
Trois consuls enlevés par les terroristes de TETA
Au Pays basque espagnol

Le consulat autrichien à Bilbao, où l'ETA a sévi. (Bélino AP)
Alors que le sort du futur gouver-

nement de M. Leopoldo Calvo Sotelo
était suspendu au vote des Cortes, le
régime de Madrid s'est trouvé bruta-
lement confronté à un problème sup-
plémentaire avec les enlèvements,
perpétrés jeudi soir au Pays basque
par PETA, des consuls d'Autriche,
d'Uruguay et du Salvador.

Ce n'est que hier que ces actions,
menées en quelques heures par trois
commandos séparés appartenant à
l'aile politico-militaire de l'ETA, ont
été connues. Les ravisseurs avaient
en effet laissé derrière eux des hom-
mes chargés de garder durant la nuit
les domiciles des consuls et de tenir
en respect leurs proches, avant de
repartir le matin en coupant les fils
du téléphone.

Un quatrième raid contre le consulat
du Portugal à San-Sebastien a cepen-
dant échoué hier matin. Le consul, M.
Joao Ubach Chaves, n 'était pas encore
arrivé à son travail lorsque le com-
mando, constitué de trois hommes et une
femme, a fait irruption dans les locaux.
Les terroristes en sont repartis après
avoir enfermé les employés dans un pla-
card. . - , v, • '¦:¦:¦,Les recherches entreprisés durant
toute la journée par la police - des con-
trôles ont notamment été effectués à la
frontière franco-espagnole - sont restées
sans résultats.

C'est à 22 h. 30 jeudi que le premier
commando d'hommes masqués et armés
a enlevé le consul autrichien à Bilbao, M.
Hermann Korsatko. Les terroristes
avaient fait irruption chez lui quelques
heures avant et attendu son retour du
travail après avoir immobilisé ses pro-
ches et ses employés de maison. Une
demi-heure plus tard, le même scénario a
été utilisé pour enlever le consul du Sal-
vador à Bilbao, M. Antonio Alfaro Fer-
nandez, et celui d'Uruguay à Pampelune,
M. Gabriel Biurrun Atlavil.

En partant avec, ce dernier, quatre
heures plus tard, les ravisseurs ont dé-
claré à sa famille qu'ils agissaient à cause
du problème des prisonniers basques et
«pour attirer l'attention internationale»
sur l'amnistie réclamée par le mouve-
ment séparatiste.

| Suite en dernière page

ASUAG et SSIH: c'est confirmé
et mieux vaut tard que jamais

Examen d'une «collaboration utile et future»

Dans un bref communiqué de dix lignes qui valent des millions, l'ASUAG
et la SSIH confirment notre information de jeudi dernier à savoir qu'un pro-
cessus de collaboration est engagé entre les deux groupes horlogers, ASUAG
et SSIH.

Communiqué on ne peut plus laconique:

Bienne, le 19.2.1981. Dans l'intérêt du
renforcement d'une branche importante
de l'industrie horlogere suisse, le comité
du Conseil d'administration de l'ASUAG
(Société générale de l'horlogerie suisse
SA) et le Conseil d'administration de la
SSIH (Société suisse pour l'industrie
horlogere SA) ont décidé de charger
leurs directions générales d'examiner
toutes les possibilités de collaboration
utile future. Les études commenceront
sans délai et porteront sur tous les as-
pects des différents domaines d'activité

des deux groupes. L'indépendance des
marques sera maintenue.

Sur la base des données fiables ac-
tuellement disponibles, la question
que l'on peut se poser (la seule, peut-
être) est de savoir pourquoi ASUAG
et SSIH publient ce communiqué en
forme de pointe d'iceberg?

Et la réponse est aussi désespéré-
ment simple que la situation est
compliquée. Des groupes de travail
formés de membres des deux socié-
tés vont se réunir pour étudier les
dossiers. Cela va provoquer un cer-
tain remue-ménage alors, autant an-
noncer la couleur ont pensé les deux
Conseils d'administration, avec rai-
son.

A partir de là toutes les hypothè-
ses sont ouvertes, sur deux axes, in-
dustrielles d'une part, commerciales
d'autre part.

Côté ASUAG il y a une fabuleuse
opération à réussir, mais on se li-
vrera, en préambule à toute décision,
à une froide évaluation des risques à
différents stades ou modes d'intégra-
tion.

Pour la SSIH, la situation est plus
cornélienne: il faut d'une part tenir
la bride courte aux actionnaires en
leur présentant plutôt la face sombre
de la médaille et, d'autre part, con-
server la face brillante de l'image de
marque, d'Oméga principalement, et
maintenir un climat de confiance
dans le rang des cadres et du réseau
mondial de distribution.

Donc, on ne tiendra pas forcément
le même discours aux uns et aux au-
tres d'où un rien d'ambiguïté quand
on superpose certains discours.

Sur ce point, nous nous en tien-
drons à ce que nous avons toujours
soutenu: l'importance de la marque
Oméga sur le plan psychologique est
telle que l'avenir ne peut être que
bon pour elle.

è Suite en page 5

\ -par Gil BAILLOD- I

L'avenir économique des Soviétiques
Au centre des débats du 26e Congrès du PCUS

A partir du 23 février, quelque 5000
délégués du Parti communiste
d'Union soviétique (PCUS) se réuni-
ront à Moscou pour le 26e Congrès
du parti. Conformément aux statuts,
le congrès est convoqué tous les cinq
ans par le comité central. L'ordre du
jour prévoit le rapport d'activité de
Leonid Brejnev, le rapport de la
Commission centrale de révision du
PCUS, les grandes options du déve-
loppement économique de l'URSS de
1981 à 1985 (lie plan quinquennal) et
les élections des organes centraux du
parti. La norme de représentativité a
également été établie, soit un délé-
gué pour 3350 membres du parti. Au
1er avril 1980, le PCUS comptait
17.193.376 adhérents.

Parmi les congrès qui ont marqué
l'histoire de l'Union soviétique, on peut
citer le 10e en 1921 où fut introduite la
nouvelle politique économique (NEP).
Le 12e en 1923 fut marqué par le début
des conflits de succession à Lénine, le
15e, en 1927 fut l'amorce de la collectivi-
sation. On se souvient du 20e congrès où

Khrouchtchev lança la «déstabilisation».
Les Soviétiques se rappellent également
avec un sourire désabusé, le 22e congrès,
en 1961, quand le même Khrouchtchev
avait promis que les Soviétiques en 1980
auraient la nourriture, le logement, les
vêtements et les loisirs gratuits.

PAS DE GRANDS
BOULEVERSEMENTS

Les observateurs estiment que le 26e
congrès ne devrait pas apporter de
grands bouleversements. Il sera placé
sous le signe de la continuité. Pour l'eu-
rocommunisme, cependant, il pourrait
bien être l'occasion de se distancer offi-
ciellement de Moscou. Enrico Berlinguer
a déjà annoncé qu'il n'irait pas à Mos-
cou, réaffirmant ainsi son soutien aux
syndicalistes polonais. Pour la première
fois dans l'histoire du PCUS, un chef du
Parti communiste italiénr n'assistera pas

au Congrès du PCUS. Santiago Carillo a
également renoncé à se rendre à Moscou.
Ces deux chefs communistes avaient
déjà critiqué ouvertement la politique
soviétique en Afghanistan. Georges Mar-
chais ne sera probablement pas à Mos-
cou le 23 février, mais ses raisons sont
avant tout d'ordre électoral.

UN POUVOIR A TROIS PÔLES
Selon la Constitution soviétique de

1977, le pouvoir a trois pôles: le pouvoir
du peuple (la société), le pouvoir politi-
que, émanation de la volonté sociale, in-
carné par l'Etat et surtout le pouvoir du
parti. En réalité, c'est ce dernier pouvoir
qui domine, car en vertu d'une loi non
écrite mais qui est la loi fondamentale de
l'Union soviétique, c'est le parti qui a la
responsabilité des choix politiques et non
le Parlement ou le gouvernement.

t Suite en dernière page

Sur la façade du Théâtre Bolchoï à Moscou, les portraits de Marx, Engels et Lénine
sont af f ichés  sous l'inscription annonçant l'ouverture du XXVIe congrès. (Bélino AP)

OPINION

Parler de l'Afrique du Sud est
toujours un exercice périlleux.

L'apartheid stupide du gouver-
nement de Pretoria, son racisme
mesquin et borné, ont créé en
Occident un climat passionnel,
qui empêche fréquemment de dis-
cuter froidement de cet Etat.

Pourtant comme le Proche-
Orient, comme le Sud-Est asiati-
que, comme la Corée, l'Afrique
du Sud, est un des points cru-
ciaux dans l'équilibre du monde
et le sort de l'Occident sera fata-
lement affecté par le sort futur de
ce pays.

Certes, il existe un consensus
assez général en Europe et aux
Etats-Unis pour condamner
l'apartheid et on peut considérer
cette position comme extrême-
ment heureuse, car elle constitue
indéniablement un moyen de
pression qui pousse Pretoria à
une politique plus libérale.

Mais face à l'impérialisme so-
viétique toujours plus envahis-
sant, force est de considérer le
poids stratégique formidable de
l'Afri que du Sud et les consé-
quences pour l'Occident d'un
changement de régime.

A notre avis, trois points sont
capitaux.

B La base militaire, vraisem-
blablement sans égale, que cons-
titue ce pays pour l'Occident en
Afrique. Notamment avec le port
de Simonstown et le centre de
communications de contrôle et de
surveillance de Silvermine.

% La fourniture de matières
premières irremplaçables, dont le
chrome et le platine et peut-être
l'or.

% Le développement agricole
et technologi que avancé, qui per-
met à l'Afri que du Sud de donner
du travail à une foule de travail-
leurs noirs étrangers (213.000),

d'exporter du maïs à ses voisins
pour qu'ils ne meurent pas de
faim, de les aider à exporter grâce
à un système de communications
ferroviaires qui marche convena-
blement.

Dès lors, pour les Occidentaux,
les problèmes sont ceux-ci:

Sommes-nous prêts, par amour
de là justice et par dégoût de
l'apartheid, à faire pencher les
plateaux de l'équilibre militaire
mondial du côté de l'URSS ? A
renoncer à des matières premiè-
res, dont le manque aggravera
l'inflation et le chômage ? A pren-
dre' le relais de Pretoria pour ai-
der ses voisins et les empêcher
de mourir de faim ?

Il ne faut pas se faire d'illu-
sions: ces questions sont très sé-
rieuses, car si l'on assistait à
l'avènement d'un pouvoir noir en
Afrique du Sud, même s'il ne
tombait pas sous l'influence so-
viétique, il serait incapable de
maintenir les prestations du gou-
vernement et du management ac-
tuels. Des dizaines d'exemples
africains le prouvent.

Alors, même si nous nous éle-
vons contre l'apartheid, il faut
discerner que nous sommes en
face d'un choix fondamental.

Bien sûr, le préférable — et le
plus facile pour nous — serait que
Pretoria lâche graduellement du
lest. Peut-être que si l'expérience
du Zimbabwe tourne bien, le gou-
vernement sud-africain commen-
cera à adopter une attitude plus
ouverte.

Mais dans le cas contraire,
quelle attitude l'Occident devra-
t-il adopter ?

L'augmentation des pressions
économiques paraît la solution la
plus sage, même si elle est lente
et peut avoir deux tranchants.

Willy BRANDT

Le cas sud-africain

— par Thomas Kent —

En Union soviétique, chaque génération compte un tiers de croyants de
moins que la précédente. C'est ce qu'estime le «Centre de l'athéisme
scientifique» de Moscou, un résultat encourageant pour les quelque 200
propagandistes attitrés de l'athéisme, qui de conférences en colloques
tentent de «convertir» les croyants.

Konstantin Petrovitch Chvets est l'un de ces missionnaires de l'athéisme.
«J'ai été croyant pendant 36 ans et prêtre pendant 16 ans, raconte cet
homme robuste au crâne dégarni, mais je ne pouvais plus supporter la vie
religieuse, je voulais être un homme avec sa propre conscience.»

A 58 ans, Chvets fait partie des trou-
pes de choc de la campagne antireli-
gieuse, officiellement soutenue par les
autorités comme une application du ma-
térialisme marxiste. Les églises, les syna-
gogues et les mosquées sont toujours ou-
vertes, mais des années de propagande
athéiste ont considérablement réduit le
nombre des fidèles. Les «fervents» de
l'athéisme, comme ils se nomment eux-
mêmes, estiment qu'il ne reste que de
huit à dix pour cent de croyants authen-
tiques en Union soviétique.

GROS MOYENS
Ces campagnes sont soutenues par de

gros moyens. Le Centre d'athéisme
scientifique de Moscou estime à près de
200.000 le nombre des personnes assis-

tant chaque année à des conférences du
type: «Ce que la science nous apprend
sur Jésus Christ».

La presse soviétique lance périodique-
ment des campagnes antireligieuses. Des
dessins ou des articles accusant des for-
ces «impérialistes» subversives d'essayer
de jouer sur les sentiments religieux des
citoyens.

Beaucoup de Soviétiques craignent
que leur foi compromette leur carrière ou
retarde leur avancement. Pourtant la
discrimination professionnelle pour des
motifs religieux est officiellement inter-
dite.

TOUJOURS EN ALERTE
Comme des missionnaires religieux, les

militants de l'athéisme sont toujours en

alerte pour détecter d'éventuels conver-
tis.

Konstantin Chvets raconte avec fierté
qu'une fois il a dissuadé une femme ren-
contrée par hasard dans un train de por-
ter un crucifix autour du cou.

«Mais nous devons être prudents,
ajoute M. Timofeyev, un autre «mission-
naire», nous ne pouvons pas arrêter les
gens dans la rue pour leur demander s'ils
sont croyants, ils risquent de répondre:
occupez-vous de vos affaires».

«Les églises sont protégées par la loi,
précise-t-il, nous n'avons pas le droit
d'entrer dans les lieux de culte et de dire
aux gens «sortez d'ici , Dieu n 'existe pas.»
La police nous reprocherait d'intervenir
dans les activités de l'Eglise».

Les militants de l'athéisme n'en sont
pas moins vigilants pour condamner les
«débordements» de la religion. Par
exemple, ils se sont plaints l'année der-
nière que dans les Universités, certains
étudiants brûlaient des cierges dans les
églises avant leurs examens de «commu-
nisme» et de «philosophie athée».

«J'ai ma conscience pour moi, conclut
M. Anissimov, le directeur du Centre
athéiste de Moscou, je sais que toutes
mes actions ne seront jugées que sur la
terre».

Les «Missionnaires» de l'athéisme à l'œuvre en URSS
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LA CHAUX-DE-FONDS

Lire en page 3
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Lire en page 27

Hauts et bas
helvétiques



«Le voyage en douce» de Michel Deville

Auteur de nombreuses comédies («Ce
soir ou jamais», «A cause d'une femme»,
«L'appartement des filles», «Benjamin
ou les mémoires d'un puceau», «Raphaël
ou le d'ébauché», «La femme en bleu»)
charmantes et vives, Michel Deville
construit ses films avec une très grande
rigueur qui apparaît clairement dans ses
sujets, plus graves (comme dans «Dos-
sier 51» ou «Le voyage en douce»).

Dans ce film, sa démarche est fort in-
téressante et plus encore, originale. Il a
demandé à une dizaine d'écrivains de lui
écrire une histoire courte en imaginant
des fantasmes ou un «vécu» de femmes.
Mais son film n'est pas du tout dispa-
rate. Parce qu'elle ne supporte pas que
son mari la trompe, Lucie (Géraldine
Chaplin) se réfugie chez sa meilleure
amie, Hélène (Dominique Sanda), ma-

riée et mère de famille. Hélène lui pro-
pose de l'accompagner dans le midi de la
France où elle doit se rendre pour réser-
ver une maison de vacances pour l'été.
Au cours du voyage, pendant les repéra-
ges dans le midi, elles se mettent à se ra-
conter leur présent et leur passé, leur
vécu et leurs fantasmes, leur réalité ou
leur imaginaire. Lucie ment constam-
ment, occupée par ses fantasmes, son
imaginaire. Hélène oscille entre la réalité
et les inventions. Entre elles existent une
belle complicité, une profonde compré-
hension. Ce voyage en douce va peut-
être les transformer. Au retour, Lucie re-
joint son mari, qui aura été à son tour
trompé, alors qu'Hélène hésite à rentrer
chez elle. Bien sûr, dans ces récits,
l'amour occupe une grande place, comme
dans la vie d'êtres normaux, et le film
sait se montrer assez superbement sen-
suel.

Chaque épisode raconté est traité dans
un ton, un style différents, même si
l'image est d'une grande unité, baignée
dé l'ambiance du midi, avec ses couleurs
transparentes dans une lumière nette et
douce. Le travail sur la bande sonore
permet cette diversité: on entend par
exemple le son qui accompagne un récit
alors que la caméra suit en un large pa-
noramique les deux amies qui se promè-
nent le long d'un champ, où le récit se
poursuit en confidence alors que l'image
fait vivre certains fantasmes. Les deux
femmes parlent sans arrêt ou presque.
Pourtant, «Le voyage en douce» ne
donne pas du tout l'impression d'être ba-
vard. Cela tient à la richesse de l'image,
au jeu des mots et des sons, à la diversité
du ton des récits, au style, à la touche de
Michel Deville qui va du rire aux larmes,
de la description à l'émotion de manière
fluide, subtile, naturelle, (fy)

«Maman a cent ans» de Carlos Saura

Pour un romancier, reprendre les
mêmes personnages, dans de mêmes
décors, quelques années plus tard,
c'est somme toute chose aisée. Pour
un cinéaste, c'est plus difficile: Il
faut reprendre les mêmes acteurs qui
parfois changent physiquement
beaucoup. Saura, dans «Maman a
cent ans» reprend pourtant person-
nages et décors d'un film de 1972,
« Ana et les loups».

Il y montrait une jeune institu-
trice, Ana (Géraldine Chaplin) qui
venait perturber la tranquille sour-
noiserie d'une famille bourgeoise et
franquiste, mais se trouvait aux pri-
ses avec trois loups, trois frères, Fer-
nando, José, Juan.

Sept ans plus tard, Ana, mariée
avec Antonio et apparemment heu-
reuse, revient chez la mère et grand-
mère (Raphaela Aparicio) dont on
devrait fêter joyeusement les cent
ans.

La mère a l'esprit vif et clair, mais
est physiquement impotente: il faut
la transporter parfois dans son fau-
teuil. José est mort. L'interprète du
rôle, en 1972, est effectivement dé-
cédé/Juan a abandonné sa femme,
Luchy, pour partir avec une cuisi-
nière.

L'anniversaire de sa mère mar-
quera son retour au bercail. Il ne res-
tera plus qu'une place vide autour de
la table, celle que l'on garde pour
José. Fernando continue de poursui-
vre son rêve, voler, mais ses essais
sont tous vains. Les petits-enfants ou
neveux sont déjà grands. L'une d'el-
les, Natalia, symbolise assez bien le
comportement de la nouvelle généra-
tion lorsqu'elle jette son dévolu avec
franchise sur Antonio, lui assez
veule pour céder et osciller hypocri-
tement entre femme et maltresse.

Malgré la fête, on retrouve intactes
les hypocrisies du passé, l'univers
étouffant des jalousies, des mesqui-
neries. Luchy, la femme abandonnée,
est devenue l'âme damnée de la mai-
son. Pour un gros coup de spécula-
tion, elle veut absolument vendre un
terrain. Mais la mère s'y opppose. Ils
se mettront à trois pour tenter de la
tuer, croiront y parvenir. Mais il y
aura «résurrection», et descente du
ciel dans un splendide accompagne-
ment musical.

Dans «Maman a cent ans», c'est un
peu toute l'œuvre de Saura qui dé-
file. Mais Franco est mort, l'Espagne
redevenue démocratie, n faut donc
bien que quelque chose change dans
le cinéma de Saura. La gravité, le
tragique subsistent. Mais il y a, nou-
veauté, l'humour, oh pas homérique,
non, discret; par exemple montrer
comment une femme au lit tire à elle
une couverture, ou comment un
vieux célibataire applique les
conseils de sa mère pour tenter
d'être séduisant - allant par instants
vers une véritable bouffonnerie -
Fernando dans ses essais d'envol,
Antonio portant sur son dos Ana, qui
a perdu une botte, alors que le couple
se réconcilie après une vive dispute
au sujet de Natalia. Les loups ont
peut-être disparu, mais le piège
reste, tendu par Luchy — et Ana ris-
que d'y prendre une fois encore sa
jambe. Alors, à part l'humour, rien
n'aurait changé ?

Il y a encore ceci: le formidable
souffle de liberté, à travers la magni-
fique personnalité de l'ancêtre, sa
complicité avec Ana, presque irra-
tionnelle (transmission de pensée),
leur plaisir d'être ensemble, une pro-
fonde et gourmande joie de vivre...

Freddy LANDRY

«La boum» de Claude Pinoteau

A l'heure où l 'on découvre ou redécou-
vre les amures de Marcel Pagnol qui fut
avec Sacha Guitry l'un des maîtres in-
contestés du «boulevard», il est intéres-
sant d 'examiner un f i l m  qui quelque
quarante ans plus tard emprunte la
même veine, en tentant cependant de la
renouveler. Cest le cinquième f i lm de
Claude Pinoteau, bon technicien et hon-
nête faiseur du cinéma français,
puisqu'il a collaboré à des titres divers
avec A. Gance, R. Clair, J. Cocteau, M.
Ophuls, J. P. Melville, C. Lelouch et
même VerneuiL

Habile, il sait utiliser un genre qui se
vend bien: la comédie familiale fran-
çaise qui mélange subtilement les problè-
mes du couple, absorbé à la fois par une
vie professionnelle trépidente, et quel-
ques aventures extra-conjugales, alors
que les enfants grandissent sans que les
parents s'en aperçoivent trop, il ne leur
reste que la grand-mère à qui se confier.
L 'exutoire, le moment de détente de cette

jeunesse c'est la «boum» du samedi soir,
comme le titre l 'indique.

Modelés sur le schéma de leur maga-
zine favori, ces jeunes en goguette es-
sayent de singer le moins possible le
monde des adultes, et à ce titre le f i l m  est
assez bien senti, par un Pinoteau qui ne
tombe p a s  dans le piège de F adulte p a r -
lant d 'un sujet qu'il croit trop bien
connaître.

Dans le genre, il y  avait bien eu ces
dernières années quelques précurseurs
comme «Diabolo menthe», «Tous vedet-
tes...», ou «Hôtel de la Plage», mais «La
boum» par sa description en demi-teinte
du monde des collégiens est plutôt à
considérer parmi les meilleurs, car U
n'est pas facile d'allier à la fois une
bonne interprétation, et des dialogues,
certes faits sur mesure, mais parfaite-
ment dans le ton,

Pinoteau observe une société sage et
neutre, et son fi lm sans prétention est
plutôt du genre sage et rassurant..

JPB.

Samedi 21 février 1981, 52e jour de l'an-
née.
FÊTE:
Saint Pierre Damien
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Grève largement suivie des
commerçants de Kaboul, afin de protes-
ter contre l'intervention soviétique en
Afghanistan.
1979. - Ouverture d'une nouvelle série
de négociations israélo-égyptiennes,
sous les auspices américaines à Camp
David.
1975. - La commission des droits de
l'homme de l'ONU, siégeant à Genève,
accuse Israël de violer «les principes
fondamentaux du droit international»
dans les territoires arabes occupés.
1973. - Des chasseurs israéliens abat-
tent un avion civil libyen au-dessus du
Sinaï: plus de 100 morts - selon les
autorités israéliennes, l'appareil n'avait
pas répondu aux sommations qui lui en-
joignaient de se poser.
1965. - Malcom X, le chef des «Musul-
mans noirs», est abattu à New York.
ILS SONT NÉS UN 21 FÉVRIER:
Le cardinal anglais John Henry New-
man (1801-1890); le compositeur fran-
çais Léo Delibes (1836-1891).

La Chaux-de-Fonds
• La Boum
Corso. - Dès 12 ans. Prol. deuxième se-
maine. De Claude Pinoteau, avec Claude
Brasseur, Brigitte Fossey et quelques au-
tres, un film frais et gai, jeune et plein de
dynamisme. (Voir texte dans cette page.)
• Le voyage en douce
Corso. - Guilde du Film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Dominique
Sanda et Géraldine Chaplin dans l'his-
toire de deux amies, d'un voyage, de
leurs confidences... (Voir texte dans cette
page.)
• Flash Gordon
Plaza. - Dès 16 ans. Une nouvelle et cap-
tivante version de «Guy L'Eclair», du
rêve éveillé, des morceaux de bravoure
dans l'Espace. (Voir texte dans cette
page.)
• Mickey-Jubilé
Plaza. - Tous âges. Samedi et dimanche
en matinée. A la gloire du petit héros de
Walt Disney qui, depuis cinquante ans
amuse petits et grands,
• La malédiction de la Vallée des
rois
Eden. - Dès 16 ans. De Mike Newel, une
nouvelle version de la légende planant
sur les tombeaux de la haute vallée du
Nil et sur les périls encourus par ceux
qui les saccagent...
• Maman a cent ans
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin ¦d'après-midi.- De Carlos-iSauraï
avec Géraldine Chaplin, la suite de l'his-
toire d'une famille espagnole... (Voir
texte dans cettte page.)
• Nuits très chaudes aux Caraïbes
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Pas pour tous.
• Voulez-vous un bébé Nobel ?
Scala. - Dès 16 ans. J.-P. Marielle, Darry
Cowl et Daniel Prévost déchaînent les ri-
res dans cette histoire inspirée par la
naissance d'un «bébé-éprouvette».
• Parfum de femme
Scala. - Prolongation. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. De Dino Risi,
avec Vittorio Gassman et Agostina Belli,
la belle histoire d'un amour impossible...
• Violence et passion
Ciné-club, vendredi prochain en soirée.
Le heurt d'un intellectuel avec la nou-
velle génération, l'étude d'une société
malade.
• L'honneur perdu de Catharina
Blum

Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
De Schlôndorfer, un film qui a beaucoup
fait parler de lui et qu'il faut avoir vu...

Le Locle
• Le coup du parapluie
Casino. — Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en soirée. Un Pierre Richard très
drôle aux prises avec des espions qui
voudraient bien le transformer en
tueur...
• La guerre des étoiles
Casino. - Dès 12 ans. Samedi en fin
d'après-midi, dimanche en matinées...
De la science-fiction à l'état pur, des
combats dans l'Espace comme on n'en a
jamais vus...

Tramelan
• Mon nom est bulldozer
Samedi et dimanche en soirée. Avec Bud
Spencer, Joe Bugner . et Raimund
Harmstorf, des aventures, de la ba-
garre... et du rire.

Bévilard
• Opération tonnerre
Palace. - Samedi en soirée, dimanche en
matinée et en soirée. Du James Bond 007
de bonne cuvée, avec poursuites, bagar-
res, gadgets...

Le Noirmont
• Le syndrome chinois
Samedi et dimanche en soirée. De James
Bridges, une fiction qui pourrait être
réalité: une grave panne dans une cen-
trale nucléaire. Bien construit, bien joué.
Sortie 1

Dans les cinémas
de la région

«Flash Gordon», c est une bande des-
sinée des années trente, due à Alex Ray-
mond, devenue en français «Guy
L'Eclair». «Flash Gordon», c'est mainte-
nant un f i l m  qui s'inscrit dans la lignée
des succès, «La guerre des étoiles»,
«L'empire contre-attaque», «Superman
I», «Superman II», pour la réussite entre
l'assez faible «Superman I» et l'assez
réussi «Superman II» de Richard Les-
ter. Mais il vaudrait peut-être mieux at-
tribuer un tel f i lm à son producteur,
Dino de Laurentis qui poursuit so réus-
site américaine, plutôt qu'à son employé,
le réalisateur Mike Hodges, chargé d'il-
lustrer les délires kitsch du producteur.

Flash (Sam Jones), capitaine d'une
équipe de football à New York, ne brille
pas particulièrement par son intelli-
gence, mais ses muscles sont beaux. Avec
une admiratrice, Date (Melody Ander-
sen), il fait atterrir un avion pris dans
d'étranges perturbations dans le jardin
d'un savant déconsidéré, Zardov (Chaim
Topol), car il croit à une attaque immi-
nente contre la terre.

Et voilà, en effet: ce matin le soleil ne
se lève pas, les nuages changent de cou-
leurs et de vitesse. En route, immédiate-
ment, dans la fusée de Zardov qui em-

mène de force Flash et Date («Emportez
votre brosse-à-dent») pour s'en aller se
jeter dans la gueule du loup, chez Ming
(Max von Sydow), sur la planète Mongo.
La f i l l e  de Ming, la princesse Aura (Or-
nella Muti) tombe immédiatement et
éperdument amoureuse des muscles du
beau prisonnier Flash. Il lui faut cet
homme: elle trahira son père et son pro -
mis. Et Ming, lui, veut Dole comme nou-
velle épouse. Les deux f emmes, lors
d'une rencontre, se battent comme des
chipies pour les muscles de Flash. Et
ainsi de suite. Le scénario n'est pas par-
ticulièrement brillant, la science-fiction
pas particulièrement plausi ble, la philo-
sophie pas particulièrement poussée.

Il s'agit, bien sûr, d'un spectacle, haut
de couleurs, et d'étranges, comme ce
sang qui gicle d'un corps, mais bleu, de
décors kitsch du plus bel effet , le palais
aérien de Vultan, la demeure des hom-
mes-oiseaux, le palais de Ming et les sal-
les de torture qui évoquent à la fois la fé-
rocité du Moyen Age et le sadisme des
nazis. Et bien sûr, dans cet univers de
décors hautement et bizarrement colo-
rés, il y a les gadgets. On se déplace
dans l'Espace en battant des ailes tout
simplement, ou sur un scooter, ou encore

bien sûr en fusée, de formes bizarres
aussi. Et puis, il y  a les scènes qui sont
des morceaux de bravoure - inutile de
les citer toutes, quelques-unes suffisent
pour situer l'esprit du spectacle, le défi
lancé à une pieuvre géante, la charge
des hommes-oiseaux contre le vaisseau
de guerre de Ming, le ring flottant et dé-
séquilibré, soudain hérissé de pointes
acérées, sur lequel Flash et Barin se bat-
tent à mort, etc.

Ming, bien sûr, puisque c'est le mé-
chant, a le visage d'un «Asiate», ce qui
permet de rappeler l'idéologie simpliste
qui se cache derrière de tels films.

Mais il faut signaler encore quelque
chose d'assez important: la robuste bê-
tise de Flash ne gêne pas. Au contraire,
elle permet de glisser, volontairement, de
temps en temps, des touches d'humour,
en forme de clins d'œil au spectateur,
comme pour établir avec lui une compli-
cité à ne pas prendre au sérieux. Ainsi
personne n'est dupe de l'histoire. Il s'agit
d'autre chose, d'un assez brillant specta-
cle fa i t  pour ramasser de l'argent en dis-
trayant, (fl)

«Flash Gordon» de Mike Hodges

L'amour, le travail, la famille, la reli-
gion, l'art, le patriotisme sont des mots
vides de sens pour qui meurt de faim.

O'Henry

Pensée



MM. A. Friedrich, D. Gillam, R. Bourgeois (président de la Table ronde) et J.-M.
Steinmann remettant à M. D. Huguenin, second à droite) le chèque de 5000 f r .

L'action «budget des autres», lancée
chaque année en période de Noël par le
Centre social protestant permet de récol-
ter de l'argent destiné à être distribué
ensuite soit à des personnes du 3e âge
qui vivent avec le minimum vital soit à
d'autres qui , en raison de difficultés fi-
nancières, ne touchent de leur salaire
que le minimum vital.

Le budget des autres est en bonne par-
tie alimenté par la Table ronde de La
Chaux-de-Fonds, un service-club grou-
pant des hommes jeunes et actifs dont la

principale activité consiste à soutenir fi-
nancièrement des œuvres sociales de la
région en organisant des ventes ou en
participant à diverses manifestations qui
permettent de récolter des fonds.

Mercredi, en fin de journée, quatre
«tablera» de la section chaux-de-fonnière
ont remis à M. Daniel Huguenin, du
Centre social protestant, un chèque de
5000 fr. Celui-ci permettra donc au mo-
ment des fêtes de Noël d'aider les per-
sonnes dans le besoin. Cet argent a été
récolté notamment par la vente de roses
les jours de marché ou celle de tabourets
à l'emblème de la Table ronde à l'occa-
sion de son dixième anniversaire, l'année
dernière, (cm - photo Bernard)

Un chèque pour le «budget des autres» Cridor: réparations et améliorations
Le Centre régional d'incinération des ordures ménagères a dû interrompre son ser-

vice à la suite d'une panne, cette semaine. La panne, affectant notamment le pont
roulant, a été mise à profit pour effectuer différents travaux de révision ou d'amélio-
ration aux installations. Les ordures ménagères des communes affiliées à Cridor ont
été acheminées par camions vers l'usine d'incinération du bas du canton, Saiod, à
Cottendard. Dès lundi toutefois, Cridor reprendra son service normal. On peut signa-
ler en outre que récemment ont commencé les travaux d'agrandissement de la fosse
de réception des ordures. Cet agrandissement rendu nécessaire par l'accroissement du
volume d'ordures à traiter, permettra d'éviter les stockages inesthétiques, nauséa-
bonds et peu hygiéniques d'ordures qui se produisaient aux abords de l'usine à cer-
tains moments «de pointe», certains week-ends notamment, et qui incommodaient le
voisinage.

A plusieurs reprises, ces derniers temps, la cheminée de Cridor s'est signalée désa-
gréablement par un panache de fumée noire. Renseignement pris, ce serait la consé-
quence de la désinvolture de certains citoyens qui confondent Cridor avec une sorte
de décharge sauvage. Les employés de l'usine ont dû plusieurs fois déjà interrompre
l'exploitation pour dégager les installations obturées par des éléments qui n'avaient
rien à faire parmi les ordures ménagères, et qui avaient visiblement été mélangés à
celles-ci subrepticement: pièces métalliques de gros volume, bidons métalliques,
amortisseurs de voitures, et même un jour un bloc-moteur complet... Un autre jour,
c'est le cadavre d'un cochon entier qui a coincé les installations. À chaque fois, l'inter-
vention du personnel exige l'interruption de l'apport d'air, d'où la formation du pana-
che noir. Les responsables de Cridor font désormais établir des constats de police
pour ce type d'incident perturbant la qualité des émissions de l'usine et dont la res-
ponsabilité incombe à quelques mauvais utilisateurs des services de Cridor.

VENDRED1 13 FÉVRIER
Naissance

Chopard Sébastien, fils de Laurent et de
Fresia Erna, née Becerra.
Promesses de mariage

Gigon Dick Barend et Locatelli Angela
Lea. - Scaffidi Fonti Calogero Pippo et
Papi Silvia Anna Giulia.
Décès

Degoumois Raoul Gaston, né le 9.5.1904,
veuf de Ruth Hélène, née Perrin.
MARDI 17 FÉVRIER
ET MERCREDI 18 FÉVRIER 1981
Naissances

Feron Chrystel, fille de Michel Adrien et
de Ursula Martha, née Fankhauser. - Tis-
sot Sylvain Pierre, fils de Pierre Francis et
de Danièle Pauletfëj née. Chenal. - Hess
Jean-Philippe, fils, de Michel Albert Serge
et de Ursula, née Relier. - Bûcher Michèle
Chantai, fille de Jdsef Anton et de Chantai
Michèle, née Baconnier. — Erdem Gokçe
Battal , fils de Mehmet et de Asiye, née Ay-
demir. — Procino Frédéric, fils de Gaétan o
et de Sonia Renée, née Schaller. - Procino
Vincent, fils de Gaetano et de Sonia Renée,
née Schaller. - Bieri Pauline, fille de
Claude-Alain et de Christiane Claudine,
née Daucourt.
Promesses de mariage

Leuba Roland André et Steffen Patricia
Liliane. - Dubois Mario André et Donzé
Anne-Marie Suzanne. - Develey Laurent
Jean et Liithi Claudia. - Grassi Angelo et
Iglio Lucia. Saïdj Marc et Déliot Martine
Josette Yvette. — Schnëiter Rémy Norbert
et Marti Bluette Suzanne.
Décès

Fasel Etienne Camille, né le 22.9.1918. -
Muller Diogène Albert, né le 8.5.1918. - Op-
pliger Louis Alexandre, né le 24.1.1902, céli-
bataire. - Bachmann Maurice André, né le
23.5.1919, époux de Dolores Franca Laura,
née Bevacqua.
JEUDI 19 FÉVRIER 1981
Promesse de mariage

Friih Claude Henri, et Vidoni Renata.
Mariages civils

Schaltenbrandt Alain Joseph Marcel, et
Brandt-dit-Grieurin Catherine Jeanne. -
Leuba Jean-Claude, et Schweizer Martine.
Décès

Châtelain Raoul Fernand, né le 21 09
1901, époux de Alice Claire, née Sauser. -
De Nicola Aldo Léon, né le 10 09 1933,
époux de Anne-Marie Simone, née Girar-
din.

Les retaillons de la semaine
Instruction supérieure

l'Université de Lausanne nous a
adressé une invitation à une confé-
rence sur le «Language de la nature
morte». Eh! bien, voyez comme on
s'instruit à l'université: avant même
d'y aller, on découvre que, morte, la
nature s'exprime avec des fautes
d'orthographe. —"
Confusion politique

Espérons que les choses s'éclairci-
ront d'ici les élections cantonales.
Pour l'instant, il se passe des choses
troublantes dans ce qu'on pourrait
appeler les évolutions, pour ne pas
dire déjà l 'évolution, des formations
politiques. Voyez ça: à La Chaux-de-
Fonds, les papistes ont choisi, pour
tenir leur congrès cantonal, le fief  ra-
dical par excellence: la Channe va-
laisanne. C'est déjà une nouveauté
singulière. Mais, sans qu'on sache si
c'est à cause de cette sorte de «profa-
nation» de «leur» local traditionnel,
les radicaux s'en sont allés tenir as-
semblée dans un autre établissement.
A la Pinte neuchâteloise. Où ils se
sont trouvés nez à nez avec les libé-
raux-ppn . Le bistrot avait réservé la
salle aux deux formations le même
soir à la même heure. Il s'est déclaré
navré de ce qu'il a présenté comme
une regrettable erreur d'interpréta-
tion des réservations téléphoniques,
mais vous avouerez qu 'U y a des ha-
sards surprenants...

Bonne pâte
L'autre jour au tribunal de police,

un prévenu a po ussé un grand «ouf» .

Il avait tellement souci d'aller en pri-
son! Il était sous le coup d'une réqui-
sition de 25 jours d'emprisonnement,
pour une ivresse au volant assez ca-
rabinée. Il admettait sa bêtise, mais
demandait instamment au président
de ne pas l'obliger à faire un séjour
derrière les barreaux. Tenant compte
qu'il s'agissait de la première af fa ire
judiciaire de ce citoyen, le tribunal,
bon prince, a ramené la condamna-
tion à 18 jours plus une amende et lui
a accordé le sursis. L'homme a bondi
pour remercier avec effusion le juge,
puis il a quitté la salle d'audience. Il
est revenu un peu plus tard, alors que
le tribunal s'était déjà préoccupé
d'une autre affaire. Et il a déposé so-
lennellement un grand carton sur le
pupitre du président et du greffier.
Un grand carton de petits gâteaux
qu'il était allé acheter, en témoi-
gnage de reconnaissance, dans une
pâtisserie-confiserie!

Touchant, non? Il faut dire que ce
citoyen, bonne pâte, l'avait été pres-
que autant dans la manière de se
faire «cueillir» pour ivresse au vo-
lant. Il s'était trouvé pris, un soir,
dans un contrôle policier de routine.
On ne lui avait pas trouvé le nez
rouge ou l'oeil trop brillant: juste un
défaut à l'éclairage de sa voiture. Les
agents l'avaient exhorté à faire répa-
rer et à présenter le véhicule au poste
de police, selon la règle. Scrupuleux,
notre homme a fai t  le nécessaire et,
dans le délai prescrit, il est allé pré-
senter sa voiture bien en ordre au
poste de police. En s'étant conscien-
cieusement «poivré» auparavant!

MHK

114e émission
de Radio-Hôpital

C'est aujourd'hui entre 16 et 17
heures que sera diffusée la 114e émis-
sion de Radio-Hôpital. Outre les ru-
briques et les séquences habituelles,
les animateurs de cette nouvelle
émission accueilleront la fanfare des
jeunes des Armes-Réunies.

Dirigée par M. Jean-Denis Eca-
bërt, cette petite formation a été
créée il y a 18 mois dans le but d'as-
surer la relève. M. André Schwarz,
président des Armes-Réunies, et M.
Georges Jaggi, président d'honneur,
seront également présents et parle-
ront de la vie de cette société. (Imp)

Radio-Hôpital
sur les ondes de RSR 2
, . Outre l'émission qu 'elle diffusera
cet après-midi pour les malades, Ra-
dio-Hôpital va se retrouver ce matin
sur les ondes de la Radio suisse ro-
mande 2 entre 8 h. 30 et 9 h. A cette
occasion, il sera diffusé des extraits
de son émission du 25 octobre dernier
consacrée à l'aviation chaux-de-fon-
nière.

Théâtre: dimanche, 20 h. 30, Tovaritch
(Gala Karsenty).

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che, 10-12 h., 14-17 h., expos.
Edouard Kaiser et sculptures de
Melotti, samedi, dès 16 h. 30. ;

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

Biblioth. Ville: Hist. d'un livre, J.-A.
Bach, par G. Piroué, samedi, 10-12,
14- 16 h.

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

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

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

samedi, 15-19 h. Dimanche, 10-12 h.
Galerie Atelier: expos, peintres neu-

châtelois et suisses des 19 et 20e s.,
samedi, 9-17 h.

Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,
samedi jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 b. En dehors de
ces heures, le numéro 221017
renseignera.

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

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

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

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

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 28.

tncificffiTO

CE SOIR à 20 heures
MAISON DU PEUPLE

(salle communale)

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnement: Fr. 15.— pour 40 tours

4 CARTONS
Maximum de marchandise.r

Boxing-Club 4179

CERCLE CATHOLIQUE
CE SOIR à 20 h. 30

1er CARNAVAL JEUNESSE
JACK FREY, Dise-Jockey

Light-show «DISCO 2000»
CONCOURS-DÉFILÉ à 22 h.

Jury présidé par
Marcel Arbogast, fantaisiste.

PRIX offerts par VAC, Jean's Melody, Brugger
Audio-vidéo, Coop City, Nusslé, Muller-Musi-
que, Paul Elirbar, Kuoni et Services industriels.

Org. JACK CLUB - 16 ans 4307

OUI
au crédit

à l'université
4405 Responsable: François Reber

gjjPj CRÉDIT FONCIER

Club des loisirs: samedi, 14 h., Maison
du Peuple, 2e étage, La Cuisine des Anges,
par le Club littéraire de la SSEC.

Maison du Peuple: dimanche, 16 h.,
loto du Cercle Italien.

Maison du Peuple: Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto du Boxing-Club.

Melotti au Musée des Beaux-Arts:
Cette exposition sera inaugurée aujour-
d'hui. Elle propose un aspect encore in-
connu chez nous de la sculpture contempo-
raine. Dans une technique singulière, le cé-
lèbre artiste italien crée des oeuvres où la
poésie le dispute à l'humour. Précisons que
l'exposition Kaiser demeurera ouverte au
premier étage.

La Sagne: A la grande salle, aujour-
d'hui, 20 h. 15, soirée annuelle de l'Union
Chorale, direction J. Junod, avec le pré-
cieux concours des Gais Lutrins, sympathi-
que quatuor de musiciens de La Chaux-de-
Fonds qui présenteront leur spectacle de
«Caf conc». Dès 22 h. 45, halle de gymnasti-
que, bal avec l'orchestre The Black Foot.

H - l nyllHif Hl'' ' 'camkwiifticiifés '

Le conducteur de la voiture Austin Al-
legro blanche qui , hier entre 11 h. 45 et
13 h. 20, a heurté un fourgon Fiat rouge
stationné entre les immeubles rue Neuve
1 et Balance 5, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de cette
ville, tél. (039) 23 71 01.

Appel aux témoins

Malgré l'abondance de neige, la So-
ciété des sentiers du Doubs a décidé, se-
lon la tradition, d'organiser dimanche sa
réunion amicale de La Roche-aux-Che-
vaux. Exceptionnellement cette année, il
s'agira d'un rendez-vous pédestre. En ef-
fet, les automobilistes devront parquer
leur voiture à Biaufond. La route
conduisant de la douane française à
l'usine du Refrain étant impraticable de
même que le parcage à proximité de la
douane.

En cas de hautes eaux empêchant l'ap-
proche du lieu, la réunion se déroulera à
proximité de l'usine du Refrain, (comm)

Rendez-vous de
La Roche-aux-Chevaux

Le Tribunal de police s'est réuni mer-
credi à l'Hôtel-de-Ville sous la prési-
dence de M. Fredy Boand, assisté de M.
Rémy Voirol, fonctionnant comme gref-
fier. Il a eu à s'occuper d'une dizaine
d'affaires.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, J. R. a été condamné à deux
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 220 francs de frais. Il
devra en outre payer à titre de dévolu-
tion à l'Etat la somme de 2500 francs.

Pour abus de confiance, G.Svj par dé-
faut, a écopé de cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et 40
francs de frais.

Le tribunal a d'autre part infligé une
amende de 200 francs et 70 francs de
frais à R. M. pour infraction à la LCR.

H. S., pour ivresse au volant, a été
condamné à dix-huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et 200
francs de frais.

Enfin, le tribunal a infligé une peine
de trente jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 60 francs de
frais à V. D. qui s'est rendu coupable
d'escroquerie et a indui la justice en er-
reur.

Quant aux affaires, les jugements se-
ront rendus le 11 mars prochain, (imp)

Au Tribunal de police

Dans le cadre de l'infrastructure
du Jura neuchâtelois en matière de
sports d'hiver, le propriétaire du té-
léski du Crêt-Meuron, M. Marcel
Gremion, a décidé de poursuivre ses
efforts d'adaptation aux besoins ac-
tuels. Après la modernisatioons de
ses installations qui ont permis
d'augmenter la capacité de la clien-
tèle, il vient de procéder à l'illumina-
tion de sa piste, située rappelons-le
entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-
Ran. Cet éclairage, doté de 13 projec-
teurs de 2000 watts, a été inauguré
mercredi soir.

Ainsi, après Le Chapeau-Râblé, La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran, la ré-
gion compte désormais quatre pistes
où l'on peut pratiquer le ski quasi-
ment tous les soirs de la semaine.

(imp)

Piste illuminée
au Crêt-Meuron

Du côté de la centrale de chauffage à distance, ex-Gigatherm, un essai intéressant
a été tenté pour diminuer le bruit des chaudières, dont se plaignent les habitants du
voisinage. Un silencieux comparable à ceux qu'on installe sur l'échappement des véhi-
cules à moteur a été posé, à titre d'essai, à la sortie de la chaudière 1, la plus petite.
La police s'est livrée à des mesures comparatives de bruit dans la rue, avec ou sans ce
dispositif. Les différences relevées sont de l'ordre de 8 à 9 décibels, ce qui est considé- .
rable si l'on considère que l'échelle des décibels est logarithmique. Les assurances du
fournisseur, dirriinution des trois quarts du bruit, semblent tenues. Dès lors, des silen-
cieux identiques ont été commandés et seront installés pour les autres chaudières. La
plus grande et la plus bruyante, la 4, devrait être équipée dès ce printemps.

Chauffage à distance: moins de bruit

De nouvelles mesures devront être prises pour réduire à un niveau acceptable les
nuisances, en particulier la pollution de l'air, provoquées tant par la cheminée de Cri-
dor que par celles du chauffage à distance. Cette nécessité, revendiquée depuis long-
temps par les habitants du quartier, confirmée l'an dernier par un rapport d'analyse
scientifique de M. Miserez, ingénieur-chimiste, est réapparue sous forme de projets
concrets dans le rapport sur la planification financière 1980-1984 que le Conseil com-
munal vient de soumettre au Conseil général. Nous l'avons dit à cette occasion, il est
prévu d'investir 4,2 millions de francs (charge à répartir entre les communes parte-
naires) pour réaliser un système complet d'épuration (fumées et eaux résiduaires) à
Cridor, et 300.000 fr. pour un nouvel étage de filtration à la centrale de chauffage à
distance. Ces nouvelles mesures devraient permettre de ramener les émissions toxi-
ques des deux installations bien au-dessous des futures normes fédérales, selon les res-
ponsables. Mais la procédure de décision n'est pas encore achevée, et nous aurons en-
core l'occasion de revenir de manière plus approfondie sur les différentes facettes du
«dossier» du complexe de la rue du Collège.

MHK

Nuisances: nouvelles mesures en vue
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BBJfB I désire engagerKlaus , .
Klaus secrétaire
Klaus <l"a,lf|ee

pour son département vente
Chocolat et confiserie
9ADO I o I r\r\o ^nicco Notre nouvelle collaboratrice doit posséder de bon-Z^UU Le LOCIe, OUISSe nes connaissances de la langue allemande.

Cette position requiert également les facultés suivantes:
- être capable de seconder efficacement le chef des ventes
- être à même de s'occuper du courrier et des travaux divers de secrétariat du dé-

partement
- avoir un contact agréable avec la clientèle
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Nous offrons une place stable, bien rétribuée

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à Chocolat Klaus SA,
2400 Le Locle, tél. 039/31 16 23. 91-152

HÔPITAL DU LOCLE
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN dipl.
pour l'entretien général des équipements.

Place intéressante requérant de l'initiative.

Domicile: Le Locle.

Faire offres à la Direction de l'hôpital.

Tous renseignements sont fournis par l'administra-
teur, tél. (039) 31 52 52. 91-30134

URGENT !
on cherche

sommelière
ou extra

CAFÉ - BAR LE RUBIS
Le Locle

Tél. (039) 31 69 69 91-30207

Je cherche à acheter ou à louer un
terrain de 200 à 300 m2 ou plus au
Locle ou à proximité immédiate
pour construire un petit hangar
pour ranger ma

MONTGOLFIÈRE
Faire offres à P. GRABER,
Crêt-Vaillant 20, Le Locle,
tél. (039) 31 67 44. 91.30204

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

cherche

ferblantier qualifié
Téléphoner au 039/31 36 61 91-30195 !

Votre
journal: L'IMPARTIAL

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT
Distributeur OPEL - LE LOCLE

OPEL Kadett Star 1200 1977 km. 32 00°
OPEL Kadett l600 S 1978 km. 25 000
OPEL Ascona 1600 S 1976 Fr. 5500.-
OPEL Ascona 1600 S 1977 . km. 20 000
OPEL Ascona 1900 S 1978 km. 39 000
OPEL Manta Berlina 1600 1975 km. 41000
OPEL Rekord 2000 Star 1977 divers modèles
OPEL Caravan 2000 1978 dès km. 32 000
OPEL Rekord 2000 aut. 1979 km. 48000
ALFASUD TI 1500 1979 km. 17000
ALFA ROMEO Berlina 2000 1976 prix à convenir
CITROËN CX 2000 1975 Fr- 5000.-
FIAT Break 131 1976 ^- 5 500.-
MITSUBISHI Sapporo 1600 GL 1980 k™- 1000°

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

Etat de neuf

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

91-229

A VENDRE
AU LOCLE, au centre, quartier est

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: étude Pierre FAESSLER, no-
taire, Grande-Rue 16, Le Locle.
TéL (039) 31 7131. 91 3019s

A VENDRE
Haut de Corcelles

TERRAIN
À BÂTIR
zone villas
700 m2 environ
Quartier tranquille
Vue sur le lac
Tél. (038) 31 36 64

87-60027

A vendre pour fin
mars

GOLF
GTI
modèle 1979, 34 000
km., expertisée.
Excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (032) 9142 28

14-25299

Cortaillod

CHALET
à louer dans la ver-
dure, meublé pour 4
personnes.
Fr. 180.- par se-
maine charges
comprises.
Ecrire sous chiffre
28-300067 à Publici-
tés, Treille 9, 2001
Neuchâtel,.., ..._..

Occasion

lave-
vaisselle

d'exposition
très gros
rabais

Nusslé SA.
La Chaux-de-Fonds

Grenier 5-7
tél.(039)22 45 31

4328

X\ PRÉFABRIQUÉS en béton armé "\.
r̂ JC^

 ̂
BÂTIMENTS à usages industriels ^

^r̂ ^W et agricoles ^V
JACKYCHAPPuïsi l *

2802 D r ATELIERS-REMISES tous usages
... ... 

r GARAGES individuels / collectifs
L °66 22 92 39 (boxes)

I LAVE-VAISSELLE^ 
^TT aux prix FUST réputés les ^L

.. plus bas ! ™

. Vous trouverez chez nous les J,
— meilleures marques, telles que
Z MIELE, ELECTROLUX, ¦
± BAUKNECHT, GEHRIG, u
-Z NOVAMATIC, AEG, »
Wl BOSCH, ADORA , INDESIT, t"
• etc. *
w Nous vous conseillons de ma- P-
|- nière neutre dans nos maga- ~
-r sins et à domicile. Jr
— Livraison, encastrage et mon- X
TT tage par nos soins; nos spécia- ]",
Ç listes viennent à bout de tous -
._ les problèmes ! 05-2569 T

J ""'"*¦ La Chaux-As-Fondj : Jumbo Tel 039/26 68 63 *•
"" Bienne: 36 Rue Centrale TéL 032/228525 "T
T] Lausanne, Genève, Etoy, VUlars*sur-GIàne *-

et 36 succursales fEL

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

La Chaux-du-Milieu

logement demandé
2 - 3  pièces, confort, pour avril 1981 ou à
convenir.
Tél. (039) 36 13 56. 4333

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industriel-

^ ^̂ ^e,nmuleŝ  l'injeëtion de pièces techniques , .v
en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et I usinage chimique.

Nous cherchons des

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

Semaine de 42 heures.

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

K H DÉPARTEMENT DES
Il 11 TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission du titulaire, le poste
*rt , KémWrçs. Rn ¦. ¦. , < — -.=;¦¦

INSPECTEUR-ADJOINT
est à repourvoir à l'Inspection cantonale de la
navigation.
Le titulaire s'occupera du contrôle des
bateaux, du service de sauvetage et de la po-
lice de la navigation, y compris le service de
piquet.
Exigences :
- permis de conduire pour bateaux à

moteur et à voile
- connaissances du lac
- langue allemande désirée.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres- '
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28
février 1981. 28-119

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

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

/*" ~~" un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel, atelier
télégraphique et service des dérangements des installations d'abonnés

deux spécialistes des
télécommunications
Nos nouveaux collaborateurs, porteurs du certificat fédéral de capacité
de monteur d'appareils électroniques et de télécommunications ou de
mécanicien-électronicien, trouveront chez nous un travail varié et in-
téressant.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 22 à 30 ans, voudront bien
s'annoncer à notre service du personnel, téléphone 038/22 14 08 ou
adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

unlienentre ies hommes y

5PGR VILLE
\$m&) 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
ackninistrera 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) 211111, interne
201. 87-30239

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom: x P

Domicile:

No - Localité:

Signature: 5
: 

Prix d'abonnement: I,
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.- f• • . •* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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



Une nouvelle fois, ceux de la compagnie II l'emportent
Match de hockey entre pompiers

Les pompiers, ce ne sont pas seule-
ment des hommes auxquels on fait appel
lorsqu 'un sinistre se déclare. C'est aussi
une fameuse bande de bons copains, sou-
dés par une solide amitié.

C'est d'ailleurs cet esprit de camarade-
rie qu'ils mettent à profit lors de nom-
breuses activités annexes, ailleurs que
lors de l'exercice de leur fonction pre-
mière qui est de combattre le feu. Parmi
les activités il faut relever les confronta-
tions sportives qui mettent régulière-
ment en présence quelques-uns des mem-
bres de la compagnie I et de la compa-
gnie II. Sur un terrain de football durant
la belle saison et sur la patinoire, en hi-
ver.

Et c'est pour la troisième année consé-
cutive, jeudi dernier, que les pompiers-
hockeyeurs se sont retrouvés. En respect

Les membres de l'équipe de la compagnie I, à gauche, et de la compagnie II, à droite, qui ont remporté la partie
des résultats de ces dernières années, où
les matchs ont toujours tourné en faveur
de ceux de la compagnie II, c'est à nou-
veau les représentants de cette dernière
qui l'ont emporté, sur le score de 7 à 2,
face à la compagnie I. Avec comme résul-
tats à la fin des premier, second et troi-
sième tiers: 2-1, 2-0, 3-1.

Relevons par contre que les hommes
de la compagnie I, sur le terrain de foot-
ball prennent chaque fois leur revanche.
Us ont emporté la décision lors des deux
derniers matchs. C'est dire si celui de
cette année présentera encore un intérêt
tout particulier.

A l'issue du match de hockey, suivi
par des amis et des épouses qui ne man-
quèrent pas d'encourager leur favori,
tout ce monde se retrouva autour d'une
bonne fondue. Et la bonne humeur qui
d'ailleurs n'avait cessé de régner dès le
début de la soirée fit le reste !

(texte et photo jcp)

ASUAG et SSIH: c'est confirmé
et mieux vaut tard que jamais

Examen d'une «collaboration utile et future»

| Suite de la première page
Au-dessus des Conseils d'adminis-

tration des deux groupes plane le
consortium des banques suisses qui
étendent une aile sur la SSIH une au-
tre sur l'ASUAG.

Toutefois, les banques ne détien-
nent que 36,5% du capital de
l'ASUAG, ce qui est suffisant pour
exercer une influence, mais pas as-
sez pour imposer des contraintes.

La situation est nettement plus
dure pour la SSIH que les banquiers
ont discrètement mais fermement in-
citée à aller frapper à la porte de
l'ASUAG.

La presse alémanique s'est risquée,
hier, à des évaluations chiffrées de la
situation financière de la SSIH, ci-
tant une perte de l'ordre de 100 mil-
lions.

C'est à la fois beaucoup moins si
l'on parle du compte d'exploitation et
beaucoup plus au plan général.

Comment chiffrer les «abatte-
ments sur stock»; v-reconnus «sub-
stantiels» et les «provisions pour ris-

ques sur liquidation d'activités im-
productives»? On peut comptabiliser
un trou de 100 ou 200 millions de
francs, cette perte peut aller encore
plus loin, du simple au double... tout
comme elle peut être résumée à
beaucoup moins.

Quand on tire des plans sur la
comète, les chiffres sont naturelle-
ment astronomiques. Bornons-nous
à constater que le problème du stock
d'Oméga pèse lourd sur la balance.
Une collection ratée coûte vite très
cher quand il faut ramener le prix
des boîtes or au tarif du lingot
fondu1

RIDICULE ET ODIEUX
Dans une lettre aux actionnaires

du 17 décembre 1980, le Conseil d'ad-
ministration de la SSIH rassurait le
capital.

On pouvait y lire un passage inté-
ressant où l'on flattait le poil des
banques . dans le- sens de la marche:
«Le Conseil d'administration a pris
connaissance avec satisfaction de la dé-
cision d'un consortium de banques suis-
ses d'apporter de l'argent f ra i s  sous
forme de crédits supplémentaires pour
aider notre groupe à surmonter cette
crise de trésorerie, assurer le finance-
ment dans les mois à venir et poursuivre
les mesures de restructuration en cours.

Les banques concernées entendent dé-
montrer ainsi leur volonté de contribuer,
d'une part à la poursuite de l'activité de
votre société et partant au maintien de
places de travail - ce qui, sans conteste,
est dans l'intérêt de l'économie suisse en
général - et, d'autre part, à une solution
déplus longue haleine».

A l'époque, le montant de ce crédit
fut tenu secret. On avait bien fait de
taire le chiffre: dans la situation de
la SSIH c'était une poignée de caca-
huètes permettant quelques singe-
ries.

Trente millions de francs, voilà
avec quoi on voulait surmonter la
crise. Et quand il faut lire qu'avec
ces amuse-gueules, «les banques
concernées entendent démontrer
ainsi leur volonté de contribuer
d'une part à la poursuite de l'acti-
vité» de la SSIH et «au maintien des
places de travail» c'est ridicule et à
la limite odieux.

Ou alors le «consortium des ban-
ques» n'entend décidément rien aux
affaires industrielles, ce que certains
bavardages laissent à penser.

Si elles entendent honorer les
louables intentions que leur prêtait
le Conseil de la SSIH dans sa lettre
du 17 décembre, les banques devront
faire un effort considérablement
plus sérieux.

On tombe ici, au cœur du pro-
blème. Un rapprochement entre

l'ASUAG et la SSIH est mis sur le
métier, la nature des intentions sera
à la mesure des moyens.

Pour sauver l'honneur de l'horlo-
gerie suisse, il serait plus indiqué
d'inverser la donné et que les
moyens à débloquer soient à la me-
sure des intentions.

Ces moyens pourront être chiffrés
au mois de juin prochain, guère
avant, quant aux intentions, profon-
des ou apparentes, les intéressés
eux-mêmes ne les esquissent proba-
blement que dans leur subconscient.

La vérité est bien là: personne ne
sait rien de quoi peut être fait de-
main tant que les situations n'auront
pas été décapées au vitriol.
UNE BOUGIE...

Après avoir lu le communiqué
commun ASUAG-SSIH, daté du
19.2.81, je me suis remémoré une
journée pénible de ma vie de journa-
liste et je n'ai pas résisté à l'envie
d'allumer une bougie pour célébrer,
solitaire, un petit anniversaire...

H y a dix ans, oui 10 ans jour pour
jour, le 19.2 J971, j'ai publié un article
qui m'avait valu de fort sévères re-
montrances et des épithètes très épi-
cées. On me conseilla même d'écrire
avec une éponge!

Qu'on me pardonne ce souvenir
mais le voici.

L'ASUAG venait de créer «General
Watch Holding Co», la «GWC» qui
regroupait sept établisseurs, afin de
ne plus être «un colosse aux pieds
d'argile». L'énorme capacité de pro-
duction des pièces constitutives de la
montre que représentaient les socié-
tés ASUAG ne trouvait pas à s'expri-
mer à travers le goulet d'étrangle-
ment de la distribution. D'où l'expé-
rience de GWC, qui devait être un
exemple pour tous... et qui n'a rien
prouvé.

Et, ce 19 février 1971 j'avais conclu
par ces remarques: «En durcissant ses
pieds d'argile, le colosse devra veiller à
n'écraser personne et rien ne prouve que
telle n'est pas son intention. L'ASUAG
est devenue le plus important groupe in-
dustriel de l'horlogerie suisse.

Mais aujourd'hui il faut être le plus
important au monde. La recette miracle
existe, mais en Suisse, peu d'esprits sont
assez mûrs pour la digérer; elle est très
simple: ASUAG plus SSIH plus Garde-
Temps, les trois noyaux de notre horlo-
gerie. Ce sera, pardon, ce serait un re-
groupement puissant capable de faire
front au reste de l'horlogerie mondiale.

Ce rassemblement explosif n'est pro-
bablement pas pour demain et s'il se fai-
sait, il resterait à trouver un détonateur,
un homme capable de diriger le tout».

Ce rassemblement est en voie de
réalisation mais il n'a plus rien d'ex-
plosif: «Garde-Temps» (SGT) est à
l'agonie, la SSIH a les tripes à l'air et
les pieds d'argile de l'ASUAG sont
chaussés de sabots de fonte.

Fasse l'ASUAG qu'avant dix ans,
ma petite bougie ne soit pas rempla-
cée par un cierge... Gil BAILLOD

- ' : niéjt̂ lpijpili!:!!;!
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30,

Le coup du parapluie. Samedi, 17 h.,
dimanche, 14 h. 30, 17 h., La guerre
des étoiles.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Philippin, samedi,

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
i seignera.

La Main-tendue: No 143.

Jeudi dernier la Télévision ro-
mande dif fusait  une émission retra-
çant le travail des Meuniers du Col-
des-Roches, regroupés au sein d'une
confrérie.

Tous ceux, qui notamment en rai-
son de l'heure de ce premier passage,
n'aurait pu voir ces images, pourront
les découvrir, lors d'une nouvelle
émission, prévue dimanche 22 février
à 11 heures, (jcp)

Nouvelle diffusion
d'une émission TV

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck; sainte

cène. Garderie d'enfants au Presbytère.
Mercredi à Charrière 19 de 19 h. 30 à 20 h.
office.

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

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Garderie d'enfants au temple.
Mardi , 19 h., au temple, prière. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office avec sainte cène.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Garderie d'enfants. Mercredi,
19 h. 45 au temple, prière.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin. Garderie d'enfants à la cure.

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

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h,
culte des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Participation au culte de la
fanfare. Apéritif à la cure après le culte.
Mercredi, 15 h. 30, culte au foyer, jeudi, 17
h. 15, à la cure, culte de jeunesse. Ecole du
dimanche: 9 h. 30, cure et Crêt; 10 h. Les
Coeudres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschspracnige Kircbgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt.

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

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

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h, messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Confes-

sions samedi, de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe (chorale). Dimanche, 9 h. 30, messe;
11 h., messe; 18 h., messe.

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

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

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

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

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

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Vendredi, 20 h 15,
réunion, M. Tholozan de Nîmes.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h, culte, M.
De Bernardini et école du dimanche. Jeudi,
20 h., causerie par les missionnaires W. et S.
Roesti-Spichiger.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -

LE LOCLE
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. F.
Tuller de La Brévine (dès 9 h. 30 garderie
d'enfants à la cure); 20 h., culte oecuméni-
que à l'église catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: supprimés,
congés de sport.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte; 8 h. 45, culte de jeunesse. La Sai-
gnotte: 20 h., culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, E. Perrenoud; 10 h. 15, école du di-
manche; 14 h. 30, culte avec sainte cène à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, E. Perrenoud, 9 h., école du di-
manche.

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

Deutschprachige Kircbgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst, Donners-
tagabend Jugendgruppe.

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

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

Samedi, 13 h.30, Jeune armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45 et 20 h., réunions avec
les Cadets Cheron. Lundi, 19 h. 30, Ligue
du foyer. Mardi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Mer-
credi, 14 h., Club toujours joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Evang. Stadtmission (Musée 37). - So.
9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr, Bi-
belnachmittag. Di., 20.15 Uhr, Frauen-
gruppe. Mi., 20.00 Uhr, Jugendgruppe
Filmabend f. jedermann «Die wahre Révo-
lution». Do., kein Bibelabend. Hinweis: 3.-
5. Màrz 1981, 20.15 Uhr, Evangelistische
Abende mit Martin Fischer, Uster,
Schweiz. Jugendsekretar! -

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi 12, soupe communautaire, invitation
cordiale à tous! 20 h., soirée de partage. Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière. Jeudi 20 h., étude biblique:
«L'Eglise de Laodicée».

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h,
études.

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

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

10 h., messe.

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

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

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

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte. Ecole du di-
manche. Jeudi 20 h., étude bibli que.

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

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion présidée par
les brigadiers Poiret. Lundi 9 h. 15, réunion
de prière. Mercredi, 6 h., réunion de prière.

Evang. Stadtmission (D. -J.- Richard
23). - So., 20 Uhr, Haus-Gottesdienst f. je-
dermann.

LA CHAUX-DE-FONDS

A La Chaux-du-Milieu

Récemment, la section de La Chaux-
du-Milieu de l'Alliance suisse des sama-
ritains conviait aimablement les person-
nes du troisième âge à quelques heures
d'agréable distraction, auxquelles les in-
vités ont répondu nombreux.

Après les souhaits de bienvenue de la
présidente, Mme Jacqueline Haldimann,
le programme s'est déroulé avec plu-
sieurs attractions, notamment des tours
d'adresse qui nous ont bien amusés et
qui étaient interprétés par Rigo et Rigo-
lette.

Nous avons assisté ensuite à de beaux
moments musicaux exécutés par MM.
Rosselet, père et fils, l'un au cornet, l'au-
tre au trombone, dans des œuvres de
Bach, Purcell et d'autres grands auteurs
de musique classique. Puis M. Jean-
Claude Rosselet a joué admirablement

bien du cor des Alpes, pour la plus
grande joie de son auditoire.

Enfin le moment est venu de passer à
l'excellente et copieuse collation servie
sur des tables très joliment décorées de
plantes de primevères naturelles, créant
ainsi un avant-goût de printemps. A l'is-
sue de cette sympathique rencontre, M.
Alexandre Haldimann s'est fait l'inter-
prète de tous les participants pour re-
mercier les organisateurs, ayant en parti-
culier une pensée émue pour ceux qui
nous ont quittés et aussi envers les per-
sonnes absentes, notamment pour des
raisons de maladie et qui n'ont pu se
joindre à cette chaleureuse réception.

Pour tous ceux qui ont eu le privilège
d'y assister, elle fût réjouissante et ré-
confortante, (my)

Quelques instants de récréation
avec les personnes âgées

Feuille dMs desMontagnes m

M
Serge et Laurence

GILARDINI-KESSELBURG

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

KARIN
le 18 février 1981

Maternité Billodes 12

Le Locle
4341

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

• services religieux • services religieux •
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¦""' Double victoire d'Opel dans le groupe 2

1 Ferreux/ Meylan sur Opel Kadett
2 Guignard/Vicaire sur Opel Kadett

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

grand 2 pièces
Tout confort, cuisine agencée ]
séparée.

Tél. 038/21 11 71 28-35

Ing. dipl. FUST
Offres aux plus bas prix dans toutes les marques

Machine à laver indesit 091,4.5 kg.
220/380 volts

Prix FUST 489."
location, 31.- par mois

SécheUSe Electrolux WT 60
à linge 2.5 kg., 220 voits

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

: Lave-vaisselle Novamatic Gsi2
avec dispositif anticalcaire
220/380 volts

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

Réfrigérateur Bauknecht T 1454
140 litres

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

Congélateur- NovamaticZA ZB
armoire Prix FusT 328.-

location, 20.- par mois

Congélateur- 500 v., 50 1., 220voits
bahut Novamatic HF 5200

200 1., 220 volts

Prix FUST 478."
location 28.- par mois £

Cuisinière Bauknecht SF 31
avec hublot

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

FOU r à Sanyo EM 8204
micro-ondes Prix FusT 738.-

location, 45.- par mois

Machine à Querop Suisse BA 600
repasser Prix FusT 478.-

Aspirateur à Electrolux Z 302
pOUSSière boîtier acier

PrbcFUST 198."
. r etltS appareils machines à café, trancheu-

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

J|S^-I * * '>"-"< • • ' soirs, radiateurs, radiateurs-
! # 'il s .̂  • • ventilateurs, etc. aux
WVV-» <~- ***. » 

PRIX FUST RÉPUTÉS LES
*• *_

¦•¦¦ ¦-¦ ¦ - N -¦¦¦ PLUS BAS ! 

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

Location: durée minimale 4 mois
au PRIX NET DE FUST

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

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

ù;yét.36 succursales ¦"',"¦ '" ' " v' ' :¦' OS-MBS .

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Sommelière
cherche place: dame de buffet ou autres tra-
vaux du lundi au vendredi de 8 h. à 15-16 h.
Tél. (039) 23 61 52 4319

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A louer

APPARTEMENT
2 et 3 pièces, quar-
tier Hôpital, La
Chaux-de-Fonds.
Ensoleillé, loyer mo-
deste sans confort.
Tél. (039) 23 73 69

87-30125

Quel
automobiliste
prendrait, pour quelques mois, une
jeune personne désirant faire les
courses La Chaux-de-Fonds-
Bienne et retour ?
Tél. (039) 26 02 43 dès 19 h. 3399

offre place à
APPRENTI (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
Entrée en fonction: le 3 août 1981.
Faire offre ou se présenter:
Vulcain & Studio SA, Paix 135
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 62 31
Interne 35 29-12031

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

APPARTEMENT
5 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
moderne avec fri go, cuisinière et ven-
tilation. Salle de bain. Libre 1er mars
1981. Fr. 800.- par mois, charges
comprises. S'adresser à :
Mme Chs-A. Robert, L.-Robert 31
Téléphone (039) 22 4194 91-30080 '

A vendre

bel appartement
cuisine équipée, grand salon avec cheminée,
4 chambres, 2 salles de bain, balcon, garage,
vue magnifique.
Ecrire sous chiffre IU 2288 au bureau de
L'Impartial. 4200

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande, cherche un

LOCAL
à La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 6114 80.

Achète petite

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

.1 i
^A vendre

Citroën GS 1220 Break
expertisée, année 1977, en très bon état, prix
intéressant.
Tél. (039) 3182 20 heures des repas. 4303 j

AMITIÉ fDAME 72 ans, caractère agréable, cherche
MONSIEUR affectueux et bon caractère
pour AMITIE durable.
Ecrire sous chiffre DS 4260 au bureau de
L'Impartial. ,

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

. '¦ . -' - :' , -[ 
¦ i - :

.. i '"•-- '" - K ' t *»»
ayant si possible quelques années de pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à :

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149 0554

Occasion
à saisir

congélateur
bahut

d'exposition
¦Y * ,- filstrès gros

.,i»'s |li t rabais i g 5 -. »"
^.vj 'ï 'w: ¦-.. -*< *•> «¦!»£$

Nusslé SA. -_ . ¦
La Chaux-de-Fdhds
tél. (039) 22 4531

4327

A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir

APPARTEMENT
MEUBLÉ
rez-de-chaussée,. 2
pièces, Progrès 83.

Fr. 180.-
+ chauffage.
TéM039) 2366 C©

4148

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

Nous cherchons du

personnel féminin
pour différents travaux en atelier effectués dans
le cadre d'un horaire d'équipe ou dans le ca-
dre d'un horaire normal.

-
Semaine de 42 heures.

Adresser offres ou se présenter, de préférence
sur rendez-vous, à CARACTÈRES SA,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 50 31 87.3oo

A louer pour tout
de suite ou à
convenir

appartement
VA pièce, confort.

Tél. (039) 22 48 13.
4332

A louer

studio
meublé
WC, douche, cui-
sine, cave, 19, rue
de la Paix. Libre
dès le 1er mars. Fr.
320.- charges
comprises.
Tél. (039) 23 67 72.

4347

lia
and

ëMW

ACCORDÉONS anciens 2 et 3 rangées,
8 basses et 1 schwytzoise tonalité B.
S'adresser: Parc 79, 3e droite dès 18
heures. 4099

PIANO noir-droit. Tél. (039) .22 52 03
aux heures des repas. 3905

WAGONS HAG 1 x 1ère classe, 5 x 2e
classe, BLS bleu-beige. Fr. 25.- pièce.
Tél. (039) 23 09 03 heures des repas.

25318

AMPLI FENDER Twin Reverb JBL
100 w., excellent état. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 09 95. 430s

2 CALORIFÈRES à mazout, bon état,
bas prix. Tél. (039) 4110 44. 93-63034

VERS DE PÊCHE «Terrix». Tél. (038)
3145 50 soir. 4iso

MOBILIER pour agencement bureau.
Tél. (039) 23 64 10 dès 18 heures. 401a
MATELAS ET SOMMIER 160 cm. de
large. TéL (039) 23 64 10 dès 18 h. 4019
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INSELECTRO SA
désire engager pour son atelier un

mécanicien
CFC ou équivalent.

Prestations sociales actuelles.
Caisse de prévoyance.
13e salaire.
Horaire variable.
Entrée à convenir.

.

¦ '> . ' 
¦¦

Faire offres ou se présenter à Inselectro SA, 36 Boulevard des
Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 7171. 4184

/*̂  
QS> A i Pour une documentation  ̂ Ls 

^̂' 0\JVt gratuite et sans engagement Nom 
D Matutité fédérale
? Baccalauréat français Prénom 
D Diplôme de commerce et de langues «rf„,««»
D Diplôme de secrétaire ivresse —

! D Cours intensif de français Localité ' ""*
D Cours intensif d'anglais '

VO Collège secondaire A envoyer à l'Ecole Léman/a 1001 Lausanne 1 j
g Primaire supérieure Chemin de Préville 3 Télex 26600 J/,

Chaussures

Rue Neuve 16 - Tél. 039/23 47 47
R. Ulrich - La Chaux-de-Fonds 
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

VENDEUSE
ainsi que J

AIDE-VENDEUSE
Horaire à discuter. Bon salaire.
S'adresser au Magasin. 4231

Maison spécialisée dans l'agencement de restaurants et de
magasins, cherche pour compléter son équipe jeune et
dynamique

/ MENUISIER
pour calculation, mise en fabrication, surveillance de chan-
tiers, contacts avec les représentants et la clientèle.

1 MENUISIER-POSEUR
rayon d'action : toute la Suisse.

1 DESSINATEUR-
ENSEMBLIER
Pour les trois postes, connaissances d'allemand
souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitas et documents usuels sous
chiffre DS 3590 au bureau de L'Impartial.

Importante société du bâtiment, recrute pour son
réseau Suisse
(Cantons de Neuchâtel et du Jura)

REPRÉSENTANT
EXCLUSIF
pour prospecter et développer clientèle.

. 
¦¦ ¦ »! , .

"" ' . 
¦
.

Nous offrons :
— participation aux frais
— rémunération élevée et très motivante
— formation assurée par la société.

.-.., >
Débutant accepté.

Veuillez nous contacter par téléphone s'il vous plaît.
Téléphone (021) 81 22 72 22-1249

[ Jeux de quilles 4 pistes

BRASSERIE-CAFÉ
LUX

Se recommande:
Famille R. Frutschy
Le Locle

l Tél. (039) 31 26 26

GARAGE  ̂IlDU CRÊT
A. Privet
Agence: TALBOT - SUBARU

Verger 22
Le Locle
Tél. (039) 31 59 33 I I

Wk #W Samedi 21 février

; Patinoire du Communal à 20 h. 15

B̂ ^Î S _ A--> 
HC GENÈVE- JONCTION

*^ XL/\ \ [ 3 ^. >̂ . Samedi 28 février
j Y Patinoire du Communal à 20 h. 15 j

¦Iflafflfl ljj U HC LE LOCLE -
HC LEUKERGRUND

Mardi 3 mars
Patinoire des Vernets à 20 h. 1 5

WÈÈÊËBÊBUÊÊËBBÊÊËÈL HC GENÈVE-JONCTION -
k Pilorget Marc, 28 ans J 

l HC LE LOCLE

Samedi 7 mars à 15 heures et 20 heures

MATCHS AU LOTO
Salle de la FTMH - Crêt-Vaillant 19 - Le Locle - Place de Parc des FAR, rue du Jardin
30 tours Fr. 12.— - Superbes quines - 4 cartons - 2 abonnements = 3e gratuit

FINALES D'ASCENSION: LES MATCHS DES LOCLOIS
18 février LEUKERGRUND - LE LOCLE 2-2

- ~ 21 février LE LOCLE - JONCTION-G E
^ * :28 février LE LOCLE;-LEUKERGRUND

3 mars JONCTION-GE - LE LOCLE
Match éventuel de barrage, le 7 ou 8 mars

Toutes faveurs suspendues sauf la carte orange du club dès Fr. 100.—

JJI  j ^Tuil ¦ L Brasserie Leppert
&ttà i ]  i flf k i k ! | BM Smh H. Widmer successeur

^HlfaJBBHwBHMWMBMMk Le Locle ~ Tél- (039) 31 4012

i pofrpp CT pi IDC Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

ES SA ASSA, LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44. LA CHAUX-DE-FONDS, LÉOPOI

Assurances"

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58 j
Tél. (039) 23 09 23

V J I
.D-ROBERT 31, TÉL. 039/23 22 14 B

au magasin spécialisé
Rue du Temple - Le Locle J I

c —; \CAFE-RESTAURANT

La Croisette
Fam. Berner

Café-Restauration

Tél. (039) 31 35 30 11

( ^ IAuto-école
J.-P. Richard I

Jaluse 4
Tél. (039)31 29 72
Le Locle\ J ¦

nssiiii 11 iiinaain rrmnmiii n mnontiminn 11 iwW

1 tm p/^tMiffl
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

l Tél. 039/23 70 75. Pose gratuite

f BAR LE STOP
SILVIA et RENZO
Rue Hènry-Grandjean 1
Le Locle
PETITE RESTAURATION
À TOUTE HEURE.
Ouvert tous les jours de la semaine 'V Z )

{ RESTAURANT
CHEZ SAIMDRO

Spécialités italiennes et
gastronomiques
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 40 87

l (à proximité de la gare)

Tr 3̂ vJcr r
LAITERIE CENTRALE

f

. Temple 8
/ 2400 Le Locle

**¦ Tél. 1039131 2644/45

La maison
des bons
produits
laitiers
Pour vos desserts:
plateaux de fromage
et diverses spécialités
glacées
Service à domicile

V )

RÉALISATION: ANNONCES SUISSI



Pour vous aider dans votre choix
Un petit coup de main pour une grande décision

COLTGLX1400,3 portes Indiquez d'une croix Indiquez d'une croix Nous avons déjà
70 CV/DIN (51,5 kW), vitesse maximale 160 km/h, consommation ce que l'équipement ce que l'équipement indiqué d'une croix
selon normes DIN 70030 de votre voiture de votre voiture devrait tout ce que

economy power comporte. comporter. l'équipement de la
90 km/h: 5,81 ' 6,41 ' Mitsubishi Coït

120 km/h: 8,01 9,21 , GLX1400 comporte
Cycle urbain: 8,41 9,11 en série.

Boîte Super-Shift, 2x4 rapports kf

ou boite automatique moyennant supplément »
^

3 ou S portes y

Traction avant «̂

Suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière yX 
Double circuit de freinage avec servo et régulateur de force «JB ., 5 
Verrouillage de la direction ^*

Projecteurs halogènes y

Feux de signalisation antibrouillard à l'arrière 
^

Commutateur automatique de l'éclairage ^p

Voyant indiquant le niveau d'essence minimum ££ i «̂ > i..... ..-».>. ...» ._.... 

gjjfe» Voyant de défaillance des freins ;¦', .  w, i, . '.',;, v,. .
, , : 

"
' ' 

'
-J

-' . __ 
Voyant de contrôle pour la fermeture des portes \a

Réglage de l'intensité de l'éclairage du tableau de bord 
^

Compteur journalier 
^

Compte-tours 
^

Montre digitale à quartz w

Autoradio OM/OUC " ~ 
y

Eclairage de l'allume-cigarette et cendrier y

Verrouillage de sécurité pour les enfants (modèles 5 portes) y

Banquette arrière rabattable asymétriquement (Vi-Vn) et trois w
crans d'inclinaison du dossier 

 ̂Poignées de maintien à l'avant et à l'arrière avec crochets pour 
^̂vêtements _^ _̂ 

Miroir de courtoisie v#- ; ____ x 
Tablettes de dépôt à gauche et à droite sous le tableau de bord ^»

Chauffage-climatisation à haut rendement avec système de _»
recyclage I •¦ r
Pédale pour faire glisser les sièges avant (modèles 3 portes; u
simplifie l'accès de l'habitacle aux occupants des places arrière) & 
Essuie-glace avec fonctionnement par intermittence %f
(commande rapide) ^* 
Dégivrage latéral y

Glace arrière chauffante _^

Essuie-glace à l'arrière «f

Commande de l'ouverture du coffre à distance y

Verrouillage de la trappe à essence ^f

Vitres teintées ^#________________________________________________ ; __• 
Cache pour le coffre j ^

Vitres latérales orientables (modèle 3 portes) yf
Garantie antirouille «Carlofon» d'une durée de 6 ans _f
Prix modèle 3 portes (modèle 5 portes+Fr. 500.-) j k  __|̂ A -V^

_=
^En somme, le choix d'une nouvelle voiture devrait être source de JHA^JL 3  ̂  ̂ _^l BIj Lplaisir. Mais jusqu'à ce que la décision la plus judicieuse ait été Hl—I _P___ I ¦%„_*¦_ ¦ f _%Bf< ! Ap. cnilhairp imp aide» arrril f nniir fairfprise, on a parfois l'embarras du choix. Cependant si vous avez |W1I 1 SU OlS lii __ _8i SOUTiaiie UHC 3106 accrue pOUFTaire |

apposé les croix, dans une large mesure la situation sera déjà clari- M" M— mQmWm —y <W —I ~B-̂ _ H  i mon CHOIX.
fiée.Tout simplement parce que dans le cas d'une Mitsubishi, tout est __._r_______ï______̂  * _ ¦ _¦ I~ , „-.„., „•. .«-:..,-» J-«,.-.--.,«-- rfi»,;nia
inclus. Y compris des accessoires qui ne sont parfois môme pas pro- /_^f//l- H™____Pl_S^

à part
'r 

de 
I 8 ° 

pr

'f, r ,f P documentation détaillée |
posés en option. En dans tous les cas ils coûtent un supplément. / Wj / 1 __\ \ ^  ̂ Ff.10190.— I 

concernanl la t-olt- , LI i
Si nous dressons ici l'inventaire de l'équipement complet de série / / / / J t  llil fï i __¦___» ^V\. !que comporte notre modèle le plus petit, cela signifie évidemment ,,,JLLJL--~-I

^̂  ^~^^  ̂
*^—__

que pour les modèles plus grands et les plus grands il est pour le '
iv '̂ t a T l  *̂*> ^^T~~̂ ^ 

i I
moins aussi grandiose. / \? /- I. 

fil pôî^S___ P̂ _HSi^7̂ \\ 
Nom/Prénom: 

PUISSANCE. 
, '3L___Ji l_ — I ir̂ erl I

_ __ ¦_*_*¦ ¦¦ _¦_*%¦ ¦¦ l _f^ W_K/£--- ̂  •v.i-i—'w'-- "¦:¦'-• MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour,
JLMITSUBISHI âlCwMlffLT -̂ - ' - _r I i'* 05223 5731 |

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue Léopold-Robert, 039/23 50 85 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
039/31 .10 5.0- La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039/23 46 81.

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.

Entreprise de la place cherche à engager pour entrée
immédiate ou selon convenance

un déclarant en douane
Ce collaborateur sera notamment chargé des différentes
formalités d'importation (déclarations, relations avec les
autorités douanières et avec les destinataires internes à
l'entreprise). Il gérera également l'échéancier lié à toutes
les opérations d'importation.
De langue maternelle française - ou maîtrisant bien cette
langue - au bénéfice d'une formation d'employé de
commerce et disposant si possible de quelques années de

i pratique dans une activité semblable, notre nouveau colla-
borateur sera intégré dans une petite équipe jeune et dy-
namique.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres sous chif-
fre B 920071 à PUBLICITAS, rue Neuve 48, j
2501 Bienne. .«..tue

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération. Dans la mesure
où les conditions sont remplies , tous les em-
plois sont ouverts, par principe, aux deux se-
xes.

H_IiP
Sous-directeur
Chef de la Division principale de la circulation
routière. Bonne expérience des travaux de lé-
gislation. Etre capable de diriger un secteur
important de l'administration et de coordon-
ner les travaux des diverses divisions et sec-
tions. Connaissances approfondies des multi-
ples problèmes relatifs à la circulation rou-
tière (admission des personnes et des véhi-
cules à la circulation, réglementation du trafic
et signalisation routière, questions pénales et
problèmes de responsabilité civile, mesures
de prévention des accidents, etc.). Aptitude à
comprendre les problèmes techniques. Le
candidat sera appelé à collaborer activement
au sein de diverses commissions , au niveau
fédéral , cantonal et international. A cet effet ,
il doit non seulement posséder des talents de
négociateur, mais encore maîtriser parfaite-
ment le français et l'allemand et avoir de
bonnes connaissances d'anglais; aptitude à
présider de telles assemblées et commissions
d'experts. Habileté à s'exprimer par écrit et
oralement. Etudes universitaires complètes
en droit ou en sciences économiques.
Office fédéral de la police, 3003 Berne,
tél. 61 4206

Mécanicien ou serrurier
Travaux de revisions, de réparations et d'en-
tretien des véhicules et des installations à
l'entrepôt d'alcool de Delémont. Collabora-
tion aux travaux de manutention de l'alcool.
Certificat de fin d'apprentissage artisanal
comme mécanicien ou serrurier. Avoir de l'in-
térêt pour une activité variée et travailler de
manière consciencieuse. Langues: le français,
bonne connaissance de l'allemand.
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9.
tèl.231233

Secrétaire
Collaborateur de la section alerte et forces
motrices. Le titulaire fonctionnera comnie
instructeur dans les écoles et cours militaj ret;
il i élaborera les .documents se rapportant jà

.«fcette activité. Formation professionnelle eh
fonction.des exigences. Facilitè)Vd!expressjon
écrite et orale.'Officier. Langues": le"françâis:
très bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle. ï r i
Etat-major du groupement de l'ètat-major gé-
néral, 3003 Berne, tél. 67 52 82

; i
Réviseur
Collaborateur pour des travaux de contrôle
variés au revisorat interne de la Division prin-
cipale de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Certi-
ficat de fin d'apprentissage d'employé de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente. Avoir de l'expérience dans le
commerce, l'industrie ou l'artisanat. Langue:
le français ou l'allemand, bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Administration fédérale des contributions,
3003 Berne, tél. 61 71 22

Fonctionnaire d'administration
Gérer de manière indépendante le secrétariat
d'un collaborateur du service du personnel de
l'EPF de Zurich. Exécution de travaux admi-
nistratifs du service (affaires du personnel,
renseignements etc.). Transmission de dispo-
sitions concernant des mutations du person-
nel etc. au moyen d'un écran de visualisation.
Certificat de fin d'apprentissage de com- ;
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle désirée.
Ecole polytechnique fédérale, service des fi-
nances et du personnel, 8092 Zurich
tel. 01/256 20 45

Employée d'administration
Collaboratrice à la section des marques de fa-
brique et de commerce. Responsable de la
tenue du registre des marques. Ecole de com-
merce ou formation équivalente. Habile dac-
tylo. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la propriété intellectuelle, ¦
3003 Berne, tél.61 4808

. .' ! i
Employée d'administration
Dactylographie et travaux généraux de bu-
reau; établir des textes dans les trois langues
officielles; par intermittence, tenue du fichier
central de la section des affaires pénales. For-
mation commerciale ou pratique de bureau
équivalente. Expérience professionnelle. Lan-
gues: l'allemand ou le français, év. bonnes
connaissances de l'autre langue.
Direction générale des douanes, 3003 Berne,
tél. 61 6595

Employé d'administration
Collaborateur à la chancellerie du Secrétariat
général pour le classement de dossiers et
l'exécution de travaux simples de bureau.
Responsable des archives. Remplacement du
préposé au service du courrier interne. Lan-
gues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne, tel.61 3246

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Une boutique d'artisanat pour les «Perce-Neige»

«Vendre nos produits est non seulement une nécessité économique, mais
également un moyen pour être reconnus». C'est M. J.-C. Schlaeppy,
directeur du Centre des «Perce-Neige» qui parle. En effet, cette institution
pour handicapés mentaux, quelque peu retirée sur le flanc nord du Val-de-
Ruz, a maintenant pignon sur rue. Entendez par là que les «Perce-Neige»
ont ouvert hier un magasin à Neuchâtel, à la rue du Musée 9, tout près de la
place Pury.

Un magasin ? Plutôt ' une boutique
d'artisanat où seront vendus les objets
fabriqués par les handicapés des Hauts-
Geneveys. A l'issue d'une conférence de
presse, nous avons pu visiter les ateliers
où plusieurs dizaines de pensionnaires
sont occupés à fabriquer des chaises,
monter des jouets, poncer le bois, tra-
vailler le métal, tout cela pour créer des
objets magnifiques. Alors, pourquoi ne
pas les vendre à d'autres personnes
qu'aux parents des handicapés ?

L'idée a germé dans la tête des respon-
sables de cette institution. Ces derniers
temps, il a fallu activer les choses, passer
à la réalisation pratique de ce projet.

C'est qu'en peu de temps la population
du centre a doublé. En 1973 une cin-
quantaine de handicapés étaient accueil-
lis; actuellement ils sont 107. D'autre
part, durant les années de forte crois-
sance économique, toutes les activités de
la maison étaient axées sur la sous-trai-
tance de produits destinés à l'industrie
et au commerce. La récession a dressé
une barrière devant certains débouchés;
bon nombre de travaux intéressants
n'ont plus été confiés aux «Perce-Neige».
Dès lors, une menuiserie a dû être créée,
complétée un peu plus tard par une pe-
tite imprimerie, un atelier de poterie, un
autre de vannerie, etc.

Pendant un certain temps, les ouvra-
ges produits ont pu être écoulés aux mar-
chés des deux grandes villes et à l'occa-
sion de manifestations organisées aux
Hauts-Geneveys, dans le cadre de l'insti-
tution.

Ouverte depuis hier, la boutique des
«Perce-Neige» permettra d'assurer une
vente régulière. Située à la rue du Mu-
sée, à l'écart des commerces tradition-
nels, elle aura l'avantage de se trouver
dans un endroit fréquenté par la clien-
tèle des banques. Autre avantage non né-
gligeable: par le volume de ses ventes,
elle offrira au Centre des «Perce-Neige»
une certaine indépendance financière.

Enfin, comme' l'a relevé M. J.-C.
Schlaeppy, la boutique prouvera la réa-
lité du travail des handicapés; travail
épaulé par un soutien pédagogique ap-
proprié, (jjc) Le montage des jouets en bois. (Impar-Charrère)

Elle a ouvert ses portes hier après-midi à Neuchâtel

Bientôt 6000 tireurs inscrits
au Tir cantonal neuchâtelois

Le cap des 6000 tireurs risque fort
d'être dépassé lors du prochain Tir can-
tonal neuchâtelois. Cette importante
manifestation se déroulera à Peseux et à
Corcelles entre le 13 juin 1981 (concours
d'armée) et le 15 juillet. Près de 300 per-
sonnes travaillent déjà, sous la prési-
dence de M. Alphonse Roussy. Les tirs
auront lieu sur 50 m. (pistolet) et 300 m.
La somme exposée atteindra quelque
230.000 francs (300 m.) et 80.000 francs
(50 m.).

Plusieurs stands seront nécessaires
afin d'absorber tous les tireurs inscrits:

Peseux, Corcelles, Boudry, Bôle, etc. Au
total, 48 cibles à 300 m. et 21 cibles à 50
m. seront mises en place pour ce Tir can-
tonal qui coïncide avec le centenaire de
la Société neuchâteloise de tir.

Le 20 juin, la bannière cantonale arri-
vera à Peseux, au cours d'une manifesta-
tion spéciale.

Il est intéressant de constater que les
Vaudois seront les plus nombreux (1199),
suivis des Zurichois (835) et des Bernois
(726). Les Neuchâtelois seront 700 envi-
ron. (Comm.)

Les principaux ^artisans du Tir cantonal neuchâtelois, de gauche à droite: MM.
Alphonse Roussy, président; Eugène Bernard et André Morel, vice-présidents et

Emile Amstutz, président de la Société cantonale neuchâteloise de tir.

Le silence de l'amour
PROPOS DU SAMEDI

Il y a quelques semaines, Madame
Marguerite Yourcenar, l'un des plus
grands écrivains de ce siècle, femme
de grand esprit et de haute culture,
était reçue en grande pompe à l'Aca-
démie française, vénérable société
jusqu'alors exclusivement et farou-
chement masculine. Heureuse «petite
révolution»! Mais Madame l'acadé-
micienne présenta, en un mtenriiria-
ble et terriblemment morne discours,
l'éloge de son prédécesseur, feu Roger
Caillois. Un véritable déluge philoso-
phique, une avalanche de pensées, de
références, d'idées et de subtilités
aussi alambiquées qu'abstraites et,
pour tout dire, incompréhensibles.
Pour moi en tout cas! Mon pauvre
grade universitaire en poche, j'avais
vraiment l'impression d'écouter un
discours en javanais, tout heureux de
saisir au passage, ici ou là, le sens
d'une phrase. C'en était presque

drôle; un peu triste quand même: que
de mots, de contorsions intellectuel-
les, que de temps pour... pas grand'
chose!

Les mots, les exposés, les grandes
et belles phrases, ça commence à bien
faire. Il faut du silence; de la médita-
tion, une humble contemplation;
avec quelques franches, claires et
simples paroles d'amour et d'espé-
rance: Dieu nous aime et nous de-
mande de faire preuve d'amour et de
générosité, partout où nous le pou-
vons. Et malgré les apparences ac-
tuelles, Dieu a créé le monde pour le
bonheur de la Vie; ce monde et nos
personnes voguent vers un bon port.
Des paroles simples comme l'Evan-
gile: le Seigneur est ressuscité, PRE-
MIER-né d'entre les morts!

Il faut des actes, dés gestes fidèles
et persévérants, au service de toute
vie souffrante. R. T.

Fin d'une longue audience devant le Tribunal correctionnel de Boudry
__ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m ¦» ¦

Une peine d emprisonnement de quinze mois a été prononcée contre A.
B., âgé de 57 ans, reconnu coupable d'escroqueries, de gestion déloyale, de
tentative d'escroquerie et d'instigation à faux témoignage. Le Tribunal
correctionnel du district de Boudry a retenu que le prévenu avait agi par
métier, fait aggravant, mais en revanche il a admis comme circonstance
atténuante l'écoulement du temps, les agissements s'étant déroulés au
début des années 70. Le ministère public ne s'était pas opposé à l'octroi
d'un sursis, qui lui fut accordé mais avec un long délai d'épreuve: cinq ans.
A. B. payera une amende de 5000 francs et recevra une facture de 30.000
francs représentant les frais judiciaires.

Le deuxième accusé dans ce procès dit «des administrateurs», J.-P. E.
écope de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et de
5500 francs de frais.

Ainsi se termine une fort longue et pé-
nible affaire qui a mis à rude épreuve
l'attention des membres du Tribunal
correctionnel: M. Bernard Schneider,
président suppléant, Mme Josette Vau-
cher, M. Charles Vuilleumier, jurés,
Mme Hanny Favre, juré supplémentaire,
Mme Jacqueline Freiburghaus qui assu-
mait le rôle de greffier. Quant au minis-
tère public, il était représenté par M.
Jacques Cornu, procureur général extra-
ordinaire.

La semaine dernière, trois jours ont
été réservés à l'interrogatoire des préve-
nus, deux jours à l'audition d'une ving-
taine de témoins alors que mardi dernier
le ministère public et les deux avocats de
la défense se sont exprimés.

Le jugementa été rendu hier matin, en
bref , mais cela a quand même nécessité
plus de cent minutes au président. Il
n'est pas revenu sur les éléments géné-
raux de la cause, sur les sociétés et sur les
rôles joués par les deux prévenus. D a
tenu toutefois à développer quelques-uns
des chefs d'accusation. A. B. a toujours
été attiré par l'argent, il a fait appel à
des hommes de main comme à des socié-
tés qu'il avait créées lui-même pour en
obtenir. Tout au long de l'instruction, il
s'est contredit, aussi la lecture du lourd
dossier s'est-elle transformée en cauche-

mar pour tous ceux qui devaient l'étu-
dier.

Pour ce qui concerne J.-P. E., le tribu-
nal estime qu'il a été entraîné par A. B.
Il a dans certains cas agi avec une évi-
dente complaisance en acceptant, en
tant que directeur d'une fiduciaire, des
factures non justifiées et en encaissant
une commission de courtier à laquelle il
n'avait pas droit. En revanche, il n'a pas
profité des prélèvements détournés effec-
tués par A. B., il semble exact qu'il ait
même refusé des pièces non conformes et
mis fin aux agissements de son collègue.

Plusieurs préventions avaient été
abandonnées par le ministère public, le
tribunal a généralement pris la même dé-
cision.

Le procureur général extraordinaire
avait requis des peines d'emprisonne-
ment de dix-huit et douze mois, sans
s'opposer à l'octroi du sursis. Le juge-
ment se rapproche des réquisitions pour
A. B., il est nettement plus favorable
pour J.-P. E.

Un point final a été donné à une af-
faire qui a fait couler beaucoup d'encre.
Trois sociétés ont disparu: «Morgan-Bo-

rel SA», «Décatecnic SA» et «Gravure-
Moderne SA». Il faut relever que la tren-
taine d'employés ont été indemnisés et
replacés, que les créanciers ont été entiè-
rement payés. Seuls les actionnaires ont
été lésés par les agissements délictueux
de A. B. et J.^P. E.; aucune plainte n'a
été déposée, presque tous étant des pa-
rents ou des amis de B...

Y aura-t-il recours contre le jugement
prononcé? Nous ne le pensons pas. Mal-
gré tout, les innombrables dossiers res-
tent encore à la disposition des deux par-
ties.

RWS

Des peines de quinze mois et trois mois d emprisonnement
assorties du sursis prononcées contre deux administrateurs

Dans le district de Boudry

Les chasseurs sont des gens étonnants: en octobre ils partent à la recherche
du gibier; en hiver, skis de fond au pieds, plusieurs d'entre eux s'en vont
nourrir les chevreuils et autres lièvres. Et récemment, à la suite d'une
campagne des «Amis pour le futur», ils se sont trouvés en possession de
centaines de kilogrammes de nourriture qu'ils sont allés gentiment déposer

dans la nature.

monter dans la forêt, en forte pente par
endroit. Chaque point de ravitaillement
a été visité par les chevreuils; visible-
ment ils aiment le lierre, le maïs du silo
et le pain mouillé.

Georges Jaquet qui fait presque quoti-

A gauche, les aliments sont chargés sur le toit A droite, M. Georges Jaquet accroche les carottes aux branches d'arbre.
(photos Impar-Charrère)

Samedi matin gris et pluvieux. A Ro-
chefort, une demi-douzaine de chasseurs
remplissent les coffres des voitures avec
des carottes, des salades, du pain sec.
Sur le toit, le lierre fraîchement coupé le

matin même n'attend plus que d'être dé-
posé dans la forêt. La première équipe
s'en va du côté des Grattes; les deux au-
tres chasseurs, MM. Georges et Arnold
Jaquet chaussent leurs skis de fond.

Depuis la ferme familiale, située à
l'entrée du village de Rochefort, ils vont
partir faire leur tournée. Les brassées de
lierre sont attachées sur le dos. Le sac de
touriste contient des betteraves, des ca-
rottes, du maïs. On me prête des skis de
fond; nous voilà partis.

Pendant une bonne heure il faudra
glisser entre les troncs, dans la neige
molle, s'arrêter près des arbres où est dé-
posée la nourriture. Georges Jaquet
coupe des morceaux de betteraves, dé-
pose des carottes, du pain. Quelques cen-
taines de mètres plus loin il en fait de
même, non sans avoir constaté avec sa-
tisfaction que les chevreuils ont mangé
ce qui avait été apporté quelques jours
plus tôt. Dans ce secteur la journée est
terminée.

Revenus à notre point de départ nous
utilisons la voiture pour gagner Freute-
reules, le hameau situé avant Brot-Des-
sous. Une seconde distribution s'an-
nonce, plus pénible celle-là car il s'agit de

diennement sa distribution est satisfait:
le gibier apprécie les petits cadeaux qu'il
dépose dans la forêt. Au début, quand il
a commencé de nourrir les chevreuils, il
n'était pas du tout certain qu'ils répon-
draient à son invitation. Maintenant,
l'habitude est prise; entre les chasseurs
et le gibier, c'est le grand amour.

A la fin de la journée, assis autour de
la table, dans la ferme familiale, l'eau-
de-vie nous réchauffe.

«Vous savez, lâche Georges Jaquet, les
chevreuils, on aime les tirer, mais ça fait
bien plaisir de pouvoir les nourrir. Avec
très peu d'aliments, il est possible d'en
sauver des dizaines pendant l'hiver...»

Etonnants vraiment, ces chasseurs.
(jjc)

Chasseurs et chevreuils: c est le grand amour

SAINT-BLAISE

Hier, à 10 h. 30, les services du feu
ont dû intervenir à St-Blaise pour
éteindre une chaudière à goudron
qui avait pris feu sur le toit de l'im-
meuble rue de la Plage No 6. Le feu
s'est propagé à un dépôt d'asphalte
ainsi qu'à un tas de rouleaux de pa-
pier bitumé. Les PS ont établi une
conduite avec de la mousse pour re-
couvrir et étouffer le sinistre, puis ils
l'ont refroidi au moyen d'une lampe
brouillard. Le feu a été éteint à
11 h. 05.

Le feu sur un toit

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Si, par bonheur, on n'a enregistré
aucun accident mortel sur les routes
du canton durant le mois de janvier
dernier, on a tout de même dénom-
bré 183 accidents qui ont fait 46 bles-
sés.

Les causes principales de ces acci-
dents sont: une vitesse inadaptée
aux conditions de la route et de la
circulation (45 cas); la violation de
priorité (33); les conditions atmos-
phériques (28); les véhicules circu-
lant sur la gauche de la chaussée
(12); les croisements imprudents (9)
et l'ivresse au volant (8).

Par ailleurs, on a enregistré 4 cas
d'ivresse au volant n'ayant pas causé
d'accident

Quarante-six blessés
sur les routes du canton
en janvier
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. . . . . - ¦ • - - - - - . • •• • - • - - -
1 , -v- - .y.- . .y.¦... .y.



LA CAISSE
RAIFFEISEN

DES BOIS

AU SERVICE
DE LA

POPULATION

L'ÉPARGNE
DU VILLAGE
AU VILLAGE
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Dès la mi-août 1981, nous t'offrons la possibilité de commencer un

APPRENTISSAGE
au Centre de formation professionnelle des Fabriques de FONTAINEMELON S.A.
à CHÉZARD, dans les métiers suivants:

mécanicien de précision
mécanicien en étampes

mécanicien électronicien
décolleteur

dessinateur de machines
électroplaste

dessinateur en microtechnique
Profite des avantages sociaux d'une grande entreprise: Foyer, home, horaire
libre, bourses, salaires, habits de travail, etc..

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adresse-toi au
CENTRE DE FORMATION à CHÉZARD au tél. (038) 53 33 33 (interne 410)

On y est bientôt !
Mi-mars/fin mars 1981, le nouveau centre d'achat à Marin ouvrira ses
portes.

Toute la fierté de l'entreprise de Restauration Stettler sera notre nou-
veau et solide

BTSÏÏÏOETCAVEAU
marin w centre

C'est pourquoi nous cherchons une brigade de valeur ayant du plaisir
à travailler dans une entreprise animée.

Cuisine: SOUS-Chef
chef de partie
commis de cuisine
apprenti

service: employés de service
sommeliers
aides de cuisine
pour 2 ou 3 jours par semaine.

Nous vous offrons:
une bonne ambiance de travail, un bon salaire, des horaires de travail
réguliers, samedi et dimanche congés.

Les candidats et candidates sont priés de prendre contact par écrit ou
par téléphone à: P. Stettler, Hôtel Métropole, 3011 Berne, tél.
031/22 50 21 ou jeudi après-midi, 26 février entre 14 - 17 h. à la
réception de la Centrale Migras Marin (demander M. Stettler). 54-386425

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

AIDE DE SERVICE
pour env. 3 semaines (pendant carna-
val et séjour des militaires).

CAFÉ JURA, V. Sutter
2603 Péry, tél. (032) 96 11 45

4250

: J

Bureau fiduciaire établi à Neuchâtel cherche pour date à
convenir

jeune
comptable
préférence sera donnée à candidat suivant ou ayant l'inten-
tion de suivre les cours pour l'obtention du diplôme fédé-
ral de comptable.

Faire offres sous chiffre 87-648 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-30245
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Serre 90
2300 La Chaui-{ie-Fonds

Tél. 039/23 00 55

:
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vous propose
toujours

le meilleur
mais moins

cher
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VENEZ NOMBREUX
AUX BOIS

Demain dimanche

Course populaire
de ski de fond

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

Inscription:
SKI-CLUB LES BOIS, 2311 Le Boéchet, CCP 23-4684 ou sur place,

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

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

souvenir original
Le Ski-Club remercie les annonceurs

A. Boichat

«Le Muguet»
Bel-Air 2
2726 Saignelégier
Téléphone (039) 51 19 60

A votre service pour toutes vos
confections florales

Boucherie
Pierre BILAT
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 85m
Ernest Leu, Machines de bureau

La Chaux-de-Fonds

¦̂  meubles «^
Serre 65 Tél. (039) 23 14 60

LA CHAUX-DE-FONDS

Il __ !_ %_** »__ »f̂ sports
LE PEU PEQUIGNOT

Location et vente
de ski de fond

Téléphone (039) 53 17 37



Jeudi soir, minuit: par moins 25° on se serre pour surveiller la moto-pompe. A droite,
c'est à cet endroit que la conduite principale s'est rompue à plusieurs reprises,

(Impar- Charrère)
La situation est toujours préoccu-

pante. Depuis mardi, le village de La
Côte-aux-Fées est privé d'eau, une
conduite principale ayant éclaté.
Nous l'avons dit dans notre précé-
dente édition, la situation est pres-
que catastrophique. Heureusement,

grâce au travail d'une bonne partie
de la population, à sa patience aussi,
les choses sont en train de s'arranger
dans le village des Piaget.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
trois moto-pompes ont été mises en
marche pour élever l'eau jusqu'au

deux réservoirs. Ces machines, sur-
veillées par les pompiers, relayés
eux-mêmes par les autorités et les
habitants du village, ont fonctionné
sans problème jusqu'à 6 heures du
matin, ceci malgré la température si-
bérienne qui régnait: moins 25°. Hé-
las, l'une d'entre elles a rendu l'âme
au petit matin: l'eau s'est immédiate-
ment congelée dans les conduites.

Jusque-là 200 ou 300 mille litres
avaient pu être déversés dans les ré-
servoirs de la commune. Il a fallu
trouver d'autres conduites de toute
urgence et reprendre le pompage du-
rant la journée. Cette nuit, le travail
continuera, même si les robinets de
tous les ménages déversent à nou-
veau le précieux liquide.

La situation s'améliore mais elle
est toujours préoccupante. On ne sait
pas encore dans quel état se trouve
la conduite principale qui a éclaté à
plusieurs endroits mardi et mer-
credi. Toutefois, une chose est cer-
taine, les Niquelets (c'est le surnom
des habitants de La Côte-aux-Fées)
n'ont plus besoin de faire la queue
avec des récipients pour aller cher-
cher l'eau transportée par une bos-
sette. Ce fut le cas jeudi soir, au plus
fort de la catastrophe ! ! ! (dm -jjc)

Pays neuchâtelois
Fondation du comité
neuchâtelois de soutien
à l'initiative «Etre solidaires»

L'initiative «Etre solidaires» sera sou-
mise à la votation populaire les 4-5 avril
prochain. Les organisations soussignées
soutiennent ses objectifs et contribue-
ront à convaincre le peuple suisse à voter
pour l'initiative. «Etre solidaires» pro-
pose: l'abolition du statut de saisonnier
dans un délai de cinq ans; le respect des
droits de l'homme; la garantie des liber-
tés d'expression, de réunion, d'associa-
tion et d'établissement, ainsi que le libre
choix de l'emploi; l'encouragement à l'in-
tégration des immigrés dans la société
suisse.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois;
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux; Parti socialiste neuchâtelois;
Parti ouvrier et populaire neuchâtelois;
Parti socialiste ouvrier; Parti socialiste
ouvrier espagnol; Parti communiste ita-
lienj!feuçhj|tej; Çen,tre.social protestant
canton Neuchâtel; Cari tas Neuchâtel;
Conseil- interparoissial catholique, La
Chaux-de-Fonds; Commission migrant
du Conseil pastoral de l'Eglise catholi-
que; Union civique de femmes catholi-
ques suisses; Jeunesse ouvrière chré-
tienne, Neuchâtel, Chaux-de-Fonds;
Mission catholique italienne, Neuchâtel,
Chaux-de-Fonds, Le Locle; Fédération
cantonale du Mouvement populaire des
familles; Mission catholique espagnole,
Chaux-de-Fonds; Comité pour l'aboli-
tion du statut du saisonnier; Groupe de
réflexion et d'action non-violente, Neu-
châtel; Gospel, Neuchâtel; Union des
femmes pour la paix et le progrès,
Chaux-de-Fonds; Action catholique ou-
vrière, Chaux-de-Fonds; Colonie libre
italienne, canton de Neuchâtel; Co.
Co.Co., Neuchâtel; Pueblo de Espana,
Chaux-de-Fonds; Asoc. Paires Familia,
Chaux-de-Fonds; Comitato cittadino
Val-de-Travers; Magasins du Monde,
Neuchâtel; Association Emilie-Roma-
gne, Neuchâtel.

Assemblée des samaritains de Couvet
Récemment, la section des samaritains

de Couvet a vécu son assemblée générale
annuelle, placée sous la présidence de M.
G. Spinelli. Quelque 28 membres hono-
raires et actifs ont observé tout d'abord
une minute de silence en mémoire de
Mme Cécile Favre, décédée au début du
mois.

Les comptes de la société, confiés à
Mme Gisèle Jeanneret, sont fort bien te-
nus; des remerciements ont été adressés
à la caissière. Quant au moniteur de la
section, M. Rochat, il a dit sa satisfac-
tion à propos du travail exécuté en salle
et sur le terrain. Les cours pour conduc-
teurs, mis sur pied chaque année, con-
naissent le succès.

Le président a remercié les membres
du comité pour leur dévouement; il n'a
pas oublié les actifs ainsi que les respon-
sables des biscuits de Noël: Mmes Made-
leine Jeanneret et Lucie Perrin. A l'ap-
proche de Noël, ces dames ont préparé
quelques centaines de cornets-cadeaux à
distribuer aux malades et aux isolés: '"'
* ¦ ¦ ¦ 'S

En fin de séance, un présent a été re- •¦
mis à Mme Marguerite Jampen pour ses
25 années de dévouement au comité;
spécialement au service du prêt de maté-
riel. A l'avenir, c'est Mme Gisèle Jeanne-
ret qui se chargera de ce travail.

Le comité a été élu comme suit: prési-
dent, M. Giovani Spinelli; vice-prési-
dente, Mme Gisèle Raymond, secrétaire,
Mme Marthe Matthey; convocatrice,
Mme Tekla Schéuermann; matériel;
Mme Gisèle Jeanneret. .

Quelque 12 membres ont, reçu la cuil-
lère d'argent pour leur assiduité. Un
nouveau local devra être trouvé pour les
exercices, (sp-jje) - .

Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Red Ri-
: 'Chards.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle

des mammifères.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars. Ensuite
i 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'appe-

ler Trinita; 17 h. 45, Scum.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, La boum.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Mon oncle d'Amérique;

17 h. 30, Harold et Maude.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les séduc-

teurs.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Tendres cousines.
Studio: 15 h., 21 h., La coccinelle à Mexico.

itl0ltl0ltfO

SAINT-AUBIN
La Tarentule: samedi, expos, photos Jean-

Claude Mathier, 15-18 h.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, diman-

che, 14 h. 30, 20 h. 30, Flash Gordon.
Dimanche, 17 h., De l'enfer à la vic-
toire.

Couvet, Buffet de la gare: dimanche, 15 h.,
loto de Pro-Ticino.

Môtiers, Mascarons: samedi, 20 h. 30,
Hommage à Pierre Dac, par le théâtre
Boulimie.

Môtiers: samedi, 20 h., loto du parti radi-
cal.

Môtiers: Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier, L'Alambic, 21-2 h.
Fleurier, Fleurisia: samedi, .20 h. 15, concert

des accordéonnistes.
Les Bavards: samedi, 9-17 h., marche à

skis; dimanche, 9 h. 30, départ de la
course en ligne (15 km.).

Noiraigue, grande salle: samedi, 20 h., soi-
rée de la fanfare; 23 h., bal.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
631113. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier. service du feu: tel ' 6112 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Pièrgio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56;
non réponse, tél. 53 22 87; samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier,

bar-dancing.
Dombresson: samedi, 20 h. 30, loto, orga-

nisé par les soc. locales.

Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm. Neige
Les Savagnières 100-150 dure
Chasseral/Nods 130-160 dure
Les Bugnenets 80-150 dure
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 120-140 dure
La Vue-des-Alpes 120-150 dure
Tête-de-Ran 120-150 dure
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 120-150 dure
Crêt-Meuron 120-150 dure
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 140-160 dure
La Chaux-de-Fonds 120-150 dure
Le Locle/Sommartel 90-120 dure
Cerneux-Péquignot 80-100 dure
La Robella/Val-de-Travers 80-120 dure
Les Verrières 100 dure

SKI DE RANDONNEE
Les Bugnenets 80-150 dure
Chaumont 100 dure
La Vue-des-Alpes 120-150 dure
Tête-de-Ran 120-150 dure
La Corbatière 140-160 dure
Vallée de La Sagne 110-130 dure
Les Ponts-de-Martel 100-130 dure
La Chaux-de-Fonds 120-150 dure
Le Locle/Sommartel 90-120 dure
Vallée de La Brévine 100-150 dure
Couvet/Nouvelle Censière 80-130 dure
Buttes/La Robella 80-120 dure
Cernets/Verrières 150-180 dure
* Pistes illuminées

Pistes Remontées
bonnes fonctionnent
bonnes fonctionnent
bonnes* fonctionnent
bonnes fonctionnent
bonnes* fonctionnent
bonnes* fonctionne

bonnes fonctionnent
bonnes* fonctionne

bonnes fonctionnent
bonnes* fonctionnent
bonnes fonctionnent
bonnes* fonctionne
bonnes fonctionnent
bonnes* fonctionne

bonnes
bonnes*
bonnes
bonnes*
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes*
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes

Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
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Deux blesses
Hier, vers 18 h. 15, au volant de sa

voiture, Mme Lucienne Emery, domi-
ciliée à Hauterive, circulait avenue
des Portes-Rouges à Neuchâtel en di-
rection est Arrivée à la hauteur du
parc Migros, elle est entrée en colli-
sion avec la voiture de M. Constino
Garcia, 42 ans, domicilié à Cressier,
qui sortait dudit parc. Les deux inté-
ressés ont été conduits par l'ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès souffrant
des jambes et du bassin. Dégâts ma-
tériels.

La Société d'émulation de Couvet a
connu deux changements importants au
comité, ces dernières semaines. En ef fe t ,
pour des raisons de santé, le président
Claude-Gilbert Bourquin a demandé à
être déchargé de ses fonctions; il est
maintenant remplacé par M. Bernard
Jeanneret. Ce dernier préside également
la Société des gorges de la Poëta-Raisse.

De plus, afin de remplacer le caissier
démissionnaire, M. Michel Barraud, un
nouveau trésorier a été nommé; il s'agit
de M. Roger Guye qui réside à Couvet. Il
prendra ses fonctions à partir du 30
juin , (jjc)

A l'Emulation

Lova Golovtchiner, l'un des ani-
mateurs du théâtre Boulimie de Lau-
sanne, sera aux Mascarons ce soir.
En compagnie de quelques comé-
diens (Samy Benjamin, Martine
Jeanneret, Patrick Lapp), il présen-
tera son «Hommage à Pierre Dac».
Pierre Dac, c'est un humoriste fran-
çais qui s'est illustré du temps où le
pays d'Outre-Doubs savait cultiver
l'humour irrésistible.

Plus classique, mais néanmoins in-
téressant, sera le spectacle proposé
par le Club d'accordéonistes «Areu-
sia» qui donnera son concert annuel
ce soir, à la salle Fleurisia. En se-
conde partie, le Chœur de l'amitié,
sélectionné pour le j concours de
l'«Etoile d'Or», interprétera une dou-
zaine de chœurs. . . .

En ce qui concerne les soirées, ci-
tons encore celle qui sera organisée
dans quelques heures par la fanfare
de Noiraigue, à la grande salle. Le
clown Mono l'animera avant que le
bal n'entraîne les danseurs.

Enfin, signalons une manifesta-
tion sportive. Aux Boyards, l'Asso-
ciation de la Mi-Eté organise aujour-
d'hui sa traditionnelle marche à skis.
Demain, à 9 h. 30, aura lieu le départ
en ligne de la course des 15 km, ré-
servée aux non-licenciés, (jjc)

Le Vallon
en week-end

Buttes: concours à La Robella
La 5e édition de la Coupé de La Ro-

bella (OJ) a lieu aujourd'hui sur la piste
des Chamois.

Organisé par l'Ecole de ski de compéti-
tion de La Robella, cette manifestation
sportive réservée aux OJ* garçons et fil-
les des catégories I et II débutera à 13 h.
15. Auparavant, la piste de slalom géant
aura été tracée par MM. Francis Lebet,
Pierre-André Juvet et Pierre-André Vir-
gilio, ,AçtUeUement;vfe (détenteurs des
challenges sont Karin .Aeby, de Marin et
Guido Glanzmann, dé Èienneî

Deux semaines après, soit le 7 mars, se
déroulera la Coupe Chardon qui n'est
autre qu'un slalom géant disputé en une
seule manche. Il est destiné aux coureurs
licenciés: OJ, filles et garçons, catégorie I
et II; juniors, catégorie I et II, ainsi que
dames et messieurs. Pour cette compéti-
tion généralement fort prisée, les déten-

teurs des challenges sont Dominique Clé-
ment, de La Chaux-de-Fonds et Renaud
Moeschler, de Nods - Chasserai.

Les participants aux deux concours
doivent s'inscrire en payant une modeste
finance d'inscription. Il reçoivent en
contre-partie un bon leur permettant
d'utiliser les installations du TBRC gra-
tuitement.

En cas de mauvais temps, le 181 ren-
sëignèîô't lé mâtin, (jjc)

» mL- DE -1A1RS > \_\L> DE >^RypE RS » M^ f

communiqué
Les Bayards: Aujourd'hui et dimanche

XXIIe Marche à ski au départ de la Cha-
pelle. Dimanche, 9 h. 30, départ en ligne de
la course chronométrée pour non-licenciés,
sur 15 km. Organisation Association de la
Mi-Eté.

OUF! ENFIN MA PIPE
ET MON...

TiQYAL
MIXTURE

La Côte-aux-Fées sans eau Musique et théâtre avec l'Harmonie de Môtiers

La fanfare l'Harmonie de Môtiers,
soucieuse d'apporter un témoignage de
joie et de reconnaissance, a convié ré-
cemment ses nombreux amis à son tradi-
tionnel concert annuel. La salle des
spectacles était comble et le public
conquis pour cette soirée musicale et
théâtrale. Le concert comportait p lu-
sieurs œuvres originales. Les deux direc-
teurs MM. A. et J.-C. Lebet ont dirigé
celles-ci en leur conférant beaucoup de
vie. Des faiblesses techniques apparais-
saient çà et là, mais elles étaient large-
ment compensées par l'intensité des exé-
cutions.

Parmi une nombreuse assistance
composée essentiellement de parents et
d'amis des jeunes musiciens et musicien-
nes, on pouvait remarquer la présence
de M. Pierre-André Delachaux, prési-
dent de commune, de M. Oscar Vaucher,
membre fondateur de l'Harmonie , de M.
Marina Prévitali, vice-président de la

Fédération du Val-de-Travers, ainsi que
de plusieurs membres d'honneur.

La fanfare exécuta tout d'abord une
marclie de Paul Yoder «Bells Of. Brass».
Durant le concert M. Jean-Pierre Bour-
quin, dynamique.président de l'Harmo-
nie, souhaita une cordiale bienvenue au
nombreux public, saluant particulière-
ment le représentant des autorités
communales, les délégués des sociétés
amies et les membres d'honneur.

Il en prof i ta  pour remercier le direc-
teur et le sous-directeur pour le travail
accompli durant l'année. Dans son bref
rapport, M. Jean-Pierre Bourquin re-
mercia également toute la population
pour le soutien qu'elle ne cesse d'appor-
ter à la fanfare locale.

Le cancers se poursuivit par des œu-
vres de Hazy Osterwald, de Henk Von
Liynschooten, de Johann Strauss, de M.
Mass Quiles Singerling, de M. Penella,
de Julius Fucik, de Gees Vlak, de Derel
Broedbent, etc. ¦

Durant la pause, un sketch de MM.
Patrick Schmidt et Serge Vaucher sur le
«mimétisme» fu t  l'objet d'applaudisse-
ments mérités. - '<¦

En deuxième partie du programme, la
troupe amateur de l'Harmonie, inter-
préta une comédie en deux actes de J.
Des Marchenelles: «Bichette». Les six
acteur ont permis à chacun de se dérider
et cette jeune équipe a conquis le public.

La soirée fu t  suivie du bal traditionnel
conduit par l'orchestre «Bouby-Louly»
qui mettait f in à cette rencontre musi-
calëéttheâtrale.~(lr -~phoW Chdrrêrë) '



Nous vous
présentons
aujourd'hui
La Pinte Neuchâteloise, Josette et Jean-Pierre Zanesco:
la cuisine régionale à l'honneur !
Si les murs de la Pinte pouvaient par-
ler, ils en raconteraient des histoires.
Ils pourraient dire leur longue vie de
bistrot, étant tout d'abord un relais
avec écuries, puis devenus le Café Prê-
tre. Ils rappelleraient encore qu'ils sou-
tiennent l'une des plus vieilles - ou la
plus vieille - maison de la ville et qu'ils
ont vu le grand incendie venir à bout
de tous leurs voisins.
Mais trêve de réminiscences histori-
ques, il nous faut aujourd'hui parler du
présent, non sans rappeler que c'est
depuis 25 ans déjà que cet édifice mé-
morable, s'appelle la Pinte neuchâte-
loise et que depuis ce même laps de
temps, on y défend les valeurs d'une
cuisine régionale et d'une ambiance
bien de chez nous.
Depuis le 1er août 1979, Mme et M.
Josette et Jearf-Pielfre Zanesco ont re-
pris l'établissement; oh ! ils n'arri-
vaient pas de loin pour s'installer, nous
rappelons que les tenanciers précé-
dents étaient tout simplement les tan-
tes du patron actuel, et entre-nous, il
nous a avoué avoir appris à marcher
dans ce bistrot.
Il connaît donc bien la tradition qui s'y
est installée dans un style de cuisine
particulier, favorisant les plats au fro-
mage, fondue, croûte au fromage, et la
cuisine familiale, rôstis, etc. «Nous ne
voulons pas faire de grande cuisine,
nous précise-t-on, mais faire manger
comme on le fait à la maison».
C'est ainsi que les fondues sont tou-
jours fraîchement préparées, avec fro-
mages sélectionnés et achetés dans la
région. On en consomme deux meules
par semaine ! Les croûtes au fromage,
autre plat de cette petite restauration,
apanage de la Pinte, sont faites selon
une recette dont on ne connaît plus la
provenance, mais succulentes et appré-
ciées.
De même les rôstis campagnards, qui
sont lentement rôtis, avec lardons gril-
lés, et un œuf dessus, présentent cette
belle croûte dorée selon la tradition. Et
M. Zanezco avoue n'avoir guère de
penchant pour les pommes de terre fri-
tes, présentes à tous les menus et sous
toutes les latitudes. Aussi, pour accom-
pagner les grillades de la carte, les me-
nus du jour sur assiettes et autres
plats, on incitera le client à préférer, ou
à essayer, ces fameux rôstis, réelle-
ment délicieux.

Pour accompagner cela, naturellement
la préférence est donnée aux vins du
pays, aux Neuchâtel de toutes sortes et
là, le patron a quelques surprises en

. réserve. Se spécialisant sur les vins du
canton, il a ainsi, outre les appellations
courantes, quelques pinots gris qui
méritent la découverte. Mais là, ne
vous gênez pas de lui demander
conseil et de tenter l'inconnu.
A la cuisine, le patron met la main à la
pâte, secondé par une cuisinière et une
aide: deux sommelières font le service
de la salle, et Mme Zanesco assure le
service du matin et pallie aux éventuel-
les bousculades.
Une petite équipe qui travaille dans la
bonne humeur et qui peut ainsi assurer
des repas chauds jusqu'à 9 heures et
demie;.-Jbien entendu, la fondue se sert

. jusqu'à la fermeture, de même que les
diverses assiettes froides. Sur ce point,
signalons aussi qu'on trouve à la Pinte
une très bonne viande séchée des gri-
sons et un jambon cru fumé qui nous
arrive du Lichstenstein.

N'allez pas le mardi, qui est jour de
fermeture et n'y entrez le dimanche

après-midi qu'après votre ballade, le
restaurant étant ce jour-là, fermé de 2
à 5 heures.
Mais par contre, n'hésitez pas à réser-
ver une salle pour vos différentes réu-
nions ou sorties, de famille, bureau,
etc.; car outre la salle du restaurant,
l'estaminet propose 30 places et la
salle du premier étage permet de rece-
voir quelque 50 personnes.
Et puis, si un jour vous entendez parler
du «Tribunal III» ne pensez pas que
notre hôtel judiciaire s'est agrandi ou
que ses structures se sont modifiées;
tout simplement, il y a des jours d'au-
dience ou magistrats, avocats, journa-
listes, et autres, ont besoin de se désal-
térer et prennent tout naturellement le
chemin de la Pinte.
Dans le livre d'or que tient modeste-
ment M. Zanesco, il pourrait ainsi avoir
quelques noms prometteurs de célé-
brité si l'on sait que nombre de nos
avocats ont été appelés à des tâches
supérieures. Du moins, a-t-il déjà
consigné celui du Conseiller fédéral
Pierre Aubert, lui aussi un habitué du
Tribunal III , à l'époque.

ib photo Bernard
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au britchon
Rue do la Strra 68, tél. 039/221785

NOS PROPOSITIONS DU MOIS
- cervelle de veau au beurre noir
- ris de veau flambés princesse
- tagliatelle Villa Franca
- rognons de veaux
- coquelet frais du pays flambés à l'estragon
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COMMER CE chez LOIS
Bar Kismî
2400 Le Locle - Tél. 039/31 37 63
Les apéritifs sont accompagnés d'amuse-gueules
Menu sur assiette chaque jour de la semaine Fr. 8.50,
avec potage et salade
Loïs vous propose: son excellente fondue neuchâteloise
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I Restaurant-
Rôtisserie

du Parc
2416 Les Brenets - J. Claude: chef de cuisine .
Tél. 039/32 11 27-Fermé le mardi
Tous les soirs: GRILLADES AU FEU DE BOIS |||
Spécialités de poissons.
Salle à manger rustique - Salle pour sociétés.
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Menu du jour - Cuisine soignée - Cave réputée
Salles oour noces et banauets

Restaurant iëltte
Cheminée, feu de bois, viandes et poissons WÏM

steak house
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Chaque jour ses spécialités fraîches
préparées par le patron

Grande salle pour repas d'affaire

Tél. 039/26 04 04
Fermé le mercredi \ ë§



Le contingentement laitier contesté
Assemblée générale du Cercle agricole du Jura bernois, à Sonceboz

A l'image de leurs collègues romands, les agriculteurs du Jura bernois
contestent avec vigueur les nouvelles dispositions prises par le Conseil
fédéral dans le domaine du contingentement laitier. Une semaine après les
représentants des Sociétés de laiterie du Jura bernois, les membres
assistant, hier après-midi à Sonceboz, à l'assemblée générale du Cercle
agricole du Jura bernois ont adopté à l'unanimité une résolution démontrant
la volonté des agriculteurs de ne pas accepter le contingentement laitier tel
que prévu et demandant au Conseil fédéral de reconsidérer sa position.

D'autre part, les quelque 150 personnes présentes ont procédé aux
élections statutaires confirmant le président M. Constant Bourquin dans ses
fonctions pour un nouveau mandat de deux ans. La partie administrative a
été suivie d'un exposé du secrétaire de la Fédération des Sociétés
d'agriculture de la Suisse romande (FSASR), M. Daniel Grosclaude de
Lausanne, sur le thème «La population agricole peut-elle encore se faire
entendre en Suisse?»

Créé voici quatre ans à la halle de
gymnastique de Sonceboz, le Cercle agri-
cole du Jura bernois (CAJB) retrouvait -
hier après-midi - la même salle pour ses
délibérations annuelles. En plus des so-
ciétaires, de nombreuses personnalités
telles que MM. Jean-Pierre Graber, re-
présentant du canton et de la FJB,
Henri Gorgé, président de l'OTJB, Fran-
çois Gauchat, président du Groupe Jura
bernois de la protection de la nature, Er-
win Zurcher pour la municipalité de
Sonceboz, Aurèle Noirjean et René
Blanchard , députés, participaient à ces
assises.

«1980 fut une année qui vit les activi-
tés du CAJB, de son comité-directeur,
comme des commissions prendre une
ampleur dont personne ne pouvait pré-
voir l'importance lors de la création de
notre organisation, ni même il y a une
année. Les différentes séances de travail ,
de délégations, etc.. se sont élevées à
plus de 100, sans compter le temps
consacré à l'étude des dossiers par cer-
tains membres, travaux effectués à do-
micile». C'est de cette manière que débu-
tait le rapport d'activité 1980 du CAJB
adopté sans discussion par l'assemblée
générale.

Dans la foulée, M. Constant Bourquin
a déjà annoncé que l'activité serait tout
aussi débordante en 1981, le comité di-
recteur désirant porter une attention
toute particulière à la jeunesse et au dé-
veloppement d'entretiens avec la base et

Bulletin d'enneigement
Les Bugnenets: 90 - 140 cm., neige

dure, pistes bonnes, les installations
fonctionnent.

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

Grandval: 70 - 100 cm., poudreuse,
bonnes, fonctionnent.

Mont-Soleil: pas d'annonce.
Nods - Chasserai: 150 cm., dure, bon-

nes, fonctionnent.
Les Orvales (Malleray): 20 cm., pou-

dreuse, bonnes, fonctionnent, (piste illu-
minée).

Plagne: 70 - 80 cm., dure, bonnes, fonc-
tionnent.

Près-d'Orvin: 90 - 150 cm., poudreuse,
bonnes, fonctionnent.

Romont: 70 - 80 cm., dure, bonnes,
fonctionnent, (piste illuminée).

Les Savagnières: 150 - 200 cm., dure,
bonnes, fonctionnent.

Sous-le-Mont (Tavannes): 50 cm.,
poudreuse, bonnes, fonctionnent.

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

Tramelan: 120 cm., poudreuse, bon-
nes, fonctionnent, (piste illuminée).

Grandval: 70 - 100 cm., poudreuse,
bonnes, fonctionnent.

Les pistes de ski de fond de Graitery,
Les Orvales (Malleray), La Perrière -
Les Reussilles, Mont-Soleil, Mont-Soleil-
Mont-Crosin, circuit des Pontins, Les
Prés-d'Orvin - Chasserai, Pierre-Per-
tuis-La Perrière sont ouvertes et bonnes,
(50 - 150 cm. de neige dure et par endroit
poudreuse).

d'organisations telles que les consomma-
trices. Le Cercle agricole du Jura bernois
(CAJB) participera également à deux ex-
positions importantes dont le Comptoir
suisse à Lausanne où le canton de Berne
figure en tant qu 'hôte d'honneur.

Tout comme le rapport d'activité, les
comptes 1980, présentés par la secré-
taire-caissière Marguerite Ruefenacht de
La Chaux-d'Abel, n 'ont pas prêté à dis-
cussion. La Société faîtière a enregistré

.un bénéfice de 254.55 fr. sur un roule-
ment de quelque 20.000 fr. Le budget
1981 prévoit une augmentation des char-
ges et un solde positif encore plus tenu
(moins de 200 fr.).

Six nouvelles sociétés ont été admises
au sein du CAJB. Il s'agit de l'Associa-
tion agricole de Moutier, des femmes de
la campagne de Moutier et environs, de
la Société d'agriculture d'économie al-
pestre du district de Moutier, de la So-
ciété de laiterie de Fornet-Dessous, des
femmes-paysannes de Saint-Imier, du
Syndicat d'élevage de la race tachetée
noire-blanche de Sonceboz.

Le comité du Cercle agricole a subi
quelques changements. Démissionnaires,
MM. Christophe Ruefenacht de La
Chaux-d'Abel, Emmanuel Tramaux de
La Ferrière et Werner Weber de Moutier
ont été remplacés par MM. Gilbert Jean-
neret, Heinz Buhler de Courtelary et
Fritz Leuenberger de Grandval. Mme
Milca Hirschi de Pontenet et M. Jean-
Pierre Graber de Sornetan feront égale-
ment partie de l'exécutif tout comme la
nouvelle caissière Mme Josiane Ganguil-
let de Cormoret.

Pour seconder M. Constant Bourquin
à la présidence, M. Pierre Geiser de Ta-

Résolutîon
Réuni en assemblée générale, le

Cercle agricole du Jura bernois qui
comprend exclusivement des agricul-
teurs de zones de montagne, après
avoir pris connaissance de la situa-
tion sur le marché laitier, a voté, à
l'unanimité, la résolution suivante:

— Nous constatons avec regret que
les augmentations accordées par le
Conseil fédéral ne permettent pas
d'atteindre le salaire paritaire prévu
par la loi sur l'agriculture.

— Nous ne pouvons pas accepter
sans autre le contingentement laitier
tel qu'il est prévu avant que les auto-
rités compétentes ne prennent à la
frontière les mesures qui s'imposent
concernant les importations des four-
rages concentrés, ainsi qu'une régle-
mentation plus stricte concernant les
produits laitiers concurrentiels.

— Nous demandons à ce que le
Conseil fédéral reconsidère les déci-
sions qu'il a prises afin que le man-
que à gagner de l'agriculture de mon-
tagne soit comble au niveau du sa-
laire auquel elle a droit, particulière-
ment en ce qui concerne les zones 1 à

— Nous nous opposons à la sup-
pression du contingentement de so-
ciété en zone de montagne 1.

vannes, occupera le posté de vice-prési-
dent délaissé par M. René Simon de Ro-
mont.

Au chapitre des récompenses, M.
Bourquin devait remettre des diplômes à
quatre employés méritants soit à MM.
Hans-Peter Zbindèn de La Beroie et
René Joray de Court pour dix ans de ser-
vice et à MM. René Jenzer de Moutier et
Léon Claude du Cerneux-Veusil pour
plus de 20 ans de service.

Présentant un rapport et la résolution
sur le contingentement laitier M. Phi-
lippe Châtelain de Mont-Tramelan es-
tima en conlusion que le Conseil fédéral
avait gravement violé les droits de l'agri-
culture de montagne.

Dans un exposé intéressant, M. Daniel
Grosclaude de Lausanne s'efforça de dé-
montrer que «l'agriculture peut encore
se faire entendre de la population helvé-
tique dont elle ne représente aujourd'hui
plus que 5 à 6% cela à condition qu'elle
s'en donne les moyens». «Le premier de
ceux-ci», selon l'orateur «consiste à utili-
ser des arguments solides, à ne pas nier
l'évidence et à formuler des propositions
réalistes. Le second à éviter toutes divi-
sions du monde agricole qui lui sont ab-
solument néfastes et qui ne profitent fi-
nalement qu'aux autres».

Laurent GUYOT

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal s'est occupé notamment des
objets suivants:

Corps des sapeurs-pompiers. - Le
dossier de quatre sapeurs-pompiers qui
au début de l'exercice 1980 avaient dé-
missionné du corps a une nouvelle fois
fait l'objet d'un examen. Responsable du
département, M. Charles Brandt, vice-
maire, a présenté un rapport au Conseil
municipal à ce sujet.

Matériel pour l'armée. - Ensuite de
défectuosités constatées aux chaudières
de la cuisine que la municipalité met à la
disposition de l'armée pour les cours de
répétition dans l'ancienne partie des im-
meubles de la Fondation Marie Gros-
jean, il a été décidé qu'à l'avenir, ces
chaudières seront louées auprès d'un ar-
senal plutôt que d'en acquérir de nouvel-
les. - • - - :-,- ¦'

Déneigement. - Le problème de l'ac-
quisition d'une fraiseuse à neige destinée
au déblaiement des alentours des collè-
ges, ainsi que des trottoirs du village a
été examiné. Une délégation formée des
personnes intéressées visitera prochaine-
ment une exposition qui présentera à
Berne, des engins particulièrement desti-
nés aux services des Travaux publics.

Place de sport. - En date du 26 fé-
vrier, les représentants de la municipa-

lité et des sociétés sportives, rencontre-
ront les délégués du Bureau d'ingénieurs
chargé de présenter un avant-projet
pour l'aménagement de la future Place
de Sport.

Lotissement de l'Envers. - Le
Conseil municipal a donné son accord
pour la vente d'une parcelle du lotisse-
ment de l'Envers à un ressortissant de
Bienne M. Luigi Scola qui désire cons-
truire une maison à deux appartements.

Etant donné le prix avantageux du
terrain - 40 fr. le m2 viabilisé - le lotisse-
ment de l'envers connaît un succès re-
marquable. La construction de quatre
nouvelles maisons y est projetée pour
cette année. Deux maisons familiales ont
été bâties l'an dernier.

Protection civile. - Avant la séance,
le Conseil municipal a entendu les repré-
senfcÈlntsf du Bureau d'architecture qui
étudie la construction de l'OPL à l'em-
placement du rural de La Combe. Cette
construction comprend un PC ainsi que
différents locaux annexes, et aussi un
abri public. Sur la base des données four-
nies,, les engagements de la commune se
chiffrent entre 500.000 fr. et 600.000 fr.
Les autorités établiront un plan de prio-
rité pour les travaux à exécuter dans la
commune et fixeront le moment où
l'OPL est à construire.

Au Conseil municipal de Corgémont

Le film du 800e anniversaire
est terminé

C'est bien sûr avec un vif intérêt
que l'on attendait la sortie du film of-
ficiel du 800e anniversaire
commandé par la municipalité de
Tramelan à l'occasion de cet impor-
tant événement.

Le Ciné-Club de Tramelan et envi-
rons avait mis sur pied toute une
équipe de spécialistes afin de tourner
un film complet relatant d'une part
les principaux événements qui mar-
quaient le 800e anniversaire, et ils
étaient nombreux, ainsi que la vie de
Tramelan.

C'est en fait un magnifique film do-
cumentaire sur Tramelan, le premier
réalisé d'ailleurs aussi complète-
ment, qui montre la vie du village,
ses industries, son architecture. L'on
verra comment la plus grande
commune agricole de la région s'est
développée. L'industrie horlogere n'a
pas été oubliée de même que l'indus-
trie de la métallurgie.

Arrivant au terme de son mandat,
le Ciné-Club a remis officiellement
son film au Conseil municipal qui
convie toute la population de Trame-
lan et des environs à profiter des
trois séances gratuites qui auront
lieu, lundi 23, mardi 24 et mercredi 25
février au cinéma. (comm./vu)

Dans un communiqué, l'Ecole en soins
infirmiers de Bienne a annoncé jeudi soir
qu'elle renonçait à l'ouverture d'une
classe en langue française cette année. Le
même soir, un député radical romand au
Conseil de ville de Bienne a déposé une
interpellation urgente à ce sujet , deman-
dant au Conseil municipal ce qu'il
compte entreprendre pour s'opposer à
cette «fermeture».

Les places de stages manquent dans la
région de langue française ainsi que dans
les cantons romands voisins, explique
l'école. La Commission d'école a donc dé-
cidé de supprimer le recrutement d'une
deuxième classe pour 1981, afin notam-
ment de «sauvegarder la qualité de la
formation pour les quinze élèves ac-
tuels». Elle est ainsi revenue sur une dé-
cision antérieure prévoyant l'ouverture
d'une classe chaque année.

Cette fermeture «étonne» le député
biennois, «d'autant plus que le Grand
Conseil vient d'allouer le crédit néces-
saire à l'extension de ce centre de forma-
tion qui avait été créé pour les Romands

de Bienne et du Jura bernois soucieux
d'embrasser la carrière d'infirmières et
d'infirmiers». Le député demande en ou-
tre à l'exécutif de la ville d'examiner la
situation et d'expliquer ce qui a pu me-
ner à une «telle extrémité», (ats)

Fermeture d'une classe romande
à l'Ecole d'infirmières

Saint-Imier: Grande bourse aux tim-
bres: Dimanche 22 février, la cité de l'Er-
guel sera à l'heure de la philatélie et de la
cartophilie avec la bourse-exposition qu'or-
ganise annuellement le dynamique Club
philatélique de St-Imier. Venant de Ge-
nève, Neuchâtel, de Bienne et d'ailleurs,
plusieurs marchands de philatélie et de car-
tophilie offriront une marchandise variée
pour les novices débutants philatélistes et
les mordus. L'exposition mise sur pied à
cette occasion, présentera notamment des
travaux de philatélie et de cartophilie de
membres et junior s du club imérien. Cette
bourse-exposition a lieu dimanche, au Cer-
cle de l'Union, 10 -12 h- 13 h. 30 -17 h. 30.

Assemblée générale des archers d'Erguel

Fondée voici deux ans, la Société des
archers d'Erguel compense un certain
manque d'expérience par un enthou-
siasme remarquable. Phénomène parti-
culièrement réjouissant au sein d'une so-
ciété: l'effectif augmente chaque année
de plusieurs unités. C'est dire que les ar-
chers d'Erguel peuvent avoir confiance
en l'avenir. Sans compter qu'ils dispo-
sent désormais d'un terrain de 90 mètres
et d'une salle - encore en préparation —
de 25 mètres pour s'entraîner dans les
meilleures conditions.

Président de la société, M. Samuel Lu-
thert n'a pas caché sa satisfaction quant
au bilan de l'année écoulée. Quatre nou-
veaux membres sont venus renforcer le
contingent des tireurs à l'arc. De plus les
membres participant à des compétitions
officielles a passé de cinq unités en 1979
à douze en 1980. Reste désormais à obte-
nir des résultats. Mais si les archers
d'Erguel disposent de conditions d'en-
traînement favorables, nul doute que les
places d'honneur seront au rendez-vous
en 1981.

STATUTS MODIFIÉS
Apres deux années d expérience, les

statuts ont été modifiés. Il s'agissait, en
effet, d'améliorer certains points et
d'augmenter le nombre des membres du

comité en raison des activités toujours
plus fréquentes. Sans grande discussion,
l'assemblée approuva les changements
proposés pour 1981; le comité de archers
d'Erguel se présentera de la manière sui-
vante: président, S. Luthert; vice-prési-
dent, H. Grunig; secrétaire, J. Niklès;
caissier, J.- M. Waldmann; responsable
du matériel, W. Quartenoud; membres
assesseurs, J.- J. Schneeberger et K. We-
ber. Les concours internes du club ont
donné lieu à de belles empoignades. Les
vainqueurs ont reçu des souvenirs. Profi-
tant de l'occasion deux membres, MM.
Quartenoud et Waldmann présentèrent
un magnifique challenge offert au club
pour l'organisation d'un championnat
d'été prévu sur les résultats de trois
tournois.

SALLE AMÉNAGÉE
Tout prochainement, les archers d'Er-

guel disposeront d'une salle d'entraîne-
ment mesurant 25 mètres sur neuf. Une
nouveauté d'importance puisque ce local
permettra aux sociétaires de s'entraîner
dans les meilleures conditions.

Successivement atelier de mécanique
puis dépôt, cette salle nécessitait une re-
mise en état complète. Désireuse de ne
pas s'endetter, la société a demandé un
effort à ses membres. Ces derniers ont
donc troqué leurs arcs et flèches contre
des marteaux et pinceaux l'espace de
quelques samedis. A court terme, les ar-
chers d'Erguel disposeront donc de cette
salle suffisamment grande pour accueil-
lir tous les émules de Robin des bois,

Précisons encore que du matériel est à
disposition pour les débutants et qu'un
membre du comité se chargera de leur
initiation, (lg)

Confiance en l'avenir

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Ferrero, tél.
414422.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29. ¦,-, , -., - .„

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.

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

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

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

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

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

. .Infirmière visitante; tel 97 68 78.
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Le Sankudo Sonvilier se déplace régu-
lièrement et ceci pour perfectionner non
pas le style mais le combat, ce qui veut
dire que les karatékas apprennent à tom-
ber. Dans un langage populaire, l'art de
la chute, si l'on veut bien.

Pour cela, l'enseignement le mieux
adapté est celui prodigué par un spécia-
liste de judo.

En l'occurrence, ces stages de chutes,
sont donnés par M. Jacques Aubry, à
Saint-Imier, qui soit dit en passant est
ceinture noire de judo et d'aïkido.

Fort de quelque 15 membres, répartis
de 7 à 40 ans, le Sankudo Sonvilier se
porte bien. Les leçons y sont données
gratuitement les mardi et jeudi de 18
heures à 20 heures, par M. William
Wegmùller de Sonvilier (2e dan). Il va de
sit que tous nouveaux adeptes y seront
les bienvenus, (mw)

M. Jacques Aubry en pleine
démonstration.

Un regard sur les activités du Sankudo Sonvilier

SAINT-IMIER « SAINT-IMIERJURA BERNOIS* JURA BERNOIS * JURA BERNOIS
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La «semaine sportive» s'est déroulée
dans d'excellentes conditions et un seul
accident - sans gravité - a été annoncé.

Du 9 au 14 février, les classes de 8e an-
née ont participé au camp de ski de La
Lenk, organisé pour la 10e fois consécuti-
vement par M. Pierre Leuthold, profes-
seur. Ses collaborateurs et les moniteurs
ont marqué cet événement par une at-
tention à leur «big boss». Celui-ci, d'au-
tre part, a tenu à relever l'excellent es-
prit et la très bonne discipline qui ont ré-
gné durant toute la semaine.. Ce fait mgr
rite d'être signalé.

Quant aux journées de sport des 12 et
13 février destinées aux élèves des autres
classes, elles ont également connu un
grand succès et, à l'exception du cours de
patinage (manque d'inscriptions), toutes
les manifestations organisées - même un
tournoi de tennis de table - ont pu être
mises sur pied et contrôlées par le corps
enseignant. Cette semaine consacrée au
plein air et au sport a été particulière-
ment bénéfique en regard des méfaits de
la grippe qui a sévi dans certaines clas-
ses, (comm.)

A l'Ecole secondaire
Succès du camp de ski

DISTRICT DE COURTELARY

BIENNE • BIENNE • BIENNE
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MONSIEUR 73 ANS
avec modeste avoir, propriétaire d'une pe-
tite maison, caractère agréable, cherche
compagne pour amitié et sorties.

Ecrire sous chiffre DS 3973 au bureau de
L'Impartial.

Pour le service de MAINTENANCE de notre division de
microélectronique, nous cherchons:

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
pour assurer divers travaux d'entretien dans nos lignes '
de fabrication de circuits intégrés (équipes de nuit).
De plus, un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
ou

INSTALLATEUR SANITAIRE
trouverait également une activité intéressante dans ce
secteur d'avant-garde.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à pren-
dre directement contact avec notre service du
personnel.
EBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA, 2074 Marin/NE,
tél. 038/35 21 21.
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NEUCHATEL Jll

vous offre une situation stable M
dans son futur M M M P

m au sein du centre d'achats m

1 mcmnÉfgeentrel
H situé à 8 km de Neuchâtel \j m

gS Les postes suivants sont encore à pourvoir: |p

I — décorateur- I
I étalagiste 1
H responsable du service H

1 — boucher I
S pour le service à la clientèle H

I — vendeur au I
1 «garden- I
I center» I
|| formation horticole I

H B
1 — caissières I
|| à temps complet et à temps partiel m

§ — nettoyeur(se) 1

I Au M-Restaurant: I
i — jeune cuisinier I
1 — garçon d'office I
H9 _S
__J na

|àÈ Nous offrons: |||
Si — places stables pi
_S — semaine de 42 heures (ou horaire à convenir) Ka
SB — 4 semaines de vacances au minimum ||j
î& — nombreux avantages sociaux. sjj|

?'3 Date d'engagement à convenir de cas en cas, compte tenu du poste et I
W* de la formation complémentaire éventuellement nécessaire. fa

fM Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès I
ba du service du personnel, int. 241. 23-92 H

E C 3̂ M-RARTICIRATIOIM

Ojj ; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
O une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

JEUNE FILLE
demandée pour aider au ménage dans fa-
mille, 2 enfants 1 et 3 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. E. Tanner,
8439 Rumikon près de Zurzach.
Téléphone (056) 53 13 45 3699

>V Hausemnam

Industrie horlogere/Bienne l||
Nous sommes mandatés par une fabrique d'hor- K |
logerie de renommée mondiale pour repourvoir g*M
un poste de |$j|f

mandataire I
commercial I
Au sein du service après-vente, vous avez la res- gg3
ponsabilité du secteur des fournitures impli- É||
quant des travaux de planification, d'organisa- ê»M
tion et de gestion des stocks. àyl

Dans le cadre d'un travail varié et intéressant , î§|f?
vous êtes chef d'un groupe de collaborateurs , » '1
vous avez de nombreux contacts avec la clientèle WÊ
où un esprit d'initiative et de décision est indis- EH
pensable. MB

Vous avez la trentaine, possédez une formation p|§
commerciale et une solide expérience profession- WJM

Les personnes intéressées sont priées de se met- PB
tre en rapport avec M. Félix Urech qui garantit plg
une discrétion totale. §jjj«5

Référence 6593. 05-3559 f|S|

Hàusermann + Co AG B
Conseillers en gestion d'entreprise t *i
Recherche de cadres |||]
3007 Berne, Eigerplatz 2 %m
Téléphone 031-45 2151 , .. .: \ 1H

N'ivaroxSA^^
division Saint-Imier

cherche

1 mécanicien ou
micromécanicien

pour la mise au point et la réalisation
d'outillage et appareils de précision.
Horaire libre.
S'adresser à Nivarox SA
Rue Docteur-Schwab 32
ou téléphone (039) 41 46 46.
Entreprise du Groupe ASUAG. 05-1207 1

.1'-. PU?) - -V : I ' • • • ¦! 1 ! 1 ( M| _1l"*l -.'lID.1t

IMPORTAIS BUREAU D'ETUDES

cherche

INGÉNIEUR CIVIL
DIPLÔMÉ
avec bonne expérience pour DIRECTION
TRAVAUX TUNNELS EN SUISSE ROMANDE.

Offres sous chiffre 975015 à Publicitas, 6601 Locarno.

L± BULOVA i_i
1

Nous cherchons à engager un

dessinateur-
constructeur
pour notre bureau technique-mécanique.

Demandons:
— bonne qualification professionnelle
— travail consciencieux et indépendant.

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: oe-uea
/ \ BULOVA WATCH COMPANY / \
LA 44, Fbg du Jura LA
1 2500 Bienne 4 *-

032/41 07 41 int. 285

Importante société industrielle cherche à engager

UN AGENT DE PLANNING
expérimenté, connaissant les méthodes et capable de
maîtriser les problèmes de charge, lancement et ordon-
nancement de la fabrication.

Nous demandons un candidat doué d'une forte person-
nalité et d'un sens développé des responsabilités et des
relations humaines.

Nous offrons une place stable et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

-, r y -¦ ¦: ' ,~r} ~- ! --,...,,.. ..

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre 87-647
aux Annonces Suisses SA., ASSA, 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 97-30242

ÊTES-VOUS - ambitieux? k
- dynamique? m
- persévérant? B

AIMEZ-VOUS - le contact humain?
- l'indépendance dans

le travail?
DÉSIREZ-VOUS - vous créer une situation U

¦de premier plan?
si vous répondez OUI , alors n 'hésitez plus, nous avons un
poste de r

conseiller(ère)
à votre disposition pour la région de

LA CHAUX-DE-FONDS I
LE LOCLE p

Nous vous offrons:
- une formation complète et permanente
- une ambiance de travail agréable au sein d'une \

équipe dynamique ^- une activité indépendante $
- des possibilités de salaire au-dessus de la moyenne
- des prestations sociales d'avant-garde.

Demandez-nous une entrevue personnelle en nous re-
tournant le coupon ci-dessous à r

LA BERNOISE, Cie d'Assurance sur la vie,
décès, maladie, accident
Agence générale William BERGER
5 rue J.-J. —allemand, 2001 Neuchâtel

NOM: " Prénom 

Profession: Date naissance:

Rue: No tél.
NP Localité: 25-375



Sécurité des centrales nucléaires suisses:
une bonne note au système mis en place
Le système de sécurité existant en Suisse pour les centrales nucléaires est
satisfaisant, il fonctionne bien et les risques encourus par la population sont
minimes. Néanmoins, il ne faut pas «s'endormir» et considérer la protection
acquise une fois pour toutes. Il y a lieu d'adapter le système au fur et à
mesure et de contrôler en particulier l'exploitation et les possibilités
d'erreurs humaines. Il faut aussi améliorer la coordination entre les
différents services chargés de la sécurité de nos centrales et préparer, à
différents niveaux englobant aussi la population, le système d'alarme et la

façon d'agir en cas d'accident nucléaire.

C'est à ces conclusions que sont parve-
nus la Commission de gestion du Conseil
national et le Conseil fédéral, la première
dans un rapport daté de novembre 1980,
le second dans un avis déposé en janvier
dernier. Ces deux documents établis à la
suite de l'accident survenu à la centrale
nucléaire américaine de Three Mile Is-
land près de Harrisburg, ont été publiés
hier et seront soumis au Parlement, pour
approbation , durant la session de prin-
temps qui s'ouvre le 2 mars.

AMÉLIORER LA COORDINATION
Le Conseil fédéral et la commission

sont d'accord sur la nécessité de renfor-
cer la coordination entre les différents
services qui s'occupent de sécurité nu-
cléaire. Pour l'instant, un coordonnateur
rattaché à la division pour la sécurité des
installations nucléaires établit les liens
nécessaires entre les différents organes.
Le Conseil fédéral examinera l'opportu-
nité de désigner, dorénavant, un direc-
teur de projet pour chaque affaire afin
d'avoir une vue d'ensemble au cours de
la procédure d'autorisation et de la cons-

truction d'une centrale nucléaire. Les
services existants sont actuellement les
suivants: la Commission pour la sécurité
des installations atomiques (CSA) et la
Division pour la sécurité des installa-
tions nucléaires (DSN), qui dépendent
toutes deux de l'Office fédéral de l'éner-
gie, la section de la radioprotection de
l'Office fédéral de la santé, la Commis-
sion fédérale de la protection contre les
radiations, la Commission de surveil-
lance de la radioactivité (CSR), le co-
mité d'alarme qui dépend de cette der-
nière et qui a à sa disposition une cen-
trale de surveillance qui prépare les me-
sures de protection contre la guerre ato-
mique et chimique.

ÉLARGISSEMENT DU CONTRÔLE
Il est indispensalbe que le système de

protection contre les catastrophes soit
contrôlé à tous les niveaux, soit par les
autorités de la Confédération, des can-
tons et des communes, avec le concours
de la population. Des organismes de pre-
miers secours ont déjà été créés et se
sont livrés à des exercices. Il importe que

des interventions combinées continuent
à être testées avec l'aide des exploitants
de centrales. Actuellement, la coopéra-
tion entre les autorités et la population
n'est pas encore suffisamment garantie.
Il est d'autre part nécessaire que l'on
surveille l'exploitation et examine de fa-
çon répétée les possibilités d'erreurs hu-
maines. Une section sera créée au sein de
la Division pour la sécurité des installa-
tions nucléaires pour les questions de
personnel et d'organisation dans les cen-
trales nucléaires. Il faut aussi se rendre
compte que la sécurité ne saurait être ga-
rantie de façon absolue et que la réduc-

tion des risques doit être poursuivie par
des efforts constants. La notion de «ris-
ques acceptables», qui sert de critère
pour les mesures à prévoir, doit être re-
définie à tout moment.

Une étude est en cours sur toutes ces
questions en suspens. Elle sera achevée
avant la fin de l'année. Rien ne doit être
négligé pour renforcer notre système de
sécurité. Le risque inhérent à l'énergie
nucléaire est certes minime si on le com-
pare aux dangers que comportent les au-
tres activités liées à notre civilisation,
mais l'ampleur du dommage qui peut en
résulter est plus grande, (ats)

PTT: les affaires continuent à bien marcher
Les PTT peuvent pour l'année 1980 de

nouveau enregistrer une notable aug-
mentation de la demande de prestations.
Le volume de trafic global a été de 4,7 %
supérieur à celui de l'année précédente;
dans le secteur de la poste, le trafic pon-
déré s'est accru de 4% , et dans les servi-
ces des télécommunications même de
5,2%. L'évolution favorable du trafic
dans des proportions inespérées fait que
les chiffres prévus ont non seulement été
atteints, mais ont dans l'ensemble été
dépassés d'environ 2,5 %.

Dans les services postaux, c'est le ser-
vice des voyageurs qui, avec un taux de
7,2% , a obtenu la plus forte augmenta-
tion de trafic. Il est suivi des envois avec
adresse de la poste aux lettres avec un
taux de 5,3%. Toutes les autres branches
de service ont accusé une augmentation
de trafic de Tordre de 3% et plus. Le

nombre des titulaires de comptes de chè-
ques postaux a dépassé le cap des
900.000 pour atteindre le chiffre de
940.000 à la fin de 1980.

Dans le secteur des télécommunica-
tions, le volume de trafic s'est encore da-
vantage développé. Comme par le passé,
le nombre de conversations téléphoni-
ques dans le service international vient
en tête avec un taux d'augmentation de
+ 15,9%. En revanche, l'augmentation
de nombre des conversations téléphoni-
ques du régime intérieur a été légère-
ment plus faible (environ 4,5%). Le tra-
fic télex occupe une position intermé-
diaire avec une augmentation de 8,2%.
Durant l'exercice écoulé, le nombre des
abonnés au téléphone a augmenté d'en-
viron 85.000 ( + 3,1 %), et celui des abon-
nés au télex de 1800 ( + 6,4%). (ats)

Que ferions-nous en cas d attaque-surprise le jour de Noël?
Commission militaire du Conseil national

Que se passerait-il en Suisse si une attaque-surprise avait lieu le jour de
Noël, de Nouvel-An ou du ler-Août alors qu'aucun cours de répétition
n'assure une présence militaire minimale dans le pays ? La Commission
militaire du Conseil national, que préside le radical zurichois Rudolf
Friedrich, s'est posé cette question hier à Berne. La guerre du Kippour nous
a montré l'importance qu'il y a à être prêt même durant les jours de fête. La
commission, qui faisait un tour d'horizon des problèmes importants, a estimé
qu'on pourrait prévoir des troupes de piquet ou même prolonger ou avancer
des cours de répétition si la situation internationale rendait plausible un

déclenchement de conflit. "tr #

Mais à cet effet, a indiqué au cours
d'une conférence de presse le rapporteur
de langue française, le conseiller national
Jean Wilhelm (pdc-Jura), il faut pouvoir
compter sur un service de renseignement
efficace, dont le rôle est précisément
d'informer les autorités des dangers pos-
sibles que pourrait courir le pays. U est
heureux que M. Chevallaz ait entrepris
de réformer ce service à la suite de la
crise qu'il vient de traverser. De toute
façon , la Suisse doit songer à se préparer
à un début de conflit extrêmement ra-
pide, vu la vélocité des forces et des ar-
mes aéroportées modernes. La commis-
sion, qui n'a pas présenté de propositions
fermes pour l'instant, a émis le vœu que,
dans les années qui vont suivre, notre ar-
mée s'adapte à l'évolution technologi-
que. Nos minutions, par exemple, se-
raient dans bien des cas incapables de

percer les nouveaux blindages. Heureuse-
ment que nous avons acquis le Dragon —
engin filoguidé anrichar - et les obus à
flèches. Même nos forts de montagne ne
sont plus invulnérables du fait de l'utili-
sation de lasers à partir d'hélicoptères
blindés. On a aussi un peu négligé la pro-
tection du fantassin. Par exemple,
l'achat de vestes blindées et d'abris pour
le soldat des troupes antichar ou antiaé-
riennes devrait être envisagé dans nos
programmes d'armements 1982-83.

BASE JURIDIQUE POUR LES
ACTIVITÉS NON MILITAIRES

La commission s'est enfin occupée du
problème juridique posé par les interven-
tions de l'armée dans les cas de catastro-
phe tels que le tremblement de terre
dans le sud de l'Italie. Elle a fait remar-
quer que les bases juridiques manquaient
peut-être pour justifier de telles activi-

tés. Elle demande au Département
d'étudier cette question pour laquelle
certains exigent une révision constitu-
tionnelle.

FEMMES NUES
Enfin, il a aussi été question de l'af-

faire des images de femmes nues ayant
servi de cibles à des unités de la Land-
wehr'. C'est une histoire «idiote» qu'il
faut reprouver, a dit M. Friedrich, mais
il ne faut pas non plus politiser l'affaire
et il y a lieu, dans cette affaire, de garder
le sens de la mesure, (ats)

«Etre soKdaires»
Le principe du chacun pour soi.

PUBLICITÉ __=__________=____=

En date du 29 mai 1980, nous avons déjà abordé le problème soulevé par cette
initiative en constatant que, si la question se justifiait sur le plan humain, la
suppression du statut des saisonniers allait donner naissance à des pro-
blèmes économiques (...et humains!) d'une extraordinaire complexité!

Pour y voir clair, nous allons étu-
dier les prises de positions adop-
tées par les deux principaux syndi-
cats de notre pays relevant de
l'Union Syndicale Suisse (U.S.S.).
Le «oui» de la F.O.B.B.

Dans son hebdomadaire syndi-
cal «L'ouvrier sur bois et du bâti-
ment» (organe officiel de la
F.O.B.B.), ce syndicat soutient
avec enthousiasme l'initiative: pas
question de traiter les saisonniers
sans leur accorder tous les respects
que l'on doit à chaque homme
(permis de travail à l'année et re-
groupement des familles).

Pas besoin de faire un dessin: les
saisonniers devenus établis quitte-
ront l'industrie du bâtiment pour
obtenir un poste à l'année; il y aura
grave distorsion entre l'offre et la
demande de travail! C'est dire que

les salaires iront en augmentant
dans le bâtiment
Le mutisme de la F.T.M.H.

Il y a tous les risques pour que les
ex-saisonniers du bâtiment cher-
chent du travail à l'année, notam-
ment dans la métallurgie. Il y aura
distorsion entre la demande et
l'offre de travail: c'est dire qu'il y a
crainte de baisse des salaires.

Les métallos l'ont compris: ils
ont accordé la liberté de vote.
Théorie et réalité.

Dès que les intérêts écono-
miques sont enjeu , les plus belles
théories s'écroulent Chacun se
laisse conduire par son propre rai-
sonnement: ceux qui croient au
Père Noël ne sont pas très nom-
breux! Les votations du 5 avril per-
mettront de les compter.

Association pour une libre information
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Zurich: deux accidents mortels
D'un fbotaf à l'âtifr© du pays
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On a déploré deux accidents mortels de la circulation jeudi à Zurich.
Un habitant de la ville, âgé de 86 ans, M. Albert Keller, s'est élancé
sur la chaussée au moment où survenait un tram à la Bellevueplatz.
Dans sa chute le malheureux a heurté de la tété un des tampons du
tram et est décédé sur le coup. Même issue fatale pour l'accident dont
a été victime un motocycliste de 21 ans, Sandro Mannhardt, sur le
Hardbruecke. Après avoir touché le trottoir, le conducteur de la moto

a été précipité sous un trolleybus qui l'a écrasé.

VOL DANS UNE ARMURERIE
DE BERTHOUD

Quatre-vingts armes à feu, en ma-
jorité des revolvers, et quelques ar-
mes plus anciennes ont été dérobées
pendant le week-end dernier à Ber-
thoud.

Ce n'est qu'aujourd'hui que la po-
lice et les autorités judiciaires de la
ville ont annoncé ce vol. L'enquête
n'a donné pour l'instant aucun résul-
tat.

VALAIS: NOMBREUX
ACCIDENTS DE SKI

De nombreux accidents de ski
sont signalés ces jours en Valais.
Dans la seule journée de ven-
dredi, une dizaine de skieurs ont
été victimes d'accidents. Six d'en-
tre eux ont été descendus par voie
aérienne dans la plaine.

L *un d'eux s'est grièvement
blessé à la tète dans la région de
Saas-Fee, au point qu'il dut être
acheminé par avion sur l'Hôpital
de lTsle à Berne.

LAUSANNE: LES MÉCONTENTS
RÉCLAMENT

Alors que des solutions semblent
s'esquisser pour l'ouverture ou la
réouverture de centres de jeunes à
Zurich et à Bâle, un comité de sou-
tien lausannois se plaint des «ater-
moiements» des autorités communa-
les pour l'ouverture d'une salle de
réunion hebdomadaire que demande
le mouvement «Lausanne bouge»
(quelques dizaines ou quelques cen-
taines de jeunes mécontents).

GELTERKINDEN:
MORT D'UN ENFANT

Stephan Rutschmann, 8 ans, est
décédé à l'hôpital, des suites d'un
accident dont il avait été victime
mardi près de son domicile. Au
guidon de son vélo, le petit garçon
avait subitement obliqué sur la
chaussée où il s'était jeté contre
une voiture survenant au même
moment. Il avait été emmené à
l'hôpital, grièvement blessé à la
tête, (ats)

Dans les cabines téléphoniques

Les cabines téléphoniques sont sou-
vent la cible de vandales. Appareils dé-
valisés, fils arrachés, écouteurs cassés,
annuaires déchirés, il en coûte chaque
année plusieurs centaines de milliers de
francs aux PTT. Ceux-ci ont toutefois
trouvé une parade qui pour ne pas être
absolue n'en est pas moins assez efficace:
l'AZ-44, le nouveau type de téléphones
publics doit décourager la plupart des
vandales.

C'est entre 1972 et 1975 que les actes
de vandalisme contre les cabines télé-
phoniques ont fortement augmenté. En
1972 la facture s'était élevée à 120.930
francs pour les PTT. Entre l'été 1974 et
l'été 1975, elle atteint 316.224 francs. Ac-
tuellement, on ne note plus de recrudes-
cence notable, a indiqué un porte-parole
des PTT. Cependant, les frais d'entre-
tien des cabines indiquent que le mon-
tant des dégâts demeure chaque année
aussi élevé qu'en 1975.

Les PTT espèrent beaucoup dans leur
nouveau modèle de téléphones publics,
l'AZ-44. On procède actuellement au
remplacement progressif des anciens ap-
pareils par ceux de la nouvelle série.

l'AZ-44 a une armature plus résistante.
Le câble de l'écouteur est protégé par
une gaine métallique souple, comme les
tuyaux de douches.Le microphone et
l'écouteur ne peuvent plus être dévissés.

(ats)

Remède contre le vandalisme

Attachés militaires

Un attaché militaire suisse peut fort
bien se rendre dans une zone de conflit à
l'invitation des autorités du pays en
question sans que cela implique une atti-
tude favorable à l'une ou à l'autre des
parties impliquées. Il doit même partici-
per à ce genre de visite vu qu'il joue le
rôle d'observateur étranger dans le pays
qui le reçoit. Tel est le point de vue du
Conseil fédéral dans la réponse qu'il a
donnée à trois questions écrites posées à
la suite de la visite effectuée par l'atta-
ché militaire suisse à Rabat, le lieute-
nant-colonnel Werner Rutschmann,
dans trois localités du Sahara occidental.

L'attaché militaire suisse, dit encore le
Conseil fédéral, a donné suite à l'invita-
tion du ministère marocain de la défense
avec l'accord de ses supérieurs du Dépar-
tement militaire fédéral. 14 autres atta-
chés militaires ont participé à la visite
dans le Sahara occidental. Ce faisant, ni
l'attaché militaire ni le pays qu'il repré-
sente n'adoptent une attitude favorable
à l'une ou à l'autre des parties impli-
quées. M. Wemer Rutschmann est accré-
dité en Egypte, en Algérie, au Maroc et
en Tunisie, (ats)

GENÈVE. - Le 51e Salon de l'auto-
mobile, qui sera ouvert le jeudi 5 mars
par le président de la Confédération,
sera le dernier à se tenir dans l'ancien
Palais des expositions de Plainpalais. Le
52e Salon aura lieu dans le nouveau pa-
lais situé à côté de l'aéroport, et dont
l'inauguration est prévue pour la fin de
1981.

Rien a redire
aux voyages

Au sommet du Jungfraujoch

Le Conseil d'administration du che-
min de fer de la Jungfrau (JB) a décidé
de renoncer au projet prévoyant la cons-
truction d'un restaurant au sommet du
Jungfraujoch (projet «Christal»). En
lieu et place, on construira une halle de
réception et un restaurant de 700 places
sur le flanc sud, là ou avait brûlé en 1972
l'ancien restaurant.

Ainsi que l'a déclaré hier lors d'une
conférence de presse le directeur du JB
Roland Hirni, cette décision a été prise
«en raison de la résistance née dans de
larges couches de la population». Le JB
ne souhaite pas se mettre à dos les
clients potentiels, a-t-il expliqué. En ou-
tre, une étude géologique récente a mon-
tré qu'il était possible de construire une
halle et un restaurant sur le flanc sud,
contrairement à ce qu'on pensait de
prime abord.

Le projet final n'est pas encore prêt. Il
s'agit d'estimer le coût de l'opération.
Les travaux pourraient commencer en
1982. Ils dureraient trois ans. (ats)

Pas de restaurant

Agriculture

L'Union des producteurs suisses
(UPS) a présenté à Berne sa nouvelle
direction et formulé à nouveaux ses
objectifs. L'Association, qui lutte no-
tamment pour obtenir un salaire
paysan équitable, annoncé qu'elle
aura de plus en plus souvent recours
à des actions concrètes, illégales s'il
le faut, telle la manifestation animée
du 15 décembre dernier à l'Office fé-
déral de l'agriculture. LTJPS partici-
pera de plus activement à une nou-
velle initiative pour un droit de pro-
priété non spéculatif du sol. (ats)

Menaces de I UPS
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Dans la réponse qu'il adresse à
une conseillère communale de Zu-
rich, hier, l'exécutif de la ville
dresse un bilan des manifesta-
tions qui se sont produites dans la
ville entre le 30 mai et le 30 no-
vembre derniers. 1587 personnes
ont été entendues par la police.
886 ont été déférées au juge.

1362 SUISSES
ET 225 ÉTRANGERS

Parmi les personnes déférées à la
justice, 690 l'ont été aux tribunaux
d'arrondissements et 196 au juge des
mineurs. Toutes les personnes arrê-
tées l'ont été à l'occasion de manifes-
tations interdites.

Quant à la provenance des mani-
festants elle se décompose de cette
façon: 696 Suisses et 54 étrangers
avaient leur domicile à Zurich, 428
Suisses et 37 étrangers, dans le reste
du canton, 196 Suisses et 20 étran-
gers, dans le reste de la Suisse, alors
que 114 personnes étaient domiciliées
à l'étranger et que 42 autres
n'avaient pas de domicile fixe.

Parmi les 1587 personnes contrô-
lées, 1040 avaient plus de 18 ans, 536
avaient entre 16 et 18 ans et 11 moins
de 16 ans.

L'interpellatrice, membre du pdc,
s'interrogeait encore sur les condi-
tions sociales des manifestants et en
particulier sur le fait de savoir s'ils
étaient des délinquants primaires. La
municipalité répond qu'elle n'est pas
en mesure de donner de détails précis
et que le Code pénal n'autorise que la
justice à fournir des indices quant à
la délinquance, une fois que les procé-
dures sont achevées, (ats)

Emeutes de Zurich
Bilan municipal
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NUSSLE SA:
une offre multiple et méconnue
Depuis presque un siècle et demi que la Maison
Nusslé est installée rue du Grenier, elle fait partie
intégrante du visage de la ville. Cependant, les bel-
les vitrines et le magasin de quincaillerie et articles
de ménage pourraient laisser croire que c'est là l'es-
sentiel de l'activité de ce commerce. En pénétrant
plus avant, l'on aperçoit en fait que l'offre est multi-
ple.
Il y a bien sûr la quincaillerie, avec pignon sur rue,
et qui offre les articles habituels de ce secteur. Il y a
encore un vaste département d'électro-ménager,
avec une belle exposition d'appareils des meilleurs
marques, et tout un domaine consacré à l'outillage
de tout genre.
En plus de cela, et s'adressant plutôt aux profes-
sionnels, la Maison Nusslé fournit et façonne des
aciers, tubes et tôles. Le dépôt de ce matériel se
trouve à la rue de la Boucherie et l'atelier de façon-
nage, est situé à la Gare de l'Est et relié,aux che-
mins deter'du Jura. w

• » 5p i

Les belles vitrines du magasin NUSSLÉ à la rue du
Grenier peuvent laisser croire au simple passant

qu 'il ne s 'agit en fait que d'une quincaillerie

Un autre secteur de pointe, et méconnu certaine-
ment du grand public, consiste en agencements et
installations de magasins et restaurants. Pour ce
faire, Nusslé sa fait partie d'une organisation inter-
nationale ISOP qui regroupe de tels manufacturiers
avec certaines exigences. Ainsi, faut-il avoir à la fois
un bureau d'étude, pour la conception générale et
le «design», un atelier de fabrication pour la réalisa-
tion des installations et une équipe de montage à
même d'effectuer l'entière mise en place.

Ce commerce remplit donc ces exigences, à savoir
que le bureau d'étude est sis également rue du Gre-
nier, que l'usine de fabrication se trouve à Agno et
que plusieurs équipes de monteurs sillonnent la
Suisse en général, selon les besoins. De plus, pour .
mener à bien ce travail-là, la Maison Nusslé a alors
l'occasion de distribuer diverses tâches à des arti-
sans. Signalons que sçirt bureau d'étude est l'auteur" ""
de quelques aménagements .de. restaurants et magaç ĵ^
sins dans notre région, dont l'un des derniers est la
confiserie Frischknecht, anciennement Roulet, Place
du Marché.

L'on ne se doutait guère de cette diversification
d'activité pourtant introduite dans la Maison en
1930 et couronnée de nombre de succès depuis
lors.

Les perspectives d'avenir vont dans le sens d'une
consolidation de ce secteur particulier, de même
que l'on espère pouvoir toujours satisfaire la clien-
tèle privée de la rue du Grenier. Ces derniers temps,
une attention toute particulière a été mise sur les
appareils à gaz, en vue de la conversion au gaz na-
turel. Et pour le reste, on se fait fort également
d'être toujours à même de servir parfaitement cha-
cun, prix compétitifs et qualité à la clef.

ib (Photo Bernard et Nusslé)

L'une des réalisations de la Maison Nusslé

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !
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Claude Luter joue avec René Franc
JAZZ

Si Luter et Franc avaient enregistre
une seule des douze mélodies choisies en
mai et juin derniers, il ne fait aucun
doute qu 'elle aurait suffi à leur valoir
une notoriété mondiale, comparable au
«In a mist», solo de piano signé Bix Bei-
derbecke en 1927 et dont on parle tou-
jours...

Les habitués du Slow Club parisien
ont parfois l'occasion d'écouter ce duo
princier, comme ce fut le cas en juillet
1979 à Antibes lors du Festival Sidney
Bechet. La TV a immortalisé cette soi-
rée, mais elle tarde encore à nous la pas-
ser.

L'un comme l'autre sont des admira-
teurs inconditionnés de Bechet. Tous
deux ont eu le privilège, dès mai 1949, de
partager la scène avec lui. Si l'on précise
encore - comme le dit André Clergeat -
que René a appris la clarinette sur les
conseils et les encouragements de
Claude, il est plus facile de comprendre
l'entente parfaite qui les unit.

Pour les amoureux de la clarinette, le
LP Vogue Legacy VG 405 502608, s'ins-
crit dans la lignée de ces plaques d'excep-
tion que sont les duos Bechet-Wilber,
Luter-Bigard, ou Mezzrow-Bechet.

Une sélection ou un choix s'avère im-
possible parmi les dix compositions de
Sidney et les deux mélodies de Brooks ou
Williams. Blackstick, Southern sunset,
Sweet papotie rappellent les prestigieux
78 tours de Noble Sissle; Egyptian fan-
taisy est une des toutes dernières gravu-
res de Bechet à la clarinette (c'était chez
nous le 4 novembre 1950); quant à Kan-
sas city mon blues, Waste no tears ou
Love me with a feeling, ils font revivre
les inoubliables Wilber. v

Précisons que Singery est au piano,
Escuras au banjo, Audinet drums et
Chevauchère à la basse.

WILLIE THE LION SMITH
ET CLAUDE LUTER

Le mémorial consacré au «Lion», dou-
ble disque Vogue DP 20, propose le «mo-
dèle» de Fats au clavier dans une ving-
taine de soli enregistrés à Paris décembre
49 et janvier 50: Aint misbef iavin, Caro-

____H__uJ

lina shout, Pretty baby, Sweet sue, Cutin
oui remémorent tous l'inoubliable Wal-
ler.

La veille de Noël 1949, avec Buck
Clayton trompette, Wallace Bishop
drums et Luter clarinette, Smith perpé-
tue quatre mélodies: Darktown strunt-
ters bail 2 X , Aint misbehavin, Stormy
weather et Get together blue. Claude se
retrouve avec toute la spontanéité de
cette époque où il est associé à de nom-
breux Noirs américains de passage à Pa-
ris.

TRADITIONAL JAZZ: BECHET,
NICOLAS, SINGLETON, BIGARD,
SPANIER, ARMSTRONG

Vogue VG 304 416038 réunit sur un
double LP quelques grandes figures de
son catalogue. En 1955, Luter nous fait
apprécier ce thème de Fats popularisé
par les Lil Hot Shots (Armstrong-Har-
din): Georgia Bobo. Avec Bechet il joue
Riverboat shuf f le  et une comparaison est
intéressante puisque South rampart
Street parade voit Reweliotty accompa-
gner Sidney. Le regretté Nicholas mon-
tre tout son talent avec High sociéty,
Jelly roll, Wolwerine blues. Dans ce
«Festival Luter» nous le retrouvons à
deux clarinettes avec Bigard sur Royal
garden blues.

'iZutty Singleton a réalisé en 1951 à Pa-
ris un «super-disque» en soli à la batte-
rie: Drums face. Quant à Mezz c'est
Blues jump up qu'il interprète.

Il ne faut pas oublier Ralph Sutton au
piano dans la composition Honky tonk
train blues de Meade Lux Lewis, Spa-
nier et Muskrat ramble, Louis avec
Thats my désire.

Kid Ory lors du Dixieland Jubilee de
février 1951 à Los Angeles avait créé un
fantastique Blues for Jimmy. Il est éga-
lement sur ce double LP «Traditionnal
jazz».

Jimmy Noone était effectivement à la,
clarinette dans les émissions de radio or-
ganisées et présentées par Orson Welles
en mars et en avril 1944 au cours des-
quelles, durant neuf émissions hebdoma-
daires, il présentait Kid Ory et son créole
jazzband: Mutt Carey trp, Noone cl, Ory
trb, Singleton dm, Wilson piano, Scott
guit, et Garland basse. Dans la journée
de la 5e émission, Noone meurt subite-
ment. Et c'est le soir même qu'est «créé»
Jimmie's Blues ou Blues for  Jimmy.
Swing VG 403 CLDE 903 (chez Vogue)
édite ces «vétérans».

High sociéty, Muskrat ramble, Créole
song, Jimmie's blues, etc., sont repris
d'un enregistrement amateur effectué
d'après une transmission radio de qua-
lité fort médiocre. Cependant, le docu-
ment est rare et plein d'enseignement !

Roger QUENET

Quelques réponses fausses à notre de-
vinette de la semaine dernière: oreilles
de lapin en peluche, manchons en laine,
housses de sièges d'auto, queues de chat,
cache-oreilles, pattes d'un animal en pe-
luche, paire de pantoufles avec four-
rure...

Cette dernière réponse s'approchait de
la bonne: comme le montre notre petite
photo, il s'agissait de bottes à bordure de
fourrure vues de dessus. Le tirage au sort
parmi les réponses exactes a désigné
comme gagnant de cette semaine M.
Johnny Pasquali, rue du Crêt 18 à La
Chaux-de-Fonds, qui recevra sous peu
son prix.

La semaine prochaine, cette page fera
place à celle de «Nous les jeunes», de
telle sorte que vous aurez un peu plus de
temps pour tenter de résoudre l'énigme
d'aujourd'hui: nous dire ce que repré-
sente la grande photo ci-dessus. Les ré-
ponses, sur carte postale, doivent être
envoyées avant le mercredi 4 mars à
midi et être adressées à la Rédaction de
«L'Impartial», case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

_ A"W ___
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- C'est vrai comme j e  vous le dis: elle
avait un chapeau ri-di-cu-le !

HORIZONTALEMENT. - 1. Déter-
minées. 2. Exalter. 3. Note; Entra dans
la chicane; Au centre du parc. 4. Du
verbe aller; Fin de journée; Raconte. 5.
Après un temps très long; Rapproché. 6.
Son enfance passe pour être exempte de
toute difficulté sérieuse; Le premier. 7.
Tourné en signe de mécontentement;
Dans les; Prénom féndnin. 8. Un héri-
tage; On l'éprouve le plus souvent au
moment de paraître en public; Article
contracté. 9. Velours brillants. 10. Indi-
quera.

VERTICALEMENT. - 1. Violation
de la loi; Rigide. 2. Il bavarde en Améri-
que du Sud; Le cœur d'une jolie fleur. 3.
En Algérie; Perroquets; Se lit parfois
après la signature. 4. Chute de l'Empire;
Début de drame; En Tourraine. 5. Vent
froid; Rendu ainsi moins honorable. 6.
Intenter une action en justice; Son coup
atteint le cerveau. 7. Roue; En Europe;
Presque cent. 8. Fin de l'hiver; Monti-
cule sablonneux; Pronom. 9. Départe-
ment; Ordre de départ. 10. Enchâssé;
Sensation annonçant à certains malades
le début de leurs crises d'épilepsies.
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Solution du problème paru
jeudi 19 février
HORIZONTALEMENT. -1. Univer-

sels. 2. Variés. 3. Et; Noël; LL. 4. Rie;
Sn; Duo. 5. Ares; Train. 6. Lis; Em. 7.
Tue; Le; Ems. 8. Es; Tare; Io. 9. Dévoué.
10. Expressifs.

VRTICALEMENT. - 1. Usera; Tête.
2. Tir; Us. 3. IV; Cèle; DP. 4. Van; Si;
Ter. 5. Eros; Slave. 6. Rient; Eros. 7. Sel;
Re; Eus. 8. Es; Dame; Ei. 9. Lui; Mi. 10.
Salon; Sous.

Solution des huit erreurs
•fOBj dap uo?uod np .raind un '8

•sn^oBO np ajiojp ç aâBAiy; _
•aur>

-ne2 f anbrpui uou uosstod ap rtao u[\ -g
•Suo[ snid aj iojp ap uossiod ufj -g
•auuBO B| ap narrai a] _ns |ij aq y
•anSuoj snjd ououod np ananQ •£

•oipuod np îITBABJ xns saj iou saptreg •<;
•aaoBjdap nsadBqo np a_re[n3nf -x

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

- Allez, debout, j e  viens réparer votre
lit !

PROVERBE...
Conversation entre trois masochistes:
- Moi, je préfère les coups de griffes !
- Et moi, j'aime qu'on m'attache très

serré !
- Et moi, c'est la cravache qui me

plaît. Mais vous savez, les coups et les
douleurs, ça se discute pas...

du 20 au 26 février
Si vous êtes né le
20. Votre esprit d'initiative vous permettra d'obtenir des succès dans vos ac-

tivités professionnelles.
21. Vous vous assurerez des gains importants car vous serez guidé bénéfique-

ment par votre intuition.
22. Vous pourrez réaliser un sérieux progrès si vous n'acceptez pas de respon-

sabilités dépassant vos possibilités.
23. Vous serez en mesure d'augmenter vos revenus et d'améliorer vos condi-

tions d'existence.
24. Vous aurez l'occasion de conclure des accords dont les suites vous réjoui-

ront.
25. Vous réaliserez une bonne partie de vos projets. Des relations vous aide-

ront à améliorer votre situation.
26. Vos initiatives se réaliseront grâce à l'assurance dont vous ferez preuve.

• Allez de l'avant avec optimisme.

A f̂ ^h^%k 21 janv. - 19 février
WBçî^Py Dans le domaine pro-
^8H~SSr fessionnel, n'utilisez

vos relations influen-
tes que lorsque le besoin s'en fait
vraiment sentir.

_____> 20 *évrier - 20 J-3"*
*̂ ___ i___ r ^

os P6̂ *68 habitudes
**iiCr risquent d'être totale-

ment bouleversée par
un travail nouveau qui va vous être
confié. Vous vous adapterez très rapi-
dement.

_#^§R|V 
21 mars - 

20 
avril

Cffl^B 
En début de 

semaine,
t̂^0^  ̂un changement d'in-

fluences vous rendra
plus attentif aux affaires profession-
nelles et pratiques.
¦ ' 

: 
' ¦¦«

.

.,.4-^„_ '\^- 21 avril - 21 mai
•SRgiS- Vous vous entendrez

<p rf très bien avec le Sa-
gittaire. Il vous com-

prendra et vous témoignera beau-
coup de symphatie. Il serait plus sage
de remettre certains achats qui ne
sont pas indispensables.

j__ __v 22 raB* " 21 ^~*n
^Bp? CP* Vous aurez d'impor-

'¦ :̂ Sk <^K : " tants travaux à réali-
ser dans un délai

court et il vous faudra mettre les
bouchées doubles.

_<r__t__k 22 juin - 23 juillet
^¦jTyFyc^P 

La chance vous sou-
^^Êfc^S  ̂ rira dans vos nouvel-

les entreprises. Prépa-
rez des projets que vous réaliserez la
semaine prochaine.

¦~ggw 24 juillet - 23 août

* )) lziïï( ê vous tourmentez
%Jj ilSjpr. #; P88 pour une affaire

qui paraît assez em-
brouillée mais qui se terminera très
bien et au mieux de vos intérêts.

é0f f f î t *± 24 août - 23 sept.
__r-vfa_i_B Cette semaine sera as-
^^£

*̂ ^P 

sez 
agitée. Vous 

aurez
beaucoup de travail

mais vos efforts seront largement ré-
compensés.

CSmWP B Montrez-vous géné-
^323^  ̂ reux, mais n'allez pas

au-delà de vos possi-
bilités matérielles. Cherchez à vous
rapprocher de vos buts les plus im-
portants.

ttC "  ̂ oct~ ~ 22 nov*
f-''>*55M*'i:? Vous trouverez des
*^w^ \* voies et des moyens

pour fortifier vos res-
sources, mettre en valeur les atouts si
vous les vérifiez d'un œil attentif.

_gS$^g  ̂ 23 nov. - 22 déc.

^y/T^y^P 
Ne remettez pas sans

^iî JSP  ̂ cesse au lendemain les
problèmes financiers.

Trouvez une solution afin d'équili-
brer votre budget.

~ ll_i»*"* 23 **éC* ~ 20 J—°v^er
|gd& • Vous attendez trop
/^¦jpj *' longtemps avant

d'entreprendre quel-
que chose, soyez plus hardi et surtout
prenez des initiatives quand il le faut.
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La bourse cette semaine
SUISSE: La tendance à la hausse des

taux d'intérêt illustrée par le nouveau
relèvement des dépôts à terme fixe des
banques au taux de 6 % pour les dépôts
de 250.000 francs ainsi que la hausse per-
sistante du dollar n'incitaient guère les
investisseurs à prendre des initiatives.
Le marché ouvrait la semaine sur un ton
irrégulier et les transactions portaient en
premier lieu sur les valeurs sélectionnées
de premier plan. Les cours fluctuaient
dans d'étroites limites et on ne distin-
guait aucun titre méritant un commen-
taire particulier.

Mardi, l'affaiblissement du dollar sur
les marchés des changes provoquait un
redressement quasi général des cours.
Les titres au porteur des sociétés indus-
trielles et financières de premier plan ti-
raient le plus parti de ces meilleures dis-
positions ceci ensuite d'une bonne de-
mande de la part des investisseurs suis-
ses et étrangers.

Mercredi, le mouvement dé reprise
amorcé la veille se poursuivait grâce au
nouveau repli du dollar qui amenait de
nombreux investisseurs à réexaminer
leur position vis-à-vis des valeurs helvé-
tiques. Dans un marché nettement plus
animé la tendance était ferme sur toute
la ligne.

La correction du marché de la semaine
dernière avait été trop prononcée sur les
titres de tout premier plan alors que les
informations en provenance de ces socié-
tés étaient encourageantes.

Dès l'avant-bourse, on percevait un
net changement d'orientation avec la
vive progression de Roche (baby + 325 à
7600) due à l'annonce d'une coopération
avec le groupe chimique japonais Ta-
keda pour la poursuite des recherches
sur l'Interféron. Dans le sillage, les au-
tres chimiques traitées sur le marché of-
ficiel s'inscrivaient aussi en hausse:
Ciba-Geigy porteur + 50 à 1060, Sandoz
porteur + 325 à 3950.

En ce qui concerne les banques, UBS
porteur s'adjugeait 75 francs à 3375, Cré-
dit Suisse 30 et BPS 20. Cette dernière
après la publication de ses résultats an-
nuels qui laissent ressortir une augmen-

tation du bilan de 17,4 % et un bénéfice
net de 13,9 %.

Aux industrielles, on notait les gains
importants des actions porteur BBC
+ 35 et de Nestlé + 120 à 3200.

Jeudi, après la tenue remarquable de
la veille, le marché soufflait un peu. Si le
discours de M. Reagan n'apportait rien
de nouveau, la baisse continue du dollar
était bien accueillie à la corbeille. La ten-
dance générale du marché devenait légè-
rement irrégulière et l'on relevait un ti-
tre à la hausse contre deux à la baisse.

NEW YORK: En raison de la célébra-
tion de l'anniversaire de Washington, les
bourses étaient fermées lundi aux Etats-
Unis.

La journée aura été marquée en Eu-
rope par la poursuite du mouvement
haussier du dollar qui i cotait
2,0475/2,0775. En quelques semaines la
devise américaine s'est appréciée de fa-
çon spectaculaire. Les facteurs de ce re-
dressement inimaginable.il y a quelques
mois sont connus et proviennent d'une
part de l'arrivée au pouvoir de M. Rea-
gan, dont les conceptions politiques sont
perçues comme un encouragement à in-
vestir aux E.U. L'effet Reagan amorcé
au lendemain des élections présidentiel-
les du 4 novembre a atteint son régime
maximal depuis l'entrée à la Maison-
Blanche de l'ancien gouverneur de la Ca-
lifornie. D'autre part, l'existence aux
Etats-Unis de taux d'intérêt d'un attrait
extraordinaire pour les capitaux en
quête de placement (rappelons que de-
puis décembre le «prime rate» n'est pas
descendu au-dessous de 19 %) et la ten-
sion internationale croissante qui favo-
rise les mouvements de fonds vers le re-
fuge traditionnel qu'est l'Amérique sont
les autres facteurs qui jouent en faveur
du dollar.

Combien de temps le dollar profitera
de cette situation? Aussi longtemps que
les milieux d'affaires en Amérique et à
l'étranger croiront au succès de la politi-
que de M. Reagan. Si le président par-
vient à produire des résultats positifs
(réduction de l'inflation, relance de l'éco-
nomie, etc.) le dollar conservera alors les
positions qu'il vient de conquérir, ce qui
ne manquera pas de préoccuper les ex-
portateurs américains et les pays euro-
péens qui doivent payer leurs importa-
tions de pétrole en dollar. En cas
d'échec, le dollar refluera vers les ni-
veaux de l'été dernier.

Mardi, la semaine boursière débutait
sur une note optimiste et le Dow Jones
gagnait 8,11 points à 939,68. Par contre,
le dollar régressait par rapport à toutes
les autres monnaies. Le monde financier
restait dans l'expectative du plan finan-
cier que l'administration Reagan propo-
sera au congrès jeudi. La prudence des
investisseurs se manifestait par le
rythme modéré des échanges qui s'éta-
blissait à 38 millions d'actions contre 33
vendredi.

La hausse du Dow Jones provenait
principalement de la performance de Ko-
dak + 2 dollars à 71 W après l'annonce de
son bénéfice.

Mercredi, le suspens continuait!
Comme un acteur désireux de retenir le
plus longtemps possible l'attention de
son public, le président Reagan ne révé-
lait son programme économique qu'après
la fermeture de Wall Street. Diverses
statistiques distrayaient les investisseurs
de leur impatience avant l'intervention
de M. Reagan devant le parlement. Tout
d'abord les revenus personnels qui s'ins-
crivaient en hausse de 0,9 % pour le mois
de janvier contre 0,9 % en décembre. La
capacité de production des usines qui
passait de 79,8% à 80%. La mise en
chantiers de logements dont le rythme
annuel de janvier s'établissait en hausse
de 3,4 % par rapport à décembre. Cer-
tains investisseurs se lançaient sur le
marché en se disant que de toute façon
les effets tangibles du programme écono-
mique de M. Reagan ne se feront pas
sentir avant plusieurs mois. Le Dow Jo-
nes gagnait ainsi encore 7,42 points à
947,10 dans un volume un peu plus étoffé
de 40 millions d'actions.

Jeudi, l'effet Reagan se renversait su-
bitement et le Dow Jones reperdait
toute l'avance acquise depuis le début de
la semaine avec un recul de 13,74 points
à 933,36. Le message économique du pré-
sident au Congrès laissait complètement
de côté la question brûlante des taux
d'intérêt et toute l'incertitude demeurait
à ce sujet qui relève de la seule compé-
tence de la Réserve fédérale. Quant aux
prévisions optimistes sur l'économie
américaine formulées par le président
pour les années 1983/84, elles étaient à
trop long terme pour déjà inspirer la
confiance des opérateurs plus préoccupés
de l'évolution au cours de l'année 1981.

Sur le marché des changes, le dollar
était fortement malmené et il tombait à
1,90, alors que l'or remontait à 507/509
dollars l'oneêfe '•. .-v — - r

.Le progrgnime général de M,.,, Reagan,
s'articule autour des axes suivants: forte
réduction de 'la fiscalité, massive com-
pression des dépenses budgétaires globa-
les, contrôle strict des hquidités moné-
taires et élimination des réglementations
qui entravent l'économie.

FRANCFORT: Le marché allemand
qui s'effritait régulièrement depuis plu-
sieurs mois avait cette semaine tendance
à s'améliorer. Les valeurs vedettes repre-
naient un peu de terrain ensuite du re-
tour des investisseurs étrangers qui esti-
maient que la faiblesse du DM ouvrait
des perspectives favorables à l'exporta-
tion. G. JEANBOURQUIN

5̂L'annonce
reflet vivant du marché

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

A = Cours du 19 février B — Cours du 20 février

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 710d 720
Cortaillod 1620d 1620d
Dubied 260d 275d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1435 1450
Cdit Fonc. Vd. 1105 1100
Cossonay 1475 1475
Chaux & Cim. 700 670d
Innovation 390 390d
La Suisse 4650d 4650d

GENÈVE
Grand Passage 395d 395d
Financ. Presse 250 245
Physique port. 250of 240d
Fin. Parisbas 88.— 87.—d
Montedison -.45 -.45
Olivetti priv. 7.20d 7.05
Zyma 1090 1050d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 687 677
Swissair nom. 640 633
U.B.S. port. 3370 3333
U.B.S. nom. 622 621
Crédit S. port. 2620 2600
Crédit S. nom. 460 457

Convention or:. 23.2.81. Plage: 31400 Achat: 31050 Base argent: 840. - Invest Diamant: février 81: 670.

ZURICH A B

B.P.S. 1760 1760
Landis B 1570 1560
Electrowatt 2500 2500
Holderbk port. 582 575
Holdberk nom. 535 535
Interfood «A» 1360 1380
Interfood «B» 6200 6125
Pirelli 251 248
Motor Colomb. 700 695
Oerlikon-Biihr. 2415 2330
Oerlik.-B. nom. 580 571
Réassurances nom. 3160 3160
Winterth. port. 2800 2790
Winterth. om. 1700 1700
Zurich accid. nom. 9350 9300
Aar et Tessin 1520 1510
Brown Bov. «A» 1330 1310
Saurer 600 600
Fischer port. 710 700
Fischer nom. 133 133
Jelmoli 1345 1360
Hero 3100d 3100d
Landis & Gyr 157 156
Globus port. 1975 2005d
Nestlé port. 3200 3140
Nestlé nom. 2030 2025
Alusuisse port. 1085 1055
Alusuisse nom. 416 411
Sulzer nom. 2700d 2700
Sulzer b. part. 358 359
Schindler port. 1520d 1520d
Schindler nom. 260d 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.75 15.—
Ang.-Am. S.-Af. 27.25 27.—
Amgold I 175.— 175.—
Machine Bull 21.75 21.50
Qa Argent. El. Mant. 6.50d 6.50d
De Beers 17.50 16.75
Imp. Chemical 12.75d 13.—
Pechiney 36.— 34.50
Philips 15.50 15.50
Royal Dutch 168.— 165.50
Unilever 107.— 108.50
A.E.G. 56.— 55.50
Bad. Anilin 109.50 109.50
Farb. Bayer 102.— 101.50
Farb. Hoechst 104.50 104.—
Mannesmann 114.—112.—
Siemens 225.50 224.50
Thyssen-Hûtte 63.— 63.50
V.W. 132.50 131.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche j ce 76000 74750
Roche 1/10 7575 7500
S.B.S. port. 378 377
S.B.S. nom. 269 267
S.B.S. b. p. 299 295
Ciba-Geigy p. 1050 1035
Ciba-Geigy n. 562 559
Ciba-Geigy b. p. 785 780

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 240d
Portland 2985d 3000
Sandoz port. 3925d 3925
Sandoz nom. 1730 1730
Sandoz b. p. 473 478
Bque C. Coop. 930 925

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.25 58.75
AT.T. 102.50 99.—
Burroughs 95.50 91.—
Canad. Pac. 68.— 65.—
Chrysler 10.50 10.25
Colgate Palm. 28.— 27.75
Contr. Data 120.—113.50
Dow Chemical 66.— 62.75
Du Pont 87.50a; 83.—
Eastman Kodak 144.50 136.—
Exon 142.— 134.—
Ford 39.75 37.—
Gen. Electric 122.50 118.—
Gen. Motors 94.25 89.—
Goodyear 34.50 33.—
I.B.M. 121.—116.—
Inco B 37.25 35.75
Intern. Paper 81.50 77.50
Int. Tel. & Tel. 56.25 53.50
Kennecott 46.25 44.75
Litton 133.50 125.50
Halliburton 141.50 134.—
Mobil Corp. 137.50 132.—
Nat. Cash Reg. 115.— 110.—
Nat. Distillers 49.50d 47.—d
Union Carbide 107.50 101.50
U.S. Steel 54.25 52.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 931,57 936,09
Transports 389,37 379,18
Services public 108,11 107,27
Vol. (milliers) 33.780 42.330

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.85 1.97
Livres sterling 4.25 4.60
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes -.17'/4 -.19%
Florins holland. 81.— 84.—
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours 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.—

\f /  \ Communiqués
\/ V par la BCN

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

/^S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(ÏIBSl PAR L'UNÎ0N DE BANQUES SUISSES

V f" J Fonds cotés en bourse Prix payé

AMCA 29.— 28.—
BOND-INVEST 54.50 54.—
CONVERT-INVEST 72.50d 71.50r
EURIT 132.50r 132.50r
FONSA 96.50r 96.50
GLOBINVEST 60.75 60.25
HELVETINVEST 96.10r 96.—
PACIFIC-INVEST 121.—r 118.—
SAFIT 415.—t 415.—
SIMA 197.— 198.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 93.75 94.75
ESPAC 76.50 78.—
FRANCIT 89.25 90.25
GERMAC 78.75 80.75
ITAC 177.50 —.—
ROMETAC 454.— 461.—
YEN-INVEST 659.— 669.—

, ¦ Dem. Offre
—L- I— CS FDS BONDS 55,50 56,50
I I | | CS FDS INT. 69,50 70,50
M S J ACT. SUISSES 286,0 287,0
T _J CANASEC 607,0 617,0

USSEC 582,0 592,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 133,0 134,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.75 SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 88.13 85.05 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 226.75 217.25 FONCIPARS II 1300.— 1315.—

! JAPAN PORTOFOLIO 518.25 505.— ANFOS II 109.50 110.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 19févr. 20 févr.
Automation 72,5 73,5 Pharma 144,5 145,5 Industrie 295,0 291,6
Eurac 278,5 280,5 Siat 1535,0 — Finance et ass. 392,8 390,6
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 333,3 330,4

Poly-Bond 63,0 63,5 

Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie * Finance «

Les 34 sociétés membres de l'Associa-
tion suisse des compagnies d'assurances
proposent la création d'une assurance-
manifestations. Celle-ci devrait permet-
tre aux clients de s'assurer contre les dé-
gâts causés par des manifestants, y
compris les barbouillages aux aérosols.
Le directeur de l'Association Hans Ja-
kob Rubli a confirmé lundi soir à l'ATS
qu'une proposition avait été déposée
dans ce sens à Berne à l'Office fédéral
des assurances privées.

La système prévu serait celui d'un
contrat séparé du traditionnel contrat
d'assurance contre les incendies, le vol,
les dégâts d'eau et les bris de glace. Pour
un bien d'une valeur de 500.000 francs, la
prime annuelle à payer serait d'environ
300 francs.

Tout en rappelant qu'une clause des
assurances incendies, vol, dégâts d'eau et
bris de glace exclut la couverture des dé-
gâts lors de manifestations, M. Rubli a
relevé que jusqu'ici, les compagnies ne
s'en étaient pas prévalu et avaient réglé
ces dommages à bien plaire, (ats)

Les sociétés d'assurances
proposent une assurance-manif!

Inflation: une lutte sans répit
Comparant les statistiques de 65 pays,

dont sept en Afrique, seize en Amérique,
quinze en Asie, vingt-et-un en Europe et
six en Océanie, le Bureau international
du travail (BIT) a constaté que la plu-
part des pays ont enregistré entre octo-
bre 1979 et septembre 1980 une inflation
à deux chiffres qui s'est encore accen-
tuée.

«Parmi les exceptions notables, figu-
raient la Suisse dont l'indice des prix à la
consommation n'avait augmenté que de
3,8 % et Israël qui gardait son premier
rang peu enviable avec un taux d'infla-
tion de 131,5%», indique un communi-
qué publié lundi à Genève par le BIT. ¦

Certains chiffres concernant fin 1980
ont apporté «une lueur d'espoir», mais
«on ne saurait encore parler de diminu-
tion de l'inflation» dans un monde «qui
doit lutter sans répit» contre elle, souli-
gne le BIT. (ats)

Zurich: excellente année pour la Migres
L'année 1980 a été excellente pour Mi-

gros, tels sont les termes de M. Pierre
Arnold, président de la délégation de
l'administration de la Fédération des
coopératives Migros, qui présentait,
jeudi, à Zurich, les résultats de la société
pour 1980. La communauté a réalisé un
chiffre d'affaires de 8,34 milliards de
francs, ce qui représente une augmenta-
tion de 8,1 % par rapport à 1979. Le
montant du cash-flow s'élève à 372,9 mil-
lions de francs et des investissements
pour un montant de 472 millions de
francs ont été réalisés.

xième bilan social de l'entreprise et M.
Arnold s'est félicité du développement
harmonieux des affaires, de la bonne col-
laboration avec les syndicats et les grou-
pes professionnels.
LUCERNE: 15.4 %

Si le chiffre moyen de toutes les coopé-
ratives Migros par jour de vente a at-
teint 23,5 millions de francs l'an dernier
(1979: 21,8 millions de francs) c'est la So-
ciété coopérative de Lucerne qui a accusé
la plus forte augmentation de son chiffre
d'affaires. Elle s'est élevée à 15,4 % pour
atteindre 504,6 millions de francs. Dans
aucune des sociétés on enregistre une di-
minution du chiffre d'affaires. Les petits
magasins «S» ont fait un chiffre de 430,2
millions de francs, les magasins «M», de
1102 millions de francs, les marchés Mi-
gros «MM», de 3415,5 millions de francs,
alors que les centres Migros «MMM» at-
teignaient la somme de 1337,5 millions
de francs.
RÉPARTITION DU CHIFFRE
D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires de la Migros se ré-
partit en différents secteurs. Ainsi le sec-
teur «food» représente 68,04 % (en 1979:
68,9 %), le secteur «non food» représente
28,11% (1979: 27,2%). Les restaurants
ont enfin réalisé une proportion de
3,85 % du chiffre (1979: 3,9 %). Au cours
de 1980, dix nouvelles surfaces ont été
ouvertes dont l'«MMM». Le réseau de ce
dernier type de magasins doit encore
s'élargir, deux centres «MMM» sont ac-
tuellement en construction à Marin
(NE) et Wetzikon (ZH). De plus des étu-
des ont été faites pour la construction de
deux autres centres à Yverdon et Win-
terthour.
CULTURE

La Migros a consacré une somme de
63,5 millions de francs à la culture. Et
l'an dernier, par exemple, plus de 23.000
adultes ont suivi l'un ou l'autre cours
dans l'un des 25 eurocentres de la Mi-
gros. Les écoles club ont accueilli 345.588
personnes, (ats)

Hôtelplan, l'agence de voyages de
Migros, a réalisé un chiffre d'affaires
global de 518 millions de francs au
cours de l'exercice 1979/80. Bien que
la progression soit de 18 % et que le
cap du demi-milliard ait été dépassé,
la direction d'Hôtelplan n'est pas sa-
tisfaite de l'évolution de la rentabi-
lité du chiffre d'affaires. A la fin de
l'exercice précédent, il avait déjà
fallu utiliser les réserves pour risques
afin d'arriver à un excédent de 68.000
francs. Le compte de pertes et profits
de l'exercice 79/80 s'annonce encore
moins favorable, a indiqué à Zurich
M. Mario Bonorand, directeur du
groupe Hôtelplan.

Les meilleurs résultats ont été en-
registrés avec les bureaux à l'étran-
ger. C'est le cas en Grande-Bretagne,
Italie, France, Belgique et aux Pays-
Bas. En Suisse, où Hôtelplan compte
35 agences, le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 8,4 % à 240,5 millions de
francs. Vu la saturation du marché,
ces résultats sont satisfaisants, a dé-
claré le directeur d'Hôtelplan.

Hôtelplan: la rentabilité
du chiffre d'affaires a
encore diminué

En 1980, Hermès Précisa Internatio-
nal S.A., Yverdon, a réalisé un chiffre
d'affaires de 133 millions de francs
(+11%). Le chiffre d'affaires consolidé
du groupe atteint, quant à lui, 274 mil-
lions de francs, en augmentation de près
de 4%. Si la progression n'a pas été plus
importante, cela est dû à la cessation de
la fabrication de calculatrices à Zurich.
Les filiales de vente ont cependant réa-
lisé un volume d'affaires record de 202
millions de francs ( +17%).

Le cash flow de la société mère et le ré-
sultat net ont légèrement fléchi par rap-
port à Vexercice précédent en raison des
frais, engagés par l'acquisition de nouvel-
les sociétés et la transformation de l'ap-
pareil de production. Le versement d'un
dividende est néanmoins prévu.

La fin de l'exercice 1980 a été marquée
par le lancement commercial de la nou-
velle gamme de machines à écrire élec-
troniques et du système de gestion HDS
305. Cette phase essentielle de la conver-
sion à l'électronique exigera encore d'im-
portants efforts de formation et de recy-
clage du personnel en 1981 et des inves-
tissements aussi importants qu'en 1980.

Dans les produits plus traditionnels, la
machine à sphère imprimante Hermès
808 reste l'atout majeur. Ce modèle
continue à être vendu avec succès en
Suisse et dans les principaux marchés
d'exportation. La direction du groupe es-
time donc qu'elle dispose d'une gamme
de produits modernes et compétitifs
pour affronter un marché qui reste très
disputé.

Légère augmentation du chiffre
d'affaires chez Hermès Précisa

En 1980, la Migros a acheté à
l'agriculture suisse 686.500 tonnes de
produits (1979: 658.760); la valeur to-
tale de ces produits a atteint une
somme de 1785 millions de francs
(1979: 1684 millions de francs). La
part de la Migros au produit total
brut de l'agriculture suisse s'élève à
24,3 %.

Migros et
l'agriculture suisse

M. Arnold a révélé l'accroissement
inattendu de la consommation pendant
l'exercice écoulé. Il a mentionné ensuite
la contestation interne et externe qui a
permis l'organisation démocratique
d'élections que les candidats officiels ont
remportées. A fin 1980, Migros occupait
51.836 personnes, soit une augmentation
de 4,2 %. L'an dernier est paru le deu-

CONTESTATION INTERNE ET
EXTERNE
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¦R MERCREDI 25 FÉVRIER $J y&^IpjyfiS^̂
BN| apéritif offert à tous I __! M L2_j_-_L___U_W ___• I
I dès 18 heures 

^̂  I II Î__S_P_S. BSÏ__ I

A. GAUTHEY
Vins et eaux minérales
Peseux
Tél. 038/31 15 80 ou 31 12 60

Nos fournisseurs et maîtres d'état:
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Au Restaurant: * ' I /ML W
PETIT EXTRAIT DE **KÇ§"
NOTRE GRANDE CARTE

Aiguillettes de cannette aux pistaches
» # #
Le homard préparé selon le choix du client
# • #
L'entrecôte grillée aux sarments de bois
# # # 

¦

Marcassin ou cochon de lait à la broche ou farci

Le turbotin grillé ou poché au beurre blanc ou au citron vert (q\\p)

AU DANCING
Mars: 20th Century Band

Avril: Roland Sumy et son orchestre ROAD

Mai: LOLLI POP

Juin: Happyness '

Depuis le 16 janvier dernier, M.
Harry Straub s'est installé aux Gene-
veys-sur-Coffrane; venant d'Outre-
Sarine mais connaissant bien la
région il en aime les horizons calmes
et le visage changeant de chaque
saison. Avec une solide expérience
de la restauration et beaucoup d'en-
thousiasme, il reprend les rennes de
l'Aquarium-Le Grenier, en tant que
gérant-directeur.
Il se promet bien de faire connaître
loin à la ronde les particularités de
cet établissement et d'assurer une
cuisine de qualité et pleine d'origina-
lités.
Le Grenier, cette ancienne ferme,
transformée en restaurant, offre,
c'est vrai, de multiples atouts. Il a le
cachet de son architecture et de sa
décoration rustique du meilleur goût
et l'originalité d'être à la fois dan-
cing et restaurant.
En effet, des orchestres de renom in-
ternational se succèdent au fil des
mois et l'endroit est astucieusement
conçu; vous pouvez vous y restaurer
dans une salle à manger à l'allure
chic, siroter votre verre au bar, vous
asseoir tranquillement aux abords de
la piste ou à la galerie, ou encore

choisir l'endroit pour des réunions
de famille, sorties de bureau, ren-
contres de petites sociétés, etc. C'est
un environnement agréable difficile
à décrire par les mots et qui mérite
une découverte de visu.
Adjacent et complétant le dancing-
restaurant, se trouve l'Aquarium,
plutôt style bistrot. Son décor origi-
nal fait de poissons exotiques, de
serpents de mers, ou encore son
aquarium marin géant, lui donne un
cadre apprécié. Là aussi il est possi-
ble de se restaurer, avec une cuisine
simple et de qualité.
Pour l'heure, M. Harry Straub est
heureux de prendre possession des
lieux et se fait un plaisir d'annoncer
sa venue. Dans un avenir proche, il
entreprendra quelques réparations
et transformations et surtout se pro-
met de mettre toute son énergie et
son savoir-faire à servir et satisfaire
la clientèle d'ici ei.d'ailleurs; tout :
comme il" rnettra Sdit'imagination à
contribution • |îôi_r:''étendre" _a ré- ï f"
nommée et veiller à ce qu'il se passe
toujours quelque chose de nouveau
dans son établissement. Nos sou-
haits de réussite l'acccompagnent !

ib

L'Aquarium - Le Grenier - Les Geneveys-sur-Coffrane

Jacques GRISONI
Producteur et négociant en vins
2088 Cressier
Tél. 038/47 12 36

_¦» BOUCHERIE
V ̂ S CHARCUTERIE* TRAITEUR
j T  FANKHAUSER
w—r Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 038/57 11 05
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VJïff^r 3MM -M BMMW MW'CIHmHHM
Tél. 038/57 11 45
Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Gypserie-Peinture

M. DEBELY suce. Geiser
2053 Cernier, tél. 038/53 25 31
Plâtrerie-Peinture
Isolation injectée - Etanchéité

E. CANTALUPPI
Comestibles - Vins - Liqueurs
La maison spécialisée pour hôtels et
restaurants
Payerne - Tél. 037/61 59 41

Laurent BAILLOD
Eaux minérales, bières, vins
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 15 75.

Poissons exotiques d'eau de mer et d'eau
i douce. Provenance: Caraïbes, Çeylan, Philip-

pines. Prix, qualité, choix

J. LEBAS Tél. 039/31 25 25
D.-JeanRichard 22 - 2400 Le Locle

j *  Willy VEUVE
^̂ r

~ 
Electricité - Téléphone

_ ^f  2052 Fontainemelon

*tW Tél. 038/53 28 91

BIERE f§ FELÛSCHLOSSCHEN
Distribuée par BRASSERIE MULLER SA
Neuchâtel

Philippe COSTE
Vins
2012 Auvernier
Tél. 038/31 21 10

André FACCHINETTI
Cafés et thés, gros et détail

Champs-Montants 20 - 2074 Marin
Tél. 038/33 60 70

CAVE DES VITICULTEURS
141 1 Bonvillars

Tél. 024/71 12 68

Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room

Kurt FREY
Ouvert tous les dimanches de 8 à 12 h.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

MON AMIGÔ, Ch. Bourquin
Fruits et légumes
La source du bon fromage
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 24

J-¦¦ » RADIO t f̂m TÉLÉVISION

Z__L___Lrr7-L_e_rf
2208 Les Hauts-Geneveys. tél. 038/53 14 30
2053 Cernier, tel! 038/53 35 16

2x25 ans d'expérience pour vous servir...

Meubles MANINI
Neuchâtel
Fbg du Lac 31-Tél. 038/25 00 50

_____________________________________*

Entreprise de menuiserie - Charpente -
Couverture - Escaliers en bois

André SIGRIST
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 11 13-57 13 18
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UTTA DAN ELLA

Roman
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A son habitude, M. Oesel avait entrepris de
courtiser les tantes et visiblement elles l'appré-
ciaient. C'étaient elles qui lui avaient cédé le ter-
rain sur lequel il avait fait construire ses fabri-
ques et il dépendrait d'elles pour s'agrandir.

Dagmar se balançait nonchalamment sur un
bras du fauteuil et la fente de sa robe découvrait
une jambe longue, fine, racée, d'un galbe parfait.
- Je l'ai rencontrée à Rome l'année dernière,

fit soudain Frank, nous avons passé quelques
jours merveilleux ensemble. C'est vraiment une
femme qui a beaucoup de classe.
- Numéro quatre, fis-je.
- Quoi ?
- Non, rien, encore un verre ?
- Volontiers, mais autre chose que du martini,

il ne me réussit pas trop bien; je viens d'Améri-

que, c'est leur boisson nationale, ils vous assom-
ment littéralement avec.
- Tu as l'embarras du choix. Allons jeter un

coup d'œil du côté du bar.
Ainsi ma première impression avait été la

bonne, elle avait tenu à réunir tous ses amants,
enfin tous ceux qu'elle avait pu dénicher. On
n'attendait plus que le professeur. Ce serait
complet.

Dire que c'était ça que Frank considérait
comme un don du Ciel.

Nous arrivions au bar quand nous vîmes Dag-
mar s'approcher de nous.
- Que désirez-vous boire ?
- Autre chose que du martini, ma chère, dit

Frank, vous n'auriez pas par hasard de la bière
ordinaire.
- Naturellement tout ce que tu veux.
Il se maintenait dans une réserve prudente

mais elle n 'hésitait pas à le tutoyer; je n'avais
pas pensé à ce détail. Comment allais-je devoir
m'adresser à elle ?
- Julius, une bière aussi ? •
- Si vous me permettez, chère madame, j 'en

resterai au martini.
Frank accueillit ma phrase avec un ricanement

et elle éclata franchement de rire.
- A vos ordres, monsieur Bentworth !
Entre-temps, M. Nôssebaum était redescendu

et le professeur Bodenbach venait d'apparaître
sur le seuil de la porte. N'ayant pas eu le temps

de passer chez lui après la clinique il était encore
en costume de ville.
- Mais Karl, dit sa femme d'un air de repro-

che.
Il a regarda un peu contrit.
- Je ne voulais pas vous faire attendre.
Le dîner comme prévu était excellent et les

vins de tout premier ordre. Nous restâmes long-
temps à table, homard oblige ! Et je profitai d'un
instant d'inattention pour jeter un coup d'oeil à
ma montre. Hilke était en scène; se doutait-elle
que je ne serais pas là ? Si au moins j 'avais pensé
à lui glisser un petit mot ou à lui déposer quel-
ques fleurs ? Pourquoi n'y avais-je pas songé ?

La conversation était fort animée et les deux
tantes ne manquaient pas d'y instiller un peu de
leur venin. Oesel dont le sens de l'humour était
très accusé se révélait un interlocuteur de choix.
Quant à Frank, il avait entrepris de nous narrer
ses aventures américaines. M. Nôssebaum, en re-
vanche, parlait peu; l'air apparemment concen-
tré sur sa nourriture il mangeait vite, mais je
n'étais pas sûre qu'il y prit vraiment plaisir. Je
me sentais moi aussi étranger à ce cercle. Chacun
semblait vouloir me confiner à mon rôle en me
parlant exclusivement théâtre et il leur fallut ar-
river au dessert pour s'apercevoir que je pouvais
également m'entretenir d'autre chose.

Par suite de je ne sais quel détour la conversa-
tion s'était portée sur Charles Quint et mon inté-
rêt s'était réveillé. J'étais redevenu le point de

mire de l'assemblée et après que j 'eus parlé un
assez long moment, une des tantes s'écria:
- Mon Dieu, mais vous auriez fait un remar-

quable professeur d'histoire !
- A l'école, c'était déjà une branche où il ex-

cellait renchérit Frank avec un petit rire satis-
fait, c'était un garçon modèle !

Tout le monde sembla fasciné par le fait que
nous ayons été amis d'enfance, Frank et moi, et
de là, nous passâmes tout naturellement à ma
ville natale. Frank s'attarda, avec l'absence de
complexes de celui qui a réussi, sur les différen-
ces sociales qui nous séparaient et la modestie de
ses origines comparativement aux miennes. Il le
faisait exprès, c'était certain, dans le but de me
valoriser aux yeux des autres et cela m'irritait lé-
gèrement, mais il faut avouer que l'effet en fut
immédiat. De cet instant leur considération à
mon encontre se mit à croître à vue d'oeil. Et
vive la démocratie !

Après dîner nous nous installâmes devant la
cheminée où nous furent offerts café et alcools à
profusion. Ce fut pour moi l'occasion de renouer
connaissance avec Thomas, le fils de la maison. A
dire vrai l'idée de le revoir me rendait un peu
nerveux. Il m'avait salué à mon arrivée, d'un air
de parfaite indifférence, et, après être allé me
chercher un cocktail, il avait disparu. Je pensai
même qu'il ne prendrait pas part au repas, mais
je l'avais retrouvé à table.

(à suivre)
» -

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE

La nouvelle Toyota Tercel à traction avant.
Elle fait couler beaucoup d'encre, mais peu d'essence.

Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, --"  ̂ ¦ ; . . ¦ ¦¦ Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique, Toyota Tercel 1300 Liftback Toyota Tercel 1300 Liftback automatique,
1295 cma,48 kW (65 ch DIN), 4 portes- - i-' i 4 portes - ,. -.• - -tv -•-¦- ¦•' - ,• 3 portes ' ' 3 portes

La nouvelle Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe. de jeunesse et son économie (au dire même de la Revue Auto-

Elle a introduit une conception inédite parmi les mobile) exemplaire: 5,6 1/100 km à90 km/h (ECE). Dans toutes
tractions-avant et s'est fait, entrés peu de temps, une excellente ses versions, laToyota Tercel possède une suspension indépen-

réputation. La disposition ingénieuse de ses organes mécaniques dante sur Ies4 roues, une boîteàS vitesses ou automatique, une

laisse beaucoup de place aux occupants et aux bagages. Le con- direction à crémaillère précise, des jantes alu sport, un équipe-

fort de ses sièges est extraordinaire, son silence de marche ment complet
épatant, ses accélérations époustouflantes, son styling éclatant _HA« #_<*V,T" A

i AVANTAGEUX MÙLTl-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
¦!_¦¦_______________________________________________________-----
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Lorsque les freins font dévier le véhicule, on s'en aperçoit auto-
matiquement. De même lorsque le profil des pneus ne présente plus
que le millimètre minimal, la voiture réagit en conséquence. De nuit,
on s'aperçoit immédiatement, si une ampoule a grillé. En présence
de tels défauts manifestes, tout automobiliste conscient se dirige im-
médiatement vers le prochain atelier de réparation.

La voiture possède cependant un organe à durée limitée, dont
l'usure ne peut être constatée avec certitude que par le spécialiste:
ce sont les amortisseurs. En forme de télescope et placés sous la tôle
du fond de la carrosserie, ils sont destinés à réduire les oscillations
de la suspension et à empêcher que le châssis se mette à «sauter»
pendant la marche. Cette stabilisation constitue un élément de sécu-
rité important. Les roues d'un véhicule, dont les amortisseurs sont
défectueux, tournent en effet près de la moitié du temps dans le vide
au lieu d'adhérer au sol.

Les contrôles font régulièrement apparaître qu'en Suisse égale-
ment, un tiers de toutes les voitures circulent avec au moins un
amortisseur défectueux. Lorsqu'on présence d'un danger il faut frei-
ner brusquement ou changer rapidement de direction, on voit aussi-
tôt si les amortisseurs sont encore en mesure de maintenir le
contact nécessaire avec le sol. N'importe quel test confirme que la
voiture aux amortisseurs usés quitte sa trajectoire et que son che-
min de freinage est nettement plus long.

Quand un amortisseur, qui doit encaisser des millions de chocs,
est-il définitivement hors d'usage ? Selon les indications fournies
par les ingénieurs, l'amortisseur doit être considéré comme réelle-
ment usé lorsqu'il ne fournit plus que le tiers de sa prestation pre-
mière. Pour diagnostiquer cet état, il ne suffit cependant pas d'em-
ployer la méthode fréquemment observée, qui consiste à faire oscil-
ler les quatre coins de la carrosserie. Il faut des forces bien supé-
rieures pour tester le bon fonctionnement des amortisseurs.

«Auto-utile- conseille de charger tous les 6000 kilomètres le spé-
cialiste de jeter un coup d'oeil sous la tôle. Ce contrôle peut être faci-
lement combiné avec une visite au garage pour le service habituel.
Des intervalles de contrôle rapprochés permettent de se rendre
compte suffisamment tôt de l'usure des amortisseurs, la période qui
s'écoule entre le début de l'usure et l'usure totale étant d'expérience
inférieure à 2000 kilomètres, (au)

Contrôlez
vos amortisseurs !L'utilitaire agréable

RENAULT 18 TS Break. - Break
5 portes 4-5 places à traction
avant. Moteur 4 cyl en ligne 1647
«n3, 68 kW (79 ch) DEN à 6500
t/mn, 123 Nm (12,5 mkg) DIN à
3000 t/mn. Boite à 4 vitesses. Di-
rection à crémaillère. Suspen-
sion av. à ressorts hélicoïdaux et
triangles superposés, ar. à es-
sieu rigide tiré et ressorts héli-
coïdaux. Freins av. à disques, ar.
à tambours, avec servo et limi-
teur de pression ar. Longueur 4
m. 46, largeur 1 m. 69, hauteur 1
m. 40, empattement 2 m. 44,
poids à vide 1045 kg, charge utile
430 kg, volume de chargement
475 à 1560 dm3, réservoir d'es-
sence 57 L. Vitesse maxi 160 km-
h. Prix version essayée: 16.150
francs.

Naguère encore, une auto équipée
d'une porte arrière était rangée dans
la catégorie des fourgonnettes! Et
conçue en conséquence. Le break était
sensé ne servir qu'à de rudes usages
commerciaux, agricoles ou artisanaux.
Raide de suspension, Spartiate d'équi-
pement, quelconque d'aspect, il confon-
dait volontiers foncti onnalité et tris-
tesse. Les choses ont bien changé. Les
«semi-breaks» que sont les voitures à
«deux volumes», avec hayon, ont pré-
paré le terrain. Aujourd 'hui, les breaks
rivalisent volontiers de coquetterie
avec les berlines. Les constructeurs se
sont avisés qu'à côté de la clientèle tra-
ditionnelle des utilitaires légers
convertibles grandissait une clientèle
familiale désireuse d'espace et de poly-
valence, mais pas disposée à y  sacrifier
confort, équipement et élégance. La
Renault 18 Break est une sorte de pa-
rangon de cette nouvelle génération de
breaks. Son caractère fonctionnel n'est
pas acquis au détriment de son agré-
ment: ni son esthétique, ni son équipe-
ment, ni son comportement n'ont quoi
que ce soit à envier à la berline dont il
dérive.

Dans la version TS que j'ai essayée,
du moins, l 'ambiance intérieure corres-
pondait à la réussite du dessin exté-
rieur, habile fusion d'un compartiment

de charge avec un capot et un habita-
cle de berline. Moquette et garnissages
partout, sièges veloutés, instrumenta-
tion complète, il y  a un certain cossu
dans tout cela. Et la finition n'appelle
pas de grosse critique. Les sièges tien-
nent ce que leur apparence prome t: ils
sont confortables. Et l'espace est assez
généreux, ce qui est la moindre des
choses pour un break. La banquette
arrière offre suffisamment de place
aux passagers, et elle se rabat aisé-
ment pour dégager un plan de charge
tout moquette. La manœuvre est toute-
fois un peu compliquée par la présence
des ceintures de sécurité arrière. Et
surtout, elle n'est plus possible quand
les sièges avant sont reculés au-delà
d'une certaine limite, ce qui est déjà
plus gênant pour les conducteurs qui
ne sont pas de petite taille et qui rou-
lent chargés.

En marche, aucune surprise. On re-
trouve les caractéristiques de la ber-
line. Avec ses qualités et ses défauts. A
coup sûr, la R18 n'est pas la p lus moel-
leuse des voitures f rançaises. Ni la
plus moderne de conception technique.
En fa i t, l 'essieu arrière, léger mais ri-
gide quand même, qui équipait déjà la
R12 est toujours là sous la robe p lus
flatteuse. Il ne se fai t pas toujours ou-
blier, et le comportement général de la
voiture n'est pas toujours des plus raf-
finés. Entendons-nous: la 18 n'est pas
malsaine, loin de là. Elle affiche une
tenue de route satisfaisante, et sur plu-
sieurs points les atouts caractéristi-
ques de stabilité de trajectoire de la
traction avant Mais les réactions sur
mauvais revêtements ne sont pas tou-
jours discrètes, et le confort , à l'arrière

surtout, atteint parfois la sécheresse.
Le moteur, lui, est p lutôt docile; il ne
manque pas de bonne volonté, et
confère au véhicule des performances
honorables; mais lui aussi n'est pas
toujours très discret, et à certains régi-
mes notamment, il fait entendre des ré-
sonances désagréables. Mais il n'est
pas excessivement gourmand, puisque
ma consommation moyenne s'est éta-
blie au chiffre raisonnable, pour les
conditions d'essai, de 10,7 L de super
aux 100 km.

Quelques points de détail encore
m'ont paru criticables: la faiblesse de
l'aération et du désembuage des vitres
latérales (deux bouches en tout et pour
tout pourvoient à l'arrivée d'air frais);
la malcommode commande d'essuie et
lave-glace arrière (placée trop bas et
n'ayant pas de position de fonctionne-
ment continu pour l essuie-glace, ce qui
oblige à des pressions répétées car la
vitre arrière se salit très vite); les
commandes de chauffage et de vitre
arrière chauffante mal placées aussi,
obligeant à décoller le dos du siège et à
se pencher pour les actionner).

Mais dans l'ensemble, le break 18
TS m'est apparu p laisant par l'agré-
ment de sa ligne et de son aménage-
ment, par sa capacité de charge, par
son agrément de conduite, par la visi-
bilité généreuse qu'offre son habitacle,
et la facilité de manœuvre qui en ré-
sulte. En puriste peut-être, U me semble
pourtant que la réussite indéniable de
la carrosserie mériterait une mécani-
que plus évoluée. Mais c'est peut-être
trop demander d'un break qui a déjà
fa i t  pas mal de chemin dans la direc-
tion du compromis idéal ! (K)

Formation continue
évaluation est extrêmement diffi-
cile, car il faudrait pouvoir suivre
avec une précision «redoutable»
la carrière des automobilistes
ayant participé à de tels cours.
Des informations erronées ont
paru sur ce travail, affirmant que
les participants aux cours de per-
fectionnement avaient plus d'ac-
cidents que les autres automobi-
listes. Or, aucune conclusion, ni
dans ce sens ni dans l'autre d'ail-
leurs, n'a encore pu être tirée. On
entend poursuivre les recherches
pour évaluer avec quelque préci-
sion l'influence des cours sur la
sécurité routière.

Plus concret est le résultat ob-
tenu dans le domaine de la coordi-
nation des programmes de cours.
Un programme-cadre a été éla-
boré. Tous les organisateurs de
cours de perfectionnement pour
conducteurs pourront, y recourir.
Ce qu'il y a de particulièrement
intéressant dans ce travail, outre
qu'il permettra d'arriver à une

maine se manifeste aussi par la
mauvaise appréciation d'une si-
tuation de trafic, par l'impré-
voyance, par une réaction inap-
propriée, par une manœuvre er-
ronée...

On ne le dira jamais assez: la
circulation actuelle, celle de de-
main, n'est plus «à la mesure hu-
maine»: sa complexité exige un
véritable apprentissage, une édu-
cation appropriée de l'individu
qui entend s'y mêler avec une
maîtrise suffisante. Les connais-
sances et réflexes acquis doivent
être périodiquement rafraîchis.
Dès lors, il parait inexorable, si
l'on veut vraiment accomplir un
pas décisif dans la voie d'une
meilleure sécurité routière, qu'on
s'achemine vers une «politique
globale» (c'est la mode...) de la
formation des conducteurs. Une
formation qui devra être conti-
nue, c'est-à-dire que la formation
complémentaire périodique devra
être conçue comme indissociable
de la formation primaire. fl_)

Fiat Panda: un petit cube
bourré d'astuces

Presque un an déjà que la Fiat
Panda était révélée au public suisse, au
Salon de Genève 1980 ! Depuis, cette
petite voiture vraiment nouvelle a fait
du chemin: elle sillonne déjà en nom-
bre considérable les routes de la Pénin-
sule, on commence à la voir passable-
ment en France aussi, elle a entamé sa
carrière en Allemagne. Elle a manqué
de peu obtenir le titre de «Voiture de
l'année» (les journalistes spécialisés de
ce jury européen l'ont classée 2e der-
rière la Ford Escort). Et la voici qui
s'attaque au marché suisse. Elle le fait
dans sa seule version «musclée» de 900
cm3 et 45 ch, la version «économique»
reprenant le bicylindre à air 650 cm3
de la 126 n'étant commercialisée que
sur le marché intérieur pour l'instant.
Fiat ne manque pas d'ambition pour ce
modèle unique puisqu'il compte en
vendre environ 3000 unités cette année.
Pour atteindre cet objectif, la marque
italienne compte sur la définition origi-
nale du véhicule et sur un prix comp-
étitif n excédant par 8500 francs.

Nous sommes allés découvrir cet en-
gin dans sa patrie d'origine, plus parti-
culièrement sur la côte nord de la Sicile
où une usine moderne occupant
400.000 m2 près de Termini Imerese,
entre Païenne et Cefalù, est spécialisée
dans la production des Panda. Cette
usine, créée en 1970 pour fabriquer des
Fiat 500 d'abord, des 126 ensuite, em-
ploie quelque 4000 personnes, essentiel-
lement des Siciliens, et fait partie des
efforts conjugués de Fiat et du gouver-
nement italien pour industrialiser le
Mezzogiorno. Hautement «robotisé»
(l'essentiel du travail d'assemblage, de
soudure et de peinture des coques est
accompli automatiquement), l'établis-
sement n'est en fait qu'une usine de
montage qui reçoit â'autres usines Fiat
les quelque 1500 composants et pièces
formant chaque Panda, et qui les as-
semble. Les Panda sont aussi produites
par l'usine de Desio près de Milan (ex-
Autobianchi) et par la filiale espagnole
de Fiat, Seat, à Pampelune.

UNE VOITURE-OUTIL
Pour qualifier la Panda, je dirais que

c'est ce qui s'est fait de plus proche de
la légendaire Citroën 2 CV et de la non
moins légendaire Mini. C'est un amal-
game entre la simplicité rustique, la
polyvalence utilitaire de l'une et la re-
cherche du meilleur rapport encombre-
ment-habitabilité de l'autre. Evidem-
ment, on ne refait ni la Deuche ni la
Mini, elles sont monuments classés, in-
touchables, inimitables, inégalables !
Mais dans l'esprit, Fiat et Giugiario
ont mené une recherche dans la même
direction.

Le résultat est plus sympathique que
franchement beau, l'exécution plus in-
génieuse que minutieuse, mais il est
difficile de rechercher la simplicité et le
coût minimal, la praticité et l'habitabi-
lité maxima, et de faire des miracles en
supplément ! Fiat a voulu faire de la
Panda une voiture-outil, fonctionnelle
mais pas ennuyeuse, plaisante mais
bon marché à construire et à entrete-
nir, capable de satisfaire aussi bien les
besoins de première motorisation de fa-
milles modestes que ceux de seconde
voiture de catégories plus aisées. Il fal-
lait que l'auto puisse être produite
même dans des régions d'industrialisa-
tion récente, avec des moyens très au-
tomatisés, et au meilleur compte possi-
ble. C'est à cette lumière qu'il faut
apprécier les solutions peu communes,
parfois même surprenantes, adoptées

par la Panda. Car des détails originaux,
elle en fourmille.

La seule chose presque banale, c'est
son groupe motopropulseur: celui, pro-
duit déjà à des millions d'exemplaires,
de la Fiat 127, pour la version 45. Il
suffit largement à entraîner les 680 kg
de la Panda (qui peuvent dépasser la
tonne à pleine charge puisque la voi-
ture accepte une charge utile de 400 kg
conducteur compris) à 140 km/h en
pointe, avec des accélérations hon-
nêtes. Disposé transversalement, com-
pact, ce groupe prend un minimum de
place.

Pour économiser l'espace et réduire
le coût, Fiat a ressorti du musée une
suspension arrière à ressorts à lames
qui, dans un premier temps, met les
larmes aux yeux du puriste (parce que
là on remonte plus à la Ford T qu'à la 2
CV ! ) mais qui a des arguments, même
si, sur route, ce sont parfois des argu-
ments «chocs» ! L'efficacité quoti-
dienne de cette solution n'a pas l'air
tellement plus mauvaise que d'autres.
Autres originalités techniques: toutes
les vitres sont plates, encore une solu-
tion du «bon vieux temps» à laquelle
on s'étonne de ne pas trouver de défaut
majeur et qui a la qualité de la simpli-

cité et de 1 économie; un essuie-glace
unique, qui a l'excuse des précédents
créés par Porsche et Citroën sur des
modèles plus prestigieux.

Les éléments de carrosserie ont visi-
blement été conçus aussi dans le souci
d'allier simplicité, rigidité, économie.
Toute la caisse est protégée par une
large ceinture de plastique gris, qui
contribue à l'originalité de sa physio-
nomie; à l'avant et à l'arrière, Û s'agit
de véritables pare-chocs en matière
moulée, mais, sur.,les flancs, ce n'est
qu'une' couche de polyester appliquée,
similaire à celle qui protège le dessous
de la coque: de véritables pare-chocs
latéraux rapportés auraient été plus ef-
ficaces, mais plus coûteux. nr,

(Suite en page 22)

LA CHRONIQUE AUTO
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Le recyclage, c'est aussi pour
les automobilistes 1

Dans une récente conférence de
presse, la Conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier (gé-
néralement désignée par son sigle
alémanique SKS) a présenté les
premiers fruits d'un travail de
longue haleine qui tend à coor-
donner et à systématiser la for-
mation complémentaire des
conducteurs.

Le groupe de travail ad hoc, en
collaboration avec toutes les ins-
titutions exerçant une activité
dans ce domaine et avec des spé-
cialistes comme ceux de l'Institut
des sciences du comportement de
l'EPFZ, s'est livré à une analyse
des programmes de cours et a
tenté d'évaluer leur effet. Cette

certaine uniformisation des mé-
thodes et du contenu des cours,
c'est qu'il fonde désormais les
programmes sur une approche
claire et sérieuse, scientifique, des
objectifs de la formation complé-
mentaire des conducteurs, des
exigences auxquelles cette forma-
tion doit répondre tant sur le plan
individuel que social. Un des as-
pects majeurs du programme ca-
dre est de ne pas se cantonner
dans la technique de conduite
pure, mais de viser à améliorer
les attitudes générales du conduc-
teur, son comportement social
d'usager de la route, son sens glo-
bal du trafic.

Depuis quelques années, la
Confédération étudie l'opportu-
nité de rendre obligatoire pour
l'élève-conducteur la fréquenta-
tion d'une auto-école reconnue,
du moins pour une partie de sa
formation. Déjà, de nombreux
moniteurs d'auto-écoles se fon-
dent sur le programme-type que
la SKS a élaboré dans ce sens, à la
demande du Département fédéral
de justice et police. Même en l'ab-
sence de données scientifiques
précises dans ce domaine, il pa-
rait évident qu'il y a une relation
étroite entre la sécurité du trafic
et la formation des conducteurs.
L'immense majorité des causes
d'accidents, sinon la totalité, est
due à une défaillance humaine, et
même lorsque les statistiques
d'accidents ne le mentionnent pas
expressément: la défaillance hu-



Plus de trois cents participants
de vingt-trois pays dont la Suisse

Championnats d'Europe d'athlétisme en salle ce week-end

Le Bâlois Dalhaeuser portera les espoirs helvétiques, (asl)

Les 12es championnats d'Europe en salle, qui auront lieu ce week-end à
Grenoble, devraient déboucher sur des compétitions d'excellente qua-
lité. Parmi les 315 athlètes de 23 pays qui se sont inscrits (111 chez les
dames, 194 chez les messieurs), figurent en effet 10 champions olympi-
ques, 12 détenteurs de titres européens en salle et 3 des 5 athlètes du
Vieux-Continent qui détiennent des meilleures performances mondiales

en salle cet hiver.

AVEC LES SUISSES
La Suisse, selon la tradition, sera re-

présentée au Palais des sports, théâtre
en 1968 des compétitions de patinage des
JO, et des championnats d'Europe
d'athlétisme en salle, déjà , en 1972, par
une petite délégation, qui ne sera toute-
fois pas dépourvue d'ambitions. En l'ab-

sence de Pierre Delèze, les espoirs helvé-
tiques reposeront principalement sur le
Bâlois Roland Dalhaeuser, codétenteur
de la meilleure performance mondiale de
l'année au saut en hauteur, et sur le
Thurgovien Rolf Bernhard, toujours ca-
pable d'un exploit dans les grandes occa-
sions.

Les deux hommes auront toutefois de
très sérieux concurrents. En hauteur,
même si le Polonais Jacek Wszola,
blessé, a dû renoncer, alors que les Alle-
mands de l'Ouest Moegenburg et Schnei-
der sont eux aussi légèrement blessés,
Dalhaeuser sera en face d'hommes
comme Carlo Thraenhardt (RFA), Joerg
Freimuth (RDA) ou Alexandre Demia-
nouk, qui a tenté récemment 2 m. 36 aux
championnats d'URSS.

Pour Rolf Bemhard, qui n'a participé
à aucune compétition cette année en rai-
son d'une blessure à la cuisse, la situa-
tion se présente de la même façon: les
Allemands de l'Est ne seront certes pas
là, mais le plateau des concurrents sera
tout de même riche d'une demi-douzaine
d'athlètes capables de franchir huit mè-
tres, dont les Allemands Winfried
Klepsch et Jen Khipphals et le Soviéti-
que Viktor Tchepeliev.

Les espoirs de classement dans les tout
premiers seront par contre très réduits
pour les autres Suisses, Rolf Gisler (400
m.), Roberto Schneider (50 m. haies),
Pablo Cassina (50 m. haies) et Gabi
Meier (hauteur). Cette dernière ne fait
pourtant pas mauvaise figure avec ses
1 m. 86 réussis cet hiver.

FAVORIS À PART ENTIÈRE
La lutte pour les titres, circonscrite

l'an passé à la RFA, la Pologne et
l'URSS, pourrait cette fois-ci opposer la
RFA, l'URSS et la RDA (absente à Sin-
delfingen), la Pologne se présentant af-
faiblie par les absences de Wszola et Ko-
zakiewicz...

Les athlètes les plus en vue devraient
être les titulaires d'un titre olympique:
les Soviétiques Vladimir Muraviov (50
m.), Alexandre Aksinine (50 m.), Jaak
Uudmaae (triple saut), Vera Komisova
(50 m. haies), Tatiana Kolpakova (lon-
gueur), les Allemandes de l'Est Marita
Koch (50 m.), Ingrid Auerswald (50 m.),
Ilona Schoknecht-Slupianek (poids), et
l'Italienne Sara Simeoni.

Vers la fin du Championnat de hockey des sériés inférieures

Ce soir samedi sur la piste imérienne le HC Les Brenets se mesurera avec les
réservistes de Savagnier. En capitalisant le maximum, les Brenassiers coiffe-
ront la couronne au nez et à la barbe des Loclois et des Covassons. Une nou-
velle fois par conséquent, ils tenteront l'aventure des finales. Dans le groupe
10b Reconvilier a rendu un fier service à Savagnier. Il a en effet battu Son-
ceboz qui avait caracolé au commandement depuis le début des hostilités.
Comme les hockeyeurs du Val-de- Ruz ont raflé le tout face à Tramelan II, ils
ont de fortes chances lors du baisser de rideau de déboulonner Sonceboz de
son piédestal. Savagnier pourrait ainsi être champion sans avoir à disputer

un match d'appui:

GROUPE 10 A
Derniers résultats: Le Locle II - Les

Ponts-de-Martel II, 12-1; Serrières II -
La Brévine 1-8; Les Brenets - Les Joux-
Derrière 11-1. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Les Brenets 13 11 0 2 107- 23 22
2. Le Locle II 14 11 0 3 103- 47 22
3. Couvet 12 9 1 2 87- 26 19
4. La Brévine 14 9 1 4 75- 40 19
5. Pts-de-M. II 13 4 0 9 47- 84 8
6. Serrières II 12 3 1 8 37- 82 7
7. Joux-Der. II 13 3 1 9 62-104 7
8. Savagnier II 13 0 0 13 19-131 0

GROUPE 10B
Derniers résultats: Cortébert -

Dombresson 0-5 (f); St-Imier II - Corté-
bert 5-8; Sonceboz - Reconvilier 3-6;
Tramelan II - Savagnier 1-9; Dombres-
son - Sonceboz 3-7; Savagnier - Sonvilier
9-1; Sonceboz - St-Imier II 6-0. Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Savagnier 13 10 1 2 118- 33 21
2. Sonceboz 14 10 1 3 77- 44 21
3. Reconvilier 13 8 0 5 69- 77 16
4. St-Imier II 13 7 0 6 59- 51 14
5. Tramelan II 13 7 0 6 58- 50 14
6. Cortébert 13 5 0 8 68- 91 10
7. Dombresson 14 4 0 10 38- 90 8
8. Sonvilier 13 1 0 12 41- 92 2

Rosières - Courrendlin 2-13; Courtételle
- Glovelier/Bassecourt 14-4. Classement
final: . .

J G N P Buts Pt
1. Reuchenette 14 13 0 1 174- 30 26
2. Laufon 14 9 2 3 124- 62 20
3. Courrendlin 14 9. 1 4 124- 55 19
4. Crémines 14 9 1 4  106- 54 19
5. Courtételle 14 8 0 6 111- 80 16
6. Saicourt 14 4 0 10 69-141 8
7. Rosières 14 1 1 12 62-211 3
8. Glovelier-B. 14 0 1 13 49-186 1

GROUPE 9 B
Derniers résultats: Court II - Fran-

ches-Montagnes II 4-9; Reuchenette II -
Corgémont II 8-6; Courrendlin II - Delé-
mont II 2-9; Court II - Corgémont II 25-
4. Classement final:

J G N P Buts Pt
1. Delémont II 14 13 0 1 105- 36 26
2. Tavannes II 14 11 0 3 98- 43 22
3. Court II 14 7 1 6 89- 62 13
4. Sonceboz II 14 6 1 7 59- 60 13
S. Reuchen. II 14 5 1 8 44- 86 11
6. Franch.-M. II 14 5 0 9 58- 69 10
7. Courrendl. II 14 5 0 9 62- 80 10
8. Corgémont II14 2 1 11 47-126 5

Bim.

11le ligue: Les Brenets et Savagnier c est (presque) tout bon!

Fiat Panda: un petit cube
bourré d'astuces

C'est pour la même raison sans
doute que l'habitacle est si chichement
revêtu, laissant de grandes surfaces de
tôle peinte à la merci des griffures.
Mais les rares garnissages sont amovi-
bles ce qui permet, assure la publicité,
de laver tout l'intérieur, sièges compris.
Ceux-ci figurent au nombre des astuces
de la Panda. Ils sont du style «hamac»,
leur minceur économisant de l'espace
utile et leur souplesse garantissant un
confort satisfaisant. La banquette ar-
rière est particulièrement intéressante;
non seulement elle se replie assez clas-
siquement pour dégager un volume de
chargement agrandi auquel donne
accès un commode hayon arrière, mais
elle peut être manipulée de différentes
façons: Complètement ôtée, elle dégage
un volume maximum de plus d'un
mètre cube; enlevée de ses deux sup-
ports tabulaires, ceux-ci font office
d'arrimage et de protection selon les
charges transportées; on peut lui faire
prendre deux positions «normales»:
avancée ou reculée, selon la taille des
passagers et la place dont on a besoin

dans le coffre; déployée sur le plancher
arrière, elle forme avec les sièges avant
rabattus un lit à deux places dont nous
n'avons pas testé le confort; enfin,
cette banquette peut être disposée en
position «hamac» pour le transport
d'un bébé couché.

Le tableau de bord également est de
conception ingénieuse, et de plus
agréable à l'œil: pour l'essentiel, il con-
siste en une vaste poche fourre-tout en
tissu lavable comme les sièges, et amo-
vible pour le nettoyage; ce long vide-
poche est terminé par un bourrelet
anti-choc sur lequel coulisse un cen-
drier; l'instrumentation et la climatisa-
tion sont regroupées en un seul boîtier
compact; sept bouches d'air, dont trois
réglables complètent cet aménagement
simple, esthétique, pratique. Pour le
transport de menus objets, on trouve
encore de vastes vide-poches dans les
portes.

RUSTIQUE MAIS EFFICACE
La première prise en mains de cette

voiture-bonne-à-tout-faire m'a permis

(Suite de la page 21)

d'évaluer son comportement dans les
encombrements palermois comme sur
l'autoroute, dans les routes de banlieue
défoncées et inondées comme dans les
lacets de montagne. L'impression géné-
rale que j'en ai retirée est celle d'un en-
gin certes rustique mais efficace. Le
confort n'a qu'un lointain rapport avec
celui d'une Rolls. L'insonorisation
aussi, mais on a de la maniabilité, une
vivacité suffisante et un rapport prix-
habitabilité-encombrement réellement
intéressant. L'accessibilité à l'arrière
n'est que celle d'une petite 2-portes,
évidemment, et de plus les passagers
arrière ont beaucoup de peine à se
dégager seuls, car le levier permettant
de basculer les sièges avant est tout
sauf pratique. Il ne faut pas regarder
d'un œil trop helvétique la finition, et
il faudra expérimenter à l'usage la
résistance de l'ensemble comme des
détails. Mais pour 8500 fr., on obtient
quand même beaucoup plus qu'une
simple voiturette-gobelet-mélangeur:
une vraie auto, bourrée de bonnes
idées. (K)

Football en salle à La Chaux-de-Fonds
La renommée du Tournoi annuel des Poussins, organisé depuis de nom-

breuses année par le FC Etoile est reconnue dans toute la région neuchâteloise
et jurassienne, mais aussi en France ! Cette année encore, les actifs dirigeants
ont réuni 38 équipes neuchâteloises, bernoises, jurassiennes et françaises. Elles
seront aux prises dès ce jour à 12 h. 30 et j usqu'à 22 heures. Le tournoi repren-
dra demain dès 9 heures pour s'achever vers 18 heures.

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 demain à 20 heures, sur la Patinoire de Porrentruy.

Demain aux Franches-Montagnes
Course populaire de ski aux Bois
sous le patronage de «L'Impartial - FAM»

L'actif Ski-Club des Bois organise demain 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. Les amateurs de ski de fond nne vont pas manquer le départ
d'une telle randonnée. Renseignements: Maurice Jeanbourqùin , 2311 Le Boé-
chet, téléphone (039) 61.12.17.

Les 30 km. de fond de Mont-Soleil

De gauche à droite: André, Michel (le père et conseiller), Pierre-Eric
et Jean-Pierre Rey. (ASL)

Prévue demain 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. Un
champion suisse, de nombreux membres des équipes nationales féminine et
masculine ont d'ores et déjà décidé de se trouver au départ.

Tennis à La Chaux-de-Fonds
Après les tours éliminatoires, la liste des engagés pour le tour final de la

Métropole horlogere, qui se déroule durant ce week-end, comprend 32 joueurs
chez les messieurs, et 12 joueuses chez les dames. Les parties commenceront à
8 heures pour se terminer vers 22 heures. Le Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
a très bien préparé ce deuxième tournoi qui s'anonce très ouvert.

Les Romands de lutte libre à Neuchâtel
Ces championnats se dérouleront dimanche à Neuchâtel (Panespo), les fi-

nales étant prévues pour 16 h. 30 environ. Du beau sport en vue.

Les manifestations de ce week-end

i Cyclocross ;

En 48 heures, l'aspect du tracé qui ac-
cueillera ce week-end les championnats
du monde de cyclocross à Tolosa (Esp), a
complètement changé. A son arrivée,
mercredi, la délégation suisse découvrait
des routes mouillées et un terrain pous-
siéreux favorisant les routiers aux dé-
pens des purs spécialistes. Vingt-quatre
heures plus tard la neige commençait à
tomber, et elle n'avait pas cessé, mêlée à
de la pluie, vendredi matin. Ce brusque
changement des conditions de course sa-
tisfaisait pleinement les coureurs suisses,
dont les chances s'accroissent considéra-
blement sur un parcours enneigé et
boueux et qui comporte environ 400 m. à
parcourir à pied.

Pluie et neige
pour les Mondiaux ?

1 Automobilisme

Le Dr Cari C. Cao, qui devait opérer le
pilote automobile tessinois Clay Regaz-
zoni de la colonne vertébrale, a décidé au
dernier moment de reporter cette inter-
vention de 24 ou 48 heures.

Un porte-parole de l'Hôpital universi-
taire de Georgetown a expliqué que cette
décision avait été prise en raison d'un
problème technique, qui devrait être ré-
solu rapidement. Le type approprié de
corset devant aider Clay Regazzoni à re-
trouver un meilleur usage de ses jambes
n'était pas disponible.

Clay Regazzoni avait été victime d'un
grave accident lors du Grand Prix des
Etats-Unis Ouest le 30 mars 1980 à Long
Beach.

Clay Regazzoni:
report de l'opération

3e ligue jurassienne

Le ndeau est tombe en 3e ligue juras-
sienne. Dans le groupe 9a, Reuchenette
en épinglant une 13e victime à son ta-
bleau de chasse a marqué son 174e but
de l'hiver. L'hégémonie de ce champion
ne se discute donc pas. Bien que battu
par le surprenant Crémines, Laufon a de
justesse sauvé sa place de dauphin. On
signalera que Reuchenette, Laufon,
Courrendlin, Crémines et Courtételle ont
tous passé le cap des cent buts. A l'autre
pôle Glovelier/Bassecourt a terminé la
saison comme il l'avait entamée, soit par
une défaite.

Dans le groupe 9b les positions sont
clairement définies. Evoluant avec un
minimum de joueurs, soit six, Corgémont
H a  été étrillé par Court IL Distancés au
premier tour, les Tavannois ont dû se
contenter de la deuxième place derrière
Delémont IL
GROUPE 9 A

Derniers résultats: Saicourt - Reu-
chenette 4-12; Crémines - Laufon 9-1;

Classements finals

; j Hippisme

_a liste oes épreuves qualincatives pour
la finale du championnat romand de saut
(cat. M 2 et S) a été établie comme suit:

2-3 mai: Hermance (GE). - 9-10 mai: Po-
liez-Pittet (VD). - 23-24 mai (ou 20-21
juin): Nyon (VD). - 6-8 juin: Colombier
(NE). - 12-14 juin: Marly (FR). - 25-28
juin: Apples (VD). - 4-5 juillet: Yverdon
( VD). - 30 juillet - 2 août: Tramelan (BE).
- 8-9 août: Château-d'Oex (VD). - 5-6 sep-
tembre: La Tour-de-Peilz (VD). - Finale à
Ecublens (VD) le 19 septembre.

Le championnat romand de saut

j Football

Les arbitres des deux rencontres de la
Coupe de l'UEFA entre les Grasshoppers
et Sochaux seront le Soviétique Eldar
Azim-Zade (aller) et l'Allemand Jan Re-
delfs (retour). Ces matchs auront lieu le
4 et le 18 mars.

Les arbitres pour
Grasshoppers - Sochaux

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25
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Mais où sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 10

John Crosby

Roman
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- Je n'pn suis pas sûr. Cosimo n'est pas un
type particulièrement brillant; c'est même le
«capo» le plus stupide que la Mafia ait eu à sa
tête depuis des années, mais il n'est pas «si» bête
que cela... et n'oubliez pas qu'il a recours au cer-
veau de ceux qui l'entourent. Quant à lui, c'est
peut-être le «capo» le plus tenace de tous les
temps; plus encore que Buciano ou Capone.
Quand il veut quelque chose, il n'en démord pas.
- Dans ce cas, il finira bien par commettre

uut- cii eui .
- N'y comptez pas.
- Comment pouvons-nous agir si nous n'y

comptons pas ?
- Nous devons éviter de nous engager trop

vite, si vous voyez ce que je veux dire.
- Très bien, oui.
- C'est vous qui prenez un gros risque.
- Vous en prenez un aussi.
Heller haussa les épaules.
- Pour moi, cela fait partie du métier. Mais

vous, c'est votre vie qui est en jeu. Mettez-vous
bien cela dans la tête. Je ne veux pas qu'il y ait
de malentendu.
- Alors, mettons-nous bien d'accord, répondit

David. Je compte sur un soutien total. Du FBI,
de la CIA, et, si besoin est, de l'Armée de l'Air.
- Ne comptez pas sur celui de l'Armée de

l'Air. Ils ne sont pas sur la même longueur d'on-
des.

— Que voulez-vous dire ?
— Ils ne coopèrent pas. Du moins, pas avec

nous.
' — Vous voulez dire qu'ils le font avec... Co-

simo ? Je ne peux pas le croire.
— Le monde moderne devient difficile à comp-

rendre.
David leva les yeux vers le plafond, le bout de

la langue sorti, comme il le faisait toujours
quand il réfléchissait.

— Vous voulez dire que l'Armée de l'Air est...
Non, ne me dites rien. Laissez-moi deviner.

— Je ne peux pas faire autrement. Secret pro-
fessionnel.

— Elle est prête à payer une rançon.
— C'est vous qui l'avez dit. Pas moi.
— Seigneur ! Quelle idiotie !
— Eh oui ! Mais, eux, ils n'ont qu'une idée en

tête: récupérer les avions. Et ils ne s'embarras-
sent pas des subtilités de la loi. Quand on y réflé-
chit bien, c'est le propre de la guerre. C'est pour-
quoi ils sont, en un sens, plus proches de ce
truand de Cosimo que de vous et moi, et trou-
vent plus facile de s'entendre avec lui, si vous
voyez ce que je veux dire.

— Je vois très bien et j'en suis atterré.
Cela compliquait une situation déjà terrible-

ment complexe.
— Maintenant que Howard Jackling n'est plus

là, avez-vous encore un moyen d'entrer en
contact avec Cosimo ? Ce n'est pas le genre
d'homme à répondre au téléphone.

— Oui, répondit David. Par Jasper Wild, le
vice-président retors de la société Alpha, précisa-
t-il avec une grimace.

Andrew Heller poussa le téléphone devant lui,
mais David secoua la tête.
- Non, pas ici.
Andrew Heller sourit.
- Je comprends que vous vouliez protéger vo-

tre client, mais je dois vous avertir que Cosimo
est un type très dangereux. La position de la Ma-
fia a changé du tout au tout avec lui. Nous
n'avons plus affaire à des diplomates comme

Franck Costello ou même Luciano, qui était un
homme très dur mais aussi très soucieux de l'opi-
nion publique. Cosimo, lui, s'en fout éperdument.
Au contraire. Il jonchera délibérément les rues
dé cadavres pour terroriser les gens de façon à les
empêcher de réagir. Il à très bien senti le climat
actuel. Dans son esprit - ce n'est qu'une supposi-
tion, mais je la crois juste -, la population pense
qu'on ne peut rien faire contre la Mafia et que les
défenseurs de la loi comme vous et moi ne ser-
vent à rien. (Andrew Heller eut une moue de dé-
goût). Vous êtes trop jeune, David, pour vous
souvenir du massacre de la Saint-Valentin. C'est
lui qui a mobilisé l'opinion publique contre Ca-
pone et envoyé ce dernier derrière les barreaux.
Il a marqué un tournant historique dans la phi-
losophie de la Mafia. Elle a compris ce jour-là
qu'il y avait des limites à ne pas dépasser. C'est
ce massacre de la Saint-Valentin qui a fait des
chefs de la Mafia des diplomates et cette nou-
velle philosophie - un profond respect de l'opi-
nion publique — qui a guidé son action pendant
cinquante ans.

«Mais, aujourd'hui, avec Cosimo, nous som-
mes à un autre tournant de l'histoire. Il a laissé
une traînée de cadavres dans Brooklyn. Jimmy
Hoffa a été publiquement assassiné. Un reporter
a été supprimé en Arizona. Le corps d'un avocat
en vue est abandonné délibérément dans la par-
tie la plus fréquentée des marécages...

«La leçon de Munich, l'assassinat de tous ces
athlètes israéliens et toutes les autres opérations
de terrorisme n'ont pas été perdues pour la Ma-
fia. La terreur est devenue la nouvelle arme. Il y
a quelques années, ils n'auraient jamais tué Ho-
ward Jackling. Aujourd'hui, ils n'hésiteront pas
à vous supprimer publiquement. Le meurtre est
devenu pour eux à la fois une tactique et une
philosophie. C'est un moyen d'mtimidation effi-
cace.»

Andrew Heller sourit de son sourire angélique
et reprit avec un accent du sud fort bien imité:

— De toute façon, Mr Gerst, si vous essayez de
protéger Jasper Wild, c'est peine perdue. Nous

savons déjà tout de lui, et connaissons même son
numéro de téléphone. (Puis il poursuivit de sa
voix habituelle:) Allez-y, appelez-le. C'est la
seule issue que vous ait laissée Cosimo.

David sourit tristement et composa le numéro.
- Je pense qu'il vaut mieux que nous nous fas-

sions confiance mutuellement, David. Sinon,
nous sommes perdus. Nos chances de réussite ne
sont déjà pas bien grandes.

David acquiesça d'un signe de tête avant de
dire dans l'appareil:
- Jasper Wild, je vous en prie. De la part de

David Gerst.
- Où sont les dix millions, David ? demanda

Andrew Heller.
David se redressa vivement, comme mû par un

ressort.
- Nous avons branché le téléphone de Jasper

Wild sur table d'écoute il y a déjà quelque
temps, lui expliqua Andrew d'une voix douce. Où
est l'argent ?

David plaqua une main sur le récepteur avant
de répondre.
- Sur un yacht, quelque part dans le Golfe du

Mexique. Il fait route vers ici. (Puis il reporta
son attention sur le combiné). Jasper, David
Gerst à l'appareil. Je suis à la Nouvelle-Orléans
et il faut que je vous voie immédiatement. C'est
très important.

Andrew Heller avait pris le «New Orléans Ti-
mes-Picayune et fixait d'un regard inexpressif le
gros titre qui s'étalait en première page.
[VIOLENTE TEMPÊTE SUR LE GOLFE.]

CHAPITRE 18

Le soleil dardait ses rayons brûlants du haut
d'un ciel sans nuages. Les mouettes tournaient
en rond au-dessus de l'eau bleue en poussant des
cris stridents. La lagune sentait le sel et l'herbe
marécageuse brûlée par le soleil. ,

— Qu'est-ce que ça donne ?
Antonia était assise au sommet d'une petite

dune. Elle était pieds nus dans le sable, les man-
ches et les bas de pantalon retroussés.
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CHEMINÉES DE
SALON BRISACH

LA SOLUTION AU PROBLÈME
DE L'ÉNERGIE

Nos cheminées sont équipées d'un
convecteur à eau et air dont les perfor-

mances sont remarquables.
Plus de 90* d'air chaud à la sortie du

convecteur.
La cheminé Brisach, vous permet

d'économiser 3-4 mois de chauffage
par année.
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EXPOSITION PERMANENTE
en face du Temple de Lignières (NE)

le samedi de 9 h. à 12 h.

LÉS FILS
SAM Bl AGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES / NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

v Voir notre exposition à: '
SWISS BAU 81 (Bâle)

Halle No 26

Veuillez m'envoyer votre documentation
sans aucun engagement, à l'adresse ci-
dessous :
Nom: 
Adresse: 
No postal: 
Localité: 

à retourner au plus vite à:
LES FILS SAMBIAGIO

Entreprise de construction
2523 LIGNIÈRES (Ne)

POUR L'OUVERTURE DE LA PÊCHE
VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS:
Cannes à lancer - Cannes à mouches - Moulinets -
Appâts vivants - Mouches - Accessoires pour la pê-
che en rivière et pour les étangs.

Toutes les nouveautés sont là.

RABAIS SPÉCIAL 5 %

JEAN-CLAUDE CLOTTU ET
JACQUES GIRARDIN
PÈCHE ET CHASSE
Rue des Sommêtres 1-Tél. 039/51 11 10
2726 Saignelégier

Le département pêche se trouve dans la quincail-
lerie. 14-8015

Depuis le 1.1.81 les modèles 80
de Saab n'ont rien perdu de leur

valeur ni de leur prestige.
En revanche, leur prix

a passablement baissé.
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'nous avons encore en stock. Mais lé bon usage son prix est avantageux, surtout si vous
veut que pour faire de la place, les modèles de considérez que grâce à sa construction
l'année précédente soient vendus meilleur tout axée sur le progrès technique et sur
marché. Voilà une chance en or d'acquérir une la robustesse, elle roulera sans problèmes i

Saab flambant neuve. ¦ jusqu'aux années 90.

SAAB
une longueur d'avance

VISINAND& ASTICHER
rue de l'Est 31

2300 La Chaux-de-Fonds ~
tél. 039 23 5188 ~
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PARC Dans son domaine de 
8hectares . I LE CURLING— 60 lits. A proximité de la patî

^, //_ ?-¦?¦ Cl 80 chambres et appartements avec bain, piscine I noire couverte. Hôtel de famille.
Accès facile par train (ligne du Simplon) OU par autoroute et- Rw^ "55$ WW- / )  couverte , 2 skilifts , restaurants , bars et dancing. Loulou et Brenda se font un plaisir de vous
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- Le gouvernail est intact, répondit Peter de
derrière le bateau. Il nous reste une hélice. L'au-
tre est tordue et son axe plié. L'un des moteurs
devrait encore marcher.
- Un suffit, non ?
Peter rejoignit Antonia sur la dune et se laissa

tomber à côté d'elle.
- Oui. Il suffit de remettre le bateau à l'eau.
Le yacht était échoué sur le côté, très haut sur

le sable à trois mètres au moins du rivage.
- ...Il doit peser près de deux tonnes. Vous

pensez que vous arriverez à le soulever ?
- Aujourd'hui, je soulèverais des montagnes.

Je suis tellement heureuse d'être encore en vie,
répondit gaiement Antonia.

Peter sourit.
- Ah oui ?
- Et la marée ? Ne suffirait-elle pas à le soule-

ver ?
- Ce serait trop beau. N'y comptez pas.
- Où sommes-nous exactement ?
- En Louisiane. Dans la baie de Barataria, à

mon avis.
- Ne pouvez-vous le vérifier avec votre sex-

tant ?
- C'est la pire heure du jour pour fixer le so-

leil. Allons plutôt explorer les environs. Il y a
peut-être des habitations.

Peter tira Antonia pour la relever.
- Attendez, lui dit-elle. Je vais chercher mes

sandales. A moins qu'il ne vaille mieux prendre
des bottes ?

— Oui, c'est préférable. Le terrain est peut-être
marécageux.

Antonia se glissa à plat ventre à l'intérieur du
bateau.

— Ne devrions-nous pas fermer la cabine à
clé ? cria-t-elle de l'intérieur. Il ne faudrait pas
que quelqu'un découvre notre petit tas de billets.

— Fermez si vous avez une clé, répondit Peter
avec indifférence.

Il se serait davantage inquiété s'il s'était agi de
mille dollars, une somme qu'il pouvait évaluer.

Mais, pour lui, dix millions ne représentaient
rien.

Ensemble, ils s'enfoncèrent au milieu d'une vé-
gétation luxuriante de fougères, de myrtes, de
magnolias, de palmiers nains et de lauriers-roses.
Sous leurs pieds, le sol était spongieux. «L'eau ne
doit pas être loin», pensa Peter.

— N'éprouvez-vous rien de particulier ? lui de-
mand Antonia au bout d'une demi-heure de si-
lence.

— Si, j 'ai faim. Et vous ?
Antonia, pour sa part, était en plein euphorie.
— Je suis follement heureuse d'être en vie. Ne

me dites pas que vous ne ressentez rien de tel ?
— Du soulagement, si.
— Faim et soulagement. Quel débordement

d'émotions !
Peter s'arrêta net pour regarder Antonia.
— Devrais-je me mettre à chanter ?
— Ou pleurer. N'importe quoi, mais quelque

chose.
Antonia se mit à avancer à grands pas, lais-

sant Peter derrière elle. Un moment plus tard,
elle pataugeait dans une profonde vase noire. Pe-
ter la tira sur la terre ferme.

— C'est un marécage, expliqua-t-il.
— J'en ai entendu parler.
Il retira ses chaussures et s'enfonça dans la

boue épaisse, courbé en deux, les yeux ridés sur
la surface.
- Ah ! s'exclama-t-il bientôt en retirant d'en-

tre ses pieds une huître, puis une autre et encore
une autre.

En dix minutes, il en avait trouvé deux douzai-
nes.

Il s'assit sur un monticule terreux, sortit de sa
poche un couteau de l'Armée suisse, ouvrit une
huître et la tendit à Antonia, qui était venue
s'asseoir à ses côtés.

Pour en manger d'aussi bonnes, cela vous coû-
terait une fortune chez «Arnaud».

Antonia l'avala d'un trait.
— Mmmm, c'est délicieusement salé.

— Saumâtre, rectifia Peter en ouvrant une se-
conde huître.

— Vous avez toujours cet instrument sur
vous ?

— Toujours.
— On ne sait jamais. Des fois que vous trouviez

un coquillage à ouvrir ?
- Ou une gorge à trancher.
Antonia avala une deuxième huître avec déli-

ces tout en se faisant cette réflexion: «Les cou-
teaux ne le dérangent pas, mais il ne peut pas
supporter les armes à feu.»
- Il y a autre chose de très savoureux ici, dé-

clara Peter en terminant sa douzaine. Les tor-
tues de mer. Sauriez-vous les faire cuire si j 'en
attrapais ?
- Ah bon ! dit Antonia en riant. Nous nous

installons ? Il ne reste plus qu'à trouver une
école pour les enfants.
- Les enfants ? répéta Peter, éberlué.
Antonia éclata d'un rire malicieux.
- Vous alors, l'astronome ! Parlez-moi des

étoiles, Peter.
— C'est trop tôt après le petit déjeuner. Venez.

Allons voir s'il y a des gens dans le corn.
Ils arrivèrent bientôt à un cimetière aban-

donné depuis longtemps et lurent quelques-uns
des noms inscrits sur les pierres tombales. Il n'y
avait pratiquement que des Fermier, des
Préaulx, des Martineau et des Godcheau.
- Beaucoup de mariages consanguins, observa

Antonia.
- C'est une spécialité des Bayous.
- Où vivaient-ils ?
Peter et Antonia découvrirent bientôt les ves-

tiges d'un ancien village. Seuls les quatre murs
de la petite église en pierres tenaient encore de-
bout. De l'herbe recouvrait le sol, mais le chœur
était toujours là, à ciel ouvert. Ils s'en approchè-
rent et poussèrent une petite porte située dans le
fond. Elle donnait sur un réduit où se dressait
une vieille échelle de bois branlante. Peter y
monta le premier et ils se retrouvèrent dans le

clocher. Une grosse cloche était encore acrochée
aux poutres de chêne. \

— A-t-elle encore un battant ? demanda Anto-
nia en se penchant pour regarder en dessous.
Oui. Sonnons-la ! y

— Attendez. \
Peter avait perçu un bruit qu'il avait mis quel-

ques instants à identifier. C'était le vvrombrisse-
ment d'un petit avion à réaction. Tous deux re-
gardèrent à l'extérieur à travers les ; ouvertures
du clocher.

L'avion tournait lentement dans le ciel à quel-
ques centaines de mètres.

— Il survole le bateau, murmura Peter.
— C'est notre vieil ami... d'hier. Le même nu-

méro 626. C'était hier seulement ? Il me semble
que cela remonte à une semaine. , \

Tous deux suivaient des yeux l'avion, qui des-
cendait de plus en plus bas sur l'eau.

— Il ne peut pas amerrir. Il a des roues.
— Es reviendront' avec un hydravion, répliqua

Antonia. Pour dix millions de dollars, Cosimo
achèterait bien un sous-marin.

Le sol du clocher, constitué de poutres de
chêne usées par le temps, était remarquablement
propre. Antonia se laissa glisser dans un coin, le
dos contre la pierre. Au bout d'un moment, Peter
vint s'asseoir à côté d'elle et tous deux restèrent
silencieux tandis que le vrombrissement décrois-
sait peu à peu. L'avion repartait vers le nord.

— Ils reviendront. C'est sûr, soupira Peter.
Antonia sentit soudain son sang affluer dans

ses veines.
— Vous avez votre couteau, Peter. De quoi

trancher quelques gorges.
Elle en avait assez d'attendre. Elle passa ses

bras autour du cou de Peter, l'attira vers elle et
l'embrassa voluptueusement, les yeux fermés.
- Non ! protesta Peter en se débattant.
Cependant, le désir l'emporta sur ses scrupu-

les.
(à suivre)

La Société des Pharmaciens du Jura
cherche pour le 15 août 1981

PHARMACIEN (NE)
ou

ASSISTANT (E)
disposé(e) à enseigner les branches professionnelles 9 heures
par semaine dans la section «aides en pharmacie» de
l'ECOLE PROFESSIONNELLE DE PORRENTRUY.
Possibilité de créer un poste régulier à tiers de temps avec
tous les avantages que cela comporte.
Faire offre au président de la SPHJU: J.-J. MTT.T.TET, phar-
macien, 2900 PORRENTRUY. i4-i4S383

y IE-MIKHONI \
cherche

dessinateur
Fonctions: - dessins de détail

- construction de sous-groupes

- plans d'opérations

Exigences: . certificat de capacité

- entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 y

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

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

TREMPEUR
pour pièces de dimensions horlogères.

Horaires variables
Prendre contact par téléphone.

Profession médicale auxiliaire

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

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

VOUSÊTES r

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

Exigence: diplôme suisse ou diplôme étranger avec
équivalence.

Entrée en fonction: à convenir.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

monteur de service
pour le montage de nouvelles machines, des révisions et répa-
rations dans notre atelier et chez nos clients.
Branche: équipement d'emballage rationnel, machine de
transport, automation.

Nous demandons:
- connaissances approfondies en mécanique/ électrotechni-

que dans l'industrie mécanique générale et entretien
- excellente compréhension et esprit d'initiative.

Nous offrons:
- formation auprès des firmes fournissantes
- ambiance de travail agréable en petit groupe
- remboursement des frais, véhicule d'entreprise
- activité indépendante et variée.

Nous attendons votre offre, accompagnée du curriculum vitae
ou votre appel téléphonique.

!ff"J;WlJ*lq>lT7ISoe —
-TâflB^M ALFRED MATTIAG, 5600 LENZBURG
IC_4i H Postplatz 4, téléphone 064/51 19 53.

51-112343

— 

^Votre compagnon du
foyer et des vacances
de neige !
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Médiator 37 K 7220 portable

Ecran 37 cm, image parfaite en 5 secondes. 12 programmes Suisse +
France 1,2 et 3. Réglages fins, ÂFC. 2 antennes télescopiques incorporées.

Frises vidéo, écouteur, magnétophone. Boîtier soft-line argent.
Dim. 48 x 33,5 x 35 cm, poids 14,5 kg seulement.

Prix Expert Fr. 990.-

Mediator 42K7221
Ecran 42 cm, 20 programmes par télécommande infrarouge,

touche verte. Toutes autres caractéristiques semblables au modèle
37 K 7220. Dim. 52 x 36 x 39 cm, poids 18 kg.

Prix Expert Fr. 1290.-

¦ Télévision/DisqMes/HirFi/Photo-cinéjma ,. x,y . . < ..,.,bruççer
La Chaux-de-Fonds (^ ^  ¦¦ L-Robert 23-25

^̂ ^F^̂ F (°39> 231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

p_ |eMpert |
-

POUR LA REVISION DE VOTRE CITERNE

Ll̂  HAEFLIGER & Ll̂_HIV KAESER SA _HIV
FAITES CONFIANCE AUX SPÉCIALISTES

Tél. 038 - 21 1121



Le Luxembourgeois Marc Girardelli vainqueur
Le slalom spécial des championnats suisses... aux étrangers

Les championnats internationaux de Suisse n'auront jamais aussi bien porté
leur nom qu'à l'occasion du slalom spécial masculin, disputé à Wangs-Pizol:
c'est en effet Marc Girardelli, un Autrichien de Lustenau courant avec une
licence luxembourgeoise, qui s'est imposé devant le coureur du Liechten-
stein Paul Frommelt, battu de neuf centièmes de seconde, et le premier
Suisse, Jacques Luthy, distancé de 34 centièmes. Quatre nations représen-

tées parmi les trois premiers en quelque sorte...

DES PRÉCÉDENTS
Ce succès de Marc Girardelli n'est pas

une surprise. Au niveau de la Coupe du
monde, les Suisses éprouvent bien des
difficultés dans cette discipline. C'est
ainsi que lors des cinq dernières années,
le titre national du slalom spécial n'est
revenu qu 'une seule fois à un coureur
helvétique, Peter Luscher en 1980. Ce
dernier a d'ailleurs trouvé des raisons
d'espérer bientôt revenir à son meilleur
niveau puisqu 'il a terminé au quatrième

rang de ce slalom spécial de Wangs-Pi-
zol.

LUTHY SAUVE L'HONNEUR!
Pour un peu, les Suisses n'auraient pas

remporté la moindre médaille. Andréas
Wenzel et Paul Frommelt, vainqueurs en
1977, 1978 et 1979, avaient dominé la
première manche. Wenzel, qui peine
quelque peu en Coupe du monde pour re-
trouver son rythme de la saison précé-
dente, fut à nouveau malchanceux lors

de la seconde manche. Il fut en effet éli-
miné, sur une pente exigeante, qui causa
par ailleurs de nombreux abandons, sur
le premier, tracé particulièrement. Ce-
pendant que les espoirs de Wenzel s'en-
volaient, Girardelli (deuxième à Wen-
gen) se propulsait en tête du classement
en établissant le meilleur «chrono» du
deuxième parcours. Sa performance est
d'autant plus remarquable que le «Lu-
xembourgeois» relève à peine d'une
grippe qui l'avait empêché de s'aligner
dans le slalom géant.

Résultats
1. Marc Girardelli (Lux) 91"11 (46"78

+ 44"33); 2. Paul Frommelt (Lie) 91"20
(46"56 + 44"64); 3. Jaques Luthy (Char-
mey) 91"45 (46"75 + 44"70); 4. Peter
Luscher (Romanshorn) 91"75 (47"40 +
44"35); 5. Fabian Kummer (Riederalp)
92"08 (47"38 + 44"70); 6. Walter Sonde-
regger 92"16; 7. Martial Donet 93"24; 8.
P.-A. Dubossen 93"45; 9. J.-D. Delèze
93"62; 10. Werner Rhyner 94"16; 11.
Thomas Burgler 94"48; 12. Hans Grut-
ier 94"97; 13. Peter Aellig 95"02; 14.
Carlo Cavelti 95"59; 15. Bruno Kernen
95"79. Le Luxembourgeois Girardelli en course. (Bélino AP)

Erika Hess n'a pas fait le détail
Lors du slalom géant féminin national

Pour la première fois de la saison, Erika Hess (19 ans le 6 mars prochain)
s'est sentie parfaitement à son aise sur un slalom géant. Le résultat ne s'est
pas fait attendre: à l'issue de la première manche, la double championne
olympique et championne suisse de descente Hanni Wenzel comptait déjà
près d'une seconde de retard. Maria Walliser et Marie-Thérèse Nadig étaient
respectivement à 1"29 et 1"34. Quant aux autres, elles avaient toutes

concédé plus de deux secondes.

TOUJOURS PAS DE MÉDAILLE
POUR «MAÏTÉ»

Marie-Thérèse Nadig, qui ne comptait
que cinq centièmes de retard sur Maria
Walliser, pouvait parfaitement espérer
monter sur le podium. La motivation
semble toutefois lui manquer dans ces
championnats nationaux et elle concé-
dait encore 0"76 à sa jeune adversaire
sur le second tracé. Celle-ci, deuxième
meilleur temps de la seconde manche,
faillit même devancer Hanni Wenzel:
seuls huit petits centièmes la séparent de
la médaille d'argent. Elle fit valoir, com-
me en Coupe du mt>ncle,,son-agressivité,
mais courut beaucoup plus «propre-
ment» du point de vue technique.

Zoé Haas, trois fois parmi les quinze
premières eh Coupe du monde cette sai-
son dans la spécialité, a déçu en ne pre-
nant que le lie rang. Une bonne seconde
manche permettait à Rita Naepflin de

remonter à la 5e place, devant une sur-
prenante Monika Hess, la cousine
d'Erika.

Contrairement à ce qui se passe chez
les messieurs, les championnats suisses
féminins donnent également lieu à un
classement des meilleures junior s. Maria
Walliser remporte ainsi la médaille d'or,
Monika Hess l'argent et Catherine An-
deer le bronze.

Résultats
1. Erika Hess (Grafenort) 2'43"11

(l'19"72 et l'23"39); 2. Hanni Wenzel
(Lie) 2'44"65 (l'20"69 etl'23"96); 3. Ma-
ria Walliser (Mosnang) 2'44"73 (l'21"0l I
et l'23"72); 4. Marie-Thérèse Nadig
(Tannenheim) 2'54"54 (l'21"06 et
l'24"48); 5. Rita Naepflin (Beckenried)
2'46"98 (l '21"82 et 1 *25"16); 6. Monika
Hess 2'47"35; 7. Brigitte Glur 2'48"14; 8.
Ursula Konzett 2'48"15; 9. Petra Wenzel

2'48"61; 10. Catherine Andeer 2'49"06;
11. Zoé Haas 2'49"29; 12. Corinne
Schmidhauser 2'51"02; 13. Simona de
Agostini 2'51"51; 14. Doris de Agostini
2'51"58; 15. Vreni Hummel 2'51"80.

Classement du championnat suisse
juniors: 1. Maria Walliser (Mosnang);
2. Monika Hess (Bannalp); 3. Catherine
Andeer (Verbier); 4. Corinne Schmid-
hauser (Ostermundigën); 5. Simona de
Agostini (Airolo); 6. Vreni Hummel (Zer-
nez).

Erika Hess (Béhno AP)

Football: Wolfisberg entraîneur national
Paul Wolfisberg, 48 ans, directeur

technique du FC Lucerne depuis 1978
(avec succès), a été désigné entraîneur
national pour quatre rencontres, prenant
ainsi à titre intérimaire la succession de
Léo Walker. Wolfisberg, architecte de
profession, dirigera la formation à croix
blanche lors du match amical face à la
Tchécoslovaquie du 25 mars ainsi que
lors des matchs des éliminatoires de la
Coupe du monde face à la Hongrie (28
avril), l'Angleterre (30 mai) et la Nor-
vège (17 juin). Il n'en poursuivra pas
moins son travail au sein du FC Lucerne.

Le comité central de l'Association
suisse de football (ASF), s'appuyant sur
le droit de proposition du comité de la li-
gue nationale, a désigné Paul Wolfisberg
à l'unanimité comme coach intérimaire

Paul Wolfisberg. (asl)

de 1 équipe suisse. Wolfisberg s est déjà
fait un nom à la tête du FC Lucerne,
bien qu'il ne soit pas en possession d'un
diplôme d'entraîneur. Avant d'entraîner
le club de Suisse centrale, le conduisant
en LNA et à la participation au tour fi-
nal, Wolfisberg avait joué à Horw et Lu-
cerne, ainsi qu'au FC Bienne. Il a cessé
son activité de joueur en 1966, devenant
coach du SC Buochs. Il passa à Kriens
en 1975, faisant accéder le club à la
LNB, comme il l'avait déjà fait avec
Buochs. Paul Wolfisberg a également été
à une reprise responsable de l'équipe
Suisse «B», pour un match face à la RFA
«B» à Lucerne.

Dix-neuf Suisses en Amérique
La Fédération suisse de ski (FSS) a

décidé d'envoyer 13 garçons - 8 des-
cendeurs et 5 techniciens - et 6 filles
disputer les épreuves de Coupe du
monde d'Aspen. L'ancien vainqueur
de la Coupe du monde Peter Luscher
n'a pas été retenu. Après Aspen, les
slalomeurs, la délégation féminine et
Peter Muller se rendront à Furano
(Japon), cependant que les descen-
deurs reviendront en Suisse.

Les critères de sélection retenus
étaient d'avoir obtenu cet hiver une
place dans les dix premiers et une
place parmi les quinze premiers en
Coupe du monde. Silvano Meli n'y
satisfaisait pas tout à fait, mais il a
néanmoins été- retenu en raison de
ses performances comparables à cel-
les de Josi et de Vesti. Peter Luscher
sera aligné en Coupe d'Europe et, en
cas de résultats probants, dans les
dernières épreuves de Coupe du
monde à Borovetz et Kranjska Gora.
Il sera accompagné en Coupe d'Eu-

rope par Martial Donnet et Werner
Rhyner, qui devront eux satisfaire
certaines exigences sur le plan des
résultats, faute de quoi ils seraient
exclus du cadre de la Coupe d'Eu-
rope.

Peter Muller disputera aussi les
géants, alors que Pirmin Zurbriggen
sera aligné également en descente.
Les descendeurs s'envoleront dès le
28 février pour les Etats-Unis, les
slalomeurs et les dames les rejoi-
gnant le 2 mars. La sélection:

Messieurs: descendeurs, Peter Mul-
ler, Toni Burgler, Conradin Cathomen,
Urs Raeber, Walter Vesti, Silvano Meli,
Erwin Josi, Franz Heinzer. - Techni-
ciens: Jacques Luthy, Joël Gaspoz, Jean-
Luc Fournier, Pirmin Zurbriggen, Kurt
Gubser.

Dames (pour toutes les épreuves
d'Aspen et de Furano): Marie-Thérèse
Nadig, Erika Hess, Brigitte Glur, Maria
Walliser, Doris de Agostini, Zoé Haas.

Ne pas confondre montre et salami!
Monsieur le Rédacteur sportif, nous

vous prions de bien vouloir ouvrir vos co-
lonnes dans la page des sports pour une
mise au point ayant trait aux Finales
des championnats suisses de boxe qui se
sont déroulées le 7 février au Pavillon
des sports de La Charrière:

«Lors de l'émission actualités sporti-
ves-reflets f i l m é s  du dimanche soir, le
commentateur a déclaré en substance:
que les boxeurs pour arriver en finale
avaient reçu pour le gagnant un salami
et un verre au perdant, sans préciser
qu'il s'agissait des demi-finales dispu-
tées trois jours auparavant à Berne!!!

Cette allégation a créé une confusion
chez les auditeurs et plusieurs personnes
ont interpellé les membres de notre
comité en croyant que les finalistes de
La Chaux-de-Fonds avaient reçu ces
modestes prix.

Au vu de ce qui précède nous nous
voyons dans l'obligation d 'informer vos
lecteurs que grâce au patronage de quel-
ques maisons de la place, nous avons re-

mis aux finalistes, qui ont tous été en-
chantés, les prix suivants:

pour les champions suisses, chacun: 1
montre à quartz • 1 médaille souvenir-1
prime au vainqueur (70 fr .) .  Aux per-
dants: 1 grand gobelet en étain, gravé -1
médaille souvenir -1  prime de 50 f r .

Au surplus, le comité central de la
FSB nous a fait  part de son entière sa-
tisfaction quant à l'organisation de ces
f ina les  et en particulier des prix offerts
aux boxeurs.

Le président du comité d'organisation
René Egé.

Badminton

Aujourd'hui , dès 16 heures, dans les
halles de Bellevue, le BC La Chaux-de-
Fonds reçoit Moosedorf , actuel leader du
groupe ouest de ligue nationale B avec
deux points d'avance sur les Monta-
gnards. La tâche de ces derniers sera
particulièrement ardue si l'on sait que
l'équipe bernoise compte trois jeunes fil-
les internationales et que les jeunes frè-
res Althaus font partie des cadres de
l'équipe suisse. Gageons que Paolo De
Paoli, pour son premier match à La
Chaux-de-Fonds depuis son titre de
champion suisse, saura montrer le che-
min de la victoire aux Ging, Tripet, M.
Kraenzlin et autre M. Bosset.

Choc décisif pour
l'ascension en ligue A
à La Chaux-de-Fonds

Avec les skieurs du Giron jurassien
On attendait avec intérêt les pres-

tations des Jurassiens qui en prin-
cipe se trouvent à l'aise entre les por-
tes de slalom! Il fallut déchanter car
les deux représentants du Giron re-
joignirent ùt longue liste des 61 élimi-
nés de la première manche. En effet ,
Patrick Aufranc, Bienne, avant le
premier tiers du parcours très bien
tracé, croisait malencontreusement
ses skis et ne pouvait éviter la chute.
Quant à Renaud Mœschler, Nods-
Chasseral, déjà à la douzième porte
il était pris sur l'arrière des skis et ne
pouvait suivre le tracé, il était égale-'ment éliminé.

Ce matin, ces championnats se ter-
mineront par l'épreuve reine qu'est la
descente. et au départ de cette très
belle course il n'y aura aucun Juras-
sien. Ainsi le bilan de ces compéti-
tions nationales est bien maigre,
voire décevant. Après l'accident de
l'espoir biennois, Guido Glanzmann,
qui a quitté hier l'Hôpital de Wal-
lenstadtpour rejoindre son domicile,
nous ne trouvons aucun Jurassien
classé, tarit en géant qu'en slalom! Il
est grand temps que la relève se
fasse...

Nos skieuses jurassiennes eurent à
fa i re  à forte partie lors du slalom

géant et partant avec des dossards
élevés, leur tâche ne fut  pas facile.
Sur des pentes très raides, la neige
dure a quelque peu cassé et ce sont de
véritables escaliers qui se sont for-
més. Il était difficile de garder la li-
gne et les deux parcours étant, de
l'avis général beaucoup trop longs
pour les jeunes skieuses et la fat igue
s'est fait sentir en f in  de parcours.

Silvie Aufranc, Bienne, fut  la meil-
leure Jurassienne et termina 44e,
l'28"96 p lus l'33"81, temps total
3'02"77. Liliane Schweingruber,
Saint-Imier, est 66e, l'36"43 plus
l'40"69, temps total3'17"12. La jeune
Catherine Verriez, Malleray, qui
prend ses premiers contacts à ce ni-
veau de la compétition, termina au
68e rang avec l'38"97 plus l'42"50,
temps total 3'21"47. Quant à Patricia
Robert, La Sagne, elle chutait en pre-
mière manche et était donc éliminée.

Pour le slalom qui se dispute ce
matin, les représentantes jurassien-
nes seront au départ avec 108
concurrentes et porteront les dos-
sards suivants: 47, Silvie Aufranc;
86, Patricia Robert; 90, Liliane
Schweingruber; 99, Catherine Ver
nez.

Fartachod

Le monde sportif » Le monde sportif • i»e monde sportif <* le monde sportif

I Basketball

Le match au sommet qui opposait l'ac-
tuel leader St-Imier I au 3e du classe-
ment, Rapid Bienne I, a finalement
tourné à l'avantage des maîtres de céans.
Grâce à cette nouvelle victoire, les Imé-
riens maintiennent une avance de 4
points sur leurs poursuivants immédiats,
Bienne II, et la portent à 6 points sur
Rapid et Hûnibach. Comme il ne reste
que trois rencontres à disputer, on peut
dire qu'ils ont pris une sérieuse option
sur la victoire finale.

Rapid Bienne: Zosso, Auberson,
Tran (18), Barthe (12), Lebet (6), Gam-
menthaler (14), Morselli (2) et Lacam
(4). - St-Imier: Ozen (14), Barbey (16),
Sammt (6), Parsy (20), Zaugg (8) et
Tschanz (2). (jz)

St-Imier - Rapid Bienne 66-56

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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[ Vacance* icolavieA)
10 j'ouu inoubliable *
dan* an ipano alitement
de, be.axiA.eJ> natuJieJULe*
et d' agnéme.nt&.

TELEPHONEZ-NOUS
022 345206

TKmfÊEEEn t
Rue Carteret 17

1202 Genève

PAVILLON DES SPORTS
Aujourd'hui et demain

TOURNOI
DES POUSSINS
Football en salle ouvert à toutes
les catégories juniors (38 équipes).
Participation des équipes des can-
tons de Néuchâtel-Beme-Jura et de

France.
Aujourd'hui de 12 h. 30 à 22 h.

Dimanche de 9 h. à 18 h.
Cantine: consommations chaudes

et froides.
Venez nombreux encourager les
jeunes espoirs du football. Entrée

gratuite.
Organisation: FC Etoile-Sporting -

section juniors. 4503
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Appareils électroménagers
grand choix de lustrerie

Nous avons tout ce qu'il faut
pour faire un bon choix !

Société des Forces
Electriques

La Goule SA
93-147

cherche pour son département de Production,

personnel féminin
pour des travaux propres et soignés de prémontage
et d'assemblage de pièces d'horlogerie industrielle
et de moteurs pas-à-pas.
Nous offrons:
— mise au courant par nos soins
— salaire mensuel
— horaire variable
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 2812035

11

W 
DÉPARTEMENT
DES FINANCES

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

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir à la Gérance des immeubles
de l'Etat, à Neuchâtel.
Nous cherchons un(e) collaborateur(trice)
aimant les chiffres, à qui seront confiés prin-
cipalement les encaissements de loyers et
autres redevances, le contentieux et, accessoi-
rement, la location de locaux et l'établisse-
ment des documents y relatifs.
Exigence :
formation commerciale complète.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26
février 1981. 28-119

Membre du groupe ASUAG

Afin de compléter l'effectif de notre service de comptabilité,
nous cherchons

une employée
de bureau
pour la tenue de notre comptabilité fournisseurs et divers tra-
vaux de statistiques et de classement.

- Ambiance de travail agréable
- Avantages sociaux
- Possibilité d'arrangement d'horaire.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et références à:
NTVAROX SA
Service du personnel,
125, rue du Progrès, 2300 La Chaux-de-Fonds

- 

| H DÉPARTEMENT
I il DES TRAVAUX
I ^|JF PUBLICS
I Le Service cantonal de la protection de

l'environnement, récemment créé, désire
s'assurer la collaboration de deux

LABORANTINS (E)
EN CHIMIE

au bénéfice d'un CFC, type A.
Activité :
chimie analytique de l'environnement,
participation au contrôle et prélèvement
d'échantillons.
Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions :
à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale, sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25
février 1981. 2B-119

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

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

employé(e) supérieur(e)
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

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de l'augmentation de ses tâches et du
départ de l'une de ses collaboratrices, l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles recherche,
pour son bureau de La Chaux-de-Fonds, deux

assistants(es) sociaux(ales)
dont un(e) à mi-temps.

Ces collaborateurs, selon les circonstances, pour-
ront être engagés dans les secteurs de la protec-
tion de l'enfance, des tutelles d'adultes et du
Service de recouvrement et d'avances des contri-
butions d'entretien où Us seront chargés d'en-
quêtes et de mandats tutélaires.
La préférence sera donnée aux candidats pou-
vant justifier d'une formation sociale.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Le directeur de l'OCMT, Fbg de l'Hôpital 34-36,
à Neuchâtel, tél. 038/22 34 46 est à disposition
pour fournir toutes informations complémentai-
res utiles.
Les offres de services manuscrites, accompa;
gnées d'un curriculum vitae, d'un extrait du ca-
sier judiciaire et des copies de diplômes et de cer-
tificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 25 février 1981.

Notre entreprise occupe la première place dans le secteur de la technique
du froid artisanal et industriel en Suisse. Notre gamme de production et de
distribution couvre pratiquement toute la palette des besoins en réfrigéra-
tion de tout genre et de la 'récupération de chaleur.

Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel, Jura, ainsi que pour une
partie des cantons de Vaud, Fribourg et Berne un

représentant
pour visiter les entreprises dans les secteurs de l'hôtellerie/restauration, du
commerce de détail en alimentation, de l'artisanat de l'industrie, de l'agri-
culture, etc., pour toute installation et appareil de réfrigération, pour cellu-
les préfabriquées, meubles frigorifiques, etc.

Vous bénéficierez de notre appui le plus complet par une formation con-
stante et par une intense publicité. Votre travail sera facilité par nos excel-
lentes installations existantes chez une clientèle d'élite en Suisse romande.
D'autre part, nos relations avec les organisations professionnelles et con-
sultatives de la branche vous seront d'une grande utilité. Par un travail
sérieux, vous atteindrez chez nous un succès certainement supérieur à vo-
tre attente.
Pour ce poste très en vue, nous pensons à une personnalité de 28 à 38
ans, apte à continuer l'excellent travail de notre ancien collaborateur. Une
bonne formation commerciale est désirée. Une connaissance de la vente
des biens d'investissement n'est pas indispensable mais souhaitée.

Nos conditions d'engagement sont excellentes.
Vous sentez-vous concerné ? Si oui, envoyez-nous votre offre de services
avec la documentation d'usage.
Si vous avez des questions préalables à nous poser, M. Bolsinger, directeur
des ventes, ou M. Michael, chef de vente, se tiennent volontiers à votre
disposition. M. Michael peut également être atteint le soir par téléphone au
no 031/24 19 06.

fil S-HALIER
PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisation et énergie,
Stauffacherstrasse 60. 3001 Berne, Tél. 031/41 37 33. 2322

L'annonce
reflet vivant du marché



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.15 Follow me
16.30 Follow me

Sur la chaîne suisse italienne:
16.00-17.20 Cyclo-cross, Cham-
pionnats du monde amateurs. En
Eurovision de Tolosa. Comment,
allemand, Hans Jucker

16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Teleboy

Sur la chaîne suisse romande:
21.20-22.25 Finale suisse, Con-
cours eurovision de la chanson

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Mike Andros, Reporter der

Grossstadt

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Agenda 80-81
11.25 Tous comptes faits
14.50 En souvenir de Francesco

de Sanctis
16.00 Cyclo-cross
17.20 Pour les jeunes
17.50 Video libero
18_5 Musicmag
18.40 Téléjournal
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La brigade en folie

Sur la chaîne suisse romande:
21.20-22.25. Finale suisse du
Grand prix eurovision de la
chanson

21.55 Téléjournal
.22.05 Samedi-sports

TV romande à 21 h. 20:
Pascal A uberson

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller juridique de

l'ARD
15.30 Les artistes de demain
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zum Blauen Bock
22.00 Tirage de la loterie à numé-

ros. Téléjournal Méditation
dominicale

22.20 Die glorreichen Sieben
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Apotin Ellada
13.15 Aqui Espana
14.00 Jugoslavijo dobar dan
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Des vacances sur mesure
16.00 Au royaume des «ni-maiiv

sauvages
16.25 The Muppet Show
16.55 Téléjournal
17.00 Miroir du pays
17.50 Ein Mann will nach oben
19.00 Téléjournal
19.30 Testament einer Jugend
20.15 Casanova
22.00 Téléjournal
22.05 Sports
23.20 Die Sonnenschein GmbH
0.50 Téléjournal

POINT DE VUE

Sous la direction de Jacques Fi-
let, dimanche dernier, MM. Pan-
chaud, ingénieur et directeur de la
Compagnie vaudoise d'électricité,
et Lehmann, ingénieur et écolo-
giste, partent d'un problème pré-
cis: le chauffage des appartements
par l'électricité seulement. Ils
étaient donc à nouveau deux, de
même formation, mais d'orienta-
tions différentes, le premier tech-
nocrate au service d'une société qui
conçojt la production d'énergie
groupée, centralisatrice, le second
écologiste qui réfléchit à des solu-
tions ponctuelles, le premier parti-
san du nucléaire, le deuxième des
ressources autochtones (déchets,
biomasse, bois, soleil). Eussent-ils
été cinq ou six, comme souvent,
que la confusion aurait régné, sou-
veraine. Us n'étaient que deux et la
confusion était tout de même là,
mais discrète.

Un tel débat au départ techni-
que ne peut que déboucher sur des
considérations beaucoup plus géné-
rales, de politique énergétique, de
politique tout court, même de
mode de vie individuel - par exem-
ple lorsqu'il s'agit de savoir si l'on
acceptera de vivre en l'an deux
mille comme maintenant — ou
mieux - ou un peu moins bien
(mais dans ce «moins bien», il y a
des choses aussi simples que de se
chaudement habiller pour suppor-
ter un appartement chauffé à
quinze-seize degrés, ce qui n'est pas
encore un bien grand sacrifice).

Dans un des scénarios imaginés
par la commission pour une
conception globale de l'énergie (la
«GEK»), en l'an deux mille, 10 %

des ménages pourraient être chauf-
fés à l'électricité, ce qui représente-
rait 6 ou 7 % de la consommation
totale d'électricité, à peine le quart
d'une centrale nucléaire comme
Gôsgen, puisque l'électricité de
source hydraulique représente ac-
tuellement les trois quarts de la
production et que cette source est
heureusement renouvelable. Voilà
un exemple d'affirmations addi-
tionnées des deux orateurs, sans
provoquer de contestations et de
réfutations entre eux.

Mais on se lance aussi beaucoup
d'autres chiffres. Et ceux-ci sont
parfois obscurs pour les téléspecta-
teurs. Pour obtenir la même quan-
tité de lumière, il y a trente ans, un
ouvrier devait travailler dix-neuf
minutes alors que six maintenant
suffisent. Il s'agit de comparer un
coût d'énergie à un temps de tra-
vail - argument employé par M.
Panchaud, comme le suivant du
reste. Le mazout de chauffage qui
coûtait 20 centimes à peu près au
kilo en 1970 en vaut maintenant
environ 70. Il s'agit cette fois uni-
quement d'une comparaison de
prix. Ces deux chiffres ne prouvent
rien, mais ils sous-entendent que
l'électricité est plus avantageuse
que le mazout. Le «vis-à-vis» de-
vrait alors demander des préci-
sions, faire établir des comparai-
sons sur des mêmes critères. Ce
pourrait aussi être le rôle de l'ani-
mateur du débat. Ou qui sait, dans
une formule «Table ouverte» amé-
liorée, un invité jouant les «om-
budsman» attentifs, journaliste
scientifique sans idée préconçue
par exemple...

Freddy LANDRY

«Table ouverte»: le «tout-electrique» ...

TV romande à 18 h. 50

Qui se souvient encore de la
thalidomide, ce tranquillisant
ou somnifère des plus anodins,
qui a joué un rôle primordial
dans l'éclosion de graves mal-
formations des membres chez
des nouveau-nés. .

Cela s'est passé entre 1958 et
1962: autour de 8000 enfants
sont nés malformés.

En suisse, ils sont probable-
ment moins de 100, la vente du
produit n'ayant été autorisée
que sur prescription médicale.

Que sont devenus ces enfants,
aujourd'hui de jeunes adultes?
Beaucoup d'entre eux nés sans
bras ont appris à utiliser leurs
pieds et grâce à un entourage
propice ont réussi à devenir to-
talement indépendants.

«La Vie qui va...» diffuse au-
jourd'hui le portrait filmé
d'Elaine Dale, une jeune An-
glaise née sans bras. Elle a ap-
pris non sans difficulté et sans
révolte à s'assumer elle-même
et mène une vie tout à fait indé-
pendante.

Que sont devenus les
«bébés thalidomide»?

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
_ .t. 
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SUI¦MB I romande

13.10 Ski alpin
Championnats de Suisse, reflets filmés des
compétitions, dames et messieurs des mercredi,
jeudi et vendredi

13.40 Téléjournal
13.45 Follow me: Cours d'anglais

14.00 II faut savoir: Solidarité
Union centrale suisse pour le bien des aveugles

14.05 Vision 2 Reprises
Tell Quel: PC-7, le -bombardier du pauvre»

14.30 La grande roue: Variétés
15.35 Temps présent: Le Guatemala

Sur la chaîne suisse italienne: 16.00-17.20 Cyclocross,
Championnat du monde amateurs. En Eurovision de
Tolosa, commentaire français

16.45 Les petits plats dans l'écran
Pièce de foie de veau poêlée au citron vert

17.05 3, 2,1... Contact
Forces: 3e épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
17.50 La Course autour du monde

18e semaine
18.50 La vie qui va—,

19.30 Téléjournal
19.55 ...et vous rire de plaisir
20_20 Série: Papa Poule
21.20 Finale suisse, Concours Eurovision de la

chanson
En direct du Palladium de Genève, six chansons
sont en compétition pour représenter la Suisse à
Dublin le 4 avril 1981

22.25 env. Téléjournal
22.35 env. Sport

dS
12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Confit de lapin au thym sur lit
de choux vert

12.45 Forum éducation
L'enseignement technique

13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Juan-José MosaJini et
Roger Varnay

13.48 Au plaisir du samedi

 ̂
¦
•..'•

14.10 Deux Ans de Vacances
15.05 Plume d'Elan
15.10 Le magazine de l'aventure

16.05 Maya l'Abeille
16.30 Temps X, magazine de

science-fiction
17.20 L'Incroyable Hulk
18.30 Trente millions d'amis

La saga du cheval
18.45 Magazine auto-moto 1

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Numéro un à Monte-Carlo
21.30 Série: Dallas

5. L'opération y ,
22.30 Télé-foot l
23.30 Actualités ...„ ... __ .

11.00 Patinage de vitesse
Championnat du monde, en di-
rect de Grenoble

11.40 Journal des sourds et des
malentendants '

*
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
La langue de bœuf, sauce aux
câpres

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

14.25 Les jeux du stade
Patinage de vitesse: Champion-
nat du monde, à Grenoble. —
Athlétisme: Championnat d'Eu-
rope, en salle, en direct de Gre-
noble . . . . . _. .

15.30 Rugby: Galles - Irlande en
direct

18.15 Récré A2
Les Quat'z'Amis et Zabou - Pi-
nocchio: 20. La Ville des Dau-
phins

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Les Héritiers: Sylvaine:
22.05 Interneige (2)
23.00 Les carnets de l'aventure

Les parois du Nouveau-Monde,
film de Nicole Vitel

23.30 Téléjournal ,

FR3
°:j\-L /

18.30 FR3 Jeunesse
L'Agence Labricole: 7. Bas les
Masques - Les ateliers du poète:
Francis Jammes, poète de la
transparence

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackham le

Rouge
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Dans la série Histoires extra-

ordinaires: Le Scarabée d'Or
21.25 Les Indiens des Andes
22.15 Soir 3: Informations yy ^, f
22.35 Champ contre Champ

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle dé
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Aux ordres du
chef. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk-Club RSR 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Vous qui faites l'en-
dormie. 20.50 Turandot. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE.
12.35 Jazz. 13.15 Musique contempo-
raine. 16.30 Printemps de Prague

TV romande à 17 h. 50:
La course autour du monde

1980. 18.00 Comment l'entendezivous?
20.10 Soirée lyrique. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.

14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.25 Jazz. 19.30 CRPLF. 20.00 Le ri-
vage des Syrtes. 21.55 Ad lib. 22.05 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-rai-
sin.
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pour 25 tours

à 16 heures i#W WCHVUC llM-blB.i l en vente à rentrée
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voyage spécial y
28 février - 1 er mars Sjj

2 jours Ff. 145.- i|p
A repas de midi non compris ¦»

W TESSIN f
. LOCARNO M

1W" TUNNELS DU GOTHARD ^¦ ET DU SAN-BERNARDINO 25
jS Renseignements et inscriptions ?̂ ;}

J VOYAGES^

tA  
toutes les agences de voyages ¦§

-4C «K «̂

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS il
ya présente en collaboration avec pj j

I CONNAISSANCE DU MONDE I I
1 AU PAYS DES CALIFES DE Ij
I BAGDAD 1
3 récit et film de ira ¦

M ALAIN SAINT-HILAIRE I |

 ̂

5e 
conférence 

de 
l'abonnement fe| I

B LE LOCLE - Salle du Musée M ,
WÊ Lundi 23 février à 20 h. 30 H I

M LA CHAUX-DE-FONDS -MIH M j
Si Mardi 24 février à 20 h. 30 fh j

w Place: Fr. 8.—. location à l'entrée j^Hj - - - ¦ ¦ ' 28-92 ^4

n Nous engageons pour le service administratif de notre Bureau ¦
H des Salaires une M

I EMPLOYÉE I
1 QUALIFIÉE I
fl Nous souhaitons engager une collaboratrice ayant une forma- 9
B tion d'employée de commerce (CFC) ou équivalente et quel- Wk
Si ques années de pratique. B

S Nous offrons un travail varié relatif aux salaires, le contrôle w
|S des heures de présence, ainsi que des travaux en relation H
B avec les caisses de maladie. H

M Nous demandons une discrétion absolue, un contact facile B
H avec le personnel, ainsi qu'une aptitude à travailler en fl
H équipe. Salaire selon qualifications. A cela s'ajoutent les près- B
B tations sociales d'une grande entreprise. B

H Les offres de services avec z____v flffi curriculum vitae sont à sAm É__\ 9
B adresser au Chef du Per- yAÊ É__\ B
B sonnel de la /_ ¦ _i_x S
U y__l __\ BiBk (mw Q HRH mfTPPV^ k̂S î BfS vw»_p'wWs______j ipy B
'̂ BL \^^B___—__ 1________LL__ 1________^/^ ___J___i__K

Voyage TCS : course en train du 28 février

LE RHIN
ET L'OLDTIMER MUSEUM

Comme chaque année, le TCS organise un voyage en train, course tradi-
tionnelle «du 1er mars» qui a été avancée au samedi 28 février, pour des
raisons de facilité.

En voici le programme :

07 h. 15 : Départ de la gare du Locle.
Changement de train à La Chaux-de-Fonds.

07 h. 28 : Départ du train de La Chaux-de-Fonds avec voitures directes
jusqu'à Bâle. Petit déjeuner en musique.

09 h. 30 : Arrivée à Bâle. Transfert en tram pour le port.

10 h. 00 : Embarquement sur un bateau spécial qui remontera le Rhin
sur une partie très intéressante, avec passage de deux écluses. __ ______

;,, ,12 h,,O0 : Arrivée à Rheinfelden. Repas et visite du célèbre «Oldtimet ;-
Muséum» (vieilles voitures).

16 h. 32 : Départ du train de Rheinfelden en voitures directes.

19 h. 59 : Arrivée à La Chaux-de-Fonds. Changement de train pour Le
Locle.

20 h. 15 : Arrivée au Locle. \

Prix par personne : Billet normal Fr. 80.-
Avec bonnement Vt tarif Fr. 69.-
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 55.-
Abonnement Va tarif plus carte journalière Fr. 45.—

Dans ce prix sont compris : le billet CFF en voitures spéciales depuis
La Chaux-de-Fonds, le petit déjeuner dans le train, le repas de midi, le
transfert à Bâle, le bateau de Bâle à Rheinfelden, l'entrée au musée des
vieilles voitures, un guide TCS et CFF.

Inscriptions : par versement de la somme indiquée à l'office du TCS,
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds ou par CCP 23-3473
TCS La Chaux-de-Fonds. «si

_- _̂__-_-IHBHHI H_-BBB

MAISON DES MASCARONS
MOTIERS

Samedi 21 février à 20 h. 30

PIERRE DAC
(Hommage à)

par le Théâtre Boulimie
Prix des places Fr. 12.-

Etudiants et apprentis Fr. 8.-
Réservation : Pharmacie Bourquin

CoUVet 87-193
Org. : CCV (alambic) + Emulation

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR 4302

JAMBON CHAUD
frites - salade, à volonté Fr. 8.50

CAFÉ DU MUSÉE I
A __ Menu de dimanche 3

<7% LAPIN i
\ \̂ POLENTA !

^ ____BB Ça P355'0""6 'œ jeunes, ça emballe les parents...

B BB-5-Ba LA BOUM
Soirées Emotion, rires, tendresses, alternent

I à 20 h. 30 sur un rythme échevelé
¦ Matinées à 15 h., samedi, dimanche 4093

r lijyj ht'ryffl Dominique Sanda - Géraldine Chaplin
| mB_Bt__U L_ V0YAGE EN DOUCE
¦ DU FILM ^n hymne à la sensualité

1 Samedi, dimanche à 17 h. 30 -16 ans 4093

I_3S_3__PJB1 Ch. Heston, S. York , J. Townsend
, T ft£ g ¦ J dans un conte inquiétant de Mike Newell

I 
u MALÉDICTION DE LA VALLÉE DES ROIS

Soirées Elle repose depuis 4000 ans; son réveil

I à  20.30 déchaînera des puissances terrifiantes !
Samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 4027

0 ï_[_J_j *3̂ „j_J LB dernier film de C. Saura réalisateur 
de 

«Cria
|_______ ____| Cuervos». Un nouveau chef-d'œuvre d'humour

ï sam dmT
 ̂ MAMAN A 100 ANS

B à  17 h 30 ' avec Géraldine Chaplin
16ans

' Parlé français 4027

À ' * " ! i1 "¦'•3» i&$ÏE Strictement pour public averti...

I
j E. ̂t ~^iï£  

~
J Un «Choc» erotique dans un pays paradisiaque !

- ,. NUITS TRÈS CHAUDES AUX CARAÏBES
B 

samedi
à 23 h 15 Parlé français - Ire vision

— lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans *021

I
WnfcËËflHS Des trucages inimaginables
I——B———U——fl Une mise en scène extraordinaire

| FLASH GORDON (Guy L'Eclair)
Soirées Un spectacle dont la démesure

i à 20 h. 30 nous surprend
"" Matinées à 17 h.: sam., dim. - 16 ans 4092

" E—______BBB Chaque samedi et dimanche
_ HJHK_5t_BBB . du cinéma pour enfants
| _______! MICKEY JUBILE
1 Sam., dim. La plus grande star de tous les temps

à 15 h. pour le bonheur de chacun
1 Sans limite d'âge 4092

I
^^ '̂ jïEJ J.-P. Marielle, D. Cowl, D. Prévost

f_Ë__ __ ' ** dans un film de Robert Pouret

I Soirées VOULEZ-VOUS UN BÉBÉ NOBEL ?

I
à20h.45 Une comédie drôle
Sam., dim. à 15 h. -16 ans et loUfoqUe 4086

I &fe_3533 Bi Vittorio Gassman: Grand Prix Festival de Cann&s
¦ C i **-., , j  r < j f  Agostina Belli-Alessandro Momo dans

J Samedi, PARFUM DE FEMME
9 dimanche Un chef-d'œuvre de Dino Risi
_ à 17 h. 30 - Prolongation -16 ans 4087
j 

M V O Y A G E S  li\ I

" ¦ -WÎTTWMR. * l
A ^ Journées de ski exceptionnelles 

 ̂ J
B LES CROSETS I |
«Si dimanches 1er, 15 mars fô| .

Fl C _. JC ^> avec abonnement général ĵr <
F l i  ̂ J <4_- ¦ "" des «Portes du Soleil»
(enfant Fr. 27.-) . sur SUISSE et FRANCE

 ̂
VERBIER y ]

|B dimanches 22 février et 8,22 mars ¦¦ »

jS C »• ï% Q avec aDonnement général S5 [
S rr'i ' w î /.i" et le téléphérique depuis 

;
^Ji' i

U (enfant Fr. 31.-) le Châble à Verbier M, I

__^ .̂ miippî i 1
1.̂7

1 rùTp&IH8 GIGER-.¦..--.;.-- t
et inscriptions à > E Av. L.-Robert 114 ¦

Jf c La Chaux-de-Fonds: Tél. 039/22 45 51 
 ̂

j

A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales —
demandez notre
prix-courant.

[ 30RERI t_a______B_— -
,4242 Lauf en
.Tél. (061) 89 22 89
'ou 89 22 26.

Spécial 1er Mars
en CarMarti
Pour le week-end de l'Indépen-
dance neuchâteloise, nous organi-
sons une sortie spéciale

Printemps
au Tessin
au départ de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds
28 février - 1er mars 1981
2 jours Fr. 149.-

Express interville
Paris
Une façon avantageuse de passer
un week-end sortant de l'ordinaire
Départ de Neuchâtel vendredi soir
27 février - 1er mars 1981
2 Va jours Fr. 169.-

Veuillez demander les programmes
spéciaux auprès de: ~~ 

^^mnm
2:300 La Chaux-de- Fonds rS";:S Î̂ÉiSAv. [..-Robert 84 C_____^_l«_aTél. 039/23 27 03 TSJ£SEBfi'ff P

ADRIASOL
Organisation touristique - Riviera de Romagne -
CERVIA - PINÂRELLA - Adriatique.
Mer, soleil et cuisine excellente, les meilleurs hô-
tels à partir de L. 13 000, jusqu'à L. 26 000.
Renseignez-vous, vous aurez une surprise agréa-
ble.
Passavant! Mario, 130, rue du Valentin,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 58 91 22-470362

1-47033 CATTOLICA (Adriatique) HÔTEL
ESPERIA - Moderne, tout confort Près
mer. Situation tranquille. Cuisine soignée.
Pens. complète: 25.5-30.6 et sept. 13.500 L.
(chambres/ douche/ WC: 14000 L.); juillet
et du 21 au 31.8, 17 000 L. (17600); 1-20.8,
18 700 L. (19 000). Parking. On parle français.
Prospectus et réservations. TéL (0039541)
96 19 98 ; dès le 22.5, tél. 96 13 99. es-eosis.

â£__Q
Vous cherchez un

bon TV couleur
d'occasion ?

Garanti et révisé ?
Adressez-vous chez:

3024S

^B_______________B6B̂ ^^̂ 1 Mp"HHI ^^^

Bijoutier-joaillier
est cherché.

Situation intéressante pour per-
sonne compétente.

Faire offres à
BIJOUTERIE H. BAILLOD,
case postale 862,
2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 14 75 4035

VOYAGES

heftzei/en
15-21 mars (7 jours) séjour au soleil de la Côte-d'Azur:
NICE, Fr. 545.- en hôtel***, demi-pension et 2 repas
en cours de route.
Pâques: 17-20 avril (4 jours) PARIS-CHÂTEAUX DE LA \
LOIRE, Fr. 530.- tout compris j ]
Pâques:' 17-20 avril (4 jours) CÔTE D'AZUR-NICE,
Fr. 530.- tout compris, hôtel
9-16 mai: PÈLERINAGE ROMAND À LOURDES
Fr. 840.- tout compris
_^_ «̂ « Programmes - Inscriptions:
BB » m l  Delémont - Avenue de la Gare 50¦—BT_y» Tél. 066/22 95 22

1EI Mm* Glovelier-Tél. 066/56 72 68
'llllll M.II ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦[¦¦ Il III l lllf

BUFFET DE LA GARE
LA PERRIÈRE

FERMÉ JUSQU'À
NOUVEL AVIS
POUR CAUSE DE MALADIE

3192

A vendre

laine
naturelle de nos mou-
tons, cardée ou filée.
TéL (039) 23 9914.

1314



IMPAR-TV

SUISSE ITALIENNE
10J.5 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical
12.35 Cyclo-cross
14.00 Téléjournal
14.05 Un'ora per voi
15.05 Intermède
15.15 En canoé sur le Dudh Kosi

Sur la chaîne suisse romande:
15.30-17.25 Athlétisme, Cham-
pionnats d'Europe indoor. En Eu-
rovision de Grenoble. Comment,
italien

16.10 Demain est déjà aujour-
d'hui (8)

16.35 La Fabrique de Topolino
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 La bottega dell'opera
20.00 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.35 La Poupée sanglante
21 _5 Le dimanche sportif
22.25 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
10.30 Entre l'adaptation et l'op-

position
11.00 Sciences et techniques
11.45 Cours de formation
12.30 Telesguard
12.40 Cyclo-cross
14.00 Téléjournal
14.05 Intermède
14.15 Le Club des cinq
14.40 Vie et mort sur la Grande

Barrière
15.25 Bis zum 1. Mârz war ailes

okay
16J.5 Pays, voyages, peuples
17.00 Athlétisme en salle
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Concerto
20J.5 Gesprengte Ketten
23.00 Téléjournal
23J.0 Nouveautés cinématogra-

phiques

ALLEMAGNE 1
9.10 Les programmes
9.40 Paris-Berlin

10.45 Pour les enfants
11.15 Jérusalem, Jérusalem
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de voyages
13.45 Magazine régional
14.55 Matt et Jenny
15.20 Radieschen
17.00 Les rebelles de Liang Shan

Po
17.45 Enigmes
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Die Katze auf dem heissen

Blechdach
22.00 Le 7e sens
22.05 Téléjournal
22.10 Pestalozzi
22.55 La critique de la presse
23.10 La critique du dimanche

soir
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Messe

10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'espace fascinant
14.10 Anderland
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.55 Harold Lloyd: Lieber krank

als sorgenfrei
16.20 Cocktail d'opérettes
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 LésWaltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Le monde où nous vivons
20.15 Tod eines Schûlers
21.15 Téléjournal. Sports
21.30 La chaleur de Sibérie
22.15 Aber jetzt, Herr Direktor
23.45 Téléjournal

Patinage artistique
POINT DE VUE

D y a quelques jours, les Cham-
pionnats d'Europe de patinage ar-
tistique se sont déroulés à Inns-
bruck. Ils furent peut-être les
moins intéressants de ces dernières
années, ne serait-ce que par la rup-
ture de certaines habitudes, puis-
que les quatre champions sont tous
nouveaux. Par contre, le gala final
(TVR/dhnanche 15 - une semaine
après son déroulement effectif)
compte parmi les plus brillants de
ces dernières années. El faut pour-
tant reconnaître que le gala final
est en général plus intéressant que
les championnats proprement dits,
ne serait-ce que par l'absence to-
tale de temps morts et surtout la
décontraction des patineurs pour
qui tout est joué, joies et décep-
tions admises, qui peuvent alors se
laisser aller, et à leur talent, et sur-
tout à leur imagination fantaisiste.

Grâce, sérieux, attention, ri-
gueur, perfection technique, vir-
tuosité que l'on voit dans les
concours subsistent. Mais en gala
s'ajoutent des qualités qui indispo-
seraient peut-être les jurys, la fan-
taisie et surtout l'humour. Les pro-
grammes sont peut-être plus faci-
les, mais un sourire, un geste élé-
gant, du mime, une suite de gags
valent, sur le plan du spectacle
télévisé, tel triple lutz ou salko
même réussi. Et de l'humour, il y
en eut, dimanche, plus que dans la
finale d'«Interneiges» qui ne fera

bientôt plus rire que les animateurs
et les arbitres.

Le patinage artistique, dans tou-
tes ses combinaisons, est un sport
qui se prête merveilleusement bien
à l'image car la caméra, elle aussi,
sait être élégante à la suite des pa-
tineurs sur l'aire limitée de la pati-
noire. Imaginez d'entendre seule-
ment des mots ou de les lire: il res-
te certes quelque chose, mais si
peu. L'image, en couleurs, le son
des musiques variées sont le sup-
port idéal pour un sport qui est
peut-être aussi et surtout un spec-
tacle.

Et puis, il faut aussi quêter ce si-
gne de l'état d'esprit de ceux qui
filment ce sport pour la télévision,
qui s'exprime, probablement in-
consciemment, dans ce que l'on re-
montre, soit en ralenti, soit en re-
prises. Certes, on reprend certains
échecs, des chutes, discrètement
mais on revoit aussi les plus beaux
moments. Le patinage artistique,
c'est d'abord de la beauté, et le fait
d'éviter des échecs est une preuve
de maîtrise technique. Il reviendra,
dans quelques jours, début mars,
d'Amérique du Nord, pour appor-
ter une fois encore son charme vi-
suel.

Freddy LANDRY

TFlàl7h. 50
La «grimpe»...

C'est dans la chaîne des Aravis
'au Chinaillon sur la commune du
Grand Bornand que l'équipe s'est
installée à la fin de l'été 1976 pour
tourner. Un village pittoresque et
authentique avec ses toits de lauzes
et son clocher qui tremble chaque
fois que l'on sonne la cloche.

Vieilles f e r m e s, chalets habités
par les montagnards ont servi de
décors pour les intérieurs. «Le pl us
difficile a été le tournage de «La
grimpe»; c'était une expédition en
même temps qu'un tournage» ra-
conte Roland Bernard, «nous
avons passé deux semaines consé-
cutives dans le refuge de
«Grémusat», sans aucun confort,
portant tout à dos d'homme et nous
sommes même montés avec les
instruments jusqu'au sommet de la
«Pointe percée».

* IMPAR-TV > IMPAR-TV ¦ IMPAR-TV .:
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Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

_______ ¦¦ ! ¦ ' ¦ . ' ¦  ¦ ¦¦

___§_!mSMÊBM romande

10.15 Svizra romontscha
11.00 Courrier romand

Spécial Neuchâtel (2e diffusion)
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

12.30 Tiercé Mélodies 
Sur la chaîne suisse italienne: 12.35-14.00 Cyclo-cross,
Championnat du monde professionnels. Commenten-
taire français

12.40 Ritournelles
13.00 En hommage à Karl Richter
13.25 Les majorettes d'Ayent

Un film réalisé par Gérard Crittin
13.50 Escapades de Pierre Lang

14.35 Feuilleton: Jean-Christophe
15.30 Athlétisme

Championnats d'Europe en salle

17.25 Téléjournal
17.30 Boccace et Cie (6)

Lapo parle de «Bartolomea et Paganino, bri-
gand amoureux». D'après le «Décaméron» de
Boccace

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Automobilisme: Le rallye de Suède

19.30 Téléjournal
19.45 Cycle Fernandel: L'ennemi public No 1

Un film d'Henri Verneuil. Avec Fernandel - Zsa
Zsa Gabor - Nicole Maurey - Alfred Adam

21.25 Hollywood
10. L'homme au mégaphone

22.15 Téléjournal
22.25 Vespérales

Certitude. Poèmes de Jean-Georges Lossier, dits
par Luc Boissonnas

22.35 Table ouverte
(2e diffusion)

•"**̂ *̂ *̂ ^™*̂ *" ' __________¦_____________>___B_^____n^________a^_i__^__^_____».

\î ^^ _̂ _̂___-_ _̂__ B /

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe. Prédication: Père

Hervé Duroselle

12.00 TF1-TF1: Coulisses
On tourne - Plus loin sur TF1 -
sur TF1 cette semaine - Clap
spécial

12.30 Concours Eurovision de la
chanson
Ire demi-finale française

13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

Invité: Charles Dumont

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Spécial Marlène Jobert

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Concours Eurovision
15.45 Série: Les Buddenbrook (10)

16.35 Sports première
Handball: Championnat du
monde: France-Pologne à Lyon.
- Athlétisme: Championnat
d'Europe à Grenoble

17.50 La Grimpe
D'après le roman d'Henri Spade

19.25 Les animaux du monde
Le rendez-vous de Punta-
Tombo

20.00 Actualités
20.30 Confidences pour confiden-

ces
Un film de Pascal Thomas.
Avec Anne Caudry - Carole Ja-
quinot - Elisa Servier - Daniel
Ceccaldi

22.25 Jazz à Antibes
Art Blakey et ses musiciens

23.25 TF1 actualités
.. . .  * ;' '¦>.. j

10.55 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Dimanche Jacque Martin
11.20 Entrez les artistes

i

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

t
14.25 Drôles de Dames
13.15 L'école des fans: Invités:

Jane Manson - Woody Wopjjl,
Pècker

15.55 Voyageurs de l'histoire

16.25 Thé dansant
Les sœurs Etienne - Jacques
Martin, Le chœur Stardust

16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Une fille seule (4)
18.00 La Course autour du monde

La 18e semaine
18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Cycle fantastique: Dr. Jekyll

et Mr. Hyde (2)
Un film de Charles Jarrot

21.50 La Passion de Théophile
Laennec 1781-1826

22.35 Bande à part
Le peintre Galière

23.05 Journal
¦ '

. . 
¦ 
¦

m : : 

o
FR3

v ' /
15.50 Aspects du court métrage

français

16.00 Ecouter le pays chanter
«Ardèché, quand tes touristes
sont partis»

17.00 Prélude à l'après-midi
17.40 Théâtre de toujours: Cycle

Shakespeare: La Mégère ap-
privoisée

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Une histoire de la médecine

Les malades passent à l'acte
21.25 Soir 3: Informations
21.40 Vive l'histoire

2. Instruments de l'histoire
22.35 Cinéma de minuit: A Scandai

in Paris
Un film de Douglas Sirk,
d'après la vie de Vidocq (V. o.).
Avec: George Sanders - Signe
Hasso - Carole Landis • Akin
Tamiroff

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose. 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21JL5 Le vampire du Susses. 22.00
Dimanche la vie. 23.00 Jazz me
blues. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chronique des Jeu-
nesse musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Continue. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.40 Les clas-
siques favoris. 11.00 Concert. 12.05 Le
jeu des penchants. 12.45 Tous en
scène. 13.30 Jeunes solistes. 14.15 Les
après-midi de l'orchestre. 16.15 La tri-
bune des critiques de disques. 19.00
Jazz. 20.05 Musique pour tous. 23.00
Ouvert la nuit.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-

que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse

. romande. 8_0 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des

/concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps

d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les lundis de l'Histoire. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Evénement-
musique.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: La petite
hutte.



Slalom parallèle des élèves de fin
de scolarité des Franches-Montagnes

L'inspecteur des examens d'aptitudes
physiques de fin de scolarité, M. Xavier
Froidevaux de Saignelégier, en collabo-
ration avec les enseignants de 9e année, a
organisé un slalom parallèle qui s'est dé-
roulé sur la piste noire du téléski des
Breuleux. Les parcours avaient été pré-
parés par M. Jean-Michel Boillat des
Breuleux et ses élèves. Une centaine de
jeunes gens y ont pris part et une saine
émulation a régné tout au long de la
compétition qui a donné les résultats sui-
vants:

Filles: 1. Nicole Paratte, ES Le Noir-
mont, 69"1; 2. Laurence Isabelle Boillat,
ES Le Noirmont; 3. Rosine Jeanbour-
qùin, ES Saignelégier; 4. A. Paupe, ES

Saignelégier; éliminée au 4e tour, L. Ha-
ger, EP Les Bois; éliminées au 3e tour,
A. Theurillat et I. Jeandupeux, ES Les
Breuleux; E. Veya, EP Les Cerlatez; N.
Reinbholt, EP Les Bois; D. Cuenat, ES
Les Breuleux; G. Clémence, ES Le Noir-
mont; T. Rebetez, EP Les Genevez; A.-
S. Erard, A. Girardi , A. Jolidon, N. Cat-
tin toutes de ES Saignelégier.

Garçons: 1. Dominique Jodry, ES Les
Breuleux, 62"3; 2. Yves Guélat, ES Le
Noirmont, 641; 3. M.-A. Dubois, ES
Saignelégier; 4. D.-A. Simonin, EP Sai-
gnelégier; éliminés en quart de finales, A.
Kornmayer, N. Aubry, ES Saignelégier;
F. Vettese, ES Les Breuleux; J. Bau-
mann, EP Les Bois; éliminés au 3e tour,
P.-O. Bilat, N. Baume, L. Chaignat, ES
Les Breuleux; M. Didierlaurent, EP Sai-
gnelégier; R. Vallat, T. Veya, ES Saigne-
légier; G. Manzon, EP Les Bois; éliminés
au 2e tour, H. Thiévent, M. Garcia, C.
Biston, M. Paupe, EP Saignelégier; A.
Boillat, B. Pelletier, V. Pelletier, ES Les
Breuleux; E. Nagels, R. Lambert, ES
Saignelégier; M. Kneubûhl, O. Donzé, J.
Cattin, ES Le Noirmont; J.-A. Claude,
J.-D. Cattin, EP Les Bois; J. Rufener,
EP Les Cerlatez. (y)

Le sourire des trois meilleures fil les de la catégorie III.
Dimanche dernier a eu lieu, aux

abords du chalet du Ski-Club, la 5e et
dernière manche de la! Coupe Jeunesse
franc-montagnarde. Organisé pour la
deuxième fois, ce concours a connu un
beau succès puisque 143 concurrents y
ont participé, soit 60 de plus que l'année
dernière. Il a en outre bénéficié d'excel-
lentes conditions d'enneigement et les
cinq manches se sont déroulées heureu-
sement sans accident.

On note une nette domination des
skieurs breulotiers qui s'imposent dans
toutes les catégories à l'exception de la
cat. garçons I remportée par Stéphane
Boillat, de Saignelégier. Relevons la per-
formance de François Aubry, Les Breu-
leux, vainqueur des 4 manches auxquel-
les il a participé, en réalisant chaque fois
le meilleur temps de la journée, bien
qu'étant en catégorie II.

RÉSULTATS DE LA 5e MANCHE
Cat. filles I: 1. Viatte Muriel, Les

Breuleux, 54"48: 2. Jobin Raphaëlle, Sai-
gnelégier, 57"05; 3. Baume Muriel, Le
Noirmont, l'00"05; 4. Froidevaux Mi-
chèle, Saignelégier, l'00"82; 5. Christe
Muriel, Les Breuleux, 1W83.

Cat filles II: 1. Bussi Sylvie, Le Noir-
mont, 46"31; 2. Cattin Maude, Les Breu-
leux, 48"48; 3. Laux Sandrine, Les Breu-
leux, 49"01; 4. Boillat Valérie, Saignelé-
gier, 49"91; 5. Laux Noémi, Les Breu-
leux, 50"71.

Cat, filles III: 1. Jeanbourqùin Ro-
sine, Saignelégier, 45"24; 2. Paratte Ni-
cole, Le Noirmont, 45"61; 3. Roy Lau-
rence, Les Breuleux, 45"95; 4. Roy Ger-
vaise, Les Breuleux, 46"74; 5. Queloz Na-
dia, Saignelégier, 47"14.

Car, garçons I: 1. Etique David, La-
joux, 53"56; 2. Boillat Stéphane, Saigne-
légier, 54"43; 3. Boillat José, Les Breu-
leux, 55"63; 4. Roy Alexis, Les Breuleux,
56"23; 5. Laux Frank, Les Breuleux,
58"72.

Cat. garçons II: 1. Gogniat Stéphane,

Le Noirmont, 46"24; 2. Filippini David ,
Les Breuleux, 46"56; 3. Paratte Olivier,
Le Noirmont, 46"66; 4. Jodry Florian,
Les Breuleux, 46"88; 5. Chaignat Olivier,
Saignelégier, 47"07.

Cat. garçons III: 1. Jodry Domini-
que, Les Breuleux, 43"45; 2. Guélat
Yves, Le Noirmont, 44"20; 3. Aubry Ni-
colas, Saignelégier, 45'39"; 4. Aubry
Jean-Christophe, Les Breuleux, 47"27; 5.
Willemin Didier, Le Noirmont, 48"01.

CLASSEMENT FINAL DE LA COUPE
Cat. filles I: l.Viatte Muriel, Les

Breuleux, 50 points; 2. Baume Muriel ,
Le Noirmont, 42; 3. Baume Valérie, Le
Noirmont 35; 4. Negri Sahra, Les Breu-
leux 28; 5. Beucler Silvine, Saignelégier,
et Jobin Raphaëlle, Saignelégier 27.

Cat. filles II: 1. Laux Sandrine, Les
Breuleux 46; 2. Arnoux Carole, Le Noir-
mont, 37; 3. Bussi Sylvie, Le Noirmont,
34; 4. Cattin Maude, Les Breuleux, 32; 5.
Aubry Nathalie, Saignelégier, 28.

Cat. filles III: 1. Roy Gervaise, Les
Breuleux, 48; 2. Paratte Nicole, Le Noir-
mont, 42; 3. Jeanbourqùin Rosine, Sai-
gnelégier, 39; 4. Queloz Nadia, Saignelé-
gier, 33; 5. Roy Laurence, Les Breuleux,
30.

Cat garçons I: 1. Boillat Stéphane,
Saignelégier, 48; 2. Etique David, La-
joux, 41; 3. Roy Alexis, Les Breuleux, 32;
4. Laux Frank, Les Breuleux^ 27; 5. Veya
Eric, Les Enfers, 25.

Cat garçons II: 1. Aubry François,
Les Breuleux, 52; 2. Filippini David, Les
Breuleux, 44; 3. Quenet Jean-Claude, Le
Noirmont, 28; 4. Jodry Florian, Les
Breuleux, et Paratte Olivier, Le Noir-
mont, 27.

Cat garçons III: 1. Jodry Domini-
que, Les Breuleux, 50; 2. Aubry Nicolas,
Saignelégier, 44; 3. Guélat Yves, Le
Noirmont, 35; 4. Aubry Jean-Christo-
phe, Les Breuleux, 34; 5. Boillat Alain,
Les Breuleux, 25.

(Texte et photo pf)

La 2e Coupe Jeunesse franc-montagnarde
de ski alpin a pris fin aux Breuleux
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H Pommes galettes
B Dessert gratuit
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Portes: 19 h. 45 Rideau: 20 h. 30 précises

LA CUISINE
DES ANGES
Comédie en 3 actes de Albert Hussorr

Interprétée par le CLUB LITTÉRAIRE de la Société
suisse des Employés de Commerce ¦ "

Mise en scène: André Ummel

Décors: Jean-Marie Juvet

Prix des places (toutes numérotées):
Fr. 4.60, 7.60, 10.10,11.10 (vestiaire compris)

Location à la Tabatière du Théâtre, dès lundi 23 février
pour les membres de la SSEC, dès mardi 24 février pour le
public. 2315V—__—_¦___—__¦___¦—¦¦/
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Nous engageons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

décol Jeteurs
pour appareillage sur tours Pétermann
et Tornos.

,. r. ...:v, - - , Logements à disposition.

mécaniciens qualifiés
pour outillage et entretien des machines.
D'autre part, nous engageons pour début
août 1981

apprentis décolleteurs
S'adresser à TANA SA, 2733 Pontenet, tel 032/92 12 66.v

93-432
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Garage - Carrosserie de la Charrière ÉÊ^
Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds §V§
Agence officielle BMW, Charrière 24, tél. 039/231044 ^̂ Br
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S O M M E R
Rue Fritz-Courvoisier 62

Tél. 039 23 62 44
La Chaux-de-Fonds

cherche

Electricien ou
mécanicien-électricien

pour son département
Appareils ménagers
et Froid industriel

Mise au courant éventuelle

! Faire offre écrite avec curriculum vitae

Engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
Places stables et bien rétribuées,
avantages sociaux, appartement à
disposition.
Faire offres sous chiffre 87-638 aux
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

• FRANCHES-MONTAGNES *

MONTFAUCON

Siégeant sous la présidence de M. Ma-
rino Martinoli, l'assemblée communale a
approuvé les comptes 79 qui laissent un
reliquat actif de 34.000 francs, ainsi que
le budget 1981 basé sur une quotité in-
changée de 2,2.

Les citoyens sont ensuite revenus sur
leur précédente décision et ont ratifié la
décision du Conseil d'administration du
Syndicat de communes Les Genevez, La-
joux, Montfaucon concernant l'attribu-
tion des anciennes fermes du Bbis-Rebe-
tez-Dessus à M. Freddy Berberat et du
Bois-Rebetez-Dessous à M. Michel Nico-
let. Ces deux personnes se sont engagées
à lesrrestaurer à leurs frais et à y élire
domicile.

Enfin l'assemblée a approuvé un nou-
veau règlement sur les tEixes.de séjour.

(y)

L'assemblée approuve
le budget

LES BOIS

L'ensemble d'instruments de cuivre
valaisan sera l'hôte le samedi 23 mai
1981 du village des Bois à l'occasion des
2e Journées musicales du Jura centre. Ce
prestigieux ensemble valaisan a bien
voulu accepter l'invitation du comité
d'organisation et on ne peut que s'en ré-
jouir. Le dimanche 24 mai sera consacré
aux concours avec la participation de 13
fanfares des districts de Moutier et des
Franches-Montagnes, (jmb)

Vers un grand concert

Opérés de la cataracte; un nouveau
verre, plus léger avec grand angle de
vision, jamais obtenu à ce jour permet-
tant un choix illimité de montures, vous

i sera présenté par nos 5 opticiens spécia-
lisés. VON GUNTEN, maître opticien
diplômé. Tél. 039/22 38 03, av. Léo-
pold- Robert 23.



La famille de

Madame Marguerite CALAME
née VON BERGEN
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée lors de son
deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand chagrin.
Un merci tout spécial à Monsieur le Pasteur Perrenoud pour ses
paroles encourageantes, au personnel de l'Hôpital des Cadolles et de
La Lorraine à Bevaix.
Les présences, les messages, les envois de fleurs, les dons ont été
pour elle un précieux réconfort de l'estime portée à sa chère
disparue.

LA CHAUX-DE-FONDS et BÂLE, février 1981.
4243

SAINT-IMIER II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. Jérémie 3:26.

Monsieur Maurice Schrack;
Madame et Monsieur Albert Richert, à Genève, et leurs enfants Monique

et André;
Monsieur Max-André Schrack, à Porto Rico;
Madame Rosa Renaud, à Montreux,
ainsi que les familles Vuilleumier, Favre, Christen, Guyot, Steiner, Horst,
Fallet, Glauser, parentes et amies, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Suzanne SCHRACK
née VUILLEUMIER

leur chère épouse, belle-sœur, tante et marraine, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 61e année, après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.

SAINT-IMIER, le 20 février 1981.

Le culte et l'incinération auront lieu le lundi 23 février 1981 à 10 h. au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Rue des Jonchères 55 à Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs mais de

penser à l'Hospice des vieillards de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
4499

IN MEMORIAM
A nos chers parents

Edith VON ALLMEN
1980 22 février 1981

Charles VON ALLMEN
1977 13 mars 1981

Dans nos pensées à tout instant
et dans nos cœurs toujoui-

présent.
3860

: -Jh W- P r • ¦ - • ¦ •
LA SOCIÉTÉ UT

DES AMIS DE LA NATURE
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur
Charles SIEGENTHALER

membre vétéran et fondateur
du chalet La Serment.

, 36588

Vous- êtes sauvés par grâce,
• par la foi, cela ne vient pas de-
nous, c'est un don de Dieu.

' *".- '*•* Ephésiens 2, v. 8.
Que ta volonté soit faite.

Madame Marceline Gerber-Michel, ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Madame Louise Evard-Michel, ses enfants, petits-enfants et arrière»
petit-fils, à Captown (Afrique);

Madame Mathilde Jeanrenaud-Michel , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils;

Madame Berthe Michel-L'Eplattenier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Matthey-de-L'Endroit-Michel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Michel-Sandoz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur

Michel-Buhler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite MICHEL
leur chère et hien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affec-
tion vendredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1981.

L'incinération aura lieu lundi 23 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Mathilde Jeanrenaud-Michel

Chemin des Postiers 29.
Veuillez penser à la Paroisse du Grand-Temple, cep 23 - 5640.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
52565
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LE LOCLE Comme un père a compassion
de ses enfants. . . .. .
L'Eternel a compassion de'
ceux qui le craignent.

Ps. 103, v. 13.

Madame et Monsieur Jean-Claude Wyder-Ruch;
Monsieur et Madame Jacques Ruch-Kamgar, Tatiana et Alexandre,

aux U.S. A.,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Eisa RUCH
née CHARBONNEY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 19 février 1981.
Le culte sera célébré lundi 23 février, à 10 h. 30, à la Maison de

Paroisse du Locle.
H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Concorde 42, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte ,

peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Merveilleux week-end
blanc en perspective

Un tout grand week-end attend à nou-
veau les skieurs qui se rendront aux
Franches-Montagnes. Dix centimètres
de poudreuse recouvrent l'abondante
couche de fond. Les amateurs de randon-
nées trouveront des pistes idéales à
moins qu'ils préfèrent pratiquer le ski
sauvage en partant à la découverte des
pâturages boisés.

D'excellentes conditions attendent
également les skieurs alpins aux divers
téléskis, (y)

SAIGNELÉGIER
Lugeur gravement blessé

Le jeune Alexandre Cornali, âgé de
11 ans, fils de Gian-Franco, mécani-
cien, a percuté un arbre avec sa luge.
Souffrant d'une hémorragie interne,
il a été hospitalisé à La Chaux-de-
Fonds où il a subi une intervention
chirurgicale, (y)

Fondeur blessé
Skiant du Pré-Petitjean à La

Combe, M. Roland Berger de Saigne-
légier, a fait une mauvaise chute
dans une descente. Il souffre de bles-
sures à la tête et d'une luxation du
poignet particulièrement grave et
compliquée qui a nécessité deux in-
terventions chirurgicales. M. Berger
est hospitalisé à La Chaux-de-Fonds.

La patinoire est ouverte
Bonne nouvelle pour les amateurs de

patinage alors que va débuter lundi la
semaine blanche des écoliers, la patinoire
est enfin ouverte. Il a fallu dégager une
épaisse couche de neige gelée en surface,
mouillée au-dessous, avant de pouvoir
gicler. En raison du froid de ces derniers
jours, ce travail a pu être rapidement
mené à chef, (y)
Beaucoup d'intérêt
pour les... impôts !

Une septantaine de ; personnes ont
suivi jeudi soir la course organisé par la
Fédération romande des consommatrices
sur la manière de remplir sa déclaration
d'impôts. La soirée a été animée avec
compétence par deux fonctionnaires du
Service cantonal des contributions, MM.
Houlmann et Simon. L'intérêt de leurs
auditeurs a démontré que cette informa-
tion répondait à un réel besoin, (y)

Franches-Montagnes

Coopération Jura-Besançon
Au mois de juin de l'année dernière,

une délégation de la municipalité de Be-
sançon, conduite par le sénateur-maire
Robert Schwint , rencontrait dans le
Jura une délégation du canton. Cette se-
maine, c'est une délégation jurassienne,
conduite par M. François Lâchât, minis-
tre de la Coopération, des finances et de
la police, accompagné de MM. Charles-
André Gunzinger, délégué à l'Informa-
tion et aux relations publiques, Jean-
Marie Boillat, chef du Service de l'ensei-
gnement, et Dominique Nusbaumer,
chef du Service de l'aménagement du
territoire, qui s'est rendue à Besançon,
capitale régionale de la Franche-Comté,
cité qui compte quelque 130.000 habi-
tants, indique un communiqué du Ser-
vice de presse du canton du Jura.

L'accueil chaleureux réservé à la délé-
gation jurassienne par le sénateur-maire
Robert Schwint et ses adjoints va main-
tenant déboucher sur une intensification
des échanges d'informations et une ana-
lyse, au plan technique, entre les fonc-
tionnaires de la municipalité de Besan-
çon et ceux de la République et canton
du Jura des modalités de coopération,
notamment dans les domaines culturel,
éducatif - formation professionnelle en
particulier - et touristique. La municipa-
lité de Besançon, comme le canton du
Jura, poursuit le communiqué, sont con-
vaincus que, par-delà la frontière, les
deux régions, que l'autoroute A 36 vient
de rapprocher considérablement, peu-
vent tirer profit d'une politique con-
certée dans de nombreux domaines, (ats)

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Aide familiale; tél. 511104.
Pharmacie Fleury, tél. (030) 5112 03.
Servie» du fni: Mo 118,
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

en-mente tel fil 21 61.

Echiquier politique jurassien

Le pdc du Jura communique:
La République et canton du Jura pré-

sente la particularité de compter deux
partis politiques se réclamant des princi-
pes du christianisme (le pdc et le pesi).
La doctrine de ces deux partis est fort
proche: primauté de l'être sur l'avoir,
promotion d'une société solidaire et fra-
ternelle, volonté de décentralisation des
pouvoirs (fédéralisme, autonomie com-
munale), etc. Les deux partis luttent
donc contre une socialisation excessive
de la société et contre les excès du libéra-
lisme économique. En somme, l'essentiel
réunit ces deux formations politiques
chrétiennes qui ne se divisent que sur
l'accessoire.

Lors des dernières élections communa-
les, on a constaté une stagnation du pesi,
voire même un certain recul de celui-ci
dans ses fiefs traditionnels, au profit
d'autres formations politiques qui sem-
blent progresser dans son sillage. Con-
traint à se démarquer constamment du
pdc pour justifier sa raison d'être, le pesi
a fini par creuser le lit dans lequel s'en-
gouffrent aujourd'hui le socialisme et le
communisme. On pouvait espérer que
ces événements feraient réfléchir les res-
ponsables du pesi qui avait frisé l'échec
lors des élections fédérales de 1979.

Or, il n'en est rien. Après avoir divisé
et affaibli la famille chrétienne dans la
vallée de Delémont, opération qui a
abouti à terme à renforcer l'impact de la
gauche socialiste et communiste, voici
que le pesi annonce la création de nou-
velles sections à Saignelégier et dans le
district de Porrentruy. De plus, chaque
fois qu 'il a connaissance de dissensions
au sein d'une section du pdc, certains de
ses membres interviennent pour tenter
d'en tirer profit. C'est certes le droit du
pesi, nous n'entendons d'ailleurs pas le
lui contester. Mais quel en sera le résul-
tat ?

A Delémont, le pesi est allié au parti
socialiste depuis plus de 20 ans. Depuis

plus de 20 ans donc, il a préféré mettre
en place des hommes de gauche dans
l'administration et les écoles de Delé-
mont, souvent au détriment de person-
nes se réclamant des principes chrétiens.
Est-ce vraiment là l'objectif des fonda-
teurs du parti chrétien-social indépen-
dant qui entendaient faire obstacle à une
socialisation excessive ? Certes non et les
retours au pdc enregistrés ces dernières
années, notamment dans la vallée de De-
lémont, en attestent.

A l'Assemblée constituante et au Par-
lement, ainsi que lors des élections fédé-
rales de 1979 et de diverses votations, le
pesi s'est allié aux forces de gauche et
d'extrême gauche dans le cadre du mou-
vement d'unité populaire réunissant les
socialistes, les communistes et les mar-
xistes.

Enfin, lors des élections communales
de 1980, le pesi a presque systématique-
ment appuyé les formations politiques
de gauche ou de droite, dans le seul but
de porter préjudice au pdc.

En conclusion, la division nuit grande-
ment aux forces chrétiennes et les affai-
blit; elle profite en revanche à toutes les
autres formations politiques ne se récla-
mant pas des principes du christianisme.
Est-il opportun de poursuivre longtemps
encore ce travail de sape ?

L'intérêt général des forces chrétien-
nes se verra-t-il toujours relégué au
second rang par des préoccupations élec-
toralistes ou le souci de régler des
comptes ? (comm.)

Où conduit la division des forces chrétiennes?

• VIE POLITIQUE *

District <ie _Mérao§rô

Nouveau président des maires
de la vallée de Delémont

Réunie hier à Delémont, l'Association
des maires et présidents de bourgeoisie
du district de Delémont a désigné un
nouveau président en la personne de M.
Adrien Maître, maire d'Undervelier. M.
Maître succédera à l'ancien maire de De-
lémont, M. Georges Scherrer, qui avait
abandonné la mairie du chef-lieu à la fin
de l'année dernière. Les maires se sont
également préoccupés de la création
d'une décharge d'ordures contrôlée pour
toute la région, (ats)

Nouveau président du
Parti radical-réformiste

Le Parti radical-réformiste du district
de Delémont s'est réuni sous la prési-
dence de M. Roger Jardin, junior. Au
cours de cette assemblée, le prr s'est
donné un nouveau président. Il s'agit de
M. Alain Schweingruber, avocat à Delé-
mont. Les participants ont encore trans-
mis leurs vœux de rétablissement à leur
élu au Gouvernement, M. Roger Jardin,
senior. Ce dernier, à la suite d'un malaise
cardiaque survenu il y a quelques jours,
a dû être hospitalisé, (rs)

Nomination d'une animatrice
Le Centre culturel régional de Delé-

mont (CCRD) a désigné hier soir Mlle
Edith Courbât, 24 ans, animatrice socio-
culturelle, de Buix, en qualité d'anima-
trice culturelle. Mlle Courbât succède à
M. Claude Stadelmann qui a remis sa
démission après trois ans d'animation à
Delémont. (ats)

Delémont

• CANTON DU JURA •

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

Develier: 30 cm., poudreuse, bonnes
fonctionnent.

Les Genevez: 90-100 cm., poudreuse,
bonnes, fonctionnent.

Bulletin d'enneigement

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur André FROSSARD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.
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Jean Paul II: «La violence ne peut jamais être
un moyen de résoudre des conflits sociaux»

Les travailleurs ont «le droit de s'unir dans des associations libres», a
affirmé hier le pape Jean Paul II au cours de la troisième et dernière journée
de sa visite aux Philippines.

S'adressant à un million d'ouvriers des plantations de cannes à sucre de
la région de Bacolod, il a déclaré que les associations «devaient être proté-
gées par des lois appropriées qui, au lieu de restreindre leurs activités, de-
vraient garantir la libre recherche du bien-être social de tous leurs membres
et des travailleurs en général».

Dans son discours, le souverain pon-
tife n'a pas cité la Pologne qui connaît
des problèmes syndicaux, ni les Philippi-
nes, où les syndicats sont placés sous le
contrôle du gouvernement et où les grè-
ves sont interdites dans les industries-
clés.

Venant de Davao, dans l'île de Minda-
nao, dans le sud de l'archipel, où des re-

belles séparatistes musulmans sont en
lutte contre le pouvoir central et où il
avait lancé un appel à la co-existence pa-
cifique entre chrétiens et musulmans,
Jean Paul II a déclaré que la violence ne
peut jamais être un moyen de résoudre
des conflits sociaux et que la lutte de
classes «ne peut créer la j ustice, car elle
repose sur la destruction et le mépris de
l'homme».

«Des organismes gouvernementaux,
qui sont guidés par un vrai souci pour la
dignité de la personne humaine, ne de-
viendront pas des instruments d'oppres-

sion ou des instruments de pouvoir d'une
catégorie.»

«Il n 'est pas admissible que des gens
qui travaillent la terre continuent de vi-
vre dans une situation qui ne leur offre
aucun espoir d'avenir meilleur.»

Le Pape s'est rendu ensuite à Iloilo,
dans le centre des Philippines où il a été
accueilli par des autochtones armés de
lance qui dansaient au son du tam-tam.

La police a estimé à un million le nom-
bre de personnes qui se pressaient sur les
quinze kilomètres entre l'aérodrome et la
ville.

Devant un hôpital , neuf patients âgés,
dans des fauteuils roulants, agitaient
une pancarte avec «mabuhay» (bienve-
nue). Le Pape les a bénis.

Dans un discours prononcé devant
plusieurs dizaines de milliers de person-
nes, rassemblées sur la place principale
de la ville, Jean Paul II a mis l'accent sur
l'enseignement religieux, (ap) |

Genève: réunion secrète de l'OPEP
Les ministres du Pétrole de six pays membres de l'OPEP se sont réunis

secrètement à Genève pendant deux jours en compagnie du secrétaire géné-
ral de l'organisation, M. René Ortiz, afin d'étudier «une stratégie à long
terme» portant notamment sur les prix pétroliers et sur les relations avec le
tiers monde.

Interrogé alors qu'il quittait son hôtel pour se rendre à l'aéroport, M. Or-
tiz a déclaré: «Nous devons restructurer notre stratégie à long terme». Il a
ajouté que les discussions ont essentiellement porté sur «le problème des
prix, les relations de l'OPEP avec le monde développé et ses relations avec le
monde en voie de développement».

Le secrétaire général s'est refusé à tout autre commentaire, se bornant à
indiquer qu'aucune réunion extraordinaire n'était envisagée pour le moment.
Des informations officieuses avaient laissé entendre que la convocation
d'une telle réunion aurait été envisagée par les ministres a Genève.

Selon des sources informées, la réunion secrète rassemblait les représen-
tants de l'Arabie séoudite, du Venezuela, de l'Indonésie, de l'Algérie, du Ni-
geria et du Koweït. Les ministres sont pour la plupart repartis dès vendredi
après-midi , (ap)

L avenir économique des Soviétiques
t Suite de la première page

Le parti possède sa propre administra-
tion qui recouvre tousie domaine de la
compétence étatique. De fait, estiment
les spécialistes, le vrai Parlement de
l'URSS est le Comité central, le vrai
gouvernement le Politburo, et le vrai
premier ministre est le secrétaire général
du parti. Selon les statuts du PCUS, le
congrès exprime la volonté, les objectifs
et la tâche du parti. Pour les observa-
teurs, c'est l'occasion de déterminer les
changements de tendance et l'évolution
des influences à l'intérieur d'un pouvoir
à la fois diffus et discret.

LE VÉRITABLE GOUVERNEMENT
Le Comité central élu au 7e congrès,

en 1918, comptait 23 membres dont
quinze seulement avaient le droit de
vote. C'était le petit groupe qui dirigeait
le parti. En 1976, le 25e congrès central a
cessé d'être un groupe dirigeant pour de-
venir une assemblée de type parlemen-
taire, le rôle de direction revenant au Po-
litburo. En 1980, il compte 23 membres
seulement, 14 votant et neuf candidats.
En droit, le Politburo n'est que l'organe
exécutif permanent du Comité central
dont il assume l'autorité en dehors des
sessions, mars il est, en fait, le véritable

gouvernement qui impose ses décisions
aux autres institutions politiques. Com-
me le secrétariat central, il est élu à main
levée par les membres votants du Comité
central, eux-mêmes choisis du scrutin se-
cret par le congrès. Les personnalités les
plus élevées de la hiérarchie du parti et
de l'Etat siègent au Politburo. Le chef
du gouvernement de l'URSS, son pre-
mier vice-président et le chef de l'Etat
en font automatiquement partie.

Le secrétariat du Comité central a
théoriquement pour fonction première
de liquider les affaires courantes du Co-
mité central, notamment les problèmes
de sélection des cadres. A peine men-
tionné dans les statuts du parti, le secré-
tariat général joue cependant un rôle
aussi important que le Politburo.

L'évolution des individus au sein de
ces différents organes, leur capacité de
s'y maintenir et d'y cumuler les fonc-
tions sont autant d'indications qui per-
mettent aux «kremlinologues» d'échaf-
fauder des suppositions concernant
l'évolution du pouvoir soviétique, (ats)

M. Reagan et les droits de I homme
Le président Reagan a confirmé son

intérêt relatif sur la question des droits
de l'homme en nommant le professeur
Ernest Lefever au poste d'assistant du
secrétaire d'Etat pour les questions hu-
manitaires et des droits de l'homme.

Cette nomination, attendue, a été an-
noncée à Santa Barbara, en Californie,
où le président Reagan passe trois jours
de vacances.

M. Lefever, attaché à l'Université de
Georgetown de Washington, avait dé-
noncé la politique de l'administration
précédente en matière de droits de
l'homme. Pour lui, il est inutile de dé-
noncer publiquement les violations de
ces droits dans les autres pays.

«A part donner le bon exemple et
maintenir nos engagements en matière
de sécurité, le gouvernement américain
ne peut ou ne doit pas faire grand-chose
pour faire avancer les droits de l'homme,
sinon employer les habituelles voies di-
plomatiques aux moments et aux en-
droits appropriés», avait-il écrit en 1978
dans un article.

Pour sa part, M. Alexander Haig, se-
crétaire d'Etat, a déclaré que les droits
de l'homme resteraient une part impor-

tante de la politique intérieure et exté-
rieure des Etats-Unis, mais que la prio-
rité serait donnée à la lutte contre le ter-
rorisme international «car c'est la pire
forme de violation des droits de
l'homme».

Pour M. Lefever, dont la nomination a
été soutenue par d'influents républicains
conservateurs, les «Etats totalitaires à
vocation messianique» comme l'URSS
constituent un plus grand risque pour les
droits de l'homme que les gouverne-
ments de Corée du Sud ou d'Afrique du
Sud. (ats, reuter)

Madrid: investiture refusée
Le Congrès dés députés espagnols

a refusé hier son investiture au can-
didat à la présidence du gouverne-
ment espagnol, M. Leopoldo Calvo
Sotelo, présenté par le parti au pou-
voir, l'Union du centre démocratique
(UCD).

Le candidat, qui aurait dû recueil-
lir la majorité absolue des votes pour
être investi, soit 176 voix, n'en a ob-
tenu que 169.

La totalité des 165 députés de
FUCD a voté l'investiture ainsi que
Jésus Aizpun (Union du peuple Na-
varre) et trois membres de coalition
démocratique (conservateur). 158 dé-
putés se sont prononcés contre l'in-
vestiture et 17 se sont abstenus. Six
parlementaires étaient absents.

M. Calvo Sotelo devra se soumet-
tre à un prochain scrutin lundi pro-
chain. Il lui suffira alors d'obtenir la
majorité simple, qui lui sera acquise
sans problème avec les seuls votes
de son parti, (afp)

Le gouvernement du Nicaragua a dis-
sous jeudi les tribunaux spéciaux qui
avaient été créés pour juger les 6000 par-
tisans arrêtés de l'ancien président Anas-
tasio Somoza renversé le 19 juillet 1979.

Un porte-parole du gouvernement a
indiqué qu'en 14 mois ces tribunaux
avaient condamné à des peines de prison

4331 personnes, pour la plupart des
membres de la garde nationale de M. So-
moza. Il a précisé que les tribunaux
étaient maintenant dissous «parce qu'ils
ne servent plus à rien».

Un membre de la junte, M. Rafaël
Cordoba Rivas, a déclaré: «Tous les pri-
sonnniers ont été jugés. Ce sont des pri-
sonniers de guerre et non des détenus po-
litiques. Nous pensons que justice a été
rendue, et que les tribunaux ont agi avec
une grande impartialité».

Selon le gouvernement, 1750 person-
nes arrêtées ont été acquittées ou par-
données. Pour les autres, 19% ont été
condamnées à des peines de 20 à 30 ans
de prison, 33% à des peines de moins de
cinq ans, et le reste à des peines de cinq à
20 ans.

Nicaragua: tribunaux spéciaux dissous

La mafia aurait aidé Sindona
Selon le juge Giovanni Falcone, il est

possible que la mafia sicilienne ait caché
Michèle Sindona, lorsque le banquier
disparut mystérieusement à la veille de
l'ouverture de son procès, à New York.

«Une vaste organisation de la mafia a
peut-être aidé Sindona au cours de son
séjour en Sicile», a déclaré le magistrat,
qui dirige l'enquête sur le rôle de la ma-
fia en matière de trafic de drogue.

Sindona, ressortissant italien, affirme
avoir été enlevé à New York, le 6 août
1979, et libéré plusieurs mois plus tard,
mais il est accusé d'avoir monté de tou-
tes pièces ce prétendu enlèvement.

Son associé, Joseph Macaluso, a été
inculpé de complicité dans cette affaire.

Sindona Purge déjà une peine de 25
ans de prison aux Etats-Unis, pour es-
croquerie et parjure, à la suite de la fail-
lite de la Franklin National Bank.

«Sindona était certainement en Italie
(pendant son prétendu enlèvement) et

l'enquête devra déterminer s'il est aussi
passé par la Sicile», a dit le juge Falcone.

Un chèque de 100.000 dollars a été en-
caissé en 1979 dans une banque de Pa-
ïenne sous le nom de «Joseph Boma-
mio», un des pseudonymes qu'aurait uti-
lisés Sindona pendant qu'il se cachait, a
ajouté le juge , (ap)

Au cours d'un vaste coup de filet opéré
dans la région napolitaine, la police a ar-
rêté 81 producteurs de tomates, conser-
veurs et intermédiaires qui sont accusés
d'avoir obtenu frauduleusement de la
Communauté économique européenne
des subventions portant sur quelque 170
milliards de lires (340 millions de fr.).

Des mandats d'arrêt ont été lancés
contre 24 autres, en majorité des produc-
teurs, qui sont en fuite.

Selon la police, la fraude a commencé
il y a quatre ans, mais l'enquête n'a été
entreprise qu'en 1979, au moment où des
agriculteurs détruisirent une grande par-
tie de leurs récoltes de tomates afin de
maintenir les cours à un niveau élevé.
Les vérifications révélèrent que les pro-
ducteurs et les conserveurs avaient fait
état de chiffres de production falsifiés,
afin de bénéficier des subventions ver-
sées par la Communauté, (ap)

• SAO PAOLO. - Après avoir été
interrogé par la police fédérale brési-
lienne, au QG de Sao Paolo, le Prix No-
bel de la paix, Adolfo Ferez Esquivel, a
été relâché après avoir reçu un avertisse-
ment selon lequel toute nouvelle déclara-
tion politique de sa part se traduirait par
son expulsion du pays.
• NEW YORK.- Selon Ariana Stas-

sinopoulos, biographe de Maria Callas,
l'armateur grec Aristote Onassis avait
engagé une procédure en divorce contre
Jacqueline Kennedy bien avant de mou-
rir et souhaitait que la séparation fut
aussi «dure et humiliante» que possible.

En Italie
Fraudeurs
sous les verrous

A Amsterdam

Trois jeunes drogués ont succombé et
18 autres ont dû être hospitalisés après
avoir utilisé de l'héroïne frelatée, a révélé
hier la police d'Amsterdam.

Tous ceux qui sont soignés à l'hôpital
sont dans un état grave, incapables de
parler et dans l'incapacité de bouger. Le
traitement médical qui leur est appliqué
est rendu plus difficile par le fait que les
autorités n 'ont pu obtenir un échantillon
de la drogue utilisée afin de l'analyser.

Tous les efforts déployés par la police
pour tenter de retrouver l'origine de
cette drogue sont demeurés vains jus-
qu'ici. Les enquêteurs sont d'avis qu'elle
a fait son apparition dans le centre de la
ville à la fin du mois de décembre.

La première victime de l'héroïne frela-
tée a été hospitalisée au début du mois
dernier et la dernière en date au début
de la semaine, (ap)

Héroïne frelatée
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'enlèvement de trois consuls
en une seule nuit, dans deux vil-
les différentes.

Condamnable certes.
Mais intéressante aussi cette

nouvelle action de l'ETA.
Dans la mesure où elle pour-

rait laisser présager que les terro-
ristes basques sont en train d'es-
sayer de tirer les leçons de leurs
erreurs passées.

Que l'on veuille bien se souve-
nir. Avant de devenir des assas-
sins honnis par presque tout le
monde, les guérilleros de la bran-
che militaire de l'organisation sé-
paratiste avaient longtemps fait
figure de héros. Du temps où
avec quelques autres ils luttaient
à armes inégales contre une dic-
tature anachronique, le fran-
quisme.

Aussi, à la mort du Caudillo,
bénéficiaient-ils tant en Espagne
qu'en Europe d'un capital de
confiance appréciable.

Leur grand tort fut alors de ne
pas savoir briser le cercle de vio-
lence dans lequel ils s'étaient en-
fermés.

En refusant de déposer bombes
et fusils pour poursuivre le
combat avec les armes de la dé-
mocratie et de la légalité que leur
offrait le nouveau régime, ils
s'aliénèrent rapidement l'essen-
tiel de la sympathie qu'ils avaient
su s'attirer.

D'abord en Espagne, puis à
l'étranger.

Enfin au Pays basque même
lorsque récemment ils poussèrent
l'aveuglement jusqu'à assassiner
un ingénieur, père de deux en-
fants et dont le seul «crime»
avait été de travailler sur le chan-
tier d'une future centrale nu-
cléaire contestée...

Un crime plus absurde et
odieux encore que les dizaines
d'assassinats précédents et qui
dut sonner comme un glas aux
oreilles des dirigeants de l'ETA.
Au point que sans la gigantesque
bêtise commise peu après par la
police espagnole, l'organisation
séparatiste aurait probablement
mis très longtemps avant de se
faire pardonner par ses propres
compatriotes.

Hélas pour Madrid, la mort en
prison du militant José Arregui,
décédé faute de soins et après
tortures, venait miraculeusement
fournir à l'ETA le martyr qu'elle
n'osait plus espérer.

Aussi est-ce très probablement
dans la continuité directe de ces
deux événements contradictoires
qu'il faut placer l'enlèvement des
consuls. Une action visant à pro-
fiter du tremplin Arregui pour
faire oublier la «bavure» de l'in-
génieur.

Dans cette optique, on peut
sans grand risque d'erreur prévoir
que pour une fois, l'ETA se gar-
dera bien de faire couler la moin-
dre goutte de sang.

Ce qui n'est d'ailleurs pas spé-
cialement encourageant. Car lors-
que que le parti gouvernemental
espagnol, l'Union du centre dé-
mocratique affirme qu'une nou-
velle fois les terroristes basques
visent à «provoquer la détériora-
tion du processus démocratique»,
il n'a pas tort.

Il se trouve simplement qu'au-
jourd'hui, dans le cadre de leur
lutte contre la jeune démocratie
espagnole, les extrémistes de
l'ETA ont surtout un urgent be-
soin de se refaire une réputation.

A l'opinion internationale de
ne pas tomber dans le panneau.

Roland GRAF

Pour propagande

# BONN. — M. Genscher, ministre
fédéral allemand des Affaires étrangères,
a lancé à l'URSS un appel à la «modéra-
tion» et a invité Moscou à mettre fin à sa
politique d'expansion et d'armement à
outrance qui «montre que l'URSS veut
changer le rapport des forces dans le
monde».

Au Pays basque espagnol

| Suite de la première page
Auparavant, le commando qui a en-

levé le consul autrichien avait fait savoir
à la famille de celui-ci qu'elle n'avait rien
à craindre pour lui, qu'il ne lui serait rien
fait de mal et qu'il serait relâché au bout
de quelques heures ou de quelques jours.

L'ambassade d'Autriche a tiré argu-
ment de ces propos pour déclarer qu'elle
n'était pas inquiète outre-mesure du sort
de M. Korsatko. Du côté de l'ambassade
d'Uruguay, on déclarait qu'on n'entame-
rait aucune négociation pour la libéra-
tion de M. Biurrun. Quant à l'ambassade
du Salvador, elle n'a fait aucun commen-
taire. De source officielle espagnole, on
précisait que les personnalités enlevées
étaient consuls honoraires et ne dispo-
saient pas de passeport diplomatique.

Du côté du gouvernement espagnol,
on rejetait l'hypothèse d'une action de
représailles après l'affaire de José Arre-
gui, le militant basque mort en prison.
On mettait en avant le fait que celui-ci
faisait partie de la ligne dure de l'ETA,
alors que l'organisation dite politico-mi-
litaire est plutôt modérée.

Celle-ci n'en est pas moins responsable
de l'assassinat, en 1973, de l'amiral Car-
rera Blanco, alors chef du gouvernement
espagnol, et de la campagne d'attentats
à la bombe d'il y a deux ans, qui avait
fait sept morts, (ap)

Trois consuls
enlevés

I emps passablement nuageux, avec lé-
gères chutes de neige probables. Quel-
ques éclaircies possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,94.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,56.
Hier vendredi à 17 h.: 750,50.

Prévisions météorologiques

Près de Payerne

Un accident mortel du travail est
survenu hier, vers 14 h. 45, à l'usine
Morandi (tuilerie-briqueterie), à Cor-
celles près Payerne. M. Léon Vonlan-
then, 52 ans, domicilié à Dompierre
(Fribourg), travaillait à l'intérieur
d'un brise-mottes et était occupé sur
un amas de terre gelée, lorsqu'un ca-
marade de travail a fortuitement mis
en marche la machine. M. Vonlan-
then, broyé et disloqué, a été tué sur
le coup, (ats)

Atroce accident

Dans les Grisons

Un ou des inconnus ont commis,
dans la nuit de jeudi à vendredi, un
attentat à l'explosif contre la de-
meure d'un ingénieur à Zizers (GR).
L'engin n'a heureusement que légè-
rement endommagé une porte de ga-
rage. Personne n'a été blessé. Jus-
qu'ici, la police ignore tout des motifs
qui ont fait agir le ou les inconnus.
L'enquête suit son cours.

Rappelons qu'il y a peu de temps,
le magasin aux explosifs d'une entre-
prise de la région de Maladers (GR)
avait explosé. On avait lié ce fait au
procès des responsables de l'attentat
contre la centrale électrique de Sa-
relli et contre une ligne à haute ten-
sion dans la région de Flaesch. (ats)

ATTENTAT

Par ailleurs, le directeur de la
Commission permanente des Droits de
l'homme au Nicaragua, M. José Esteban
Gonzalez, a été appréhendé et inculpé de
violation de la sécurité publique pour
avoir accusé le gouvernement de recourir
à la torture et à la répression, a annoncé
le ministre de la justice M. Ernesto Cas-
tillo.

«La détention de M. Gonzalez est due
à ses accusations formulées à l'étranger
et à ses déclarations dans le pays», a-t-il
dit.

M. Gonzalez suscite une vive irritation
au Nicaragua lorsqu'il a accusé le gou-
vernement, au cours d'un voyage en Eu-
rope, d'avoir recours «à des méthodes de
torture et de répression semblables à cel-
les utilisés par l'ancien régime Somoza».
Selon lui, 800 détenus politiques au-
raient disparu. Le gouvernement de Ma-
nagua a catégoriquement démenti.

Le ministre de la justice a précisé que
M. Gonzalez a comparu devant un ma-
gistrat et qu'une décision à son sujet
pourrait intervenir dans les jours à venir.

(ap)

Défenseur des Droits
de l'homme arrêté


