lument effarant , sur des musiques géné-
reusement traditionnelles. Les paroles,
greffées sur celle-ci, le sont moins («La
saga du sot fa t»  ou «Chanson en sale
mineur»).

Il se moque de tout le monde et de lui-
même avec élégance et humour (c'est le
moins que l'on puisse dire), sans jamais
paraître méchant. Pourtant, les flèches
qu'il décroche tapent toujours en plein
dans le mille. A voir, samedi soir 21 fé-
vrier au Café du Soleil à Saignelégier.

(comm.)

Spectacle
Denis Wetterwald

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; 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. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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SAINT-BRAIS

Au cours <ip l'assemblée générale de la
fanfare, le président, M. Georges Queïoz
junior, s'est inquiété du manque d'assi-
duité aux répétitions et il a exhorté les
musiciens à participer plus activement à
la vie de la société. Pour sa part, le direc-
teur, M. J.-M. Berbier, a fait part des sa-
tisfactions qu'il a éprouvées lors des
prestations de l'ensemble. Il a demandé
aux membres de fournir un gros effort en
vue de la participation à la Fête juras-
sienne décentralisée qui se tiendra aux
Bois.

Après l'approbation des comptes pré-
sentés par M. Maurice Queloz, l'assem-
blée a nommé M. Erwin Girardin au
poste de secrétaire en remplacement de
M. J. Erard, et M. André Villat comme
membre de la Commission musicale. En-
fin, il a encore été décidé qu'à l'avenir les
congés de longue durée seraient limités à
trois mois et pour des cas de force ma-
jeure uniquement, (y)

Assemblée générale
de la fanfare ....' .„ . Y

ÉPIQUEREZ

, Siégeant pour la première fois soùs la. .
présidence de M. Alfred Charrière, l'as-
semblée communale s'est réunie en pré-
sence de 22 ayants droit. A l'unanimité,
ils ont décidé que les travaux de réfec-
tion et de revêtement du chemin de la
Charbonnière débuteront ce printemps.

L'assemblée a donné compétence au
Conseil pour mener à bien le colmatage
du puits des Plains, travaux retardés en
raison de la couche de neige. Sans oppo-
sition, elle a ensuite voté les crédits né-
cessaires pour l'achat d'une nouvelle
lame de chasse-neige.

Enfin l'assemblée devait se prononcer
sur l'acquisition d'un petit remonte-
pente mécanique. Les citoyens ont clai-
rement manifesté leur volonté d'encou-
rager la pratique du ski mais en raison
de certains problèmes d'organisation, de
responsabilité, d'entretien, la décisision
finale a été repoussée à l'automne pro-
chain, (y)

Pas encore
de téléski communal

Comme on le sait, l'Université popu-
laire jurassienne organise des cours de
langues dans de nombreuses localités du
canton du Jura et du Jura bernois; cette
année, on compte 31 cours avec plus de
400 participants. Après 3 ans et 3 mois
d'étude, 7 candidats ont obtenu le certi-
ficat UP international d'anglais lors de
la dernière session d'examen. Ce certifi-
cat est conféré par les associations natio-
nales des Universités populaires d'Alle-
magne, d'Autriche et de Suisse:

Madeleine Bianchi, Payerne; Hen-
riette Muriset, Boncourt; Danièle Plu-
mez, Boncourt; Christian Pécatte, Au-
dincourt; Catherine Pinna, Bethon-
court; Jeannette Queloz, Porrentruy;
Anne Wacongne,'Porrentruy. .
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Les examens d'anglais
à l'Université populaire
jurassienne
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Paro i murale Brissa qo di ifl #feflP
Spacieuse paroi murale en chêne/décor chêne. HHHH2KWÈL\ WÊk

Largeur 260 cm. Elément-bar avec abattant et fl^^T fl^B̂ ^P A^^
éclairage. Tablette de service vitrée sur l'abattant. SGUI.L I  ̂W^^LŴ

Elément-vitrine avec portes en verre teinté et éclairage. ŒSSL^̂
Encore un prix record de Pfister Meubles! SSSS - n̂mmM È̂

risques •ESSENCE GRATUITE, remboursement du
billet de chemin de fer et de carpostalpour tout achat dès
Fr.500.-.
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BELLE MACULATURE assassu* ,.,.
à vendre au bureau de L'Impartial | 

f Changez \
votre I

chambre à coucher ! I
Notre choix est plus grand que jamais... H

Reprise de votre ancienne chambre 11 I I
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^1 •&<"•'' M WÈÈÊVI '¦ Magnifique ensemble de très bonne qualité, avec armoire j R
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Même modèle, avec armoire 4 portes Fr. 1890.— Mmmail BEI 'M c ^SBUM lEtf

%AMMfl^~ 'J^HK* Livrable avec lit français ou lits jumeaux, même prix. 19
HfaraM ¦ÉiïM&: JHHM 0O

B^ *̂9fe- %» v-«^"\' : ' *̂";' _ —̂mW Am U- t
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Lit français, couchage 150x200 cm, y compris radio-réveil, ^l* ***  ̂
J| 

||£ jl H l̂ dÉk Bill
coffre à literie, chevets, etc. 4%«#%4%P î Éû̂ S N I &i«JI î y I

Armoire à miroirs en cristal teinté, 4 portes àf -̂^^à âî k̂ 
W™* 
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Chambre rustique en très beau noyer, armoire 4 portes, H
lit français ou lits jumeaux, y compris commode et miroir «I

• Facilités de paiement #%AA#% H
• Service après-vente -%|C|C| M m m
. . .  .̂ Comme photo, seulement ^MW^mW ^mŴmW9 g»

• Livraison et montage gratuits m
'¦ ¦..- ¦ . . - ,¦:¦¦.> ; ...- Chaque pièce est livrable séparément n
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¦I ¦¦ de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage. M
15 ¦ ! SI Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac W
¦H|1^B| Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition, m
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A vendre dans le Jura neuchâte-
lois

chalet
meublé, tout confort, comprenant
1 séjour avec cheminée, cuisine
équipée, WC, douche, dortoir
pour 20 personnes (pouvant être
divisé en 3 à 4 chambres), réduit.

Très belle situation, possibilité de
ski et de promenade.

Prix Fr. 178 000.-.

Pour renseignements,
tél. 038/55 20 06 (repas). 28356

VENEZ AU

Restaurant Carioca à St-Imier
Nos spécialités:
Fondue chinoise richement garnie
à volonté pour 2 personnes Fr. 45.-
Fondue au fromage de Fr. 8.50 à 11.50
Filets de perche frits nappés
avec une sauce délicieuse Fr. 10.50.
Côtelette env. 250 g., pommes frites, salade Fr. 10.50
Tous les jours deux sortes de menus avec potage
+ dessert Fr. 7.50
Fermeture le dimanche
Restaurant Carioca, Fam. Schaub, place de la Gare,
2610 St-Imier, téL 039/4113 03

INSELECTRO SA
désire engager pour son atelier un

mécanicien
CFC ou équivalent.
Prestations sociales actuelles.
Caisse de prévoyance.
13e salaire.
Entrée à convenir. .

Faire offres ou se présenter à Inselectro SA, 36 Boule-
vard des Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 7171. 4)84

» Inis ^R!̂ r *̂ H
ï^ iy ^ t̂a!HHD! ma/Ht

A céder pour
PLACEMENT

3 cédules
hypothécaires
au porteur de Fr. 5000.- chacune.

En bloc ou séparées.

2me rang - immeubles de La
Chaux-de-Fonds.

Intérêt actuel 5% net d'impôt.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres P 28- 950 011
à PUBLICITAS, avenue Léo-
pold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 28-12214

W 

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 25 février 1981, dès 14 heu-
res, derrière les nouvelles tribunes du Parc
des Sports de la Charrière à La Chaux-de-
Fonds, l'Office des Faillites de La Chaux-de-
Fonds vendra par voie d'enchères publiques
les véhicules automobiles et biens divers ci-
après désignés:
1 voiture marque «Toyota Crown de
Luxe», carrosserie couleur orange, Ire mise
en circulation 1969-10, 97 800 km. environ au
compteur, (usage spécial précédent: taxi), ex-
pertisée le 1.8.80.
1 voiture marque «Fiat 132 A 2», carrosserie
couleur orange, Ire mise en circulation 1978-
03, 95 459 km. environ au compteur, (usage
spécial précédent: taxi), accidentée, doit faire
l'objet d'une nouvelle expertise.
1 voiture marque «Fiat 124 Spécial», carros-
serie couleur jaune, Ire mise en circulation
1970-05, 97 223 km. environ au compteur,
(usage spécial précédent: taxi), expertisée le
22.10.79.
1 voiture marque Subaru A 67 - 1600 4
WD», carrosserie couleur rouge, Ire mise en
circulation 1979-04, 82 674 km. environ au
compteur, (usage spécial précédent: taxi), ex-
pertisée le 15.4.80.
3 taximètres, 3 tachygraphes, 2 radiotélépho-
nes, 1 centrale, 1 appareil émetteur radio-
auto, 2 enseignes électriques «taxi», 8 pneus
neufs d'été «Général» 165/70 SR 13, 6 pneus
neufs neige «Goodyear» 155 SR 13, 2 roues
montées avec pneus «Goodyear» 155/13 et 2
jantes pour «Fiat 124 S», 4 jantes pour voi-
ture «Subaru», 1 batterie neuve (vide) «Ice
Start 211», 1 support pour perceuse avec jeu
de mèches, 1 testair pour moteur «Amtest», 1
stroboscope (lampe), 1 poste à souder com-
prenant 2 manomètres «Gloor» et accessoires,
1 layette avec petit matériel, 1 caisse à outils
sur roulettes avec outils divers et une pano-
plie murale d'outils, 1 crick, 1 chargeur de
batterie «Auto Charger 206», 2 chevalets
pour voitures, 1 support pour enseigne tari, 4
portes pour «Fiat 124», 1 moteur + 1 boîte à
vitesses pour «Fiat 124».
Conditions de vente: au comptant, sans ga-
rantie, conformément à la L.P.
Les véhicules et biens ci-dessus seront ex-
posés dès 13 h. 30, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1981

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS



NEUCHATEL J
cherche §ff
pour son Marché de La Chaux-de-Fonds WÊ
Bue Daniel-JeanRichard . w i- j  M
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1 magasinier 1
gâ en alimentation générale. M

1 vendeuse-caissière I
9 formation assurée par nos soins ÊÊ
B Nous offrons: B
¦R — place stable S
K£ — semaine de 42 heures fjl
ffil — 4 semaines de vacances au minimum B
M — nombreux avantages sociaux. M

B S3  ̂M-PARTICIPATION «¦

S Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ML une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

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. ta-ww
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Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs!

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival -
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...
Equipement supplémentaire gratuit:
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Version L: • direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à lavant; ~$T ts* \
• volant à 4 branches • radio antibrouillard AR • rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière), MïîÊÊuuïmiSiSt-i.^^ \oiiuuii»Sw Jl
OUOM/OUC à présélection extérieur droit • coffre tendu vitres teintées (GL), appuis- - irSl M̂ MM
• verrouillage central des de moquette • De plus: lève- tête arrière (Ghia). ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ :̂ "aiS!Sv̂ M̂ ^̂ v^Jc :̂i¦ — 1 iTrfwBirrnfïty'" îiiïiBi'iVfliuuui fl iVMfl 'fl^M^fi^v 'Tir îïrrflWiTrmH

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15 mm mËBè&sSSA HKMiSgiSr M—f
Granada 90km/h 120 km/h cycle urtjatn * XX ' ¦_^ i
/COQ Mcy l.lOl chl 771 10.2 1 ~ 12.6 1  ataÉtiiililliri i&î 'll|J ît̂ '»iilL̂ ^W'B̂ lfe^l>̂ al

Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages Intermédiaires.

Ford Granada. Ŝ^
Le signe du bon sens.

•Granada 2300 L. V6, 4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs. mmm¦"¦"¦¦¦¦mmmmmmmmuammmmm "¦
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplafures 8,

Garage des Trois-Rois S.A. téL (039) 26 81 81 - Av- L-Robert 92 ¦ Serre 102
wai aSw uco IIA/I9 nuio W.n. Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer v Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys: Garage
Nappez Frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio -St-Imier: Garage
Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

A louer pour le 31 mars 1981

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

appartement
de 3 pièces, tout confort, sis Crêt 1, 12e
étage
appartements HLM
3 pièces et 2 pièces, sis Bois-Noir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 17 84. 4104

On cherche à La
Chaux-de-Fonds,
pour le 1er avril,
une

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
meublée, située si
possible au centre. !

Prière de téléphoner
au (032) 97 44 58

3892

Cherchons à acheter dans la région
de Couvet et Fleurier

immeuble
de rapport (év. à rénover)

villa ou maison
familiale
ferme
à transformer.
Prière d'adresser les offres sous
chiffre 28-900026 à Publicitas, ave-
nue Léopold-Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 2*243

A vendre

maison
familiale
de 5 pièces, cuisine équipée, chemi-
née de salon, grand garage,
dépendances.
Terrain bien aménagé.
Situation très tranquille à proxi-
mité Ecole Commerce.

Tél. 039/22 43 80. 4157

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.
àmW Ê̂m% ̂ àÊ *m\\ Am\\

gmm prêt Comptant BH
^SI Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- S

m I nous le coupon. Rien n'est plus facile. 1
\' *Î0 Exemples; y compris assurance solde de | ' ^^O 1x1
{£ I dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) m
m l  h 3 0D0.- 12 mois. Fr. 268.30 par mois , ; ,± . . _, _ Èà
M g Fr. 6000.-. 24 mois. Fr. 285.15 par mois Je désirerais un Pret comPtant de S ¦
S I Fr. 10 000.-, 36 mois. Fr. 324.90 par mois I Prénom, nom 
I Fr. 15 000.-, 36 mois. Fr. 487.35 par mois I Rue. n° . , M

m I Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 510.25 par mois I NPA et localité Ifl
ml Fr. 25 000.-. 48 mois. Fr. 637.80 par mois j Téléohone If

||| | Voire partenaire dans toutes tes questions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse, Wm
Ê& | BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale. 3000 Berne 16. H
_a_ in AmW

A louer grand et
trèsjoli

STUDIO
meublé ou non.
Centre ville, calme,
frigo, cuisinière,
douche, tout con-
fort, téléphone et
Coditel. 4i7?
Tél. (039) 23 29 18

_t«_r«T—~_
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Serre 90
2300 La Chaui-de-Fonds

Tél. 039/23 00 55

AGENCEMENT
DE CUISINE

ÉLECTRO-MÉNAGER

A vendre dans le Vallon de Saint-Imier

FABRIQUE
A VEC LOGEMENT

DE 4V4 PIÈCES
Atelier de 65 m2, bureaux, vestiaires, 2 garages à
proximité de la gare CFF.
Possibilité d'agrandir.
Pour renseignements, écrire sous chiffre 06-130737 à :
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

GRANDE SALLE DE LA SAGNE
Samedi 21 février 1981 à 20 h. 15

Soirée annuelle de l'Union Chorale
Direction: J. Junod

avec le précieux concours des GAIS LUTRINS
sympathique quatuor de musiciens de La Chaux-de-Fonds qui

présenteront leur spectacle de «Caf cône».

Dès 22 h. 45, à la halle de gymnastique

balMU ¦ avec l'orchestre
THE BLACK FOOT (4 musiciens)



Le titre à Hanni Wenzel devant Doris De Agostini
Surprise lors de la descente féminine disputée a Brigels

A Brigels, la skieuse du Liechtenstein Hanni Wenzel a battu I ehte helvétique
dans la première épreuve des championnats suisses féminins de ski alpinI
Déjà gagnante du slalom géant il y a deux ans, la détentrice de la Coupe du
monde a en effet remporté la descente des championnats suisses, apportant
du même coup la neuvième médaille d'or au Liechtenstein. Hanni Wenzel a
battu Doris De Agostini de 22 centièmes de seconde. Ainsi, la Tessinoise de-

vra encore attendre au moins une année avant de fêter un titre national.

PAS DE MÉDAILLE
POUR «MAÏTÉ»

Maria Walliser a aussi crée la surprise
de cette descente, disputée sur une piste
en excellent état . Elle a en effet terminé
à la troisième place, repoussant Marie-
Thérèse Nadig au quatrième rang. Dans
l'ensemble, la hiérarchie a d'ailleurs été
respectée lors de cette épreuve. Même si
elle se retrouve au cinquième rang, Erika
Hess a déjà concédé un retard important
sur Hanni Wenzel puisqu'il se chiffre à
2"70,

C'est sur le bas de la piste que le titre
s'est joué. Marie-Thérèse Nadig, qui n'a
plus remporté la descente des champion-
nats suisses depuis neuf ans, occupait en-
core la tête du classement au poste de
chronométrage intermédiaire. Elle précé-
dait alors Hanni Wenzel de 60 centièmes
de seconde. Cette dernière comptait éga-
lement 33 centièmes de seconde de re-
tard sur Doris De Agostini avant de re-
tourner la situation à son avantage.

1. Hanni Wenzel (Lie) l'55"21; 2. Do-
ris De Agostini (Airolo) à 0'22; 3. Maria
Walliser (Mosnang) à 0"27; 4. Marie-
Thérèse Nadig (Tannenheim) à 0"67; 5.
Erika Hess (Grafenort) à 2"70; 6. Ariane
Ehrat (Schaffhouse) à 2"87; 7. Linda
Hugi (Klosters) à 2"96; 8. Christine
Klossner (Grindelwald) à 3"25; 9. Vreni
Hummel (Zernez) à 3"29; 10. Corinne
Eugster (Verbier) à 3"73; 11. Fabienne
Pralong (Les Collons) à 4"58; 12. Bri-
gitte Oertli (Egg) à 4"88; 13. Brigitte
Glur (Schoenried ) à 4"96; 14. Rita Naep-
flin (Beckenried) à 5"05; 15. Marlies
Wittenwiller (Krummenau) à 5"67.

Le surprenant tiercé de cette course, de gauche à droite, Maria Walliser, Hanni
Wenzel et Doris De Agostini. (Bélino AP)

Brigitte Nansoz et Gaby Infanger ont
été parmi les rares concurrentes à ne pas
rallier l'arrivée. Si l'on excepte la cin-
quième place de Erika Hess, ce cham-
pionnat suisse de descente n'a guère pro-
curé de surprises. A relever pourtant le
dix-septième rang de Béatrice Brand, la
seule du groupe d'entraînement quatre à
se hisser parmi les vingt premières. Au-
tre résultat à mettre en exergue, celui de
la jeune Tessinoise Michela Figini, qui
n'a pas encore quinze ans, et qui s'est
classée • au vingt-deuxième rang après
avoir pris le départ avec le dossard nu-
méro 54.
BRIGITTE NANSOZ «OUT»

La chute de la Valaisanne Brigitte
Nansoz lors de la descente des cham-
pionnats suisses s'est finalement révélée
plus grave que prévu: la skieuse de Cha-
moson souffre en effet d'une déchirure
du ligament externe du genou droit. Sui-
vant le désir de ses parents, elle a été em-
menée en hélicoptère de Ilanz à Lau-
sanne, où elle sera opérée.

Il Judo

Sélection suisse
Sept judokas font partie du premier

cadre national établi par le coach Erich
Gubler, qui a réparti les meilleurs
combattants helvétiques en trois grou-
pes:

Cadre 1: Piero Amstutz (Granges, 65
kg.), Willi Muller (Zurich, 71), Thomas
Hagmann (Granges, 78), Christian
Vuissa (Genève, 86), Philippe Montavon
(Lausanne, jusqu'à 95), Clemens Jehle
(Zurich, plus de 95), Jean Zinniker (Lau-
sanne, plus de 95).

Cadre 2: Luc Chanson (Morges, 60),
Peter Wiler (Granges, 60), Aldo Jean Ca-
vagliotti (Genève, 65), René Leicht (Gal-
miz, 65), Bernhard Treichler (Zurich,
65), Andréas Frei (Granges, 78), Jacques
Sapin (Morges, 78), Urs Brunner (Beme,
86), Alfred Ultschi (Genève, 86), Gil
Kraehenbuhl (Morges, jusqu'à 95), Erich
Rickenbacher (Granges, jusqu'à 95), Ro-
bert Siegrist (Zurich, jusqu'à 95), Peter
Walter (Baden, Wettingen, jusqu'à 95).

Hockey sur glace

Le Hockey-Club qui dispute ces
temps la finale pour l'ascension en
première ligue devra se passer des
services de son gardien titulaire
Bruno Mast pour les deux prochai-
nes rencontres. En effet, Bruno Mast
a été victime d'une charge mercredi
soir alors que l'équipe de Tramelan
disputait sa deuxième rencontre des
finales contre Lutzenflûh. Souffrant
fortement il a néanmoins très coura-
geusement continué à occuper son
poste jusqu'à la fin de la rencontre.
Les choses ont été plus graves que
prévu puisque Bruno Mast souffre de
ligaments déchirés et doit avoir la
jambe dans le gypse, ce qui nécessite
un arrêt total.

Ce coup du sort vient à un mauvais
moment puisque Tramelan doit en-
core rencontrer Unterseen mercredi
à Saint-Imier et se déplacer ensuite à
Langnau pour y affronter Lutzenflûh
en match retour, (vu)

ASCENSION EN DEUXIÈME LIGUE
Delémont - Reuchenette 3-12 (0-7, 3-1,
2-4).

Cour dur
pour Tramelan

Leukergrund-Le Locle 2-2 (1-2, 1-0, 0-0)
Finale pour l'ascension en première ligue

Formation de l'équipe locloise: Lu-
thi; Baillod, Mérédith; Dubois, Blatter;
Berner, Vuillemez, Baldi; Pilorget, Bo-
reL Girard; Lehner, Yerli, Moren;
Fahmi et Kohli. - Buts pour Le Locle:
Borel et Girard. — Pour Leukergrund:
Gilbert Mathieu deux fois. - Arbitres:
MM. Mathez et Jaccard. Match joué
hiêr̂ soir sur lâ'pàtmolïé dë Graheh â
Sierre.

En terre valaisanne. l'équipe locloise a
réussi une très bonne opération en obli-
geant Leukergrund, récent vainqueur de
Jonction, au partage des points, l'équipe
du Communal a donc fort bien débuté
ces finales d'ascension en première ligue.

La rencontre fut disputée sur un
rythme élevé, soutenu par deux équipes
en bonne forme et la qualité du jeu pré-
senté fut de très bonne facture et d'une
correction exemplaire. Chaque formation
n'écopant que de huit minutes de pénali-
tés mineures.

Les Loclois s'assurèrent un avantage

au cours de la première reprise face à une
formation valaisanne qui contenait dans
ses rangs quelques anciennes vedettes de
ligue nationale tels les frères Mathieu.
Les maîtres de céans égalisèrent à la fin
de la période intermédiaire en obtenant
un but litigieux.

Les Loclois réussirent tout de même à
conserïrêfeê pomïfprécieux dans ler troi-
sième tiers-temps,'malgré un gros effort
des Valaisans qui tentaient d'obtenir
l'enjeu complet.

Les hockeyeurs loclois ont obtenu l'es-
sentiel. Nul doute que ce résultat encou-
rageant renforcera encore le moral de la
troupe du président Francis Calame et
de l'entraîneur Yvan Dubois. La ren-
contre de samedi soir face à Jonction, sur
la patinoire du Communal, s'annonce
donc passionnante.

CLASSEMENT ACTUEL
1. Leukergrund 2-3 (6-5); 2. Le Locle

1-1 (2-2); 3. Jonction Genève 1-0 (3-4).

Tennis: Vilas et Clerc en Coupe Davis
Guillermo Vilas, et très vraisemblable-

ment José Luis Clerc, accepteront de re-
présenter l'Argentine contre la RFA en
8e de finale de la Coupe Davis, du 6 au 8
mars à Munich.

Vilas a en effet indiqué qu'il était re-
venu tout dernièrement sur sa décision
de ne plus disputer l'épreuve et qu'il ac-
ceptait «avec joie» sa sélection, commu-
niquée quelques heures plus tôt par la
Fédération argentine. '

«Je joue continuellement pour mon
pays et je continuerai à le faire tant que
ma condition physique me le promettra»
a-t-il déclaré en apprenant qu'il avait été
retenu, aux côtés de José Luis Clerc, de
Ricardo Cano, d'Eduardo Bengochea et
de Gustavo Guerrero pour affronter les
Allemands.

«A chaud, sous l'effet de la nervosité,
tout être humain fait des erreurs» a ex-
pliqué Vilas, qui a refusé d'aborder le
conflit qui l'opposait à sa fédération de-
puis sa suspension, l'an dernier, après
l'élimination de l'Argentine par la Tché-

coslovaquie. «Je suis content de ma sé-
lection car cela prouve que l'on m'a
rendu justice» a-t-il seulement dit.

Le «numéro un» argentin ayant ac-
cepté la sélection, il est désormais quasi
certain que José Luis Clerc fera de
même. Egalement suspendu, il a en effet
toujours déclaré que, solidaire de son
coéquipier, il ne jouerait la Coupe Davis
que si celui-ci acceptait à nouveau de re-
présenter l'Argentine.

Course La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
fixée au dimanche 5 avril

La 33e édition de la Course militaire
commémorative La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel se déroulera dimanche 5 avril
1981. Cette classique des épreuves spor-
tives militaires, puisqu'elle est la seule de
Suisse romande à être reconnue par la
Communauté suisse des marches militai-

res, réunit à chaque fois un important
contingent de coureurs venus du pays
tout entier.

Cette manifestation présentera un in-
térêt particulier cette année, car elle ser-
vira de test à la nouvelle tenue de course
du Département militaire fédéral. Il
s'agit d'un équipement d'aspect «léo-
pard » constitué d'une salopette com-
plète et d'une veste. Cette tenue est clas-
sée «matériel de corps» si bien qu'elle ne
sera pas délivrée personnellement mais
seulement prêtée aux coureurs. Cette te-
nue est appelée à rendre de grands servi-
ces aux adeptes du sport militaire et l'on
souhaite qu'elle réponde aux vœux des
coureurs.

Rappelons que cette course d'une lon-
gueur de 23,3 km. mènera les coureurs
par l'itinéraire habituel, soit La Chaux-
de-Fonds, La Vue-des-Alpes, Valangin,
Pierre-à-Bot et Neuchâtel. Le départ est
fixé à 10 h. 30, au Parc des sports de La
Charrière et l'arrivée est prévue vers 11
h. 50. De nombreux challenges seront en
compétition et un riche pavillon de prix
récompensera les meilleurs. On peut
donc s'attendre à nouveau à une forte
participation et à un grand succès de
cette course militaire.

Les dames ont débuté leur cham-
p ionnat suisse de ski par la compéti-
tion de la descente. Seule Juras-
sienne au départ, Liliane Schwein-
gruber, Saint-Imier, s'est fort bien
défendue, elle était en effet à sa pre-
mière compétition importante à un
niveau aussi élevé. Eue a finalement
terminé au 70e rang em deux minutes
11 secondes 71 centièmes.

Si ce rang paraît élevé, il est néan-
moins compréhensible qu'une skieuse
de notre région doive passer par un
apprentissage difficile et, après cha-
que entraînement elle n'a cessé
d'améliorer des résultats, si bien que
nous devons nous montrer satisfaits.

La délégation jurassienne est
maintenant au complet puisque ce

jour se dispute le slalom géant et les
Jurassiennes seront au départ avec
Silvie Aufranc, de Bienne, qui por-
tera le dossard numéro 60 alors que
Patricia Robert, La Sagne, aura le
dossard 89; Liliane Schweingruber,
Saint-Imier, le dossard 92 et la jeune
Catherine Vernez le dossard 104.

Chez les messieurs, la journée s'est
poursuivie par les entraînements de
descente où aucun membre du Giron
jurassien n'était au départ, ceux-ci
ont prof ité de poursuivre leur entraî-
nement au slalom car ce matin Pa-
trick Aufranc a Bienne sera au dé-
part avec le dossard numéro 126,
alors que le deuxième représentant
de notre région, Renaud Moeschler
(Nods-Chasseral), portera le dossard
130.

Avec les skieurs jurassiens

L© monde sportif • le monde sportif » le monde sportif ? le monde sportif

rrévue dimanche matin sur le plateau
des Eloyes, la course des 30 kilomètres,
organisée par le Ski-Club Mont-Soleil
pour la 31e fois, s'annonce bien. Les mé-
téorologues prévoyent toujours un froid
vif et la participation s'avère de choix.
Un champion suisse, de nombreux mem-
bres des équipes nationales féminine et
masculine ont d'ores et déjà décidé de se
trouver au départ.

Chez les dames, Patricia Gacond, de
La Chaux-de-Fonds, Marianne Hugue-
nin, de La Brévine, tenteront de battre
Monika Germann, de Frutigen.

Les prétendants ne manqueront pas
chez les juniors. Il n'en demeure pas
moins que le nouveau champion suisse
des 15 km. Jean-Philippe Marchon, de

Saignelégier, sera l'homme à battre pour
ses camarades d'équipe nationale Daniel
Sandoz, du Locle et Steve Maillardet;
des Cernets-Verrières.

En élite bien malin qui pourra donner
le tiercé gagnant dans l'ordre la boucle
de 10 km. à parcourir à trois reprises
étant sélective. Hans Purro, de Plasselb,
Joseph Grunenfelder, de Grauhomer et
Frédy Wenger, de Bluemenstein, vain-
queur à deux reprises, déjà tenteront de
barrer le chemin du podium à la «déléga-
tion» régionale conduite par Pierre-Eric
et André Rey, des Cernets-Verrières,
Charles Benoît, Denis Huguenin, de La
Brévine et Sylvian Guenat et Laurent
Gacond, de La Chaux-de-Fonds. (lg)

Aux 30 km. de Mont-Soleil: participation de choix

Les entraînements masculins à Wanqs-Pizol

Le Schwyzois Franz Heinzer, révéla-
tion de la saison en descente, s'est encore
mis en évidence lors de la seconde jour-
née d'entraînement avant la descente
des championnats suisses qui sera courue
samedi à Wangs-Pizol: après avoir ob-
tenu le meilleur temps lors de la pre-
mière manche, il ne fut battu dans la se-
conde que par son cousin Toni Burgler.
Le Davosien Walter Vesti a chuté lors
du premier essai, mais sans conséquen-
ces. Les meilleurs temps:

Première descente: 1. Franz Heinzer
(Rickenbach) l'48"05; 2. Peter Muller
(Adliswil) à 1"04; 3. Silvano Meli (Ley-
sin) à 1"73; 4. Hans Frautschi (Saanen-

moeser) et Gustav Oehrli (Lauenen) à
1"79; 6. Bernhard Fahner (Hasliberg) à
1"80; 7. Bruno Kernen (Schoenried) à
1"88; 8. Markus Schnueriger (Rothen-
turm) à 2"11; 9. Toni Burgler (Ricken-
bach) à 2"36; 10. Conradin Cathomen
(Laax) à 2"88.

Deuxième descente: 1. Burgler
1*48"78; 2. Heinzer à 0"04; 3. Daniel
Mahrer (Coire) à 0"30; 4. Meli à 0"37; 5.
Muller à 0"60; 6. Walter Vesti (Davos) à
0"87; 7. Kernen à 1"; 8. Peter Luescher
(Romanshorn) à 1**11; 9. Martin Hangl
(Samnaun) à 1"20; 10. Christoph Zum-
stein (Giswil) à 1"63.

Heinzer, Burgler, mais aussi Muller

Du tennis de ce jour à dimanche

Après les tours éliminatoires, la liste
des engagés pour le tour final de la Mé-
tropole horlogère, qui se déroule durant
ce week-end, c'est-à-dire depuis ce jour à
dimanche après-midi a été établie. Elle
comprend chez les messieurs 32 joueurs
et chez les dames 12 joueuses.

Chez les messieurs le tableau est im-
pressionnant. C'est ainsi que huit ra-
quettes seront étrangères et tout natu-
rellement tête de série. Il s'agit des Hon-
grois Kuharsky et Csapai, des Autri-
chiens Barenthaler et Antosch, du Polo-

nais Niedwiedszki, des Hollandais > les
frères Van Der Merwe et du Français
Froget. Tous sont en catégorie A. Les
meilleurs Suisses sont Ritschard (A),
Bortolani, Favre, Freundlieb, Burgener,
Robadin, Gmur et le champion suisse ju-
niors Smensky. Il s'agit-là de P 1. Pour
compléter l'effectif sont admis les hom-
mes qui ont passé la barrage. Pour ces 16
places les plus en vue sont Erard et J.-J.
Beuchat.

Il est difficile de faire un pronostic. Il
est certain, nous allons retrouver dès de-
main, les plus forts, c'est-à-dire les têtes
de série qui s'affronteront dans des duels
passionnants. Les finales sont prévues
pour dimanche.

Chez les dames, trois solides P 1 sont
de la partie, nous voulons citer Mlles
Von Planta, Becherini et Ruegg.

Chaque jour les parties commenceront
à 8 heures du matin pour se terminer le
soir vers 22 heures. Le Tennis-Club La
Chaux-de-Fonds a très bien préparé ce
deuxième tournoi qui s'annonce très ou-
vert, d'où son intérêt général.

Tournoi de la Métropole horlogère

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

M Football

Young Boys en Italie
A Appiano Gentile, les Young Boys

ont tenu en échec le champion d'Italie
Inter de Milan en match amical (0-0),
Les Italiens n 'alignaient toutefois que
deux joueurs (Muraro et Ambu) de la
première équipe. Les grandes vedettes
Prohaska, Altobelli, Bini, étaient absen-
tes, de sorte que les Bernois ont généra-
lement tenu le match en main, surtout
en première période, mais sans se créer
de véritable chance de but.

M. Samaranch ne veut pas être un innovateur
En vue du prochain congrès olympique en Allemagne

M. Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international olympique
(CIO) a déclaré qu'il n'avait pas l'inten-
tion de devenir un «grand innovateur»
dans une interview accordée à la revue
«Olympiade 80», éditée par le comité
d'organisation des Jeux de Moscou.

M. Samaranch, qui répondait notam-
ment à des questions relatives au dérou-
lement du prochain congrès olympique
(à partir dit 29 septembre à Baden-Ba-
den (RFA), a précisé qu'il était soucieux
de rester f idèle  aux objectifs que s'est
f ixé  le mouvement olympique tout en es-
pérant que de nouveaux progrès seront
réalisés sous sa présidence.

Le président du CIO a également in-

sisté sur la nécessité de «consolider
l'unité des trois forces qui constituent le
fondement du mouvement olympique:
CIO, Fédérations sportives internatio-
nales et comités nationaux».

En ce qui concerne plus particuli ère-
ment le congrès de Baden-Baden, M. Sa-
maranch a émis le souhait de voir ses
participants «fixer l'orientation du déve-
loppement du mouvement olympique
dans les années 80». «On aimerait, a-t-il
conclu, que les résolutions qui auront été
approuvées soient partagées par tous les
membres du mouvement olympique et
qu'elles contribuent à accroître son pres -
tige». ¦

La course du Pari-Trio de diman-
che aura lieu sur 2550 mètres, à Yver-
don.

Favoris: 4, 15, 14. Outsiders: 3,
13, 2. Surprises: 11, 7,8.

PARI-TRIO



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

La fiscalité et la comptabilité sont affaires de gens
compétents et discrets...

Faites établir à votre domicile ¦
votre déclaration d'impôts 1981
(déclarations des cantons de NE/BE/JU/VD/FR). ! j
Discrétion assurée, tarif raisonnable à votre disposition, |
adapté à votre situation familiale et financière.
Fiduciaire Michel Ritzi !
2053 Cernier, tél. (038) 53 36 91. 87-70 I

À LOUER à proximité du Grand Pont

magasin + arrière-magasin
et dépendances
Surface totale: environ 85 m2.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 23. ivo

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

; A LOUER dès le 1er mai 1981,

bel appartement
tout confort, centré, se composant de 3 chambres,
cuisine, vestibule, salle de bains, W-C séparés, dépen-
dances. Conciergerie comprise. Loyer mensuel charges
comprises, Fr. 484.-.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

3906

Pour notre nouvelle boucherie, nous cherchons pour
entrée tout de suite ou date à convenir

VENDEUSE
en CHARCUTERIE

ou DAME
éventuellement à la demi-journée. S'adresser à la :
BOUCHERIE OTTO GRUNDER - Balance 12
Téléphone (039) 22 17 75 4M9

¦4' ¦- ¦¦¦¦-

41 BULOVA 41
Nous cherchons à engager un

dessinateur-
constructeur
pour notre bureau technique-mécanique.

Demandons:
— bonne qualification professionnelle

¦ >->t- travail consciencieux èf indépendant.' Y, "

Offrons:
— construction d'outillages mécaniques destinés à

la fabrication de pièces en série
— fonction très intéressante, laissant une large place

à l'initiative.

Veuillez téléphoner ou écrire à: os-nes
/ \ BULOVA WATCH COMPANY / \
LA 44, Fbg du Jura LA

* 2500 Bienne 4 *
032/41 07 41 int. 285

|~ma ĴBBBH5BBB
OUVRIERS 1
désirant se perfectionner sur des opérations de fabri-
cation. ; I
Il s'agit d'occupations variées, de travaux soignés of- É
frant une certaine indépendance et des responsabilités. j

OUVRIÈRES I
pour travaux fins et délicats sur machines de produc- H
tion. i '

TREMPEUR g
pour pièces de dimensions horlogères. i l
Horaires variables f I
Prendre contact par téléphone. ' j

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 68

UTTA DAN ELLA
m\

Roman
Droits résevés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

- Eh bien , mon vieux ! - c'était Frank - en-
core en vie ? Qu'est-ce qui se passe ?
- Je dois asser ce soir chez Nôssebaum.
Je le voyais déjà en train de ricaner.
- Oui , je sais, Dagmar m'a averti. C'est chic.
- Tu penses que je dois vraiment y aller ?
- Et pourquoi pas ? Il faut bien fêter le retour

de l'enfant prodigue ! Et puis c'est toujours très
bon chez eux.
- Je ne sais pas...
- Ne t'en fais donc pas. Dagmar s'arrangera

pour que tout se passe bien. Elle est très forte
pour ça. Alors à plus tard , je me réjouis de te
voir.

Il était trop tard pour reculer. Après tout, on
verrait bien.

A sept heures et quart, je me trouvai devant la

maison des Nôssebaum, un disque de Ray Connif
sous le bras. J'avais mis mon costume bleu nuit
avec une cravate assortie dans les tons plus pâles
dont mon tailleur m'avait assuré qu'elle me
seyait mieux que l'éternel nœud gris argent.

Dagmar était en rouge. Elle portait une robe
montant haut, très droite fendue sur les côtés.

Les tantes étaient installées sur le sofa, l'une
en noir, l'autre en gris, toutes deux surchargées
de bijoux tous plus beaux les uns que les autres.
C'étaient les cousines de Lorenz Nôssebaum; ex-
trêmement riches, elles possédaient la moitié de
la ville et des alentours, bref tout ce qui n'appar-
tenait pas à M. Nôssebaum ou à M. Oesel.

uans quelle galère etais-je donc tombe, pauvre
et modeste comédien comme je l'étais.

Pour me donner une contenance, je me mis à
baiser les mains de ces dames et, notamment de
la femme du professeur Bodenbach qui m'avait
salué comme un vieil ami. Son mari n 'était pas
encore arrivé non plus que M. Nôssebaum du
reste. J'étais, Thomas mis à part, le seul homme
de la maisonnée et la compagnie qui affichait un
air de profond ennui semblait fort réjouie de ma
venue. Maintenant au moins on allait pouvoir
parler théâtre ! Les questions pleuvaient. Il fal-
lait que je leur dise tout de notre nouvelle pièce,
le rôle que j'y tenais, s'il était vrai qu 'elle était
osée - c'était une des tantes qui avait hasardé
cette dernière question.

- Pas vraiment, répondis-je, du moins pas se-
lon les critères habituels.
- Le rôle vous plaît ? me demanda la deu-

xième.
- C'est un rôle intéressant, celui d'un homme

déchu.
- Dans ce cas nous irons la voir, dit en riant

Dagmar, j 'adore les héros déchus !
- Et les héroïnes déchues, coupa sèchement

une des tantes.
Sur le coup je faillis en avaler mon olive de

travers ! Tandis que je saluais Frank et Rosema-
rie qui venaient d'arriver, M. Nôssebaum appa-
rut en costume de ville et visiblement sous pres-
sion.
- Je vous prie de m excuser, la conférence a

duré plus longtemps que prévu. Je voulais juste
vous dire un petit bonjour. Le temps de me
changer, je redescends tout de suite.

Il embrassa les tantes sur les deux joues et je
sentis mes mains devenir moites lorsqu 'il m'ap-
procha. Quand il me tendit la main, son visage
ne reflétait aucune expression.
- Je suis heureux que vous soyez revenu nous

voir, monsieur Bentworth, dit-il.
Nos regards se croisèrent brièvement, puis il se

détourna. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver
de la sympathie pour cet homme, j 'ignorais quels
défauts Dagmar lui trouvait, mais en tout cas il
forçait mon estime.

Il avait vieilli; les traits de son visage s'étaient
relâchés, ses cheveux avaient blanchi, seule la
barbe demeurait encore noire. Peu après huit
heures on vit arriver Martin Oesel. Un peu petit
de taille et corpulent mais un air de vainqueur et
le rayonnement que prêtent succès et... millions.

Les dames s'empressèrent autour de lui et je
pus enfin échanger quelques mots avec Frank.
- Tu fais une de ces têtes, mon vieux, on jure-

rait que tu as une rage de dents, me dit-il, pour
un comédien je pensais que tu te tirerais mieux
de ce rôle-ci.

— Quel rôle ?
11 se gratta le menton d un air pensif.
A vrai dire, je me le demande aussi, peut-être

celui de l'ami de la maison en passe de faire offi-
ciellement partie de la famille.

— Merci bien.
— Mais pourquoi donc ? Regarde-la, elle est

encore drôlement attirante. Il n'y en a pas beau-
coup comme elle.

— Dieu soit loué.
Frank rit.
— Tu es ingrat ! On devrait être reconnaissant

à Dieu de ce qu'il nous envoie.
— Dieu ou le Diable ?
— Ah ! tu exagères toujours. Elle ne t'a tout de

même pas fait tant de mal que ça.
Sans lâcher notre verre, nous étions adossés à

la cheminée et observions le groupe qui s'était
constitué autour du canapé. (à suivre)

SOUS LA VOUTE
ÉTOILÉE



Souplesse et légèreté.
Deux bonnes et belles raisons de suivre la nouvelle mode. — «—¦ *•
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Hôtel du
Cheval-Blanc

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 40 74

.Nous ne, vendons pas de vin blanc dit
«de remplacement» (originaire d'Autri-
che, Hongrie, Italie, etc.).
Comme vin de Neuchâtel; nous ne ser-
vons à nos clients que du bon vin de la
Maison E. de Montmollin à
Auvernier. 4164

A LOUER
pour le 1er mai 1981 ou date à
convenir

MAGASIN
avec arrière magasin sis Président
Wilson 15. Prix de base : Fr. 300.-
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart,
téléphone (039) 23 17 83 3727

On offre à louer
I: f̂ainis 

le 
Jura-Sud

1 CAFÉ-RESTAURANT |
Renommée; clientèle assurée

V

Ecrire sous chiffre 93-30132 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont

1 93-41918
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ISJ HANS LEUTENEGGER S.A. I
^Bîï'-'ssai cherche pour travaux de montage mm
^"¦ dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger 91

I Serruriers
I Serruriers-tuyauteurs
I Soudeurs
I Monteurs en chauffage
1 Monteurs en sanitaire
I Mécaniciens
1 Electromécaniciens
I Electriciens
I Menuisiers-charpentiers
¦¦ , , 

¦ 87-154

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, annoncez vous, en 9
joignant les documents usuels, auprès de nos bureaux B

Neuchâtel Berne fi
Faubourg du Lac 2 Untermattweg 28 B
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 ¦

I De l'argent w  ̂ il
I comptant immédiat ||
|| Ê Taux d'intérêt garanti: sans |l
¦ I p augmentation pendant la durée |H
|| % du crédit! |l
11 P-6X- Fr. ZO'OOO.-, remboursables 11

Hx: selon désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de 11 M
H | Fr. 430.65 à Fr. 1770.40. MF
I W: Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTj
¦ % dette avec triple protection | dessous! I
I ;!$: contre les risques comprise: | g*, m m m 1
B S:: libération du paiement des ¦ UUI j je désire P 383 1
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Renault précoi

M! VILLE
VSKKJ DE NEUCHâTEL

Dans le cadre de la réorganisation du
service informatique de la Ville, la di-
rection des Finances, met au
concours le poste de

RESPONSABLE
DU SERVICE

INFORMATIQUE
Le titulaire aura pour mission de
mettre en place un plan de dévelop-
pement en cours d'élaboration
orienté vers le télétraitement et les
applications interactives.
Il dirigera le centre informatique et
administrera le personnel rattaché au
service.
Exigences :
— expérience en informatique de ges-

tion indispensable
— sens de l'organisation
— si possible, études universitaires.
Entrée en fonctions :
— date à convenir.
Rémunération :
— selon l'échelle des traitements de

l'Administration communale.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de services à la direction
des Finances, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 28 février 1981.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au No (038) 21 1111, interne
201. 87 30239
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Li intérieur généreusement dimensionné tableau de bord richement doté vous tique, un toit ouvrant électrique, un Assurez-vous-en personnellement.
I des nouvelles Renault 20 est aussi donnent la certitude et la sécurité de maî- climatiseur. Au cours d'un essai.

«| fonctionnel que leur silhouette est triser totalement votre voiture. Les moteurs robustes mais sobres Une Renault 20 est à vous pour
dynamique. Condamnation électromagnétique des couronnent cette perfection - qu'il 15800 f rancs déià!

Accueillants et moelleux, les sièges 4 portes, lève-vitres électriques à l'avant, s'agisse du moteur de 1,61 de la Renault
respirent le confort et la sécurité. Leur 2 rétroviseurs extérieurs réglables de 20 IL, du 2 litres de la Renault 20 TS ou
suspension harmonisée à celle du châssis l'intérieur - voilà quelques preuves de du 2.21 de la nouvelle Renault 20 TX qui
vous épargne la fatigue consécutive à un son généreux équipement. La liste des ne consomme que 7,4 1/100 km à vitesse *D Wf l̂ T M T F 1" ¦¦¦
voyage - même si celui-ci a été très long, options est donc très brève: vous obtenez constante de 90 km/h (norme ECE). .OJCilvx lLlJ jBLlJL

llse e" Les commandes à portée de main et le sur demande une transmission automa- v N°1 en Europe. N* 1 en économie.r

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5. Financement et leasing par Crédit Overlease S.A., 8105 Regensdorf.

( t̂l ^
A VENDRE

CENTRE VILLE
pour tout de suite ou date à convenir,
avenue Léopold-Robert 12

appartement
de 4V4 pièces, 115 m2, cuisine équipée,
tout confort.
Nécessaire pour traiter : Fr. 40 000.-
Pour visiter s'adresser à :

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

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

Nous engageons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

UN RÉGLEUR
de FORMATION HORLOGÈRE ou
MICRO-MÉCANIQUE
pour le réglage et la surveillance de machines
d'assemblage.

Nous offrons:
— place stable et intéressante
— ambiance de travail agréable
— salaire correspondant aux capacités
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
'/ GASSER-RAVUSSIN SA, Manufacture de pierres

i s fines pour l'horlogerie, 1522 Lucens/VD. 22.15239

Petit bureau d'architecture cherche

DESSINATEUR
pour devis et chantier.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à :
Georges Steffen, architecte gan
Case postale 988,2001 Neuchâtel

3962

DÉPARTEMENT CANTONAL
DES FINANCES

AVIS AUX
CONTRIBUABLES

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle des cours 1981
est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette
brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur im-
posable au 1er janvier 1981 de tous les ti-
tres cotés.

ADMINISTRATION CANTONALE
DES CONTRIBUTIONS

j 28-119

Nous cherchons pour date à convenir

CUISINIER
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Horaire et congés réguliers.
Bon salaire.

Faire offre sous chiffre PB 4150 au
bureau de L'Impartial.
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D'autres modèles La Chaux-de-Fonds:
„ Garage Métropole SA

3 partir de Fr. 1 1.990.- Rue du Locle 64, 039/26 95 95
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H Semaines des gourmets
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chefs 

vous font découvrir
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leur bonne cuisine. • ' ¦' .
T^J  ̂[ff§ff A l'enseigne du gaz naturel . I

La cuisson au gaz est puissante, rapide mais toute en I ~7 y v TT 1 l 7" y v TT——
finesse et demi-teintes. Elle permet à l'utilisateur de | / / \ \ ! / /  \ \
donner pleine mesure à son talent. C'est pourquoi les \/ /  m  ̂ m \ \ / / \ X.
professionnels la préfèrent. /  U l&CT âll f9 T|| X / ======= ==== \

Durant 4 semaines, les restaurants suivants de La Chaux- p I r RESTAURANT \
de-Fonds vous proposent des menus mettant tout spé- |3 A fg  £§<«%*%«$ 4" M -\i i US.*44- -̂*UH>"\. é«\
cialement en honneur la cuisine au gaz: l'Ancien Stand, UISSI &8 &jOJLufâ GL OP TC lOl
Au Britchon, la Brasserie de l'Etoile, le Cercle Italien, ^»w»* w^w«  vw ^̂ Zlw.w^mm
la Fleur de Lys, la Pinte Neuchâteloise, le Restaurant
des Sports. Spécialités

Spécialités "semaines des gourmets"
Les participants de la semaine: \\h %b \%h 9fcmw mw mw mw Steak au poivre vert

_ , , , Coquelet du pays flambé à l'estragon
Steak géant, sauce aux herbes

. B̂BF ̂ IBW^ T , ^. Cervelle de veau au beurre noir
A Spr ^M 

 ̂
Jambon roesti

B L ^k ^k  ^
& F°ndUe Ris de veau Princesse

i I I 1 ¦
& & Tagliatelle Villafranca

^AL MÊ oiP <$ Salle à disposition pour banquets, n „. „ , . . , ,
f̂fk. JBP <̂ çy repas de 

farniUe, réunions. Crevettes flambées a la provençale
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/"X A —7^H m^HB ¦¦ ^̂ ¦IB \ Fam. J.-CI. Gendre /  \w M. et Mme F. Fontebasso Jr
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Tél. 
22 17 85 / /

Energie propre. Approvisionnement sûr. I X x / / I I \ \ . /  /  l

| SJ5? VILLE DE
'S' LA CHAUX-DE-FONDS

MISE
EN SOUMISSION
La Direction des Travaux publics
met en soumission les travaux sui-
vants pour la rénovation et la trans-
formation partielle de l'Hôtel
communal, 3e et 4e étages.

FERBLANTERIE
COUVERTURE
REVÊTEMENTS
DE SOLS
PEINTURE
INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
Les entreprises intéressées par ces
travaux peuvent s'inscrire au :
Secrétariat des Travaux publics
18, rue du Marché, jusqu'au mercredi
25 février 1981, à 12 heures. i
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A vendre

pendule à musique
Louis XV
signée Jean-Pierre Guye horloger aux
Verrières-Suisses, musique manquante.
Tél. (039) 23 09 27 interne 27 (bureau)
de 8 h. à 12 h. 42U
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Première ligue nationale, Tramelan et les autres!
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: VBC Kôniz - VBC Por-
rentruy 0-3; SFG Tramelan VB - TV
Morat 3-0; SC Tatran Berne - VC Mûn-
singen 2-3; VBC Soleure - Seminar Spiez
3-0. - Classement:

J G P Sets Pt
1. SFG Tramelan VB 15 15 0 45- 5 30
2. VBC Kôniz 15 9 6 32-24 18
3. VBC Porrentruy 15 9 6 32-25 18
4. VC MUnsingen 15 9 6 33-29 18
5. Seminar Spiez 15 9 6 28-29 18
6. TV Morat 15 8 7 31-32 16
7. SC Tatran Berne 15 7 8 31-31 14
8. VBC Moutier 14 3 11 19-36 6
9. VBC Soleure 15 3 12 17-40 6

10. VBC Bienne 14 2 12 22-39 4
Tramelan tient à finir en beauté et à

prouver que sa promotion en ligue natio-
nale B se justifie amplement. Il est évi-
dent que si cette équipe se laissait aller,
elle fausserait complètement la compéti-
tion. La lutte pour la deuxième place est
ouverte et bravo aux Ajoulots qu'on at-
tendaient plus en si bonne position. Sur
leur lancée actuelle, ils sont parfaite-
ment capables de se maintenir aux
avants-postes et de terminer vice-cham-
pions. La situation devient très inquié-
tante pour les deux autres équipes de la
région qui étaient au repos cette se-
maine. Il est clair que l'une des deux sera
reléguée, mais la victoire de Soleure sur
Spiez met en danger les deux équipes. Le
match du 9 mars qui opposera Moutier à
Bienne sera certainement d'une intensité
dramatique. La reléguation se jouera-
t-elle au setavérage? Ce n'est pas impos-
sible.

Dames: BTV Bienne - VC Uettligen
2-3; VBC Berne - VBC Neuchâtel Sports
1-3; DTV Riedholz - BTV Bienne 1-3;
Seminar Soleure - VBC Bulle 3-0; VG
Soleure - VBC Delémont 3-0. - Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. Seminar Soleure 15 15 0 45-10 30
2. VBC Bienne 15 13 2 41-20 26
3. BC Uettligen 15 10 5 38-23 20
4. VG Soleure 15 9 6 33-20 18
5. VBC Berne 15 8 7 31-28 16
6. BTV Bienne 15 7 8 32-31 14
7. VBC Bulle 15 7 8 26-31 14
8. VBC NE Sports 15 3 12 15-40 6
9. DTV Riedholz 15 3 12 16-42 6

10. VBC Delémont 15 0 15 13-45 0
Surprenante victoire de NE-Sports

face au VBC Berne. Cette situation per-
met aux Neuchâtelois d'envisager l'ave-
nir avec un certain espoir. Alors qu'on
les voyait déjà reléguées à l'issue du pre-
mier, tour, elles ont actuellement des
chances de s'en sortir. C'est dire si le
match qui les opposera à Delémont sera
important et disputé âprement. Il en
sera de même du match qui mettra aux
prises Delémont et Riedholz. On le voit,
les Jurassiennes seront probablement les
arbitres de la situation.

Deuxième ligue
Messieurs: VBC Delémont I - VBC

Sonceboz I 3-0; Satus Nidau I - SMG
Bienne I 3-0; GV Noirmont I - SFG Tra-
melan-VB II 3-1. - Classement:

J G P Sets Pt
1. SFG Mall .-Bév. I 8 6 2 21- 9 12
2. VBC Delémont I 8 6 2 21-13 12
3. Satus Nidau I 8 5 3 19-11 10
4. GV Noirmont I 9 5 4 18-16 10
5. SMG Bienne I 9 4 5 13-22 8
6. SFG Tramel. VB II 9 2 7 13-23 4
7. VBC Sonceboz I 9 2 7 11-21 4

Malleray-Bévilard et Delémont sont
toujours à égalité. L'équipe qui veut par-
ticiper au tour de promotion en première
ligue nationale ne peut plus se permettre
le moindre faux-pas. Jusqu'à présent, les
deux formations ont égaré des points
contre des équipes plus mal classées. On
attend avec impatience le match qui les
opposera directement, le 28 février. En
queue de classement, en gagnant un set,
Tramelan passe Sonceboz et conserve
toutes les chances de s'en sortir, d'autant
plus que les matchs qui lui restent à dis-
puter paraissent moins difficiles que les
échéances qui attendent Sonceboz.

Dames: VBC Porrentruy I - SMG
Bienne I 3-2; VBC Lyss I - VBC Sonce-
boz I 1-3; SMG Bienne I - VBC Bienne
III 3-1; Volleyboys I - VBC Studen I 3-1.
- Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Mail.-Bévil. I U 10 1 31- 5 20
2. VBC Bienne III 11 8 3 27-17 16
3. VBC Porrentruy I l'i 7 4 28-20 14
4. SMG Bienne I 13 7 6 27-24 14
5. VBC Moutier I 11 4 7 18-28 8
6. Volleyboys I 11 4 7 15-27 8
7. VBC Lyss I 12 4 8 20-27 8
8. VBC Studen I 12 4 8 19-26 8
9. VBC Sonceboz 12 4 8 18-29 8

Un simple coup d'oeil au classement
montre la lutte acharnée engagée actuel-
lement contre la relégation. Cinq équipes
sont encore menacées et bien malin qui
dira quelles sont celles qui s'en sortiont.
Même les équipes à 14 points ne sont pas
encore définitivement à l'abri. SMG
Bienne poursuit sa série déconcertante
en dents de scie, alternant de manière as-
sez régulière victoires et défaites. Il est
certain qu'avec un peu plus de cons-
tance, cette équipe serait redoutable.
Peut-être lui manque-t-il un peu de ma-
turité?

Troisième ligue
Messieurs: VBC Moutier II - Volley-

boys 11-3. - Classement:
J G P Sets Pt

1. VBC Sonceboz II 10 7 3 23-18 14
2. VBC Lyss I 9 6 3 22-16. 12
3. VBC Bienne III 10 6 4 23-20 12
4. VBC Plateau Diesse 8 4 4 20-17 8
5. VBC Sonvilier 8 4 4 18-17 8
6. SFG Courtételle 9 4 5 16-20 8
7. Volleyboys I 10 4 6 19-22 8
8. VBC Moutier II 10 2 8 14-26 4

La défaite de Moutier face à Volley-
boys place les joueurs prévôtois dans une
situation fort inconfortable. Certes, bien
des surprises sont encore possibles, mais
les équipes à huit points ne sont pas hors
de danger et entendent tout faire pour
éviter la promotion. C'est dire si les
matchs promettent d'être acharnés ces
prochaines semaines.

Dames: BTV Bienne II - VC Pla-
teaude Diesse 3-1; VBC Delémont II -
FS Montsevelier I 0-3; FS Glovelier -
VBC Porrentruy II 0-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. BTV Bienne II 10 9 1 29- 7 18
2. Echo St-Imier 10 9 1 29-12 18
3.VBC Porrentruy II 10" 7 3 24-17 14
4. FS Montsevelier I 10 6 4 21-17 12
5. FS Glovelier 10 3 7 13-22 6
6. SMG Bienne II 10 3 7 13-23 6
7. VBC Plateau Diesse 9 2 7 14-23 4
8. VBC Delémont II 9 0 9 5-27 0

BTV Bienne et Echo Saint-Imier
poursuivent leur chassé-croisé pour la
première place. Il est probable que le ti-
tre de champion sera attribué à l'issue
du match qui mettra directement aux
prises ces deux formations. Chacune
peut prétendre à la promotion et en a les
moyens. La lutte contre la relégation en-
tre aussi dans une phase décisive. Les
chances de Delémont paraissent bien
minces, mais n'oublions pas que l'avant-
dernier doit disputer un match de bar-
rage contre le deuxième de la ligue infé-
rieure. Glovelier, SMG Bienne et Pla-
teau de Diesse se livreront certainement
des duels acharnés pour éviter cette sep-
tième place inconfortable.

Quatrième ligue
Messieurs, groupe A: Aucun match

n'a été joué cette semaine.
Groupe B: LTV Bienne I - VBC De-

velier 3-0. - Classement:
J G P Sets Pt

1. G V Noirmont II 6 6 0 18- 7 12
2. LTV Bienne I 7 6 1 26- 6 12
3. VBC Delémont II 7 4 3 15-12 8
4. SFG Malleray-B. II 7 3 4 14-14 6
5. VBC Porrentruy II 7 2 5 10-15 4
6. VBC Develier 8 0 8 1-24 0

LTV Bienne et GV Noirmont se déta-

chent de plus en plus et augmentent
leurs chances de participer au tour de
promotion dans lequel ils devront affron-
ter les deux premiers du groupe A. Si-
gnalons que deux équipes seront pro-
mues de quatrième en troisième ligue. %

Dames, groupe A: Volero Aarberg -
VBC Lyss II 3-0; VBC Studen II - DTV
Boujean 3-0; Satus Nidau - SMV Bienne
III 3-2.-Classement:

. " . . i• " . .- - . X J. G j P ¦ Isëts :Pt
1. SMG Bienne III 9 8 1 26-11 12
2. VBC Studen II 9 7 2 23- 7 14
3. Volero Aarberg 9 7 2 23-14 14
4. Satus Nidau 9 4 5 18-21 8
5. DTV Boujean 10 4 6 16-24 8
6. VBC Bienne IV 8 2 6 14-19 4
7. VBC Lyss II 10 0 10 7-30 0

Première défaite en championnat des
filles de SMG. Est-ce un- accident ou
sont-elles en perte de vitesse? Les pro-
chains matchs nous en apprendront da-
vantage. Il est clair que les places pour le
tour de promotion sont chères et qu'elles
seront vivement disputées. Trois équipes
pour deux places, voilà de belles empoi-
gnades en perspective. ...

Groupe B: VBC Moutier II -, SFEP
Neuveville 3-0; VBC Sonceboz II - VBC,
Malleray 1-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 10 10 0 30- 8 20
2. SFGF Mall.-Bévil,II 9 8 1 24-11 16
3. VBC Malleray 10 : 6 4 21-18 12
4. VBC Moutier II , 10L 5 5 20-18 10
5. VB-SFG Court : :9 A <5 : &M8 8
6. VBC Saint-Imier 10, 4 6 1 19-23 8
7. VBC Sonceboz"II' - '. 10' 2 ¦ 8 11-25 4
8. SFEP Neuveville 10 " Ô 10 6-30 0

Le trou semble définitivement creusé
entre les deux premiers et leurs poursui-
vants. Malleray et Moutier, ont profité
de l'occasion qui leur était offerte en af-
frontant les derniers du classement pour
augmenter leur capital et se rapprocher
des places d'honneur.

Groupe C: CV Rossemaison - SFGF
Courtételle 1-3; GV Noirmont - FS
Montfaucon 2-3; VBC Courfaivre - VBC
Develier 3-0. - Classement:

J G P Sets Pt
l.GV Noirmont 10 X 9 1 29- 5 18
2. FS Montfaucon 10 8 2 26-17 16
3. VBC Courfaivre 11 "8 3 28-10 16
4. SFGF Bassecourt 9 6 3 20-12 12
5. SFGF Courtételle 10 5 5 17-19 10
6. FS Mon tsevelier II iMtèA -7" 13-25* 8
7. CV Rossemaison 10 1 9 10-28 2
8. VBC Develier 11 0 11 6-33 0

La- situation—se -resserre en tête-du
classement où Montfaucon a infligé sa
pemière défaite au Noirmont. Cela pour-
rait profiter à Courfaivre qui doit encore
rencontrer LeJsJoirmont. Les deux parti-
cipants au j€bur de promotion sont à
chercher parmi les trois premiers actuels.
Pour l'instant c'est l'incertitude. Bien
des surprises sont encore possibles.

(YM)

Neuchâtelois et Jurassiens au palmarès
Championnats romands de ski des Amis de la Nature, aux Mosses

Ces joutes se sont déroulées dans de
bonnes conditions, sur les pistes des
Mosses et elles ont donné lieu à. de vives
luttes dans la course du titre. A ce j e u  les
Chaux-de-Fonniers se sont particulière-
ment distingués, mais les Tramelots f i -
gurent également au tableau d'honneur.

Résultats
SLALOM GÉANT

Cadets: 1. Michel Marro, Fribourg,
46"58; 2. P.-Alain Peltier, La Chaux-de-
Fonds, 48"14; 3. Christian Joye, Genève,
48"57.

Cadettes: Isabelle Jacot, La Chaux-
de-Fonds, 46"92; 2. Isabelle Tschabold ,
Lausanne, 49"77; 3. Véronique Vuilleu-
mier, La Chaux-de-Fonds, 54"65.

Juniors: J.-Charles Grosset, Fri-
bourg, 42"42; 2. J.-François Mattmann,
Genève, 45"54; 3. Tierrry Vuilleumier,
La Chaux-de-Fonds, 45"61; 4. Christian
Neuenschwander, La Chaux-de-Fonds,
45"81; 5. Dominique Peltier, La Chaux-
de-Fonds, 47"52.

Seniors 1: 1. Roland Rohr, La Chaux-
de-Fonds, 41"68; 2. Harold Boss, Trame-
lan, 44"23; 3. Gilbert Charmillot, Trame-
lan, 44"6; 4. René Cardinaux, Lausanne,
45"32; 5. Michel Briol, Montreux, 48"23;
6. J.-Jacques Howald, Peseux, 48"98; 7.
Alain Collioud, Peseux, 49"68; 8. Ray-
nald Christinet, Rolle, 52"53; 9. Gérard
Vuilleumier, Tramelan, 54"42; 10. Mi-
chel Wohnrau, Montreux, 54"95.

Seniors: Bernard Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds, 45"97; 2. Gilbert Go-
lay, Genève, 47"10; 3. J.-Marc Michaud,
Fribourg, 49"76.

Daines: 1. A.-Claude Jacot, La
Chaux-de-Fonds, 51"97; 2. A.-Claude
Matile, Peseux, 55"93; 3. Brigitte Forna-
chon, Peseux, 57"29.

SLALOM SPÉCIAL
Cadets: 1. Michel Marro, Fribourg,

1*27"80; 2. François Huber, Fribourg;
l'34"07; 3. Jacques Rody, Fribourg,
l'43"58.

Cadettes: 1, Isabelle Jacot, La
Chaux-de-Fonds, l'30"34; 2. Isabelle
Tschabold, Lausanne, l'36"42; 3. Mar-

tine Peltier, La Chaux-de-Fonds,
l'55"42.

Juniors: 1. J.-Charles Grosset, Fri-
bourg, l'19"87; 2. J.-François Matt-
mann, Genève, l'26"74; 3. Alexandre
Aviolat, Rolle, l'41"35; 4. Christian
Neuenschwander, La Chaux-de-Fonds,
l'52"65. -

Seniors I: 1. Bernard Genoud, Lau-
sanne, l'20"15; 2. Harold Boss, Trame-
lan, l'20"48; 3. Gilbert Charmillot, Tra-
melan, l'22"36; 4. René Cardinaux, Lau-
sanne, l'23"97; 5. Michel Briol, Mon-
treux, l'38"61; 6. Michel Wohnrau, Mon-
treux, l'41"82; 7. Raynald Christinet,
Rolle, l'47"93; 8. Yvan lador, Montreux,
l'49"77; 9. Michel Straudmann, Peseux,
2'14"70.

Seniors II: 1. Francis Rawyler, La
Chaux-de-Fonds, l'23"60; 2. Gilbert Go-
lay, Genève, l'24"00; 3. Bernard Vuilleu-
mier, La Chaux-de-Fonds, l'26"04.

Dames: 1. A.-Claude Jacot, La
Chaux-de-Fonds, l'38"05; 2. A.-Claude
Matile, Peseux, l'41"34; 3. Brigitte For-
nachon, Peseux, l'45"68; 4. Michelle
Ipek, La Chaux-de-Fonds, 2'16"76.

COMBINÉ ALPIN INDIVIDUEL
Cadets: 1. Michel Marro, Fribourg,

3001 pts; 2. François Huber, Fribourg,
3272; 3. P.-Alain Peltier, La Chaux-de-
Fonds, 3329.

Cadettes: 1. Isabelle Jacot, La
Chaux-de-Fonds, 3055 pts; 2. Isabelle
Tschabold , Lausanne, 3251; 3. Véronique
Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds.

Juniors: 1. J.-Charles Grosset, Fri-
bourg, 2706 pts; 2. J.-François Matt-
mann, Genève, 2944; 3. Christian
Neuenschwander, La Chaux-de-Fonds,
3362.

Seniors I: 1. Harold Boss, Tramelan,
2783 pts; 2. Gilbert Charmillot, Trame-
lan, 2833; 3. René Cardinaux, Lausanne,
2888.

Seniors II: 1. Bernard Vuilleumier,
La Chaux-de-Fonds, 2948 pts; 2. Gilbert
Golay, Genève, 2949; 3. J.-Marc Mi-
chaud, Fribourg, 3431.

Dames: 1. A.-Claude Jacot, La
Chaux-de-Fonds, 3344 pts; 2. A.-Claude

Matile, Peseux, 3509; 3. Brigitte Forna-
chon, Peseux, 3614.

COMBINÉ ALPIN DEUX COUREURS
Cadets (tes): 1. Michel Marro-Fran-

çois Huber, Fribourg 6273 pts; 2. Isabelle
Jacot-P.-Alain Peltier, La Chaux-de-
Fonds, 6384.

Seniors I: 1. Harold Boss-Gilbert
Charmillot, Tramelan, 5616 pts; 2. Mi-
chel Briol-Michel Wohnrau, 6724.

Vétérans (Seniors II): 1. Bernard
Vuilleumier-Claude Pillati, 6549 pts; 2.
Gilbert Golay-Alain Linder, 6799.

Dames: 1. A.-Claude Matile-Brigitte
Fornachon, 7123 pts.

CHALLENGES INTER SECTIONS
1. Fribourg, Michel Marro, Jean-

Claude Grosset, Jean-Marc Michaud,
9138 pts; 2. La Chaux-de-Fonds, Isabelle
Jacot, Bernard Vuilleumier, Alain Pel-
tier, 9332 pts.

Fleurier II - Les Joux-Derrière 1-14 (0-3, 0-8, 1-3)
Championnat de hockey de deuxième ligue

Fleurier: Pianaro; Matthey, Zbin-
den; Fornoni, Vellenich; Marquis; Ja-
quet, Pluquet, Decristofano et Rota. -
Joux-Derrière: Zaug; Cuche, Vocat;
Rossi, Bula; Loepfe, Geinoz, Jutzi; Sin-
gelé, Leuba R., Nicole. - Buts: Fleurier
II; Pluquet. - Joux-Derrière: Bula 4,
Leuba R. 3, Rossi 3, Singelé, Geinoz J.-
D., Jutzi, Loepfe. - Pénalités: contre
Fleurier 3 x 2  minutes, contre Joux-Der-
rière 3 x 2  minutes. - Arbitres: Staeli et
Lebet.

Cette ultime rencontre du groupe 10
de deuxième ligue aura permis aux
Chaux-de-Fonniers, en empochant les
deux points en jeu de terminer la pré-
sente campagne à égalité de points au 3e
rang avec Montmollin-Corcelles et Les
Ponts-de-Martel.

Jamais dans cette rencontre les vert et
jaune n'ont été menacés par la lanterne
rouge qui malgré toute sa bonne volonté
et un bon début de son gardien Pianaro
ne pu s'opposer valablement aux offensi-

ves des joueurs de la Métropole, tout au
plus réussirent-ils au cours du premier
tiers temps à limiter le nombre de réussi-
tes de leurs adversaires. Mais en deu-
xième période le score pris soudain des
proportions plus conformes à la diffé-
rence de prestation des deux formations,
puisque la marque s'établissait à 0-11 à
la sirène. Au 3e tiers temps la victoire
très largement assurée, les Chaux-de-
Fonniers ne s'imposaient plus avec ri-
gueur et leur jeu collectif s'en ressentait
avec pour conséquence trois réussites
seulement.

Après cette dernière rencontre, les
joueurs du président Bernasconi occu-
pent un classement satisfaisant que seul
un brillant deuxième tour leur a permis
d'assurer.

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Moutier - Le Locle 6-2 (2-2,1-0,3-0).

Tournoi des Poussins, à La Chaux-de-Fonds

La renommée de ce tournoi annuel organisé à la perfection depuis de nom-
breuses années par le FC Etoile est reconnue dans toute la région neuchâte-
loise et jurassienne, mais aussi en France! Cette année encore les actifs diri-
geants ont réunis 38 équipes neuchâteloises, bernoises, jurassiennes et françai-

. ses. Elles seront aux prises dès samedi à 12 h. 30 jusqu'à 22 heures. Le tournoi
reprendra le lendemain dès 9 heures pour s'achever vers 18 heures. Que de bel-
les joutes sportives en vue pour ces jeunes espoirs, mais aussi pour le public
que l'on attend nombreux à cette occasion.

Hockey: deuxième ligue, match de barrage
HC Delémont - HC Franches-Montagnes

Delémont et Franches-Montagnes ayant terminé le championnat 1980-
1981 à égalité de points et ceci au dernier rang, un match de barrage s'avère
nécessaire afin de désigner l'équipe reléguée en troisième ligue. Cette rencontre
aura lieu dimanche prochain à 20 heures sur la patinoire de Porrentruy.

Dimanche aux Franches-Montagnes
Course populaire de ski aux Bois
Sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

L'actif Ski-Club des Bois organise dimanche une course de fond sur 15 kilo-
mètres, réservée à la catégorie populaire, hommes et dames avec départ en li-
gne à 9 h. 30. Le parcours est situé au travers des splendides sous-bois du pla-
teau des Franches-Montagnes. Les amateurs de ski de fond ne vont pas man-
quer le départ d'une telle randonnée. Renseignements: Maurice Jeanbourquin,
2311 Le Boéchet, tél. (039) 61.12.17. Les meilleurs de chaque catégorie reçoi-
vent des prix spéciaux. Chaque concurrent sera au bénéfice d'un prix souvenir.

Ce soir, Abeille-Basket reçoit Yverdon
Pour le championnat de première ligue nationale le BBC Abeille attend ce

soir l'équipe d"Yverdon, à-20 h. 30, au Centre Numa-Droz. Après un début de
championnat difficile les locaux ont la possibilité de renouer avec le succès et
l'entraîneur L. Frascotti a tout mis en œuvre cette semaine pour donner à sa
jeune équipe le moral à tout casser. Il y a fort à parier que les Muller, Castro et
autres Sifringer ou Willen voudront avec leurs camarades effacer les mauvais
résultats enregistrés ces deux dernières semaines, les Abeillards étant plus à
l'aise à domicile. Avec le soutien du public une victoire contre Yverdon, serait
un stimulant apprécié pour la suite du championnat où Abeille peut encore
jouer un rôle important.

Les manifestations de ce week-end
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| Basketball

Spartak Moscou en Coupe Ronchetti,
Juventud Badalone en Coupe Korac et
Varese en Coupe des coupes masculines
ont pratiquement assuré leur qualifica-
tion pour la finale de leur compétition
respective à l'issue des matchs-aller des
demi-finales. Les trois équipes se sont en
effet largement imposées, Spartak Mos-
cou et Varese de plus à l'extérieur, et el-
les ne devraient pas être inquiétées la se-
maine prochaine dans lés rencontres re-
tour. Les résultats:

Coupe Ronchetti , demi-finale aller:
Zagreb (You) - Clermont UC (F) 82-70.
VS Prague (Tch) - Spartak Moscou
(URSS) 77-95. Matchs retour le 25 fé-
vrier.

Coupe Korac, demi-finales aller:
Carrera Venise (I) - Dinamo Moscou
(URSS) 119-105. Juventud Badalone (E)
- Etoile Rouge Belgrade (You) 109-85.
Matchs retour le 24 février.

Coupes européennes
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rr ^H Nous vous offrons le plus grand choix

Q 1 de tissus de rideaux de toute la ville de
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La Chaux-de-Fonds.

ĝ pfl Excellentes qualités à des prix imbatta-
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W^TM Laissez-vous conseiller par notre per-
1 ^k sonnel qualifié.
L u >J Service de confection de rideaux très
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Les passionnés de la marque automobile exclusive qu'est
Lancia devraient passer chez nous pour découvrir l'A 112,
la Delta, la Beta Berline, la Beta Coupé, la Beta Spider, la
Beta Montecarlo, l'HPE et la Gamma.
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Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. 037/22 48 28

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS-SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
Excellentes conditions. 36-6836
Avantages sociaux pour travaux région Neuchâtel.

V J

CARROSSERIE DE LA PLACE
cherche pour date à convenir

PEINTRE
qualifié, ayant quelques années
d'expérience. Capable de travailler
seul.
Ecrire sous chiffre AN 4199 au bu-
reau de L'Impartial.

Entreprise commerciale engagerait
tout de suite ou date à convenir

JEUNE
HOMME
avec formation commerciale pour
son département «facturation» et
divers travaux administratifs.

Faire offre avec curriculum vitae,
sous chiffre AN 4158 au bureau de
L'Impartial.

Le GARAGE DES TROIS-ROIS
La Chaux-de-Fonds

cherche pour sa station des Eplatu-
res

pompiste pour
le dimanche
Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/26 81 81 int. 44. iiso

Nous cherchons pour entrée immédiate
MAGASINIER-MENUISIER
(ou CHARPENTIER)
sachant travailler de façon indépen-
dante, ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités, pour collaborer avec
chef d'entreprise.
Nous offrons :
- place stable
- rémunération correspondant aux

aptitudes requises
- tous les avantages d'une grande

entreprise.
Les intéressés sont priés de faire leurs
offres écrites à : 22-236?

Scierie-parqueterie - La Clochette
1052 Le Mont-sur-Lausanne ou de
téléphoner au (021) 32 SI 18
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NOUVEAU BATIMENT
UNIVERSITAIRE

Votation cantonale
des 21-22 février 1981

$ ""* té projet de nouveau bâtiment universitaire destiné à la Faculté des lettres' est: "
. ¦ ¦- , .  - ¦ • ¦  -.-¦• v ¦ » • ¦ ¦ - ¦>¦-

tlrfUIVOlVl IUU t, par sa conception et sa dimension.

I
RAI lOIMIMcL, par la concentration dans un seul bâtiment des enseignements dispersés

H actuellement dans huit endroits différents.

KAIdUIM nlABLfc, par la dépense à la charge du canton après déduction des subventions
¦ fédérales.

IM tv* bbbAl rî t, pour adapter notre Université aux besoins actuels et lui permettre de remplir
S sa tâche au service de la communauté neuchâteloise.

C'est pourquoi les soussignés:
——^—— .̂ ¦̂ —̂ —^-^— '

Mmes et MM.

Pierre AUBERT. conseiller fédéral, ancien président de Conseil de l'Université, "Gérard BAUER/ admi-
nistrateur de sociétés, Hauterive, "Jules BIETRY, avocat, Neuchâtel, Claude BOREL, député, Enges,
'Philippe BRAUNSCHWEIG, industriel. La Chaux-de- Fonds, Alain BRINGOLF, député, La Chaux-de-
Fonds, Pierre BROSSIN, Président du Grand Conseil, Le Locle, Jean BRUNNER, député, Hauterive,
"André BUHLER, conseiller communal et député, Neuchâtel, Jean CAVADINI, président du Conseil
communal, conseiller national, Neuchâtel, "Gaston CLOTTU, ancien conseiller d'Etat, Saint-Biaise, Mar-
celle CORSWANT, La Chaux-de-Fonds, Heidi DENEYS, conseillère nationale, député, La Chaux-de-
Fonds, Amiod DE DARDEL, député, Saint-Biaise, Jacques DIND, président du Parti ouvrier et populaire,
Neuchâtel. May DROZ-BILLE, présidente de l'Union des paysannes neuchâteloises, député, Cornaux,
"Jean DRUEY, Riehen, Gilbert FACCHINETTI, président de Neuchâtel-Xamax FC, Saint-Biaise, Maurice
FAVRE, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds, René FELBER, conseiller national, Sauges, Claude FREY,

! conseiller national, président du Parti radical, Neuchâtel, Christian GEISER, avocat, La Chaux-de-Fonds,
" Francis GERBER, pasteur, La Chaux-de-Fonds, Jean GERBER, député, Fleurier, "Jean-Pierre GELFI,
économiste et député, Neuchâtel, Carlos GROSJEAN, ancien conseiller d'Etat et aux Etats, Auvernier,
Pierre HIRSCHY, député, président du Parti libéral, La Chaux-de-Fonds, "André JACOPIN, directeur.
Colombier, Jean-Claude JAGGI. conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, "René JEANNERET, prési-
dent du Cartel syndical cantonal neuchâtelois, Neuchâtel, "Jean-Pierre JELMINI, conservateur du Mu-
sée d'histoire, Neuchâtel. Marcel JORAY, éditeur, Neuchâtel, " Roger JOSEPH, directeur, La Chaux-de-
Fonds, "Jean-Philippe KERNEN, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds, Jacques KNOEPFLER, ancien
conseiller communal, président du MPE, Neuchâtel, "Jacques KRAMER, professeur, La Chaux-de- ,
Fonds, Serge MAMIE, secrétaire FCTA, Neuchâtel, Charles MAURER, député, Villiers, René MEYLAN,
conseiller aux Etats, Neuchâtel, Gustave MISTELI, député, Neuchâtel, Jean- Martin MONSCH, prési-
dent du PSN, député, La Chaux-de-Fonds, " Pierre de MONTMOLLIN, viticulteur et encaveur, député,
Auvernier, "Eric MULLER, administrateur- délégué, Berne, Alfred OLYMPI. député, La Chaux-de-Fonds,
Charles-André PERRET, député. Le Crêt-du-Locle, Jean-Pierre PLANCHEREL. monteur d'ascenseurs.
Chézard, Jean-Pierre PORCHAT, ancien chancelier d'Etat, Neuchâtel, Marlyse POINTET, député. Roche-
fort. André PORCHET, député, Neuchâtel. Roger PREBANDIER. président du Conseil général, député,

' Neuchâtel. Roger RAMSEYER, ancien conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, François REBER, se-
crétaire cantonal du Parti radical, Jean-Marie REBER, journaliste, Neuchâtel, "Jean-Pierre RENK, dé-
puté, président cantonal du PPN, Le Locle, 'Yann RICHTER, président du LSRH, Neuchâtel, Jean-Do-
minique ROETHLISBERGER, député, Thielle-Wavre, Pierre ROULET, vétérinaire et député, Couvet, Ni-
colas ROUSSEAU, secrétaire cantonal du PSN, Neuchâtel, "Alphonse ROUSSY, administrateur-délé-
gué, Auvernier, "Willy SCHAER, député, président du Conseil de l'Université, Le Landeron, Rémy
SCHEURER, député, Hauterive, Rodolphe STERN, député, Neuchâtel, Roger UMMEL, président de la
société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, Stefan VOLERY, étudiant, meilleur sportif i
1980, Neuchâtel, Walter WILLENER, secrétaire de la société neuchâteloise d'agriculture et de viticul- t
ture, Saint-Biaise, "Jane-Marie WUST, responsable du Service social inter-entreprises, Neuchâtel,
" Hugo WYSS, directeur, Bevaix, * Clément ZILL, instituteur, conseiller communal, La Chaux-du-Milieu.

* Membres du Conseil de l'Université (organe de l'Université de Neuchâtel représentant les milieux
extérieurs à cette dernière).
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A louer pour le 1er mai 1981 à l'avenue Léopold-Robert 13
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 562.-, charges comprises.
Pour visiter. M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23 795155
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QllWlgan OIV ultra-compacte

1 ampli 1 platine 1 tuner
2x60 Watts cassette AM/FM à \ !
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(5 mois minimum)
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La Chaux-de-Fonds
53, Avenue Léopold-Robert
pour conseils à domicile (039) 31 2137
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TV romande à 19 h. 50

La fabrique Pilatus (720 em-
ployés à Stans) a le vent en
poupe: l'armée suisse souhaite
acquérir quarante exemplaires
d'un de ses avions, le PC-7, un
appareil à hélice particulière-
ment puissant et rapide qui per-
mettra de mieux entraîner nos
pilotes. Ceux-ci pourront par
exemple apprendre à voler en
formation, à traverser les nua-
ges sur un engin dix fois plus
économique que les avions à
réaction. L'équipe de «Tell
Quel» a volé à bord de ce pro-
duit de pointe de l'industrie
aéronautique suisse.

Mais cet avion pose aussi un
problème politique épineux: il
est exporté dans de nombreux
pays du tiers monde où on ne
l'utilise pas seulement pour
l'entraînement, mais pour des
opérations de guerre. Il est en
effet conçu pour transporter
sous ses ailes des bombes, des
rockets ou des mitrailleuses. Le
Département militaire fédéral
estime pourtant que le PC-7 ne
tombe pas sous le coup de la loi
limitant les exportations d'ar-
mes.

M. Claude Bonnard, conseil-
ler national, débattra de ce pro-
blème avec M. Ariel Herbez,
journaliste de l'hebdomadaire
«Tout va bien».

Le «bombardier du
pauvre»

La chasse au trésor
POINT DE VUE

Que, pour la promotion d'un pro-
duit, des centaines de personnes
participent à des concours dotés de
nombreux prix et d'un premier at-
tirant, cela se comprend. Que l'on
joue au sport-toto, à la loterie tout
court ou à celle à numéros, voilà
qui est clair: l'espoir du gros lot à
probabilité presque nulle est un so-
lide moteur. Qu'à certains jeux ra-
diophoniques ou télévisés, les par-
ticipants puissent gagner quelques
centaines de francs ou des kilomè-
tres de parcours en avion, pourquoi
pas? Qu'en plus d'un voyage
autour du monde, les meilleurs de
la célèbre course obtiennent encore
quelques milliers de francs, ce n'est
encore que «salaire» modeste pour
plusieurs mois de «travail» dans
une émission de forte écoute. Mais
s'il est exact qu'un concurrent ait,
l'an dernier, contracté un emprunt
bancaire pour améliorer ses presta-
tions, presque certain de sa vic-
toire, voilà qui commence à poser
des questions de principe quant à
l'égalité des chances.

Que le couple invité à «La chasse
au trésor» (TVR/vendredis soirs)
puisse, en cas de découverte de
l'objet caché, en moins de qua-
rante-cinq minutes, gagner plu-
sieurs milliers de francs, voilà qui
est presque stupéfiant. En quoi,
par exemple, ce couple du Québec
qui se fit déjà certainement offrir
un beau voyage, formé de deux en-
seignants en activité, avait-il en-
core besoin de l'appât du gain pour

jouer? en rien. Pour chercher à ré-
soudre l'énigme, à l'aide de docu-
mentation, par des raisonnements
à faire dans un temps limité, avec
ou sans argent à la fin, les partici-
pants joueraient exactement de la
même manière. Cet argent mis
dans le jeu sert-il à «exciter» les té-
léspectateurs?

Un hélicoptère, avec pilote, ca-
meraman, journaliste, les liaisons
par satellite ou autre moyen tech-
nique avec Paris, en direct, même
si rémission est présentée en dif-
féré, cela doit coûter fort cher. Que
les télévisions francophones inves-
tissent de telles sommes dans un
simple jeu continue de me paraître
inutile. Mais c'est ainsi, pour le di-
vertissement, comme «La chasse
au trésor» ou «Interneiges», l'ar-
gent ne manque pas.

Mais au moins, avec «La chasse
au trésor», l'argent est bien em-
ployé: le spectacle est plaisant
(paysages d'un pays proche ou
lointain, récemment le Luxem-
bourg sous la neige), le suspens évi-
dent (comme si les «concepteurs»
du jeu avaient une telle maîtrise
qu'il ne puisse pas ne pas se dérou-
ler pendant quarante-cinq minutes
à peu près). On se met à regretter
l'échec des concurrents, pas pour le
«fric» non gagné, seulement pour le
plaisir de savoir résolue l'énigme.

Déjà les Romains de la déca-
dence réclamaient des jeux que
leurs maîtres offraient sans rechi-
ner sur la dépense...

Freddy LANDRY

TV romande à 21 h. 25
Théâtre original
en Nouvelle-Zélande
. Il est des pays qui n'arrivent pas

à se débarrasser de certaines éti-
quettes: les Suisses en savent quel-
que chose. Lés Néo-Zélandais sont
un peu dans le même cas. Deman-
dez au premier venu ce qu'est la
Nouvelle-Zélande: pour sûr, U vous
décrira une grande île du
Commonwealth perdue à l'autre
bout du monde, spécialisée dans la
production massive du gigot
d'agneau. Et il aura raison. Mais
quelle est la culture propre aux
Néo-Zélandais? Là, personne ne
sait.

Ce f i lm étonnant va contribuer à
lever un coin du voile recouvrant le
mystère. Certes, cultureUement, ce
pays est une émanation directe de
l'Angleterre. Mais s'attendrait-on
à découvrir une troupe de théâtre
populaire d'avant-garde, qui crée
une expression originale et sillonne
le pays comme cela se faisait autre-
fois en Europe? Telle est pourtant

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.05 Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La
dame blanche. 22.50 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne et le cœur de la
Radio suisse romande. 22.00 Le
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité
lyrique. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.00 Orchestre symphonique du
SWF. 22.15 Paris reçoit... 0.05 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Emission médicale. 21.30 Black
and blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-

que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.

10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.
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SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Sports
22.35 Formicula
0.05 Affaires en suspens

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Not the nine o'clock news
22.05 Téléjournal
22.15 McCloud
23.05 Ski alpin

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La bourgeoise en France
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spion in Spitzenhôschen
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Hârte lO
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Paolo Freire, l'alphabet et

la politique
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Mânner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Kla-

motte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20J 5 Affaires en suspens
21J.5 Tegtmeier vous initie
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaire en suspens
23J5 Geheimagent T
0.45 Téléjournal

Antenne 2 à 20 h. 30: Le mythomane

' IMPAR«*TV *• *¦¦¦: :>;:::w:-i- -:B:'":S™ :y:;:i-. ff5 ŷ:,;R- ;./; ;:. ff:v ; BT: :' : . - : . ¦¦. ¦:

Tranches
horaires
H

12-14 h

14-16 h

_______ romande

IMPAR-TV v IMPAR-TV • IMPAR-TV

TV romande à 23 h. 05: L 'enfant
aveugle

16.30 Les Quatre Fantastiques
16.50 Croque-vacances

16.51 Inuit: Le Cauchemar.
16.55 Bricolage. 17.00 Variétés.
17.05 Isidore le Lapin. 17.10 In-
fos-magazine.

17.55 TF Quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

'-'* ' TV romande à 18 h. 30: Le mariage de Chiffon
16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 II était une fois l'Homme
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Manifestations artistiques et

culturelles de Suisse romande
18.25 Docteur Snuggles
18.30 Série: Les Amours de la Belle Epoque: Le

Mariage de Chiffon
18.50 Un jour, une heure: Informations

16-19 h

19-24 h

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Le bombardier du pauvre
20.20 Jeu: La chasse au trésor
21.25 Red Mole

Un théâtre ambulant néo-zélandais
22.15 Téléjournal
22.25 Spécial cinéma. Le club du cinéma

L'actualité cinématographique en Suisse
23.00 Nocturne: Johan Van der Keuken, docu-

mentaliste hollandais: L'enfant aveugle
(1966). - Le mur (1973). - La leçon de lecture
(1973)
(Version néerlandaise originale sous-titrée fran-
çais)

_)

12.13 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

19.15 Une minute pour les femmes
Les villages d'enfants ont besoin
de parrains

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 L'Atelier

Un spectacle du Théâtre natio-
nal de l'Odéon. Avec: Josiane
Stoleru, Geneviève Mnich, Rose
Thiery, Brigitte Mounier

22.20 Carnaval
Film de Gérard Guillaume, Da-
niel Leconte et Dominique Wa-
hiche

23.30 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La vie des autres:
Pomme à l'Eau (5)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Evocation de Jean Nohain

15.05 Série: Le Saint
15.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super8

17.20 Fenêtre sur...
Quand passent les cigognes

17.52 Récré A2: Enfants
Les Quat'z'Amis et Zabou - Mes
mains ont la parole: Marie-
Thérèse Abbou raconte l'his-
toire d'«Une Petite Fille sourde
et aveugle» - Zora la Rousse

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
20.30 Série: Le Mythomane
21.30 Apostrophes: livres et au-

teurs
Thème: A la recherche des civi-
lisations enfouies

22.50 Journal
23.00 Ciné-club: Cycle Pialat: La

Gueule ouverte
Avec: Nathalie Baye, Hubert
Deschamps, Philippe Léotard,
Monique Melinand

lo
FR3
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18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackham le

Rouge: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi: La Po-

logne
21.30 Emile Waldteufel

Le Roi de la Valse du Second
Empire. Avec: Patrick Burgel,
Edmée Deniau, Madeleine Gau-
riat

22.25 Soir 3: Informations
Thalassa, le magazine de la mer
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Salle à manger Louis XIII rustique, chêne massif teinté patiné
— 1 buffet 2 corps, base 4 portes et 4 tiroirs,

dessus 1 niche, 4 petits tiroirs, 4 portes, 2460.—
— 1 table rectangulaire plateau fixe, pied couvent,

85 x 200 cm, 1640.—
- 6 chaises placet bois, dossier à 3 palmettes, pce 185.-,
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Î ^TffiSf^̂ feLA CHAUX-DE:FONDS
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Mon oreille avait entendu parler de
toi, mais maintenant mon œil t'a vu.

Job 42, v. 5.

^ 
Madame et Monsieur Louis Leuba-Henry et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds et Grandvaux;
Madame et Monsieur Achille Béguelin-Henry, leurs enfants et petits- -

enfants, à La Chaux-d'Abel, Aile et La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Ernest Hirsbrunner-Henry, leurs enfants et petits-

enfants, à Yverdon et Fiez;
Les familles Jeanrichard-Henry, enfants et petits-enfants de feu Foretay,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
départ pour la Patrie céleste de leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie,

Madame

Berthe HENRY
née MONTAVON

que le Seigneur a rappelée à Lui dans la paix, dans sa 82e année.

Quiconque croit en Lui reçoit par son
*J nom le pardon des péchés.

Actes 10, v. 43.

L'incinération aura lieu à Lausanne sans cérémonie.
Culte à la chapelle des Quatre-Maronniers le samedi 21 février à

10 h. 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire: Chapelle des Quatre-Maronniers, Yverdon.
Domicile de la famille: E. Hirsbrunner, Coteau 19, 1400 Yverdon.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Pension Douvaz, Banque

BCV Grandson, 605 787.0

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4334

LE COMITÉ DE L'AMICALE
DES VÉTÉRANS MUSICIENS NEUCHÂTELOIS, {

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Aldo DE NICOLA
I membre de l'Amicale

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
4329

Très émue par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
V son grand deuil, la famille de

Monsieur Joseph MAILLARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs en-
vois de fleurs.

Elle les. prie de trouver en ces quelques mots l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse ses sentiments de gratitude aux personnes qui ont entouré et
aidé son cher défunt à supporter sa cruelle maladie.

SONVILIER, février 1981.
4228

La famille de

Monsieur Robert ZEENDER
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. 52533

La famille de

Madame Marguerite SIEGRIST-SENGSTAG
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

i Les présences, les messages, les fleurs et les dons lui ont été un précieux (j
réconfort. 4312

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS
La famille de

Madame Charles MOTTIER-JOLY
remercie sincèrement toutes les persones qui ont pris part à son
deuiL
Les présences, les messages, les fleurs et les dons lui ont été un
précieux réconfort. 4346

La famille de

Madame Jean-Louis LEUENBERGER
sincèrement émue des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours cruels, exprime sa profonde reconnaissance.
La présence, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été et
demeureront un précieux réconfort.
LES HAUTS-GENEVEYS, février 1981. 52538
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Ce soir

DANSE
avec le Duo Willy et Charly
Famille Guerrino De Pretto

Téléphone (039) 23 4107
0762

Plus de 50 ans d'expérience et notre
récent équipement électronique à la
pointe du progrès sont les meilleures
garanties pour l'exécution de votre pro-
chaine lunette, ou de vos verres de
contact. VON GUNTEN, maître opticien
diplômé. Tél. 039/22 38 03, av. Léo-
pold-Robert 23. 

Auto-Transports Erguel SA
.CîrS| "̂̂ iê*̂ ï Saint-Imier

p̂ ^ r̂jLfiflfjjS -j^H^H 

Agence 

de voyages

H?**¦ J û tC r̂̂ ^S  ̂ sociétés , écoles

Renseignements s tél. 039 41 22 44

THÉÂTRE DE BESANÇON
Rose de Noël

de Franz Lehar
Samedi 14/ dimanche 15 mais matinée

sam./ dim.
balcons Ire: Fr. 61.-./66.-
Galeries faces: Fr. 48.-/52.-

Inscriptions min. 3 jours avant

VOYAGES 1981
Pâques / 16-20 avril

La Hollande en fleurs et mini
croisière sur le Rhin. 93-222
Prix: Fr. 720.- par pers.

Fête des Mères / 8-10 mai
Tyrol du Sud - Lac de Garde

Prix: Fr. 350.- par pers.

ATELIER FERNAND PERRET
F.-Courvoisier 11

Vendredi-samedi dès 21 h.
20-21,27-28 février

BOB JAMBE
accompagné par DAN GIGON

Location Muller-musique
TéL 039/22 25 57/58 3206

LES BAVARDS 21-22 février

XXIIe MARCHE
À SKIS

organisée par l'Association de la
Mi-Eté au départ de la Chapelle.

Dimanche à 9 h. 30
départ en ligne de la course
chronométrée pour non-licenciés,
sur 15 km. 4020

[rTT  ̂Restaurant I
ÎMBO

I Les dernières tripes I
I de la saison I
I tous les soirs du 16 au 21 février: I

I Souper tripes 1
I à la Neuchâteloise

I Fr.7.50
¦ Midi et soir:
M Hachis parmentier
H chasseur
M Salade du jour¦ Fr" 6 ""
1 Nos trois pâtisseries «Maison»

ffi à Fr. 0.60 la pièce 
^̂



^L Repose en paix.

Monsieur et Madame Thierry Godât, à Genève;
Monsieur Patrick Godât, à Genève;
Le Docteur et Madame Denis Kara, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel GODAT
leur bien cher et regretté papa, beau-père, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à lui dans sa 65e année après une courte maladie.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1981.

L'incinération aura lieu samedi 21 février.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Thierry Godât,
7, chemin des Tulipiers, 1208 Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52966

^̂ ¦̂ ¦¦¦[¦̂ BnomnKssnBBsmBBBi H
La chair est comme l'herbe. Toute sa
gloire est comme la fleur de l'herbe.
L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la
parole de Dieu demeure éternellement.

Monsieur et Madame René Oppliger, à Cortaillod, leurs enfants et
petite-fille;

Madame et Monsieur Henri Augsburger-Oppliger, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Albert Robert-Oppliger et leurs filles;

Madame et Monsieur Henri Cattaneo-Oppliger;

Monsieur et Madame Willy Oppliger;

Madame Bluette Oppliger, à Coffrane;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric
Béguin-Oppliger ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis OPPLIGER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, paisiblement,
dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Boulevard des Endroits 146.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. -ii oi

Cher papa,
que ton repos soit doux comme
ton cœur fût bon.

| Madame et Monsieur Raymond Frésard-Siegenthaler;

Les descendants de feu Friedrich Siegenthaler;

Madame Jeanne Banz-Nicolet,
' ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
' du décès de

Monsieur
: , :

Charles SIEGENTHALER
leur cher papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection mercredi soir, dans sa 88e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1981.

L'incinération aura lieu samedi 21 février.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme R. Frésard, Musées 35.

Prière de ne pas faire de visite.

—— -

mLm Repose en paix, chère épouse et maman.

Monsieur Germain Godât:
Monsieur Mario Bubba et sa fille Patrizia,
Monsieur et Madame Fausto Pellanda et leur fils Raphaël, à

Chavannes;
Les descendants de feu Christian Freiburghaus;
Les descendants de feu Léon Godât,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

rviaaarjieï ï»*w

Maria GODAT
née FREIBURGHAUS

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection mercredi, dans sa 66e année, après une
longue maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. '

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur,
samedi 21 février à 8 h. 30.

La cérémonie et l'inhumation suivront au cimetière à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 43, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52962

Chère sœur, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Georges Huguenin-Etienne, leurs enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Suzanne Etienne;

Monsieur René Favre-Etienne;

Mademoiselle Eva Tûller;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Graber-Etienne;

Les descendants de feu Jean Tûller, ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Charlotte TULLER
née ETIENNE

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 82e
année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1981.
I

L'incinération aura lieu samedi 21 février.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. i

Domicile de la famille: Mademoiselle Suzanne Etienne,
Bassets 68.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52957 : j

Monsieur Rolf Baerlocher, ses enfants Sabine, Ariane, Elodie et Loïc;
Monsieur et Madame Eric Péter, à La Sagne;
Monsieur et Madame Paul Baerlocher, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jacques Pont-Péter et leurs enfants à Saint-Genis;
Monsieur et Madame Marcel Péter et leurs enfants, à La Sagne;
Monsieur Raymond Péter et Mademoiselle Lucie Châtelain, à Genève;
Monsieur et Madame Wemer Baerlocher et leurs enfants, à New York,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Evelyne BAERLOCHER
née PÉTER

leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 18 février 1981, dans sa
35e année, après une courte maladie.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité le lundi 23 février à 13 h. 30 en
la Chapelle des Rois (rue des Rois) où la défunte repose.

• Domicile: 16, Vieux-Chemin de Bernex - 1233 Bernex.

j Pourquoi si tôt ?
" Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4301

LE MAGASIN ERIC PÉTER
AMEUBLEMENTS, LA SAGNE

MARCEL PÉTER, successeur
sera fermé lundi 23 février,

j; pour cause de deuil.
4292

IN MEMORIAM

Madame

May HUGUENIN-GRISEL
1980 20 février 1981

Déjà une aimée que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants.
4313

I

CLÂnSTcÂLAMËn
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La Société des Fribourgeois
«LE MOLÉSON»

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Camille FASEL
membre promoteur et fonda-
teur, ancien membre du comité
et de la chorale.

La cérémonie funèbre a eu
lieu le mercredi 18 février 1981 à
Marly-le-Grand. 4309

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Red Richards.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Ar-

mand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, On continue à l'ap-

peler Trinita; 17 h. 45, Scum.
Arcades: 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, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56; non
réponse 53 22 87.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 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. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

La Côte-aux-Fees sans eau
Depuis 48 heures, La Côte-aux-Fées

est sans eau. En effet, mardi puis mer-
credi et jeudi plusieurs ruptures se sont
produites à la conduite principale.
Jeudi après-midi alors que chacun at-
tendait impatiemment le précieux li-
quide, une nouvelle rupture se produi-
sit à l'endroit réparé. Certes, on avait
paré au plus pressé par des citernes
placées à plusieurs endroits mais on ne
pouvait continuer plus longtemps.
Après 48 heures où pas une goutte
d'eau n'est sorti des robinets, les auto-
rités prirent des mesures énergiques.
Hier soir, grand branle-bas au village
avec la collaboration des corps des sa-
peurs-pompiers de Couvet et de Fleu-
rier, trois moto-pompes sont mises en
action pour faire monter l'eau de la sta-
tion de pompage jusqu'à l'un des réser-
voirs ce qui donnera de l'eau ce matin,
nous l'espérons. Nous reviendrons sur
cet épisode spectaculaire car nous ne
connnaissons pas encore les causes
exactes de ces incidents, (dm)

Il Val-de-Travers I



Pologne: important accord entre le
gouvernement et Solidarité rurale
«Un pas important a été fait vers une solution de la crise de l'agriculture
polonaise», estime la section Solidarité de Rzeszow (sud-est de la Pologne)
dans un communiqué publié hier après la signature de l'accord entre la
Commission gouvernementale conduite par le vice-minist re de l'Agriculture

M. Amdrzej Kacala et le comité de grève de Solidarité rurale.

«Les négociations, déclare le MKZ
(section régionale du syndicat) se sont
terminées dans une atmosphère très
constructive.» L'accord, selon le commu-
niqué, reconnaît que la «ferme indivi-

duelle est un élément durable de l'écono-
mie polonaise et confère des droits égaux
à tous les secteurs de l'agriculture» (sec-
teur privé et secteur nationalisé).

Il touche «un large éventail de problè-

mes concernant le développement agri-
cole, l'économie de la terre, les investisse-
ments agricoles, les livraisons aux agri-
culteurs (machines, engrais, charbon , ci-
ment), les pensions et retraites des agri-
culteurs, l'administration des communes,
la démocratisation de la vie publique à la
campagne, l'enseignement à la campagne
et la pratique religieuse».

Le comité de grève de Solidarité rurale
et la Commission nationale de coordina-
tion (KKP-organe suprême) du syndicat
ouvrier Solidarité, précise le communi-
qué, ont constitué une commission per-
manente de contact avec le gouverne-
ment pour veiller à la réalisation de l'ac-
cord.

ACCORD SUR LE RATIONNEMENT
DU SUCRE ET DE LA VIANDE

Le ministère du Commerce intérieur
et Solidarité sont par ailleurs parvenus à
un accord sur le rationnement du sucre
et de la viande, indique un communiqué
du syndicat indépendant diffusé à Var-
sovie.

En ce qui concerne le sucre, la ration
mensuelle par personne (actuellement 2
kg.), sera de 1,5 kg. (le gouvernement
avait proposé 1 kg.). L'accord est valable
jusqu'au 30 septembre.

En ce qui concerne la viande, le ration-
nement entrera en vigueur le 1er avril et
fonctionnera jusqu 'au 30 juin selon les
normes fixées par le gouvernement, en
moyenne de 3,5 kg. par personne et par
mois.

En revanche, les deux parties ne sont
pas encore parvenues à s'accorder sur le
rationnement du beurre que le gouverne-
ment envisageait de fixer à 3 kg. par per-
sonne et par an (250 gr. par mois).

20 GÉNÉRAUX POLONAIS
DÉCORÉS PAR
L'AMBASSADE D'URSS

Vingt généraux polonais ont été déco-
rés de la médaille soviétique «pour le
renforcement de la fraternité d'armes»
au nom du Soviet suprême, a rapporté
mercredi le journal de l'armée polonaise,
«Zolnierz Wolnosci ». La cérémonie, qui
coïncidait avec l'approche du 63e anni-
versaire de la formation de l'Armée
rouge, a eu lieu mardi à Varsovie.

(ats, afp, reuter)

Les troupes soviétiques ont tué 45 vil-
lageois et en ont arrêté 200 autres dans
la vallée de Schneeze (province de War-
dak, proche de Kaboul) samedi dernier,
parce que les habitants refusaient de
leur donner des renseignements sur des
jeunes gens, a-t-on appris de sources di-
plomatiques occidentales à New Delhi.
D'autre part, une patrouille soviétique a
tué par erreur, samedi, le chef adjoint de

la police criminelle de Kaboul, selon les
mêmes sources.

La victime, dont le nom n'a pas été ré-
vélé, a été abattue devant un magasin du
quartier Karte Parwam de la capitale
afghane, après qu'une patrouille soviéti-
que eut remarqué qu'elle portait une
arme sous son manteau. Suspectant un
rebelle, la patrouille a ouvert le feu.

Enfin, un dirigeant syndical de la fac-
tion Parcham du parti démocratique du
peuple d'Afghanistan de M. Babrak
Karmal a été tué par balles le 9 février
dans le quartier Dah Buri de Kaboul, dé-
clare-t-on de sources diplomatiques.

Les unités soviétiques et afghanes de
Kaboul ont été mise en état d'alerte ma-
ximum par mesure de précaution contre
tout sabotage rebelle entre le 21 et le 24
février, premier anniversaire de l'insur-
rection de Kaboul, (ats, afp)

Afghanistan: les Soviétiques tuent par erreur
le chef adjoint de la police criminelle de Kaboul

Des ennuis pour le gouvernement italien
Le gouvernement italien a été mis en

minorité, hier devant la Chambre des dé-
putés, au cours de l'examen de la loi de
finances (budget) lors du vote de six
amendements sur des points d'ordre
technique présentés par le parti radical
et le parti communiste.

Après ces votes, à bulletin secret, le
rapporteurs de la loi a demandé la sus-
pension de la séance, qui a été votée à
mains levées. Elle doit reprendre ce ma-
tin.

Les groupes parlementaires de la ma-
jorité se sont réunis après la séance pour
«examiner la situation». La mise en mi-
norité du gouvernement sur un texte
aussi important que la loi des finances,
bien qu'imprévue, est révélatrice, esti-
ment les observateurs, des divisions qui
opposent au sein de la majorité la démo-
cratie-chrétienne d'une part, le PSI
(parti social-démocrate) d'autre part.
Ces divisions étaient notamment appa-
rues lors du débat sur les «centrales

étrangères du terrorisme» et sur les me-
sures de restriction du crédit.

En ce qui concerne l'avenir de la loi
des finances, le ministre du Bilan, M. La
Malfa, a estimé que «rien n'était joué»,
même si la situation est délicate.

Espagne: peu de chance de majorité
absolue pour M. Calvo Sotelo
Au fur et a mesure que progressait hier soir le débat parlementaire sur le
programme du nouveau gouvernement espagnol de M. Leopoldo Calvo
Sotelo, ses chances d'obtenir aujourd'hui la majorité absolue paraissaient
diminuer d'autant. Mais le chef du gouvernement a clairement fait
comprendre qu'il se contenterait d'une majorité simple, suffisante comme le
prévoit la Constitution, pour le deuxième vote de confiance la semaine

prochaine.

breuses pour lui premettre d'obtenir les
176 suffrages constituant la majorité ab-
solue.

LA PRESSE RÉAGIT
SANS ENTHOUSIASME

La presse a réagi sans enthousiasme
hier au programme de gouvernement
rendu public la veille par M. Leopoldo
Calvo Sotelo.

L'ensemble de la presse conservatrice
estime le programme, axé sur les difficul-
tés économiques du pays, lucide et sé-
rieux. Toutefois, le quotidien d'extrême-
droite «El Alcazar» écrit que le président
du gouvernement n'a convaincu per-

Le quotidien libéral «El Pais» repro-
che, de son côté, à M. Calvo Sotelo de
manquer de charisme.

Par ailleurs, plusieurs syndicats de po-
liciers en civil se sont élevés contre les
diffamations dont ils s'estiment victimes
après l'arrestation de cinq inspecteurs
dans le cadre de l'enquête sur la mort en
détention de l'extrémiste basque José
Arregui vendredi dernier.

A Bilbao, des policiers en civil ont an-
noncé qu'ils faisaient la grève du zèle
pour dix jours. A Malaga, le Syndicat
des policiers en civil a publié une décla-
ration protestant contre ce qu 'il estime
être une campagne montée contre ses
membres. Un texte similaire a été publié
par un syndicat de police des Canaries,

(ats, reuter)

M. Calvo Sotelo a déclaré que l'Union
du centre démocratique, son parti, était
parfaitement unie, et il a exclu l'éven-
tualité d'élections anticipées. «Mon hori-
zon est 1983», a-t-il dit en faisant allu-
sion à la date régulière prévue pour la
prochaine consultation.

Les députés de partis régionaux bas-
ques et catalans ont annoncé qu'ils s'abs-
tiendraient au cours du vote de ce soir.
Le président du gouvernement devrait
cependant bénéficier de l'appoint de
quelques voix situées en dehors du
l'UDC, sans toutefois être assez nom-

L'un des pionniers de l'aviation
moderne, John Knudsen Northrop,
est décédé mercredi à l'âge de 86 ans,
dans un hôpital de Glendale (Califor-
nie).

John Northrop était le fondateur
de la firme «Northrop Aircraft» et
avait contribué à créer la société
«Lockheed Aircraft». Il était à l'ori-
gine de la construction de nombreux
types d'avions, dont le Lockheed
«Vega», utilisé par l'aviatrice améri-
caine Amelia Earhart, première
femme à avoir traversé l'Atlantique
en solitaire en 1935, et le P-61 «Black
Widow», bimoteur spécialement étu-
dié pour la chasse et l'appui tactique
de nuit pendant la Seconde Guerre
mondiale.

John Northrop a également large-
ment contribué à la modernisation
des équipements aéronautiques.
«Chaque type important d'avion
dans le ciel aujourd'hui doit quelque
chose à John Northrop», avait dé-
claré Donald Douglas à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

(ats, afp)

Décès d'un pionnier
de l'aviation moderne

Programme économique de M. Reagan

| Suite de la première page
que la demande privée et l'investisse-
ment industriel réagissent immédiate-
ment à la réduction de la pression fis-
cale.

INQUIÉTUDES À TOKYO
Les commentaires sont du même ordre

dans les milieux communautaires de

Bruxelles où l'on estime qu'il convient
d'attendre l'accueil que fera le Congrès
au programme avant de pouvoir en tirer
des conclusions définitives. En revanche,
à Tokyo les milieux gouvernementaux et
financiers expriment une certaine sur-
prise devant l'ampleur du programme de
réductions des dépenses fédérales améri-
caines. Pour de hauts fonctionnaires et
des responsables de la Banque du Japon,
il est douteux que le président Reagan
parvienne à réaliser totalement son plan
de diminution des dépenses. Les Japo-
nais se montrent également inquiets de-
vant un éventuel renforcement des ten-
dances protectionnistes.

A Moscou, l'agence Tass estime que le
programme Reagan a pour but de pro-
mouvoir «la politique militariste de la
nouvelle administration» sous prétexte
d'une «prétendue menace soviétique».
L'agence Tass met en exergue la fai-
blesse des dépenses sociales et «le colos-
sal budget militaire». «La nouvelle Ad-
ministration américaine, souligne Tass,
veut poursuivre la course aux arme-
ments», alors que «les échecs de la politi-
que économique de l'Administration pré-
cédente sont dus dans une grande me-
sure au fardeau insupportable des dé-
penses militaires», (ats, afp)

Un accueil pour le moins mitigé

La rumeur d un attentat, rapportée
par deux journaux italiens, circulaient
également à Moscou, hier, mais les ver-
sions de l'incident étaient nombreuses et
il n'y avait pas de confirmation officielle.

D'après certains, l'explosion aurait eu
lieu il y a déjà deux semaines et un pas-
sant aurait été tué, ainsi qu'une person-
nalité et son chauffeur.

Pour ce qui est de la personnalité, on
dit, diversement, qu'il s'agit d'un mili-
taire, d'un officier de la police, d'un civil.

L'incident, croit-on, se serait produit
rue Kirov, une artère importante de la
capitale soviétique, (ap)

Attentat à Moscou ?

• MOSCOU. - Vassily Baratz, un
ancien officier qui dirige le comité pour
le droit à l'émigration, a été interné hier
dans un asile psychiatrique.
• ALGER. - Après deux jours, les

négociations américano-algériennes sur
le prix du gaz naturel liquéfié se sont ter-
minées par un échec.
• MEXICO. - La police a mis fin

hier à l'occupation par des paysans et
des étudiants de gauche des locaux des
ambassades du Guatemala et de l'Inde à
Mexico.
• GENÈVE. - Le délégué américain

a demandé hier à la Commission des
Droits de l'homme de l'ONU de condam-
ner l'URSS pour l'occupation de l'Afg-
hanistan.
• ANN ARBOR (Michigan). - Pour

la première fois depuis 20 ans, l'attrait
des drogues auprès des jeunes Améri-
cains semble diminuer, selon des cher-
cheurs de l'Université du Michigan.
0 RYAD. — Quinze ressortissants

américains condamnés pour possession
de drogue, d'alcool et de revues porno-
graphiques ont été relâchés mercredi par
les autorités séoudiennes.

O PARIS. - Le commandant Jac-
ques- Yves Cousteau a fait savoir hier
qu'il ne serait pas candidat à l'élection
présidentielle pour le compte des écolo-
gistes.
• BEYROUTH. - Le patriarche de

l'Eglise grecque catholique a été victime
d'une tentative d'assassinat à 25 km. de
Beyrouth, hier, mais s'en est sorti avec
seulement quelques égratignures.

0 DUBLIN. - Une jeune Irlandaise
est décédée mercredi des suites de ses
blessures, portant à 45 le nombre des vic-
times de l'incendie du Stardust.
• KOWEÏT. - Le nombre des mem-

bres du comité exécutif de l'Organisation
de libération de la Palestine va être
porté de 15 à 18.

• BRUXELLES. - La Belgique a
décidé de supprimer son embargo sur les
ventes d'armes au Maroc.

Scabreuse affaire au Texas

Les journalistes du mensuel «El Pue-
blo» préférerait «pourrir en prison» plu-
tôt que de renoncer à publier la liste des
3000 clients d'une maison close qui se
prétend «la meilleure de San Antonio».

Cette liste comprend non seulement les
noms d'hommes d'affaires très connus,
de membres du Conseil d'administration
des écoles et même de quelques juges, se-
lon un porte-parole d'«El Pueblo», mais
aussi leurs préférances et leurs perver-
sions sexuelles.

«Nous estimons que la population de
San Antonio veut savoir à quel type
d'hommes appartiennent ceux qui en-
voient des gens en prison, quels types
d'hommes se servent de leur richesse et
de leur influence non seulement pour
contrôler la ville mais également pour
faire fonctionner des commerces aussi il-
licites que des maisons closes», a-t-il
ajouté.

La fameuse liste est tombée entre les
mains des policiers en octobre lors de
l'arrestation de trois femmes, dont l'une
dirigeait la maison close depuis seize
ans. «El Pueblo» en a eu connaissance
par un tiers et compte la publier mais les
avocats de la «patronne» a obtenu un ré-
féré  interdisant provisoirement sa publi-
cation jusqu'à ce qu'un juge décide si les
noms de cette liste peuvent ou non être
publiés.

«El Pueblo» affirme pouvoir publier la
liste en vertu de la liberté de presse et il
prépare son prochain numéro dans un
lieu secret... (ap)

Plutôt «pourrir en prison»...

Dans le Vercors

Un skieur de fond s'est miraculeuse-
ment relevé indemne après une chute
vertigineuse de près de 1000 mètres dans
le massif du Vercors, et il a parcouru
plusieurs kilomètres dans la neige au mi-
lieu d'un épais brouillard pour atteindre
le hameau de Bouvante-le-Haut
(Drôme).

Deux militaires appartenant à la base
de Chabeuil, le commandant Ilgaz et le
capitaine Capitani, étaient partis recon-
naître un itinéraire entre le Plateau
d'Ambel et le col de la Bataille. C'est
près de ce col, dans un des secteurs les
plus dangereux et les plus redoutés du
massif, que le commandant Ilgaz, sans
doute trompé par le brouillard rendu en-
core plus opaque par de violentes bour-
rasques de neige, a littéralement dévissé
dans un couloir verglacé pratiquement à
pic pour se retrouver 1000 mètres plus
bas, sur ses deux jambes et sans la moin-
dre égratignure.

Un skieur chanceux

En Tchécoslovaquie

Un certain nombre de soldats tchécos-
lovaques sont soignés pour des gelures
subies dans les montagnes à la frontière
avec la Pologne, déclarait-on hier dans
les milieux émigrés.

Selon ces milieux, le nombre d'acci-
dents de ce genre a augmenté soudaine-
ment à Karlovy Vary et à Klatovy. Plu-
sieurs amputations auraient été effec-
tuées.

(ap)

Soldats gelés
En plaine, couche de stratus s'élevant

jusqu 'à 1500 à 2000 mètres et se dissi-
pant par endroits l'après-midi. Quelques
faibles chutes de neige éparses encore
possible. Au-dessus et dans les Alpes
temps assez ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,94.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 750,61.
Hierjeudiàl7 h.: 750,56.

Prévisions météorologiques

Une jeune femme de 24 ans, Mme
Khadine Acroual, a donné le jour hier
matin à une petite fille à bord d'un auto-
bus de Chambéry (Savoie).

La jeune femme a été prise de dou-
leurs alors que l'autobus se trouvait en
plein centre de la ville. Les pompiers et
le SAMU ont assuré la délivrance.

La maman et son enfant sont dans un
état satisfaisant, (ap)

A Chambéry (Savoie)
Naissance à bord
d'un autobus

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le Bureau international du tra-
vail vient de publier les résultats
d'une enquête concernant la du-
rée du travail à travers le monde.

Il ressort de ces statistiques
qu'il subsiste des différences no-
toires entre les pays occidentaux
d'une part, alors que les chiffres
avancés pour les pays du tiers
monde, outre qu'ils sont plutôt
rares, ne traduisent que très par-
tiellement la réalité.

Alors, à quoi bon établir des
moyennes et surtout, à quel
usage pratique de telles statisti-
ques peuvent-elles être em-
ployées?

On apprend notamment que
les Américains bénéficient parmi
les pays industrialisés de la se-
maine de travail la plus courte, et
qu'en Europe, ce sont les Suédois
qui sont les «plus chanceux» et
les Suisses les «plus défavori-
sés». Et les statistiques de citer
des chiffres abrupts qui viendront
se fixer dans l'esprit des gens et
les conduire à des jugements
aussi hâtifs que peu objectifs.

Le fait que les Américains tra-
vaillent en moyenne 37 heures
par semaine et les Suisses 44,5
ne signifie en fait pas grand
chose. Les statistiques ont ceci
de particulier qu'elles ne tiennent
que rarement compte des nuan-
ces. Ainsi, il est fréquent aux
Etats-Unis qu'il faille deux, voire
quatre heures pour se rendre à
son travail et en revenir le soir.
Chez nous, la grande majorité des
travailleurs logent à proximité de
leur lieu de travail. Si l'on devait
compter les heures de déplace-
ments comme heures de travail,
la statistique serait une première
fois prise en défaut.

Aux Etats-Unis toujours, le
nombre des travailleurs «au noir»
est si considérable qu'il ne peut
être chiffré. Or, cette catégorie
de salariés est justement celle
dont la durée de travail doit être,
et de loin, la plus élevée. Les sta-
tistiques ne peuvent évidemment
pas en tenir compte. Là encore,
la lacune est de matière à consi-
dérablement modifier les données
du problème. Et on pourrait sans
doute multiplier les exemples à
l'infini , chaque pays conservant
dans ce domaine ses propres par-
ticularismes.

On peut néanmoins tirer une
constante des chiffres fournis par
le BIT: la tendance générale est à
la réduction de la durée des heu-
res de travail. Chez nous comme
ailleurs, cette revendication
continue de figurer en bonne
place lors du renouvellement des
contrats collectifs. Même si dès
1974, au début de la récession,
elle ne figure peut-être plus en
tête, elle n'en demeure pas moins
en bonne place.

On se souvient que le peuple
suisse s'était opposé à la généra-
lisation de la semaine de 40 heu-
res. A l'époque de la consulta-
tion, il est vrai que la majorité
des travailleurs était plus préoc-
cupée par la sauvegarde de l'em-
ploi que par la réduction de l'ho-
raire de travail.

Peut-être qu'aujourd'hui, le
chômage étant jugulé et la
conjoncture un peu plus favora-
ble, en irait-il autrement?

En tout état de cause, en ap-
prenant par de telles statistiques
qu'ils sont les «plus grands tra-
vailleurs européens», les Suisses
ne manqueront pas de remettre
l'ouvrage sur le métier .

Claude-André JOLY

La magie
des statistiques


