
M. Brejnev: «Il est nécessaire d'entamer
un dialogue actif avec les Etats-Unis»

Ouverture du 26e Congrès du PC soviétique

C'est un Leonid Brejnev fatigué, qui est apparu hier devant quelque
5000 délégués et une centaine de délégations étrangères présents à la
séance d'ouverture du 26e Congrès du PC soviétique, au point que la
Télévision et la Radio soviétiques ont dû interrompre la retransmission en
direct de son rapport politique.

Selon une source soviétique, l'interruption de la retransmission était
prévue, et la thèse la plus plausible est que l'on a voulu éviter de montrer le
«numéro un» soviétique à l'épreuve d'un rapport, dont la lecture doit
prendre trois ou quatre heures.

Le congrès écoute le discours de M. Brejnev. (Bélino AP)

La première partie de ce rapport lue
dans la matinée est essentiellement con-
sacrée à la politique étrangère. M. Brej-
nev a formulé un certain nombre de pro-
positions, sur les problèmes de la réduc-
tion des armements, des relations Est-
Ouest, de l'Afghanistan et du Proche-
Orient.

L'ÉLÉMENT DÉCISIF
Tout en critiquant la politique de

Washington , le chef de l'Etat soviétique
a implicitement suggéré l'utilité d'une
rencontre au sommet avec le président

Ronald Reagan. Soulignant la nécessité
d'entamer un «dialogue actif» avec les
Etas-Unis et de normaliser les relations
entre les deux pays, M. Brejnev a déclaré
que «l'expérience montre que l'élément
décisif ce sont ici les rencontres au som-
met. C'était vrai hier et cela reste vrai
aujourd'hui ».

Parmi les mesures de contrôle des ar-
mements, M. Brejnev a proposé notam-
ment la signature d'un moratoire qui gè-
lerait le déploiement des missiles de
moyenne portée en Europe, l'extension
des «mesures de confiance» sur les ma-
nœuvres militaires en Europe, la reprise
des négociations SALT et l'organisation
d'un «sommet» des pays membres du
Conseil de sécurité des Nations Unies.

| Suite en dernière page

Madrid: coup de force
d'extrême-droite

A gauche, le premier ministre Suarez et le vice-premier ministre Guttierez-Mellado
aux prises avec des gardes civils rebelles. (Bélino AP)

Une compagnie de gardes civils espagnols, commandée par un colonel
d'extrême-droite, a investi le Parlement espagnol hier en fin d'après-midi
après une fusillade.

Les parlementaires ont reçu l'ordre de rester calmes, «jusqu'à l'annonce
d'un nouveau gouvernement militaire».

Le ministère de la défense a alerté toutes les troupes et leur a donné
l'ordre de rester dans les casernes, affirmant que tout restait sous contrôle
de la police et que celle-ci avait cerné les bâtiments.

Les journalistes qui ont pu quitter le
bâtiment avant que les accès ne soient
bloqués ont identifié le chef de la révolte
comme étant le colonel Antonio Tejero,
déjà jugé il y a deux ans pour une tenta-
tive de coup d'Etat.

Les gardes civils qui ont pénétrés dans
le bâtiment étaient au nombre de 200,
ont affirmé les journalistes après l'inter-
ruption du débat parlementaire.

Le programme de la radio nationale,
qui diffusait le débat, a également été in-
terrompu, après qu'on eût entendu sur
les ondes le bruit de la fusillade. Les
communications avec l'extérieur du bâti-
ment ont également été coupées.

Les agences de presse espagnoles ont
précisé qu'ensuite la police avait cerné le
bâtiment, mais n'avait pas tenté d'en
faire sortir les gardes civils.

| Suite en dernière page

Fidèles extrêmement clairsemés
Pour l'arrivée de Jean Paul II au Japon

Venant des Philippines et de Guam,
où il a été l'objet d'un accueil triomphal,
le pape Jean Paul II est arrivé hier au
Japon, pour quatre jours. " '

Mais s'il y avait des millions de per-
sonnes, à chacune de ses haltes, durant
six jours, aux Philippines, il n'y avait
que 150 à 200 personnes pour l'accueillir,
dans le brouillard et la pluie, à l'aéro-

Deux jeunes fil les en kimono viennent saluer le Pape lors de son étape japona ise.
(Bélino AP)

drome de Tokyo - Haneda. M. Ma-
sayoshi Io, ministre japonais des Affai-
res étrangères, était là, avec d'autres per-
sonnalités religieuses et civiles.

Et aucune foule ne bordait l'itinéraire,
parcouru par le cortège officiel en 20 mi-
nutes, qui menait de l'aérodrome à la ca-
pitale japonaise. Sur les sept stations de
télévision, trois seulement ont retrans-
mis l'arrivée du Pape en direct - l'une
d'elles avec des spots publicitaires. La
chaîne de radio nationale a attendu 19
heures avant de présenter un compte-
rendu complet.

Pour sa première apparition, à la ca-
thédrale Sainte-Marie, Jean Paul II a
été applaudi a plusieurs reprises par
3000 membres du clergé tandis qu 'il ren-
dait hommage au Japon, dans un japo-
nais clair et raffiné.

Il a fait l'éloge de la communauté ca-
tholique nippone pour «sa foi religieuse
qui , pendant des générations, s'est expri-
mée en bonnes œuvres et qui a été au-
thentifiée par le témoignage extraordi-
naire de martyrs héroïques».

(ap)

OPINION—
n

Livre aux communistes par le
général portugais Costa-Gomez et
l'amiral Leonel Cardoso, l'Angola
se débat depuis l'indépendance
dans les pires difficulté* économi-
ques et les convulsions de la
guerre civile tandis que les mili-
taires, qui décidèrent de son sort,
se dorlotent dans la douceur du
climat lusitanien.

Pourtant, il n'est guère niable
que, à l'époque de la décolonisa-
tion, l'Angola comptait sur une
majorité indigène modérée, qui
soutenait le mouvement de la ré-
sistance nommé UNITA, in-
fluencé, certes, par certaines thè-
ses chinoises, mais prêt aussi à
collaborer avec l'Occident. Un
peu, sans doute, comme le mou-
vement d'un Mugabé au Zim-
babwe.

Malheureusement, dans les
grandes villes, les cadres apparte-
naient en majorité au mouvement
du MPLA, de tendance pro-sovié-
tique. Et l'amiral, peu soucieux
de démocratie, se dit sans doute
que pour ses aises, il valait
mieux, afin d'éviter toute se-
cousse trop violente, remplacer
une dictature coloniale de droite
par une dictature néo-colonialiste
de gauche.

Pour être objectif, il faut re-
connaître qu 'il fut grandement
aidé dans sa tâche par M. Henry
Kissinger, le secrétaire d'Etat
américain, qui n'a jamais rien
compris aux problèmes africains
et qui, par ailleurs, était hébété
par les senteurs du pétrole de
l'enclave angolaise de Cabinda,
où le MPLA avait une forte em-
prise et la Gulf OU de gros inté-
rêts.

Bref, au lieu de vaincre logi-
quement, puisqu 'elle était majori-
taire, l'UNITA se vit défaite par
les coups tordus des Portugais,
l'incapacité de M. Kissinger et,
surtout, par l'envoi massif de

mercenaires cubains et de quel-
ques milliers d'Allemands de l 'Est
et de Soviétiques.

Mais, malgré l'indifférence des
grandes nations, les militants de
l'UNITA, en majorité des ruraux,
avait le cœur bien accroché et un
chef valeureux en la personne de
M. Savimbi.

Abandonnés par tous les Occi-
dentaux, ils trouvèrent quelque
aide auprès de l'Afrique du Sud,
des Arabes, des Chinois — ce que
beaucoup de gens de gauche leur
ont âprement et hypocritement
reproché. Oubliant simplement
que le Mozambique marxiste re-
çoit bien davantage d'aide de
Pretoria I De même d'ailleurs que
la Zambie...

Tous les six mois, les maîtres
de l'Angola communisant annon-
cent depuis plus de trois ans la
fin de la résistance. Mais malgré
l'appui de la soldatesque de Cas-
tro et des stratèges du Kremlin,
l'UNITA continue à se défendre et
à contrôler près de la moitié du
pays (région sud-est). Et dans cet
Angola libre, si ce n'était les in-
cursions, les exactions et les
bombardements des soudards
communistes, on ne vivrait pas
trop mal, car le pays est fertile.

En revanche, dans l'Angola
passé sous la houlette marxiste,
c'est la disette, les déchirements
entre métis et noirs pour le pou-
voir. Et malgré les diamants et
les royalties de l'or noir, les défi-
cits financiers.

Comme pour la résistance af-
ghane, l'Occident pourrait tirer
quelque orgueil de cette lutte
acharnée et durable d'hommes li-
bres contre l'impérialisme soviéti-
que.

Hélas! Il y a des époques de
grandeur et de décadence et il
semble que, excepté les hausses
du prix de l'or, l'Occident ait
perdu toute notion de grandeur.

Willy BRANDT

Grandeur de la résistance

Les principaux créanciers occi-
dentaux de la Pologne se sont
réunis hier à Paris, pour des en-
tretiens secrets destinés à réexa-
miner la dette du pays évaluée à
25 milliards de dollars.

Ces entretiens sont si secrets
qu'on ignore où ils ont lieu, et un
haut responsable français du Tré-
sor a refusé de confirmer ou de
démentir leur ouverture.

Selon des dirigeants, un accord
a été conclu avec les Polonais
pour ne rendre public aucun dé-
tail, afin de ne pas mettre les Po-
lonais dans l'embarras vis-à-vis
du bloc de l'Est ou de leur opinion
publique intérieure.

On affirmait cependant, de
sources non confirmées, qui des
experts participent à ces entre-
tiens, qui pourraient durer jus-
qu'à demain. Des représentants
de la France, des Etats-Unis, du
Canada, du Japon, de l'Autriche,
de la Grande-Bretagne , de la RFA
et de l'Italie participent à cette
réunion.

Droits de grève limités
Par ailleurs, la Diète polonaise

aura le pouvoir de «suspendre»
les grèves pour une période ap-
propriée ne dépassant pas deux
mois dans le cas où le pays se
trouverait dans une «situation
économique critique», selon les
propositions adoptées par la
commission d'élaboration de la
future loi syndicale.

La commission de trente-cinq
membres au sein de laquelle siè-
gent douze représentants du syn-
dicat «Solidarité» et dont la sep-
tième session s'est tenue samedi à
Varsovie, a en outre décidé que la
loi interdirait tout recours à la
grève en période de «catastrophe
naturelle», (ap, afp)

Créanciers occidentaux
de la Pologne
Entretiens secrets

Pour la première fois depuis la suspension du Parlement

Un électeur koweitien accomplissant son devoir électoral. (Bélino AP)
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Dans votre assiette: attention aux nitrites !
SANTÉ

En raison de la polémique provoquée
par la présence ou l'adjonction de ni-
trate, et notamment des nitrites qui en
dérivent, dans notre alimentation et par
l'importance de la menace que cette si-
tuation risque de faire peser sur notre
santé, il nous a semblé intéressant de
fournir des informations objectives sur
ce problème. Expert incontesté en la ma-
tière, le Dr A. Temperli (docteur es se.
techn., chef de la section de biochimie à
la Station fédérale de recherches,
Wadenswil) a récapitulé de façon com-
préhensible dans l'article ci-après les
points essentiels relatifs aux nitrates,
aux nitrites et aux nitrosamines.

Le nitrate se rencontre fréquemment
dans la nature sous forme de sels divers;
sa très faible toxicité le rend donc tout à
fait inoffensif. Toutefois, après absorp-
tion par voie alimentaire, une impor-
tante proportion de nitrate se trans-
forme en nitrite sous l'action des bacté-
ries, en particulier au niveau de la cavité
bucale. Et ce nitrite, quant à lui, risque
de menacer la santé humaine, dans la
mesure où il peut bloquer le transport de
l'oxygène par voie sanguine. C'est sur-
tout chez le nourrisson de moins de qua-
tre mois qu'un apport élevé en nitrates
risque d'avoir des suites fatales. Dans
certains cas isolés, on a constate que
l'administration de légumes riches en ni-
trates (épinards) avait entraîné une cya-
nose mortelle chez des enfants en bas
âge; chez l'adulte, un tel péril est cepen-
dant exclu.

Dans certaines conditions, les nitrites
se transforment avec une facilité relative
en composés chimiques d'une autre
classe: il s'agit d'aminés dites nitrosami-
nes. L'expérimentation animale a dé-
montré qu'un grand nombre de nitrosa-
mines étaient cancérigènes; il ressort de
recherches récentes que ces substances
comptent parmi les agents les plus can-
cérigènes connus actuellement. Outre
cette activité pathogène, les nitrosami-
nes ont des effets tératogènes et mutagè-
nes. Les nitrosamines ont l'insidieuse
propriété de franchir la barrière placen-
taire, avec le danger imminent pour le
fœtus qui peut en résulter.

On n'a pas encore établi avec certitude
dans quelle mesure le nitrate absorbé par
voie alimentaire contribuait à la forma-
tion directe de nitrosamine. Cependant,
la formation massive de certaines nitro-
samines cancérigènes a été mise en évi-
dence dans le sérum de volontaires après
administration occasionnelle de nitrates.
Malgré l'absence de preuves expérimen-
tales et épidérhiologiques en faveur

d'une cancérisation possible chez l'être
humain sous l'action de doses élevées de
nitrates, des essais comparatifs menés
chez l'animal permettent de penser, jus-
qu 'à preuve du contraire, que le danger
existe. Par conséquent, il est entièrement
justifié de tout mettre en œuvre pour
que nos aliments ne contiennent qu 'un
minimum de nitrates.

ABSORPTION DE NITRATES
PAR VOIE ALIMENTAIRE

Une étude publiée récemment par
l'Office fédéral de la santé publique ré-
vèle de façon significative que quelque
70% des nitrates apportés par l'alimenta-
tion proviennent des légumes; vient en-
suite l'eau potable (20% environ), le reste
étant réparti entre la viande et les pro-
duits carnés (6%), les céréales (2%), les
fruits et les laitages (2%). L'apport favo-
risé par les légumes est très variable
d'une espèce à l'autre; par exemple, la
laitue vient en tête avec quelque 35% par
rapport aux autres légumes, suivie des
épinards (10%). La betterave, le raifort,
le radis et le chou-fleur entre autres, ont
également une teneur élevée en nitrates.
Cependant, leur consommation étant re-
lativement faible, leur contribution à
l'apport en nitrates est insignifiante. Les
quantités contenues dans les petits pois,
les haricots, les tomates, les fruits, les
baies et les pommes de terre étant mini-
mes, ces végétaux ne jouent dans l'en-
semble qu'un rôle secondaire dans la «ni-
tratation».

COMMENT RÉDUIRE L'APPORT
EN NITRATES ?

Il ressort clairement de ce qui précède
que notre organisme ne doit recevoir par
voie alimentaire qu'un minimum de ni-
trates. A propos de l'eau potable, qui
contribue comme on l'a vu à raison de
20% à l'apport en nitrates, on ne se
heurte à aucune difficulté majeure pou-
vant empêcher une diminution de la te-
neur en nitrates. Il est techniquement
possible d'obtenir une amélioration effi-
cace en condamnant les points d'eau
contaminés en nitrates ou en procédant
à des «coupages» d'eaux qualitativement
irréprochables. Il en est tout autrement
du principal responsable de l'absorption
de nitrates, à savoir le légume. La «nitra-
tation» due aux espèces déjà citées est
un processus d'une telle complexité que
son contrôle est impossible si l'on ne re-
court pas à des techniques perfection-
nées. Climat, nature des sols, espèces, en-
grais, degré de maturité et autres fac-
teurs agronomiques permettent de modi-

fier plus ou moins la teneur en nitrates
des légumes. Selon une idée reçue, seuls
les engrais riches en nitrates seraient res-
ponsables: c'est malheureusement in-
exact; si tel était le cas, le problème
pourrait être résolu d'emblée.

Le nitrate accumulé dans les légumes
ayant une prédilection pour les éléments
assurant son transport, il est possible
d'en réduire la teneur par des mesures
préalables appropriées. Par exemple, on
peut couper le pédicule des laitues dans
sa partie haute et enlever les feuilles ex-
térieures, très nervurées, ce qui permet
de réduire la teneur en nitrates de la par-
tie comestible de 20 à 30%. Pour les épi-
nards, on peut obtenir un résultat égale-
ment appréciable si l'on coupe le pétiole
des feuilles et si l'on jette l'eau de cuis-
son. En outre, on évitera absolument de
conserver à la température ambiante des
légumes non consommés pendant les re-
pas; en effet, le nitrate qu'ils contiennent
se transformerait en nitrite toxique sous
l'action des micro-organismes. Ce qui
reste du repas doit donc être rangé im-
médiatement au réfrigérateur. C'est
pour la même raison qu 'on recommande
de ne pas garder pendant plusieurs jours
à la température ambiante des produits
décongelés (par exemple épinards).

La présente étude montre combien un
excès de nitrates dans nos aliments est
indésirable, notamment sous l'angle mé-
dical et nutritionnel car, s'ils sont eux-
mêmes inoffensifs, ils peuvent favoriser
la formation de nitrites qui, eux, sont to-
xiques. En outre, les nitrites conjugués
aux aminés peuvent se convertir en ni-
trosamines très cancérigènes. L'apport
en nitrates par voie alimentaire est dû à
près de 70% aux légumes, suivi par l'eau
potable (20%); les autres responsables
sont représentés par la viande, les céréa-
les et les laitages. Toutefois, l'on peut
restreindre sensiblement le risque d'at-
teintes pathogènes dues aux nitrites si
l'on observe les précautions décrites plus
haut.

Ce bon vieux «Tovaritch»
de Jacques Deval...

Le blanc et le rouge au théâtre de La Chaux-de Fonds

- M. le critique-chroniqueur, que pen-
sez-vous de cette comédie ?
- Euh., c'était... ouï... CHARMANT.
- C'est tout ce que vous trouvez à

direîy Urt peu court, jeune homme !
Ainsiivous n'aurez pas à plonger, Selon
votrè^habitude, âït'déssous des apparen-
ces, décelant le tragique qui sous-jacente
le comique, la cruelle satire socio-politi-
que qui... que... quoi... ? Les structures et
les ficelles, non ?
- Euh... euh... Non, mais c'était

CHARMANT, rien d'autre. Vous me di-
rez que ça n'est déjà pas mal; bon, d'ac-
cord, et embrassons-nous, Folleville...

Deux mots sur la pièce, qui date, ne
l'oublions pas, de 1933, et Jacques De-
val, technicien-virtuose et de la scène et
du public qu'il manie à ravir: pour durer
cinquante ans, une comédie évoquant
des événements relativement contempo-
rains alors, faut le faire et la connaître
dans les coins. Voilà: Tatiana Petrovna,
princesse Ouratief, nièce du tsar, dame
d'atours de l'impératrice, Mikaïl Aie-
xandrovitch, aide de camp du tsar et'gé-
néral de cavalerie, sont exilés à Paris,
après la grande tourmente révolution-
naire. Ils y vivotent noblement, à la tête
pourtant de quatre milliards de francs
convoités par beaucoup, mais dont le
prince ne veut pas tirer un liard car il ne
les remettra qu'à qui de droit, c'est-
à-dire au gouvernement impérial, qui les
lui a confiés. Pour y parvenir, et n'ayant
p lus un sou, tout à coup, ils se placent
comme couple femme de chambre et va-
let au service de banquiers-nouveaux-ri-
ches déplorablement élevés, et ils y en-
trent avec noblesse, emmenant le sabre
de cavalerie de Mikaïl et l'icône de la
Bienheureuse Vierge de Kazan de Ta-
tiana. Chez les Arbeziat, Fernande,
Charles, leurs enfants Hélène et Geor-
ges, tout le monde se vousoie, même les
jeunes gens entre eux, du moins quand
leurs parents sont là, tandis que prin-
cesse et prince se tutoient: rigolo, pas
vrai ? Ils savent tout, en particulier l'élé-
gance, le maintien, l'escrime, le poker,
lui connaît la Banque de France comme
s'il y était; par leurs manières irrépro-
chables, ils deviennent les véritables
maîtres de leurs maîtres quand... le tova-
ritch (hausser le ton à «va») Dimitri Go-
rotchenko, commissaire du peuple au pé-
trole, est invité chez le banquier, avec les
représentants de la banque d'Angleterre
et Petroleum-Chose, banque de France
et pétroles de l'Hexagone, et...

Seulement, l'Angleterre, en la per-
sonne de Milady, reconnaît la princesse
impériale. Premier coup de théâtre. Sa-
voir s'ils ne feront pas une avanie à Go-
rotchenko ? Celui-ci vient négocier un
prêt de quatre milliards pour acheter les
tracteurs qui nourriront les Ukrainiens
et autres Russes, jadis grenier de l'Eu-
rope et maintenant menacés de famine.
Ou bien... Gorotchenko aussi a reconnu
les Ouratief qu'il a eu l'honneur et le
p laisir de torturer l'un à Pétrograd l'au-
tre à Moscou car avant de passer par

tous les ministères, il a été aussi (un peu)
colonel de cavalerie, a proprement flan-
qué à la mer le restant des troupes
contre-révolutionnaires des Wrangel,
tortionnaire1 de la Tchéka; en fait; il a ' '
aussi sauvé la vie de Tatiana après
l'avoir viof ee: en abucé, it l'envoie en eXil' "
et au poteau un pauvre bougre «parce
qu'il fallait bien qu'il y ait un fusillé, la
Tchéka l'ayant ordonné». Mais il en ap-
pelle au patriotisme d'Ouratief: «Si vous
ne me signez pas un chèque de quatre
milliards, Bakou et les pétroles du Cau-
case seront pour cinquante ans propriété
anglo-américano-française. Ou bien
quinze millions de vos compatriotes crè-
veront, au sens strict du terme, de faim» .
Noblement en Russe, Ouratief signe le
chèque en faveur de la sainte Russie, et
l'affaire est perdue pour ses «maîtres» !
Puis, en habit de grand apparat, elle
avec son diadème (un faux mais ruti-
lant), ils s'en vont, avec Hélène et Geor-
ges, à un bal donné par le Grand-duc
Dimitri Dimitrienko (!) Alexandrovitch
Kasanovitch, qui a économisé trois ans
sur ses gains de chauffeur de taxi
(comme tout grand duc qui se respecte à
Paris) pour l'organiser, toujours à la
russe !

Il faut dire que dans une mise en
scène époustouflante de perfection et de
justesse (à la pièce s'entend) de Jean
Meyer, les brillants décors et costumes
(un petit miracle) de Georges Wakhe-
vitch, Pierre Vernier, éblouissant Oura-
tief, et Katia Tchenko, sa digne parte-
naire, firent un numéro de haute voltige
qui, à lui seul, valait le déplacement.

S 'ils n'ont pas fait oublier Elvire Po-
pesco, pour laquelle la pièce fu t  écrite à
sa demande exprès à Deval, ou André
Lefaur, créateur en 33 de là comédie, ils
les ont égalés, et c'était difficile. Eux non
p lus ne seront pas oubliés. Excellente in-
tervention du tovaritch nouveau style
Gorotchenko par Charles MilloL Le
reste de la distribution était de qualité,
avec Roland Charbaux, Philippe Chos-
son, Bruno Constantin, Marie Lecru,
Claude Pasquier, Liliane Ponzio, Renée
Turbam. Nous n'aurons garde d'oublier
Geneviève Kervine et Jean Bretonnière
dans les rôles de Charles et de Fernande
Arbeziat.

Maintenant, quand on nous dit que
«Tovaritch», porté à la force du poignet
par de grands artistes, n'a pas vieilli
d'un jour, pas pris une ride, demeure
f ra i s  comme il y a cinquante ans, que '
voulez-vous ? Nous concluons comme
nous avons commencé: C'était char-
mant, le public a ri à gorge déployée et
de bon cœur. Pourquoi diable le regrette-
rait-il ? Quand on reprendra le général
Dourakine de Mme la Comtesse de Sé-
gur née Rostopchine, ce sera pareil, si
c'est bien fait.  A propos, pour parler au-
tant de pétrole et de sa paradisiaque
odeur, n'a-t-on pas, au moins là, moder-
nisé le texte afin de l'introduire dans no-
tre p étrolière époque ?

J. M. N.

La cuisine des Anges
Annoncé au Théâtre

Depuis plus de cinquante ans, avec ta-
lent et enthousiasme, le Club littéraire
de la section chaux-de-fonnière de la So-
ciété suisse des employés de commerce,
met au point et joue en public une comé-
die. A La Chaux-de-Fonds, bien entendu,
puis en tournée dans la région.

C'est une fois de plus le cas en ce dé-
but d'année. Le club a mis en chantier en
juillet une pièce alerte d'Albert Husson
«La cuisine des Anges», mise en scène
par André Hummel, dans des décors de
Jean-Marie Juvet et des costumes de
Marie-Christine Perrelet et Marcel
Etienne.

En tout, une quinzaine d'acteurs, d'ac-
trices, de régisseurs, de décorateurs, ont

œuvré pour que ce spectacle apporte joie
et divertissement aux publics nombreux
auxquels il sera présenté.

Le thème de cette joyeuse comédie ?
Elle se déroule à Cayenne, en Guyane,
vers la fin du siècle dernier, dans l'ar-
rière-boutique d'un petit bazar colonial.
Inutile de dire qu'étant donné la situa-
tion, des bagnards (évadés) sont mêlés à
cette histoire où abondent les amusants
quiproquos et les rebondissements inat-
tendus. Trois actes bourrés de drôlerie,
qui permettront aux spectateurs, que
l'on souhaite nombreux au Club litté-
raire, de passer, vendredi et samedi, de
bien agréables veillées au Théâtre de no-
tre ville, (imp)

f eu  d esprit avec de la droiture ennuie
moins, à la longue, que beaucoup d'esprit
avec du travers.

La Rochefoucauld

Pensée

Ecologie

Cet hiver, la Suisse aura été à la
hauteur de sa réputation de paradis
des sports d'hiver. Ces pentes bien
enneigées, ces pistes soigneusement
préparées correspondent à l'image
que souhaitent voir chaque année
des milliers de visiteurs. Le tourisme
hivernal est aussi une source de re-
venus importante pour beaucoup de
personnes. Mais il a aussi son revers.

Rares sont les skieurs qui, contem-
plant d'en haut la descente qu'ils se
réjouissent de dévaler tout à l'heure,

se rendent compte des dommages
qu'il a fallu causer à la nature pour
créer ces larges pistes sûres et
confortables. Chaque année, des lam-
beaux de forêts sont abattus pour
élargir des passages ou créer de nou-
velles pistes. Or la forêt, surtout en
montagne, remplit plusieurs fonc-
tions essentielles. Elle protège
contre les avalanches et prévient
l'érosion, elle assainit l'air en déga-
gant de l'oxygène. Et elle offre un
abri et de l'espace vital aux «nîmnnx
sauvages. C'est pourquoi toute at-
teinte à la forêt influe sur leur
comportement.

Lorsqu'on ouvre, par exemple, une
nouvelle région au tourisme hiver-
nal, la faune la quitte pour tenter de
s'établir dans un endroit plus tran-
quille. Mais celui-ci est en général
déjà occupé par d'autres rniimmiT. Il
s'ensuit que la faune devient trop
abondante et que les dégâts qu'elle
cause augmentent massivement.

Les animaux sauvages ont particu-
lièrement besoin d'économiser leurs
mouvements en hiver pour préserver
aussi longtemps que possible les ré-
serves de graisses accumulées en au-
tomne et assurer ainsi leur survie.
Ils cherchent donc dès endroits cal-
mes, quittent les abords des pistes
encombrées et se cachent dans
l'épaisseur des bois. Les touristes qui
aiment le ski en haute neige de-
vraient y penser et éviter de péné-
trer dans la forêt et de mettre en
fuite les animaux sauvages.

Sans vouloir priver qui que ce soit
des joies des sports d'hiver, les chas-
seurs, responsables du maintien et
de la santé du gibier, font appel à la
compréhension du public Ils souhai-
tent, lorsque de nouvelles régions
sont équipées pour le tourisme hiver-
nal, qu'on garde une certaine retenue
dans l'extension des pistes et qu'on
s'abstienne de parcourir les forêts en
tous sens.

La nature est à tous, et notamment
aux animaux qui la peuplent. Les
amis de la nature auront certaine-
ment à coeur de ne pas endommager
leur espace vital, (sp)

Le tourisme hivernal menace-t-il la nature r

Serge Yssor à l'abc

La salle était comble lorsque le «pro-
fesseur» Serge Yssor f i t  son entrée ven-
dredi soir à l'abc. Il venait y donner une
leçon de vie, leçon vivante et pleine d'hu-
mour.

Un humour qui, bien que d'apparence
légère et futile n'en est pas moins le re-
f le t  d'un regard aiguisé sur ce qui fait
notre société. Mais Serge Yssor se refuse
à dramatiser, à prendre au sérieux. Il
parait s'amuser à regarder vivre les au-
tres et à traduire avec un esprit plein de
finesse et de subtilité les sentiments
qu'Us lui inspirent

Ainsi défilent, accompagnés d'une
cascade de gags, les divers folkeux,
qu'ils soient de chez nous, d'Outre-Sa-
rine, de France ou d'Angleterre. Ainsi se
joue une rencontre entre un homme et
une femme aux yeux kaki, rencontre
quelque peu... perturbée par l'émancipa-
tion féminine. Ainsi apparaît un «ter-
rien» amateur d'art et surtout de p lace-
ment financier. Ainsi fait irruption un
terroriste de la «Brigade du bonheur», se
démènent un entraîneur d'une équipe de
«Jeux sans frontières», un reporter d'un
match de base-bail, un acteur de théâtre
de boulevard Ainsi se définit un chan-
teur à texte, arrive M. Rimarien qui en-
dort son f i l s  en lui racontant une histoire
quelque peu cauchemardesque !

Et derrière chacun de ces personnages
se cache une sorte de caricature à peine
accentuée des petits faits qui composent
la vie de Monsieur Tout-le-monde, qui
l'environnent, qui l'influencent.

Il y a des jours où tout va mal, aff irme
Serge Yssor dans l'un de ses sketches
inspiré de Devos; il y a aussi des specta-
cles où tout va bien, comme celui de cet
humoriste qui allie les talents de comé-
dien, de mime, de parodiste à un esprit
qui lui permet de s'amuser de tout et de
tous et de faire rire son public en souli-
gnant d'un trait de dérision les événe-
ments les plus puérils ou les plus graves
de la vie quotidienne.

Rien n'est-il sérieux dans l'existence ?
C'est ce que l'on pourrait penser en as-
sistant au récital de Serge Yssor. Mais
ce railleur semble p lutôt affirmer que
même les choses sérieuses peuvent prêter
à rire ou à sourire. C'est une philosophie
de la vie qui en vaut d'autres et qui, en
tout cas, n'engendre pas le stress ! En
cela déjà Serge Yssor devrait être dé-
claré d'utilité publique ! (dn)

Leçon de vie,
leçon d'humour

Mardi 24 février 1981, 55e jour de l'an-
née.
FÊTE A SOUHAITER:
Modeste
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Les Chinois occupent un troi-
sième chef-lieu frontalier au Vietnam.
1972. - Le président Nixon rencontre
M. Chou En-lai à Pékin.
1971. - Alger annonce une prise de par-
tici pation majoritaire dans toutes les
sociétés pétrolières françaises.
1966. - Le président ghanéen N'Kru-
mah est renversé pendant un voyage à
l'étranger.
1962. - Des attentats font 25 morts à
Alger.
1946. - Le général Peron est élu prési-
dent de la République argentine.
1922. - Landru est guillotiné à Versail-
les.
1920. - Création du Parti national-so-
cialiste en Allemagne.
ILS EST NÉ UN 24 FÉVRIER:
Jacob Grimm (1786-1859).

On va désormais s'intéresser aussi en
hiver à la petite île de Pellworm, en mer
du Nord , qui n 'attire normalement les
touristes qu 'à la belle saison: la Commis-
sion de la CEE y participe à la réalisa-
tion d'une centrale solaiif expérimentale
de 300 kW fonctionnant selon le procédé
photovoltaïque - le rayonnement solaire
est directement transformé en courant
continu à l'aide de photopiles , appelées
couramment «cellules solaires». La cen-
trale de Pellworm possédera les plus
grand panneaux de photopiles du
monde. Ils devront en effet fonctionner
même en cas de lumière diffuse et même
par temps de pluie , car le Nord de l'Eu-
rope n 'est pas particulièremen t gâté en
matière d'ensoleillement, (dad)

Une centrale solaire
sous le ciel pluvieux



Un pont pour 500.000 francs
Le passage à niveau de La Combe-à-l'Ours bientôt supprimé ?

Conformément à la loi cantonale sur les constructions et à celle sur la
procédure et la juridiction administrative, la ville de La Chaux-de-Fonds vient
de mettre à l'enquête publique les plans de construction d'un pont entre
l'extrémité ouest de la rue Louis-Joseph Chevrolet et le carrefour du Grillon,
boulevard des Eplatures. Cette procédure peut paraître pour le moins bizarre
d'autant plus que le Conseil général n'a pas encore été saisi de ce projet,
estimé à quelque trois millions de francs. Mais la raison en est simple
comme nous l'a d'ailleurs expliqué le directeur des Travaux publics, le
conseiller communal Alain Bringolf , au cours d'une brève séance

d'information qui s'est tenue la semaine dernière.

Aujourd'hui , les CFF ont adopté une
politique claire et nette. Pour une ques-
tion d'économie et de rationalisation, ils
étudient la possibilité de supprimer,
voire d'automatiser tous les passages à
niveau. C'est notamment le cas de la li-
gne La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Dans cette optique, les CFF se sont ap-
prochés des autorités communales pour
voir dans quelle mesure elles seraient
disposées à envisager la suppression du
passage à niveau de La Combe-à-l'Ours
et de celui situé à proximité de la halte
des Eplatures. D'emblée, le Conseil

communal s est montre prêt à entrer en
matière d'autant plus que les CFF, le
canton et la Confédération ont décidé de
contribuer dans une très large mesure au
financement de la future réalisation. Des
plans de construction d'un pont ont
alors été élaborés. Etant donné que les
CFF semblent relativement pressés,
l'exécutif communal, pour accélérer la
procédure, a décidé de les mettre à l'en-
quête publique, de traiter des éventuelles
oppositions avant de les soumettre au
Conseil général. En tardant trop, on ris-
que en effet de voir les Chemins de fer fé-
déraux renoncer à leur aide financière,
une aide importante qui avec la subven-
tion cantonale et fédérale se monterait à
environ 2,5 millions de francs. Pour la
réalisation de ce passage supérieur, il en
coûterait donc à la commune environ
500.000 francs. Ce projet , à moindre
frais, offrirait aussi la possibilité de ter-
miner, une fois pour toute l'accès à la
zone industrielle des Eplatures. Le pont
dont on envisage la construction ne dé-
passerait pas 6,5 mètres de hauteur.
C'est dire qu 'il devrait parfaitement s'in-
tégrer au paysage. Sa largeur totale se-
rait de 15 mètres avec un trottoir de 2,5
mètres. Relevons enfin, et cela est im-
portant, que le biotope situé à proximité
serait entièrement préservé.

Si tout se passe comme le souhaite le
Conseil communal, les travaux pour-
raient commencer cet été déjà. En ce qui
concerne le passage à niveau de la haite
des Eplatures, on envisage aussi de le
supprimer. Pour permettre l'accès aux
bâtisses situées au sud de la voie, un che-
min serait aménagé à partir de la halle
d'expertise des automobiles. M. D.

Le passage à niveau de La Combe-à-l'Ours que l'on envisage de supprimer.
(Photo Bernard)

Un début... avec le soleil
Journées de sport

C est hier, par un soleil radieux, une
température clémente, des conditions
d'enneigement excellentes, qu'ont débuté
les journées de sport qui se termineront
mercredi: jeudi et vendredi étant jours
de congé pour tous les écoliers de la ville.

Cette année, une nouvelle formule a
donc été inaugurée. Les directions de
TEc6ré~prim__ire et de l'Ecole secondaire"
avaient présenté un projet proposant
une semaine de relâche dans le long tri-
mestre d'hiver. Après un examen appro-
fondi, la Commission scolaire avait dé-
cidé de donner suite à cette suggestion,
avec obligation aux maîtres et profes-
seurs de s'occuper de leurs élèves, dans le
cadre de leur classe ou en groupe. Des ac-
tivités ont également été mises sur pied
par la direction. Ainsi jusqu'à mercredi
les écoliers de la cité vont pouvoir

vattes 3-0; Les Frelons - Général Lee 10-
2; Les Stryptiens - Albatros 2-7; Petits
Ours - Caramichoulis 3-2; Fiberglasse -
Pas Tchèques 1-13. - Quarts de finale:
Helyètes - Gosselin 0-8; Les Pieds Nicke-
lés - Les, Bidibulles 3r2; Les Frelons _ Les
Albatros 7-1; Petits Ours - Pas Tchèques

..2-5.v. . .._.' aàsa smswx. j iaid ..>. ..... . ùa

CATÉGORIE FILLES: Champi-
gnons vénéneux - Les Fantomettes 5-0;
Rockyes Belles Oreilles - Les Rangers
4-0; Les Savattes 4 P 25 4-5. - Tour fi-
nal: Rockyes Belles Oreilles - Champi-
gnons vénéneux 2-0; Rockyes Belles
Oreilles - 4 P 25 3-0; 4 P 25 - Champi-
gnons vénéneux 0-1. - Vainqueur de ce
tournoi: Rockyes Belles Oreilles.

(md - photo Bernard)

s'adonner aux joies de la luge, du ski de
piste ou de randonée. Pour ceux qui ne
pratiquent aucun de ces trois sports, un
concours de constructions en neige a été
organisé. Les plus belles réalisations se-
ront d'ailleurs récompensées.

L'Ecole secondaire, pour sa part, a no-
tamment mis sur pied un grand tournoi
de hockey sur glace à la patinoire des
Mélèzes. Ce dernier réunit au total 38
formations dont six équipes de filles. Les
garçons ont été répartis en deux catégo-
ries; la première avec les élèves de pre-
mière et deuxième année, la seconde avec
ceux de troisième et quatrième année.
Toute la journée d'hier a été réservée
aux éliminatoires de la catégorie I et de
la catégorie filles. Les garçons de la caté-
gorie II se mesureront aujourd'hui, alors
que les finales se dérouleront demain
matin. Voici d'ailleurs les résultats de
cette première journée:

GARÇONS (première et deuxième
année) éliminatoires: Les Cracks - Les
Caramichoulis 0-7; Black Poule - Pas
Tchèques 0-7; La Bande à Teuteu - Fi-
berglasse 2-6. - Huitièmes de finale:
L'Abeille - Helvètes 0-3; Gosselin - Les
Tigres Bleus 4-1; Castor Junior - Bidi-
bulles 1-6; Les Pieds Nickelés - Les Sa-

Premier carnava l jeunesse

Succès sur toute la ligne samedi soir
pour le premier carnaval jeunesse orga-
nisé au Cercle catholique par Jacques
Frey et son équipe. Les prévisions, même
les plus optimistes, ont largement été dé-
passées. Plus de 500 personnes, des jeu-
nes et des moins jeunes (eh oui !) y ont
participé. Et une très grande majorité
d'entre-elles ont joué le jeu , comme quoi
ce genre de manifestation, même si le
carnaval n 'est pas une fête propre à no-
tre région, semble répondre à un réel be-
soin.

Un concours a été organisé. Le jury

composé de quatre personnes, toutes do-
miciliées hors de la localité, et présidé
par M. Marcel Arbogast, a vu défiler
plus de 100 costumes et déguisements,
tous plus beaux les uns que les autres.
C'est dire que pour établir un classe-
ment, sa tâche a été particulièrement ar-
due.

Une esthéticienne ainsi qu'un maquil-
leur se sont d'ailleurs mis à la disposition
de ceux qui le désiraient. La musique et
la danse ont encore contribué à faire de
cette soirée une très grande réussite !

(MD - photo Bernard )

Un succès presque inespéré

CE SOIR à 20 h. 15
Aula de la SSEC, Serre 62

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée par la Société d'histoire

et d'archéologie, de Mlle E. Belleville
sur le

Dr Coullery
et les

luttes politiques à La Chaux-de-Fonds
dans les années 1860 38gs

Salle de Musique: 20 h. 30, Tri Yann.
Musée intern. d'horlogerie, 20 h. 30, Au

pays des califes de Bagdad, récit et
film.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., ex-

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

taxidermie.
Galerie Manoir: expos. V. Guirard, 15-19 h.
Galerie Atelier: expo, peintres neuchâtelois

des 19 et 20e siècles 15-19 h.
Bibliothèque Ville: Histoire d'un livre, J.-S.

Bach, 14-18 h. .
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.

La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

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

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

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

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

Forges, Ch.-Naine 2 a. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

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

bel?
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Tribune libre

Nous sommes, un groupe déjeunes qui
cherchons à organiser nos propre s loi-
sirs en évitant de nous insérer dans le
cercle vicieux de consommation que la
société actuelle nous impose.

Toutefois , nous avons été étonnés
d'apprendre par «L'Impartial» que
l'établissement café-bar «La Canette» ne
puisse rester ouvert jusqu'à une heure
avancée de la nuit.

Alors, que reste-t-il aux jeunes pour
passer une sympathique f in de soirée
avec des amis, dans un décor agréable et
avec des prix accessibles, sans avoir ,
pour autant du sexe plein la vue ou être
fréquemment dérangés par des person-
nes prises de boisson ?

Peut-être Messieurs les conseillers
communaux ont-ils une solution à nous
proposer ?

G. Carçione, La Chaux-de-Fonds
et 14 cosignataires.

Etre jeunes à La Chaux-de-Fonds

. ,_ Depuis 1895
-tfSHWi ^"M ________¦_.
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Ce soir à la SSEC
«Le Dr Coullery et
les luttes politiques»

La Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel organise
ce soir à l'aula de la Société suisse des
employés de commerce une confé-
rence ayant pour thème «Le Dr Coul-
lery et les luttes politiques». Ce sujet
sera traité, par Mlle Elfriede Belle-
ville.qui vient de soutenir sa thèse de
doctorat à l'Université de Bâle sur
Pierre-Goullery-et- les-débuts du mou-
vement ouvrier à Berne et à La
Chaux-de-Fonds. Au cours de cette
conférence qui "débutera à 20 h. 15,
Mlle Belleville évoquera donc le sou-
venir de ce médecin des pauvres et
fondateur d'un éphémère parti ou-
vrier et d'une section de la Ire Inter-
nationale à La Chaux-de-Fonds.

Un Chaux-de-Fonnier
à TUnesco

Nous apprenons que notre collabo-
rateur Jean-Pierre Brossard vient
d'être nommé à la Commission natio-
nale suisse pour l'Unesco. Cette no-
mination fait suite à son travail et ses
connaissances dans le domaine ciné-
matographique, et sa tâche portera
essentiellement sur le secteur des
moyens audio-visuels et de la culture.
La commission nationale suisse pour
l'Unesco se compose de 60 membres
choisis en particulier selon leurs apti-
tudes et leurs intérêts face aux tâches
de cette organisation internationale.

Aux côtés de MM. Edgar Tripet,
directeur du Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds, Jacques
Tschumi, directeur de l'IRDP, et J.-
B. Weber, du Fonds national suisse
de la recherche scientifique à Berne,
mais résidant au Landeron. M. J.-P.
Brossard sera le quatrième Neuchâ-
telois de la nouvelle commission qui
tiendra sa première assemblée en
mars prochain. (Imp.)



Ovronnaz
rez-de-chaussée,
confort moderne,
tranquillité. Fr.
320.- la semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City SA.

18-1404
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LE LOCLE S.A.

Département Produit

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) spécialiste
en cadrans

vous désirez. Madame, Mademoiselle, Monsieur,
— un poste à responsabilités vous permettant de travailler de manière

indépendante

j — des contacts avec les fournisseurs
— obtenir grâce à vos capacités un bon salaire.

i Vous êtes à même:
— de prendre en charge sur le plan administratif la rédaction de nos

fiches internes
— de mettre à profit vos connaissances, dans le domaine de la recher-

che et de l'amélioration de nos produits.

Si vous correspondez à la personne que nous recherchons, écrivez-
I nous ou téléphonez-nous qui vous êtes et quelles ont été vos activités

jusqu'à ce jour.

Votre offre qui sera traitée de manière confidentielle, doit être adressée
à:

ZENITH MOVADO LE LOCLE S.A., Service du personnel,
2400 Le Locle, tél. 039/34 11 55. 2812055

Par suite de démission honorable du titulaire le
poste de

tenancier
du CERCLE DE L'UNION, LE LOCLE, est à repour-
voir POUR LE 1er MAI 1981 OU DATE À
CONVENIR.

Il s'agit d'une activité accessoire, éventuellement
temps partiel, convenant parfaitement à un couple.
Bonnes connaissances en cuisine souhaitées.

Les offres de services sont à adresser, au plutôt, au
président de la commission administrative, M. Jean-
Pierre GRIESSEN, Jeanneret 24, 2400 Le Locle, tél.
039/31 41 20, qui donnera tous renseignements
complémentaires. 91-30215

I engage:

I garçon ou fille de buffet
1 cuisinier qualifié
I Travail agréable.
I Etrangers, seulement avec permis C.
1 Téléphoner ou se présenter.
1 Tél. (038) 57 13 55. 874890

\lMI I ¦¦«!¦ -

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Vos
vacances
en Espagne (Costa
Brava), en Italie
(Adriatique), en
France (Atlantique et
Méditerranée): stu-
dios, appartements,
villas, maisons, pen-
sions, hôtels.
Documentation à Ri-
viera-Logements,
case postale 83, 1800
Vevey, tél. (021)
51 88 16 17-21543
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi 
 ̂

-.77

Réclames 2J56 2.56

Avis urgents 2.56 2.56

Avis mortuaires ; -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

CATT0LICA (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI
Chambres avec douches, WC, et balcon pri-
vés. Taxes, service, entrée, et cabines à la
plage, pension complète, tout compris: basse
saison: Fr. 24.-.
Réservations: J. Bartolozzi , Florissant 9,
1008 Prilly, tél. (021) 25 94 68 dès 16 heu-
res. 223428On cherche

machine
à limer
d'occasion.
Ecrire sous chiffre 22-
470450 à Publicitas,
1401 Yverdon.

22-470450

s2jjp#|̂ 3 Propriétaires, gérances 5̂̂ § 8T£J
W m̂V*̂ ^̂  et particuliers *̂"**__»«f

ANDRÉ BUBLOZ W
Concessionnaire téléphone 91-179 \Installations téléphone %
télédiffusion - horloges et signaux Ol !%__% _/l__/I MEtangs 16 O I OO fl B

Installation sanitaire - Ferblanterie 01. 01. \Couverture - Etanchéi té " \
RENÉ VERNETTI *\A  OA QQ J
.Envers 17a O I -faiHr" w%P M

Electricité générale M
Vente - Installations 91.83 %
ROGER BERGER - 

 ̂
« fifi 1

Daniel-JeanRichard 25 O I UV DD M

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints S
Plafonds suspendus - Enseignes 91-180 »

CLAUDE JEANNERET Q« n-» 
£ <j Jsuce, de Becker & Co - Envers 39 O I O / O I  M

Installation sanitaire m
Electricité - Gaz »
SERVICES INDUSTRIELS 91"221 1
magasin M.-A.-Calame 10, O *l C*î CO M31 47 22 01 00 00 g

Installation chauffage central 91-169 m
PIERRE-ALAIN BENOIT MM M 

*J Q. M  \
2405 La Chaux-du-Milieu 00 I <fa> %JT" J
Installations frigorifiques m
Dépannages I
Congélateurs collectifs 91-168 ¦
ROGER GAFNER M M M M  A A  |
Avenir 33 01 II _h«J 1

Entreprise de peinture - Papiers M
peints - Crépi rustique - Lavage de B
cuisines 91'10 %
FRANCIS BANDI _~ M QET /IO 1
|Girardet 26 01 O*) Q*m Ë

Plâtrerie-peinture - Papiers peints - M
Plafonds suspendus - Revêtement ¦

,de façades garanti - Isolation d'in- M
térieur thermique et phonique. 91-30110 «

R.-A. GALLI , - r Ol QO Ot% B
La Jaluse 5 "v «5 1 Og tO I

jj -1 .-"Vw ïr:?.û ,'Vt$i%?f?a  ̂*TOS* 'var> .VM'V-iLU'W*»', <\ i' ' Mm

coup de téléphone suffit

I rBmrhœrhmDD^ 
DDœcflcEtpDmDDcD H J

i Coôperatieve Centrale I
I Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. B

Amsterdam, Pays-Bas i

64  
J Q / Modalités de l'emprunt m

12 / Q jw*.: h 1«« 10 ans au maximum; remboursement fej¦;'j r- . _._^_»»j _— M anticipé possible après 6 ans feï Emprunt 1981— 91 |
| de U. S. 50 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000 If
1 i M » _ . ,. .-,• - et fr. s. 100000 W

Le produit de I emprunt sera utilise pour m
fi le financement des opérations de crédits Libération: p!
Sa à long terme du groupe Rabobank. 18 mars 1981

I Amortissement: 
__

' j  rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où m
M les cours ne dépassent pas 100% __

\ Prix d'émission Coupons : Ilil __ coupons annuels au 18 mars m

Im m m a  9/ \ cotation: m
IRHH /Q aux bourses de Bâle, Berne , Genève, fôjj

oa m̂r TBBBF I Lausanne et Zurich _i

+ 0,3% timbre fédéral de négociation ^|

1 Délai de souscription m
I iusau'au 25 févrÎPr 1QS1 Le ProsPectus d'émission complet a paru &
ï jusqu au _io Tevner latil, ,e 2z février 1981 dans les «Basler Zeitung» p

à midi et «Neue Zùrcher Zeitung» Il ne sera pas pf
|| imprimé de prospectus séparés. Les jjjSj
\\ 83,1 ;!. % *¦{' «; banques soussignées tiennent à dispo- H
¦M j Nùméro de valeur: 534 75? '""-^^ ™= = "¦ * sitlon des btilletihs hé souscription. ' BÊ

j  Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

«j Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

i A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

M Union des Banques Cantonales Suisses

, P.-A. Vermot
yU Suce, de Matthey-Chesi
f \ Coutellerie - Etain

I ^AV Argenterie Cuivre Cristal

j \t Liste
 ̂ de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle i
21857

| Exceptionnel pour entrepreneur, pein- B f
t tre en bâtiment, installateur sanitaire H |(
I ou bricoleur averti... mais convient 1{ .

également à toute autre personne ! !

A VENDRE à Couvet (Val-de-Tra- 3 ;
ê vers), jolie situation tranquille et en- I

soleillée, proximité centre localité et f
gare, accès facile,

ancienne maison I
famîisale-chaleî i
DÉ 'fil PIÈCES, AVEC ^BANÔ^ S
GAKAGE INDÉPENDANT ET 771 I
m2 DE TERRAIN . ./ , ] |

Prix: Fr. 130 000.-. Pour traiter 40 à f
50 000.- j
Bâtiment à rafraîchir et à moderniser 11 a
(gros-œuvre en bon état). i,3 f

Agence immobilière Claude Butty, I
Estavayer-le-Lac , tél. 037/63 24 24. H

8MI K

On offre à louer à Saint-Imier pour le 1er
mai, ou date à convenir f

2 appartements
de 2 pièces |
tout confort. ¦ j

Faire offres à la Compagnie des Montres I
Longines, Francillon SA, Saint-Imier, tél.
039/42 1111 interne 240. 06-12303

¦¦ .«. ¦¦¦¦ .¦¦ n

A vendre à 5 km. d'Yverdon , vue impre-
nable sur le lac de Neuchâtel, quartier
de villas, confortable j

I villa de 5 pièces !
et' |
atelier de 84 m2 env.
Conviendrait à petite entreprise non
bruyante. i
Garage double. Fr. 550 000.-. \
Ecrire sous chiffre 22-970028 à Publici-
tas, 1401 Yverdon. 2214090

A louer aux Brenets, Lac 2, dès le 30 avril
1981 !

appartement 4 pièces
confort, balcon, jardin. Fr. 374.- + charges. !

' Tél. (039) 31 26 72. 91-30215

BUBBE^EBMBHB Feuille dAvis des Montagnes Ŵ^̂ ê
WMMMM^̂^̂ ^̂ Ê



545.000 francs pour renseignement technique
Prochainement au Conseil général

Le Conseil général du Locle se réunira vendredi 6 mars 1981, à 18 h. 15
à l'Hôtel de Ville, pour examiner trois demandes d'importants crédits.

Il s'agit en premier lieu d'un rapport du Conseil communal, qui propose
le renouvellement de machines et d'équipements des établissements loclois
d'enseignement technique. Les projets qui en font l'objet ont été agréés sans
réserve par la Commission d'établissement du Teehnieum, dans sa séance du
6 novembre 1 980. La demande initiale des commissions et de la direction du
Teehnieum se montait à près de 800.000 francs au total, s'agissant non seu-
lement de tenir compte du remplacement d'anciennes machines, mais égale-
ment de l'introduction de nouveaux moyens d'enseignement conditionnés
par les programmes d'apprentissage ou d'études techniques.

Toutefois, en regard des possibilités financières de la ville du Locle, les
projets de crédits d'équipement ont été réexaminés à la demande du Conseil
communal, et il a été décidé de les dissocier en phases successives au cours
des années à venir.

Ainsi , le crédit sollicité pour 1981 est
limité à 545.000 francs et les Ecoles
d'horlogerie et de microtechnique, de
mécanique et d'électrotechnique en bé-
néficieront , de même que la division
d'apport de l'Ecole d'ingénieurs.

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Les achats envisagés concernent le re-
nouvellement de machines anciennes
dont l'entretien ne peut plus être ga-
ranti.

1 perceuse Aciera 13-k-l-E Fr. 6.000,—
12 tours SV 70 72.0000,—
1 fraiseuse Aciera F 1 6.000,—
1 isoscript 40.000,—
1 contrôleur d'amplitude 1.500,—
1 microscope à deux places 3800,—
1 table traçante HP 7225 6.800,—
1 quill KaVo No 897

avec générateur 4.600,—
TOTAL Fr. 140.700,—

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Les acquisitions proposées sont desti-

nées essentiellement à l'équipement des
ateliers de première et deuxième années
d'électro-mécanique.
3 tours SV 102

avec équipement Fr. 44.200,—
3 fraiseuses Aciera F 3 82.500,—
1 pupitre de commande

numérique 17.800,—
1 lecteur digital pour machine

Hauser 6.000,—
1 rugosimètre 7.000,—

TOTAL Fr. 157.500.—

Le Conseil communal, dans son rap-
port, relève que le parc de machines des
ateliers consacrés à l'enseignement de la
mécanique aux élèves électriciens de pre-
mière et deuxième années, n'est pas
conforme aux moyens requis par les nou-

veaux programmes d'apprentissage, ni
par l'évolution technique et pas davan-
tage par la nature des épreuves du certi-
fi cat de capacité (CFC) organisées par le
Département de l'instruction publique.

Il s'agit aussi, et c'est très important,
de suivre l'évolution de l'usinage par
commandes numériques.

ÉCOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE
Cette fois-ci, c'est une somme de

199.800 francs qui concerne la formation
de praticiens et de techniciens, notam-
ment dans les domaines de la technique
digitale, de l'automatisation, du traite-
ment et du dépouillement des informa-
tions, de même que les bases de la pneu-
matique et de l'hydraulique permettant
au mécanicien-électricien d'œuvrer effi-
cacement dans le domaine de la machine
à multi- fonctions.

Il y a lieu également de remplacer cer-
taines machines dépassées par les techni-
ques actuelles et qui sont en service de-
puis une quinzaine d'années.
1 Q-mètre Fr. 8.500,—
1 oscilloscope Tektronix 10.500,—
1 oscilloscope Philips 6.000,—
1 équipement microprocesseur

«praticien» 32.000,—
1 équipement microprocesseur

«technicien» 70.000,—
1 équipement partiel

hydraulique 30.000,—
1 équipement partiel

pneumatique 20.000,—
1 plieuse-centreuse Promecan 22.800,—

TOTAL Fr. 199.800,—

On relèvera d'autre part que certains
appareils usagés sont impropres à l'en-
seignement et le règlement fédéral d'ap-
prentissage de mécanicien-électronicien

requiert les mêmes techniques que celles
utilisées couramment dans l'industrie,
justifiant ainsi l'achat de microproces-
seurs, aussi bien pour les praticiens que
pour les techniciens.

DIVISION D'APPORT
DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Si une fraiseuse peut être révisée pour
retrouver le degré de précision qu'on
peut en exiger, il n'en est pas de même
d'une autre machine de ce même type
dont la construction remonte à près de
trente ans. Et de plus, il est indispensa-
ble de compléter le matériel d'enseigne-
ment dans plusieurs domaines, notam-
ment dans les appareils de bord pour
l'aviation, la photographie, ainsi que la
programmation industrielle commandée
par horloge.
1 fraiseuse Aciera F 3 Fr. 32.000,—

Révision d'une ancienne
fraiseuse Aciera 10.000,—
Matériel d'enseignement pour
la deuxième année de l'EI
en microtechnique 5.000,—

TOTAL Fr. 47.000,—

En résumé, il s'agit au total, pour l'en-
semble des établissements d'enseigne-
ment technique, d'une somme de 545.000
francs, dont le 40 pour cent est pris en
charge par 1 Office fédéral de 1 industne,
le 20 pour cent par l'Etat de Neuchâtel
et après prélèvement d'une somme de
56.280 francs dans le fonds du Bureau
suisse de contrôle officiel de la marche
des chronomètres, au Locle, il restera
une somme nette de 161.720 francs à la
charge de la ville du Locle.

Dans une prochaine édition de notre
journal, nous reviendrons en détail sur
les autres demandes de crédits figurant à
l'ordre du jour du Conseil général, s'agis-
sant en particulier d'une somme de
206.000 francs pour la réfection des faça-
des et fenêtres du bâtiment sud du Teeh-
nieum, et de 50.600 francs pour la réno-
vation du laboratoire de haute-tension,
logé dans ce même bâtiment, mais loué à
l'Ecole d'ingénieurs.

Enfin, c'est un crédit de 45.000 francs
que le Conseil communal propose aux
conseillers généraux d'approuver, pour la
réalisation de certains travaux dans les
services des eaux et de l'électricité à la
rue des Jeanneret. (rm)

On en parle
— au Locle —

Dans ce haut pays, les gens des vi-
les et des campagnes n'ont pas be-
soin d'aller loin de chez eux pour
trouver des tas de neige de un, deux
ou trois mètres de hauteur, voire da-
vantage quand il s'agit de montagnes
créées par les hommes pour y  amon-
celer les surplus. Les gens d'ici sa-
vent bien que l 'hiver n'a pas dit son
dernier mot, qu'il y  aura encore de la
neige, du froid et de nombreuses gi-
boulées au cours des semaines à ve-
nir. Pourtant le soleil monte dans le
ciel, chaque jour un peu mieux, et
quelque chose se prépare à changer
dans la ronde du temps. Tant mieux
d̂isent les impatients, tandis que les

- plus sages souhaitent que les choses
n'évoluent que lentement, sans vou-
loir brûler les étapes, afin d 'éviter au
bout du compte les mauvaises surpri-
ses.

Contentons-nous de constater et de
nous préparer discrètement à toute
éventualité. Ce qui est certain, c'est
que le grand «cirque blanc» des
compétitions de ski touche à sa fin.
Bientôt, nous ne verrons plus sur nos
petits écrans les sourires radieux et
souvent victorieux de nos champions
et surtout de nos championnes. Ma-
rie-Thérèse, Erika, Doris, il nous
faut prendre congé et vous dire
merci. Nous ne comptons pas, du
moins Tespérons-nous, au nombre
des plus chauvins, mais vous nous
avez fai t  rudement plaisir. C'est
pourquoi nos vœux vous accompa-
gnent dans la tournée qui vous at-
tend, tout là-bas dans les Amériques.
Quand vous reviendrez, les f i l les, le
printemps montrera peut-être le bout
de son nez, qui sait?

Ae

nténiento

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

Flûte et clavecin en I église du Cerneux-Pequignot
Le récital donné dimanche soir sous la

voûte séculaire de l 'église du Cerneux-
Pequignot, marquait une date impor-
tante dans les annales de l 'Association
de développement du dit lieu, en ce sens
que ce concert, consacré à la musique
pour f lû t e  et clavecin, était donné, selon
un vieux désir de l'ADCP, pour la pre-
mière fois, dans l 'église même du Cer-
rteux. Les concerts organisés précédem-
ment par l 'ADCP et son animateur
culturel, le peintre Claudévard, eurent
lieu dans un village voisin, pour la sim-
p le raison qu'ils étaient construits
autour de l'orgue et que le Cerneux ne
possède point d 'instrument de ce genre à
cejour.

La nouvelle formule  avait donc séduit
bon nombre d'amis de la musique et la
silhouette du clocher franc-comtois, qui
se détachait dans le ciel crevé d'étoiles
de la froide nuit jurassienne, fu t  diman-
che le signe de ralliement des amateurs
d'art. On était venu de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, des Ponts-de-Martel,
d'autres horizons sans doute encore et
bien sûr de Cerneux.

Bernard Heiniger, organiste à Bienne
et claveciniste tout aussi talentueux, ac-
compagné de Michel Toussaint, flûtiste,
professeur au Conservatoire de Valence,
jouaient des œuvres de Leclair, Mozart,
Telemann, Jean-Sébastien Bach; Des
sonates, une suite nous furent présen-
tées, elles s'écoutent agréablement, la
musicalité est spontanée, l 'inspiration
simple, intériorisée, l 'acoustique s'avère

bonne. D 'emblée l'auditeur est placé bien
au-delà des problèmes d'exécution -pas
que ceux-ci aient été tous parfaitement
résolus par ailleurs; la justesse de la
f l û t e  peut être améliorée dans les fins de
phrases notamment - l'auditeur est
p lacé dans une sphère où ne vivent plus
que les pures idées musicales, dans une
vérité d'ambiance étonnante. L 'ampleur
baroque des éléments architecturaux de
l'autel restent sensibles à l'œil au cours
des exécutions musicales, ceux-ci conten-
tent l 'esprit ou se dérobent derrière la
musique; alors, tenté par la séduisante
idée d'un synchronisme entre les arts,
Ton se plaît à considérer que le plus
grand et le plus parfait des musiciens
baroques Jean-Sébastien Bach, était un
enfant de 5 ans à l 'époque où l 'église du
Cerneux fut  construite, c'est-à-dire en
1690, Telemann avait 9 ans, Mozart al-
lait naître un demi-siècle plus tard..

Quelques pages pour clavecin seul
complétaient le programme, celles de
Schwannenberger annoncent des temps
nouveaux, la Suite française de Bach
p rit une grandeur nouvelle. Sur son cla-
vecin, copie d'un Ruckers, Bernard Hei-
niger lui donna une coloration parfaite-
ment baroque.

L 'ADCP dont les animateurs travail-
lent main dans la main, c'est-à-dire que
les «sportifs» soutiennent les «culturels»
et vice versa, ont mis sur pied un grand
bal costumé du carnaval. Il aura lieu sa-
medi soir au Cerneux-Pequignot. Qu'on
se le dise ! D. de C.

Feuilledftris desMontapes I H - .;..USu iSa

La finale du championnat individuel
neuchâtelois au pistolet à air comprimé
(PAC) s'est déroulée récemment au
stand de tir de La Chaux-de-Fonds, avec
la participation de vingt-huit tireurs. -

La compétition se disputait en deux
phases, l'une consistant à définir les dix
finalistes qui, dans la deuxième phase,
tenteraient d'obtenir le titre cantonal.

C'est alors que Jacques-Alain Perrin
s'est déchaîné, en comptabilisant 386
points. Ce résultat extraordinaire lui
vaut le titre et une médaille d'or, tout en
battant l'ancien record de trois points. Il
n'a laissé aucune chance à ses rivaux, les-
quels, pourtant, ont lutté ferme pour ac-
céder aux places d'honneur.

Ainsi, Jacques-Alain Perrin est en tête
du classement, avec 386 points (98, 95,
98, 95) et sixième position, nous retrou-
vons Giuliano Viali, du Locle également,
avec 370 points, suivi au septième rang
par Rodolphe Beutler, Le Locle, avec
367,95 points, (comm.)

De l'or, le titre
et record cantonal pour
Jacques-Alain Perrin

Samedi dernier, dans le courant de
l'après-midi, un chien errant était à
la poursuite d'un chevreuil qui
s'était aventuré, sans doute à la re-
cherche de nourriture , dans le quar-
tier des Billodes, à proximité des
hangars des Travaux publics.

Le pauvre animal, affolé, s'étant
pris dans les fils d'une barrière, a
connu une fin particulièrement
triste, déchiqueté qu'il fût par les
crocs du chien.

La police alertée n'a pu que consta-
ter le décès du chevreuil et le chien
avait disparu.

Nous ne saurions trop recomman-
der aux propriétaires de chiens de
les tenir en laisse lors de trajets en
ville et dans les quartiers avoisi-
nants, afin d'éviter le moindre risque
d'accidents aussi stupides que gra-
ves, (ms)

Triste fin
d'un chevreuil

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
MERCREDI 18 FÉVRIER
Décès

Mercier, née Cuenot, Blanche Appoline, née
en 1898, veuve de Mercier Claude Antoine.
JEUDI 19 FÉVRIER
Décès

Ruch, née Charbonney, Eisa Eugénie, née en
1905, veuve de Ruch, Germain Gottlieb.
VENDREDI 20 FÉVRIER
Mariage

Baillod Michel Max et Geslot Cécile Jacque-
line.
DIMANCHE 22 FÉVRIER
Décès

Golay, née Carcano, Carlotta, née en 1918,
épouse de Golay Jean-Pierre.

etdt civil

Entourant M. Maurice Huguenin, président de la ville (au centre), les nouveaux
diplômés. De gauche à droite, MM. René Matthey, Yvan Dubois, Gérard Progin et
Karl Wagner, nouveau titulaire d'une maîtrise fédérale de couvreur. (Impar-Perrin)

Perfectionnement professionnel

Vendredi dernier, au Château, lors
d'une cérémonie empreinte de sim-
plicité, le Conseil communal du Locle
a accueilli trois nouveaux techni-
ciens d'exploitation, diplômés du
Teehnieum du soir, ainsi qu'un nou-
veau titulaire d'une maîtrise fédé-
rale. Dirigée par M. Maurice Hugue-
nin, président da la ville, entouré de
ses collègues, MM. Jean-Maurice
Maillard et Francis Jaquet, cette cé-
rémonie a débuté dans les salons du
Château avant de se terminer, à la
salle d'arme, par une petite agape. M.
Willy Pingeon, chancelier de la ville
était également présent.

Le nouveau titulaire d'une maîtrise fé-
dérale est M. Karl Wagner, maître cou-
vreur, domicilié au Locle où il exploite
par ailleurs déjà une entreprise.

Quant aux nouveaux diplômés qui ont
assidûment suivi les cours du soir du
Teehnieum, ce sont MM. René Matthey
du Locle, travaillant dans l'entreprise
Portescap, de La Chaux-de-Fonds et M.
Gérard Progin, travaillant chez Egatex
SA. Tous deux ont obtenu le diplôme de
technicien d'exploitation.' Quant à M.""
Yvan Dubois, fort çonnu„dans les mi-
lieux du hockey sur glace, puisqu'il en-
traîne l'équipe fanion du Hockey-Club
de la Mère-Commune, il a obtenu le di-
plôme de technicien-constructeur, égale-
ment en suivant la même voie. Domicilié

consentis et leur remit un ouvrage en si-
gne de souvenir et pour les récompenser
de leur mérite, (jcp)

au Locle, M. Dubois est employé dans
l'entreprise Girard-Perregaux, de La
Chaux-de-Fonds.

«Même si cette année, vous êtes peu
nombreux, releva M. Huguenin, j 'ose es-
pérer que cela ne signifie pas un désinté-
ressement pour le perfectionnement pro-
fessionnel.

L'importance de ce perfectionnement ,
dans la vie professionnelle, n'est plus à
démontrer ajouta-t-il. Il le deviendra
peut-être encore davantage dans le fu-
tur, car ne dit-on pas qu'actuellement,
en moyenne on change trois fois de mé-
tier au cours de sa carrière profession-
nelle».

Assurant que les autorités de la ville
veulent manifester leur encouragement
pour le perfectionnement professionnel,
il félicita chaleureusement les lauréats
des efforts accomplis et des sacrifices

Les autorités communales
accueillent de nouveaux diplômés
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Les autorités législatives et
executives de La Brévine se réu-
niront jeudi 26 février 1981, à 20 h.
15, à l'Hôtel de Ville, en séance
extraordinaire , pour examiner le
rapport de la Commission d'épu-
ration proposant l'instauration
d'une taxe sur le ramassage des
ordures ménagères.

Il en sera de même d'un second
rapport de cette commission et
qui concerne le prélèvement d'un
émolument pour l'épuration des
eaux usées.

Ainsi, à l'instar de nombreuses
autres communes suisses, toutes
confrontées avec les mêmes diffi-
cultés financières et de plus, sans
grande possibilité de manoeuvre,
La Brévine se voit dans l'obliga-
tion de trouver d'autres et nou-
velles ressources pour faire face à
ses engagements, tout en recher-
chant l'équilibre de ses recettes et
de ses dépenses.

Et comme partout ailleurs, l'en-
lèvement des ordures ménagères
et l'épuration des eaux usées re-
présentent une lourde charge,
sans doute plus sensible dans les
petites communes, (m)

Le Conseil général
de La Brévine
à la recherche
de l'équilibre
des finances communales

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

i Suisse -.74 le mm.
[ Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)

i Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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^^ les 25/26 février 1981 de vous rencontrer.
de 8h30 à 17h30

Av. Léopold-Robert 13 RANK XLKUA
La Chaux-de-Fonds

V y 3, rue Champreveyrcs
V X 2000 Neuchâtel

Téléphone 038 - 24 10 61
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Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 break Deluxe, Toyota Cressida 2000 Sedan Grand-Luxe, Toutes les versions, sauf le break, sont livrables équipées Boîte automatique, fr. 800.- !
5 vitesses, fr.16 600.- 5 vitesses.fr. 17300.- 5 vitesses, fr.18 600.- d'un toit ouvrant électrique en option pour fr. 800.-

LanouvelleToyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, fr. 16 600.-. 5 places à enrouleur, y compris derrière, témoins de porte ouverte, de frein à main,

confortables, sellerie drap, glaces teintées, montre à quartz, auto-radio de réserve de carburant, etc.

OL/OM/OUC, plafonnier à extinction différée, éclairage dans le coffre, con- Une habitabilité remarquable. Beaucoup d'espace à l'intérieur, y compris

sole médiane à vide-poches incorporés, tout y est. Et tout se commande au niveau des genoux des passagers arrière, et un vaste coffre. Plus de place

depuis le siège du conducteur. Même le déverrouillage de la trappe de réser- encore dans le break dont le compartiment / ]̂ ^M̂ _̂___Ŵ L ^V

Un comportement routier sportif, à la hauteur de toutes les situations. même de 186 cm, banquette arrière W^^ _̂__ ^Ê _̂_____̂̂ [ _̂__ _̂___ $
Une puissance respectable de77 kW (105 ch DIN) vous permet d'accélérer rabattue. ^̂ ^"""^BjBTIiwK
de 0 à100 km/h en 12,3 secondes (boîte à 5 vitesses). La direction à crémail- Une Toyota toute nouvelle, mais à part entière. Sa fiabilité et sa valeur

1ère précise et le compte-tours vous permettent de pratiquer une conduite durable exceptionnelle, jointes àson entretien économique etsans problème,

à la fois'sportive et économique. vous confirmeront sans cesse la qualité proverbiale des Toyota.

Une sobriété à toute épreuve. Le moteur de 1972 cm3 est conçu pour La nouvelle Toyota Cressida 2000 Sedan Grand-Luxe, fr. 18600.-

être sobre sans pour autant manquer de puissance. Résultat: sa consomma- (voyez l'illustration). Equipement standard: jantes alu sport, pare-chocs en

tion d'essence: à peine 7,51/100 kit. à90 km/h,de 9,9 là12Q km/h etde12,2ï uréthane, lève-glace électriques, lave-phare, sellerie velours, appuis-tête

en ville (ECE). réglables à l'arrière, rétroviseur extérieur côte conducteur réglable de l'in-

Un ensemble d'éléments de sécurité incomparable. Feux arrière de térieur, spot de lecture devant et différents voyants lumineux supplémen-

brouillard intégrés, sécurités enfants, appuis-tête réglables devant, ceintures taires. ^B"̂ *̂ _#_^̂ "̂ " M.TOYOTA
| AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062 -67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
¦e .

Agence officielle: Garage et Carrosserie des Montagnes ______ MA tnmm, w. Lmm w



Actes de brigandage à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel

Deux séances préliminaires de la Cour
d'assises ont eu lieu hier matin, présidées
par M. Pierre-André Rognon , assisté de
M. Michel Guenod au poste de greffier.

Le 7 avril 1980, Michel Rausis, né en
1957, s'est rendu coupable d'un acte de
brigandage contre le portier de nuit de
l'Eurotel à Neuchâtel. Il a agi de concert
avec deux autres prévenus, actuellement
à l'étranger, qui seront jugés ultérieure-
ment.

Le trio a pénétré dans le hall de l'hô-
tel, ils ont usé de violence contre le por-
tier, le menaçant d'un couteau pour le
conduire dans un local du sous-sol où il
fut attaché sur une chaise. S'étant empa-
rés d'un trousseau de clefs, les brigands
ont dévalisé des coffres.

Si les faits sont admis, la qualification
juridique est contestée: la vie et l'inté-
grité corporelle de la victime n'auraient
pas été mises en danger. Il y a aussi di-

vergence en ce qui concerne les vols. Les
coffres, selon leurs propriétaires, conte-
naient 10.300 francs suisses, 200.000 li-
res, de l'argent allemand, des bijoux , des
montres, une pièce d'or et des pièces
commémoratives de valeur.

R. M. est formel , le butin total s'est
monté à 1200 francs suisses et 80 marks
qu 'il s'est appropriés, des montres, des
bijoux et un vreneli qui furent partagés
entre les trois complices. Les victimes se-
ront citées pour éclaircir ces points.

La défense demande que son client
fasse l'objet d'une expertise afin de dé-
terminer si une peine ou une mesure de-
vrait être prise contre lui. Le ministère
public avait déjà précédemment proposé
une expertise afin de déterminer la res-
ponsabilité pénale de R. M.

Le procès est fixé au 24 mars 1981,
avec un report éventuel si l'expertise
l'exige.

ILS AVAIENT ATTAQUÉ
LE POMPISTE D'UN GARAGE

François Theurillat, de Sonvilier, né
en 1959, et Roméo Siccardi, ressortissant
italien âgé de 21 ans, sont prévenus
d'acte de brigandage, de vols et d'une
liste impressionnante d'autres infrac-
tions, la majorité dépendant de la loi sur
la circulation routière.

La chance a été de leur côté, un rien
aurait pu faire d'eux des assassins.

Le 4 février 1980, ils se sont rendus
dans le garage des Trois Rois à La
Chaux-de-Fonds, dans le but de voler la
caisse. Le pompiste se trouvait dans une
loge vitrée, ils ont braqué sur lui un re-
volver chargé. Un coup est parti, bles-

sant l'ouvrier sur le côté du corps, sans
mettre heureusement sa vie en danger.

Les prévenus ont-ils tiré volontaire-
ment ou, comme ils le prétendent, le
coup est parti accidentellement lorsqu 'ils
ouvraient la porte du local ? Les débats
le préciseront.

Cet acte de brigandage leur a «rap-
porté» 1260 francs et un porte-clefs.

Les deux complices admettent l'acte
mais ils contestent les éléments aggra-
vants de brigandage.

Parmi les quarante chefs d'accusation
contenus dans l'arrêt de renvoi, relevons
les vols d'un revolver et des munitions à
la Société de tir de Sonvilier, objets utili-
sés pour effectuer l'attaque contre le ga-
rage des Trois Rois.

Ils répondront de leurs actes devant la
Cour d'assises le 24 mars dès 14 heures.

RWS

Leurs auteurs seront jugés le 24 mars en Assises

Septante-deux permis de conduire
retirés dans le canton en janvier

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
214 dossiers par le Service des automobi-
les durant la période du mois de janvier
1981.

Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette même pé-
riode:

47 avertissements;
22 avertissements sévères;
4 interdictions de conduire des cyclo-

moteurs, dojnt: M , ' X  ' ¦ ¦'¦&LiX
1 pour ivresse ail guidon;
1 pour vol;
2 pour véhicules modifiés;
3 interdictions de conduire en Suisse

à l'égard d'étrangers qui ont commis des
infractions sur notre territoire;

72 retraits de permis de conduire se ré-
partissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois:
3 pour perte de maîtrise et accident;
2 pour inobservation de la priorité et

accident.
Pour une période de deux mois:
5 pour ivresse au volant;
1 pour perte de maîtrise et accident

grave.
Pour une période de trois mois:
4 pour ivresse au volant et accident;
1 pour avoir circulé avec un permis

d'élève sans être accompagné.
Pour une période de six mois:
1 pour avoir circulé alors que son per-

mis de conduire était retiré.
Pour une période de quatorze

mois:

Pour une période d'un an:
1 pour falsification de son permis de

conduire, vol et infraction.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois:
3 pour perte de maîtrise et accident;
1 pour inobservation de la priorité et

accident.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-

dent.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période de un mois:
1 pour inobservation d'un féu rouge et

accident;
1 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois:
2 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois:
2 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-

dent.
Pour une période de quinze mois:
1 pour ivresse grave au volant, réci-

dive.
Pour une période indéterminée:
1 pour ivresse au volant et accident,

récidive.
A titre définitif:
1 pour ivresse au volant, nombreuses

récidives.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois:
1 pour avoir circulé à gauche et acci-

dent;
2 pour inobservation de la priorité et

1 pour ivresse au volant et accident,
récidive.

Pour une période indéterminée:
1 pour ivresse au volant et accident,

nombreuses récidives.
DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois:
1 pour dépassement de la vitesse auto-

risée;
1 pour dépassement intempestif et ac-

cident;
4 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois:
2 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-

dent.
Pour une période de six mois:
1 pour trafic de drogue.
Pour une période indéterminée:
1 pour ivresse grave et accident, réci-

dive;
1 pour cause de maladie.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période de 1 mois:
2 pour perte de maîtrise et accident;
1 pour inobservation de la priorité et

accident.
Pour une période de deux mois:
1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois:
1 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève-conducteur.
Pour une période de sept mois:
1 pour avoir circulé alors que son per-

mis était retiré et accident.

accident;
2 pour vitesse inadaptée et accident;
1 pour inobservation d'un feu rouge et

accident;
1 pour inobservation d'un signal

«stop» et accident;
1 pour dépassement intempestif et ac-

cident.
Pour une période de deux mois:
1 pour perte de maîtrise et accident et

quitté les lieux.
Pour une période de trois mois:
3 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-

dent.
Pour une période de huit mois:
1 pour avoir conduit alors que son per-

mis de conduire était saisi.
Pour une période indéterminée:
1 pour ivresse au volant et circulé sous

le coup d'un retrait de permis de
conduire.

A titre définitif:
3 pour ivresse au volant, nombreuses

récidives.
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Lou Blackbum.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Kreis,

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, On continue à l'ap-

peler Trinita; 17 h. 45, Scum.
Arcades: 20 h. 30, La boum.
Bio: 18 h. 30, Harold et Maude; 20 h. 45,

Mon oncle d'Amérique.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les séduc-

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

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 et 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h.30, Flash Gor-

don, i
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Une bonne année se termine pour la
Bibliothèque publique. En effet , le nom-
bre de lecteurs qui était de 351 en 1979, a
passé à 374 en 1980. Le nombre de livres
prêtés est de 5146 et la moyenne des li-
vres-lecteur est de 3,7 alors que cette
moyenne était de 3,4 en 1976. Les fidèles
lecteurs ont fait preuve d'une belle assi-
duité puisque le nombre a augmenté. Il
est certain qu'un retour à la lecture
s'amorce, preuve en est l 'étalage des li-
brairies: le choix est immense et l'édition
marche à p lein régime. Etant donné le
prix assez élevé des livres, la Bibliothè-
que publique prend chaque année da-
vantage d'importance. Elle doit permet-
tre à tous d'accéder à la lecture et les
animateurs de celle de Fontainemelon,
soit Mme M. Tuscher et M. Bovet sont
convaincus qu'elle a bien tenu son rôle.

En 1980, ce sont 137 ouvrages qui ont
été achetés. Le total des livres se monte
à 3281.

FAITS SAILLANTS EN 1980
En juin, remise de deux ouvrages de

P.-A. Borel de La Chaux-de-Fonds rela-
t i f s  à sa famille. Le 30 juin, réception of-
ficielle de la collection d'ouvrages d'hé-
raldique de M.-A. Burkhardt. En sep-
tembre, un nouveau mobilier est installé

à la salle de lecture et le 25 septembre,
Mme Mosset est la 1000 lectrice de l'an-
née... Les animateurs remercient les p er-
sonnes qui ont généreusement offert des
livres à l'institution, soit MMes Roulet,
Egger, Dubois, Gqsser, Clerc, Favre,
Joss et M. Borel.

La salle de lecture est maintenant do-
tée de chaises et de tables nouvelles, qui
ont remplacé les peu confortables bancs
d'école. Le catalogue continue à s'épais-
sir.

CONCLUSION
L'année qui se termine est encoura-

geante. De plus, la perspective du 10e
anniversaire devrait agir comme un sti-
mulant pour les animateurs. Les anciens
du village auront compris que l'on parie
du 10e anniversaire de la réouverture de
la biblio. Cet événement sera dignement
fêté... Une décennie de succès: qui aurait
pu prévoir cela: personne, pas même le
«Melon» le plus optimiste. Souhaitons
que la prochaine décennie sera aussi po-
sitive que celle qui va se terminer.

Nous regrettons le départ de M. Bovet,
animateur de la Bibliothèque publique,
pour la f in  de l'année et espérons que
son successeur soit rapidement désigné.

(mv)

Année encourageante pour la
Bibliothèque publique de Fontainemelon

Excellent spectacle aux Mascarons, à Môtiers

Lova Golovtchiner et le «Biglotron» sorti tout droit de l'imagination de Pierre Dac
(Impar-Charrère)

L'humour de Pierre Dac, créateur du
journal satirique «L'Os à moelle» et
complice de Francis Blanche, convient
parfaitement bien aux comédiens de
Boulimie. Ces derniers, présents aux
Mascarons samedi dernier - la salle
était archi-comble - ont rendu un sacré
hommage à l'humoriste français. Le pu-
blic s'en tient encore les côtes, tant il a
ri. Certes, quelques textes de M. Dac
sont un peu démodés de nos jours, mais
avec les mimiques d'un Samy Benjamin,
son air de vieux professeur à la retraite,
le rire ne peut qu'éclater.

«En hiver, on dit souvent: f e rmez  la
porte, il fait  froid dehors ! Mais quand
la porte est fermée, il fait  toujours aussi
froid dehors». Ecrit ainsi, lu rapidement,

ce genre de petite phrase n'a l'air de
rien. Mais la répétition de telles absurdi-
tés - les comédiens y prennent un plais ir
évident - finit par déclencher une hila-
rité insoutenable. Car le très bon public
qui emplissait les Mascarons riait à la
moindre sollicitation, au moindre clin
d'œil. Parlons-en justement de clins
d'œil. Ils furent l'arme pacifique d'un
tournoi à la Dac que se livrèrent sur
scène les comédiens. Il y  eut un vain-
queur: le tricheur qui jeta de la poudr e
aux yeux. Impossible de résumer ce spec-
tacle qui, plutôt qu'un hommage grave et
nostalgique, fu t  avant tout la f ê t e
joyeuse et endiablée de l'humour, du goût
de la mystification et du calembour po rté
à son imprévisible apogée, (jjc)

Boulimie et Dac: accord parfait

QUINZAINE DES I
ÉCREVISSES I

Réservez votre table

Tél."(038) 55 14 44 3634 | j

x^est devant une salle comble que la
fanfare L'Espérance a donné, samedi,
son concert. Au lever du rideau, le prési-
dent, M. Jean-Claude Mermod, présente
le bel ensemble, excusant l'absence pour
raison de santé, de deux membres fidè-
les, Mlle Isabelle Pianaro et le vétéran
M. Pierre Dumanet

«Casaulta» marche d'Oscar Tschuor
est exécutée avec brio sous la direction
du sous-directeur M. François Persoz.
Puis, sous la baguette précise et impéra-
tive du directeur, M. Marc-Louis Bou-
din, se déroule un programme varié à
souhait dont les numéros sont commen-
tés avec esprit par M. Jean-Claude Bou-
din.

«summerame» ae u. Lrersnwm, «uita-
délie» d'Albert Benz, «Prima, Prima»,
potpourri de valses de Paul Woitschach
permettant d'apprécier les qualités de
l'ensemble, la belle sonorité, le rythme et
le respect des nuances. Et, voici sur la
scène l'espoir de la société, le groupe des
six jeunes élèves qu'avec patience, le di-
recteur instruit chaque semaine. «Long,
Long, Ago» de Bayly et «America» de H.
Carey sont chaleureusement applaudis.

L'intérêt va grandissant: «Adalita» de
Willy Hautwast, «Où coule la Volga» de
H. Kolditz et B. Egidius, «Amazing
Grâce» de Edrich Siebert, «Jeux de ba-
rytons» de Vaclav Manas, «Na denn
prost!» de Woitschach, «Pierre Aubert»
de Rudolf Dtihler soulèvent l'enthou-
siasme de la salle, comme la fulgurant e
démonstration des tambours sous la di-
rection de M. Olivier Rainaud. Le prési-
dent remercie tous ceux qui ont contri-
bué à la parfaite réussite de ce pro-
gramme.

M. Pierre Bacuzzi, membre du comité
pendant 45 ans en qualité de président
et de secrétaire reçoit en témoignage de
reconnaissance des gobelets sur un pla-
teau dédicacé. Le directeur et le moni-
teur des tambours sont également fêtés.
Les insignes pour cinq ans et dix ans
d'activité sont remis à MM. Maurice Du-
mont et Antonio SimonceUi.

En seconde partie, le clown Mono et
son partenaire amusent la salle et les
réactions des enfants concourent à l'hi-
larité du public.

Un bal animé a prolongé la soirée. ~(jy)

Soirée de la fanfare de Noiraique

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

BOUDRY
Accident de travail à la
maison de Pontareuse

A 15 h. 37, M. Maurice Jan, 37 ans,
pensionnaire de l'établissement de
Pontareuse, était occupé à creuser
du terrain, lorsqu'il a soudainement
été enseveli par une masse de terre.
Dégagé par des employés de Ponta-
reuse, il a été transporté immédiate-
ment à l'Hôpital des Cadolles. M. Jan
souffre d'une fracture à la colonne
vertébrale et a des difficultés d'ordre
respiratoire.

____. . ' . - -___
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Hier à 18 h. 45, conduisant une
moto, Mlle Janine Jaquier, 20 ans,
domiciliée à Serroue sur Neuchâtel,
circulait en direction de Peseux, à
Vauseyon, voie centrale. Arrivée à la
hauteur des feux lumineux, elle s'est
arrêtée, la phase étant au rouge. Lors
du départ, au moment de la phase
verte, à la suite d'une forte accéléra-
tion, sa machine s'est dressée, a tra-
versé la chaussée du nord au sud
pour venir heurter avec la roue
avant le garde-boue de la roue ar-
rière gauche du camion conduit par
M. J. P. B., de Ovronnaz (VS) qui ar-
rivait en sens inverse. La moto a fait
un demi-tour et sa conductrice est
tombée sur le guidon de sa machine.
Grièvement blessée, elle a été con-
duite, par ambulance, à l'Hôpital des
Cadolles. Au préalable, elle avait
reçu des premiers soins, par un mé-
decin de passage.
I : :::. , : :: : :: , :::: .  , : ::: :, ::::: ::.. : :::: ,:::: ::: ^:::|

Motocycliste
grièvement blessée

L'image qu'offre l'économie neuchâte-
loise au mois de j anvier 1981 est presque
identique à celle que la Chambre a pré-
sentée dans son commentaire du mois de
décembre.

Les indicateurs de l'enquête mensuelle
n'ont, en effet , subi que des variations
très minimes, souvent de caractère sai-
sonnier. Pour l'instant , il semble que
l'économie a atteint un nouveau plafond.
Globalement, l'activité industrielle de-
meure soutenue et, à court terme, on ne
s'attend pas à des changements impor-
tants, (comm.)

Evolution économique
de l'industrie neuchâteloise

• PAYS NEUCHATELOIS * • VAL-DE-TRAVERS •
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durée du match en vente à l'entrée

de Ceux de la Tchaux et Club des boules 40 tours - 7 cartons dont 3 pendules neuchâteloises
Mercredi 25 février 1981, à 20 h. précises à l'Ancien Stand 2 grils, 2 x 2  corbeilles de marchandise
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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:

I NIVAROX SA
Service du personnel,
125, rue du Progrès, 2300 La Chaux-de-Fonds

4*La Bâloise
^̂ r Compagnie d'Assurances

Dans le courant de cette année, nous ouvrirons une j
AGENCE GÉNÉRALE - toutes branches - à LA
CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons des

apprentis(es)
de commerce
Prière d'adresser votre offre manuscrite, à
La Bâloise, agence générale de Neuchâtel,
avenue de la Gare 1, case postale 365.

Vous pouvez aussi demander un entretien préalable
en téléphonant au 038/24 62 22, interne 17
(M. Pauchard). 28-105

y Le titulaire prenant sa retraite.
Il le Comité administratif de

i L'HOSPICE DE LA CÔTE, 2035 CORCELLES NE

H cherche un(e)

ADMINISTRATEUR-
COMPTABLE
Formation:
— Ecole supérieure de commerce ou apprentissage

commercial
— plusieurs années de pratique,

Place stable, travail indépendant avec responsabili-
tés.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Claude Gabus, Gare 3,
2035 Corcelles. 87-30246

DÉBARRAS
en tous genres.
G. Guinand
Tél. (039) 23 95 56

3738

Piano
Leçons, classique et
moderne.
Méthode personnali-
sée.
Tél. 039/31 89 22 ou
039/22 12 88 2290

A louer pour le 1er
mai 1981, ou date à
convenir, dans petite
maison av. Charles-
Naine
APPARTEMENT
3 chambres, 1 grand
hall, salle de bains et
WC séparés, balcon.
Loyer Fr. 451.- char-
ges comprises. 3369
Tél. (039) 26 62 85

| RESTAURANT

1TICINO
9 Parc 83-Tél. 039/23 80 29

B Menu du jour
35 avec potage et pain

I Fr- 7 -
§t Midi et soir
j Friture de carpes

Hj fraîches du vivier (2 m3)

|9| Ration:

| Fr. 14.-

0Êmmmmwmmmmmmmmmmmmmm ^
MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél.. envoi 15 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie): Keller Fr. 250.-,
Bernina Fr. 380.-, Anker Fr. 450.-.
Elna Fr. 590.—, Turissa Fr. 410.-
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46. 2379

\smmmmmaammmmmmmmmmmmJ

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 i
28 février - 1 er 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 Vi jours Fr. 169.-
Veuillez demander les programmes
spéciaux auprès de: *m.nom



De nouveaux objectifs à développer
Au Syndicat pour l'orientation scolaire et professionnelle

Les responsables de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle ne
le cachent pas. Il est parfois difficile aujourd'hui de se préparer à l'entrée
dans la vie active. Heureusement les autorités ont pris conscience de ce
passage quasi primordial pour un être humain. La préparation au choix
professionnel et à l'entrée dans la vie active a pris une tournure officielle.
Deux sous-commissions des moyens d'enseignement pour les Ecoles primaire
et secondaire sont au travail. Désormais l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle de Tavannes, dirigé par M. Jacques Siegenthaler pourra
développer ses nouveaux objectifs, soit l'aide individuelle et le soutien
psycho-pédagogique.

Pour ce faire, l'unique Office du Jura bernois devra encore attendre le
feu vert des délégués des communes qui participeront vendredi soir 27
février à l'assemblée générale du syndicat prévue à Moutier. Onze points,
parmi lesquels les discussions et approbations du rapport annuel, des
comptes, du budget, figurent à l'ordre du jour.

Dans le rapport d'activité 1980 de l'of-
fice, M. Jacques Siegenthaler se réjouit
de l'enthousiasme des élèves de 7e con-
cernant les activités d'information.

L'office a également innové en matière
d'orientation continue. A Tavannes, tous
les jeudis soir une permanence fonc-
tionne. Selon les responsables, «cette ou-
verture devrait permettre aux parents,
aux apprentis et aux adultes d'établir
tout de même un contact avec les con-
seillers s'ils ne peuvent se libérer durant
la journée».

GENTE FÉMININE DÉFAVORISÉE
Les élèves qui ont quitté l'école obliga-

toire en 1980 et qui devaient passer à la
réalisation de leur décision n'ont pas
trouvé un marché des places d'apprentis-
sage plus favorable que les années précé-
dentes. Par rapport à 1979, davantage
d'élèves ont dû opter pour des solutions
provisoires.

Que font les élèves après l'école obliga-
toire ? Avoir une place d'apprentissage

garantie ou être admis dans une école
sont les deux meilleures situations que
les élèves peuvent trouver. En 1980, le
76,1% ont recouru à l'une de ces deux so-
lutions contre 79,6% en 1979. Ce sont les
garçons qui, par rapport à 1979, enregis-
trent une baisse légèrement plus impor-
tante que les filles. Celles-ci semblent
choisir plus facilement la voie des études
lorsque les places d'apprentissage se font
rares. Toutefois, dans l'ensemble c'est la
gente féminine qui demeure défavorisée
dans la réalisation d'une formation en
fin de scolarité.

INNOVATION INTÉRESSANTE
Durant l'année 1980, les bureaux de

consultation de Tavannes et Saint-Imier
ont traité 271 demandes d'aide. Le nom-
bre d'entretiens par cas variait assez for-
tement selon le problème posé et la pos-
sibilité de l'intéressé de gérer lui-même
son problème. La répartition des consul-
tants par district est équilibrée en fonc-
tion des habitants. L'orientation scolaire

et professionnelle des seuls adolescents
quittant la scolarité obligatoire semble
faire place, selon les responsables, à
l'image d'une institution plus ouverte
aux différents groupes d'âge. La progres-
sion enregistrée dans la catégorie des
consultants jusqu'à 13 ans favorise le dé-
veloppement de l'orientation scolaire.
Quant à celle constatée dans les groupes
d'âge de 17 à 20 ans et de plus de 20 ans,
elle a incité les orienteurs à créer une
permanence le soir dans les bureaux de
Tavannes.

DE NOUVELLES TÂCHES f
Dans ses conclusions, M. Jacques Sie-

genthaler ne cache pas que son office
pourra s'occuper de nouvelles tâches en
raison de la création de deux sous-com-
missions des moyens d'enseignement.

«Compte tenu de cette perspective,
l'orientation professionnelle pourra s'at-
teler plus largement à l'aide individuelle'
et au soutien psycho-pédagogique des
personnes en difficulté, par le fait qu'elle
sera mieux épaulée à l'école pour ce qui
est de l'information proprement dite.
L'orientation continue qui commence
déjà à bien s'installer va se développer
mieux dans deux sens différents. D'une
part l'orientation scolaire va s'éveiller
pour traiter de tous les problèmes préoc-
cupant les élèves et leurs parents dans
l'acquisition des connaissances et de l'in-
fluence de celles-ci sur l'avenir profes-
sionnel des j eunes. D'autre part, l'orien-
tation des adultes devra encore progres-
ser car passablement de choses restent à
faire.» (lg)

Ordre du jour chargé
Prochaine séance du Conseil général

C'est lundi 2 mars que le Conseil géné-
ral tiendra séance. Il aura à discuter de
neuf points à l'ordre du jour: sept dans
le domaine des décisions, et deux pour
un préavis au corps électoral. Des de-
mandes de crédit pour un total de
158.500 francs seront proposées aux
conseillers généraux, qui auront égale-
ment à approuver trois décomptes.

Démission: M. Paul Gindrat (soc) qui
représente la commune au sein de la
Commission de l'Ecole commerciale et
professionnelle, a transféré son domicile
à Mont-Tramelan. Il n'est donc plus en
mesure de remplir son mandat, raison
pour laquelle il a présenté sa démission
au sein de cette commission.

CREDITS EXTRAORDINAIRES
Le premier crédit demandé est celui de

59.500 francs destiné à l'installation de
barrières au passage à niveau de la rue
Virgile-Rossel. Un crédit extraordinaire
de 49.000 francs sera également demandé
pour l'installation d'un système d'alarme
anti-feu à la Colonie des Lovières. Enfin
un troisième crédit sera proposé, d'un
montant de 50.000 francs pour l'achat
d'une parcelle de terrain appartenant à
M. Peter Lehmann, dans le secteur des
Dolaises. -

APPROBATION DE DÉCOMPTES
En mai 1979, le Conseil général accor-

dait un crédit de 35.000 francs pour le
remplacement d'une partie des fenêtres
du collège de La Printanière. Le rempla-
cement des fenêtres basculantes de trois
classes a été confié à la maison Bûhler et
Cie, dont la facture s'est élevée à 34.993
francs. Selon le rapport du directeur de
l'Ecole primaire, les nouvelles fenêtres
donnent entière satisfaction, de sorte
que le Conseil municipal recommande au
Conseil général d'approuver l'utilisation
de ce crédit extraordinaire.

Le décompte concernant la réparation
des façades de la colonie d'habitation des
Lovières et de la maison du personnel est
maintenant terminé. Il en résulte une
dépense totale de 74.865 francs répartie
à raison de 43.197 fr. 50 au compte des
œuvres sociales, et de 31.667 fr. 50 à la
charge de la commune. Le crédit accordé
se montait à 90.000 francs. Il a donc été
possible de réaliser une économie de

10.335 francs sans nuire en quoi que ce
soit à la qualité de ces travaux. Les dé-
penses pour la maison du personnel se
sont élevées à 11.530 francs, alors que
pour la colonie d'habitation la dépense
s'élève à 63.335 francs.

C'est finalement par une somme de
7901 fr. 50 que le crédit de 67.520 francs
pour la réfection et l'entretien de la pis-
cine a été dépassé, en raison de travaux
non prévus mais nécessaires. Les conseil-
lers généraux devront donc accorder
cette dépense supplémentaire motivée
par des impératifs qui ont surgi en cours
de réparations.

PRÉAVIS
Il sera demandé un préavis en ce qui

concerne l'abrogation du règlement
concernant la perception d'une taxe
communale sur les billets de spectacles,
auditions et autres manifestations. Le
règlement précité, en vigueur depuis
1951, est fondé sur la loi cantonale sur
les impôts directs de l'Etat et des
communes. Cette loi a été révisée récem-
ment et les modifications portent effet
au 1er janvier 1981. Selon les nouvelles
dispositions, l'Etat renonce à la percep-
tion de la taxe précitée, tout en laissant
aux commîmes la liberté de continuer la
perception comme jusqu'à présent ou d'y
renoncer. Pour la commune de Trame-
lan, le produit moyen brut de cette taxe
s'élève à environ 6000 francs paar année,
montant qui ne peut guère être considéré
comme un apport prépondérant au mé-
nage communal. D'autre part, la percep-
tion de cette taxe est très souvent mal
acceptée par certaines sociétés et d'au-
tres organisateurs de manifestations,
particulièrement lorsque la municipalité
leur acorde par ailleurs un subside quel-
conque. On peut ainsi reprocher avec rai-
son aux autorités de «reprendre d'une
main ce qu'elles donnent de l'autre».

En proposant la suppression de cette
taxe, le Conseil municipal considère que
cela représente un encouragement indi-
rect aux activités culturelles et sportives.

Il sera enfin question de la modifica-
tion du plan d'alignement du 31 octobre
1958 du secteur des Dolaises, afin de per-
mettre un aménagement rationnel et
harmonieux des parcelles encore disponi-
bles à la construction, (vu)

Bilan de I application de l'arrêté fédéral instituant une aide
financière en faveur des régions dont l'économie est menacée

Région Jura bernois, Bienne, Seeland

Il y aura deux ans, en mars prochain, qu'entrait en vigueur l'arrêté fédéral
du 6 octobre 1978, instituant une aide financière en faveur des régions dont
l'économie est menacée, plus connu sous le nom d'« arrêté Bonny». Un
premier bilan des effets de la mise en œuvre de cette mesure fédérale dans
l'unique région d'application du canton de Berne, formée du Jura bernois, de
Bienne et du Seeland et comprenant les districts de Bienne, Courtelary,
Moutier, La Neuveville, Buren et Nidau (à l'exception de quelques
communes pour ces deux derniers districts) vient d'être établi par le Bureau

de Bienne du délégué au développement de l'économie.
Jî_
SE indique qu'au début 1981, J.9 JMK>

jetsj sur un total de 44 accepté* par' la
Confédération sur le plan suisse, prove-
naient de la région Jura bernois, Bienne,
Seeland, dont dix dans le Jura bernois et
neuf dans l'agglomération biennoise. Ils
Qnt bénéficié de cautionnements pour un
montant de 7,55 millions de francs, re-
présentant des investissements totaux de
plus de 30 millions de francs, de contri-
butions au service de l'intérêt et, pour
certains d'entre eux, d'un allégement fis-
cal. Le nombre de projets, le montant
des cautionnements octroyés ainsi que le
volume des investissements réalisés sont
le reflet des caractéristiques économi-
ques de cette région où prédominent les
petites et moyennes entreprises travail-
lant dans des secteurs à forte valeur
ajoutée. En effet , il s'est agi essentielle-
ment de projetsde diversification dans
les secteurs de l'électronique, de la ma-
chine, de l'appareillage, de l'outillage et
de l'informatique qui vont permettre
d'une part la création de 300 nouveaux
emplois et la consolidation de quelque
250 postes de travail existants et d'autre

part l'implantation et le développement
dans la région de technologies dè''h_ft_t
niveau.

Rappelons qu'avec son arrête, la
Confédération est en mesure d'aider les
entreprises dans leurs projets de diversi-
fication et d'innovation en leur accor-
dant des cautionnements, des contribu-
tions partielles au service de l'intérêt
ainsi que des allégements de l'impôt fé-
déral direct. Les engagements prévus par
l'arrêté sont partagés entre la Confédé-
ration et le canton.

L'application des mesures fédérales se
fait selon une procédure identique à celle
prévue pour la loi cantonale sur le déve-
loppement de l'économie. C'est ainsi que
la Société pour le développement de
l'économie bernoise est appelée à décider
de la participation cantonale en matière
de cautionnement et à donner son préa-
vis pour l'octroi des prises en charge des
intérêts.

La mise en œuvre de l'arrêté étant
prévue pour une durée de dix ans, il est
encore prématuré de tirer des conclu-
sions définitives quant à son efficacité.

Toutefois, on peut affirmer aujourd'hui
déjà qu'il a rencontré un intérêt indénia-
ble auprès des industriels et que le nom-
bre des projets soutenus est relativement
élevé. Il constitue ainsi un instrument
utile pour favoriser et aider le processus
de restructuration industrielle en cours
dans la région Jura bernois, Bienne, See-
land. Il appartient dès lors aux entrepri-
ses de continuer à le mettre à contribu-
tion. A cet égard, JéjBureau du délégué
au développement Icàriomique du can-;
ton de Berne est à la disposition des en-
treprises intéressées pour tous les rensei-
gnements complémentaires relatifs à cet
arrêté, (oid) .

A I assemblée de la FJB, à Péry-Reuchenette

L'ordre du jour de la prochaine assem-
blée de la Fédération des communes du
Jura bernois ne comprend qu'un point
essentiel: le service social du Jura ber-
nois. Les délégués des cercles discuteront
une seconde fois de la création d'un tel
service dans les districts francophones
du canton de Berne. En effet, lors de la
9e séance tenue le 29 octobre 1980, l'as-
semblée avait approuvé, en principe, la
mise sur pied de ce nouveau service tout
en invitant le Conseil à lui soumettre
avant la fin février des propositions défi-
nitives concernant l'organisation et le fi-
nancement.

Précisons encore que le président, M.
Henri Graf de Malleray apportera quel-
ques communications et que les ques-
tions orales mettront un terme a ce 10e
rendez-vous.

Actuellement, seules quatre commu-
nes du Jura bernois - Moutier, La Neu-
veville, Saint-Imier et Tramelan - dispo-
sent d'un assistant social professionnel.
Les autres localités n'ont pas de person-
nel spécialisé, et ne pourront en engager
qu'à condition de se grouper. Un rapport
publié en 1973 par la direction cantonale
de la justice relevait que dix assistants
sociaux au moins seraient nécessaires
pour faire face aux besoins actuels du
Jura bernois.

Comme déjà dit plus haut, l'assemblée
de la Fédération des communes du Jura
bernois avait pris acte - en automne
1980 - de l'organisation sans se pronon-
cer sur les détails. Le rapport final qui
tient compte des résultats des consulta-
tions ne diffère cependant guère. L'orga-
nisation prévoit que la FJB se chargera
d'instituer et de gérer le futur service so-
cial du Jura bernois. Selon les responsa-
bles si elle ne le faisait pas, il faudrait
mettre sur pied tout exprès pour la cir-
constance un (ou plusieurs) groupe-
ments) de communes, ce qui serait plus
long, plus compliqué et plus onéreux.

Pour réaliser les collaborations envisa-
gées, il convient de prévoir la mise en
place d'une organisation faîtière («grou-
pement d'action sociale») regroupant les
nombreux partenaires du SSJB. Une
telle organisation pourra revendiquer le
statut d'«institution apparentée» à la
Fédération et devenir ainsi l'interlocu-
teur privilégié du Département social de
la Fédération.

Le service social du Jura bernois ne
fonctionnera pas sans un effort financier
provenant des communes ne disposant
pas actuellement d'un tel service.

Se basant sur les frais de fonctionne-
ment des services sociaux existants dans
le Jura bernois, le groupe de travail et le
Conseil ont estimé l'organisation comp-
lète d'un service social à 800.000 francs.
La charge effective pour l'ensemble des
communes du Jura bernois se monterait
à 173.078,80 francs. Un montant corres-
pondant à peu près aux cotisations
payées par les communes du Jura ber-
nois à la FJB (1981: 175.000 fr). Le reste
de la dépense, soit 626.921,20 francs se-
rait supporté- par l'Etat et par les
communes du reste du canton.

Dernière précision, les communes déjà
organisées ne supporteront pas une nou-
velle dépense pour autant que le mon-
tant hypothétique de 800.000 francs ne
soit pas dépassé. Ce chiffre comprend en
effet les frais de fonctionnement des ser-
vices sociaux existants, (lg)

Service social au centre des discussions

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aiae ïamuiare: tel. 4i 3-.9_>, a-n n, et

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 4112 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28. .

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
SONVILIER
Salle de paroisse, ce soir 19 h. 30, Cours U.

P. «Ferdinand Gonseth, notre philoso-
phe», par E. Emery.

JURA BERNOIS •JURA BERNOIS •JURA BERNOIS TRAMELAN • TRAMELAN

DISTRICT DE COURTE LARY
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Dimanche soir, M. Hermann Fluc-
kiger, 61 ans qui avait rendu visite à
un voisin, au sixième étage de son
immeuble à la rue de Soleure, est
tombé dans l'escalier en redescen-
dant chez lui.

Transporté d'urgence à l'hôpital,
on n'a pu que constater son décès,
environ une heure après son arrivée.
Il avait élevé une famille de sept en-
fants et était une figure bien connue
à Moutier. (kr)

Concert annuel
des «Amis du Jura»

Le club des accordéonistes «Les Amis
du Jura» a donné samedi soir son
concert annuel, à la halle de gymnasti-
que, sous la direction de M. Claude Sau-
thier, ce concert a été une belle réussite
musicale et a été suivi d'une partie théâ-
trale, (kr)
Carnet de deuil ,:

MOUTIER. - On apprend le décès de M.
Maurice Pétermann, âgé de 83 ans, marié,
sans enfant, il était ancien technicien à
l'usine Joseph Pétermann et fut pendant
plus de 50 ans, un des piliers de l'Ecole du
dimanche de la Paroisse réformée de Mou-
tier. (kr)

Chute mortelle
dans un escalier

SAINT-IMIER
Mariages

Décembre 20, Bârtschi Jean-Daniel et
Nussbaumer Martine Hélène, tous deux à
Saint-Imier. 22, Pache Jacques et Sautel
Annie Eliane, Saint-Imier. - Janvier 9,
Ambuhl Jean-Paul, Corgémont et Beuret
Françoise Aline Madeleine, Saint-Imier. 17,
Gonzalez Juan Ramon et Blanc Chris-
tianne Suzanne, Saint-Imier.

::v: :::: : v : : ::::::::: ':¦: ' ' .:¦: ¦:¦ : : :  . : -^y ^ ¦̂: > : :̂': ::': : :::< :: :.:: :X'^ '̂:^^::¦:¦:::;^ ¦̂:^:^: .¦: > ^^:^: :̂> v ^ :
' :

état civsl
p

Etre agencé au centimètre près n'est plus
le privilège des propriétaires d'une
bourse bien garnie. Meubles-Lang, au
City-Center à Bienne, a quelques douzai-
nes de programmes d'agencement par
éléments, permettant de trouver une so-
lution pour chaque problème, ceci avec
les dimensions exactes et à des prix
avantageux. Des spécialistes expérimen-
tés, formés pour la planification, élabo-
rent des propositions avec vous à titre
gratuit et sans engagement et sur la base
du plan de votre appartement. Meubles-
Lang exécute des agencements sur me-
sure mais pas à des prix outre mesure.
Places de parc gratuites directement
à côté de l'immeuble. 4418

Agencements sur mesure,
mais pas à des prix outre mesure

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Le Conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois a re-
connu le bien-fondé du souhait
exprimé par les communes de
Plagne, Romont et Vauffelin
concernant la réglementation de
la circulation à la route de l'Oc-
troi. Il a pris contact avec les
autorités municipales de Bienne
pour que soit étudiée la possibi-
lité d'inverser le sens du trafic
sur cette route, ce qui permettrait
aux habitants de ces villages de
gagner plus rapidement leur lieu
de travail en évitant de traverser
Frinvillier pour atteindre la voie
descendante de la T6.

L'utilisation de la voie mon-
tante Bienne - Péry avec sortie à
Frinvillier ne pose, quant à elle,
pas de problème, (comm.)

Réglementation
de la circulation
à la route de l'Octroi

¦ 

VILLERET

Installe depuis peu dans ses nouveaux
locaux situés au premier étage de la nou-
velle halle de gymnastique, l'Office
communal de la protection civile ouvrira
désormais ses portes les derniers vendre-
dis de chaque mois de 16 h. à 17 h. (mw)

Office communal de la protection civile
Nouveaux locaux, nouveaux horaires
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> îfr*â_jft *" *̂ "T .̂'">"- . '—»

¦____BsS__W"îî_KH ÏKaFoi c ¦'* ¦ M- '¦' " .¦l^''Vj '' ,; \̂i ŷfâv«w'S

PAS UNE BRUNE
MAIS UNE BRUNE FERMENTATION HAUTE
Un retour aux grandes traditions.
Découvrez le merveilleux caractère de cette bière brune.
C'est de la fermentation haute. Un retour aux procédés de
fermentation d'autrefois. Cette méthode ancienne de bras-
sage a fait le renom des grandes bières jusqu'au 19ème
siècle. Anker: retrouvailles de goûts un peu oubliés. Douce-
amère, cette brune est généreuse. Il y a dans son bouquet une
nuance inexprimable qui fait de l'instant de boire un moment

- de qualité.
Rien d'étonnant si Anker haute brune est déjà recherchée par
les amis et connaisseurs des grands vins. On la hume, on la
déguste, on s'en souvient.
En Suisse, Anker brassée à l'ancienne est la seule bière
d'appellation «haute brune».
Anker haute brune, la grande brune!

Anker haute brune
une spécialité signée Cardinal.

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 GS 12
avec dispositif anticalcaire

M 220/380volts
 ̂ >rix FUST 910.-

1 location, 55.- par mois

Réfrigérateur Bauknecht T 1454
140 litres

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

Congélateur- Novamatic ZAZB
armoire PHX FUST 328.-

location, 20.- par mois

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

2001., 220 volts

Prix FUST 478.-
location 28.- par mois

Cuisinière Bauknecht SF 31
avec hublot

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

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

location, 45.- par mois

Machine à auerop suisse BA 600
repasser PHX FUST 478.-

Aspirateur à Electrolux Z 302
pOUSSière boîtier acier

Prix FUST 198.-

PetîtS appareils machines à café, trancheu-
ses universelles, grille-pain,
fers à repasser à vapeur, ra-
soirs, radiateurs, radiateurs-
ventilateurs, etc. aux
PRIX FUST RÉPUTÉS LES
PLUS BAS I 

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

Location: durée minimale 4 mois
au PRIX NET DE FUST

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

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. 039/26 68 65
Bienne, 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25
et 36 succursales 05-2569

Nous demandons

VENDEUSES
ainsi que

VENDEUSES-
AUXILIAIRES

capables et de toute confiance.

Faire offre à

ARIELLE
HAUTE-CONFECTION
Av. Léopold-Robert 49,
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 21 41
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A la portée de toutes les bourses !
Profitez , Mesdames, de notre choix exceptionnel de

TISSUS DIVERS dès Fl\ 2-— /le mètre
(lainages, écossais, polyester, gabardine, etc.) 33 735

Hï—F3T
DÉPARTEMENT

f j  ij if DE JUSTICE

Par suite de démission de la titulaire, le poste
d'

employé (e) de commerce
est à repourvoir au bureau du Registre fon-
cier de Boudry.
Traitement et obligations: légaux.
Formation souhaitée: apprentissage comp-
let, si possible dans une étude d'avocat, de
notaire, dans une banque ou une fiduciaire.
Entrée en fonctions: à convenir.
Il s'agit d'un travail intéressant et Indépen-
dant, demandant de la précision. Notre fu-
ture) collaborateur trice) devra procéder à
l'établissement d'extraits, d'inscription de
mutations, servitudes et gages immobiliers
dans les registres, de confections de cédilles
hypothécaires.
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 4
mars 1981. 28-119

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

Raffermissement
du buste

INSTITUT
ROSEMARLÈNE

A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

>j GROS GROS GROS xj»
RABAËS *

*£j Une paire de jean's *_ __ ^ ^v*
jy dé marques ^W3 ¦** yj,
K. Deux paires X 9.— j<.

Notre prochaine exposition aura lieu
dans le cadre de la

22e Foire suisse d'art
et d'antiquités, Bâle
20-29mars 1981
Pour cette occasion nous cherchons
les œuvres suivantes:
Aquarelles, dessins
PEINTURES SUISSES (Anker, Ho-
dler, Valloton, Bosshard, Barraud,
etc.)
GRAVURES SUISSES (Lory, Bie-
dermann, etc.) j»
PEINTURES ANCIENNES (Ecoles
française, allemande et hollandaise
ARGENTERIE XVIIe et XVIIIe
ART POPULAIRE peinture sous
verre, découpages, faïences, terroire,
etc.
MEUBLES du XVIe au XVIIIe
VERRERIE (verres anciens, Fluhli ,
carafes du XVIIe, vitraux, etc.
ARMES (très anciennes, ou particu-
lières, ainsi que tous autres objets de
curiosité)

Notre service d'estimations (succes-
sions, inventaires, partages, assu-
rance) est à votre disposition sans en-
gagement de votre paît.

Galerie Arts Anciens

PIERRE-YVES GABUS
2022 BEVAIX, téL 038/4616 09
ou 038/5517 76 (de 19 à 20 h.)
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J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
TéU039) 2^3^55

Anglais
Leçons par di plômée
de Cambridge.
Commercial et
conversation.
Tél. 039/3J 89 22 ou
039/22 12 88 ___

Sel I ita Watch Co SA
engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'assemblage de mouvements mécaniques et quartz et pour tra-
vaux de réglage.
La formation de très courtes durée est assurée par nos soins.
Possibilité pour personne habile et consciencieuse d'obteneir, grâce à no- ¦>
tre système de bonification sans contrainte, un salaire intéressant.
Quatre semaines de vacances. Transport en autocar. Entrée tout de suite ou à ¦
convenir.
Adresser offre ou se présenter à:
SELLITA WATCH Co SA, rue de Y Emancipation 40, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 44 33.
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S RECHERCHE DE 1

(I 

PERSONNEL J^
Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous of- M
frant de réelles possibilités d'avancement ? Si vous êtes M
disposé à travailler EN ÉQUIPES, nous engageons des Sp

OUVRIERS/OUVRIÈRES I
Nous engageons également des H .

i MANUTENTIONNAIRES S
|S Nous offrons une formation par nos soins, des presta- H )

tions sociales et un salaire intéressants, le 13e salaire,
un fonds de prévoyance avec assurance-vie, une excel-
lente ambiance de travail et un restaurant d'entreprise. || ||

m Nous cherchons également des m '

1 NETTOYEURS I
travail par équipes ou ÉQUIPE DE NUIT SEULEMENT

H Nous offrons aussi des postes d' jûj

i OPÉRATEURS et OPÉRATRICES
sur machines automatiques, ainsi que des

I 

CONDUCTEURS de MACHINES
D'autre part, nous sommes à la recherche de personnel
qualifié pour l'entretien de nos installations de produc-
tion. Les personnes intéressées par un poste de M

MÉCANICIEN I
— mécanicien d'entretien £f
— mécanicien sur autos __M

m — mécanicien sur machines agricoles j|f
1 — mécanicien.fàiseur d'étampes,. . , m

M i sont priés de nous contacter. M m \mm ¦ r -y * m. '¦ . . » ¦¦
¦¦« y ' r'y > % . W0

Veuillez téléphoner au 039/25 11 01 et nous vous fixe-
m rons volontiers un rendez-vous. ¦

UNION CARBIDE EUROPE S.A. B
43, rue L.J.-Chevrolet m

fl 2300 La Chaux-de-Fonds W
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¦'¦'¦SPfii ¦ • BISB$$)

*̂¥mT_ftiBffTff^^ ,. .¦

, ̂ ^SSSsBtS-B : ..:.&is»-»  ̂ .

¦ t - a l̂n .¦
'.;i -.-V ¦• ____ \

i ' Seul leM' -vM'M l̂i
BB m

i \JÊ prêt Procréant i
H wflr B i¦ l f est un i

I w\ ProcréditI
H . -'.v.M.'B.19 ___

B '$___ '¦;¦ Toutes les 2 minutes I
j I quelqu'un bénéficie d'un «Proerédit» H
___

! vous aussi
... i ' ¦ — . •

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I¦¦¦ iEl I'¦ ¦" f\
M f m m m  ^sj |
H ! Veuillez me verser Fr ^| ¦
i I I Je rembourserai par mois Fr _ I M

^
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dès 
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BL I Banque Procrédit Ifl
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La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ''. 'W
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, ̂ . 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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FTMH LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

GROUPE DES HORLOGERS:
Mercredi 25 février, à 20 h. 15, salle FTMH

Tout le personnel occupé dans les fabriques d'horlogerie est invité à
participer à cette assemblée

GROUPE DE L'INDUSTRIE ¦ • -* ¦'- '
DE LA BOÎTE DE MONTRE:

jeudi 26 février, à 20 h. 15, salle FTMH
Tout le personnel occupé dans les fabriques de boîtes de montres,

bijouterie et de la terminaison de la boîte de montre est invité
à participer à cette assemblée.

431S

Vous aurez tous renseignements utiles
par notre audio-visuel, lors de votre
équipement en verres de contact. D'au-
tre-part, notre ordinateur-optique
contrôlera vos verres. En résumé, nous
utilisons les techniques les plus évo-

luées, pour votre bien le plus précieux:
la vue. VON GUNTEN, maître opticien
diplômé. Tél. 039/22 38 03, av. Léo-
pold-Robert 23.
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Nous cherchons

HORLOGERS
pour notre centre de rhabillage en Ita-
lie.

S'adresser à la maison Schwarz-Etienne
SA, av. Léopold-Robert 94. 4472

Fabrique de cadrans soignés, située à
Genève cherche

DÉCALQUEUR -
DÉCALQUEUSE

place stable et excellentes prestations.

Possibilité d'avancement.

Veuillez écrire sous chiffre G 900402-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons

OUVRIER
ayant très bonne vue pour diffé-
rents travaux, permis de conduire
B nécessaire.

S'adresser à la maison :
WILLY VAUCHER S.A.
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds 439e A louer pour le 1er mai 1981, avenue

Léopold-Robert 108

appartement
7 pièces
Fr. 945 par mois charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 23 65 21.
Pour traiter : Verit-Lausaftne, tél. (021;)
23 99 51. 222494

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
rue du Parc 23

studios meublés
et non meublés
avec coin à cuire, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 278.50, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 2908

A louer dans ancienne maison,

APPARTEMENT
récemment rénové, 4 pièces spacieuses, cui-
sine habitable, vaste vestibule, tout confort,
chauffage général, eau chaude. Surface totale
149 m2. Situation: quartier place du Marché.
Disponible 31 mars 1981. Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre AN 4323 au bureau de
L'Impartial. 2254

Grâce à l'électronique
intégrale:

toujours
le meilleur
programme
de lavage.
ZANKER550
100% électronique.
Conseil chez:

Reprises maximum
Service après-vente assuré

Spécialiste en machines à laver



Construire une école maternelle pour 40 enfants

Situé à 460 m. d'altitude, Calabritto est le dernier village au fond de la vallée «del Sele»

Avec l'aumônier de la Mission catholique italienne en zone sinistrée du Sud de l'Italie

C'était il y a deux mois: un séisme endeuillait le Sud de l'Italie,
décimant les familles. Une souffrance indicible, des maisons effondrées,
600 communes atteintes, 232 complètement détruites. Les régions tou-
chées par la catastrophe couvrent une surface égale aux deux tiers de la
Suisse environ.

L'aide internationale met sur pied une immense opération de se-
cours, de nombreuses organisations se portent à l'aide des sinistrés.
L'Eglise catholique romaine du canton de Neuchâtel, dont les Missions
italiennes font partie intégrante, lance une action sur le plan cantonal:
le produit des quêtes, les dons seront envoyés aux sinistrés.

A cette action de l'Eglise catholique romaine adhèrent les paroisses
réformées de l'Abeille, des Forges, Farel, une quarantaine de classes de
degrés divers de l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds, quelques fa-
briques de la ville.

En très peu de temps on récolte 101.000 francs, dont 60.000 à La
Chaux-de-Fonds.

Comment employer avec le maximum d'efficacité une somme aussi
importante ? Une équipe de volontaires du Landeron dirigée par l'abbé
Marcel Besson, puis l'aumônier de la Mission italienne de La Chaux-de-
Fonds, Don Paolo Rota, se sont rendus sur place.

-. ' . - . ¦ - 1 .¦ 
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En lançant son appel, l'Eglise catholi-
que pensait tout d'abord apporter une
modeste aide immédiate en envoyant
quelqu'un là-bas. Devant l'importance
de la somme récoltée, les responsables de
l'action, au niveau cantonal, se sont con-
certés. Ensemble ils ont décidé d'ouvrir
un compte bancaire, spécial, au nom de
la Mission italienne. Ils ont chargé Don
Paola Rota de coordonner la future
opération de secours.

Dans l'intervalle la situation d'ur-
gence était devenue telle en Italie qu'il

fallait agir vite pour sauver -le maximufia
de personnes. Une équipe de volontaires
du Landeron, dirigée par l'abbé Marcel
Besson, s'était rendue sur place, empor-
tant avec elle, des produits de premiers
secours, médicaments, nourriture.

De plus l'équipe avait pour mission de
découvrir les victimes involontairement
oubliées, le village où des secours se-
raient particulièrement bienvenus. Les
volontaires neuchâtelois circulèrent d'un
village à l'autre où les rescapés s'abri-
taient où et comment ils pouvaient. A

Des maisons effondrées... La devise des villageois est: «risorgero»,
j e  ressusciterai

90 morts, I l  disparus

leur retour en Suisse ils signalèrent Cala-
britto, dernier village au fond de la va-
llée «del Sele» à 66 km. d'Avellino. Cala-
britto qui n'est plus qu'un amas de
décombres, Calabritto détruit à 100%.
Vision d'Apocalypse. Ensemble il fut
alors décidé de s'engager dans l'édifica-
tion d'une école maternelle en éléments
préfabriqués pour 40 enfants et trois en-
seignants.

CALABRITTO ÉTAIT UN BOURG
PAYSAN...

La terre, l'altitude (460 m.) et le cli-
mat s'accordaient pour que légumes,
fruits et fourrages poussent presque na-
turellement. On vivait de petite agricul-
ture, les paysans possédaient chacun de
5 à 6 moutons. Le village était habité par
des personnes âgées et des enfants, les
gens capables de travailler vivant dans
les villes du nord dej^ItahVôu à -l'étran-
ger. Calabritto çorjnptaitj2679,\habitants,
90 sont morts, 11 disparus. Le triste di-
manche soir, vers 19 h. 30, lorsque le
tremblement de terre a secoué la Campa-
nie et la Basilicate, les gens de Cala-
britto ne se trouvaient pas à l'intérieur
de leurs maisons. Ils avaient coutume de
se retrouver sur la place du village. C'est
à cette tradition dominicale que la plu-
part d'entre eux doivent le miracle de
leur vie. Voilà pourquoi il faut au plus
vite une école maternelle. Dès que les pe-
tits seront au chaud, en sécurité, on pou-
rra travailler et on s'occupera des per-
sonnes âgées.

VERS LA CONSTRUCTION
DE L'ÉCOLE MATERNELLE

C'est alors que Don Paolo Rota se
rend sur les lieux pour étudier avec les
notables du village le début de l'action
concrète, choisir un terrain. Il reçoit l'ac-
cord des autorités de Calabritto et de
Caritas-Bari. L'aumônier n a pas quitté
les lieux avant de tenir en mains les «au-
torisations d'aller de l'avant» signées. Il
est rentré en Suisse, cinq jours plus tard,
la conscience en paix.

Une installation de fortune remplace momentanément l'église

Vision d'Apocalypse. Calabritto est détruit à 100 %

Un architecte de Bari établit un projet
qui sera soumis à un architecte et à un
géologue suisses. Tous trois travaillent
bénévolement. Le programme d'action
envisage de donner connaissance du pro-
jet au public par le canal de la presse.

L'architecte suisse et Don Paolo Rota
se rendront personnellement en Italie
pour acheter les éléments préfabriqués.
D'ores et déjà ils font appel aux volon-
taires qui voudront se joindre aux tra-
vailleurs bénévoles pour le montage.
Plus on est nombreux, plus les équipes de
travail seront courtes.

On pense que,, ̂ école sera terminée à
fin avril, début mai (si l'ôri ne rencontre
pas trop de difficultés bureaucratiques
du côté italien).

LE VILLAGE REPREND
SON SOUFFLE

Aujourd'hui , deux mois après le
séisme, on essaie de faire face aux événe-
ments. On a les pieds sur terre, le bon
sens paysan est encore une réalité. Les
gens se sont groupés au bord de la route,
dans des roulottes, des caravanes, autour
de l'église qu'ils ont fabriquée avec quel-
ques bancs d'école retrouvés sous les
décombres au-dessus desquels ils ont
tendu des bâches, des morceaux de plas-
tique. S'il y a du soleil, on sort tables et
chaises et l'on vit dehors, s'il pleut on se
met à l'abri, s'il fait froid on fait un feu
au bord de la route.

Il n'y a pas d'eau, on ne peut pas laver,
ni se laver.

Il y a beaucoup de cas de maladies des
bronches chez les personnes âgées.

La vie reprend avec espérance, con-
fiance, la devise est: «risorgero» (je res-

susciterai). Le jour de Noël, les enfants
de Calabritto sont allés de roulotte en
roulotte présenter leurs vœux, ils appor-
taient à chacun les petits sujets de Noël
qu'ils avaient confectionnés.

Les gens de Calabritto ont en commun
la volonté farouche de reconstruire leur
village, là où il était. On étudie la deu-
xième phase des secours: fournir des
maisons préfabriquées qui devraient
«durer» de 10 à 15 ans, avant de passer à
la reconstruction définitive du village, en
tenant compte de la réalité géologique de
l'endroit.-. .. ,-n ,_,. ._ -_ .. . , ? ,,, r~ .... ..
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RECONNAISSANCE
Don Paolo Rota a rencontré là-bas

une douleur à peine imaginable. Un
homme, jeune, parmi tant d'autres, resté
seul: ses trois enfants, sa femme ont péri
sous les décombres. Vous n'imaginez pas,
dit-il, à quelles souffrances j'ai assisté,
les récits vous brisent le cœur. ,

Pourtant la dignité, la sérénité de ces
gens simples face à leur douleur sont im-
pressionnantes. Ce sont des émotions
parmi les plus profondes, des exemples
parmi les plus édifiants qu'il puisse être
donné de vivre à l'observateur.

Les gens de Calabritto ont découvert
toute une immense dimension d'es-
pérance dans la solidarité déployée au-
tour d'eux.

Ils sont touchés par la générosité du
peuple suisse, pas seulement parce que
les sommes récoltées en leur faveur sont
importantes et qu'elles leur permettent
de renaître matériellement, mais par
toutes sortes de marques d'amitié, de
gestes spontanés, émouvants, vraiment
fraternels. ¦

Denise de CEUNINCK

Un bourg paysan où l'on vivait de petite agriculture



Obligations de caisse SBS:
5% d'intérêt - durée 3 et 4 ans.
S%% d'intérêt - durée 5 à 8 ans.
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Quartier Montbrillant

VILLA GROUPÉE
comprenant 6 pièces habitables, cui-
sine équipée, cheminée de salon.
Tout confort, dépendances, garage
pour deux voitures. i
Situation tranquille. 28-.2.B9
Pour traiter : Fr. 70 000.-
Renseignements et pour visiter :

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

Cherchons à acheter dans la région
de Couvet.et Fleurier . |

immeuble
de rapport (év. à rénover)

villa ou maison
familiale
ferme
à transformer.
Prière d'adresser les offres sous
chiffre 28-900025 à Publicitas, ave-
nue Léopold-Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 28248
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

KIOSQUE
TABACS -

JOURNAUX
Bonne situation, quartier des fabri-
ques. Conditions et valeur de reprise
raisonnables.
Ecrire sous chiffre DS 3960 au bu-
reau de L'ImpartiaL

- Comptabilité
- déclaration

d'impôts
- travaux

fiduciaires
Philippe Châtelain Fiduciaire
tél. (039) 22 36 70. 91-301 .1



La Commission fédérale de l'énergie partagée
La construction de nouvelles centrales nucléaires est-elle nécessaire ?

Dans quelle mesures vont s'accroitre nos besoins en électricité jusqu'en
l'an 2000 et la construction de nouvelles centrales nucléaires sera-t-elle
nécessaire ? La Commission fédérale de l'énergie n'a pas su se mettre
d'accord sur ces questions.

Chargée par le Conseil fédéral de se prononcer sur la preuve du besoin
en matière de centrales nucléaires, elle s'est scindée en trois groupes
numériquement à peu près équivalents.

Pour le premier tiers de la commission, il y aura une grande pénurie
d'électricité dans les années 90 et il faudra y remédier en construisant des
centrales nucléaires. Le deuxième tiers estime que la pénurie sera moins
grave et qu'on pourra l'éviter grâce à des centrales combinées charbon-gaz,
à des centrales hydrauliques ou à une seule centrale nucléaire. Un troisième
tiers, enfin, ne prévoit pas de pénurie jusqu'en l'an 2000 et ne voit pas la
nécessité de construire de nouvelles grandes centrales.

LA DIFFICULTÉ D'ÉVALUER
La commission, que préside un conseil-

ler d'Etat tessinois, M. Fulvio Caccia,
s'est achoppée sur la difficulté de chif-
frer les besoins en électricité à moyen et
à long terme. Il lui était par conséquent
très difficile de donner un avis unique
sur les besoins du pays en centrales nu-
cléaires. Deux tiers de la commission (14
membres sur 21) sont tout, de même
d'avis qu 'il faudrait jusqu 'en l'an 2000
plusieurs ou en tout cas une centrale nu-
cléaire.

Les évaluations de la commission ont
été faites en tenant compte des centrales
déjà en exploitation (Beznau 1 et 2,
Muehleberg, Goesgen) et de Leibstadt
qui pourra être mise en service dans
quelques années (avant la fin . de 1985),
mais sans Kaiseraugst ni Graben qui
n 'ont pas encore obtenu d'autorisation
définitive. Les travaux de la commission
devaient précisément contribuer à ren-
seigner le Conseil fédéral sur la nécessité
(ou non) de construire ces deux dernières
centrales.

Seulement huit membres de la com-
mission sont cependant d'avis qu 'il fau-
drait plusieurs grandes centrales. Le
deuxième tiers - six membres - n'admet
que le besoin d'une seule centrale, et en-
core ce n 'est là qu 'un des termes d'une
alternative qui donne aussi leurs chances
à des centrales thermiques combinées ou
hydrauliques. Quant au troisième tiers -
sept membres - il ne croit pas à une pé-
nurie jusqu 'en l'an 2000 et estime que la
construction de nouvelles centrales ne se
justifie pas.

LE RÔLE DES
ÉNERGIES D'APPOINT

Les chiffres varient fort selorl' les trois
groupes d'opinion qui se sont constitués
dans la commission. Tous admettent ce-
pendant qu'il y aura une certaine insuffi-
sance d'approvisionnement, mais beau-
coup voient dans les énergies d'appoint -
par exemple, le couplage chaleur-force,
les pompes à chaleur, etc. - des possibili-
tés de compréhension.

Pour le premier tiers de la commission,
la pénurie atteindrait 1000 mégawatt en
1980-90 et 3300 mégawatt en 1999-2000.
La réduction est déjà importante pour le
2e groupe: entre 170 et 680 mégawatt

dans les années 90 et entre 600 et 2720
mégawatt en l'an 2000. Le 3e groupe, qui
ne prédit aucune pénurie, risque l'hypo-
thèse d'un excédent de production: ce
bonus pourrait être de 300 à 700 méga-
watt en 1900 et de 300 à 1500 en l'an
2000.

Mais chaque groupe de la commission
justifie ses chiffes par un programme
énergétique différent. L'éventail des pos-
sibilités va du laisser-faire libéraliste (les
lois du marché doivent être respectées)
aux programmes d'économies les plus
stricts et de substitution le plus futuris-
tes.

PAS DE DOCTRINE UNIQUE
Le président Caccia a souligné que la

commission avait décidé de ne pas four-
nir , au sujet de la preuve du besoin, une

doctrine unique. Elle a élaboré des va-
riantes découlant des optiques différen-
tes prises par chacun des trois groupes,
l'un souhaitant un développement nu-
cléaire important, l'autre un développe-
ment nucléaire modeste, le troisième op-
posé à tout développement nucléaire. La
décision au sujet de la voie à suivre est
maintenant politique.

C'est au Conseil fédéral, puis en der-
nier ressort au Parlement à se prononcer.
Les documents fournis par la commis-
sion permettront la mise au point d'une
politique énergétique selon les trois sché-
mas, (ats)

Le Conseil fédéral veut
protéger le beurre suisse

Hausse du prix des huiles et graisses végétales importées

Pour éviter qu'à la suite de la der-
nière hausse du prix du beurre les
consommateurs ne se tournent vers
la margarine importée, le Conseil fé-
déral a augmenté dès le 1er janvier
dernier la taxe frappant les huiles et
graisses végétales importées. Dans
un message publié hier, il propose
aux Chambres d'approuver cette

hausse. Elle aurait pour conséquence
une progression de 0,03 pour cent de
l'indice des prix à la consommation.

En décembre dernier, le Conseil fédé-
ral a pris une série de mesures allégeant
ses charges dans le domaine laitier. Il en
est résulté une augmentation du prix du
lait à la consommation de 5 centimes
alors que le prix du beurre a progressé de
1 franc par kg. La compétitivité de cette
denrée sur le marché a donc baissé par
rapport à la margarine.

De surcroît, le prix du beurre a aug-
menté de 6,5 pour cent durant les trois
dernières années alors que les prix des
huiles et graisses végétales n'ont connu
qu'une hausse de 0,4 pour cent. Pour ré-
tablir dans une certaine mesure la posi-
tion concurrentielle du beurre, le Conseil
fédéral a décidé de porter de 105 à 145
francs les suppléments de prix frappant
100 kg. de matières grasses importées.

CHARGES FÉDÉRALES ALLÉGÉES
Cette augmentation des suppléments

de prix n'exerce pas seulement un effet
correcteur sur le marché, elle allège aussi
considérablement les charges que la Con-
fédération doit supporter en garantis-
sant les prix à la production dans le do-
maine laitier. Si les importations d'hui-
les et de graisses restent les mêmes que
durant ces dernières années, la Confédé-
ration encaissera environ 32 millions de
francs de plus.

Grâce aux autres mesures d'allége-
ment prises en décembre dernier - sur les
5 centimes d'augmentation à la consom-
mation, trois vont aux producteurs, deux
à la Confédération - le compte iaitier
pour la période 1980-81 ne prévoit que
395 millions de dépenses nettes contre
446 millions pour la période précédente.

(ats)

Bâtiment occupé par les jeunes à Berne

Les jeunes mécontents de Berne, qui depuis samedi occupaient
une maison vide à la Taubenstrasse, à proximité du Palais fédéral, ont
pour la plupart évacué leur «centre autonome provisoire des jeunes».
Ils l'ont fait parce que des policiers ont systématiquement contrôlé
l'identité des personnes qui entraient ou sortaient du bâtiment, les
menaçant de poursuites pénales. Pourtant quelques jeunes demeurent
à l'intérieur.

Environ 40 jeunes avaient occupé samedi cette maison de trois
étages, qu'ils voulaient transformer en centre autonome provisoire en
attendant de pouvoir s'installer en octobre prochain dans l'ancien ma-
nège de la ville. Le Parlement de la ville a voté un crédit de 600.000
francs pour l'aménagement du manège municipal en centre autonome
des jeunes. " < .
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CHUTE MORTELLE D'UN SKIEUR
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Un skieur a trouvé la mort dans la
nuit de samedi à dimanche dans le
massif du Pizol. La victime Otto
Fuchs, 32 ans, domicilié à Buochs est
sorti de la piste qu'il suivait avec un
ami et a fait une chute mortelle. Son

• compagnon a pu être sauvé par la
Garde aérienne. Les deux skieurs
avaient entrepris de descendre de la
cabane Pizol le samedi soir. Il régnait
un épais brouillard qui les a désorien-
tés.

- ¦ X 
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FERME BERNOISE
DÉTRUITE PAR LE FEU

Un gros incendie a complète-
ment détruit hier une vieille
ferme à Beitenwil, dans la
commune de Rubigen (Be). Lors-
que les pompiers sont intervenus,
le bâtiment était déjà complète-

ment la proie des flammes. Per-
sonne n'a été blessé, tandis que le
bétail a été sauvé à la dernière
minute. A l'exception d'un trac-
teur, le mobilier et les machines
sont restés dans les flammes. La
cause de l'incendie n'est pas
connue, de même que le montant
des dommages.

BÂLE: UN BALLON POUR
RECRUTER DES POLICIERS

La police bâloise a une plaisante
manière de faire savoir qu'elle cher-
che du personnel pour son école de
police 81/82. Hier après-midi, elle a
lancé un ballon captif sur lequel est
écrit: La police bâloise cherche de la
relève.

En fait, la police a besoin de 35
«apprentis» qui suivront une école
d'une durée de deux ans et seront ap-
pelés, en automne 1982, a remplacer
ceux qui partent à la retraite, (ats)

Evacuation presque complète

Centre autonome provisoire

Les jeunes gens qui occupent une fa-
brique désaffectée à Bâle s'organisent.
Ils font leur centre autonome et suscitent
des sympathies. Alors qu'habituellement
leurs assemblées ne comptaient que 100
à 400 participants, ils étaient près de
3000 samedi et dimanche. Une associa-
tion de diverses personnalités du monde
politique s'est même créée. Son but: obte-
nir la légalisation de l'expérience tentée
par les j eunes Bâlois.

Jusqu'à présent, le gouvernement bâ-
lois n'a pas répondu aux demandes des
jeune s: leur laisser la f a brique désaffec-
tée, financer l'expérience. Lors d'une
conférence de presse organisée hier, les
occupants ont déclaré que leur p rincipal
problè me était actuellement la recherche
d'argent et de combustible pour leur
chauffage. A cela s'ajoutent les gros pro-
blèmes de société: alcoolisme, drogués.
Toutefois, les jeunes ont la volonté de ré-
soudre ces questions et ils ne veulent en
aucun cas rejeter à la rue les alcooliques
et les drogués. Ils ne veulent, pas que la
police vienne chercher ces gens au centre
autonome, mais ils ne veulent pas non
plus que les revendeurs de drogues y
viennent, (ats)

Les jeunes Bâlois
s'organisent

Avant de mettre un terme à ses discus-
sions sur la première partie du pro-
gramme d'armement 1981, la Commis-
sion militaire du Conseil des Etats, pré-
sidée par Franz Muheim (pdc, UR), a as-
sisté, hier après-midi, sur l'aérodrome
de Belpmoos, à une démonstration du
Pilatus PC-7. Il s'agit.de cet avion-école
que le Conseil fédéral propose d'acqué-
rir à 40 exemplaires, soit un crédit de
110 millions de francs.

Les commissaires ont pu voir évoluer
cette machine turbopropulsée. Une se-
maine auparavant, c'est le chef du DMF
Georges-André Chevallaz qui avait as-
sisté à une démonstration, faisant même
un vol à bord de l'un de ces engins.

Le PC-7 est le résultat du développe-
ment des avions-école P-3. Il dispose
d'une double commande. Sa puissance
est renforcée par un moteur turbopro-
pulsé de la f i r m e  canadienne Pratt et
Whitney de 557 chevaux. Son poids à
vide est de 1400 kilos. Au décollage il
peut peser au maximum 1900 kilos. Il lui
faut une piste longue de 245 mètres pour
s'envoler, (ats)

Le Pilatus PC-7
en démonstration

Electians^éu^anséU dĴ sit1.véNàisè-n

Hier à 17 h. expirait à la chancellerie
d'Etat de Sion l'ultime délai concernant
le dépôt des candidatures pour le Conseil
d'Etat.

A la surprise de bien des Valaisans, un
candidat de dernière heure a surgi en la
personne de M. Paul Schmidhalter, dé-
puté démocrate-chrétien de Brigue, ingé-
nieur dont le bureau défraya passable-
ment la presse au cours des derniers mois
en Valais. M. Schmidhalter part sous
l'étiquette du «mouvement indépendant
du pdc».

Cela porte donc à huit le nombre de
candidats officiels pour l'élection du gou-
vernement valaisan.

Le pdc présente quatre candidats soit
MM. Hans Wyer, Guy Genoud et Franz
Steiner, tous anciens ainsi que M. Ber-
nard Bornet, nouveau.

Le parti radical présente M. Bernard
Comby, déjà membre lui aussi de l'actuel

gouvernement, tandis que les socialistes
présentent M. Germain Varone, de Sa-
vièse. On sait que les socialistes valaisans
n'ont aucun représentant au sein du gou-
vernement.

A cela s'ajoute un huitième candidat
en la personne de M. Paul Aymon, plus
connu sous le nom de Paul Sierre, artiste
domicilié à Chippis et connu pour ses
extravagances et son originalité.

Rappelons que le Conseil d'Etat valai-
san élu pour quatre ans comprend cinq
membres soit quatre du pdc et un radical
actuellement. L'élection • se fait au sys-
tème majoritaire, (ats)

Un candidat de dernière heure

Rentrée scolaire généralisée en automne

L'initiative populaire lancée par
douze partis cantonaux radicaux
pour l'harmonisation du début de
l'année scolaire a été déposée hier à
la Chancellerie fédérale. Elle est re-
vêtue de 106.673 signatures. Elle de-
mande l'inscription dans la Constitu-
tion fédérale , de l'article 27 bis, d'un
alinéa 4 nouveau prévoyant que «la
législation fédérale fixe la saison à
laquelle l'année scolaire débute».

Les auteurs de l'initiative estiment
qu'il ne s'agit là que d'un minimum
d'unification qui ne doit pas remettre
en cause la souveraineté des cantons
en matière scolaire ni l'autonomie

des écoles cantonales. Ils espèrent
d'ailleurs que la disposition nouvelle
sera superflue, les cantons se met-
tant eux-mêmes d'accord sur une
coordination.

Cette initiative fédérale s'ajoute
aux initiatives cantonales de Lu-
cerne, Schwyz et Zoug qui vont dans
le même sens. En outre, le mouve-
ment est en route pour une telle uni-
fication - soit au début de l'automne
— du début de l'année scolaire dans
les cantons de Zurich et de Berne.
Dans ces deux cantons, le change-
ment pourrait avoir lieu en 1983.

(ats)

Initiative radicale déposée

Les grandes organisations de pro-
tection de l'environnement qualifient
le rapport de la Commission fédérale
de l'énergie de «progrès important
dans le domaine de la politique éner-
gétique».

Pour les écologistes, le résultat des
travaux de la Commission confirme
les arguments mentionnés depuis des
années par les organisations de pro-
tection de l'environnement, à savoir
que les grandes centrales nucléaires
ne sont pas seulement dangereuses,
mais avant tout inutiles. Pour les
écologistes, la Commission n'a pas
réussi à fournir la preuve du besoin
en matière de centrales nucléaires et
l'autorisation demandée pour Kaise-
raugst serait, en conséquence, une in-
fraction à la nouvelle loi sur l'énergie
atomique qui exige précisément la
preuve du besoin.

Analysant le rapport, les écologis-
tes sont d'avis qu'une insuffisance
d'approvisionnement en électricité
n'a pu être démontrée qu'avec un en-
couragement massif du chauffage
électrique direct (avec résistance) et
qu'avec un taux de sécurité «gonflé»
à 95 pour cent - alors que 90 pour
cent suffisent , (ats)

Qu'en pensent
les écologistes ?

A une semaine de la session de printemps des Chambres fédérales

Lundi prochain — 2 mars — s'ouvre la session de printemps des Chambres
fédérales qui sera marquée par les points forts suivants: nouveau régime des
finances fédérales, affaire Bachmann et interruption de la grossesse au
Conseil national, achat d'avions de combat, droit matrimonial et impôt sur
les clients des banques au Conseil des Etats.

Le Conseil national se trouvera de nouveau devant une montagne
d'interventions parlementaires dont on peut douter qu'il puisse venir à bout.

Le régime financier de la Confédéra-
tion , qui exigera au moins deux jours de
débats, doit remplacer en l'adaptant et
en le renouvelant notre système fiscal
actuel qui arrive à échéance à la fin 1982.
Ce projet , qui doit rapporter plusieurs
centaines de millions à la Confédération,
est devenu dans la version de la commis-
sion un compromis: accroissement des
taux de l'Icha plus modeste, aménage-
ment plus «social» de l'impôt fédéral di-
rect. Il devrait trouver une majorité.

ENCORE L'AFFAIRE BACHMANN
L'affaire Bachmann - ce colonel qui a

envoyé un espion aux manœuvres de
l'armée autrichienne - permettra d'ou-
vrir un débat sur nos services de rensei-
gnement que le DMF entend réorganiser
et rendre plus efficaces.

L'interruption de la grossesse aussi,
qui revient sur le tapis grâce à de nouvel-
les propositions de la commission qui re-
vient à une solution fédéraliste, nous
promet aussi un débat animé.

La Chambre du peuple traitera aussi
la nouvelle loi sur le travail à domicile, la

poursuite du contrôle de qualité dans
l'industrie horlogère, la prorogation de
l'arrêté fédéral sur l'approvisionnement
en électricité et l'agrandissement des
Ecoles polytechniques fédérales.

On trouve aussi dans la liste des objets
plusieurs initiatives parlementaires: cel-
les sur la participation, l'ombudsman et
le référendum en matière d'armement
s'ajoutent à celles sur l'interruption de la
grossesse. Il y aura aussi des rapports
(sur l'acquisition d'armements, sur les
défauts du char-68 et sur la sécurité des
centrales nucléaires), ainsi que 220 inter-
ventions parlementaires. Le nouveau se-
crétaire général de l'assemblée fédérale,
M. Jean-Marc Sauvant, assumera ses
nouvelles fonctions pour la première fois
durant une session.

AUX ÉTATS: LES NOUVEAUX
AVIONS DE COMBAT

Le Conseil des Etats s'est réservé deux
jours de débats pour traiter l'achat de
nouveaux avions de combat. Il s'agit de
l'acquisition d'une deuxième série de Ti-
ger (38 appareils pour 770 millions) et de

40 avions-écoles du type Pilatus PC-7
(pour un montant global de 110 mil-
lions). La discussion pourrait être vive
au sujet des avions-écoles, vu que le Pila-
tus a été préféré à un concurrent suisse,
le AS-32 T de la fabrique d'Altenrhein ,
en Suisse orientale.

Deux jours également sont prévus
pour le nouveau droit matrimonial qui
vise à mettre davantage sur un pied
d'égalité les hommes et les femmes. En
ce qui concerne le changement de nom de
famille et le droit de cité, la version de la
commission va un peu plus loin que le
projet du Conseil fédéral.

Un autre objet est bien controversé:
l'impôt sur les clients des banques. La
commission propose de ne pas entrer en
matière sur le texte du Conseil fédéral
(impôt anticipé de 5% sur les intérêts
d'avoirs fiduciaires) et de renoncer à une
variante (impôt anticipé de 35% sur les
emprunts étrangers libellés en francs
suisses).
NAVETTES PROBABLES ENTRE
LES DEUX CHAMBRES

Parmi les autres objets dont s'occu-
pera le Conseil des Etats figurent la révi-
sion de la loi sur la durée du travail (va-
cances et jours fériés pour le personnel
des chemins de fer privés), l'aide écono-
mique à la Turquie et la révision de l'or-
donnance sur les examens de médecine.

D'importantes divergences seront en-
fin examinées par les conseillers aux
Etats;: dans le texte de la-nouvelle loLsur
les étrangers (qui. sert de. cohtrç-projèt
indirect à l'initiative «être solidaires») et
dans celui sur l'entraide judiciaire. Pour
ces deux objets, il y aura peut-être na-
vette entre les deux Chambres jusqu 'à
l'élimination des divergences. Les deux
Conseils auront enfin à se prononcer
tous les deux sur l'augmentation du
nombre des greffiers et secrétaires au
Tribunal fédéral et sur le rapport relatif
à l'économie extérieure, (ats)

Un gros morceau: le nouveau régime des finances

GENÈVE. - Le procès des cinq admi-
nistrateurs et d'un contrôleur aux comp-
tes de la société Hervel & Cie SA a dé-
buté devant le Tribunal de police de Ge-
nève. La société avait été mise en faillite
en août 1977, avec un découvert de 152
millions.
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La Chaux-de-Fonds est battu par Moosedorf, 3 à 4
Championnat suisse de badminton de ligue nationale B

Samedi, dans les halles de Bellevue, La Chaux-de-Fonds recevait l'équipe
bernoise de Moosedorf dans un match au sommet concernant le champion-
nat de ligue nationale B de badminton. Cette rencontre était d'une très
grande importance pour les deux équipes. En effet, en cas de victoire des
Montagnards, ceux-ci conservaient une chance de devenir champion du
groupe ouest et d'affronter en finale pour l'ascension en ligue nationale A, le
premier du groupe est. En cas de défaite des Chaux-de-Fonniers, Moosedorf

s'envolait quasi définitivement vers ce titre.

POUR UN POINT...
Malheureusement , il n'a manqué aux

Chaux-de-Fonniers, comme au match al-

ler, qu'un petit point pour remplir ses lé-
gitimes espoirs et faire trébucher le lea-
der pour la première fois de l'année.
Chez les Messieurs, Paolo de Paoli, le
nouveau champion de Suisse, a fait
preuve d'une sûreté étonnante face à Mi-
chael Althaus, un jeune international
plein d'avenir, classé numéro 8 en Suisse.
De Paoli ne lui a laissé aucune chance et
a démontré à cette occasion, une forme
optimale bienvenue dans la perspective
de sa prochaine participation aux inter-
nationaux d'Allemagne avec l'équipe na-
tionale.

Erwin Ging, opposé à l'entraîneur-
joueur Sakthivel, a lui aussi affiché une
autorité remarquable. Il s'est imposé très
nettement en deux sets secs contre un
adversaire pourtant classé au même rang
que lui. Jean Tripet a par contre légère-
ment déçu. Toujours handicapé quelque
peu par sa récente blessure, il n'a pas su
imposer son jeu face à un jeune joueur,
T. Althaus (membre du cadre national),
qui a gagné ce match en deux manches
très serrées.

Chez les dames, Madeleine Krânzlin a
disputé l'un de ses meilleurs matchs de
la saison, ne s'inclinant que de très peu
contre Iris Kaufmann, 8e joueuse suisse.

Dans les doubles, des fortunes diverses
ont été enregistrées. Chez les dames, la
nouvelle paire, formée de Monique Bos-
set et Wendy Alexandre, a très bien rem-
pli son rôle et ne s'avoua jamais battue
face à deux excellentes joueuses. Le score
sévère reflète assez mal la volonté des
joueuses chaux-de-fonnières.

En mixte, De Paoli et M. Krânzlin
n'ont pas connu de grosses difficultés
pour gagner et prouver qu'ils forment un
double de valeur au niveau national.

MATCH DÉCISIF
Les double Messieurs, qui décidaient

de la victoire finale, fut le match le plus

disputé. Dans un premier set rondement
mené, les Chaux-de-Fonnier Ging et Tri-
pet l'emportaient. On pensait alors que
l'exploit était possible. C'était mal
connaître les Bernois qui dans les deux
sets suivants attaquaient tant et plus,
notamment les services (à revoir chez les
Montagnards) et renversaient la vapeur.

S'en était fait des espoirs du BC La
Chaux-de-Fonds, et un petit goût
d'amertume se dégageait à la fin de la
partie: on était passé bien près de la vic-
toire. Celle-ci s'envolant, les minces
chances de conquérir le titre s'évapo-
raient également pour nos couleurs.
Moosedorf peut ainsi faire cavalier seul
vers ce titre qu 'il mérite amplement
grâce à ces cinq internationaux

RÉSULTATS
Simple Messieurs: P. de Paoli (La

Chx) - M. Althaus (Mo) 15-4, 15-11; E.
Ging (La Chx) - B. Sakthivel (Mo) 15-3,
15-6; J. Tripet (La Chx) - T. Althaus
(Mo) 13-18; 12-15.

Simple dames: M. Krânzlin (La Chx)
-1. Kaufmann (Mo) 8-11, 10-12.

Double Dames: M. Bosset - W. Ale-
xandre (La Chx) - C. Eberhard -1. Kauf-
mann (Mo) 3-15, 3-15.

Double Messieurs: E. Ging - J. Tri-
pet (La Chx) - M. Althaus - B. Sakthivel
(Mo) 15-11, 5-15, 6-15.

Double mixte: P. de Paoli - M.
Krânzlin (La Chx) - T. Althaus - C. Ebe-
rhard (Mo) 15-3, 18-13.

Mardi prochain 24 février, La Chaux-
de-Fonds attend la venue de Lausanne
et espère bien renouveler avec la victoire,
face à une équipe menacée par la reléga-
tion. Les dirigeants du club espèrent
qu'un public plus nombreux se déplacera
pour cette rencontre, afin que chacun
puisse se rendre compte ce qu'est exacte-
ment le badminton.

De Paoli confirme son titre de champion suisse.

Si les messieurs étaient encore une
fois en lice à Wangs-Pizol pour une
épreuve de descente qui restera dans
toutes les mémoires et à laquelle aucun
Jurassien ne participait, les dames
avaient au programme le slalom spécial.
Ce fu t  d'ailleurs une journée très spé-
ciale car, une nouvelle fois, les pistes
prévues pour ces épreuves nationales se
révélèrent beaucoup trop difficiles pour
la grande majorité des concurrentes. Les
organisateurs de Brigels ont fait un tra-
vail énorme pour préparer les p istes et
avec le froid intense qui régnait dans la
station grisonne, c'est sur une véritable
p laque de glace que plus de cent dames
prirent le départ Si l'on sait que la pre-
mière partie de ce slalon se courrait sur
une pente qui avait plus l'aspect d'un
mur, il n'est pas difficile de comprendre
pourqoi finalement seules 23 concurren-
tes sont classées.

Et dire que ces concours nationaux
devraient non seulement permettre de fê-
ter des champions de Suisse mais aussi
donner la possibilité aux jeunes skieurs
et skieuses de s'affirmer. De l'avis géné-
ral les piquetages ne. sont pas mis en
cause mais les pentes étaient par trop
difficiles et trop longues, surtout en des-
cente et en géant Les Jurassiennes se
retrouvent parmi le 75% des éliminées
sauf la jeune Catherine Verriez, Malle-
ray, classée au 23e rang avec un total de
l'43"91 (50"97 et 52"94). Elle est donc
encore classée et aura beaucoup appris
durant ces quelques jours passés en
compagnie des meilleures skieuses du
pays. Pour Patricia Robert, La Sagne,
ce slalom n'aura duré que cinq portes
car elle ne pouvait maîtriser la pente et
chutait, tout comme Liliane Schweingru-
ber, de St-Imier éliminée après une di-
zaine déportes. Quant à Sylvie Aufranc,
Bienne, sur qui Ton formait de gros es-
poirs, elle dut finalement déchanter.
Tout d'abord classée au quatorzième
rang avec un temps total de l'35"17, ce
qui était plus que satisfaisant, elle était
subitement disqualifiée car selon un

juge, elle aurait manqué les deux derniè-
res portes de la seconde manche.

Pour qui est tant soit peu connaisseur
il est quasi impensable de manquer les
deux dernières portes sans s'en aperce-
voir. Ne pouvant fournir de preuves tan-
gibles, Sylvie Aufranc était donc disqua-
lifiée, ce qui est pour elle une grosse dé-
ception, comme p o u r  toutes les déléga-
tions.

Ainsi donc ces championnats suisses
ont vécu et pour les skieurs jurassiens ils
confirment tout le travail qu'il reste à
accomplir si l'on veut que, dans un pro-
che avenir, un skieur de la région puisse
venir inquiéter ces professionnels du ski
que sont, tant chez les dames que chez
les messieurs, les cadres des équipes na-
tionales... tous de véritables profession-
nels. ,

Fartachod

Dernières constatations jurassiennes
après les championnats de ski alpin

j  Ski

L'Américain John Broman, âgé de 21
ans, a fait sensation en remportant le
concours de Thunder Bay, au tremplin
de 90 mètres, comptant pour la Coupe
du monde. Cette épreuve a été disputée
dans des conditions météorologiques
particulièrement difficiles. Classement:

1. John Broman (EU) 243,9 (107,5 +
118,5); 2. Iva Mobekk (No) 241 (108 +
117); 3. Andréas Felder (Au) 238,5 (108,5
+ 114); 4. Johan Saetre (No) 236,1
(105,5 + 116); 5. Horst Bulau (Ca) 231,6
(105 + 111,5); 6. Manfred Steiner (Au)
226,8; 7. Albert Wursthorn (RFA) 225,9;
8. Aloïs Lupburger (Au) 216,4; 9. Reed
Zuehlke (EU) 215; 10. Jon Denny (EU)
214,2. Puis: 42. Hansjœrg Sumi (S) 163,8
(81,5 + 98); 49. Paul Egloff (S) 152,4
(87,5 + 86).

Classement général: 1. Armin Kogler
(Au) 178; 2. Hubert Neuper (Au) 158; 3.
Roger Ruud (No) 137; 4. Johan Saetre
120; 5. Per Bergerud (No) 118; 6. Hans
Wallner (Au) 112; 7. Horst Bulau 75; 8.
jari Puikkonen (Fi) 71; 9. Aloïs Lipbur-
ger 69; 10. Penti Kokkonen (Fi) 68.

Coupe du monde de saut

Tournoi des Poussins du FC Etoile
au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Durant tout le week-end, sous la direc-
tion d'arbitres dévoués et grâce à une or-
ganisation parfaite des dirigeants du FC
Etoile, cette manifestation a connu son
habituel succès. Toutes les rencontres se
sont déroulées sous le signe de la sporti-
vité et aucun «pépin» n'a été enregistré
si ce n'est quelques défaites... contre le
cours du jeu. Bref, une nouvelle réussite
et un week-end apprécié par les Pous-
sins, mais aussi par leurs dirigeants, qui
se promettent déjà de revenir l'an pro-
chain.

RÉSULTATS
JUNIORS E: 1. Les Fins I, France; 2.

Superga; 3. Le Parc; 4. Les Geneveys-
sur-Coffrane; 5. Etoile; 6. Les Fins II.

JUNIORS B: 1. Deportivo; 2. Le
Parc; 3. Ticino; 4. Les Bois; 5. Châtelard
et Villers-le-Lac; 7. Les Fins; ; 8. Etoile.

JUNIORS A: 1. Le Parc; 2. Courte-
lary; 3. Etoile; 4. Villers-le-Lac; 5. Mor-
teau.

JUNIORS D: 1. Le Parc; 2. Les Fins;
3. Deportivo; 4. Superga; 5. Etoile; 6.
Les Geneveys-sur-Coffrane; 7. Les Fins
II; 8. Ticino.

JUNIORS C: 1. Le Parc (aux penal-
ties); 2. Morteau; 3. Superga I; 4. Etoile
I; 5. Les Fins I; 6. Les Geneveys-sur-
Coffrane; 7. Superga II; 8. Etoile II; 9.
La Sagne; 10. Les Fins II.

Suisse-Hongrie à Lucerne
La nomination de Paul Wolfisberg au

poste de coach intérimaire de l'équipe
suisse, n'est pas étrangère au déplace-
ment de Genève à Lucerne, de la ren-
contre éliminatoire de Coupe du monde
entre la Suisse et la Hongrie le 28 avril
prochain.
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Swissair port. 677 674
Swissair nom. 633 633
U.B.S. port. 3330 3335
U.B.S. nom. 621 620
Crédit S. port. 2600 2620
Crédit S. nom. 457 460

- - ¦ i 

Convention or: 24.2.81. Plage: 31100 Achat: 30690 Base argent: 830. - Invest Diamant: février 81: 670.

ZURICH A B

B.P.S. 1760 1765
Landis B 1560 1560
Electrowatt 2500 2500
Holderbk port. 575 568
Holdberk nom. 535 545
Interfood «A» 1380 1380
Interfood «B» 6125 6200
Pirelli 248 248
Motor Colomb. 695d 670
Oerlikon-Bûhr. 2330 2305
Oerlik.-B. nom. 571 570
Réassurances nom. 3160 3150
Winterth. port. 2790 2780
Winterth. om. 1700 1700
Zurich accid. nom. 9300d 9300
Aar et Tessin 1510 1500
Brown Bov. «A» 1310 1310
Saurer 600 560
Fischer port. 700 700
Fischer nom. 133 133
Jelmoli 1360 1390
Hero 3100d 3120
Landis & Gyr 156 154
Globus port. 2005d 2005
Nestlé port. 3140 3110
Nestlé nom. 2025 2025
Alusuisse port. 1055 1060
Alusuisse nom. 411 410
Sulzer nom. 2700 2715
Sulzer b. part. 359 360
Schindler port. 1520d 1510d
Schindler nom. 260d 260d

ZURICH A B

fAc.7o.is étrangères)
Akzo 15.— 15.25
Ang.-Am. S.-Af. 27.— 27.25
Amgold l 175.—172.50
Machine Bull 21.50 21.75
Cia Argent. EL Mant. 6.50d 6.50d
De Beers 16.75 16.75
Imp. Chemical 13.— 12.50d
Pechiney 34.50 35.—
Philips 15.50 15.75
Royal Dutch 165.50 167.—
Unilever 108.50 109.—
A.E.G. 55.50 56.—
Bad. Anilin 109.50 108.50
Farb. Bayer 101.50 100.50
Farb. Hoechst 104.—103.—
Mannesmann 112.—112.—
Siemens 224.50 224.—
Thyssen-Hutte 63.50d 63.—
V.W. 131.—133.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 74750 75750
Roche 1/10 7500 7525
S.B.S. port. 377 377
S.B.S. nom. 267 267
S.B.S. b. p. 295 295
Ciba-Geigy p. 1035 1015
Ciba-Geigy n. 559 557
Ciba-Geigy b. p. 780 780

BÂLE A B
Girard-Perreg. 240d 230d
Portland 3000 3040
Sandoz port. 3925 3850
Sandoz nom. 1730 1720
Sandoz b. p. 478 478
Bque C. Coop. 925 910

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 58.75 60.25
AT.T. 99.— 98.50a
Burroughs 91.— 92.—
Canad. Pac. 65.— 65.50
Chrysler 10.25 10.25
Colgate Palm. 27.75 28.25
Contr. Data 113.50 114.50
Dow Chemical 62.75 64.—
Du Pont 83.— 84.—
Eastman Kodak 136.—139.—
Exon 134.—134.—
Ford 37.— 37.—
Gen. Electric 118.—120.—
Gen. Motors 89.— 91.—
Goodyear 33.— 33.75
I.B.M. 116.— 115.—
Inco B 35.75 35.75
Intern. Paper 77.50d 78.50d
Int. Tel. & Tel. 53.50ex 54.25
Kennecott 44.75 45.50
Litton 125.50 126.50
Halliburton 134.— 136.50
Mobil Corp. 132.—131.50
Nat. Cash Reg. 110.—109.—
Nat. Distillers 47.—d 48.50
Union Carbide 101.50 104.—
U.S. Steel 52.25 52.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 936,09 945,32
Transports 379,18 379,97
Services public 107,27 107,02
Vol. (milliers) 42.330 39.670

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.83 1.95
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 88.25 91.25
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes -.IVA -.19%
Florins holland. 80.75 83.75
Schilling autr. 12.50 12.90
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) 30820.- 31170.-
Vreneli 203.—217.—
Napoléon 282.-297.—
Souverain 286.— 302.—
Double Eagle 1190.—1280.—

V/ \ CommuniquésV V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 67.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V /** J Fonds cotés en bourse Prix payé

^^ A B
AMCA 28.— 27.75
BOND-INVEST 54.— 53.75
CONVERT-INVEST 71.50r 71.—
EURIT . 132.50r 131.—i
FONSA 96.50 95.75r
GLOBINVEST 60.25 60.—
HELVETINVEST 96.— 96.50r
PACIFIC-INVEST 118.— 128.—
SAFIT 415.— 420.—
SIMA 198.— 195.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 91.50 92.50
ESPAC 77.50 80.25
FRANCIT 88.75r 89.75
GERMAC 79.— 80.50
ITAC 173.50 175.50
ROMETAC 448.50 455.50
YEN-INVEST 645.50 663.50

r—, Dem. Offre
r-L-, L. CS FDS BONDS 55,25 56,25
|M || CS FDS INT. 68,75 69,75
Ll I | ACT. SUISSES 286,0 287,0
|_J  ̂ CANASEC 593,0 603,0

USSEC 573,0 583,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 131,50 132,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.25 60.50 SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 85.95 82.94 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 229.50 220.— FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 508.25 495.— ANFOS II 109.— 110.—

E
~~~ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 20 févr. 23févr. '
Automation 72,5 73,5 Pharma 144,5 145,5 Industrie 291,6 291,4
Eurac 278,5 280,5 Siat 1535,0 — Finance et ass. 390,6 391,1
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 330,4 330,5

Poly-Bond 63,0 63,5

ém^ m̂mm Wmm

~f ~ ^-.-.ort $A |—""**i ii -T/-.T-jr. -.»

m Hockey sur glace

Agé de 32 ans, le Canadien Brian Le-
fley, qui avait rejoint le CP Berne au
mois d'octobre dernier, venant de l'EG
Dusseldorf , a reconduit son contrat pour
une année. Il s'occupera également de
l'avenir des espoirs du club de la capi-
tale.

Wilson au HC Davos
Le Canadien Ron Wilson, qui a évolué

cette saison au sein du HC Kloten, a si-
gné un contrat d'une année au HC Da-
vos. Agé de 25 ans, le défenseur canadien
rejoindra le club grison au mois d'août.

Lefley reste à Berne

PROMOTION Ira LIGUE

Pour sa troisième rencontre dans cette
poule d'ascension en première ligue, Tra-
melan reçoit mercredi soir à 20 h. 30 sur
la patinoire d'Erguel Unterseen. Bien
que privé de quelques titulaires blessés
(Mast, Ghiggia, Mathez), Tramelan
conserve toutes ses chances. En effet,
avec une victoire, les Tramelots totalise-
raient trois points tout comme Lutzel-
fluh qui recevra les hommes de l'entraî-
neur Perret samedi à Langnau. Comme
quoi tout est encore possible dans ce
groupe. Souhaitons que Tramelan four-
nisse d'aussi bonnes parties que celles de
ces dernières rencontres.

Tramelan conserve
toutes ses chances

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20
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La bourse,
un marché sensible
Une salle de dimensions imposantes, des appareils téléphoniques, des écrans où sont proje-
tées des séries de chiffres... partout des gens affairés, voire nerveux... Au centre de la
salle, la corbeille, enceinte circulaire autour de laquelle s'agglutinent des hommes en man-
ches de chemise qui gesticulent, vendent et achètent des titres à la criée. Pour celui qui
considère les choses de l'extérieur, c'est cela la bourse. Mais que cache ce marché fiévreux,
où en quelques secondes une marchandise change de mains? *

La bourse est une place de
commerce vivante. C'est ici
que sont achetés et vendus
en permanence des titres ,
notamment des actions et
des obligations. A Zurich ,
l'un des grands marchés de
l'Europe continentale , le
chiffre d'affaires annuel dé-
passe largement les 100 mil-
liard s de francs. La bourse
est une importante plaque
tournante de l'économie, le
point de rencontre de l'offre
et de la demande de capi-
taux. Entre les opérateurs se
négocie le prix (= le cours)
d'un certain titre , les repré-
sentants des banques qui
agissent à la bourse en qua-
lité d'intermédiaires exécu-
tant les ordres de leurs
clients. Il n'existe guère
d'autres marchés que la
bourse qui réagissent aussi
rapidement à l'offre et à la
demande. Ici , le libre jeu des
forces du marchë'fôtictîc. t_ -
ne directementralbrs qu'ail-
leurs, dans la vie quotidien-
ne, le vendeur fixe un prix
pour sa marchandise et le
maintient sans changement ,
du moins pour un certain
temps.

Des capitaux pour
l'économie et l'Etat
Privés de la possibilité de

se procurer des fonds par
l'émission d'obligations et/
ou d'actions, ni les entre-
prises dirigeantes ni les pou-
voirs publics ne pourraient

remplir leurs tâches. Sans
l'institution de la bourse,
qui permet en tout temps
d'acheter et de vendre des
valeurs mobilières sur un
marché régulier , il serait ex-
clu de se procurer des fonds
dans une économie libérale.
La bourse assure ainsi la ré-
partition des flux de capi-
taux dans notre économie,
les canalise vers des inves-
tissements prometteurs et
fait en sorte, en déterminant
en permanence les cours des
valeurs, que la cote soit
continuellement adaptée à
la situation.

Placements pour
l'épargnant

D'autre part , l'épargnant
ne dépose pas uni quement
ses économies sur un livret
d'épargne traditionnel. II ¦
recherche" des placements
plus rentables. Bien que
d'ordinaire il veuille investir
à long terme, pour plusieurs
années, il tient cependant à
pouvoir en tout temps réali-
ser ses placements, si besoin
est à brève échéance. Le fait
de pouvoir rapidement
vendre leurs titres en bourse
facilite donc à de nombreux
épargnants la décision de
placer leur argent en valeurs
mobilières. C'est pourquoi
la bourse contribue à. ac-
croître les capitau x mis à
disposition de l'économie

pour des investissements à
long terme. Elle permet en
tout temps de remplacer un
investisseur par un autre, de
sorte qu 'à longue échéance
un seul emprunteur peut se
trouver face à toute une sé-
rie de bailleurs de fonds.

Qui fait les cours?
Contrairement aux cours
des obli gations, ceux des ac-
tions peuvent passablement
fluctuer. En effet , le déten-
teur d'actions est coproprié-
taire de la société ayant émis
ces titres, il participe au
succès et partage les risques
de l'entreprise. Le prix
d'une action est donc fonc-
tion de la valeur intrinsèque
d'une société (actifs, biens
immobiliers, réserves, etc.),
de la marche de ses affaires
et de ses perspectives. Le di-
vidende distribué, donc le
ferideriiërif-cjùi'Târt l'attrait!
derPàctlohï dëp"éncî de tout
cela. Le cours d'un titre est
aussi influencé par la ten-
dance générale de la bourse
et par des événements éco-
nomiques et politiques qui
vont de l'issue des élections
américaines aux prix du pé-
trole. Certaines opinions ex-
primées, un climat d'opti-
misme ou de pessimisme
peuvent également avoir
une incidence sur les cours.
Ces facteurs ont toutefois
un impact momentané et
sont rarement à l'origine de
tendances à long terme.

Il y a grand avantage à être renseigné. L'information boursière devient toujours plus complète et plus rapide. L'Inforama
L'BS, par exemple, qui est installé dans quatre vitrines du siège central de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse à
Zurich , affiche des nouvelles ayant trait à la bourse et à l'économie du monde entier.

L'information est
primordiale

Les personnes qui inves-
tissent en actions - particu-
liers ou investisseurs institu-
tionnels (caisses de retraite ,
compagnies d'assurances,
entreprises) - doivent choi-
sir avec soin parm i une mul-
titude de titres. Etre bien in-
formé de l'évolution écono-
mique et boursière est donc
une condition déterminante
du succès d'un placement.
La gamme des informations
offertes est aujourd'hui ex-
trêment étendue. Elle englo-
be aussi bien la liste des
cours, publiée par les
grands quotidiens , que des
articles et des commentaires
fouillés dans la presse éco-
nomique et financière aux-
quels s'ajoutent les publica-
tions des banques destinées
aux investisseurs.

Grâce à l'utilisation des
techniques de communica-
tion les plus modernes, l'in-
téressé, est aujourd'hui.. en
mesure de ptelndre_ connais-
sance - dès- cours boursiers
quelques instants après leur
formation à la corbeille. Te-
lekurs AG, une œuvre com-
mune de plus de 300 ban-
ques suisses, s'est spéciali-
sée dans ce domaine. Son
ordinateur mémorise les
derniers cours de 65 000 ti-
tres traités à 80 bourses dans
le monde entier.

Chacun peut acheter
et vendre

La bourse n'est pas un
domaine réservé à un petit
nombre d'opérateurs et de
banquiers. N'importe qui
peut y vendre ou acheter des

titres et faire exécuter un
ordre par l'intermédiaire
d'une banque admise à la
corbeille. L'investisseur ver-
se pour ce genre de services
un émolument , le courtage,
qui s'élève en moyenne à
0,7 % du montant de la tran-

saction. Le prix (= le cours
boursier) se forme au cours
d'une négociation entre
vendeurs et acheteurs et se-
lon une procédure régle-
mentée de façon précise et
contrôlée par les autorités
boursières.

Fortes, mais pas démesurées
Les banques suisses :

A maints égards, la place
financière suisse occupe une
position avancée sur le plan
mondial , mais ses dimen-
sions ne sont pas démesu-
rées, comme on le prétend
ici et là. C'est ce que nous
montre une analyse compa-
rative publiée récemment
par la Banque nationale sur
les secteurs bancaires de
douze pays industrialisés.

Sécurité et vaste
implantation

Comptant un guichet
pour 1300 habitants, la
Suisse dispose du réseau
bancaire le plus dense. Ce
fait reflète le pluralisme de
nos régions et témoi gne du
service assidu offert à la
clientèle , même dans les
contrées les plus reculées.
La somme du bilan des ban-
ques suisses est la plus éle-
vée, par habitant et par em-
ployé. Elles viennent égale-
ment en tête en ce qui
concerne les fonds propres
(capital social et réserves).
Dans notre pays, les pres-
criptions minimales en vi-
gueur sont très sévères,
comparées aux normes
internationales. Ces disposi-
tions légales sont encore
complétées par une pruden-
te politique de constitution
de réserves, ce qui contribue
à faire de nos banques des
banques sûres. En pour cent
de la somme du bilan , leurs
fonds propres sont deux fois
plus élevés que ceux des éta-
blissements de crédit d'Alle-

magne fédérale et presque
trois fois supérieurs à ceux
des banques autrichiennes.

Présence à l'étranger
La vocation internatio-

nale des banques suisses est
également frappante. Cela
n'est pourtant pas étonnant
si l'on sait que notre indus-
trie réalise un tiers de ses re-
cettes à l'étranger et que le
commerce extérieur de
notre pays représente un
quart de celui des Etats-
Unis. L'implantation à
l'étranger des banques bri-
tanni ques est encore plus
forte, puisque plus de la
moitié de leurs fonds passifs
provient de l'étranger et
près de 50 % y sont réinves-
tis. De même, les banques
belges, canadiennes et néer-
landaises ont largement
étendu leurs ramifications
hors des frontières natio-
nales. La Suisse est pourtant
le seul pays à avoir des ac-

tifs à l'étranger très supé-
rieurs à ses engagements
vis-à-vis de l'étranger. C'est
une conséquence des expor-
tations de capitaux de l'éco-
nomie suisse par l'intermé-
diaire de notre appareil
bancaire.

De 1975 à 1979, le
nombre des établissements
financiers s'est réduit dans
la plupart des pays concer-
nés, alors que les réseaux de
guichets se sont étendus.
C'est en Suède et en Alle-
magne fédérale que le pro-
cessus de concentration a
été le plus évident. En ce qui
concerne le nombre des gui-
chets, l'expansion la plus
forte a été enregistrée en
Autriche (+57 %) et aux
Etats-Unis (+22%). ' En
Suisse, par contre, elle n 'a
été que de 2 %. ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisse-, Bahnhofstras-
se 45,8021 Zurich

De 1973 à 1980, plus de
830 classes, soit plus de
17 500 écoliers de près de
460 communes de Suisse ont
eu loisir de découvrir des ré-
gions de notre pays dans le
cadre de leur course d'école
et ce grâce à un «coup de
pouce» de l'Union de Ban-
ques Suisses. Nombreuses
ont été les expressions de re-
connaissance sous forme de
lettres, dessins et rédactions,
témoignant que, de nos
jours également, les courses
d'école demeurent l'un des

plus beaux souvenirs de la.
vie d'un enfant.

De cette initiative de
l'UBS, d'établir un trait
d'union entre monts et vaux
est née l'idée de ne pas limi-
ter la découverte de nou-
veaux horizons aux enfants
de la montagne et des cam-
pagnes, mais d'éveiller éga-
lement la sympathie des ci-
tadins pour l'environne-
ment rural et montagnard.
Aussi fut-il décidé de lancer
le concours de dessin
«Notre village». C'est par

douzaines que les petits
chefs-d'œuvre sont parve-
nus à l'UBS, traduisant par
leur spontanéité juvéni le le
regard tant inquisiteur que
candide avec lequel les en-
fants voient notre pays.

Parm i les plus belles réali-
sations exposées à Zurich en
mai dernier, une sélection
d'entre elles, accompagnées
de légendes et de récits amu-
sants, ont fait l'objet d'une
brochure «Notre village»
disponible dans toutes les
succursales UBS.

Trait d'union entre monts et vaux

Dans notre dernier
numéro de 1980 (No 12),
nous avons malencon-
treusement prêté à Me
Alain Hirsch des propos
ne correspondant pas à
sa pensée. Dans l'article
intitulé «La Suisse n'a
rien à . se reprocher»,
sous «Le contrôle répri-
me les abus», nous fai-
sions dire à Me Hirsch
que «la législation suisse
et les conventions en vi-
gueur dans le système
bancaire empêchaient
tout genre d'abus ou
d'erreur...». En réalité,
Me Hirsch a insisté, au
contraire, sur la relativité
de tous ies systèmes de
surveillance des ban-
ques, en se demandant ,
en substance, dans quelle
mesure cette surveillance
était efficace et en trou-
vant qu 'il était bien diffi-
cile de le dire, particuliè-
rement, en tout cas, pour
celui qui tâche de l'exer-
cer. Poursuivant sa dé-
claration , Me Hirsch re-
levait que la surveillance
des banques en Suisse
n 'est certainement, en
définitive , pas moins
bonne que celle exercée
dans d'autres pays et que
si l'on peut se flatter de
quelque chose, c'est
peut-être de l'exercer
plutôt avec des moyens
un peu plus modestes.

C'était là le sens des
propos de Me Hirsch et
nous tenions à rétablir la
vérité. ¦

Rectificatif

Monsieur Schait, en votre
qualité de directeur du dé-
partement princi pal de la
bourse à l'Union de Ban-
ques Suisses, que pensez-
vous du spéculateur? Se
faire traiter comme tel est
considéré comme une inju-
re par maintes personnes,
s'imaginant qu'un spécula-

teur s'enrichit aux dépens
d'autrui?

R. Schait: A mon avis, ce
jugement est totalement
erroné. De fait, pour ma
part, je considère le spécu-
lateur comme un ange gar-
dien de la bourse. Il va de
soi que je ne fais allusion
qu'au spéculateur sérieux
qui engage ses propres ca-
pitaux et qui anal yse cons-
tamment l'évolution des
entreprises. L'objectif
qu 'il vise est celui de réali -
ser un gain sur des fluctua-
tions de cours à court ter-
me tout en sachant qu 'il
s'expose à certains risques
de pertes. Il remplit ainsi
une importante fonction
de régulateur de la bourse,
en ce sens qu 'il contribue à
contenir dans des limites

raisonnables les pressions
à la hausse ou à. la baisse
des cours. En effet , le véri-
table spéculateur opère à
contre-courant de la masse
des investisseurs. C'est
dans ce sens qu 'intervien-
nent assez souvent les ban-
ques lorsqu 'il leur semble
que le cours de leurs titres
ou de ceux d'entreprises
leur étant proches sont
soumis à des fluctuations
exagérées.
Il ne s'agit pas ici de
m'étendre sur la technique
proprement dite du «haus-
sier» fou 'dti":«baissier»,
mais quoi qu 'il en soit la
mauvaise réputation de la
spéculation résulte d'excès
et de phénomènes margi-
naux qui, en fait, n'ont
rien à voir avec la spécula-
tion.

De l'utilité de la spéculation

Compte d'épargne O0/ O /̂nWLivret d'épargne W /0 Compte de dépôt _¦_¦ /Z /0

Compte d'épargne «Jeunesse»
Livret d'épargne «Jeunesse» Obligations de caisse
Compte d'épargne 60 O1Z,0/ |- E t /  ...Livret d'épargne 60 O /27o 3.4 ans Q% 5.8 ansO 74%
Compte d'épargne-placemenl
Livret d'épargnc-ptacemenl

UBS: Pour allier la théorie à la pratique

s

A l'UBS, vous touchez:



B̂EAUJOLAIS AC 1979 O ÛAlbouteille de 7 dl. . J *II1 Iau lieu de 4.95 seulement Fr. VlvV |

«GRAPPE D'OR» 40° 1d Rfl
1 litre au lieu de 15.90 seulement Fr. I ¦ I w w

NUTELLA 1 QR
bocal de 200 g. au lieu de 2.35 seulement Fr. MVV

FINI-BIRCHER O fiR
paquet de 400 g. au lieu de 3.15 seulement Fr. Hl Vv

| (100 g. 0,66)

MON CHÉRI 7 Qfl
boîte de 200 g. au lieu de 8.70 seulement Fr. I IvV

PRINCE FOURRÉ A j A«DE BEUKELAER» 210paquet de 330 g au lieu de 2.50 seulement Fr. fal I w
(100 g. 0,63)

SUCHARD EXPRESS fi Rfl
! boîte de 1kg. au lieu de 7.50 seulement Fr. VlVV

GORGONZOLA TZ
«RONDINELLA» » Q^gras, 100 g. au lieu de 1.15 seulement Fr. IVV
î ——^̂ **M«̂ W ww-— — ¦¦¦¦ w i———— n -̂t^̂ î ^— ¦¦¦¦mi_i_»_____w__^^i

LARD FUMÉ MAIGRE R Rfl
Je kg. au lieu de 6.50 seulement Fr. V I wV ,

L'annonce
reflet vivant du marché

MACHINE À REPASSER Elna, Fr.
600.-. Tél. 039/25 00 74 4498

POUSSE-POUSSE ou «buggy», bon
état. Vélo enfant, 7 ans environ. Tél.
039/51 19 77 4457

LANDEAU FRANÇAIS en très bon
état. Tél. 039/31 13 58 g i -sooss

un collaborateur habile de ses doigts et désireux de réaliser un travail
très soigné

ACTIVITÉ MANUELLE
DÉLICATE
Notre atelier de pose de bracelets sur montres-or dispose d'un poste
vacant, à la suite de la retraite de son titulaire.

Nous aimerions vous confier cette activité importante.

Vous êtes persévérant et recherchez un emploi stable.

Nous assurons votre formation sur place.

Veuillez adresser votre offre, par écrit, à la Direction du Personnel

MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24

18-1704

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

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

f f̂ m̂ Êmm I __JB_____3TT>S =̂̂ 1̂ ^̂ ^^̂ \̂ \ J(~ /__!T-IH- _̂__L_J____________________________K JB _ ____ V \ \ ^̂ T

* Les grandes routières entièrement équipées ï
T* " Grand confort — Beaucoup de place — Peu de consommation ' _*<_'_! "N». T̂__L r . f oM*,V\ ^»
J* Demandez notre offre spéciale / Ô*J_T>VS'\

* AUTO CENTRE Emil Frey SA (CTKJ) *
^C 

La 
Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62 \&osio*~/  jf

* GARAGE DU VERGER, A. Privet ÇZ\ m _m m n A«B» *
4c Le Locle, tél. 039/31 59 33 2092 v£/ f̂f\ \__ __ \\ V___f fl )f

ANNONCER |jj|
(faire savoir, publier) ', feï

Consultez-nous. Nous sommes spécia- H
lises dans la distribution de la publici- 3r|
té-presse depuis plus de 60 ans. Nous Wâ
mettons notre expérience et notre _m
connaissance de la presse suisse et K|
étrangère à votre disposition. jfgs

yjnpjv ANNONCES SUISSES S.A. 9

LA CHAUX-DE-FONDS j i
Av. Léogr*|R6b-ë^31 f"^

s Tour dû Casino..... M Ûw
Tél. 039/23 22 14 m

LE LOCLE
8 

1
Tél. 039/31 14 44 . WÊ

et 23 autres succursales dans toute la £M
Suisse ___

(__________________\
Nous cherchons pour notre département «Comptabilité analytique et
d'exploitation»

1 comptable d'exploitation
appelé à assumer la responsabilité administrative du département, à en
coordonner et contrôler les divers secteurs età seconder efficacement le
chef de service dans ses activités Uéés au coritrolling.\ . . \|r7y ^•• ""•K J **

Ce poste requiert des cnnaissances générales de comptabilité financière,
ainsi que des connaissances pratiques de comptabilité analytique.

Cette activité conviendrait à une personne répondant aux conditions ci- "
dessus, de langue maternelle française ou allemande et possédant de
bonnes connaissances de l'autre langue et âgée de 25 à 35 ans.

les intéressés sont priés de soumettre leurs offres de services accompa-
I gnées des documents usuels à notre service du personnel. J

Programmeur
en informatique, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre AN 4458. au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
cherche travail. Toutes propositions
étudiées.

Tél. 039/22 19 78 4468



•SSi-S-tt:-:-: '-a Ch;x-de-Fonds ?5'̂ »::S'

OCCASIONS
EXPERTISÉE* ET GARANTIES

RENAULT 4 TL 76-77-80
RENAULT 4 GTL1108 ci3 79-80
RENAULT 4 Break L 110cm3 78-79
RENAULT 14 TS 79-80
RENAULT 15 GTL peu kn 79

! RENAULT 17 TS Gris méiT.O. 78
RENAULT 18 TS-GTL-GTÎ . 79-80
RENAULT 20 GTL et TS 78-79
RENAULT 30 TS et TX 75-77-79-80
MERCEDES 250 et 250 Ce 70-72-74
MERCEDES 280 SE 72
MERCEDES 350 SE 74-78
MERCEDES 450 SE Gris rit. 76
LANCIA Gamma Cpé 250t>eu km. 79
ALFA ALFETTA 1600 et 100 76-78
SIMCA 1307 S 76
PEUGEOT 604 Tl Aut. 78

Possibilité de reprise • facilité de paiement
4459

Nettoyage»
de tous gènes

Meubles rembourrés, tapis, ftêtres,
appartements, entreprises/tc.

Straub nettoyages, tél. (039) $ 92 66.
06-2397

E

JÊÊL ^̂  T er t rîj pja-^JBk *"̂ ^̂ È$!mr v ¦¦¦ *¦¦<•_•
''4ÊÊÉP BP̂ 1" _
mrvr

_fm  ̂ x f  ̂ ouverture de la PECHE !
_2 W A cette occasion, notre rayon de sport, au 2e étage, vous propose sa
B-P-&-99P collection complète d'articles de pêche, dont voici quelques exem-

âj ÊÊBSË pies:

¦ ¦ Canne à lancer OQ __  Moulinet à lancer Q f̂*ttfl EaB-l-B-BaE-3 fibre de verre 180 cm. ___L«7.DU automatique dès «7iOU

_ B Canne télescopique on Nasses métalliques 1fiûn
fflMW Îjft 295 cm. O».— dès 1 O.biU
BffmfmlIffll̂ H Boille de transport 00 nr _ Grand choix de cuillères, bouchons, fils

en plastique 32.90 nylon, gambes, hameçons, etc.Votre lunette contrôlée, mesuie et exé-
cutée par nos 3 ordinateurs , ipervisés
par nos 5 opticiens spécialiséssera à la
pointe du progrès en optiqueoculaire.
Voilà la meilleure garantie pur votre
bien le plus précieux: la vue I VN GUN-
TEN, maître opticien diplôé. Tél.
039/22 38 03, av. Léopold-Ro.rt 23.

1 En toute saison,
i L'IMPARTIAL,
! votre source
] d'informations

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 0634

B Electricii d'Emosson S.A.,
I Martigny VS
;¦  

_

¦

!i
H 1 / 0/ Modalités de l'emprunt

«B /2 /O Durée :
^̂ m1 

' *— i y** 
12 ans au maximum; possibilité

: de remboursement anticipé après
Emprunt 1981-9 ï s ans

de fr. 50000000 Titres :
obligations au porteur de fr. 1000,

Conversion partielle ou reibour- fr. 5000 et fr. 100000
sèment des emprunts sui.nts: s
6V/o 1971-86 de fr. 30C0000 Libération:
dénoncé au 15 mars 198' 15 mars 1981 i
6</. °/o 1971 -86 de fr. 50CD000 Coupons:
dénoncé au 31 août 1981 coupons annuels au 15 mars

Cotation :
j_m _*w  ̂mjfa r\ I aux bourses de Bâle, Genève,

\_ \_ \ \_ \ U/ Lausanne et Zurich

. . .  Le prospectus d'émission complet
Prix d émission paraîtra le 24 février 1981 dans les ,

«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher
Délai de SOUSCriptio du Zeitung», «Journal de Genève»,
24 février au 2 mars981, «Gazette de Lausanne» et «Nou-
j. : JJ velle Revue de Lausanne». Il nea m ia' sera pas imprimé de prospectus

séparés. Les banques soussignées
Nos de valeur: tiennent à disposition des bulletins i
emprunt 6'/. °/. 1971—86:04 357 de conversion et de souscription
emprunt 6'/. °.. 1971 -86:04358 bilingues avec les modalités
emprunt 5Va 0/. 1981-93:04 343 essentielles de l'emprunt. JB

WÊÊmmmmmmmmmmmmmmmWBm r
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SOCIÉTÉ DE BANQUISUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDI SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUILEU SA A. SARASIN & CIE

SOCIÉTÉ PRIVÉE DBANQUE BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
ET DE ÉRANCE

BANQUE CANTONALE [ VALAIS BANQUE CANTONALE
M DE BÂLE-CAMPAGNE
wL

^^

HIIHftMlliB
* Nous cherchons pour notre département «Comptabilité financière», ser- ¦

vice centralisé tenant la comptabilité de plus de 20 sociétés du groupe

1 comptable
Ce collaborateur doit être capable d'initfativèsâfir. d'être à même de
coordonner les activités du département,- de pouvoir "se ' présenter
comme l'interlocuteur agréé à l'égard des maisons affiliées, tout en se-
condant efficacement le chef de service.

Son activité s'exercera dans les domaines suivants:
— comptabilité générale
— comptabilité du holding
— budgets
— analyses

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
— possédant une bonne formation de base
— ayant quelques années d'expérience pratique
— de langue maternelle française ou allemande avec

de bonnes connaissances de l'autre langue
— souhaitant exercer une activité diversifiée
— âgée de 25 à 35 ans.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres de services accompa-
gnées des documents usuels à notre service du personnel. .

Occasions
Honda Civic GLS

5 vitesses,
1980 7 000 km.

Honda Accord Sedan GL
servo-dir.
1980 25 000 km.

Volvo 245 GL
combi,
1978 35 000 km.

Volvo 264 GLE aut.
t. ouvrant. Int. cuir,
beige met. 44 000 km.

Volvo 244 GL
aut., 1979, neuve
beige Fr. 16 800.-

Volvo 345 GL
4 vit., bleu-métal, t. ouv.
1980 11 0Ù0 km.

Toyota Carina
1976,48 000 km.
grise

Audi 80 L
4 portes, bleu-mét.
1976, 49 000 km.

4460

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS

c— r̂~—>
A REPOURVOIR

SERVICE DE
CONCIERGERIE
POUR DATE À CONVENIR

dans deux immeubles de quatre éta-
ges, appartement de 4 pièces à dispo-
sition. Chauffage central général,
salle de bain, rue du Doubs. 4394

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 .

A louer
pour date à conve-
nir

appartement
centré, 3 grandes
pièces, grande cui-
sine, confort, 2 bal-
cons, lift, hall.

Tél. (039) 22 14 02.
4306

Je cherche à acheter

immeuble locatif
sans confort.

' Ecrire sous chiffre AN 4331 au bureau de
L'Impartial.

C^~\ Restaurant I !ttW"W°
I Le chef vous propose:

I Emincé de veau zurichoise

I Garniture du jour

I Fr. 8.50 I
¦ Dès 17 heures:

I Filets de perches au beurre

I Grande portion

I Fr. 8.50
I Petite portion

1 Fr. 4.90L'annonce
reflet vivant du marché

Cherchons à louer
appartement
4 pièces
ou plus, loyer max.
Fr. 700.- charges
comprises. Quartier
au bord de la ville ou
dans village aux envi-
rons.
Tél. (032) 83 27 49.

80-64085

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir, rue du Bois-Noir
39-41

studios
non meublés
loyer mensuel, char-
ges comprises Fr.
237.-
Tél. (039) 26 06 64

87-120

A LOUER
rue du Parc 9 ter,
entre-sol,

LOCAUX
chauffés, installa-
tions électriques in-
dustrielles, surface 56
m2 à l'usage de bu-
reau, labo, atelier.
Prix Fr. 290.- men-
suellement, charges
comprises. Disponi-
bles tout de suite.
Ecrire sous chiffre
DF 4322 au bureau
de L'Impartial. 4322

RIDEAUX
Choix incomparable 



Les Valaisans se taillent la part du lion
Les championnats romands de lutte libre à Neuchâtel

Ces joutes magnifiquement organisées
par le club du Vignoble se sont déroulées
à Panespo. Les passes ont été âprement
disputées car elles entraient en ligne de
compte pour les qualifications en vue des
championnats suisses. Aucun des Neu-
châtelois en lice n'est parvenu à arracher
sa sélection, mais par contre tous ont
fai t honneur à leur sélection. Ce sont
d'ailleurs les représentants de Martigny,
emmenés par les frères Martinetti, qui se
sont taillés la part du lion enlevant qua-
tre titres !

RÉSULTATS
Moins 48 kilos: Brulhart Peter,

Sensé.
Moins 52 kilos: Zbinden Peter,

Sensé; Ribordy Laurent, Martigny; Eg-
ger Erhard, Sensé.

Moins 57 kilos: Putallaz Claude-
Alain, Conthey; Wolken Bernard, Marti-
gny; Brulhart Arnold, Sensé.

Moins 62 kilos: Regamez Yvan, Ve-
vey; Chatton Rock, Fribourg; Nardo
Salvatore, Genève. Puis: 7. ex-aequo, Ni-
colet Philippe et Pauli Bernard, Le Lo-
cle.

Moins 68 kilos: Magistrini Henri,
Martigny; Ducry Charly, Domdidier;
Pagliotti Eric, Martigny. Puis: 5. Rubchi
Richard, Neuchâtel.

Moins 74 kilos: Chuart Charly, Dom-
didier; Marro Rudolphe, Sensé; Lambiel
Nicolas, Martigny.

Moins 82 kilos: Martinetti Jimmy,

Le Locle était représenté par (de gauche à droite) Bernard Pauli, Philippe Nicolet
y ±- ~. y  :¦< - - ¦ ¦ ¦;-:. . ' ¦;¦

¦• ¦ - ¦. ~ et Patrick Girard. ' -¦&:>'¦-̂  ";> " • "* . .: . .

Une phase d'un combat. (Photos Schneider)

Martigny; Di Tria Michel, Vevey; Ga-
choud Jean-Daniel, Domdidier.

Moins 90 kilos: Gugler Bruno, Sensé;
Nanchen Yvan, Martigny; Cretton Ro-
ger, Martigny. Puis: 5. Girard Patrick,
Le Locle.

Moins 100 kilos: Martinetti Etienne,
Martigny; Pellaud Lucien, Martigny;
Monneron Gilbert, Domdidier.

Plus 100 kilos: Stucky Antoine, Mar-
tigny; Clod Eric, Vevey; Biffare Alain,
Illarsaz.

Angleterre: Ponte spectateur
C'est à nouveau en spectateur que le

suisse Raimondo Ponte a suivi, parmi
les 26.000 personnes présentes au City
Ground, la victoire de ses camarades de
Nottingham Forest par 3-1 aux dépens
d'Arsenal. Par ce succès, les champions
d'Europe ont progressé à la cinquième
place du classement. Fait à noter, alors
que la marque resta longtemps de 1-L
c'est l'Irlandais Martin O'Neill, lequel a
été placé sur la liste des transferts, qui a
réussi les deux buts décisifs pour son
équipe.

En tête du classement, pour ce qui
concerne les quatre premiers, le statu
quo a été respecté. Les deux leaders, Ips-
wich Town et Aston Villa, ont en effet
renforcé leurs positions en s'imposant à

domicil Liverpool à Brighton et West
Brorruch Albion à Southampton ont
par cotre concédé un point: tous deux
ont dû Urtager l'enjeu avec leur rival du
jour sida, marque de 2-2.

Maida surprise de la journée à de
nouveaété provoquée par le néo-promu
I&icesÉCity. Après avoir battu au tour
précéda Liverpool à l'extérieur, Lei-
cester est en effet à nouveau imposé
sur le ixain de son adversaire, en l'oc-
curenci. Tottenham Hotspurs, qu'il a
battujj r-2-1.

Noriçh City a poursuivi sa série
noire e concédant sa septième défaite
consécdvement. En première mi-temps,
Kevin ond rata même la transforma-
tion d'à penalty pour Norwich, qui al-
lait s'irouler dans le dernier quart
d'heure' concédant alors quatre buts
dont Eçms (2), Ainscrow et Gemmill se
firent beuvre. Dans le derby de Man-
chesteànfin, c'est l'équipe de «City» qui
a gard ai supériorité sur celle d'«Uni-
ted» eil'emportant par 1-0. Mackenzie
s'est f a  l'auteur de l'unique but de cette
rencorve qui avait attiré 50.114 specta-
teurs, leiÛeure affluence du Week-end.
Classetent:

1. Ipwich Town 30-46; 2. Aston Villa
30-44; 3 Liverpool 31-38; 4. West Brom-
wich Abion 30-38; 5. Southampton 30-
36; 6. httingham Forest 30-36; 7. Tôt-
tenhaniHotspurs 31-34; 8. Arsenal 30-
34; 9. Mnchester United 31-32; 10. Mid-
dlesbrotéh 30-31; 11. Manchester City
30-30; 1 Everton 29-29; 13. Birming-
ham Cif;y31-29; 14. Stoke City 31-29; 15.
Leeds tnited 31-29; 16. Coventry City
31-28; ÉSunderland 31-26; 18. Wolver-
hamptoi'Wanderes 30-26; 19. Brighton
30-21; Ê Leicester City 31-20; 21. Nor-
wich Cii 31-20; 22. Crystal Palace 31-
15.

Olympisme: M. Samaranch fait son autocritique
M. Juan Antonio Samaranch, prési-

dent du Comité international olympique
(CIO), fait  son autocritique dans le deu-
xième bulletin d'information édité par
les organisateurs du onzième congrès
olympique , qui se tiendra à Baden-Ba-
den du 23 au 28 septembre.

Faisant l'historique des précédents
congrès, M. Samaranch écrit en effet  à
propos du dixième, qui eut lieu à Varna
(Bul), en 1973: «Nous, les délégués,
avons manqué à l'époque de sens prag-
matique. Ce pragmatisme aurait permis
d'élaborer des définitions concrètes, par
exemple en ce qui concerne l'article 26
(celle qui définit le statut des concurrents
admis à participer), de tracer la voie en
vue d'une représentativité accrue des
athlètes et pour accroître la coopération
entre les gouvernements et les organisa-
tions olympiques».

Brossant ensuite un panorama des
changements intervenus au sein du mou-
vement olympique et dans le monde, le
président du CIO estime qu'ils doivent
inciter «à des prises dépositions nouvel-
les et à l'application de nouvelles métho-

des». A propos du statut des concur-
rents, il précise notamment: «Il faudra
présenter une solution et non pas repor-
ter à nouveau la fixation de règles faci-
les à comprendre et à appliquer».

S 'agissant de l'avertir du mouvement
olympique, le président du CIO fixe le
programme suivant pour le congrès de
Baden-Baden.

«Il f a u d r a  définir la nature du CIO,
préciser s'il s'agit d'un regroupement
dont les activités se limitent à l'organi-
sation des Jeux olympiques tous les qua-
tre ans, ou alors s'il constitue un cataly-
seur du sport mondial, poursuivant non
seulement des objectifs spécifiques et
sportifs, mais tendant également vers
des buts moraux, pédagogiques, voire
philosophiques».

Cet aspect des choses, pense M. Sama-
ranch, est peut-être le plus important.
En effet , écrit-il: «La dimension future
du mouvement olympique décidera de sa
capacité de régler les problèmes et de
maîtriser les situations de fait, qui se
présentent dans sa zone de compétence,
avec les attributions qui sont les sien-
nes».

France: logique respectée
La vingt-septième journée du cham-

pionnat de première division, très
conventionnelle dans son déroulement
- huit victoires à domicile, deux
matchs nuls - aura vu la confirmation
de la très nette domination du qua-
tuor de tête, et, à l'inverse, une situa-
tion plus confuse que jamais entre la
huitième place et la dernière, où tout
peut encore pratiquement arriver.

Pas de problème, donc, pour Nantes
(3-1 contre Angers), pour Saint-
Etienne, qui eut pourtant affaire à un
Lyon très déterminé (3-2), pour Bor-
deaux (3-0) devant Nice) et pour Mo-
naco, malgré l'étroitesse de son succès
aux dépens d'Àuxerre (2-1).

En présence de 24.000 spectateurs,
les «Verts» avaient ouvert la marque
par Paganelli à la 15e minute. Platini
aggravait le score quelques minutes
plus tard (24). Lyon était mal parti,
mais Nikolic réduisit le score à la 35e
minute. La réaction de St-Etienne ne
tarda guère, et Ferra inscrivit le troi-
sième but des locaux à la 39e minute.
Peu après la reprise, Chiesa permit
aux Lyonnais de revenir à 2-3, mais le
score était définitivement scellé.

Face à Angers et devant 12.000
spectateurs, Nantes attendit la se-
conde mi- temps pour venir à bout de
son adversaire. Pecout obtenait le pre-
mier but à la 10e minute et Berdoll
égalisa à la 35e. En seconde période,
d'abord Barochelli (72). Puis Muller
(84) matèrent définitivement les rebel-
les.

En dépit de leur victoire de 2-1
contre Auxerre, les Monégasques Pe-
tit, Trossero et à un degré moindre
Barberis furent loin de donner ce que
l'on peut normalement attendre d'élé-
ments de leur valeur. Ainsi, l'équipe
azurienne n'arriva-t-elle pas à prendre
du champ comme elle en avait la pos-
sibilité.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

A Sochaux, Strasbourg, en visiteur,
inscrivit son seul but du match dès le
début de la partie grâce à un but de
Gentes à la 4e minute. Les Sochaliens,
futurs adversaires des Grasshoppers
en quarts de finale de la Coupe UEFA,
ont une fois de plus manqué le coche
face à une équipe qui n'affiche plus
son rayonnement de naguère. Les
Francs-Comtois durent attendre la
47e minute et le but de Kurkalic pour
sauver un point. — Classement:

1. Nantes 42; 2. St-Etienne 41; 3.
Bordeaux 38; 4. Monaco 35; 5. Lyon
32; 6. Paris-St-Germain 28; 7. So-
chaux 27; 8. Metz 26; 9. Lens; 25; 10.
Lille 25; 11. Strasbourg 25; 12. Valen-
ciennes 25; 13. Nancy 24; 14. Tours
23; 15. Nice 22; 16. Bastia 22; 17. Au-
xerre 22; 18. Laval 21; 19. Angers 19;
20. Nîmes 18.Hockey: championnat suisse juniors

Pour la première fois depuis l'intro-
duction de la compétition, Arosa a rem-
porté le titre de champion suisse juniors.
Arosa prend la suite de Kloten. Résul-
tats:

Championnat juniors élite, tour
final: Ambri-Piotta - Kloten 7-5; Berne
- Langnau 10-4; Arosa - Coire 11-1;
Arosa - Beme 5-1; Langnau - Ambri-
Piotta 7-4; Kloten - Coire 1-1. Classe-
ment: 1. Arosa 9/3 (13 pts du tour préli-
minaire); 2. Langnau 9/25 (12); 3. Klo-
ten 8/22 (14); 4. Berne 9/17 (9); 5. Coire
9/13 (8); 6. Ambri-Piotta 8/4 (2).

Tour de qualification: La Chaux-de-
Fonds - Bienne 11-3; Dubendorf - Davos
1-13; Fribourg Gottéron - Olten 5-4;
Davos - Gottéron 10-5. Classement: 1.
Davos 9/15; 2. La Chaux-de-Fonds 9/13;
3. Bienne 8/12; 4. Dubendorf 9/8; 5. Fri-
bourg Gottéron 9/4; 6. Olten 8/0.

Tour de relégation, est: Illnau/Ef-
fretikon - Wallisellen 2-3; Zurich - Uzwil
12-5; Rapperswil - Wallisellen 5-0; Zu-
rich - Illnau/Effretikon 5-6; Uzwil -
Grasshoppers 14-2. Classement: 1. Ill-
nau/Effretikon 9/16; 2. Zurich 9/12; 3.
Uzwil 9/10; 4. Wallisellen 9/8; 5. Rap-
perswil 8/6; 6. Grasshoppers 8/0. Ouest:
Forward Morges - Villars 15-5; Lyss -

Langenthal 6-2; Le Locle - Genève/Ser-
vette 3-10; Langenthal - Forward Mor-
ges 18-3. Modification de résultat:
Forward Morges - Lyss 4-7 (et non 7-4).
Classement: 1. Lyss 8/16; 2. Langenthal
8/10; 3. Genève/Servette 8/10; 4. Villars
8/8; 5. Forward Morges 9/4; 6. Le Locle
9/2.

i .
Italie: Rome rejoint par Inter

L'AS Rome s'est fait rejoindre en tête
du classement du championnat d'Italie
par Tinter, à l'issue de la 18e journée.
Défiée sur son terrain, la «Roma» a en
effet dû concéder le macht nul (1-1) de-
vant une équipe de Bologne agressive. Le
premier but fut réussi par le Brésilien
Falcao (29e) mais les Bolognais, profi-
taient d'une certaine confusion dans la
défense de l'équipe de Niels Liedholm,
marquaient à leur tour par Dossena
(37e). Après la pause, Bologne se canton-
nait en défense tandis que TAS Rome je-
tait toutes ses forces dans la bataille.
Mais, handicapée par la sortie de Pruzzo
et Gionnelli - remplacés parce que fié-
vreux — l'équipe romaine ne parvenait
pas à arracher la totalité de l'enjeu.

L'autre partie «phare» de la journée
fut la rencontre entre Tinter et Côme, au
stade San Siro, où Tinter devait l'empor-
ter par 2-1. Dès la 7e minute, les Mila-
nais ouvraient la marque par Ambu, sur
un corner. Mais Côme égalisait à la 41e
minute grâce à un joli tir à ras de terre
de Gobo. En deuxième mi-temps, malgré
le handicap de devoir jouer à dix en rai-

son de 'expulsion de Beccalossi (66e),
Tinter prvenait tout de même à arra-
cher la vtjtoire grâce à un deuxième but
marqué )4r l'Autrichien Prohaska à neuf
minutes lu coup de sifflet final.

A Tutti, la «Juve» s'est bien compor-
tée, battnt sans problème Brescia (2-0)
tandis qte l'autre équipe de Turin, l'AC
Torino, test fait écraser par Avellino (3-
0). Auto! formation qui traverse une
mauvais, passe, Fiorentina, qui avait
remportésa première victoire du cham-
pionnat, H confirmé ce redressement en
partageait l'enjeu avec Catanzaro (2-2).
A Pistoia enfin, Napoli a gagné au der-
nier morojit par un but de Davani (89e)
un match très disputé où les deux équi-
pes se soit données à fond dans la ba-
taille. - Cassement:

1. InteiÏ8-24; 2. AS Rome 18-24; 3.
Juventus 18-23; 4. Napoli 17-21; 5. AC
Torino 1820; 6. Cagliari 18-18; 7. Catan-
zaro 18-1Ç 8. Bologna 18-16; 9. Avellino
18-15; 10.?iorentina 18-15; U. Ascoli 17-
15; 12. Uinese 18-15; 13. Como 18-14;
14. Pistoiee 18-14; 13. Brescia 18-13; 16.
Perugia 188.

•

Le Tour de Romandie cycliste pmd forme

On vous l'avait dit: après deux pre-
mières étapes dont les parcours ne pré-
sentaient pas de très grosses difficultés,
le Tour de Romandie prendrait contact
avec des montées sérieuses et même avec
la montagne à l'occasion de sa troisième
étape. Tel sera bien le cas unique puis-
que cette troisième étape, celle du ven-
dredi 8 mai, s'achèvera à la station valai-
sanne d'Anzère.

Avant d'en arriver là, il faut rappeler
que cette 35e édition de l'épreuve organi-
sée par l'Union cycliste suisse et un jour-
nal genevois aura eu:

Le mardi 5 mai son rassemblement et
son prologue à Morat.

Le mercredi 6 mai sa première étape
de Morat à Saignèlégier.

Le jeudi 7 mai sa deuxième étape de
Saignèlégier à Bussigny.

Après une première étape de 211 kilo-
mètres environ et une deuxième qui tota-
lisera 175 km. La troisième, de Bussigny
(Lausanne) à Anzère aura 183 km.

La premre partie du parcours sera de
très moyens difficulté puisque depuis le
départ on rendra la direction de Bulle
par Savign, Oron la Ville et Vaulruz. A
Bulle, les coreurs prendront la direction
de Montbcôn puis effectueront depuis
l'Etivaz, hmontée du col des Mosses
que l'on fmchira au 88e km. Après la
longue et ipide descente vers Aigle, on
passera suie côté gauche de la vallée du
Rhône par effectuer la traversée de
Monthey. Puis Saint-Maurice, Marti-
gny, Sailli, la côte (assez modeste) de
Chamosoiît Sion.

C'est à i sortie de Sion alors que l'on
ne sera ph qu 'à 13 km. de l'arrivée que
l'étape en'ëra dans sa phase «chaude».
De cet enfoit à Anzère 13 km. avec une
élévation otale de 1000 mètres sur une
très belleoute. Arrivée dans la belle et
pittoresq? station d'Anzère au cœur de
la localitôlevant la piscine.

; (Comm.)

Anzère, arrivée de 11 3e étape

Boxe

Le Mexicain Lupe Pintor a conservé
son titre de champion du monde (version
WBC) des poids coq en battant aux
points en 15 reprises à Houston l'Argen-
tin José Uziga.

Pintor, tenant du titre depuis sa vic-
toire en 1979, sur son compatriote Carlos
Zarate, a donc ajouté un 45e succès à son
palmarès, qui comprend aussi 5 défaites
et un nul, mais n'a pu remporté son 36e
match avant la limite. Uziga, champion
d'Amérique du Sud de la catégorie, qua-
siment inconnu en Amérique du Nord,
donna en effet une très bonne réplique
au Mexicain.

Victoire de Pintor

te monde sportif • te monde sportif » Le monde sportif • te moitié sportif

Sept rencontres seulement ont pu
être disputées lors de la vingt-deu-
xième journée du championnat de
Bundesliga, au terme de laquelle le
SV Hambourg a conservé un peu
chanceusement la tête du classe-
ment, ce n'est en effet qu'à la faveur
d'un penalty pour une faute de main
que les Hambourgeois ont partagé
l'enjeu (1-1) à Francfort. Tenant du
titre, Bayera Munich a d'ailleurs re-
joint le SV Hambourg mais il lui a
manqué une réussite, malgré un suc-
cès imposant de 5-1 face à la lanterne
rouge Arminia Bielefeld, pour pren-
dre seul le commandement Mais la
surprise du jour a été provoquée par
le néo-promu Karlsruhe qui a obtenu
à Dusseldorf son premier succès à
1 extérieur.

Dans le match au sommet de cette
vingt-deuxième journée, entre Ein-
tracht Francfort et le SV Hambourg,
le caissier s'est frotté les mains en
enregistrant 42.000 entrées. C'est
l'ancien international Hoelzenbein
qui devait ouvrir la marque pour
Francfort à la 47e minute, de la tête.
Eintracht aurait pu d'ailleurs faire
plus nettement la différence mais ses
attaquants se montrèrent par trop
imprécis. Et à la 82e minute, c'était
l'égalisation à la suite d'un penalty
accordé par l'arbitre pour une faute
de main de... Hoelzenbein et que
Kalts ne se faisait pas faute de trans-
former.

A Dortmund, pour le derby entre
Borussia et Schalke 04, ils étaient

52.000 au stade. Le public en a eu
pour son argent puisque quatre buts
ont été marqués, le match se termi-
nant sur le score de 2-2. Quant au FC
Cologne de René Botteron, il a pris
devant son public un départ toni-
truant, inscrivant par Muller et Bon-
hof quatre buts en l'espace de dix-
neuf minutes. Le sort de Munich 1860
était dès lors scellé même si le club
bavarois devait par la suite sauver
l'honneur. Avec Bonhof , Botteron fut
à nouveau l'un des meilleurs de son
équipe. L'autre Suisse évoluant en
Bundesliga, Christian Gross, n'a pas
joué ce week-end, le match entre

VFL bchum et Kaiserslautern
ayant es renvoyé. Classement:

1. SVHambourg 22-34; 2. Bayera
Municl$2-34; 3. VFB Stuttgart 21-26;
4. Einticht Francfort 22-26; 5. Kai-
serslawrn 20-25; 6. FC Cologne 22-
24; 7. brussia Dortmund 22-23; 8.
VFL Behum 21-22; 9. Karlsruhe 22-
22; 10.3orussia Mœnchengladbach
21-21; i. MSV Duisbourg 22-19; 12.
FC Nuimberg 21-18; 13. Bayer Le-
verkusa 21-17; 14. Fortuna Dussel-
dorf 2217; 15. Bayer Urdingen 22-17;
16. Schjke 04 22-16; 17. Munich 1860
21- 15; 1 Arminia Bielefeld 22-12.

RFA: Hambourg consrve la tête
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llf 
** \ imÊÈÈ
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Si HP «m ¦̂ nHHi 99 WÊÈËÊmm
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{
^̂ N
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Jr Lunetterie ^B
r centrale W„J1

Lunetterie
centrale

lunetterie
centrale

Jacques-B Maheas - La Chauxjde-Fonds
Daniel-JeanRichard 15:- Tél. 221.1 00 .

Petit bureau d'architecture cherche

DESSINATEUR
pour devis et chantier.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à :
Georges Steff en, architecte gan
Case postale 988, 2001 Neuchâtel

3962

1 

Fabrique de boîtes de montres et
bracelets, La Chaux-de-Fonds

désire engager

chef
pour son département montage-visi-
tage.

Exigences:
- aptitude à diriger du personnel
- esprit d'initiative
- connaissances de la boite de montre

Faire offres avec curriculum vitte
sous chiffre UI 3073 au bureau de
L'Impartial. 3073

Quel que soit votre emploi actuel,
devenez

HÔTESSE
DE VENTE
REPRÉSENTANT (E)
débutant(e) accepté(e)
Ce métier vous apportera de l'indé-
pendance et un revenu au-dessus de
la moyenne, grâce à notre formation
théorique et pratique.
Nombreux débouchés dans diverses
sociétés.
Cours à : Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel, Fribourg, Delémont, Moutier,
Sion.
Pour information téléphoner au (038)
25 96 06 87-332
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UTTA DANELLA

Roman
Droits résevés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

Certes elle avait suffisamment de goût pour
s'arrêter là, mais c'était déjà trop. Le gosse était
exceptionnellement mûr pour son âge; il avait
certainement deviné !

Et à présent, que soupçonnait-il exactement ?
Une chose était sûre, ce garçon était un écorché vif.

J'en étais là de mes réflexions quand, à ma stu-
péfaction, je vis Lorenz Nôssebaum quitter sa
place pour venir vers nous. Avec un grand sou-
rire bonhomme, il nous taquina gentiment,
- Eh bien, vous deux, vous avez déjà renoncé

à votre mission, vous ne passez plus de disques?
- Qu'est-ce que ça peut faire ? répliqua son fils

le visage fermé.
- Tu vas t'en acheter de nouveaux, n'est-ce

pas ?
Et le regard qu'il jeta à Thomas en ce disant

me fit mal. Je continuais à éprouver une im-
mense sympathie à son égard et le sentiment que
je devais tenter de l'aider.
- Ce n'est pas ça qui manque, dis-je à mon

tour en souriant, le problème c'est de suivre. Moi
j'ai renoncé. Je ne m'achète plus que ce qui me
plaît vraiment.
- Vous aimez la musique ? me demanda-t-il

dans un effort désespéré pour poursuivre la
conversation.
- Oui, beaucoup. Un peu tout du reste, de

Bach au modern'jazz , à condition qu'elle soit
bonne.

Nous continuâmes à parler disques et musi-
que. Visiblement Lorenz Nôssebaum n'y
connaissait rien, mais comme Thomas ne disait
plus un mot je me sentais obligé de soutenir la
conversation. Soudain il changea de sujet.

rm !•* »•* __ i A I  *- ihomas vous a dit quu veut être comé-
dien ?

Sous le coup de la surprise, aucune réponse
sensée ne me vint aux lèvres.
- Oui, dis-je enfin, il l'a mentionné.
- Vous ne pensez pas qu'il devrait commencer

dès maintenant, je veux dire, prendre par exem-
ple des cours de diction ?

Etait-ce donc bien l'homme que toute la ville
craignait ? Il se tenait là devant moi, si apparem-
ment démuni. Je jetai un rapide coup d'oeil à
Thomas en haussant légèrement les sourcils, je
me lançai:

— Dès maintenant ? Non, ce n'est pas néces-
saire. Il ferait mieux de terminer ses études. Il
sera toujours temps après s'il le désire encore.

Thomas me jeta un regard plein de morgue
avant de se pencher vers la chaîné stéréo pour
mettre l'autre côté du ,disque; il attendit que le
diamant se soit placé et d'un an* de profond mé-
pris articula un «Excusez-moi» glacial, tourna les
talons, traversa la pièce d'un pas lent et disparut
par la porte. _

— Vous voyez - bien ! dit Nôssebaum avec un
petit rire contrarié. On ne peut rien en faire. Il
est tellement susceptible. On a beau se donner de
la peine, quoi qu'on fasse on tombe mal.

— Justement, ne vous donnez pas tant de
peine. Laissez-le un peu tranquille. Il traverse un
âge sacrement difficile. Peu à peu il deviendra
plus raisonnable. ;

Pour la première fois nous nous regardions
dans les yeux.
- Non, rétorqua Lorenz Nôssebaum, il y a

quelque chose de malade en lui; j 'hésite à dire
«pourri», mais c'est sans doute ce qui s'impose-
rait. Ce n'est pas seulement un problème de pu-
berté, c'est autre chose. On ne peut rien y chan-
ger. Noua avons commis une erreur...

Son regard était allé se poser à l'endroit où
Dagmar était assise et sa bouche s'était marquée
d'un trait dur, méchant qui en chassait la dou-
ceur.
- J'ai commis une erreur,

Je ne répliquai pas. Il n'y avait rien à dire.
Dagmar qui, depuis un moment, nous observait,
nous fit un petit signe. Son regard avait perdu sa
sûreté.
- Encore un café, monsieur Bentworth ?
- Oui, fis-je, soulagé de cette interruption, oui

volontiers.
Ma tasse était restée devant le fauteuil que

j'avais quitté un instant avant. Rosemarie la lui
tendit et Dagmar la remplit. Je m'approchai
d'elle et la lui pris des mains. Je me sentais lâche
et pourtant je ne pouvais pas dire que j 'avais eu
déplaisir à parler avec Lorenz Nôssebaum, sim-
plement tout semblait si difficile.

Nous nous rassîmes et la conversation reprit...
superficielle. Ceux qui se trouvaient réunis là, ce
soir, n'étaient ni des amis ni des esprits particu-
lièrement brillants et l'ambiance s'en ressentait.
En était-ce toujours ainsi de leurs dîners ?

Etait-ce là ce que Dagmar entendait quand
elle prétendait ne plus supporter tous ces
commérages petits-bourgeois, cette vie médiocre
des villes de province ? Ça ne tetiait pas à elle. Il
fallait reconnaître à sa décharge que sa conversa-
tion avait toujours été des plus brillantes et des
plus animées.

Lorenz Nôssebaum était redevenu silencieux.
Il était tout entier occupé à passer les cigares et
à faire le service du cognac ou des boissons. Le
big boss s'entretenait avec Frank de l'une de
leurs affaires. (à suivre). . . . .

DATSUN BLUEBIRD
, le meilleur modèle de sa catégorie! Qualité,fiabilité,
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre.
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La fiscalité et la comptabilité sont affaires de gens
compétents et discrets...

I Faites établir à votre domicile ¦
votre déclaration d'impôt s 1981

(déclarations des cantons de NE/BE/JU/VD/FR).
Discrétion assurée, tarif raisonnable à votre disposition ,

I 

adapté à votre situation familiale et financière.
Fiduciaire Michel Ritzi |
2053 Cernier, tél. (038) 53 36 91. 87-?o

A LOUER dès le 1er mai 1981,

bel appartement
tout confort, centré, se composant de 3 chambres,
cuisine, vestibule, salle de bains, W-C séparés, dépen-
dances. Conciergerie comprise. Loyer mensuel charges
comprises, Fr. 484.-.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

. . 3906

A louer, Paix 7, dès le 1er mars

APPARTEMENT
3 chambres, vestibule, cuisine, bains,
chauffage central, tout confort.

Remis à neuf, toutes dépendances.

Maison tranquille, ensoleillée.

Tél. (039) 23 19 26 sais
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W le métal, le verre ou encore les car- charbon à déconnexion automatique. Double iso- Ĵ»', SBUi ;i ' ^M JÊÊ Mt
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Halles de la Zuspa

25 février-2 mars 1981
mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h

A louer pour le 1er mars, quartier Croix-
Fédérale

bel appartement
2Vz pièces
tout confort, charges comprises + Codi-
tel. Fr. 385.-.
Tél. (039) 23 19 53. 4470

PRESSANT

Désirons louer ou acheter

APPARTEMENT
4-5 PIÈCES
Loyer maximum Fr. 600.-, charges
comprises, ou petite maison, prix
raisonnable.
Préférence, quartiers ouest -
nord - sud de la ville.

Tél. 038/33 36 43. 87-eoo33

A louer dès le 1er avril, dans quartier
nord

SOUS-SOL
de 1 pièce, cuisine, bains-WC, dépen-
dances. Loyer mensuel Fr. 192.- charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA SA
L.-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33 3310

' nmiBy
A louer, rue Jaquet-Droz 12,

La Chaux-de-Fonds j

APPARTEMENT
1V2 pièce meublé
au centre de la ville. Tout confort,

salle de bains, cuisine agencée.
Dès le 1er avril.

Tél. 038/21 1171 28-35

A LOUER Croix-Fédérale 27c, quartier
verdoyant et tranquille, libre tout de
suite

APPARTEMENT
1 GRANDE PIÈCE + CUISINE
HABITABLE
Loyer mensuel Fr. 308.- (toutes charges,
gaz et Coditel compris).
Dès le 1er avril 1981

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 493.- (toutes charges,
gaz et Coditel compris). 304s
S'adresser à Gérancia SA., L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

ï À LOUER
appartements

3 1/2 pièces
Situation: rue du Locle, tout confort,
libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 510.- charges comprises.

Pour traiter: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

f 2812214  .



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
1715 TV scolaire

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2,1... Contact
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les rues de San Francisco
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Sports
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Mais comment font-ils pour

les faire si beaux?
19.20 Il carrozzone
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La poupée sanglante
21.30 Orsa maggiore
22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-sports
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Des images de Niedersach-

sen
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Discothèque TV
21.00 Report
21.45 Hagen
22.30 Le fait du jour
23.00 Arène
24.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
1710 Muggsy
17.40 Plaque tournante
18.20 Tarzan
18.40 Oscar, la supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Die lieben Kinder
21.00 Téléjournal
21.20 44 sur 519
22.05 Oldtimer sterben nie: Sie

werden immer schneller
23.45 Téléjournal

L'avenir de l'homme...
i A VOIR

TFlà20 h. 30
Il n'y a pas si longtemps, les fu-

turologues prétendaient prévoir
l'avenir d'une façon mathémati-
que. Ils enregistraient les leçons du
passé et ils les projetaient dans le
futur. Le plus souvent, ils prédi-
saient des lendemains tout roses, et
la crise du pétrole, qu'ils n'avaient
pas prévue, a porté un coup sérieux
à leur réputation.

Aujourd'hui, les experts sont
plus prudents. Ils se méfient de ces
prévisions trop précises, trop
monolythiques. Ils pratiquent au-
jourd'hui plus volontiers la pros-
pective. Ils essayent d'imaginer
toutes les formes que pourrait
prendre l'avenir, ils tentent d'exa-
miner tous les futurs possibles ?
Pour eux, rien n'est joué et l'opi-
nion publique, les gouvernements
peuvent faire pencher la balance en
faveur de la possibilité la plus inté-
ressante.

Tous les jours des innovations
apparaissent dans le monde de la
technique, dans le domaine social.
En l'an 2000, certaines de ces expé-
riences seront tombées dans les ou-
bliettes, d'autres seront unanime-
ment adoptées et contribueront à

rendre notre vie meilleure.
Comment s'y retrouver ? Claude

de Givray a demandé à quelques
spécialistes de répondre à un cer-
tain nombre de questions de façon
à clarifier la situation.

Aujourd'hui la science et le pro-
grès ont mauvaise réputation... Les
enfants ne lisent plus Jules Verne:
les machines ont transformé le
monde mais elles ont également
contribué au gâchis...

Autrefois, on se contentait de
produire beaucoup et vite, aujour-
d'hui il faut à tout prix, améliorer,
fignoler, innover.

La télématique résoud de nom-
breux problèmes mais elle en pose
également de nombreux (suppres-
sion d'emplois, atteinte aux liber-
tés individuelles, etc...). Cepen-
dant, pour le propectiviste améri-
cain Alvin Toffler, elle changera
jusqu'à notre mode de vie et en
mieux. Par exemple, elle nous per-
mettra de faire une partie de notre
travail, à distance, à la maison:
nous pourrons ainsi consacrer plus
de temps à notre vie familiale.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Christine.

TV romande à 20 h. 10

La participation belge au Prix
Louis-Philippe Kammans 1980
se présente sous la forme d'un
film policier à suspense: un in-
nocent est pris dans l'engre-
nage d'une instruction judi-
ciaire. Il va connaître les séan-
ces chez le juge d'instruction,
les confrontations, l'emprison-
nement préventif. Et rien ne
semble devoir le tirer de là.

Une histoire qui reprend ce
problème presque insoluble de
la protection de l'inculpé, que
l'on peut considérer comme une
victime face à la police... quand
cette dernière n'est pas à son
tour accusée de n'être point as-
sez expéditive. Lorsqu'on aura
précisé que le délit incriminé
est un viol de mineure, on me-
surera la dose de passion et de
subjectivité qui peut parfois en-
traver le cours de la justice,
surtout lorsque l'opinion publi-
que s'empare de l'affaire.

L'auteur de «La mésaven-
ture», Pierre-Paul Hamesse (ré-
cemment disparu), savait de
quoi il parlait: avocat au bar-
reau de Bruxelles pendant plus
de trente ans, il avait déjà
consacré un livre au monde ju-
ridique. Quant à son adapta-
teur, Richard Caron, c'est un
spécialiste du domaine policier.
Il a porté à l'écran certains ro-
mans du célèbre Jean Bruce, si-
gné personnellement une qua-
rantaine de «polar», dont un qui
fut à son tour réalisé au cinéma
par Lautner: «Il était une fois
un flic».

La mésaventure...

FR3àl8 h. 30

M. Biencourt est un passionné.
Il occupe à Lyon la fonction de
président du Club d'aquariophilie.
Il a même transformé son apparte-
ment en un gigantesque aquarium;
des milliers de poissons vivent
ainsi entre la salle à manger et la
chambre à coucher! Avant d'en ar-
river à une telle extrémité, il faut
posséder des dizaines d'aquariums
qui ne sont pas toujours adaptés
aux besoins du débutant.

«Les couleurs du temps», lui ont
demandé déparier de sa science. Il
explique comment contruire un
premier aquarium à peu de frais.

Sélection des livres de la se-
maine: «Le Larousse des poissons»
(Editions Larousse), «La vie de
l'aquarium» (Editions F. Nathan),
«Poissons d'eau douce» (Editions
La Farandole), «Les secrets de
l'aquarium» (Editions F. Nathan).

Construire un aquarium

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 1810
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le raccourci. 22.55 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'unique jour de l'an-
née. 2210 Musique au présent. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.00 Premières loges. 20.30 Pers-
pectives du XXe siècle. 22.30 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Labre parcours jazz. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialo-
gues. 21.15 Musiques de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
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. 810 Bulletin routier. 8-25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 1010 La musardise
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'Université de
Fribourg. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

¦

19-24 h

KMB i romande

TFl à 21 h. 35: Lendemains pour l'homme

14.30 TV éducative
Telactualité: L'événement du mois: Dix ans de
suffrage féminin en Suisse

15.20 Point de mire: Programmes radio
15.30 Vision 2: Reprises: Les visiteurs du soir

Simone Oppliger: «Quand nous étions horlo-
gers»

15.45 A bon entendeur

16.00 Signes des temps: Le cour des bois
17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves

Le cirque
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: Le mariage de Chiffon
18.50 Un jour, une heure: Informations

TV romande à 20 h. 10: La mésaventure
1915 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Prix L.-Ph.-Kammans 1980: La mésaventure

Un film tiré du roman de Pierre-Paul Hamesse
21.55 Regards: Psychiatrie et religion

Présehce catholique MM-
22.25 Téléjournal
22.35 Sport

Hockey sur glace

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés

Avec Nicolas Peyrac
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.50 Elles en question

14.05 Tout feu, tout femmes
1413 L'homme sans visage
15.08 A vos mains flash
15.11 Les recettes de mon village
15.33 Mémoire en fête
15.53 A vos mains

16.00 Dossier
16.30 Le pour et le contre
16.40 A tire d'elles
16.48 Coup de cœur
17.20 Mini-show: Renata
17.25 Croque-vacances

17.27 Inuit - 17.32 Bricolage -
17.37 Infos-magazine - 17.42 Isi-
dore le lapin - 17.46 Variétés -
17.49 Bricolage - 17.53 La fa-
mille ours au Far West

17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Invité: Sacha Distel

19.10 Une minute pour les femmes
Transmettre son patrimoine

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Information
21.35 Des lendemains pour

l'homme
Le rendez-vous du Ille millé-
naire. 1. Dépasser le gâchis

22.30 Trait de mémoire
Histoire de la bande dessinée: 5.
«L'OpéTa Couacs»

23.00 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La vie des autres:
Pomme à l'Eau (7)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
La politique des prix - Des ba-
guettes à 1 fr., expérience qui
crée une petite révolution

15.00 L'Appel de la Forêt
Un film de Jerry Jameson,
d'après le roman de Jack Lon-
don

16.40 Itinéraires
Contrastes: Le théâtre: 1. L'illu-
sion triomphante

17.20 Fenêtre sur...
Musique moderne: Patrick
Fiery

17.52 Récré A2
Emilie - C'est chouette: Les
films pour enfants - Croissance-
décomposition

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et les let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: Mi-

roir, Miroir
Un film de Johanna Lee. Avec:
Loretta Swit - Robert Vaughn -
Janet Leigh - Peter Bonerz -
Lee Meriwether
Débat: La chirurgie esthéti-
que
Changer de tête pour changer
de peau. Invités: Les Drs Ray-
mond Vilain, Roger Mouly, Guy
Jost, chirurgiens, Michel God-
froy, psychiatre, Danièle Rosàï
doni, auteur de «Belle Fiole»,
MUe X

23.30 Journal .

k̂. " 'v 
____r

^̂ -__________ _ r̂
FR3

V )

18.00 Ministère des Universités
Le référendum

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les musées sont vivants: L'Hô-
tel-Dieu de Lyon

19.55 Le Trésor de Rackham le
Rouge
Une aventure de Tintin

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Furia à Bailla pour OSS117

Un film d'André Hunebelle.
Avec: Frédéric Stafford - My-
lèiie Demongeot - Raymond
Pellegrin - Pierrette Pradier

2210 Soir 3: Informations

¦ IMPAR-TV » IMPAR-TV ¦ IMPAR-TV »
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Avez-vous un peu de temps
libre chaque semaine ?

Etes-vous disposé(e) à le mettre au
profit de ceux qui en ont besoin ?
Recherchez-vous les contacts
humains ?
Avez-vous la possibilité de travailler
bénévolement ?
Si vous répondez oui à ces questions et que vous soyez
disponible pour la Croix-Rouge, notre section vous
donnera tous les renseignements utiles si vous appelez
le 039/22 22 89 entre 8 et 11 heures.

4369 Merci d'avance.

NivaroxSA^^
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) 4146 46.
Entreprise du Groupe ASUAG. 06-1207.

Rudolf & Kaiser, E. Rudolf Fils suce.
Vins en gros
La Chaux-de-Fonds - Serre 91-93

CHERCHE pour entrée le 1er mai 1981

FACTURIERS
Travaillant s/NCR, Type 446.

Habile dactylo sera mise au courant par nos soins.

Semaine de 5 jours.

Place stable pour personne sérieuse.

Tél. pour prendre rendez-vous au (039) 22 22 19.
4465

cherche pour son département de production, un

agent
de méthodes
Profil souhaité:
— technicien d'exploitation, maître mécanicien ou

formation équivalente.

Tâche:
— industrialisation de nouveau produits depuis le

développement jusqu'à la production de série.
Cette tâche comprend:
— l'analyse de la valeur pour la recherche des pro-

cédés optima.
— la conception et la mise au point d'outillages

pour usinage et assemblage.
— l'étude de postes de travail.

Une expérience dans un bureau de méthodes est
souhaitée, mais non indispensable.

Nous offrons:
— formation et possibilités réelles de perfectionne-

ment professionnel.
— travail passionnant pour candidat de valeur

concernant des produits industriels en expansion.
— avantages sociaux d'une grande entreprise.
— horaire variable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificat et prétentions de salaire au Ser-
vice du Personnel de PORTESCAP, rue Numa-Droz
165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 23-12035

Pour son magasin de Corgémont, Coop
Neuchâtel engagerait une

vendeuse
Prendre contact avec Coop Neuchâtel,
M. Pétremand, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 37 21.

28-146
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS

Championnat suisse de handball en salle

L'équipe de La Chaux-de-Fonds se
rendait ce week-end à Nidau pour af-
fronter Aarberg. Au coup d'envoi Aar-
berg prenait la direction du match et,
après dix minutes de jeu, menait par 3-0.
Manquant d'un patron au sein de sa dé-
fense (Tulio Todeschini, blessé) la for-
mation chaux-de-fonnière avait bien du
mal à supporter le poids du match et,
malgré quelques belles réussites, Bros-
sard, Havelette, I. Todeschini, Y. Gru-
ring, Tschanz, elle ne pouvait empêcher
Aarberg de concrétiser ses attaques et les
arbitres sifflaient la mi-temps sur un
score de 10-5.

A la reprise, nous allions assister à un
renversement de situation. Les Monta-
gnards, ayant pris confiance, atta-
quaient de toutes parts et par: Wehrli,
Gruring, Brossard (2), Huther, rétablis-
saient l'équilibre par 10-10.

Il fallut attendre la 20e minute pour
voir Aarberg marquer un but et, malgré
une belle action réussie de I. Todeschini,
les Chaux-de-Fonniers encaissaient deux
nouveaux buts et perdaient le match par
11-13.

Souhaitons que cette nouvelle défaite
n'entame par le moral des joueurs et,
qu'au complet, ils soient à même de re-
nouer avec la victoire.

Formation de l'équipe: Brossard (3) -
Havelette (1) - I. Todeschini (2) - Y.
Gruring (2) - Huther (1) - Wehrli (1) -
Tschantz (1) - Leuenberger. Arbitres:
MM. Sommer et Jaggi.

AUTRES RÉSULTATS
Le même soir, La Chaux-de-Fonds 3

rencontrait à Nidau l'équipe locale et
remportait le match par 16-13. Forma-
tion de l'équipe: Jacot (1) - Sauvain -
Schiess - Monnier (2) - Brandt (2) - Fis-
cher (8) - Pichael (2) - Zaugg (1) - Girar-
din - Niederhauser.

A Nidau, La Chaux-de-Fonds - Aarberg, 11-13

Le Locle battu par Kôniz, 2-3
Championnat de volleyball de Ligue nationale B

L'antépénultième rencontre du cham-
pionnat suisse de LNB qui opposait le
VBC Le Locle à l'équipe de Kôniz s'est
soldée par un échec pour les joueurs du
lieu. Néanmoins, au terme d'un match
acharné et d'une rare intensité, les Lo-
clois ont fait preuve encore une fois de
leur talent, de leur volonté de vaincre et
malheureusement de manque de réus-
site. Comme le témoigne le résultat (15-
13, 13-15, 3-15, 15-10, 12-15), la rencontre
fut très disputée et a tenu en haleine
quelque 80 spectateurs pour lesquels, à
plus d'une reprise et dans le dernier set
surtout, le suspens fut absolument fou.

Le premier set annonçait déjà la force
égale des deux équipes. Pourtant, les Lo-
clois semblaient plus déterminés, plus
précis, plus percutants aussi. La forma-
tion bernoise opposait certes une bonne
résistance, mais elle devait finalement
s'incliner (15-13).

RÉACTION BERNOISE
Or, les Bernois ne l'entendaient pas de

cette façon , et bénéficiaient dans la deu-
xième reprise, d'un avantage confortable
(14-9). Mais c'était méconnaître les res-
sources aussi bien morales que physiques
des Loclois: petit à petit, ils remontaient
à la marque et là où ils avaient pu ren-
verser la situation (à 14-13), la chance
n'était pas de leur côté. Finalement les
joueurs de Kôniz s'adjugeaient ce set
(15-13).

Dès lors, les deux équipes étaient à
égalité. Les Loclois semblaient résignés
et d'emblée les Alémaniques impré-
gnaient leur rythme au jeu , un rythme
que les joueurs locaux ne semblaient pas
maîtriser. Sans conteste, ce set apparte-
nait aux visiteurs (15-3).

Les Neuchâtelois n'allaient pourtant
pas se décourager et prenaient d'entrée
l'ascendant sur une équipe bernoise
peut-être trop confiante. Au cours de
cette reprise, les deux attaquants ailiers
du Locle Hermann et Meroni, particuliè-
rement en forme samedi, contribuaient
en grande partie à la victoire de ce set
(15-10).

TOUT À REFAIRE
A ce moment précis de la rencontre,

tout était à refaire. De part et d'autre,
les joueurs concédaient le moins d'er-
reurs possibles. Et, à 10-10, rien n'était
joué. Or, Kôniz allait faire pression: en
quelques secondes, les Bernois voyaient
le score à leur avantage (13-10). Le pu-
blic assistait alors à un chassé-croisé ab-
solument captivant: les Loclois obte- *
naient la balle de service et perdaient le
point. C'était alors aux visiteurs de ser-
vir, mais les Loclois, portés littéralement
par les encouragements et l'enthou-
siasme du public, allaient lutter de toute
belle manière, à l'instar de René Meroni
qui étalait en ces moments de fortes ten-
sions nerveuses, tout son talent, sa maî-
trise de soi et sa remarquable vision du
jeu. Par de violents smash, il permettait
à ses camarades de servir. Or, du côté lo-
clois, on manquait beaucoup trop de ser-
vices. Les Alémaniques en profitaient et
marquaient le quatorzième point. Les
Loclois montraient pourtant un engage-

ment et une rage de vaincre exemplaires.
Après avoir grignoté deux points (14-12),
les joueurs du lieu allaient porter le sus-
pens à son comble: pendant près de dix
minutes, ils faisaient front à la pression
de l'équipe adverse. Ce n'est qu 'après six
balles de match que les visiteurs s'adju-
geaient ce dernier set (15-12).

Au terme de cette rencontre, la décep-
tion et la résignation des Loclois est tout
à fait compréhensible, à deux journées
de la fin du championnat. De plus, le
benjamin de l'équipe Jacques Erard , vic-
time d'une fracture d'un doigt samedi
dernier contre Berne, ne fera plus son
apparition dans les rangs loclois cette
saison. Le VBC Le Locle a huit points à
son actif et ne peut plus désormais se
permettre la moindre erreur, si elle en-
tend rester en LNB. La rencontre de sa-
medi prochain (à Beau-Site) contre
Meyrin aura une importance capitale
pour les deux équipes. Quoi qu'il en soit,
la relégation semblerait avoir un goût
particulièrement amer pour Les Loclois,
au vu de leurs bonnes prestations dans
ces derniers matchs.

C. R.
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Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. 037/22 48 28
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS-SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
Excellentes conditions. 36-6838
Avantages sociaux pour travaux région Neuchâtel.
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Entreprise de Genève cherche

UN MÉCANICIEN
formation outilleur ou mécanique générale (CFC) 30 à 40
ans, capable de conduire un atelier composé presque es-
sentiellement de personnel féminin.
Les qualités de chef , humaines et professionnelles, seront
déterminantes dans le choix du candidat.

Nous cherchons également un

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
au bénéfice du CFC, qui serait motivé pour un travail
dans un atelier de recherche et prototype.
Bonnes prestations sociales.
Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, nous vous
prions de nous adresser une offre écrite de votre main, ac-
compagnée d'un curriculum vitae et de certificats, sous
chiffre R 22217-18 Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion assurée. Il sera répondu à toutes les offres.

< J

Salle de sport Durenbùhl à Spiez, 100
spectateurs. - ARBITRES, MM. M.
Mûhlmann et W. Rebmann. - SETS, 13-
15, 15-10, 8-15, 5-15. - Durée de 82 minu-
tes. - TRAMELAN: Rûfli, Tellenbach,
Muller, von der Weid, Callegaro, Jean-
dupeux, Rolli.

Dans le groupe II de première ligue
nationale, la situation en queue de clas-
sement est cornélienne: deux formations
seront reléguées dans quinze jours, mais
lesquelles ? Chaque week-end, le classe-
ment est modifié et, tour à tour, l'une
des trois formations concernées peu- la
chute en deuxième ligue, occupe la hui-
tième place, synonyme de sauvetage !
Cette semaine, c'est Bienne qui prend la
huitième place, Moutier et Soleure étant
«assis» sur les mauvaises chaises !

Ce week-end, aucune surprise n'est à
signaler, tous les favoris ayant gagné: le
leader Tramelan est allé battre Spiez
chez lui, au cours d'un match placé sous
le signe de la liquidation, Tramelan
étant déjà assuré de sa place en LNB et
Spiez, néo-promu étant assuré de conser-
ver sa place en première ligue. La seule
question que l'on peut se poser est de sa-
voir si les Tralemots termineront le
championnat sans avoir connu la- dé-
faite; la réponse sera apportée par Mou-
tier et Bienne, derniers adversaires de
Tramelan.

CLASSEMENT
J G P Sets Pt

1. SFG Tramelan-VB16 16 0 48- 6 32
2. VBC Miinsingen 16 10 6 36-31 20
3. VBC Porrentruy 16 10 6 35-27 20
4. TV Morat 16 9 7 34-32 18
ô.Semi Spiez 16 9 7 29-32 18
6. SC Tatran Berne 16 8 8 34-31 16
7. VBV Kôniz 16 8 8 30-29 16
8. VBC Bienne 15 3 12 26-39 6
9. VBC Moutier 15 3 12 19-39 6

10. VBC Soleure 16 3 13 17-43 6

Spiez - Tramelan 1-3

l i Divers

Les gains du Sport-Toto
3 gagnants à 13 pts Fr. 10.066,85

39 gagnants à 12 pts Fr. 774,35
519 gagnants à 11 pts Fr. 58,20

3967 gagnants à 10 pts Fr. 17,40

TOTO-X
4 gagnant à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 1.755,75
86 gagnants à 5 Nos Fr. 285,80

3.525 gagnants à 4 Nos Fr. 6,95
Le quatrième rang n'est pas payé (jack-

pot Fr. 42.137,70).
Le maximum de six numéros n'a pas été

réalisé; le jackpot totalise Fr. 154.737,—_

LOTERIE À NUMÉROS
5 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 60.000,—
231 gagnants à 5 Nos Fr. 2.719,10

8.809 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
137.905 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Le total de six numéros n'a pas été réa-
lisé; le jackpot totalise Fr. 1.130.453,50.

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 869,10.
Dans un ordre différent: Fr. 173,80.

ASCENSION EN 2e LIGUE
Reuchenette promu

Reuchenette - Delémont II 13-0 (1-0,
2-0, 10-0). Reuchenette est promu en 2e
ligue.

MATCH DE BARRAGE
EN DEUXIÈME LIGUE

Franches-Montagnes - Delémont 1-5
(0-2, 1-2, 0-1). Franches-Montagnes est
relégué en 3e ligue.

p| Hockey sur glace



Les familles de

Monsieur Paul ZÛRCHER, au Locle, et
Monsieur Werner HÀFLIGER, à Zofingue,
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant d'amitié et de sympathie durant ces jours de grande séparation.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs si belles leur ont aidé à supporter cette dou-
loureuse épreuve.
Elles en sont profondément reconnaissantes.

LE LOCLE, ZOFINGUE, février 1981.' 4574

Directives aux communes du canton
Traitement des eaux usées agricoles

Des directives concernant le traite-
ment des eaux usées provenant d'exploi-
tations agricoles, signées par les minis-
tres François Mertenat et Jean-Pierre
Beuret, chefs du Département de l'envi-

ronnement et de l'équipement et du Dé-
partement de l'économie publique, vien-
nent d'être adressées aux communes du
canton. Elles ont été élaborées par l'Of-
fice des eaux et de la protection de la na-

ture, en collaboration avec le Service de
la vulgarisation agricole.

Ces directives ont pour but de déter-
miner les conditions pour le raccorde-
ment des eaux usées ménagères prove-
nant des exploitations agricoles au ré-
seau public des canalisations et à la sta-
tion d'épuration centrale. Ces directives
permettront notamment aux communes
de savoir qui doit se raccorder à une sta-
tion d'épuration des eaux déjà en fonc-
tion ou en voie de réalisation.

Les bases de calculation des fosses
ainsi que les surfaces d'épandage seront
définies ultérieurement par l'Office des
eaux et de la protection de la nature en
collaboration avec le Service de vulgari-
sation agricole, et cela en fonction des
conditions locales ou régionales. Ces nor-
mes, une fois élaborées, permettront aux
communes de déterminer si les exploita-
tions agricoles sises sur leur territoire ré-
pondent aux exigences de la protection
des eaux. L'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature est à disposition des
communes pour toutes questions tou-
chant les quelque neuf pages de directi-
ves qu'elles viennent de recevoir.

(rpju)

Optimisme pour I avenir
Propriétaires de forêts d'Ajoie et du Clos-du-Doubs

L'assemblée de l'Association des pro-
priétaires de forêts d'Ajoie et du Clos-
du-Doubs a rassemblé quelque 80 per-
sonnes (les délégués des communes, des
bourgeoisies et quelques propriétaires
privés). Ces débats furent dirigés par M.
Charles Frund, ingénieur forestier. Des
propos de celui-ci , il faut principalement
retenir que cet automne et cet hiver le
marché du bois a été excellent. Comme
on pouvait le craindre, les prix n 'ont pas
chuté au printemps 1980. Cela est princi-
palement dû à un marché animé, la
chasse au chablis, la présence de cour-
tiers français toujours en quête de cou-
pes fraîches. De surcroît, la Hespa (une
centrale d'achats de bois) requéra sans
cesse de la part de l'association juras-
sienne davantage de stères de râperie et
de cellulose que ce qui avait été convenu
de livrer préalablement.

Durant l'automne et l'hiver 1980-1981,
les membres de l'association ont vendu
16.000 mètres cubes de grumes résineu-
ses et 21.000 mètres cubes de feuillues,
soit au total 37.000 mètres cubes. Un
grand intérêt est porté à l'acquisition de
bois (scieries, fabriques de papier, etc.) et
son prix est dès lors sans cesse en hausse.

En ce qui concerne l'avenir, M. Char-
les Frund s'est montré optimiste. Cepen-
dant, certaines difficultés d'écoulement
pourraient venir quelque peu perturber
le marché et produire un tassement des
prix. Toutefois, présentement il y a lieu
de constater une flambée des prix pour
les résineux à port de camion, des prix
¦....u D i i i i i. .u. ..u

fermes pour les feuillus (excepté pour le
chêne).

L'assemblée approuva encore les
comptes de l'association qui laissent ap-
paraître un excédent de recettes de
12.400 francs.

ONZE APPRENTIS BÛCHERONS
S'agissant de l'apprentissage de fores-

tier-bûcheron, M. Frund précisa que la
responsabilité en incombait à la
Commission cantonale d'apprentissage
constituée l'an dernier.

Actuellement dans le Jura il y a onze
apprentis bûcherons. Au terme de 1980,
trois jeunes gens ont obtenu leur certifi-
cat fédéral de capacité, (rs)

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.., .. ¦„•_ r_ .'i-ï< .»r ftro.nsfi.sn».; .'.oi m "• ¦

SAIGNELEGIER ' ' ' 
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Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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BIENNE

Monsieur Paul Granicher;

Monsieur et Madame Gilbert Grànicher-Schenk et leur fille Sylvie,

ainsi que les familles Granicher, Lehmann, Burgener, Leuenberger
et parentes ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise GRANICHER
née LEHMANN

""•--*• . & .S&&. #^»/T .«.*;wt\a «mf-.iiSV*.

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, après une longue maladie, dans sa 80e année.

2504 BIENNE, le 21 février 1981.
! Lànggasse 49.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
4B26
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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE SAINT-IMIER

a la douleur de faire part du décès de son membre et ami

Arnold JACOT
survenu le 21 février 1981, dans sa 81e année, après 49 ans de sociétariat.

Elle invite ses membres à rendre les honneurs le mercredi 25 crt, à 10 h., au
crématoire dé La Chaux-de-Fonds. . '
S2545 ¦ Le Comité.

La famille de

Monsieur Frédéric DAUM
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

4595

LE PHOTO-CLUB DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Caria GOLAY
-

épouse de M. Jean-Pierre Golay, son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. 4648

La famille de

Monsieur Heinrich GOETSCHI
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 chagrin.
Les présences, les messages, les envois de fleurs, les dons, ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.

4597

t
Madame et Monsieur Maurice

Brossin-Rey et leurs filles
Sandra, Nathalie et Véroni-
que, au Locle;

Monsieur Jean-Daniel Rey, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Bernard Rey, au
Locle;

Monsieur et Madame Pierre-
André Rey-Gaillard et leur
fils Steve, à Grolley;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-François REY
leur très cher papa, beau-papa,
grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le
22 février 1981, dans sa 57e
année, réconforté par les sacre-
ments de la Sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célé-
bré en l'Eglise paroissiale de Vil-
lars-sur-Glâne, mercredi le 25
février 1981, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la cha-
pelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous
rassemblera en l'Eglise de Vil-
lars-sur-Glâne, ce mardi 24 fé-
vrier 1981, à 19 h. 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de

faire-part.
v-, 3S5S7

_j i ^L - . • ¦ -- . JO. . , .  . L'Eternel a donné, l'Eternel a
¦.rr . v>i.if .(B>. smmm repris, que le nom_ de l'Eternel

1 soit bénit. :,

Les cousins et tous les nombreux amis de la famille Coquard ont la
douleur de faire part du décès, dans sa 93e année, de

Mademoiselle

Juliette COQUARD
que le Seigneur a rappelée à Lui, après quelques semaines de mala-
die, le 21 février 1981.

Les obsèques auront lieu en l'Eglise de la Ste Trinité à Berne le
mercredi 25 février 1981 à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
52554
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Repose en paix. !

Les familles Paul Kurth et Tinguely
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger KURTH
leur cher fils, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 48e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1981.
Industrie 13.

L'enterrement aura lieu mercredi 25 février, à 9 heures.
Un office religieux sera célébré au Sacré-Cœur, à 7 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. ¦ 4624 |

LE LOCLE
LA CARROSSERIE OES ET SON PERSONNEL

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Caria GOLAY

mère de leur employé et collègue Monsieur Alain Golay.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

• 4656

COURTELARY L'Eternel a donné et
L'Eternel a ôté
Que le nom de l'Eternel soit bénit.

Job I, 21.
Repose en paix.

Madame Gabrielle Chopard;
Monsieur René Chopard;
Madame Josette Chopard et

Monsieur Richard Weber, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Claude et Margrit Chopard et leurs enfants Eric,

Stéphane et Katia,
ainsi que les familles Gurtner, Strahm, Guenin et Crevoisier, ont le triste
devoir et le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis CHOPARD-STRAHM
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 73e année, après une
courte maladie.

COURTELARY, le 23 février 1981.

L'incinération aura lieu le jeudi 26 février 1981, à 10 h., au crématoire
de Bienne, où la famille, les amis et connaissances se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot, rue
Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de la

sœur visitante de Courtelary, cep 25 - 9008.
Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_^ 52553



Madrid: coup de force de droite
| Suite de la première page

A l'intérieur du bâtiment, après les
coups de feu, le colonel Tejero s'est em-
paré du micro du président M. Lande-
lino Lavilla, en pointant vers lui un pis-
tolet. Il a aussitôt ordonné aux membres
du Parlement, qui étaient plus de 300, de
s'allonger sur le sol.

Les gardes civils ont ensuite coupé les
circuits de télévision qui continuaient à
enregistrer les incidents. Les camera-
mem ont reçu l'ordre, sous la menace des
armes, dé stopper leurs retransmissions.

Le premier ministre désigné M. Leo-
poldo Sotelo, est le premier ministre dé-
missionnaire se trouvaient à l'intérieur
du Parlement au moment des faits.

LA RÉACTION DU ROI
Le roi Juan Carlos, commandant des

forces armées, a réagi en ordonnant à
tous les sous-secrétaires du gouverne-
ment (préfets militaires) de rester à leur
poste et de se maintenir en contact avec
les chefs d'état-major.

Dans la soirée l'armée a commencé à
prendre position dans divers endroits de
Madrid, tandis que la police et la garde
civile restaient autour du bâtiment du
Parlement, occupé par les putschistes.

La tentative de coup d'Etat a été par-
tiellement approuvée par le général d'ex-
trême-droite Jaime Milans del Bosch,
qui a décrété l'état d'urgence dans sa ré-
gion militaire de Valence, faisant occu-
per les stations de radio de la région et
déclarant attendre des ordres du roi.

Il semblait cependant hier soir qu'il
était le seul, parmi les hauts dirigeants
de l'armée, à s'être placé du côté des
putschistes.

Un communiqué officiel des chefs
d'état-major, diffusé hier à 22 heures, a
d'ailleurs annoncé que «toutes les mesu-
res nécessaires ont été prises pour maî-
triser cette attaque contre la Constitu-
tion et pour rétablir l'ordre».

LE SPECTRE DE LA GUERRE CIVILE

Cependant le spectre de la guerre ci-
vile 1936-39 hantait les esprits hier soir,
à l'annonce que plusieurs civils, armés de
mitraillettes, avaient prêté main-forte
aux putschistes de la garde civile à l'inté-
rieur du Parlement.

Ce coup de force n'a semble-t-il pas
fait de victimes.

Dans la soirée, et au milieu de la con-
fusion qui régnait à Madrid, on appre-
nait cependant que des ambulances
s'étaient rendues sur les lieux.

Oh apprenait également que plusieurs
gardes civiles avaient quitté le Parle-
ment avec le vice-premier ministre
chargé de la défense, le général Manuel
Guttierez Mëllado, et le dirigeant du
parti socialiste M. Felipe Gonzalez, sous
escorte.

Un peu plus tard, d autres gardes ci-
vils ont fait sortir le dirigeant du parti
communiste M. Santiago Canïllo, et M.
Alfonso Guerra, le numéro deux du parti

socialiste. Le ministre de la Défense M.
Agustin Rodriguez Sahagun a suivi en-
suite, lui aussi sous escorte.

MOUVEMENTS DE TROUPES
On apprenait enfin qu'une longue li-

gne de véhicules militaires portant des
troupes, et appartenant semble-t-il à la
division blindée de la région militaire
madrilène, avait été signalée dans la soi-
rée, se déplaçant vers le sud en direction
de la capitale.

L'Espagne, secouée ces dernières se-
maines par le problème basque, se prépa-
rait hier soir à une longue nuit d'incerti-
tude.
PATROUILLES À VALENCE
Par ailleurs, des unités militaires pa-
trouillaient dans le centre de Valence
«pour maintenir l'ordre». La situation
était normale dans les rues, qui avaient
cependant été désertées par les habi-
tants.

Les radios diffusaient de la musique,
interrompue seulement par la lecture du
communiqué du capitaine général (gou-
verneur) de cette province, le général del
Bosch, qui a décrété l'état d'exception.

LA POSITION DES COMMUNISTES
Le comité exécutif du Parti commu-

niste espagnol (PCE) a réaffirmé hier
pour sa part «son attachement à la dé-
fense de la Constitution», et a demandé
à la population de «se tenir prête à dé-
fendre les libertés démocratiques».

Le PCE «demande aux autorités
d'agir pour punir ceux qui ont porté at-
teinte aux institutions démocratiques et
à la Constitution».

«En accord avec l'Union générale des
travailleurs (UGT, pro-socialiste) et les
commissions ouvrières (syndicat pro-
communiste) le PCE convoque à une
grève générale en défense de la Constitu-
tion», conclut le communiqué.

SOLUTION EN VUE
Enfin la Radio de Madrid a annoncé

hier soir que, selon les informations re-
cueillies par ceux qui assurent le contrôle
politique du pays au nom du gouverne-
ment, «le calme le plus absolu règne à
travers le territoire national, et une solu-
tion à cette interruption momentanée de
la vie parlementaire est attendue bien-
tôt».

TEJERO VEUT PARLER AU ROI
Le lieutenant-colonel Tejero, chef des

unités de la garde civile qui occupent le
Congrès des députés espagnols, exige de
parler au roi lui-mêtiie comme condition
première pour entamer des négociations
qui conduiraient à l'évacuation du Parle-
ment, a-t-pn appris à l'Hôtel Palace où
se trouvent réunis plusieurs chefs mili-
taires.

Ces chefs militaires, notamment le di-
recteur général de la garde civile, le géné-
ral Aramburu Topete, et l'inspecteur gé-
néral de la police nationale, le général
Saenz de Santa Maria, sont en contact
aussi bien avec les rebelles qu'avec le roi.

(afp. ap)

Le spectre de la guerre civile
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR.¦

Barroud d'«honneur» de quel-
ques irrécupérables nostalgiques
du franquisme, nouvelle étape
d'un lent processus de dégrada-
tion des jeunes institutions démo-
cratiques espagnoles ou tentative
sérieuse de coup d'Etat d'ex-
trême- droite ?

En raison de la confusion qui
régnait à Madrid, il était prati-
quement impossible dans la nuit
de se faire une idée précise de la
portée réelle du coup de force ef-
fectué hier en fin d'après-midi
contre les Cortes par le lieute-
nant-colonel Tejero et quelque
deux cents gardes civils.

Dans les premières heures de
la soirée, le calme régnant dans
le reste du pays, incita d'abord à
pencher pour l'hypothèse de l'ac-
tion isolée perpétrée par un
groupe de desperados.

Mais au fil des minutes, alors
que tant le roi que les autorités
demeuraient fort discrets, des
nouvelles fragmentaires en prove-
nance de sources non confirmées
ont fait craindre que l'affaire soit
plus grave.

Ce fut d'abord les déclarations
ambiguës du commandant de la
région militaire de Valence, puis
l'annonce de l'occupation des ins-
tallations de la radio nationale
par des éléments de l'armée. Des
rumeurs firent enfin état de mou-
vements de troupes dans les
quartiers périphériques de la capi-
tale.

Autant d'éléments qui, peu si-
gnificatifs pris séparément, don-
naient ensemble l'impression que
l'Espagne était peut-être en train
de vivre des heures décisives,
dramatiques pour son avenir.

Comme si l'extrême-droite,
profitant d'une conjonction de
facteurs favorables, avait décidé
de jouer son va-tout, dans l'es-
poir d'entraîner bon gré mal gré
l'armée derrière elle.

Conjonction de facteurs indé-
niablement favorables: une police
au bord de la révolte en raison de
l'affaire Arregui, un terrorisme
basque toujours aussi actif, un ré-
gime politique en crise après la
démission inattendue du premier
ministre Suarez, un parti majori-
taire divisé et un futur chef de
gouvernement incapable de trou-
ver une vraie majorité.

Mais surtout un pays profond
de plus en plus déçu par des par-
tis politiques qu'il accuse de
s'être montrés incapables de ré-
soudre les vrais problèmes de la
nation, c'est-à-dire l'inflation et
le chômage. Au point que sur les

murs des principales villes espa-
gnoles les slogans se multiplient
qui, sous diverses formes, procla-
ment souvent que le peuple vivait
mieux sous Franco...

Mais un va-tout malgré tout
très risqué, dans la mesure où il
paraît avoir été largement impro-
visé.

Risqué encore parce que les
putschistes ne pouvaient ignorer
que, contrairement peut-être aux
forces de police, l'armée n'avait
jamais été dans les bonnes grâces
du régime franquiste, et que de-
puis l'avènement de la royauté
elle a à moult reprises manifesté
sa fidélité au roi.

D'ailleurs, il semblait peu
avant minuit que Juan Carlos
avait obtenu le soutien de la
quasi totalité des responsables
des diverses régions militaires et
de l'état- major, ce qui laissait de
moins en moins d'espoirs aux
putschistes.

Il n'en demeure pas moins
que, quelle que soit son issue,
l'aventure du lieutenant-colonel
félon aura d'importantes réper-
cussions sur l'avenir politique de
l'Espagne. Ne serait-ce que parce
qu'en réactualisant brutalement
le spectre de la guerre civile, elle
risque de laisser des traces pro-
fondes dans la conscience collec-
tive de la nation.

Qu'elle risque aussi d'accroître
encore le fossé entre les forces de
l'ordre déjà traumatisées par un
terrorisme meurtrier et la popula-
tion. Enfin parce qu'elle va ternir
un peu l'image de marque d'un
système parlementaire auquel il
est vrai la crise économique mon-
diale et l'ETA n'ont jamais permis
de faire ses premières armes dans
la sérénité.

Par contre, si le calme revient
rapidement, ce coup de force
aura peut-être malgré tout l'avan-
tage de permettre aux autorités
légales d'écarter enfin des postes
à responsabilité les éléments peu
sûrs qui y fourmillent encore. Des
autorités légales à la tête des-
quelles le roi pourrait être amené,
tout démocrate qu'il soit, à jouer
un rôle beaucoup plus actif que
jusqu'à présent.

Enfin, on veut espérer que
cette alerte rappellera à l'Europe
les innombrables promesses
qu'au lendemain de la mort du
Caudillo elle avait faites à la
jeune démocratie espagnole pour
mieux asseoir son pouvoir, et
qu'elle a depuis un peu trop légè-
rement négligées.

Roland GRAF
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0 MUNICH. - Pour les responsables

chargés de l'enquête sur l'explosion sur-
venue samedi soir dans les locaux de
«Radio Free Europe», l'attentat politi-
que ne semble faire aucun doute.

• LONDRES. - La libération des
trois missionnaires anglicans détenus en
Iran depuis le mois d'août devrait per-
mettre une amélioration des relations
anglo-iraniennes tendues depuis plu-
sieurs mois.
# KARACHI. - L'homme qui avait

été tué par la bombe qu'il portait au
stade national de Karachi, peu avant
l'arrivée du Pape, serait un sympathi-
sant de l'ancien premier ministre
Bhutto, selon les autorités.

ML Brejnev: «Il est nécessaire d'entamer
un dialogue actif avec les Etats-Unis»
| Suite de la première page

M. Brejnev a, d'autre part, proposé de
convoquer une conférence internationale
sur le Proche-Orient «pour la recherche
collective d'un règlement général sur une
base équitable».

M. Brejnev s'est montré particulière-
ment ferme sur le soutien soviétique à
«la Pologne socialiste». A propos de
l'Afghanistan, il a indiqué qu'il n'avait
pas d'objection à lier la discussion des
«aspects internationaux du problème af-
ghan» à un examen d'ensemble de la
question de la sécurité dans le golfe.

Les observateurs ont également relevé
la dureté du ton de M. Brejnev à l'égard
de la Chine.

LES «INSUFFISANCES» DE
L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE

Sur le plan économique, le chef du
PCUS a brossé un tableau «réaliste» de
l'économie soviétique. S'il a mis l'accent
sur une augmentation générale du ni-
veau de vie, il n'a pas dissimulé les «in-
suffisances» de l'économie. Il a dénoncé
en particulier l'incapacité de certains mi-
nistères et entreprises à réaliser les ob-
j ectifs du plan, attribuant ces insuffisan-
ces à des «facteurs subjectifs», un man-
que de planification et de discipline, une
inertie et de mauvaises habitudes.

Le chef de l'Etat soviétique a mis l'ac-
cent sur la nécessité d'un «effort sé-
rieux», sans toutefois dissimuler les diffi-
cultés à venir, dues essentiellement au
manque de main-d'œuvre et à l'augmen-
tation dés coûts de production.

LES RUPTURES
D'APPROVISIONNEMENT

M. Brejnev a dénoncé les ruptures
d'approvisionnement, notamment dans
le domaine de la viande et des produits
d'élevage. L'objectif minimum pour le
lie plan est de porter la production an-

nuelle de viande à 18,2 millions de ton-
nes, a-t-il indiqué.

En ce qui concerne le bien-être des So-
viétiques, le président a déploré le man-
que et la mauvaise qualité de nombreux
articles de consommation courante et les
insuffisances de la sphère des services.

Enfin, M. Brejnev, au niveau de la ges-
tion et de la planification économique, a
critiqué vivement les responsables qui de
plus en plus fréquemment demandent
une révision en baisse des plans économi-
ques. «Une telle pratique, a-t-il dit, dé-
sorganise l'économie, corrompt les ca-
dres, les incite à ne pas assumer leurs
responsabilités.»

LES REMÈDES
En ce qui concerne les remèdes à ap-

porter à la gestion des entreprises, le
«numéro un» soviétique a parlé «d'éten-
dre leur autonomie, leurs droits et la res-
ponsabilité des responsables économi-
ques».

Dans la partie de son rapport consa-
crée aux problèmes sociaux, M. Brejnev
a estimé que les syndicats soviétiques
manquaient encore d'initiative «en ce
qui concerne l'utilisation de leurs vastes
droits». «Ils réagissent faiblement aux
cas de violation de la législation du tra-
vail, à la bureaucratie et aux tracasseries
administratives»., a-t-il précisé.

Bon accueil
à Washington

L'appel du président Brejnev a un
nouveau sommet américano-soviétique a
été accueilli avec plaisir hier à Washing-
ton , mais le président Ronald Reagan ne
se pressera sans doute pas d'y répondre
très concrètement, indique-t-on dans
l'entourage du Département d?Etat.

L'insistance du maître du Kremlin à
réclamer la reprise du dialogue avec les

Etats-Unis malgré les récentes attaques
verbales du gouvernement Reagan con-
tre l'Union soviétique est considérée par
les dirigeants américains comme la meil-
leure justification de la ligne dure suivie
par le président dans ses relations avec
Moscou.

L'ouverture faite par M. Brejnev aux
Etats-Unis intervient à point, dit-on au
Département d'Etat, pour rassurer ceux
des alliés européens qui craignaient que
le ton violent adopté par Washington
envers Moscou n'empêche la reprise de
toute négociation sur les grands problè-
mes Est-Ouest et notamment sur le con-
trôle des armements stratégiques, (afp)

0 LISBONNE. - Le premier minis-
tre portugais, M. Balsemao, a affirmé
l'unité du parti social-démocrate (psd)
autour des idées défendues par M. Sa
Carneiro et récuse toutes les spécula-
tions sur d'éventuelles divergences entre
les dirigeants du parti.
• HAMBOURG. - M. Carter avait

renoncé en avril 1978 à la fabrication de
la bombe à neutrons parce que M. Brej-
nev avait menacé d'arrêter les négocia-
tions «Sait» sur la limitation des armes
stratégiques, affirme «Der Spiegel».

I DERNIÈRE IVIIIMUTE |
La Chaux-de-Fonds

Ce matin à 0 h. 30, un automobiliste circulait sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert au volant d'un véhicule portant plaques bernoises. A la
hauteur de l'Hôtel Moreau, il est entré en collision avec une voiture immatri-
culée dans le canton de Neuchâtel qui débouchait de la rue de l'Ouest.

Le choc fut terrible. Sous l'effet de celui-ci, les deux véhicules furent
projetés contre la façade de l'immeuble abritant l'Hôtel Moreau. Grièvement
blessé, le conducteur du véhicule neuchâtelois a été conduit à l'Hôpital de la
ville par l'ambulance, ainsi que deux passagers de la voiture bernoise, appa-
remment moins gravement atteints. Le conducteur de celle-ci, ainsi qu'un
troisième passager sont indemnes. Les causes de l'accident ne sont pas
connues, mais il semble vraisemblable que l'un des deux conducteurs n'a pas
respecté la signalisation lumineuse. Les deux véhicules sont hors d'usage.

(Photo: Bernard)

Violente collision: trois blessés

L organisation terroriste basque ETA
politico-militaire a exigé hier, pour prix
de la libération des trois diplomates
qu 'elle a «arrêtés» jeudi dernier, la publi-
cation dans les principaux médias espa-
gnols, d'une série de documents sur «la
pratique de la torture» en Espagne.

L'organisation ETA a menacé de rete-
nir indéfiniment les diplomates si les
autorités n'accédaient pas à cette de-
mande. Les recherches policières espa-
gnoles et françaises n'ont pour l'instant
pas abouti.

Le communiqué de l'ETA-PM, reçu au
siège de plusieurs publications et radios
du Pays basque, ne donne aucun délai
pour la diffusion de ces documents, ni
pour la libération en retour des trois
consuls honoraires d'Autriche, du Salva-
dor et de l'Uruguay, enlevés le 19 février.

(afp)

Après l'enlèvement
de trois consuls
Les exigences de TETA
pour la libération

Elections au Koweït
Pour la première fois depuis la suspension de Parlement

Les élections législatives koweïtiennes
ont débuté hier à 8 heures locales pour
les 42.000 électeurs qui sont appelés à
choisir 50 députes (parmi 447 candidats)
devant siéger à la nouvelle Assemblée
nationale. Les électeurs étaient nom-
breux dès l'ouverture des bureaux de
vote, ces élections, les premières organi-
sées dans le pays depuis la suspension du
Parlement décidée par l'émir de Koweit
le 29 août 1976, revêtant de ce fait une
importance particulière.

D'importantes mesures de sécurité ont
été prises par le ministère de l'Intérieur
pour garantir un bon déroulement de la
consultation. Le dépouillement débutera
dès la clôture du scrutin à 17 heures lo-

cales, dans 25 centres principaux sous la
direction de magistrats désignés par le
ministère de la Justice et des candidats
ou de leurs représentants. Le gouverne-
ment koweïtien, qui a tenu dimanche sa
dernière réunion, présentera sa démis-
sion dès la proclamation officielle du
nouveau Parlement. L'émir de Koweit
nommera ensuite le premier ministre
chargé de former le gouvernement, (afp)

Le ciel restera très changeant, des
éclaircies alternant avec un ciel très nua-
geux. Des averses de neige sont encore
possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,92.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 750,50.
Hier lundi à 17 h.: 750,42.

Prévisions météorologiques


