
Le rôle décisif du roi Juan Carlos
Echec, a Madrid, de la tentative de coup d Etat

Dénoncés par le roi et la plupart des chefs militaires, les officiers rebelles
qui ont détenus pendant 18 heures en otage la totalité du gouvernement es-
pagnol et du Parlement dans l'espoir de renverser le régime se sont rendus
hier matin.

Le lieutenant-colonel Antonio Tejero Molina de la Garde civile s'est
rendu à midi. Bon nombre des 200 hommes qui l'avaient suivi dans la prise
des Cortès l'avaient déjà abandonné. Il a officiellement rendu les armes au
Palais du Prado, le siège du gouvernement du temps du général Franco.

Malgré les tirs à l'arme automatique et au pistolet durant la prise des
Cortès, il n'y a pas eu de blessés.

Les ministres et les députés qui
avaient dû rester assis sur leur siège sous
la menace des armes sont sortis du Par-
lement en criant «Démocratie, démocra-
tie» devant plusieurs milliers de person-
nes. «Nous étions tranquilles, nous
étions calmes, parce qui le calme est

l'élément fondamental dans des situa-
tions comme celle-ci», a expliqué le dé-
puté socialiste Pedro Boffil, sa chemise
froissée et sa cravate de travers après
une nuit passée dans l'hémicycle.

La fin du putsch date en réalité de 1 h.
15 dans la nuit d'hier lorsque le roi Juan

Carlos est intervenu à la Télévision na-
tionale pour ordonner à tous les
commandants militaires de «prendre
toutes les mesures nécessaires pour
maintenir l'ordre constitutionnel».

«La Couronne, a-t-il déclaré en se pré-
sentant dans son uniforme de comman-
dant en chef des forces armées, ne peut
tolérer une quelconque forme d'action ou
attitude de personnes qui cherchent à in-
terrompre le processus démocratique de
la Constitution».

L'intervention du roi a brisé le petit
soutien que les rebelles avaient réussi à
obtenir. Tous les commandants sauf un,
ont proclamé leur loyauté incondition-
nelle au roi. La seule exception est venue
du commandant de la région de Valence,
le général Jaime Milans del Bosch, qui
avait envoyé les blindés dans les rues. Il
s'est finalement rétracté et a suspendu
l'état d'urgence qu 'il avait proclamé
dans sa circonscription.

Le lieutenant-colonel Tejero Molina,
49 ans, avait été convaincu l'année der-
nière de tentative de coup d'Etat mili-

| Suite en dernière page

Le Pape reçu en audience
par l'empereur du Japon

Le pape Jean Paul II a été reçu en au-
dience pendant 45 minutes hier matin
par Hiro Hito l'empereur du Japon (no-
tre bélino AP).

L'entretien qui a duré 15 minutes de
plus que prévu, s'est déroulé au Palais

impérial au centre de Tokyo. L'événe-
ment avait à l'avance été critiqué par
une partie des mouvements de gauche
comme un encouragement donné par
l'Eglise catholique au système impérial
et aux factions militaristes nippones.

t Suite en dernière page Le Polonais Kania promet de stopper la «contre-révolution»
Deuxième journée du congrès du PC soviétique

Le premier secrétaire du pc polonais, M. Stanislas Kania, a promis hier
devant le 26e congrès du pc soviétique de faire «tout le nécessaire» pour
stopper les forces antisocialistes. Il a déclaré que la situation actuelle en
Pologne était due, non pas au socialisme, mais au mépris de ses lois

économiques et des normes léninistes, ainsi qu'aux forces antisocialistes.

Il a souligné que le parti polonais avait
choisi «la voie de la solution politique au
conflit social». Mais il a affirmé que la
vague de critiques avait ouvert la voie à
des forces antisocialistes et même «à des
forces carrément contre-révolutionnaires
soutenues par des centres de la subver-
sion impérialiste». «Nous sommes déter-
minés à faire tout, le nécessaire pour
stopper leurs plans»; a-t-il dit, selon des
sources communistes. «Nous ayons la vo-
lonté, la capacité et la force d'empêcher
la contre-révolution en Pologne.»

Il a remercié le peuple soviétique pour
sa compréhension et sa «confiance dans
le fait que nous serons capables de résou-
dre nos problèmes de manière indépen-
dante».

vador, le leader cubain a dit: «Les impé-
rialistes yankees prétendent maintenant
identifier le mouvement de libération
nationale et la lutte des peuples pour des
réformes sociales avec le terrorisme (...)
Ils tentent de montrer que ce qui se
passe en Amérique centrale n'est pas le
résultat d'une juste révolte des peuples
face aux crimes, à la longue oppression et

CASTRO ACCUSE
Autre orateur attendu, M. Fidel Castro

s'en est violemment pris à «l'impéria-
lisme américain», l'accusant de «menacer
les patriotes du Salvador, de vouloir inti-
mider le peuple révolutionnaire du Nica-
ragua et de tenter de rayer Cuba de la
carte».

Répondant indirectement aux affir-
mations américaines sur les livraisons
d'armes cubaines et soviétiques au Sal-

à l'exploitation effrénée, mais bien la
conséquence de soi-disant conspirations
internationales.»

Le Kremlin a par ailleurs officielle-
ment confirmé hier soir son désir de voir
s'ouvrir des négociations avec l'Occident
dans' la foulée des propositions formulées
lundi par M. Leonid Brejnev. Dans le
même temps, et arguant des récents évé-
nements en Espagne, les dirigeants so-
viétiques ont appelé les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne à revoir leur position
sut certains thèmes en discussion à la
Conférence de Madrid, (ats, afp, ap)

«Très intéressante» estime M. Reagan
Proposition soviétique de conférence au sommet

Le président Ronald Reagan a qualifié
hier de «très intéressante» la proposition
soviétique de conférence au sommet;
mais il a donné à entendre que l'évolu-
tion de la situation dépendrait du
comportement des Soviétiques vis-à-vis
de la rébellion au Salvador.

Au cours d'une conférence de presse
impromptue, le président a souligné que
le rôle des Soviétiques dans l'armement
des forces anti-gouvernementales au Sal-
vador «sera l'une des choses qui devront
être tirées au clair» dans la perspective
du sommet.

Les propos de M. Reagan constituent
la première réponse publique des Etats-
Unis à l'appel du président Leonid Brej-
nev pour un sommet américano - soviéti-
que.

M. Reagan a ajouté qu'avant toute ré-
ponse à M. Brejnev, il devra d'abord
consulter les alliés des Etats-Unis. «Je
leur ai donné l'engagement que nous
n'allons pas nous engager dans des cho-
ses comme celle-ci unilatéralement».

Ce sujet sera notamment évoqué cette
semaine lors de la visite à Washington
du premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher.

M. Reagan a rappelé qu'il avait ex-
primé «à plusieurs reprises» sa volonté
de négocier avec les dirigeants de Mos-
cou, «s'il s'agit de négociations légitimes
en vue de parvenir à des réductions véri-
fiables particulièrement dans le domaine
des armes nucléaires stratégiques».

Le chef d'Etat a souligné que l'on ne
pouvait négocier que dans un cadre géné-
ral. «On ne peut discuter que d'un aspect
des relations internationales. Il faut dis-
cuter de tous les problèmes qui nous di-
visent». | Suite en dernière page

OPINION ; ; 

Sa Majesté I empereur Hiro
Hito, successeur à jamais et en li-
gne directe de l'Ancêtre divin,
symbole de l'Etat et de l'unité ja-
ponaise, accueille en son palais
Sa Sainteté le pape Jean Paul II,
264e successeur de Saint-Pierre
premier évêque de Rome.

Evénement, mais aussi simple
épisode de l'histoire d'une formi-
dable évolution de l'Empire du
Soleil levant, commencée durant
la dix-neuvième année de l'épo-
que Showa — en 1945 — où le
dieu vivant s'était adressé pour la
première fois à son peuple.

Un dieu redevenu homme
parmi les hommes à la terrible
lueur des explosions nucléaires
qui rasèrent Hiroshima et Naga-
saki et qui allait ordonner de dé-
poser les armes I

Ce 14 août 1945, l'univers a
basculé sans que l'on s'en rende
vraiment compte.

Frappés dans leurs biens spiri-
tuels et matériels, vaincus, à
terre, les Japonais se redresse-
raient pourtant dans leur nuit de
ruine et de pauvreté, pour mar-
cher du zéro absolu vers l'espoir,
puis vers la réussite.

Il y eut cette longue nuit... Et
il y eut un matin: celui où Hi no
Maru — la rondeur du soleil pré-
sente sur le drapeau nippon — se
mit à briller sur le monde en lui
signifiant que déjà le XXIe siècle
se levait sur les bords du Pacifi-
que.

A partir d'une reconstruction
aussi spectaculaire et de la
conquête commerciale de la pla-
nète, il était normal que s'érigeât
une mythologie.

Le drame c'est que passable-
ment de chefs d'entreprises se ré-
fugient derrière cette mythologie,
cette légende japonaise pour
avouer leur impuissance.

Des voix s élèvent pour préco-
niser de mettre un frein aux
ardeurs exportatrices nippones
par divers moyens, dont la né-
gociation. Et régulièrement des
délégation s'envolent pour To-
kyo.

N'oublions pas que tout ce que
les industriels ne vendront plus
en Europe et aux USA, ils le pla-
ceront ailleurs, sur nos propres
marchés I

La réalité, c'est qu 'ils sont en
avance d'une guerre dans plu-
sieurs domaines. Et pas seule-
ment en électronique où, à éga-
lité avec les Américains, ils dé-
tiennent 40 pour cent du marché
mondial. Cette avance existe
aussi au plan de la commerciali-
sation des produits.

Un exemple: de plus en plus
d'étudiants et de cadres appren-
nent à s'exprimer en langue
arabe et à connaître la philoso-
phie de l'Islam. Cela en vue de
l'établissement de relations de
longue durée avec le Moyen-
Orient. Ce n'est qu'un exemple,
mais il y en a mille et un autres.
Pas toujours spectaculaires, mais
combien efficaces.

Dans la nécessité ou nous
nous trouvons de défendre la
compétitivité des entreprises eu-
ropéennes, devant l'agressivité
commerciale nippone ou la redis-
tribution mondiale de la carte in-
dustrielle, l'étude des méthodes
de nos compétiteurs est essen-
tielle. Avant d'agir il faut com-
prendre!

C'est toute une mentalité à
transformer. Car il ne faut se
faire aucune illusion, négocier
sans position de force ne nous
fera jamais parvenir à un réel
équilibrage des échanges, mais
tout au plus à la sous-traitance!

Roland CARRERA

Hi no Maru...

Le prince Charles d'Angleterre
épousera Lady Diana cet été

Le prince Charles d'Angleterre, 32
ans, héritier au trône britannique, épou-
sera Lady Diana Spencer, 19 ans, a an-
noncé hier à Londres le porte-parole du
Palais de Buckingham,

Lady Diana et le prince Charles: plus
besoin de se cacher (bélino AP)

Le mariage aura lieu l'été prochain,
mais aucune date n'a encore été fixée
pour la cérémonie, a-t-il ajouté.

Lady Diana, une grande blonde aux
yeux bleus et aux cheveux courts, est
âgée de 19 ans. Jusqu'à récemment, elle-
était institutrice auxiliaire dans une
école maternelle de Londres.

Le prince Charles, qui a 32 ans, avait
déclaré qu'il considérait que la trentaine
était le bon âge pour se marier.

Le prince Charles avait demande la
main de Lady Diana quelques jours
avant qu'elle ne parte en voyage en Aus-
tralie, le 6 février, a-t-on appris de
source proche de la Cour.

Le prince héritier a offert à Diana une
bague de fiançaille de saphir et diamant.

Voici le texte du communiqué of f ic ie l
du Palais de Buckingham: «C'est avec le
p lus grand plaisir que la reine et le duc
d'Edimbourg annoncent les fiançailles
de leur f i l s  Charles avec lady Diana
Spencer, f i l l e  du comte Spencer et de
Mme Shand Kydd».

LADY DIANA SPENCER
Sa famille, apparentée de loin à celle

de l'ancien premier ministre Winston
Churchill, a toujours été proche de la fa-
mille royale, et Lady Diana était une ca-
marade de jeu du prince Andrew, le plus
jeune f rère  de Charles.

Lorsqu'elle a fait  son apparition sous
le feu de l'actualité comme la possible fu-
ture reine, la presse populaire britanni-
que l'a surnommée «la rose sans épine»,

(ats, afp, reuter)

Coup d'Etat manqué
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Le Haut-Jura tout entier...
Le peintre loclois Jean-Pierre Gyger à la galerie de La Plume

C'est vrai, ce que dit le directeur du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
en outre fondateur-président de la
Ferme rénovée par ses soins énergiques
du Grand-Cachot-de-Vent en même
temps que de la Galerie suisse de Paris
(en ces trois institutions il peut assurer
une illustration magnifique et presque
exhaustive de nos arts).

Pierre von Allmen dans l'excellente in-
troduction qu'il a faite lors du vernissage
de La Plume, dit: «Il y a quelques an-
nées, un éclair en plein jour illuminait le
ciel et contre toute attente de notre
Haut-Jura d'un signe nouveau; les oeu-
vres de Gyger prenaient place dans la

légende des arts en pays de Neuchâtel
d'abord, puis des arts tout court. D'une
seule fois et définitivement. 75: grand
départ au Grand-Cachot; puis Neuchâ-
tel, Yverdon, Berne. Bien accueilli par-
tout. A la Plume on découvre avec ravis-
sement la lente ascension du peintre vers
la lumière et la majestueuse simplifica-
tion de ses œuvres. Le Haut-Jura est
partout présent dans ces huiles, aquarel-
les, encres de Chine, vallées, bois, sapins,
végétaux, ciels, neiges et musique, tout
ceci transposé, distillé, mesuré et accou-
ché tellement soigneusement ! ».

Curieux en effet que l'on ne connût
point, à trois lieues de chez lui, un pein-
tre si exact et, nous verrons pourquoi, si
neuf. Immédiatement, l'on nous pose la
question: «Et Lermite, n'est-ce pas sous
son égide que Gyger... ?». Ayant bien re-
gardé l'exposition bien accrochée aux
«murs-du-temple», nous répondons sans
hésiter: «Non, c'est sous l'égide du
pays... et de lui-même. Tous les deux se
sont littéralement fondus, amoureuse-
ment, dans ce haut lieu, c'est tout».

«La symphonie héroïque» reliant terre et peinture, de Jean-Pierre Gyger.

La maîtrise technique de l'artiste est
rassurante, c'est même un reposoir.
Après le regard déchirant et déchiré d'un
autre Jean-Pierre, Maillard, voici de la
plénitude, de la sérénité,. du plaisir.
Après l'atroce de la souffrance bientôt
mortelle, la douceur de vivre dans un
pays que ne dit austère que celui qui ne
sait pas le regarder ni surtout le vivre.

Inutile de tenter de pénétrer dans la
manière de fabriquer ses toiles ou feuil-
les de Gyger; souverainement, il a acquis
les espèces d'or de la facilité. Nous sa-
vons le travail acharné qu'il faut pour y
atteindre, mais c'est, au départ, en de-
hors du talent et du métier, un état

d'âme: on ne peint et ne dépeint bien, si
on y arrive, que ce qu 'on aime et que l'on
a pénétré par l'extérieur (le regard) et
l'intérieur (structures, vision, expé-
rience). Or Jean-Pierre Gyger, c'est tout
cela, dans un style tellement dépouillé
que l'on va nager ou voler dans ses pay-
sages avec une espèce (très discrète) de
volupté. Les couleurs sont musique et la
gamme est mineure, pianissimo.

Passant au pas de charge dans cet uni-
vers ouaté, nous découvrons, No 18, un
grand paysage bleu; il y a du lac par là-
dessous, mais où ? Et somme toute spiri-
tualisé. Du bleu, on passe au blanc sur
vert de 16, puis à ces curieux accords
mauves et bleus de 13/15: bougrement
difficile d'accorder, précisément, ces
deux-là, de couleurs. Il y a quelque part
un No 9, où le ciel aspire littéralement
les «collines inspirées», dans une sorte de
musique grégorienne et toujours répétée.
Exquisement d'ailleurs: là est sans doute
le secret de la volupté dont nous parlions
tout à l'heure. Ou les aquarelles si trans-
parentes de 33 à 40 (obligé de citer les

chiffres du catalogue, il n'y a précisé-
ment pas de titres, légitimement et luci-
dement). Enfin, voilà les œuvres en por-
tefeuille, ce 41 par exemple, qui aboutit
presque à un à-plat parfait (vers quoi
tend toute sa peinture), n'était l'horizon-
tale qui rétablit une mystérieuse troi-
sième dimension.

A la limite, ici, la nature est illimitée,
comme ces encres chinoises ou ces estam-
pes japonaises où n'existe que le vaste es-
pace des yeux et de l'esprit, pourtant di-
rectement inspirés par la nature. Dans
cette sorte d'assomption vers l'indis-
tinct, nous distinguons fort bien ce que
le peintre a voulu et nous fait partager.

J. M. N.

Angélique lonatos
Annoncé à l'abc

Cette jeune et ardente chanteuse sera
l'hôte du Théâtre abc, après-demain,
vendredi, en soirée.

Aimez-vous la Grèce, sa langue, sa mu-
sique et son peuple? En avez-vous assez

du folklore de carte postale?. Du sirtaki
pour touristes bardés de caméras et de
préjugés? Du rébétiko aseptisé à l'usage
des boîtes de nuit.

Dans ce cas, Agélique lonatos chante
pour vous. C'est une chanteuse-guita-
riste qui vit en France et qui a enregistré
un premier disque en duo avec Photis lo-
natos, un second seul.

Certains des textes sont écrits par An-
gélique, d'autres sont empruntés à des
poètes dont les deux plus connus sont
Elytis et Kavafis. Textes d'amour, sou-
vent lumineux et vibrants, mais aussi de
révolte et de critique sociale très habile-
ment tournée. Musique simple, vibra-
toire, captivante, assurée d'un bout à
l'autre par une voix extraordinaire et
une «simple» (en fait, très travaillée)
guitare acoustique à cordes métalliques.
Une agréable découverte à faire vendredi
par tous les amateurs de ce genre de
chansons.

En Suisse

Dans son programme d échanges
culturels, notamment avec les pays du
Maghreb, la Communauté pour le livre
suisse accueille une exposition intitulée
«Panorama du livre algérien», ouverte
du 19 au 28 février à Lausanne , du 5 au
14 mars à Genève, et du 19 au 28 mars à
Berne. Placée sous le haut patronage de
l'ambassade d'Algérie en Suisse et de la
fondation Pro Helvetia, l'exposition est
organisée par la Société nationale algé-
rienne d'édition et de diffusion (SNED),
avec la collaboration de l'Association
suisse des éditeurs de langue française
(ASELF), à Lausanne.

En contrepartie, une exposition itiné-
rante de livres suisses visitera l'an pro-
chain l'Algérie. Elle sera organisée par
l'ASELF pour le compte de la commu-
nauté pour le livre suisse, avec la colla-
boration de la SNED, sur les mêmes ba-
ses que celles qu^ôijt déjà été, présentées
ces dernières années au Maroc et en Tu-

.nisie. #noitaêi3t& -v .-vt'i :f»boii tm&\
Sur le plan commercial, l'ASELF en-

tretient avec la SNED d'étroites rela-
tions depuis 1974. En application de l'ac-
cord signé à cette époque, plusieurs édi-
teurs suisses de langue française bénéfi-
cient chaque année de commandes im-
portantes de la part de l'Algérie, (ats)

Exposition de
livres algériens

Dollar Brand: lyrique et baroque
A NEUCHATEL

L'événement s'est enfin produit: celui
que l'on n'osait plus attendre à Neuchâ-
tel, parce que devenu vedette mondiale
(mais il enregistra ses premiers disques
de manière quasi confidentielle en
suisse) Dollar Brand était à la Cité uni-
versitaire jeudi soir pour un concert-

solo, aubaine d'autant plus rare que ses
dernières apparitions en public le virent
en compagnie d'autres musiciens lors du
dernier Festival de jazz  de Montreux.

Le message de Dollar Brand alias A b-
dullah Ibrahim, puisqu'il épousa la reli-
gion musulmane, parvient au public par
la manière lyrique et baroque dont le
p ianiste joue de son instrument, accom-
pagné de cette fameuse main gauche
scandant le rythme, donnant une fabu-
leuse assise à tout le concert

Visage impénétrable, sans sympathie,
ouverte du moins, envers le public qui lui
f i t  f ê te, Dollar Brand, en deux parties
continues p lus un bis d'une vingtaine de
minutes, s'est imposé un saisissant rac-
courci de l'histoire du jazz (gospel, be-
bopp, blues, hommage au Duke et musi-
que populaire de l'Afrique du Sud) mais
dont la forme n'appartient qu'à lui, sorte
de piano-percussion dont il est l'inven-
teur génial RZ

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Bach

TRANSCRIPTIONS POUR
CLAVECIN, VOL. 2.

Interprètes: H. L. Hirsch.
Jecklin-Exempla 5006.
Qualité technique: fort bonne.
La belle collection Jecklin «Docu-

menta del barocco, Venezia» s'est en-
richie récemment d'un nouveau vo-
lume de concertos transcrits par
Bach. Comme le précédent, il com-
prend des œuvres de Vivaldi et de
Marcello: du Prêtre Roux, le troi-
sième .concerto de l*Estio armonico,
le second de l'op. VII et celui, hy-
bride, connu dans le catalogue des
œuvres de Bach sous le numéro 980;
de Marcello, le concerto op. I No 2.
Le splendide instrument utilisé est
toujours le même (il s'agit d'une co-
pie d'un clavecin Nicholas et Fran-
çois Blanchet, 1730). Quant à l'inter-
prète, il semble prendre un vif plaisir
à jouer ces transcriptions. La main
gauche, parfois trop pesante, nuit
toutefois quelque peu à l'équilibre
d'un jeu par ailleurs plein de qualités.

Egalement écouté: «Improvisation
dans tous les styles», enregistrées l'an
passé lors des «Jecklin-Musiktref-
fen». Dix-huit pianistes, nés entre
1860 et 1970 se produisent en public
dans la petite salle de la Tonhalle à
Zurich. Les uns ont choisi le style
classique, les autres le jazz. Un petit
nombre même les deux ! L'existence
d'inégalités est bien naturelle mais on
retiendra surtout qu'un certain nom-
bre de candidats (les plus âgés en gé-
néral) font preuve d'une imagination
et d'une sûreté assez étonnantes. Une
expérience hautement intéressante
qui donnera peut-être à des improvi-
sateurs romands l'envie de participer
à ces rencontres musicales, si jamais
la maison Jecklin décide de renouve-
ler l'expérience. Réf. Jecklin 199/200.
Album de deux disques.

Devienne
DEUX ŒUVRES POUR

FLÛTE(S) ET ORCHESTRE.
Interprètes: A. et Ch. Nicolet

Orchestre de chambre des Pays-
Bas, dir. A. Ros-Marba.

Philips 9500773.
Qualité technique: bonne.

Une illustration choisie au hasard,
le portrait du musicien reproduit sur
la pochette ? Non, Devienne en per-
sonne peint par David ! Virtuose de
la flûte et du basson, ce compositeur

français passablement oublié a laissé
une œuvre abondante dont il reste
aujourd'hui assez peu de choses. Et
pourtant il surpasse bien des petits
maîtres. On en voudra pour preuves
les deux pages que voici: la Sympho-
nie concertante pour deux flûtes, op.
76, tout d'abord, avec son allegro ini-
tial assez largement développé et son
très bref adagio lié à un allegretto
con grazia fait d'un thème et de qua-
tre variations; le concerto en mi mi-
neur ensuite dont la coupe classique
n'empêche pas certaines libertés for-
melles.' Voilà une musique qui ne
manque ni de grâce ni de distinction
et dont A. et Ch. Nicolet savent met-
tre en valeur toute la grâce mélodi-
que. Une heureuse découverte.

MUSIQUE RUSSE:
ŒUVRES DE GLINKA
ET CHOSTAKOVTTCH

E. Nesterenko, basse. E. Schen-
derovitch, piano. Orchestres di-
vers de l'URSS, dir. G. Rojdest-
vGnski

Eurodisc 200 958-336 et 201 974-
336.

Qualité technique: assez bonne
(timbre du piano parfois dénaturé
dans Glinka).

Un choix de keder et romances de
Glinka, voilà qui ne court pas les dis-
ques! La rareté de l'événement se
double ici d'une qualité d'exécution
remarquable, l'interprète n'étant au-
tre qu'E. Nesterenko, l'une des plus
fameuses basses actuelles. On pensera
peut-être trouver chez le fondateur
de l'école nationale russe une musi-
que sentant profondément le terroir.
La réalité est plus nuancée. Si Mous-
sorgsky se profile parfois à l'horizon,
Schubert et même Schumann pour-
raient être aussi évoqués. Laissons
cependant à Glinka ce qui lui appar-
tient et saluons avec plaisir ce récital
qui demeure sans concurrence, même
si le disque date de 1973 déjà.

G. Rojdestvenski ne finit pas de
découvrir Chostakovitch. Après Les
Joueurs, voici une série de premiers
enregistrements mondiaux destinés à
ceux qui ne veulent rien ignorer du
compositeur. Au programme: deux
fables de Krylov pour voix et orches-
tre (l'une pour soprano, l'autre pour
chœur de femmes), une ouverture
destinée à l'opéra Armer Columbus,
la suite tirée de la musique du film Le
Pope et son domestique Balda, deux
sonates de Scarlati transcrites pour
vents (non sans quelque vulgarité),
une romance de Rimsky-Korsakov,
une polka de J. Strauss, Tahiti-
Trott et, seul arrangement de la ma-
turité, Es war einmal ein Kônig, de
Beethoven, pour basse et orchestre,
avec E. Nesterenko en soliste. Un sal-
migondis, tout cela ? Sans doute,
mais également un disque qui en dit
assez long sur les dons précoces d'un
jeune homme devenu une figure de la
musique russe.

J.-C. B.
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Mercredi 25 février 1981, 56e jour de
l'année.
FÊTE A SOUHAITER:
Roméo
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Moscou déclare que le voyage à
Pékin de M. Michael Blumenthal, se-
crétaire américain au trésor, est un «en-
couragement manifeste» à l'agression
chinoise au Vietnam.
1978. - Mise en garde de Washington à
Moscou contre une poursuite de l'inter-
vention militaire soviétique dans le
conflit entre l'Ethiopie et la Somalie.
1976. - Au Conseil de sécurité, les
Etats-Unis opposent leur veto à une ré-
solution déplorant l'annexion de Jéru-
salem par Israël.
1972. - Fin du voyage du président Ni-
xon à Pékin.
1956. - Khrouchtchev dénonce les fau-
tes et les crimes de Staline devant le
XXe Congrès du PC soviétique.
1954. - Le colonel Nasser prend le pou-
voir en Egypte.
1948. - Coup de force communiste à
Prague.
ILS SONT NÉS UN 25 FÉVRIER:
Auguste Renoir (1841-1919); Caruso
(1873-1921).

Il y a 400 ans, s'éteignait à Vicence
Andréa di Pietro dalla Gondola, dit Pal-
ladio, qui , né à Padoue en 1508, fut, plu-
tôt qu 'un intellectuel, un praticien, tail-
leur de pierre puis maître maçon. Le
«Dictionnaire encyclopédique Larousse»
rappelle que, dès ses travaux initiaux,
apparaissent certains traits typiques: la
travée palladienne (où ^architrave est
interrompue par une archivolte), la baie
en arc de décharge, et d'abord une
composition aérée, ponctuée d'absides et
de portiques. Palladio reçoit de l'huma-
niste Gian Giorgio Trissino des conseils
pour l'étude des monuments antiques et
s'imprègne de Vitruve, dont il illustrera
une nouvelle édition et auquel il se réfé-
rera constamment dans son propre
traité, les «Quatre livres de l'architec-
ture» (1570). La célébrité vient à Palla-
dio lorsqu'il triomphe des meilleurs
architecte du temps à l'occasion de la ré-
fection du pallazzo délia Ragione, de Vi-
cence, la Basilique (1545). Il élève des
édifices de plus en plus animés, (sp)

Palladio, un praticien
de l'architecture

• II y a quarante ans disparaissait
le physicien Jacques Arsène d'Ar-
sonval, qui perfectionna le téléphone,
le microphone, le galvanomètre à ca-
dre mobile, inventa une pile impolari-
sable et la bouteille à double paroi
vide pour conserver l'air liquide. En
1895, il utilisa l'action thérapeutique
des courants de haute fréquence
(d'arsonvalisation).

Le saviez-vous?

HORIZONTALEMENT. - 1. Roi de
Pont qui se fit tuer par un soldat. 2.
Mettre en retard. 3. Vase pour la table.
4. Creuse le sillon; Remarquer. 5. Arti-
cle; Voyage touristique. 6. Dans la
gamme; Lien grammatical; Très désa-
gréable. 7. Stupides. 8. Sentie; Première
moitié. 9. Ses œuvres sont à Ferrare;
Préposition; Fin d'infinitif. 10. Marteau
pour ouvrier haut perché.

VERTICALEMENT. - 1. Ancien
Marseillais. 2. Une des orthographes de
fleuve d'Asie. 3. Tour de main; Homère y
serait mort. 4. Nœud d'une affaire; Dans
l'Illinois. 5. Pomme à couteau. 6. Irrita-
tion de poète; Ses habitants sont des Sa-
giens. 7. Religieux musulman; Pronom
personnel. 8. Réunion de gens savants. 9.
Grossit le Rhin; Habille. 10. Rendue non
viciée; Espace de temps extraordinaire.

(Copyright by Cosmopress 2193)

Solution du problème paru
samedi 21 février 1981

HORIZONTALEMENT. -1. Délibé-
rées. 2. Griser. 3. La; Esta; Ar. 4. Ira; Ee;
Dit. 5. Tard; Réuni. 6. Art; Un. 7. Dos;
Es; Eva. 8. Us; Trac; Au. 9. Pannes. 10.
Enseignera.

VERTICALEMENT. - 1. Délit;
Dure. 2. Ara; Os. 3. Lg; Aras; Ps. 4. Ire;
Dr; Tae. 5. Bise; Terni. 6. Ester; Sang. 7.
Réa; Eu; Cen. 8. Er; Dune; Se. 9. Ain;
Va. 10. Serti; Aura.



La taxe hospitalière communale
deviendra-t-elle définitive ?

Suroccupation des services de médecine et de chirurgie

Remodeler et ajuster les structures de l'hôpital pour les adapter aux be-
soins actuels... La question mérite maintenant pleinement d'être mise à
l'étude.

L'épidémie de grippe intestinale qui s'est manifestée dernièrement dans
notre ville ainsi que les accidents qui surviennent chaque année en hiver en
raison de la neige et de la glace, ont entraîné une suroccupation dans les
services de médecine et de chirurgie de l'Hôpital de la ville. Pour parer au
manque de place, des lits ont été disposés notamment dans les couloirs et
salles de bains du bâtiment. Au sein de la population, cette situation a pro-
voqué quelques réactions.

Construit il y a quinze ans, l'hôpital a
été conçu pour répondre aux besoins in-
ventoriés durant les années soixante. Ces
besoins se sont modifiés avec les progrès
de la médecine et ont suscité une plus
grande spécificité de chaque service.

Actuellement, nous a expliqué M.
Charles-Henri Augsburger, conseiller
communal responsable de l'hôpital, des
débordements de services sur d'autres
unités ont été opérés pour parer à cette
suroccupation momentanée, notamment
en gynécologie et ORL. Les services sus-
ceptibles d'accueillir des patients de mé-
decine et chirurgie sont toutefois assez
limités puisque le problème de l'hygiène
hospitalière est posé à partir d'un cer-
tain degré d'occupation.

Dans le secteur maternité, il existe des
lits disponibles mais on préfère, pour des
raisons de contamination essentielle-

ment, les utiliser uniquement pour leur
fonction première. D'autre part, le per-
sonnel attaché à des services bien précis
n'est pas forcément formé pour interve-
nir dans d'autres.

DE NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS...

Le taux d'occupation des différents
services d'un hôpital est intimement lié
aux fluctuations démographiques de la
région qu 'il dessert. C'est le cas pour La
Chaux-de-Fonds. L'établissement hospi-
talier dont nous bénéficions doit donc
s'adapter comme de nombreux secteurs,
à la situation du moment. Pour faire face
aux problèmes actuels, il faudrait revoir
l'organisation de plusieurs services.

Ces quinze dernières années, on a enre-
gistré dans notre cité, un vieillissement

de la population alors que parallèlement
le nombre des naissances ne cessait de
diminuer. Ce seul exemple devrait en-
traîner des mesures de rationalisation
pour ces prochaines années. Il faudra les
financer. Le problème est donc avant
tout politique. Lors de la construction de
l'hôpital, une taxe de 3 à 7 pour cent du
bordereau d'impôt a été instaurée, desti-
née à l'amortissement du crédit de cons-
truction, et qui devrait donc être suppri-
mée lorsque' cet amortissement sera
achevé.

Cette charge s'ajoute à une fiscalité
déjà importante. Pourtant, chacun es-
time que la taxe devrait être maintenue
pour financer les prochains investisse-
ments de restructuration. Cette question
fait notamment l'objet d'une motion au
Conseil général.

Ne s'achemine-t-on pas vers une con-
tribution spéciale pour l'hôpital définiti-
vement adjointe au bordereau d'impôt
communal ?

A moins qu'une plus juste répartition
des charges hospitalières, réclamée de-
puis longtemps par les autorités commu-
nales, intervienne au niveau cantonal,
voire supra-cantonal ! C'est aussi un pro-
blème politique...

CM.
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 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 et Melotti.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expos,

taxidermie.
Galerie Manoir: expos. V. Guirard, 15-22 h.
Galerie Atelier: expo, peintres neuchâtelois

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

Bach, 14-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. S.F., Recrêtes 29: 17-19 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 dé jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Solei l 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,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, 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: 15 h., 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?

250 «mordus» à la Roche-aux-Chevaux
Société des Sentiers du Doubs

La Société des Sentiers du Doubs a été
bien récompensée d'avoir maintenu sa
réunion amicale franco-suisse de la Ro-
che-aux-Chevaux. Malgré la neige, le
verglas, qui recouvraient la route condui-
sant de la douane française à l'usine du
Refrain , près de 250 mordus du Doubs,
venus de France et de Suisse, se retrou-
vèrent fidèles à ce rendez-vous annuel.

Dès le matin, un magnifique temps hi-
vernal incitait à la promenade, ceci mal-
gré que, «comme dans la chanson», le
fond de l'air est frais. Bientôt le soleil
apportait son éclatante présence et sa
chaleur sur cette campagne enneigée. La
neige dure portait, facilitant la marche
pédestre sans risque de glissade, sur la
rive française de notre belle rivière.
Après la soupe, en attendant le café, le
dévoué président Jacques Benoît, se fit
un plaisir de saluer l'assistance, en parti-
culier, Mme Heidi Deneys, conseillère
nationale, M. Francis Matthez, prési-
dent du Conseil communal de La Chaux-
de- Fonds, et d'autres membres des auto-
rités, tous venus en amis habitués des
rencontres du Doubs. Il est trop tôt pour

se faire une idée des dégâts causés sur
nos sentiers par le rude hiver dont nous
attendons vivement la fin , mais j'invite
déjà ajoute l'orateur, tous les admira-
teurs de la rivière à participer aux jour-
nées de travail, qui seront organisées par
la Société des Sentiers du Doubs, pour
permettre au plus grand nombre de per-
sonnes de profiter d'un réseau de sen-
tiers aussi dense que possible et en par-
fait état.

Enfin la prochaine rencontre se dérou-
lera le jeudi de l'Ascension au Châtelot.
Les amateurs de nivéoles, peut-être dé-
çus, pourront revenir bien avant pour les
admirer. Merci à l'équipe de cuisine, aux
organisateurs pour l'excellente prépara-
tion de la rencontre, à tous ceux qui se
dévouent en vue de maintenir nos sen-
tiers, un des principaux attraits touristi-
ques de notre région!

E. Mis.

L'humour, l'animation, le documentaire et la qualité
Un programme du Club des cinéastes amateurs

La tradition et un plaisir légitime veu-
lent que chaque année les cinéastes
amateurs des Montagnes neuchâteloises
montrent au public une sélection de leurs
meilleures réalisations.

Cette présentation a eu lieu vendredi
dernier à l'aula des Forges, et nombre de
spectateurs ont manifesté leur intérêt.

Au programme essentiellement des
fi lms de Vincent Mercier, du Locle, de
Paul Gremion de La Chaux-de-Fonds et
une réalisation du «3e oeil de Travers».
«Ce que nous montrons, c'est vraiment
la crème nous dit le président de la sec-
tion; pourtant il y a beaucoup d'autres
travaux de grand intérêt mais qui n'ont
pas cette perfection».

Vincent Mercier n'est plus un inconnu
dans la région; les quelques films qu'il a
déjà réalisés ont glané des prix de-ci de-
là et ont même été couronnés d'un pas-
sage à la Télévision romande. C'est le
cas de «Christophe et le voyage» un film
d'animation avec personnages de terre
confectionnés par les élèves de l'Ecole
normale de Delémont. Il a fallu néan-
moins auelaues trois ans au jeune ci-
néaste — qui par ailleurs est étudiant au
Technicum - pour f i lmer cette histoire
image par image; on y voit le jeune
Christophe, un enfant, aller à la recher-
che de sa sœur partie pour Katmandou
et rencontrant divers personnages sur
son chemin. Ces petits bonhommes sont
fort bien faits, très expressifs et les dé-
cors de village sont charmants.

Du même auteur, «Histoire d'eux» un
f i lm  comique qui a déjà bien fait  parler
de lui. Il retrace les péripéties d'une
équipe de joyeux lurons en vacances,
avec beaucoup d'humour et de très bons
gags cinématographiques. Nous avons
encore eu l'aubaine de voir, en grande
première, un court-métrage sur le départ
et le vol d'une mongolfière survolant le
canton. Vincent Mercier a réalisé ce der-
nier f i lm en 16 mm. avec une belle qua-
lité d'image. C'est décidément un jeune à
l'avenir prometteur et passionné de ci-
néma.

Avec d'autres intérêts, Paul Gremion
nous a montré également deux œuvres
intéressantes techniquement bien tour-
nées et au sujet pouvant démontrer que
le travail des cinéastes amateurs peut en

quelque sorte devenir une mémoire de la
région. Il s'est en effet penc hé tout
d'abord sur des artisans, un menuisier
confectionnant une roue de char, tour-
nant le moyeu, etc. et un fondeur de clo-
ches. Sorte de documentaire laissant une
large place à l'art de l'artisan et compor-
tant aussi une belle image, bien cadrée.
D'une autre veine, «Rêveries» nous
donne l'occasion de flâner dans la na-
ture, au Bois-des-Lattes, et d'y découvrir
ce qu'un oeil indifférent laisse échapper,
les beautés d'un marais, d'un arbre se
reflétant dans l'eau, le balancement des
herbes, et tant d'autres. Le tout empreint
de beaucoup de poésie .
Venant de Travers, l'équipe du «3e oeil»
a des préoccupations bien précises, en
particulier celle de la fabrication clan-
destine de l'absinthe. Ils se sont donc
bien amusés, recette en mains et caméra
à l'appui , en fabriquant quelques litres
de «fée verte»; l'humeur s'échauffait au-
tant que l'alambic et si le film n'est pas
techniquement parfait , il nous communi-

que cependant l'ambiance de l'aventure,
avec un peu de dérision. Là aussi, un
pan de notre mémoire collective fixé sur
pellicule et le sujet était à faire.

Ce petit panorama nous a confirmé
que les cinéastes amateurs sont sortis
des méandres des f i l m s  de famille et ont
d'autres ambitions, autant pour la forme
que pour le contenu.

Ayant maintenant leur local au centre
audiovisuel de la Bibliothèque, ils sont
bien outillés pour parfaire leurs connais-
sances et mener des expériences. C'est
l'un des buts essentiels de leur associa-
tion, en l'occurrence bien rempli, (ib)

communiqués
Ce soir à l'Ancien Stand: Loto de Ceux

de la Tchaux et du Club des boules, 20 heu-
res.

Salle FTMH: Mercredi 25, 20 h. 15, as-
semblée générale, groupe des horlogers.

Commémoration du 1er Mars: Fidèle à
une longue tradition, le Cercle du Sapin cé-
lébrera vendredi soir 27 février, avec plu-
sieurs sociétés amies, l'anniversaire de la
République neuchâteloise. Cette soirée, qui
aura lieu à la Charme valaisanne (1er
étage), débutera 19 h. 15 par un souper qui
sera suivi de la partie officielle à laquelle
prendront part: M. Lucien Nussbaumer,
syndic de la Ville de Fribourg; M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, chef des Dé-
partements de l'instruction publique et mi-
litaire; M. André Sieber, préfet des Monta-
gnes, qui portera le toast à la patrie.
L'Union chorale agrémentera la soirée par
quelques chants.

Journées de sports: tous les écoliers en piste

On ne peut pas dire que cette année les
écoliers et les étudiants chaux-de-fon-
niers n'ont pas de chance. Pour leur se-
maine de sports d'hiver, le soleil est tou-
jours de la partie, les conditions d'ennei-
gement toujours excellentes. Espérons
que cela se prolongera au moins jusqu'à
vendredi.

Hier, comme lundi du reste, les jeunes
de la ville ont donc pu s'adonner aux
joies de la luge et du ski. Les pistes réser-
vées à cet effet en ville pour la luge et
pour le ski au Chapeau-Râblé, à La Cor-
batière ou encore à La Sorcière, ont été
passablement occupées.

On a aussi joué au hockey sur glace, à
la patinoire des Mélèzes où se déroulent
depuis lundi matin le deuxième tournoi
de l'Ecole secondaire. Après les filles et
les garçons de 1ère et 2e année, ce sont
ceux de 3e et 4e qui se sont affrontés.
Comme pour la catégorie I, quatre équi-
pes se sont qualifiées pour ies demi-fina-
les et la finale quise disputeront ce ma-
tin.

RÉSULTATS
Eliminatoires: les Bulls Dozers -

Panzadisons 0-14; Les New Yorks Ran-
gers - Les Passoires 5-6; Les Hermanoï-
des - Les Bolets 2-8.

Huitièmes de finale: Les Cannes à
pêche - Les Bonnes Boyons 5-4; Les Ca-
ramelsmous - Pécoraï 6-4; Les USA - Les
Richalikes 1-4; Les Rockers - Les Cro-
quettes,, ll-Qj^Leŝ ^Vhite Çats T,,lfoung,
Stars 2-9; Les Brigades Rouges - Les Zé-
ros 0-6; Panzadisons - The Red Devils<
11-2; Les Passoires - Les Bolets 6-3.

Quarts de finale: Les Cannes à pêche
- Les Caramelsmous 6-1; Les Richalikes -
Les Rockers 7-2; Young Stars - Les Zé-

ros 11-0; Les Passoires - Panzadisons 1-7.
Au niveau de l'Ecole secondaire s'est

encore déroulé lundi et mardi à La Vue-
des-Alpes une compétition de slalom.
Les 1ères et 2es années ont dû effectuer
quatre manches, les trois meilleurs résul-
tats étant pris en considération. Quant
aux élèves de 3e et 4e, cinq manches
étaient inscrites à leur programme, les
quatre meilleurs temps comptant pour le
classement final. Ce classement le voici:

Filles, catégorie III (3e année): 1.
Andreazza Ariane 3'25"47; 2. Jeanmaire
Corinne 3'55"54; 3. Heng Corinne
4'32"93.

Garçons, catégorie I (1ère année):
1. Tavérnier Christophe 3'29"30; 2. Ts-
chanz J.-Frédéric 3'29"65; 3. Oppliger
Philippe 3'33"49; 4. Nydegger Laurent
3'37"33; 5. Lafuente Carlos 3'38"46; 6.
Rohrbach P.-Olivier 3'47"49; 7. Zund
Clément 3'48"43; 8. Kummli Christophe
3'51"68; 9. Gindraux Dominique 3'53"45;
10. Lesquereux Didier 3'56"32.

Garçons, catégorie II (2e année): 1.
Pelot Philippe 3'11"73; 2. Heche Patrick
3'23"44; 3. Fuse Riccardo 3'33"00; 4.
Vullième Cédric 3'38"70; 5. Cossa David
3'40"33.

Garçons, catégorie III (3e année):
1. Amstutz Francis 3'01"80; 2. Pelot Da-
vid 3'02"37; 3. Boegli Daniel 3'04"94; 4.
Culebras Javier 3'08"63; 5. Berthet Lau-
rent 3'11"22; 6. Moesch Pascal 3'21"73;
J. Porrèt Pascal 3'24"47r 8: Braiidt
Claude-Alain 3'25"93; 9. j aquet Luc

-3'2S"96; m^hihppini Laurent 3'26"22:-:

Garçon, catégorie IV (4e année): 1.
Georges Christian 3'07"30; 2. Rota Clau-
dio 3'25"25; 3. Vuilleumier Laurent
3'34"50; 4. Gomez José 3'42"56.

Après un accident

A la suite de l accident qui s est pro-
duit la nuit dernière sur l'avenue Léo-
pold-Robert et que nous avons relaté
dans notre édition d'hier, la police canto-
nale communique ce qui suit:

Hier à 00 h. 20, M. C A. S. de Saint-
Imier, circulait à la rue Léopold-Ro-
bert, artère sud, voie nord, direction
est, n'a pas attendu la phase verte de
la signalisation lumineuse et est en-
tré en collision avec la voiture
conduite par M. Beat Grossenbacher,
28 ans, de La Chaux-de-Fonds qui
traversait le carrefour, venant de la
rue de l'Ouest, pour emprunter la rue
du Midi. Blessés, M. Grossenbacher
et les passagers de la voiture de M. C.
A. S., MM. Alain Meyrat, 20 ans de
Saint-Imier et Philippe Racordon, 21
ans de La Chaux-de-Fonds ont été
conduits par ambulance à l'Hôpital
de la ville. MM. Meyrat et Racordon
ont pu regagner leur domicile.

L'identité
des blessés

CAMPAGNE RÉCOMPENSE
À LA CLIENTE

Tirage : 6 brosses chauffantes

Intercoiffure
Numéros gagnants

Salon Jumbo Salon L.-Robert 40
99978 267822
99941 267827
99936 267830

Notre tirage continue durant février
4669

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions.

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9. rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

Fleuriste de service cet après- midi:
Florès, Serre 79

Pierrefleurs, Place Neuve 8

PUBLI-REPORTAGE
Remise d'une des cinq VW Golf du
concours GRUNDIG chez
BRUGGER AUDIO-VIDEO

J^ ;
^̂ '̂ : m . ',': «i "" "** *— '

Le 1 9 février après-midi, le directeur de
Grundig Suisse romande remet devant le
magasin BRUGGER AUDIO-VIDEO, les
clés de la Golf gagnée par Mme Lydia
Amez-Droz au grand concours GRUNDIG.
A signaler que sur 220.000 bulletins
participant au tirage au sort des 5 VW
Golf devant notaire, 2 voitures ont été at-
tribuées au canton de Neuchâtel dont
une à La Chaux-de-Fonds.
Chaleureuses félicitations à la gagnante.

4739

CE SOIR
à l'Ancien Stand, à 20 h.

GRAND LOTO
organisé par Ceux de La Tchaux

et Club des boules
4225

Boutique
Articles de luxe

cherche

VENDEUSE
éventuellement demi-journée

Tél. (039) 22.33.82 4717
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Déclarations
d'impôts 1981

PERMANENCES ORGANISÉES PAR LE POP

Mercredi 25 février Tertre 15 et Envers 7
dès 19 h.

Jeudi 26 février Jambe-Ducommun 9
dès 19 h.

Vendredi 27 février Envers 7 dès 19 h.
Samedi 28 février Envers 7 dès 8 h. 30
Mardi 3 mars Restaurant des Chasseurs

(1er étage) dès 19 h.
Mercredi 4 mars Restaurant de La Jaluse

(1er étage) dès 19 h.
Jeudi 5 mars Envers 7 dès 19 h.
Samedi 7 mars Envers 7 dès 8 h. 30
Mercredi 11 mars Envers 7 dès 19 h.
Jeudi 12 mars Envers 7 dès 19 h.
Vendredi 13 mars Envers 7 dès 19 h.

91-30227
POP LE LOCLE

SALLE DIXI LE LOCLE VENDREDI 27 FÉVRIER à 20 h.

Match au loto des chasseurs
Abonnement: 20 francs pour 40 tours + tours exceptionnels 3 cartes pour 2 abonnements
5 cartons avec 3 pendules neuchâteloises Nos immenses jambons
Corbeilles garnies Cochon entier. Superbes quines

CERCLE CATHOLIQUE QR^p mj ÇH A[} tfJQ ^~^LEST
(2 abonnements = 3 cartes)

UClUIlDCm 07 CÉVDICD dU CLUB DES PATINEURS A PAPTAMCVENDREDI 27 FEVRIER 4 CARTONS Gambonài 0S)

à 20 h. 30 ^r'x ^e consolation aux perdants du tirage au sort s ,

i WËmî̂ ®) iÈék 's
I fMmWmmm\ MEUBLES EN GROS
m ^Ĥ HÎ WI^̂ BH^B Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

| La maison qui vend tout au prix de gros

M Nous ne liquidons pas! La ¦ • 8 B ®i Liquificitioii
Éj est faite par nos clients qui profitent des

1 ,.prix sensationnels
|| I 

 ̂
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de nos fins de séries de

H lot de mc» 0̂5
M j  m^* .A|# style typique, en bois massif
m I mAmim^m^^Êl%Ëmm̂m\\^m\mm\m\im\ jusqu'à épuisement du stock

§Lm) C5PM™ \
K̂ P̂  \ et de tous autres meubles.
§y mm Venez avant qu'il ne soit trop tard!
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Ouvertures:
toi vuE 0£SAiPts i  ̂ T . .. . ¦: . . ._ ' „
S X CERNIER Do~6.™«y Lundi de 14 h. a 18 h. 30 

^̂ ^K8 . LJm\~̂ ~*~— ~̂'̂  Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. IR1
K B— W^»MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 IU
j l L V«IW BUZ B|[w). Samedi de 9 h. à 12 h. "̂
S YVSHDON *"—— ~ ¦— »̂-̂ ~s« et de 13 h. 30 à 17 h. Grand parking

\ 2053 CERNIER (derrière le marché Diga) Tél. 038 / 53 32 22

En vue de l'ouverture de son home médicalisé

La Fondation de la Résidence au Locle

désire engager

UN DIRECTEUR-
ADJOINT
responsable en particulier du personnel et de l'organi-
sation des services.

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-
CHEF
Formation requise: école d'infirmiers, quelques an-
nées d'expérience.

Conditions de travail et de rémunération:
selon les normes ANEMPA.

Entrée en fonction: à convenir.

.̂ ffeôiirtoùtj renseignernent et consultation du cahier des •
| charges, veuillez prendre contact avec M. Chs Mail-
^Mj^firecTBeur; tél. (03Sr) SïlB 86.'* '¦'

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels et curriculum vitae doivent être adressées à
Monsieur Willy Pingeon, Président de la Fondation de
La Résidence, 2400 Le Locle. 91 -30194

"tfutd cJe^vOle
LA BRÉVINE

engage un(e)

aide de cuisine
¦ Entrée tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
039/35 13 44. sf-féoT"

Le Garage ERARD SA - Saignelégier ,
cherche pour son nouveau départe-
ment Carrosserie . . . . _ ..,„,.. - „

UN PEINTRE"
" TÔLIER -^

Faire offres par écrit ou téléphoner au
(039) 51 11 41 14-8545

??ftfc VILLE
flWft DU LOCLESU

MISE
AU CONCOURS

DE POSTES
D'APPRENTISSAGE

1 apprenti(e)
de commerce

1 apprenti bûcheron
1 apprenti mécanicien

sur automobiles
1 apprenti serrurier

de construction
Date d'entrée : mi-août 1981.

Les offres sont à adresser à la Chan-
cellerie communale, Hôtel de Ville,
jusqu'au 20 mars 1981, accompagnées
du rapport du Service de l'Orienta-
tion professionnelle.

Tous renseignements peuvent être'
obtenus auprès de l'Office des ap-
prentissages, tél. (039) 31 62 62, ou de
la Direction des Services Industriels,
tél. (039) 31 63 63.

Le Conseil communal
91-220

A vendre

Mercedes
I 280 E
' modèle 1973,

100 000 km.,
. Fr. ll 000.-

Tél. 039/31 49 67
91-60060

A louer au Locle, rue
des Cardamines, tout
de suite ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces au 5e
étage, confort, bal-
con, cave, loyer men-
suel Fr. 406.- charges
comprises.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 313157. 87-605

Ellifilia ĝg â
^̂ ¦̂ ¦¦¦ ^¦¦ Î H ^ ~>-Smmi^mÊmm^MKÊKÊÊÊm%

Nous sommes une entreprise moderne de la région
zurichoise et fabriquons des installations de manuten-
tion pour le secteur des arts graphiques.

Pour l'extension de notre département de contrôle et
service, nous cherchons

UN ÉLECTRONICIEN
(mécanicien-électronicien, FEAM ou monteur d'appa-
reils électroniques) possédant de bonnes connaissances
de la technique digitale et maîtrisant une deuxième
langue en plus de sa langue maternelle (français ou
allemand).

Le domaine d'activité de notre futur collaborateur
comprendra, en plus de la mise en service de nos ins-
tallations chez le client, le contrôle et la réparation de

\ 0 commandes logiques de machines

% interfaces de microprocesseurs

0 commandes d'entraînement à vitesse variable

% commandes conventionnelles à relais.

Si vous appréciez une activité variée ainsi que les
déplacements à l'étranger, faites-nous parvenir votre
offre détaillée ou téléphonez-nous. «4.993

¦

A LOUER AUX BRENETS, Grand-rue 32,
pour tout de suite ou date à convenir

JOLIS APPARTEMENTS
ENSOLEILLÉS
vue sur le Doubs.

2 PIÈCES Fr. 270.-
3 PIÈCES Fr. 383^
4 PIÈCES Fr. 504.-

cuisine, WC-douche, balcon et cave, toutes
charges comprises. Dans le 4 pièces, salle de
bain et WC séparés.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 3021A remettre au Locle, rue des Cardamines,

tout de suite ou pour date à convenir

conciergerie
d'un immeuble de 5 étages, appartement mo-
derne de 3 pièces à disposition, loyer raison-
nable. ,

Gérance Schenker Manrau, av. Fomachon
29, Peseux, tél. (038) 3131 57. 87-605

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

I O O

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

. De notre vivier d'eau de mer
ARRIVAGE DE

LANGOUSTES ET HOMARDS
DE L'ATLANTIQUE

LOUP DE MER - TURBOTIN
FOIE GRAS MAISON

Dimanche à midi
i RESTAURANT OUVERT

. - -  ¦ 1 3 ¦¦ ¦ ¦'¦• ¦ ¦¦ ¦- - , 
¦¦¦ •'"" :"";" ,, ": ' ,

¦'

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial



La baguette en de nouvelles mains
Assemblée de la Fanfare des Brenets

L'assemblée générale de la Fan-
fare des Brenets qui s'est tenue ré-
cemment à l'Hôtel de la Couronne
sous la présidence de M. P.-A. Fallet
comptait à son ordre du jour un
point particulièrement important: la
nomination d'un nouveau directeur.
En ouverture de séance, le président,
après avoir salué les 31 membres
présents ainsi que MM. Chs Dubois,
membre d'honneur, et Fred Zurcher,
conseiller communal, priait l'assem-
blée de se lever en mémoire de M.
Maurice Aubert, décédé, et qui fut à
la tête des musiciens brenassiers du-
rant 38 ans. Un hommage lui fut
rendu.

Après l'acceptation du procès-verbal
dû à M. Gaston Dubois, M. P.-A Hum-
bert, caissier, fit un rapport plutôt maus-
sade puisqu'une sensible diminution de
fortune est à déplorer, due principale-
ment aux frais de réparation d'instru-
ments et au manque à gagner occasionné
par la non-organisation du match au loto
en 1980. La situation reste toutefois
saine. Les comptes du «cachemaille» fu-
rent présentés par M. R. Miserez et, au
nom des vérificateurs, M. D. Porret pria
l'assemblée de donner décharge aux cais-
siers avec félicitations pour leur travail,
ce qui fut fait sans autre. A relever en-
core que l'Amicale laisse à la société un
apport substantiel fort bienvenu, en aug-
mentation en 1980, démontrant ainsi
l'attachement de la population du vil-
lage à sa fanfare.

Dans son rapport présidentiel, M. P.-
A. Fallet se plut à remercier le sous-di-
recteur, M. J.-A. Stalder qui mène l'en-
semble et dirige le cours d'élèves depuis
le décès de M. Aubert. Il lui associa M.
J.-M. Huguenin qui ne ménage pas son
temps pour que les futurs fanfaristes dis-
posent d'instruments parfaitement en
ordre. D recommanda encore aux musi-
ciens de s'abstenir de fumer durant les
répétitions et remercia tous ceux qui
contribuent à la bonne marche de la so-
ciété.

La baguette de la Fanfare des Brenets
en de nouvelles mains, celles de

M. Jacques-André Stalder.

NOMINATIONS
Le comité fut ensuite réélu sans chan-

gement et l'assemblée passa à la nomina-
tion de son nouveau directeur.

M. J.-A Stalder s'étant acquitté à la
satisfaction de chacun de sa tâche de
remplaçant du directeur, il était dès lors
normal qu'il soit proposé à la tête de la
fanfare. Après son acceptation et après
que M. Chs Dubois ait relevé la chance
qu'a la société de posséder dans ses rangs
un musicien de valeur, capable d'assu-
mer cette charge, la nomination de M.
Stalder au poste de directeur fut entéri-
née par acclamations. La fonction de
sous-directeur fut confiée à M. C. Gat-
tolliat, qui a suivi un cours de direction.

Le nouveau directeur désirant s'entou-
rer d'une Commission musicale, celle-ci
fut constituée immédiatement et formée
de MM. C. Gattolliat, P. Richardot, M.
Renaud, G. Petitjean, G. Dubois et F.
Mayor.

RÉCOMPENSES
L'assiduité des musiciens est satisfai-

sante puisque 16 d'entre eux reçoivent
une récompense des mains de M. R. Mi-
serez, vice-président. Furent en outre ci-
tés pour ancienneté: MM. C. Gattolliat,
15 ans, G. Dubois, 30 ans, G. Robert, 35
ans, R Humbert, 45 ans, et P. Tabasso,
55 ans. Deux membres comptent 61 ans
de musique, MM. P. Racine et H. Perre-
noud.

L'activité de l'année fut ensuite évo-
quée. Elle comprendra notamment l'au-
bade du 1er Mars, le concert de prin-
temps le 13 juin, la Fête de la jeunesse le
4 juillet, la course le 12 septembre et le
concert Ste-Cécile le 13 décembre.

Dans les divers, il fut donné connais-
sance à l'assemblée du projet de la pose
d'une nouvelle vitrine à l'Hôtel de la
Couronne, carte blanche étant donnée à
la commission ad hoc pour la réalisation.
Quelques propositions furent aussi faites
et qui seront étudiées, entre autres celle
d'acquérir des manteaux de pluie pour
les musiciens et aussi de prévoir une for-
mule de concerts plus attractifs afin de
motiver davantage la population à y as-
sister.

La Fanfare des Brenets vient de pas-
ser un cap important avec le changement
de direction, elle l'a fait sans heurt et
peut envisager l'avenir avec confiance,
d'autant que la camaraderie est excel-
lente au sein de cette société vivante.

(Texte et photo dn)

Vers une restructuration, sans augmentation de tarifs
Service d'aide familiale du Locle

Les multiples tâches rendues par le Service d'aide familiale (SAF) du Locle
sont largement connues et unanimement appréciées de la population. Une
nouvelle fois, lors de l'année 1980, les besognes quotidiennes confiées aux
aides du SAF furent remplies avec compétence. Des besognes, ainsi que l'a
rappelé Mme Vettiger, présidente du SAF du Locle, lors de l'assemblée
générale qui s'est tenue récemment, qui demandent de l'exactitude, de la
ponctualité, et requièrent du dévouement, de la disponibilité, de l'entrain, de

la volonté et de la collaboration.

Tout autant de qualité dont font preuve
les membres du personnel du SAF. A savoir,
trois aides familiales employées à temps
complet et quatre aides au foyer à temps par-
tiel.

Pour 1980, ces sept personnes ont accompli
1014 journées de travail, dont 747 auprès de
personnes âgées et 267 auprès de familles.
Derrière ces chiffres se dissimulent 8111 heu-
res de travail.

Ce résultat, est en légère baisse, par rap-
port à celui de 1979. Ceci provenant essentiel-
lement de la dépopulation remarque Mme
Vettiger.

Lors de l'assemblée générale qu'elle présida
pour la dernière fois, qui se déroula notam-
ment en présence de MM. Frédéric Blaser et
Francis Jaquet, conseillers communaux, Mme
Vettiger remercia chacun de tout le travail
accompli durant l'année écoulée.
VERS UNE RESTRUCTURATION

En effet , le comité du SAF a décidé de res-
tructurer ce service, dès le 1er octobre pro-
chain. Ce qui coïncide avec le prochain dé-
part de Mlle Antoinette Chappuis, actuelle
responsable du service et qui bénéficiera dès
cette date d'une retraite bien méritée.

Quant à Mme Zucatti, entrée récemment
au comité, comme assesseur, en compagnie de
Mme Riedweg, elle a accepté de reprendre la
fonction de présidente, dès le 1er novembre
prochain. Mme Vettiger sera pour sa part
chargée de nouvelles responsabilités.

Mais tout cela est de la musique, d'un pro-
che avenir certes, dont nous aurons l'occasion
de reparler.

Relevons pour l'heure que cette oeuvre sou-
tenue par l'autorité communale compte à ce
jour 452 membres cotisants. Grâce à une
campagne efficace de recrutement menée en
1980, ce chiffre s'est élevé de 126 membres,
par rapport à fin 1979.
PAS D'AUGMENTATION DE TARIFS

Le prix de revient moyen d'une heure d'in-
tervention s'est élevé à 16 fr. 76, alors que le
prix moyen facturé est lui, de 5 fr. 98. C'est
précisément grâce aux nombreux appuis dont
il bénéficie que ce service peut «nouer les
deux bouts». De ce fait , il n'est pas prévu
pour l'instant d'augmenter les tarifs.

Outre la commune et les membres coti-
sants, le SAF a enregistré avec reconnais-
sance de nombreux dons, émanant de divers
milieux privés, mais aussi d'industriels, entre-
prises et employeurs, de l'OFAS et du comité
cantonal.

Ces recettes alimentent la caisse permet-
tent d'équilibrer les comptes. De ceux-ci pré-

sentés par M. Reymond, il ressort que les re-
cettes se sont élevées à 149.614 fr. 70 et les
dépenses à 145.925 fr. 75. Le boni se monte
donc à 3688 fr. 95. Il a été réalisé grâce à la
vente annuelle organisée et préparée par les.
membres du comité, et le personnel. -_
i La vente annuelle 1981 aura lieu le 2 mai
prochain.

En juillet 1980 a encore relevé la prési-
dente, trois aides au foyer ont cessé leur acti-
vité pour raison de santé. Pour assurer au
mieux sa tâche, le SAF a engagé Mlle Brigitte
Geiser, aide familiale diplômée. Elle est en-
trée en fonction le 1er septembre dernier.

Elle a acquis sa formation à l'Ecole ro-
mande d'aides familiales, «Maison Claire» à
Neuchâtel.

D'autre part, en qualité de stagiaires, le
service a employé de temps à autre, des jeu-
nes filles de cette même école.

Une petite agape fut servie à l'issue de ras-
semblée.

Celle-ci permet aux membres du comité de
conserver un contact nécessaire avec le per-
sonnel; contact d'autant plus utile et pré-
cieux qu'il est assez rare.

(jcp)

A La Brévine: «Silence... on
tourne le livre de la jungle» !

Mowgli se découvre des amis... d'un certain poids!

Récemment, un groupe d'une tren-
taine d'enfants de la vallée interpré-
taient une petite p ièce de théâtre intitu-
lée «Silence on tourne... le livre de la jun-
gle», d'après le roman de R. Kipling et le
f i lm  de Walt Disney.

Le succès a été total puisque ces en-
fants, par leur fraîcheur et leur naturel,
ont su amuser l'auditoire avec des répar-
ties et des «mimiques» spontanées. Tan-
tôt vautours, éléphants, serpents, pan-
thères, ours ou singes, chacun avait son
rôle bien dans la peau; sans oublier le
petit Mowgli interprété par Frédéric Ca-
bré, espiègle et malicieux.

Le travail que représente un tel résul-
tat a été de longue haleine et de beau-
coup de patience, le mérite en revient à
Mmes et MM. Kohler, Kopp, Favre et
Yersin qui, pendant p lusieurs mois, ont
consacré un temps énorme tant pour les

Silence... on tourne!

décors, les costumes que pour la mise en
scène. Cette soirée était au bénéfice de la
Société d'embellissement Nous souhai-
tons que ce succès encouragera les orga-
nisateurs à récidiver l'année prochaine.

(mj)

1 8e Coupe nocturne de slalom

De gauche à droite: Véronique Jaccard, Sainte-Croix; Anne-Catherine Aebi, Dombresson; Thierry Barbezat, Le Locle.

La 18e Coupe nocturne de slalom or-
ganisée sur les pentes de la Jaluse s'est
déroulée vendredi passé par des condi-
tions idéales, le froid intense rendant la
neige très dure et évitant ainsi de dété-
riorer la piste servant aux deux manches
de l'épreuve.

Sur ce parcours d'une longueur de 180
mètres et comportant 2é portes, on at-
tendait surtout les locaux habitués aux
particularités du relief et à l'éclairage.
Mais la riposte vint du Ski-Club de
Dombresson qui remporta deux challen-
ges de catégories grâce à Anne-Catherine
Aebi (OJ II) et Roland Gasser (OJ I)
ainsi que le challenge interclubs.

Les protégés du Ski-Club Le Locle ne
firent cependant pas piètre fi gure puis-

que deux de ses membres remportent
également un challenge. Il s'agit de Lau-
rence Charpie, brillante dominatrice de
la catégorie OJ I et de Thierry Barbezat
(OJ II) qui signe le meilleur temps ab-
solu et confirme sa récente médaille aux
Championnats jurassiens. Un jeune qui
demeure l'une des valeurs les plus sûrs
pour le club loclois.

Relevons encore la troisième place
d'Aline Triponez et la quatrième de Ma-
rielle Charpie ainsi que les abandons au
cours de la deuxième manche de deux fa-
voris, Sandrine Pittet et Vincent Prati.

(ms)
LE CLASSEMENT

Catégorie filles OJ I: 1. Charpie
Laurence, Le Locle, 40'26; 2. Jaccard Vé-

ronique, Sainte-Croix, 41'66; 3. Triponez
Aline, Le Locle, 41'72.

Catégorie filles OJ II: 1. Aebi Anne-
Catherine, Dombresson, 37'43; 2. Chailly
Karin, La Chaux-de-Fonds, 38'17; 3.
Zwahlen Nicole, Les Ponts-de-Martel,
38'70.
Catégorie garçons OJ I: 1. Gasser Ro-
land, Dombresson, 35'69; 2. Meillard
Jacques, Marin, 39'43; 3. Rognon Eddy,
La Sagne, 4113.

Catégorie garçons OJ II: 1. Barbe-
zat Thierry, Le Locle, 34'02; 2. Jaccard
Damien, Sainte-Croix, 35'01; 3. Luchetti
Patrick, La Chaux-de-Fonds, 36'21.

Interclubs: 1. SC Chasseral-Dom-
bresson, 109'96; 2. SC La Chaux-de-
Fonds, 112'60; 3. SC Le Locle, 113'39.

Confirmation pour Thierry Barbezat

Hwa FeuilledAvisdesMontapes Bww IMIMPDIQ ¦wwwitiWa |

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) 3152 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. 3141 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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sociétés locales
Le Locle
SEMAINE DU 25 FÉVRIER
AU 3 MARS 1981
CAS Section Sommartel. - Mercredi 25,

commission des courses à 20 h., à l'Hôtel
des Trois-Rois. Jeudi 26, cours de Barry-
vox, à 19 h. 45, au collège des Monts.
Vendredi 27, stamm à 18 h., au local. Sa-
medi 28, course au Riedbundihorn. Réu-
nion des participants au stamm hebdo-
madaire. Gardiennage: MM. F. Jacques
et G.-A. Favre.

CAS Dames. - Samedi 28, ski de fond. Tél.
31.27.21. Dimanche 1er mars, course.
Rendez-vous des participantes, jeudi 26,
à 17 h. 30, devant l'Hôtel de Ville. Pour
le ski de fond et piste aux Mosses, rensei-
gnements au tél. 31.59.16.

Club du berger allemand. - Samedi 28, à
14 h., entraînement. Rendez-vous à Bou-
dry, au parc, sous le viaduc.

Club des loisirs. - Jeudi 26, à 14 h. 30 à la
salle Dixi: jeu de loto.

Contemporaines 1902. - Mercredi 4, à 14
h.: loto. Apportez des lots.

Contemporaines 1903. - Mercredi 4, à 14
h. 30, au Cercle de l'Union: loto.

Contemporaines 1907. - Lundi 2, à 14 h.
30, à l'Hôtel des Trois-Rois (1er étage):
assemblée.

Contemporaines 1919. - Mercredi 25, à 20
h., Hôtel des Trois-Rois: réunion. Projets
de course du printemps. Venez nombreu-
ses.

Contemporains 1909. - Mardi 3: visite de
la fabrique de chocolats Camille Bloch, à
Courtelary. Rendez-vous à la gare CFF à
12 h. 30. Départ du train à 12 h. 44.

Cœur-Mixte catholique. - Samedi 28, à
20 h. 30, Salle Marie-Thérèse: soirée an-
nuelle.

Echo de l'Union. - Lundi 2, à 20 h., a la
maison de paroisse: répétition. Tous pré-
sents.

Musique militaire. - Jeudi 26, à 20 h., au
local, en petite tenue. Participation à la
fête commémorative de l'anniversaire de
la République neuchâteloise.

SPA Le Locle. - Jeudi 26, à 20 h., au Ca-
sino (1er étage): assemblée générale
extraordinaire.
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On y est bientôt !
Mi-mars/fin mars 1981, le nouveau centre d'achat à Marin ouvrira ses
portes.
Toute la fierté de l'entreprise de Restauration Stettler sera notre nou-
veau et solide

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

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

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

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

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

Vous êtes dynamique et ambitieuse, vous êtes l'une
des deux

ouvrières
de fabrication
que nous recherchons pour différents travaux minu-
tieux et forts intéressants.
Possibilité à mi-temps.
Venez nous voir ou prenez contact à Produits Plasti-
ques pour cliniques, Gentianes 24, La Chaux-de-

| Fonds, tél. (039) 23 71 31. 4533

BERGEON
cherche pour son service «Comptabilité»

UNE EMPLOYÉE
de formation commerciale aimant les chiffres.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Horaire: complet ou à discuter.

Les personnes intéressés par ce poste sont
priées de faire leurs offres de service ou de se
présenter en téléphonant au préalable pour
prendre rendez-vous à notre Service du Person-
nel (039/31 48 32. interne 17).

Outils & Fournitures d'Horlogerie,
Avenue du Technicum 11, 2400 Le Locle.

28-12130
IB33 EunXfl
cherche à engager, pour son usine en pleine expansion,
un jeune et dynamique

INGÉNIEUR ETS
en mécanique ou microtechnique

apte à participer efficacement à la mise au point de
procédés de fabrication et au développement de pro-
duits nouveaux.
Le candidat sera de préférence bilingue.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser à Nivarox SA,
rue du Chantier 9,2500 Bienne,
tél. 032/22 26 46 interne 15. so-ess
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_ °M plus en plus a
^J^y votre service
Dames — Messieurs — Enfants
Balance 16 - Tél. 039/ 23 19 89 91 329l _J

CAMY WATCH CO SA
recherche pour son départe-

,,:.3:!,>;î 'PÉf'.*.i?! ,̂ISÎ̂ ,n." mr
jeune horloger
complet

\ expérimenté et habile, spécia-
lisé dans la pose et l'emboî-
tage, les contrôles d'entrées,
confection de prototypes pour
collection.

Travail varié et intéressant ,
avantages sociaux, entrée à
convenir.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres et
CV au service du personnel de
CAMY WATCH CO SA. 19,
rue François Dussaud,
1211 Genève 26. 4550

On cherche

sommelière
capable. Salaire élevé. Congé le samedi et di-
manche.
Tél. (039) 23 40 74. 46i?

SERVEUSES
cherchées tout de suite, débutantes ac-
ceptées. Eventuellement remplaçantes,
3 jours par semaine ou 2 jours.
Auberge d'Echandens, tél. (021)
89 11 55. 22-6215
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Une pirouette réussie d'Evelyne L'Eplattenier. (Impar-Charrère)

Hélène Caminada, une jeune f i l l e  des
Grisons, a créé à Fleurier, au début de la
saison d'hiver, une école de patinage ar-
tistique. Une douzaine d'élèves prati-
quent avec plaisir ce sport qui demande
de nombreuses années de patient entrai-

medi en f in  d'après-midi, à la patinoire
de Belle-Roche.

L'initiative était louable; elle a ren-
contré le succès puisque près de 300
spectateurs se pressaient sur les gradins.
Bien sûr, ceux qui venaient pour assister
à d'étonnantes pirouettes, dans le genre
de celles de Denise Biellmann, sont res-
tés sur leur faim: les élèves de Hélène
Caminada ont encore beaucoup de cho-
ses à apprendre. Car en cette f in  de sai-
son ils ne connaissent que les premières
lettres de l'alphabet du patinage artisti-
que. Mais çà et là, au gré des 20 numé-
ros présentés, le public a pu applaudir
de jolis mouvements. C'était encore bien
hésitant, souvent maladroit, toujours
sympathique. On sentait chez ces toutes
jeunes fil les la joie et le plaisir de pati-
ner, malgré la bise mordante.

Points forts de ce «show» sur glace:
les pirouettes d'Evelyne L'Eplattenier,
un match de hockey féminin (!) et la
grâce des petites patineuses, hautes
comme trois pommes. Malheureusement,
Hélène Caminada n'a pas pu faire la dé-
monstration de son talent, car elle avait
chuté violemment sur la glace quelques
jours plus tôt. Karin Iten, dont la pré-
sence était attendue avec impatience par

nement pour atteindre un certain ni-
veau. Quatre mois après le début des
cours, Hélène Caminada a voulu mon-
trer les progrès de ses élèves - des filles
seulement — en organisant un gala de
patinage artistique qui s'est déroulé sa-

le public n'était pas là non plus: elle ve-
nait de perdre sa mère.

Avec son école de patinage artistique,
Hélène Caminada fait un travail de
pionnier à Fleurier où il y a bien long-
temps qu'un tel sport n'était plus prati-
qué. Il faut souhaiter que cette expé-
rience se poursuivra l'année prochaine;
avec une saison d'entraînement de plus,
les élèves de la jeune Grisonne pour-
raient bien nous réserver quelques excel-
lentes surprises lors d'un prochain gala.

m

Gala de patinage artistique à Fleurier

Accordéon et chant liés par l'amitié

Samedi dernier, le Club d'accordéo-
nistes Areusia a offert son concert an-
nuel, placé sous la direction du fidèle
et dévoué Marcel Bilat (notre photo
Impar- Charrère). En seconde partie,
le Chœur de l'Amitié, dirigé par M.

Frédy Juvet, a encore interprété une
douzaine de chœurs.

A tout seigneur, tout honneur: c'est
le groupe d'accordéonistes qui a ou-
vert les feux en jouant avec conviction
une marche d'ensemble. Le concert
dura plus d'une demi-heure, avant que
le Chœur de l'Amitié ne vienne occu-
per la scène. Cette chorale, sélection-
née pour l'Etoile d'Or, le concours de
la Télévision romande, se tailla un joli
succès en interprétant notamment
trois chœurs de la «Chèvre d'Azur».
En fin de soirée, les accordéonistes
empoignèrent une nouvelle fois leurs
instruments pour terminer ce specta-
cle en musique, (jjc)

Assemblée de la Société de tir de Noiraigue

La société de tir «Armes de guerre» a
tenu son assemblée générale jeudi der-
nier à l'Auberge sous la présidence de M.
James Thiébaud. Il exprime sa satisfac-
tion au vu du nombre des présents dont
le président d'honneur M. Jules-F. Joly.
Il donne un aperçu de la vie de la société
où de jeunes éléments préparent la re- -
lève. Il dit la satisfaction que lui ont pro-
curée les jeunes tireurs.

Le vétéran M. Ernest Raetz qui a bien
voulu continuer de s'occuper de l'établis-
sement des feuilles de tir et de tout ce
qui concerne l'organisation des tirs, de-
mande également à être remplacé. Le
comité s'occupera de la chose. Le pro-
gramme de la saison est étoffé. .Toute-
fois, le contingentement de la munition
pose un , sérieux problème. M. Gaston
Hamel donne de jucidieux conseils pour
le résoudre.L'année 1980 a été marquée par d'im-

portantes améliorations tant au stand
qu'à la ciblerie; installation de la lumière
électrique, remplacement des sonnettes
et du téléphone et remise en état du mé-
canisme des cibles. Tous ces travaux coû-
teux ont pu néanmoins être couverts par
des recettes exceptionnelles.

Le rapport complet et précis du cais-
sier M. Willy Pianaro est applaudi et sur
proposition de M. Gilbert Charles, les
comptes sont adoptés avec remercie-
ments. Membre du comité depuis 31 ans,
M. Willy Pianaro caissier, demande à
être remplacé, restant à la disposition de
son successeur pour le mettre au cou-
rant. M. Philippe Joly accepte cette
charge. Au secrétariat, l'assemblée enre-
gistre avec regret la démisssion de M.
Patrice Duc.

Les tireurs suivants qui ont participé à
l'assemblée générale et à tous les tirs
principaux reçoivent une récompense
pour leur fidélité: Mme Maria Thiébaud,
MM. James Thiébaud, Ernest Raetz,
Gilbert Charles, Eric Demarchi, Jean-
Jacques Revaz, Pierre-André Bernas-
china, Denis Bernaschina, Philippe Joly,
Johny Righetti, Pierre-Alain Jeannet,
Robert Jeannet, Christian Calame,
Thierry Charles, Michel Bollini, Gaston
Hamel et Willy Pianaro.

Après la séance, les participants font
honneur à une sympathique collation.

(jy)

La relève donne satisfaction
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Lou Blackbum.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Bor-

nand , rue des Epancheurs. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
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: 15 h., 20 h. 30, La boum.
Bio: 18 h. 30, Harold et Maude; 15 h., 20 h.

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

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

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 5322 56; non-
réponse, tél. 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
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: relâche.
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. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tel,

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

4-5 avril 1981:
Elections cantonales

Jacques Balmer, Boudevilliers; Fran-
cis Chiffelle, Boudevilliers; Biaise Kahr,
Savagnier; Jean-Francis Mathez, Fenin;
Jacqueline Stucld, Dombresson; Jean-
Marc Terrier, Cernier.

District du Val-de-Ruz
Candidats libéraux
au Grand Conseil

• VAL-DE-TRAVERS > VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

La montée au Cernil ne départage pas tous les concurrents!

C'est dans des conditions idéales que
la Mi-été des Bayards a pu convier les
skieurs de fond à effectuer une boucle
touristique d'environ 12 km. ou un par-
cours chronométré sur une distance por-
tée à 15 km. Si plus de 200 personnes ont
répondu à l'appel dont 69 coureurs, c'est
un succès mais les amis fidèles viennent
par n'importe quel temps et l'augmenta-
tion due aux conditions atmosphériques
n'est que très relative. Par contre les
promeneurs et les spectateurs intéressés
ont été plus nombreux que d'habitude. Il
faut dire qu'un car complet de l'Hôpi-
taux, est venu du village jumelé de Bour-
gogne et s'ils ont skié librement, ils se
sont amusés autant que les autres mal-
gré les embûches des débutants.

Malheureusement, il fallut déplorer
un accident et conduire une vigneronne à

l'Hôpital de Fleurier où elle fit la
connaissance d'un autre genre d'attaches
que pour les ceps! Cet incident n'enleva
rien à la bonne humeur qui a régné tout
au long du week-end et spécialement lors
de la veillée qui put avoir lieu aux
Echanges scolaires. Notons en passant
que quelques-uns avaient fait du «ski de
pente» à la Robellaz, comme quoi un ju-
melage peut apporter quelque chose à la
région Val-de-Travers!

Quant au classement de la course po-
pulaire pour non-licenciés, il est le sui-
vant:

1. Francis Guignard, Villars-Bozon,
48'38; 2. Mario Chiavuzzo, Bullet, 5018;
3. Roland Relier, Les Bayards, 51'07; 4.
Jacques Girard, Le Locle, 51'30; 5. Jean-
Jacques Desponts, Villars-Bozon, 52'42;
6. Jean-Philippe Huguenin, Bémont,
52'46; 7. Pierre-André Kohler, Bullet,
53'11; 8. Bernard Froidevaux, Boveresse,
53'29; 9. Jean-Bernard Kureth, La
Chaux-de-Fonds, 53'45; 10. Jean-Patrice
Kohler, Bullet, 54'19.

Notons que le vétéran Jules Muller de
Métiers approche les 60 ans et que Mar-
celine Hirschi, la première des cinq da-
mes a bouclé le parcours en 1 h. 17'48, ce
qui lui valut le 53e rang.

(Texte et photo et)

Marche à skis exceptionnellement
ensoleillée aux Bayards
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Lie UIUD jurassien, section vai-ae-nuz,
vient de faire connaître son programme
d'activités pour 1981, qui viennent
s'ajouter à toutes les manifestations can-
tonales. Au mois de mars, sous la respon-
sabilité de M Marc Burgat, se fera du
travail pratique aux étangs de Paulière;
puis, un dimanche de mai, une excursion
sera organisée par M Frédéric Cuche
dans la région de Chasserai, avec la bota-
nique et l'ornithologie comme thèmes.
Trois rendez-vous sont fixés pour l'au-
tomne. Le premier, pour une randonnée
pédestre à travers les Franches-Mon-
tagnes, dont s'occupera M. Denis Ro-
bert. Un samedi du mois d'octobre sera
consacré à la plantation d'arbres et ras-
semblée-conférence se donnera en no-
vembre.

On constate donc que cette société a
des activités très pratiques, tournées
vers la nature et menées par des spécia-
listes. Que ceux que cela intéresse se joi-
gnent aux quelques dizaines de membres
que compte déjà la jeune section Val-de-
Ruz du Club jurassien , (jlc)

Dans la nature en 1981

Dans le but d'intéresser les jeunes
Fleurisans à leur activité, les scouts du
village ont organisé samedi une journée
«portes ouvertes». Une vingtaine d'en-
fants et d'adolescents avaient répondu à
leur invitation. Ils ne se sont pas en-
nuyés puisque des jeux dans la neige les
ont occupés durant une bonne partie de
l'après-midi à la «Grande Piste». Un
f i l m  et un goûter pris en commun ont mis
lin terme à cette sympathique journée.

(jjc)

Pas si simple ces jeux ! (Impar-Charrère)

Portes ouvertes
chez les scouts

AUVERNIER

Contre le chasse-neige
Hier à 7 heures, M. R. B., de Cortail-

lod, circulait en voiture entre Peseux et
Auvemier, il a dû brusquement ralentir,
le chasse-neige venant en sens inverse
conduit par M. M. R., d'Auvernier. M.
R. B. a perdu la maîtrise de son véhicule,
a fait un tête-à-queue, heurté l'auto
conduite par M. E. C, de Boudry, qui ar-
rivait en sens inverse, et également le
chasse-neige. Dégâts matériels.

District de Boudry
î 

CORCELLES

Dans la nuit de lundi à mardi, le
conducteur d'une voiture rouge qui
circulait au lieudit: «Closel» entre
Montmollin et Corcelles, a endom-
magé une barrière longeant le bord
sud de la route. Il a continué sa route
sans se soucier des dommages cau-
sés. Ce conducteur ainsi que des té-
moins éventuels sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Peseux, tél. (038) 314316.

Conducteur et témoins
recherchés

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

La Paroisse réformée a eu dimanche
soir son assemblée générale sous la prési-
dence du pasteur Rémy Wuillemin qui
l'introduit par une méditation. Présentés
par M. Armand Clerc, vérificateur , les
comptes de paroisse, tenus par M. Jules-
F. Joly, bouclent d'une façon satisfai-
sante et sont adoptés à l'unanimité.

Dans un rapport très complet, le
conducteur spirituel retrace la vie de la
paroisse. Il s'attache à la question propo-
sée à l'ensemble des paroisses concernant
la place des enfants et des adolescents
dans l'Eglise. Tel qu'il est, avec l'âge
qu'il a, ses possibilités, sa personnalité,
sa vie, sa foi, l'enfant a sa place dans
l'Eglise, il en est un élément constitutif.
Notre but doit être de lui faire découvrir
qu'il est membre de l'Eglise. Actuelle-
ment, la paroisse compte 113 foyers tota-
lisant 284 âmes. Il y a eu trois baptêmes
et une présentation et cinq services funè-
bres. En décembre, dix-huit enfants bé-
néficiaient des leçons de religion et neuf
des cultes de jeunesse. Momentanément,
et c'est bien regrettable, les cultes de
l'enfance sont suspendus. Le pasteur ex-
prime sa reconnaissance à tous ceux qui
contribuent à la vie de la paroisse. Le
vice-président du Conseil paroissial, M.
Armand Clerc, dit la gratitude de tous
au pasteur Wuillemin.

Après des échanges de vue sur des
questions d'intérêt local, on prend une
tasse de thé tout en écoutant la retrans-
mission du beau concert donné au Tem-
ple lors du centenaire de la paroisse, (jy)

Assemblée de paroisse

COUVET

La Fédération des tireurs du Val-de-
Travers a tenu son assemblée vendredi
dernier, sous la présidence de M. Gilbert
Henchoz, de Couvet.

Ce dernier, démissionnaire, a été rem-
placé par M. Werner Otth, de Môtiers.
M. Henchoz deviendra délégué cantonal
à partir de 1982. Nous reviendrons sur
cette assemblée prochainement, (jjc)

Assemblée des tireurs

M
Roger, Dominique, Romain, Yugesh
ZUMBRUNNEN-THIÊBAUD

ont la grande joie d'annoncer j
la naissance de ;

BASTIEN, JOËL
le 23 février 1981

-
Maternité Hôpital du Val-de-Ruz

2046 Fontaines

! 2057 Villiers !
13567 '
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Les deux tantes avaient réussi à coincer le pro-
fesseur et voulaient qu'il leur communique les
toutes dernières informations médicales. Quant à
sa femme, elle écoutait en souriant avec complai-
sance.

Je tentai de parler avec Dagmar et Rosemarie,
mais ce n'était pas chose facile. Si Rosemarie
n'était pas particulièrement intelligente, elle
possédait en revanche un talent insurpassable
pour répondre à côté de la question. Je sentais,
plus que je le voyais, le sourire sarcastique de
Dagmar se poser sur elle et me demandai pour la
nième fois ce qui avait pris à Frank de l'épouser.

Dagmar ne dissimulait plus son ennui. Confor-
tablement enfoncé dans un fauteuil profond, les
jambes croisées haut, elle ne semblait nullement

genee que sa robe laissât tout apparaître de sa
cuisse, non plus que par le regard sévère que les
tantes ne manquaient pas de lui adresser à inter-
valles réguliers.

Le bras appuyé sur l'accoudoir, une cigarette à
la main, elle me regardait à la dérobée. Je voyais
le pli moqueur de sa bouche, mais aussi l'expres-
sion lasse et désabusée de ses yeux. Je m'aperce-
vais que tout comme son mari, tout comme son
fils, eue était malheureuse.

Soudain, je comprenais ce qu'elle attendait de
moi: une aide, tout simplement un peu d'aide.
Elle ne m'en demandait pas tellement en fin de
compte: parler un peu, se voir parfois, de la ten-
dresse de temps à autre, de la compréhension.
Etais-je le seul de toute cette ville à pouvoir le
lui donner ?

Je lorgnai en direction de son mari et rencon-
trai son regard. Avait-il compris, lui aussi ?

Dès que cela me fut possible, je jetai un coup
d'oeil à ma montre. La représentation était ter-
minée. Hilke devait être dans sa loge en train de
se démaquiller. Comment s'en était-elle tirée ?
Me cherchait-elle, m'attendait-elle encore ?
J'étais décidément impardonnable de ne même
pas lui avoir laissé de billet.

Envahi par la honte je commençais de plus à
éprouver une violente envie de la voir, de pren-
dre entre mes mains son joli petit minois et cette

bouche, si jeune, si pleine d'espoir que j'avais
embrassée il y avait, me semblait-il, une éternité
de cela.

A onze heures et quart précises une des tantes
pria Sophie, qui était venue remettre un peu
d'ordre, de dire à M. Hartmann de se tenir prêt.
C'était le chauffeur des dames Nôssebaum et il
avait dû passer la soirée à se régaler à la cuisine
aux côtés de Sophie.

C'était le scénario habituel. Où qu'elles fus-
sent, chez des amis ou au théâtre, les tantes s'ar-
rangeaient toujours de manière à pouvoir être
dans leur lit à minuit au plus tard. Le professeur
Bodenbach qui, bien entendu, était aussi leur
médecin le leur aurait — prétendait-on — stricte-
ment ordonné.

Nous nous levâmes solennellement pour leur
faire nos adieux et je déposai un baiser sur leurs
petites mains fanées, ce qui me valut deux gra-
cieux sourires.

Le big boss murmura qu'il devait lui aussi s'en
aller mais elles nous conjurèrent de ne pas nous
déranger pour elles.

Les Nôssebaum les raccompagnèrent jusqu'au
pas de la porte, nous laissant seuls et un peu em-
pruntés.

Je me versai un autre cognac et, me dirigeant
vers la chaîne stéréo, je mis un disque. Les Nôs-
sebaum revinrent après un petit moment et M.

Oesel répéta qu'il devait partir car il prenait
l'avion le lendemain matin pour Hambourg - il
possédait son avion personnel. M. Nôssebaum fit
remarquer qu'en avion Hambourg n'était guère
plus loin que la banlieue, quant à Dagmar elle
demanda subitement si elle pouvait l'accompa-
gner.

— Mais certainement, avec plaisir, répliqua M.
Oesel.

M. Nôssebaum, irrité, la questionna.
— Que vas-tu faire à Hambourg ?
Le regardant à peine, Dagmar rétorqua:
— Une petite diversion, c'est tout, quelques

achats. Je n'ai plus rien à me mettre et il y a une
éternité que je n'y suis pas retournée, plus de
deux ans. J'avais découvert, à l'époque, une jolie
petite boutique, j 'aimerais bien voir si elle existe
toujours.

— Naturellement, se dépêcha de répliquer M.
Nôssebaum, si ça te fait plaisir.

— Et puis il y a les achats de Noël, poursuivit
Dagmar qui, à l'idée de cette petite excursion,
avait retrouvé toute sa vivacité. Dites-moi tout
ce dont vous avez envie.

Nous continuâmes sur ce ton encore une bonne
demi-heure puis M. Oesel se leva. Malgré l'envie
qui nous prenait d'en faire autant, nous restâmes
encore un peu, histoire de prendre un ultime
verre jusque vers minuit et demie.

(à suivre)
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Fabrique de ressorts
en tous genres
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VISITEZ NOTRE NOUVEL
AUDITORIUM Hi-Fi
18 salons sur 3 étages

pianos - instruments -
disques - Hi-Fi - télévision
Vente des nouvelles cassettes
PIER NIEDER'S

Roger Berger
Electricité

Vente d'appareils
électro-ménagers
et installations électriques

Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66
Le Locle
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AU MICADO
J.-C Vuagneux

Rue du Ter Mars 7

à 100 m. de la Place du Marché

UNE HALTE...

UN CAFÉ...

LE RUBIS
Bar à café

LE LOCLE

Vente de cassettes
PIER NIEDER'S

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux,
transformations et répara-

i tions, adressez-vous à:

P.-A. Benoit
Chauffages centraux
La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 31 72 77
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AU B Û C H E R O N
RABOTE LES PRIX !

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 73 +
73 a
Tél. (039) 22 65 63

ÉÊÈkWM US IQUE
La Chaux-de-Fonds
avenue
Léopold-Robert 108

instruments de musique et
accessoires, grand choix de
disques et cassettes

WARP discount

LOBSIGER
Boucherie

Service frais

Bournot 31
Tél. (039)31 44 55
Le Locle

Restaurant-Snack

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. (039) 22 17 85

Restauration soignée

Pizzeria

Chaussures

>>m0sCt&tt&b
Rue Neuve 16 - Tél. 039/23 47 47
R. Ulrich - La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour tout de suite ou date'à convenir:

VENDEUSE
ainsi que

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

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

cherche

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

Nous cherchons pour date à convenir

CUISINIER
sachant travailler de manière indé-
pendante.

Horaire et congés réguliers.

Bon salaire.

Faire offre sous chiffre PB 4150 au
bureau de L'Impartial.
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(articles réglementés et nets fj^̂ rexceptés) ^r



Les Reussilles: d'excellents sujets
Le concours de taureaux s'est déroulé vendredi dernier sur la place des
Reussilles. De nombreux éleveurs présentaient leur sujet aux juges qui se
prononçaient sur la qualité des bêtes. Comme toujours ces concours sont
suivis par des agriculteurs de la région mais aussi par d'autres personnes

intéressées, (photo vu)

Nouveau souffle à l'Ecole de musique
Installée dans l'ancienne villa Savoye

A I étroit dans l'immeuble de la rué Francillon appartenant à M. Pierre-André
Rochat, l'Ecole de musique de Saint-Imier cherchait de nouveaux locaux. En
effet, l'institution créée le 21 juin 1974 par M. Fasolis était disposée, pour
répondre à un besoin manifeste, à se transformer en une Ecole de musique
du Jura bernois dont l'activité s'étendrait aux trois districts. Le rêve auquel
les responsables n'osaient pas trop croire se réalisait le 27 janvier dernier
avec le déménagement dans les 15 salles formant l'ancienne villa Savoye.
Pour un peu plus d'un demi-million de francs (550.000 francs), l'Ecole de
musique de Saint-Imier dispose aujourd'hui de nouveaux locaux devant lui
permettre d'augmenter sensiblement son nombre d'élèves et d'heures de
cours. Un nouveau souffle que le directeur et le comité entendent entretenir

sans toutefois nourrir des ambitions démesurées.

Lors d'une conférence de presse, hiei
après-midi à Saint-Imier, le président du
comité, M. Pierre Schwab, le vice-prési-
dent M. Henri Sommer et le fondateur
et directeur de l'école, M. Sylvano Faso-
lis ont retrace les différentes étapes de
l'institution avant de définir les pro-
chains objectifs.

Le public, de son côté, n'a pas été ou-
blié. La population du Jura bernois est
cordialement invitée à faire connaissance
avec l'Ecole de musique de Saint-Imier à
l'occasion d'une journée «portes ouver-
tes» prévue le samedi 28 février prochain
entre 10 h. et 12 h. En plus de la visite
des nouveaux locaux sis à l'ancienne villa
de l'hoirie Savoye, les visiteurs pourront
également suivre' des levons données à
quelques élèves.. '. .. : ; , ; '.. ' ¦ -.. 'i f - {

UNE LONGUE HISTOIRE
Malgré son jeune âge, l'Ecole de musi-

que de Saint-Imier dispose déjà d'une
longue histoire. Gréée sur des bases pri-
vées et fonctionnant de; manière auto-
nome dès le 21 juin 1974 grâce à M. Syl-
vano Fasolis, l'Ecole devenait une asso-
ciation dé droit privé le 21 février 1979 à
la suite d'une initiative de parents d'élè-
ves.

Au début de 1979, des discussions s'en-
gagèrent également avec les responsables
de la Fédération des communes du Jura
bernois afin d'étendre éventuellement
l'activité aux trois districts. Depuis une
année, la décentralisation est effective
avec des cours à Tramelan, Tavannes,
Loveresse, Reconvilier, Malleray et Bé-
vilard. Une deuxième étape suivra avec
Péry, Sonceboz et Courtelary d'ici l'été.

CRÉATION D'UNE FONDATION
Admise le 10 mai 1980 comme 24e

membre "dé l'Association des écoles de
musique du canton de Berne, l'Ecole de
musique de Saint-Imier pouvait dès lors
bénéficier des subventions i octroyées à
divers titres par le canton de Berne. Dé-
sireux également d'examiner la manière
dont pouvaient être résolus de nouveaux
problèmes financiers, les responsables de
l'Ecole de musique de Saint-Imier
(EMSI) rencontrait en. juin 1980 des re-
présentants de la Direction de l'instruc-
tion publique (affaires culturelles), des
milieux bancaires, de là FJB, du Conseil
municipal de Saint-Imier.

Après des contacts" avec l'hoirie Sa-
voye, propriétaire d'une villa, et les assu-
rances reçues lors de la rencontre de juin

prêtant au travail de l'institution. A la
mi-janvier 1981, l'Ecole possédait de

De gauche à droite, MM. Henri Sommer, vice-président de l'EMSI , Pierre Schwab
président de l'EMSI , Sylvano Fasolis, directeur de l'EMSI. (Impar-lg)

1980, le comité de l'EMSI décidait d'ac-
quérir pour 550.000 francs l'immeuble se
nouveaux locaux. En même temps était
créée la Fondation de la Société immobi-
lière «Diapason SA.» - propriétaire lé-
gale des bien-fonds, à laquelle la Munici-
palité de Saint-Imier participe pour
200.000 francs (somme portée au budget
1981) et l'EMSI pour 100.000 francs. Ce
dernier montant provient d'une subven-
tion accordée par la SEVA à laquelle
l'EMSI s'était adressée.

DES PROJETS RAISONNABLES
Le 27 janvier 1981, l'Ecole de musique

de Saint-Imier a emménagé dans ses
nouveaux locaux. Reste maintenant,
pouj- 'achèvera la transformation- entrer '-¦
prise, à modifier les statuts de l'EMSI
afin d'en faire l'Ecole de musique du
Jura bernois pour régulariser ia situa-
tion.

Les responsables n'auront cependant
pas et ne désirent nullement se reposer
sur leurs lauriers. Des projets raisonna-
bles seront étudiés tout prochainement
par le comité. A court terme, le premier
objectif tient dans l'augmentation du ca-
pital-actions avec un programme de
souscriptions touchant les associations,

les collectivités, les industries et les per-
sonnes privées afin de diminuer la dette
immobilière (250.000 francs). L'Ecole
souhaite également sensiblement aug-
menter son nombre d'heures d'enseigne-
ment. Actuellement une vingtaine de
professeurs dispense 102 heures par se-
maine à quelque 250 élèves dans des do-
maines tels que l'initiative musicale, le
solfège-instruments, le piano, la danse, le
chant, les flûtes, les cuivres. Mais les res-
ponsables excluent la possibilité d'intro-
duire des classes professionnelles ou de
créer un conservatoire.

- , ' Laurent GUYOT

180 participants au concours des écoliers
C'est avec un record de participation que le Ski-Club Tramelan mettait sur
pied son traditionnel concours réservé aux écoliers. Parfaitement organisé
sur la piste verte du téléski, ce concours connu à nouveau un beau succès
puisque l'on a enregistré un record de participation avec plus de 180 enfants
qui s'affrontaient dans les huit catégories suivant les âges, soit quatre pour

les garçons et quatre pour les filles.

Tous les médaillés de ce concours qui a connu un record de participation

Le slalom géant se disputait en une
manche et comportait 25 portes. Il avait
été tracé par un grand spécialiste en la
matière puisque c'est M. Lucien Buhler,
chef technique du Ski-Club et chef OJ
qui l'avait préparé, réservant bien sûr
quelques petites difficultés aux concur-
rents. C'est dans de très bonnes condi-
tions que ce concours avait lieu: bonne
neige, température un peu froide , organi-
sation parfaite qui a permis un déroule-
ment sans incident et sans accidents.
Pour la première fois ce concours était
ouvert aux enfants nés en 1973 et 1974,
ce qui donnait encore plus d'éclat lors de
la distribution des prix, qui s'effectuait
samedi en fin d'après-midi à la patinoire.
Si les trois premiers de chaque catégorie
était mis au bénéfice d'une médaille d'or,
d'argent et de bronze, les autres partici-
pants recevaient chacun un prix souvenir
alors que deux challenges étaient mis en
compétition et permettaient à Marianne
Noirjean pour les filles et Beat Geiser
pour les garçons de les remporter pour
une année, ayant chacun réalisé le meil-
leur temps de la journée dans leur caté-
gorie.

Résultats, filles IV: (1973, 74,13 par-
tants): 1. Valérie Haùsler; 2. Corinne
Voirol; 3. Anne-Catherine Brunner; 4.
Sybille Jeanbourquin; 5. Lise-Marie
Graden. - Filles III: (71-72, 23 par-
tants): 1. Barbara Cattoni; 2. Valérie
Gerber; 3. Christelle Chopard; 4. Sylvie
Giovannini; 5. Magalie Wysard. - Fille
II (68, 69, 70, 17 partants): 1. Laurence

Gattoni; 2. Mylène Berger; 3. Florence
Chopard; 4. Corinne Tanner; 5. Elisa-
beth Geiser. - Filles I (65, 66,67, 11 par-
tants): 1. Marianne Noirjean, Isabelle
Bottinelli; 3. Chantai Brechbûhler; 4.
Christine Solida; 5. Murielle Vuilleu-
mier.

Garçons IV; (73, 74, 22 partants): 1.
Lionel Giovannini; 2. Jérôme Châtelain;
3. Philippe Voirol; 4. Rénaux Joly; 5. Sé-
bastien Paniettieri. - Garçons III: (71,
72, 29 partants): 1. Vincent Tanner, Je-
son Vuilleumier; 3. Christophe Bigler; 4.
Frank Perrin; 5. Steve Biihler. — Gar-
çons II: (68,69, 70,33 partants): 1. Yves
Pelletier; 2. Olivier Vuilleumier; 3. Steve
Kamermann; 4. Philipe Boegli; 5. Yves
Droz. - Garçons I: (65, 66, 67, 26 par-
tants): 1. Beat Geiser; 2. Frank Jean-
bourquin; 3. Didier Sautebin; 4. Richard
Habegger; 5. Claude-Alain Etienne.

(texte et photo vu)
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Une récente intervention d'un député
au Grand Conseil a pu laisser croire que
l'aménagement routier de la vallée de
Tavannes risquait de se faire sans que les
communes concernées aient eu préala-
blement l'occasion de s'exprimer.

Le Conseil de la FJB tient par consé-
quent à rappeler que des contacts ont
déjà eu lieu en novembre 1980 avec
l'ADOR (Association pour l'aménage-
ment et la défense de l'Orval), au cours
desquels les points suivants ont été pré-
cisés:
- la conception générale de l'aménage-

ment du réseau routier du Jura bernois a
été approuvé le 24 octobre 1979 par l'as-
semblée des délégués de la FJB à l'unani-
mité des membres présents,
- d'entente avec la direction des Tra-

vaux publics du canton de Berne, le

Conseil de la FJB a constitué une
Commission mterdisciplinaire (CID)
ayant pour mission d'accompagner les
travaux des bureaux d'ingénieurs char-
gés d'étudier l'aménagement du réseau
routier du Jura bernois,

— la CID, consciente des grands pro-
blèmes liés à la construction d'une nou-
velle artère de trafic dans la vallée de
Tavannes, aura des contacts réguliers
avec l'ADOR pour permettre aux
communes et aux citoyens concernés
d'émettre leur point de vue et d'être ren-
seignés sur l'avancement des études.

Ces contacts vont dans le sens sou-
haité par l'ADOR qui a pris note avec
grande satisfaction de la priorité donnée
à la T6 reliant Bienne à Moutier par la
vallée de Tavannes. (Comm)

Mise au point de la FJB au sujet de la Transjurane
Bienne-Moutier par la vallée de Tavannes

Prochaine fermeture
des Quatre Saisons

Nouveau coup dur pour l'écono-
mie de Saint-Imier. Le 18 février
dernier, la direction des Grands
magasins Aux Quatre Saisons SA
à Saint-Imier annonçait au per-
sonnel et aux autorités du lieu sa
décision de cesser toute activité à
pkartir du 1er avril 1982. Mais
aussi paradoxal que cela puisse
paraître, cette fermeture ne dé-
coule nullement d'un bilan d'ex-
ploitation déficitaire. Les respon-
sables sont formels, il faut recher-
cher la cause dans le manque de
place à disposition et l'impossibi-
lité d'agrandir.

Installés depuis 1905, les
Grands magasins Aux Quatre Sai-
sons dépendaient depuis 1955 du
Groupe Manor, Maus Frères SA.
Ces derniers ont décidé de ne plus
renouveler le bail pour les locaux
abritant le plus grand magasin
d'assortiments du Vallon et qui
emploie - à l'heure actuelle — 22
personnes.

L.G.

COMMUNIQUÉ
La direction des Grands magasins

Aux Quatre Saisons SA à Saint-Imier
vous fait part de la décision de là di-
rection du Groupe Manor, Maus Frè-
res SA, de ne plus renouveler le bail
pour les locaux qu'elle occupe à la rue
Francillon et qu'elle cessera toute ac^
tivité à partir du 1er avril 1982.

Le personnel et les autorités, en la
personne de M. le maire, ont été in-
formés de cette importante décision
aujourd'hui même (18.2.1981).

Un manque
de place
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SAINT-IMIER
Naissances

Décembre 22, Linder Patrick Laurent,
fils de Jean Claude Roger et Monique Fran-
çoise, née Nikles, Saint-Imier. 23, Barbey
Raphaël, fils de Bernard Henri et Josiane
Simone, née Huguenin, Villeret. 24, Kivrak
Kaan, fils de Toemann et Jacqueline
Yvonne, née Simonin, Saint-Imier. 25, Co-
velo Emilio, fils de Manuel et Concepcion,
née Gonzalez, Courtelary. - Janvier 3, Mul-
ler Patrick, fils de Werner et Klara, née
Hubscher, Tramelan. 4, Schindler Yann,
fils de René Marcel et Marie, née Baum-
gartner, Sonvilier. 20, Brechbuhl Johann
Marc, fils de Werner Hans et Josiane, née
Savioz, Saint-Imier. 23, Raia David, fils de
Alfonso et Rosaria, née Giorgino, Saint
Imier. 26, Gilomen Thérèse, fille de Bern-
hard Jean Louis et Ruth, née Haltinner,
Saint-Imier. 29, Sulzmann Christophe
Marc, fils de Jean-Louis et Elisabeth vero-
nika, née Gûnther, Cormoret. - Février 5,
Hildbrand Solange, fille de Pierre et Ma-
rina, née^ Eggmann, Saint-Imier. 7, Marti-
nez Monica, fille de Antonio et Maria Te-
resa, née Hermida, Courtelary. 8, Spycher
Daniel, fils de Jean-Pierre et Françoise Ber-
the, née Beuret, Les Breuleux. 11, Zurcher
René Christian, fils de Ernest Jacob et Ma-
rianna, née Gyger, Tramelan.

1 '. I- I.I

état civil

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. 412046.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 421122.

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

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 4112 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.

Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomom (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 971167 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 975141; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. 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.

- nt0itt0ifito

JD&A BÈKNOIS«JURA BERNOIS
•-•-¦¦•-•-• .  ¦•• .•.•¦•.•.v.'.v. .̂----.- -. <::::::::: :::: :::::: V.v .̂v-^:--.-. . ¦¦¦¦M^̂ .-.r.-.t.-... ••¦ .•¦¦.¦¦•.-.¦¦¦¦¦.¦.¦_•¦¦. •.¦.¦¦•.¦¦¦¦•.¦¦¦.-.•_¦_¦¦ •.¦.¦¦•.¦¦•¦•.•¦•.-.¦¦¦¦¦¦• ¦ ¦•.•.•.•.-.•

Au Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a ac-
cepté lundi soir des crédits pour un
montant total de près d'un million de
francs, dont quelque 800.000 francs
pour le rachat par la commune de
l'ancienne poste. '

Cette séance a d'autre part été le-
vée prématurément en raison du dé-
part des conseillers de l'entente pré-
vôtoise (antiséparatiste). Les conseil-
lers de ce mouvement entendaient
protester contre le développement
par des autonomistes d'une interpel-
lation concernant un billet jugé inju-
rieux déposé par le président de la
Commission de l'Ecole primaire sur
le pare-brise d'un automobiliste ju-
rassien.

Pour eux, cette interpellation rele-
vait du domaine privé et comportait
un «caractère purement personnel».

(ats)

Près d un million
de crédits

Cet après-midi dans le cardre des ren-
contres du 3e âge, M. Eric Nardin de La
Chaux-de-Fonds présentera une confé-
rence illustrée ayant comme titre «Les
indiens d'Amérique du Sud aujour-
d'hui», nul doute que la venue de ce
conférencier à Tramelan attirera un
grand nombre de personnes à la maison
de paroisse. M. Nardin a voulu voir lui-
même comment vivent réellement les in-
diens d'aujourd'hui. En voyage durant
deux ans, il a passé une année entière
avec de vrais indiens d'Amérique du
Sud. Beaucoup de surprises et d'aventu-
res n'ont pas épargné ce voyageur qui
fera part de ses découvertes dans le ca-
dre de cette rencontre cet après-midi dès
14 h. 30. Comme de coutume, l'après-
midi se terminera par des jeux et la tra-
ditionnelle tasse de thé. (Comm-vu)

Le 3e âge chez
les indiens

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER
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S un lien entre les hommes

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

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

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

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4 . ...,

¦;;„,...
2002 NEUCHÂTEL

un lien entre les hommes J
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Kuoni ŜtSfp
Fantastica^Igt
afiîirt'if dp 370- de Genèv "

m Jl Ar M .  Hl V#X»/ %JM \J9  + supplément carburant .
(Forfait minimal pour Majorque: 1 semaine, vol et logement compris)

Une offre fantastique, à des prix inouïs : des vacances balnéaires
à Majorque ou à la Grande Canarie, à Rhodes ou en Crète. ..
Vous aimez les vacances actives? Nous vous en offrons le
plus vaste choix.
Pour vos vacances balnéaires, nous vous proposons des
plages sur les rives de la Méditerranée et sur le littoral
atlantique, dans 8 pays : Espagne, Portugal, Italie, Grèce,
Chypre, Yougoslavie, Tunisie, Maroc.
Par ailleurs, nous venons de prospecter pour vous: la Calabre,
la Sicile et la Chalcidique.
Décidez-vous vite : le choix est grand! .
Et voici les nombreuses autres possibilités de vacances pour chacune desquelles il
existe une brochure détaillée : Circuits accompagnés en Europe et au-delà , par chemin de
fer, car PTT, bateau ou avion. Continents lointains, Amérique, Vols City/Jours de fête,
Voyages insolites, Italia 365, Tessin ensoleillé, Grands Prix Tours, Croisières, Interhome,
InterhoteL Railtour, Club Méditerranée, Programmes spéciaux.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 2445 00.

SàSf Les vacances - c'est Kuoni
^m&1r

\ Mesdames, le

SALON DE
COIFFURE LADY

vous fera profiter de son
expérience en mettant tous ses
services à votre disposition et à
des prix raisonnables !

Les personnes retraitées,
pourront bénéficier d'un
escompte de 5% sur la
coloration et permanente

Salon de Coiffure LADY
Rue du Locle 21
Téléphone (039) 26 88 53
La Chaux-de-Fonds 3164

Instruments dentaires

Nous cherchons:

personnel masculin
et féminin
pour - réglage, charge et contrôle de machines automatiques

- charge et contrôle de petites machines d'établi
— travaux divers

décolleteur
ou personne d'expérience dans ce domaine capable de prendre en charge la produc-
tion d'un atelier de machines automatiques (meulage et décolletagé).

Faire offre ou se présenter chez
Flùckiger & Huguenin SA
Chapelle 6 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 88. 4528

1er MARS ÉVANGÉLIQUE 1980
Evangélisation Populaire - Rue Jaquet-Droz 25

vendredi 27, samedi 28 février à 20 h. 15,
dimanche 1er mars: culte à 9 h. 45

l'après-midi à 14 h. et le soir à 20 h. 15

Réunions d'édification sur la Bible
présentées par le pasteur André Tholozan de Nîmes

Musique - Chœur mixte «Fraternité Chrétienne»
Chaleureuse invitation à tous 4586
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Partout à V* prix. Et aussi
souvent que vous voulez, avec
l'abonnement Va-prix.
Pour 300 francs par an seulement,
l'abonnement 1/£-prix ELITE est très vite
amorti. Il vous suffit de dépenser plus de
50 francs par mois pour le train. De plus,
vos courses en bateau, en car postal et
en chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, elles aussi, que moitié prix. Et
en achetant des cartes journalières pour
les longs trajets, l'abonnement >é-prix
devient un véritable abonnement général.

Abonnement 15 1 3 12
M-prix jours mois mois mois

JUNIORl - Zfr ~ <!&'
(pour les jeunes de 16 à 36 ans) 

ELITE |#r 60r tf0r SOOr

SENIOR! - T- UU<-
(pour les clames des 62 ans. pour les messieurs des 65 ans)

Pour en savoir plus, renvoyez-nous ce
coupon. 

Q

Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à/2 prix j f i
¦ 

par le train», et tous les renseignements sur les
abonnements K2-prix 37
DELITE D JUNIOR D SENIOR
Nom 
Prénom .
Rue/No 
NPA/Localité 

¦ 
A envoyer au Service de publicité CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne - m

A vendre à Bevaix

villa
mitoyenne

de 6 pièces, cuisine équipée, 2 sal-
les de bain, grandes dépendances,
garage indépendant, terrain 700 m2,
situation dominante.

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

Pour renseignements, tél. 038/55 20 49. 23356

ORAC SA
Doubs 87, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 12 16
Fabrique de boîtes et bracelets de montres or et métal

cherche pour former une équipe autonome pour la fa-
brication de pièces spéciales

mécanicien de précision
ayant l'expérience des outillages et des posages, sa-
chant régler les machines programmables. (Eventuel-
lement mise au courant par stages).

fraiseurs
sur petites pièces.

boîtier or ou soudeur
sur métaux précieux.

polisseurs(euses)
habiles pour travaux très soignés.

une visiteuse
pouvant faire également quelques petits travaux anne-
xes.

une personne
: pour le montage et le contrôle d'étanchéité.

Salaire en fonction des capacités et de l'initiative.
4580



LmWÊr S  ZURICH
CâWpy ASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'organisation,
pour la région de La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'une activité indépendante permet-
tant de se créer une très belle situation.

Appui technique et formation permanente à
disposition.

Pour toute information, veuillez téléphoner au
038/24 21 21 et demander Monsieur G.
Broch ou

adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neuchâtel, faubourg du
Lac 43, 2001 NEUCHÂTEL. 28-430
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1 Jusqu 'à 50% , "
2 d'économie de couran t _
2} avec les plus récents TT

— congélateurs-bahuts
~ congélateurs-armoires "¦

LL réfrigérateurs -1-1-
¦Z Electrolux, Bnuknecht j^
d Siemens, Bosch j
•¦« Nous vous prouvons la diffé-
-* rence. ¦
JV Vous en serez surpris . La
.!_ En ce moment échange particu-

t

lièrement avantageux. n

Prix FUST imbattables ! Z.

a ^^^^^ rr
— Choux-de-Fond»: JumboTél. 039/26 6865 r—
— Blonne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 M
1 I Lausanne, Gonèv», Etoy, VMors-Bur-Glène
_ et 36 succursales bi
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A vendre à

Yverdon
centre ville

PROPRIÉTÉ ANCIENNE
comprenant maison de maître (début XVIIle) très bien entretenue avec
accès sur rue commerçante de la vieille ville.
A l' arrière, zone très tranquille comprenant: annexe, dépendances,
grande cour et jardin; sortie indépendante.
Rez-de-chaussée actuellement occupé par 2 commerces.

SURFACE DU TERRAIN: 1 640 m2

SURFACE HABITABLE: 1800 m2

(agrandissement autorisé jusqu'à 2300 m2)
VOLUME CONSTRUIT: 7725 m3

Ecrire sous chiffre 22-970043 à Publicitas, Yverdon. 22.14062
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( ïVotre compagnon du r
foyer et des vacances
de neige !
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Mediator 37 K 7220 portable
Ecran 37 cm, image parfaite en 5 secondes. 12 programmes Suisse +

France 1,2 et 3. Réglages fins, AFC. 2 antennes télescopiques incorporées.
Prises vidéo, écouteur, magnétophone. Boîtier soft-line argent.

Dim. 48 x 33,5 x 35 cm, poids 14,5 kg seulement.
Prix Expert Fr. 990.-

Mediator 42 K 7221
Ecran 42 cm, 20 programmes par télécommande infrarouge,

touche verte. Toutes autres caractéristiques semblables au modèle
37 K 7220. Dim. 52 x 36 x 39 cm, poids 18 kg.

Prix Expert Fr. 1290.-
Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudder

La Chaux-de-Fonds f fl  K H L-Robert 23-25
lmmf m̂mf (039) 231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

Uleuperll

Je recherche pour une entreprise située aux environs de Neuchâtel dans le domaine:
Engineering et automatisation industrielle:

ingénieur ETS en électronique
comme

responsable du projet
(technique digitale)

Nous donnerons la préférence à une personne ayant une connaissance pratique et
une expérience des problèmes industriels de régulation et automatisation par procé-
dés informatisés.

Age idéal et langues: 25 à 35 ans, connaissances anglais technique et allemand.

Ce poste comprend la responsabilité partielle des applications jusqu'à la mise en
route chez le client.

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

Veuillez me contacter à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affaire 10 101 18-2756

Ing. dipl. EPF i - ' ' ¦ , , ' " ' _ ' .

institut de productivité 022/21 78 n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE



District de Delémont

COURROUX

Lors de la première assemblée munici-
pale de cette nouvelle législature, les
participants ont désigné le président et
le vice-président de cet organe législatif.
Ils • ont-respectivement -élu MM. Luc
Fleury, secrétaire du juge administratif
et ' Rëmy Fiéury, ancien conseiller
communal.

Conseiller communal, M. Roger Za-
netta informa l'assemblée du projet du
Tennis-Club de Courroux. Ce dernier se
propose de construire des courts de ten-
nis couverts et en plein air. Ceux-ci se-
raient mis à la disposition de tous ceux
qui en émettraient le désir. Afin de conc-
rétiser leur dessein, les membres du Ten-
nis- Club demandent à pouvoir disposer
d'un terrain d'une surface de 9000 nu.

La Commission bourgeoise étudiera ce
projet sportif et lors d'une prochaine as-
semblée municipale, le corps électoral
sera consulté à ce propos, (rs)

Un projet sportif

Saignelégier: concert du Cuarteto Cedron: impressions...
Sur scène, quatre hommes vêtus de

noir. Pour tout décor, leur présence,
leurs instruments. Juan Cedron et sa
guitare; sur les genoux de César Strocio,
un bandonéon; Carlos Carlson, violon-
celle et guitare-basse; un alto pour Mi-
guel Praina.

Le concert commence. On est pris, en-
traîné dans ce tourbillon musical qui
touche au 'p lus profond de son être. On
aimerait retenir ces instants de beauté,
d'intense émotion. Impossible. Le drame,
la tragédie, succèdent à la tendresse, à
l'humour, à l'amour. A la mort aussi.

Beaucoup de monde, mercredi dernier,
venu écouter Cedron et ses amis. Un
concert nécessitant une grande atten-

tion. Rien à voir avec le tango que l'on
joue, que l'on danse ici. L'image de la
belle femme se p liant comme un roseau
dans les bras d'un macho quelconque...
Foin de frivolité. Ici, pas envie de dan-
ser, mais plutôt de s'agripper au bras du
voisin. Lui communiquer ses émotions,
ses sensations. Et ceci pour freiner les
larmes qui pointent au coin des yeux.
Poésie à l'état pur, est-ce cela qui nous
pénètre ?

Et ils nous le disent, et ils nous le
chantent... Oui, la vie est dure, et il y a la
mort. Mais il y a aussi les fleurs, il y a
Rosi ta. Il y a l'enfant noir qui rêve et il y
a trop de dictateurs, trop d'assassins au
pouvoir avec leurs cours de lâches. Trop
de bourreaux. Trop de compagnons qui
souffrent , qu'on assassine, qui dispa-
raissent Et il y  a l'exil Cet état d'am-
puté, cette malédiction qui ne cesse de
durer.

On aime le Cuarteto Cedron. On aime
que l'on fasse appel à la sensibilité, à
l'intelligence. Ils exigent beaucoup de
leur auditoire. Juan, Carlos, Miguel et
César ne cèdent jamais  à la facilité. Ils
savent qu'ils exercent un des plus beaux
métiers du monde: chanter les chants
des hommes pour les hommes, (ks)

Assemblée générale de la section franc-montagnarde des invalides

La section franc-montagnarde de l'Association suisse des invalides a
tenu samedi sa 15e assemblée générale à l'Hôtel Bellevue à Saignelégier,
sous la présidence de M. Maurice Beuret.

Ce dernier salua une septantaine de participants et en particulier
quelques invités, dont M. Jean-Pierre Joliat, chef du Service au
Département de l'éducation et des affaires sociales, M. Jos. Biétry, député,
M. Henri Beuret, du Service cantonal des assurances sociales, M. Bernard
Froidevaux, membre du comité central ASI, M. Paul Simon, président du
Service social des Franches-Montagnes, Sœur Marie-Raymond, M. Michel
Froidevaux, greffier au Tribunal, ainsi que des délégués des sections-sœurs
de La Chaux-de- Fonds, de Bienne-romande et de Delémont.

C'est par applaudissements que l'as-
semblée approuva le procès-verbal de
l'assemblée du 2 février 1980, fort bien
rédigé par Mlle Rose-Marie Jolidon, se-
crétaire.

L'assemblée acclama l'arrivée de
quinze nouveaux sociétaires et enregis-
tra, avec regrets, la démission de M. Paul
Claude, comme membre du comité. Fon-
dateur et membre part-dévoué de la sec-
tion, M. Claude fut proclamé «membre
d'honneur».

Le président rendit hommage à quatre
membres décédés ainsi qu'à MM. Bauer
et Durupthy, pasteurs, respectivement

président central de l'ASI et président
du siège romand.

Dans son rapport d'activité, M. Mau-
rice Beuret releva en particulier le pré-
cieux soutien financier apporté chaque
année à la section par M. et Mme Marcel
Aubry, industriel, parrain et marraine,
par les communes et paroisses des Fran-
ches-Montagnes, par l'Etat et par les in-
nombrables «membres soutiens». L'as-
semblée chargea M. J.-P. Joliat, chef du
Service de l'aide sociale, de transmettre
des souhaits de prompt et complet réta-
blissement à M. le ministre Jardin. Il ap-
partint à Mlle Hélène Jobin, caissière, de

présenter les comptes de 1980, de même
que le budget 1981. Mlle Jobin fut cha-
leureusement remerciée pour son excel-
lent travail. Le budget 1981 présente un
excédent de dépenses de 1500 francs.

Afin d'intensifier les visites aux mala-
des, l'assemblée approuva la proposition
du comité de renforcer la Commission
des malades par de nouvelles responsa-
bles. De cinq membres, elle sera portée à
quatorze, sous la présidence de Rév.
Sœur Marie-Raymond. M. Michel Froi-
devaux orienta l'assemblée sur l'attribu-
tion des chèques de voyage aux membres
de la section. En 1980, seuls 14 membres
ont profité de cette possibilité.

En l'absence de Mme Henriette
Gaume, présidente du groupe sportif ,
c'est Mlle Marie-Madeleine Godât qui
présenta le rapport d'activité. Le grou-
poe sportif compte 17 membres. Qua-
rante leçons de gymnastique ont été don-
nées au cours de l'année. Dix-neuf leçons
de natation se sont déroulées à la piscine
du Centre ASI à La Chaux-de-Fonds. Le
président remercia le groupe sportif , pour
la riche et bienfaisante activité déployée
l'an dernier, tout en souhaitant voir de
nouveaux membres y adhérer.

M. Jean-Pierre Joliat, chef de Service,
apporta le salut du Département de
l'éducation et des affaires sociales et son
merci pour l'intense activité de la section
en faveur des handicapés. M. Joliat rap-
pela que l'année 1981 a été déclarée «An-
née de la personne handicapée» par l'as-
semblée générale des Nations Unies. Un
comité de coordination a et mis sur pied
sur le plan cantonal. La population, à
tous les niveaux, doit être sensibilisée sur
le sort des handicapés; les regards posés
sur eux devront modifier durablement
les attitudes encore trop souvent négati-
ves à leur égard, dans un monde où seuls
comptent rapports et profits. M. Joliat,
fut fort applaudi.

M. Henri Beuret apporta à son tour le
salut de l'Office cantonal des assurances
sociales, assurant les handicapés de leur
constante disponibilité.

M. Bernard Froidevaux, membre du
comité central ASI s'exprima au nom de
cette instance; il releva tous les travaux
entrepris par les organes dirigeants dans
le but d'améliorer le sort des handicapés.
M. Paul Simon, président du Service so-
cial des Franches-Montagnes, se dit heu-
reux de participer à cette assemblée et
de constater le grand travail qui se fait
dans le cadre de l'ASI. Le Service social
institué aux Franches-Montagnes est ou-
vert à chacun. On envisage actuellement
l'organisation de «soins à domicile» qui
pourrait à son tour rendre d'immenses
services à la communauté.

Mesdames Lindenberger et Monnier
des sections de Delémont et de Bienne
apportèrent le salut fraternel de leur
comité respectif.

Il appartint à M. Jos. Biétry, député,
vice-président de la section de clôturer
cette assemblée en remerciant chacun et
en particulier M. Maurice Beuret, digne
successeur de Mme Hofner à la prési-
dence de la section.

Une délicieuse collation mit fin à cette
vivante assemblée, (by)

Un but: intensifier les visites aux malades

DELÉMONT * DELÉMONT • DELÉMONT '
Au Conseil de ville de Delémont

Le Conseil de ville a siégé lundi
sous la présidence de M. Bruno Henz
(libéral-radical). Le législatif a admis
le principe permettant au Conseil
communal de scinder en deux cer-
tains emplois communaux. Toutefois,
à la requête de certains membres du
Conseil de ville, cette mesure ne de-
vra être prise que lorsque cela s'avé-
rera judicieux et ne perturbera pas
la bonne marche d'un service
communal.

C'est ainsi que le Conseil de ville a ac-
cepté de partager en deux demi-postes la
fonction de secrétaire des écoles.

POUR QUELLES RAISONS
LA POPULATION
EST-ELLE EN BAISSE?

Par le truchement d'une interpellation
développée par M. Paul Simon, le parti
socialiste demanda des éclaircissements
à propos de l'inquiétante diminution de
la population dont est victime Delé-

mont. Selon, M. Jacques Stadelmann,
maire, la diminution est réelle et s'est
faite principalement en faveur de la péri-
phérie et du district delémontain. L'an-
née dernière, une cinquantaine de per-
sonnes ont quitté Delémont pour des rai-
sons de logements, et une autre cinquan-
taine pour des raisons professionnelles.

Il importe d'agir dans deux directions
selon M. Jacques Stadelmann: favoriser
la création d'emplois dans la capitale ju-
rassienne et promouvoir la construction
de logements.

Détruite par un incendie en 1977, l'an-
cienne poste de la ville n'a jamais été re-
construite. Cette situation inquiète le
parti démocrate-chrétien et principale-
ment M. Paul Monnera qui a interpellé
le Conseil communal à ce propos. Res-
ponsable de l'urbanisme, M. Bernard
Burkhard (pop) déclara que des tracta-
tions étaient actuellement en cours avec
l'Etat notamment, propriétaire de cet
immeuble.

NOMINATION
D'UNE MAITRESSE
MÉNAGÈRE

Quatre candidates s'étaient mises sur
les rangs pour occuper un poste de maî-
tresse ménagère. Le choix du législatif
s'est porté sur Mlle Alice Miserez de Glo-
velier alors que la Commission d'école re-
commandait une autre enseignante en
poste depuis trois ans. Il faut relever que
le Conseil de ville a nommé la candidate
non mariée.

(rs)

Certains emplois communaux pourront être partagés

Assemblée annuelle de la Société des pêcheurs

C'est M. Jean-Pierre Luthi (Delémont)
qui a présidé l'assemblée annuelle de la
Société des pêcheurs de Delémont.
Parmi les 71 sociétaires présents, le pré-
sident salua tout particulièrement MM.
Alfred Brogli de Saint-Ursanne et admi-
nistrateur cantonal de la pêche.

Lors de son rapport, ce dernier souli-
gna que 221.900 truites, représentant
21.630 kilos, avaient été capturées l'an-
née dernière dans les p iscicultures de
Bellefontaine et de Saint-Ursanne. De
cette prise, dix tonnes de poisson ont été
mises en vente. S'agissant du reste
(100.870 truites), il a été peupler les no-
nantes kilomètres du cours d'eau juras-
sien.

Le garde-chef cantonal fi t  encore re-
marquer que la maladie - non détermi-
née - qui décimait les truites des rivières
jurassiennes, était heureusement prati-
quement annihilée.

Les participants désignèrent égale-
ment les membres de leur comité pour
l'année 1981. Cet organe sera composé
des personnes suivantes: président:
Jean-Pierre Luthi, Delémont; vice-prési-
dent: Lucien Turinettà, Courrendlin;
caissier: Pierre Dessarzin, Delémont; se-
crétaire: Alex Girardin, Delémont; ad-
ministrateur, Wilfrid Nieswandt, Cour-
rendlin; assesseurs: André Fluck, Delé-
mont; Edgar Baetscher, Delémont; Al-
fred  Nellen, Delémont; Roland Egli,
Courtételle; Jean-Marc Henriet, Delé-
mont; Jean-Marie Rondez, Delémont.

Les sociétaires apprirent encore que
la société de pêche de Delémont fêtera
l'an prochain le 75e anniversaire de sa
fondation. Une manifestation, qui aura
lieu le 25 septembre 1982, marquera cet
important événement.

(rs)

La truite se porte mieux
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.
vous serez rassuré.
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Cadres jurassiens de la construction

Sous la présidence de m. Roger Chèvre
de Delémont, la section de la Fédération
suisse des cadres de la construction s'est
réunie pour la seconde fois de son exis-
tance. Dans son rapport, le président
évoqua les nombreuses activités de l'an-
née écoulée (visites d'usines, conférences,
sorties à ski, etc.).

D'autre part, le président précisa
qu'un sondage d'opinion avait été effec-
tué auprès des bureaux d'ingénieurs, géo-
mètres et architectes du nouveau canton
jurassien afin de connaître leurs opinions
relatives à l'élaboration d'une conven-
tion collective de travail pour employés
techniques. Toutes les réponses sont jus-
qu'à présent favorables, mais plusieurs
doivent encore arriver au secrétariat.
L'assemblée a également désigné son
comité pour l'année 1981. Il est composé
de: président, Roger Chèvre; vice-prési-
dent, Xavier Vedena, Delémont; secré-
taire, Michel Lovis, Delémont; caissier,

Manuel Moreno, Delémont; secrétaire,
Michèle Droux, Courrendlin; membres,
Bertrand Bron, Delémont, Jean-Louis
Borer, Delémont, Francis Burki, Delé-
mont et Giovanni Todeschini, Montfau-
con.

Délégué de l'Association helvétique,
MM. Brassel et Vallotton mirent en évi-
dence certaines activités et certains pro-
jets concernant l'échelon national. Plu-
sieurs conventions sont discutées actuel-
lement et le contrat collectif des contre-
maître a pu être prolongé. La Fédération
suisse des cadres et contremaîtres parti-
cipera aux examens des contremaîtres
spécialistes en construction routière
comme elle le fait depuis plusieurs an-
nées pour les contremaîres en bâtiment.
Enfin, des cours de perfectionnement
pour employés techniques et chefs de
chantiers de Suisse romande sont en
cours de préparation, (rs)

Sondage favorable à une
convention collective

La section des Rangiers se porte bien
Association romande des troupes motorisées

En l'absence de M. Rémy Rais, prési-
dent, c'est le président d'honneur, M. Sa-
muel Schwab, qui a présidé l'assemblée
annuelle de la section Les Rangiers de
l'Association romande des troupes moto-
risées. En présence de M. Guy Schwery,
président central de l'ARTM, ce sont
quelque trente personnes qui ont parti-
cipé à ces débats.

Ces délibérations permirent notam-
ment aux participants de désigner le
comité qui dirigera leur association du-
rant trois années. Celui-ci est formé de:
président, Pierre Charpie, Moutier; vice-
président, Philippe Scheurer, Develier;
secrétaire, Charles Mahon, Delémont;
caissier, Daniel Guenat, Porrentruy; ad-
joint du chef technique, Camille Monta-
von, Develier; responsable des tirs, Ar-
thur Iff , Delémont; archiviste, William
Houmard; porte-drapeau , Ali Mérillat,
Perrefitte; représentants des districts,
Paul Wyss, Courtételle, Philippe Erard,
Saignelégier, Jean-Claude Eicher, Mou-
tier, René Riat, Bure; assesseurs, Ber-
nard Montavon, Bévilard, Jean-Marie
Lâchât, Moutier, Jean-Claude Herdener,
Tavannes, Joseph Houlmann, Delémont,
Denis Beguelin, Saules. Les vérificateurs
des comptes sont MM. Bruno Henz et
Marcel Montavon.

Le programme d'activité pour 1981 a
été établi de la manière suivante: 5 avril,
marche des familles; 3 mai, assemblée
des délégués (organisée par la section
vaudoise); 9 août, journées des motorisés
à Bambois au-dessus de Delémont; 12 et
13 septembre, Tir romand à Bernex (Ge-
nève); 10 et 11 octobre, concours romand
des sports motorisés à Neuchâtel; 8 ou
15 novembre, concours tir-quilles-yass;
février 1982, assemblée générale an-
nuelle.

De plus, au cours de cette séance, les
diplômes de membres méritants (20 ans

d activité au sein de 1 association) ont
été remis à: Henri Simon, Delémont;
Germain Chapuis, Courgenay; Pierre
Walther, Courrendlin; Denis Voisard,
Porrentruy; Joseph Houlmann, Delé-
mont; Antoine Kottelat, Colombier, et
Edmond Spozio, Moutier.

Il fut encore souligné que la section re-
crutait la quasi totalité de ses membres
dans le canton du Jura et le district de
Moutier. Il s'avère très difficile de comp-
ter sur la participation de membres ve-
nant d'outre-Pierre-Pertuis. (rs)

Durant le mois de janvier, le préposé à
la station pluviométrique a fait les ob-
servations suiyantes: 17 jours (15 en
1980) avec dés précipitations; valeur de
ces précipitations: 192,6 mm. (139,8 mm.
en 1980). Température maximale à l'om-
bre: 5 degrés (6 en 1980); température
minimale: -10 degrés ( -10 en 1980).

(y)

Programme d'activité de la SFG
Pour des raisons indépendantes de sa

volonté, le comité de la. SFG a été con-
traint d'annuler sa soirée théâtrale pré-
vue pour les 7 et 14 mars prochain.

D'autre part, le comité a établi son
programme d'activité pour la saison: 21
mars, assemblée des délégués de l'Asso-
ciation franc-montagnarde, à Saignelé-
gier; 2 mai, cross annuel; 14 juin, Jour-
née jurassienne de jeux à Courtételle; 21
juin, Fête romande à Genève; 27-28 juin,
Fête jurassienne de volleyball féminin à
Saignelégier; 4 jui l le t, championnat can-
tonal de sections, aux Breuleux; 20 sep-
tembre, pique-nique; 3-4 octobre, ren-
contre franc-montagnarde, aux Bois; 10
octobre, marche et torrée. (y)

Abondantes- précipitations
en janvier

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12,14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

mémento

LE NOIRMONT

L'abbé Paul Prince, ancien curé du
Noirmont durant 29 ans, vient de décé-
der à l'âge de 69 ans à l'Hôpital de Sai-
gnelégier. Prêtre émérite, auteur de nom-
breuses plaquettes et de pièces théâtra-
les, il publia deux ouvrages historiques:
«Les Franches-Montagnes dans l'his-
toire» et «Le Noirmont à travers les
âges». Il fut l'un des artisans de la cons-
truction de la nouvelle église du Noir-
mont et dès l'automne 1969 supporta
avec courage une longue et douloureuse
épreuve.

Ses funérailles auront lieu vendredi
après-midi, (z)

Décès de l'abbé
Paul Prince

LES GENEVEZ

L Association d aide aux missionnai-
res exerce depuis p lusieurs années déjà
son activité bénéfique au profit, princi-
palement, des religieux qui se sont mis
au service dépopulations du tiers monde
notamment. Les journées annuelles, les
travaux des membres et les dons de par-
ticuliers- constituent l'essentiel des recet-
tes qui servent à l'envoi des sommes re-
lativement importantes à divers mission-
naires comme à la confection de paquets
destinés aux malades des Genevez et de
Bellelay. L 'année passée, c'est un mon-
tant supérieur à 5000 fr .  qui a été distri-
bué de la sorte, l'enfant de la paroisse,
Sœur Anne-Marie Humair, qui se trouve
en Egypte, ayant reçu la part la plus
grande, (imp.)

Activité du
groupe missionnaire
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H. Dubois maroquinier
engage pour son magasin de La Chaux-
de-Fonds

VENDEUSE
dynamique et expérimentée. Connais-
sance de la maroquinerie souhaitée.
Place intéressante et dépendante pour
personne capable. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Se présenter à la Maroquinerie du
Théâtre. 91 30221

Entreprise de La
Chaux-de-Fonds,
engage tout de
suite ou à conve-
nir

monteur
en chauffage

qualifié.
Tél. (039)
22 41 76. 28,2087

«printemps
cherche

pour son département
PRODUITS LAITIERS
au Super Marché

VENDEUR
ou

VENDEUSE
Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.
4 semaines de vacances.

Semaine de 5 jours par rota-
! tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. (039) 23 25 01. ««o .

iL.'î Wt ^EOfïîiïïEïnïÛËMi BBffl Pf̂ l

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24, tél. (039) 23 36 02
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département fabrica-
tion de bracelets

ouvrières
habiles et ayant bonne vue pour travail
délicat et fin, à la main et sur petites
machines.

Pour son département gravure horlo-
gère

aide-mécanicien
pour travail au pantographe, confection
de gabarits et divers autres travaux.

Nous mettrons les candidats au courant
de ces différents postes.

Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous. 4631
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Renault 4 GTL: Renault 5 TL: Renault 14 TS: Renault 18 GTS: Renault Fucgo GTS: Renault 20 TS: Renault 30TX:5,41/100 km 4,9 1/100 km 6,41/100 km 6,1 1/100 km 6,21/100 km 7,71/100 km 8,0 1/100 km
(consommation à vitesse constante de 90 km/h, selon norme ECE).

1 an de garantie , kilométrage- illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.. • '

Exposition dans notre halle
les 27, 28 février et 1er mars

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

i Depuis plus de 25 ans à votre service.
li ' 93-311
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Aspro 500 effervescent est
entièrement soluble dans l'eau.

Cest pourquoi il agit
vite et ménage l'estomac.
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en pharmacies
et drogueries: Fr. 3.90.

Action rapide et bien tolérée.

Nos ordinateurs + nos 5 opticiens spé-
cialisés = la meilleure garantie pour vo-
tre prochaine lunette ou pour l'adapta-
tion de vos verres de contact. VON
GUNTEN, maître opticien diplômé. Tél.
039/22 38 03, av. Léopold-Robert 23.
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|~| INSTRUCTION
v PUBLIQUE

Mesure d'assouplissement pour l'entrée en scolarité
obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979, fixe un cer-
tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1975,
peuvent être admis en 1ère année primaire dès le 24 août
1981, si leur niveau de développement le permet. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant, une de-
mande écrite d'admission anticipée à la Commission scolaire,
le cas échéant, à la direction d'école mais avant le 30 avril
1981.
Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les
directions d'écoles, transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de l'orientation scolaire et
| professionnelle. Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard
le 2 mai 1981. Passé ce délai, plus aucune demande ne
pourra être prise en considération. Ledit service statuera
sur les demandes après que les enfants que ces mesures
concernent, auront été soumis à un examen psychologique,
pour lequel une bonne connaissance de la langue française est

) indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une admis-
sion anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de porter
préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants, qui auront 6 ans révolus le 31 août 1981, dont le
niveau de développement le justifie, peuvent être retardés
d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une de-
mande écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire ou, le
cas échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30 avril
1981.
La Commission scolaire, respectivement la direction d'école,
est compétente en matière de décision. Les décisions ne se-
ront toutefois prises qu'après consultation des parents, de
l'inspecteur d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière
d'enfants.

Mesures relatives à la libération
i anticipée d'élèves fréquentant
j leur dernière année de scolarité
obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire, sont
précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant - effet
au 1er mai 1981, ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquen-

i tant leur dernière année de scolarité obligatoire et qui dési-
rent entreprendre un apprentissage dont les cours profes-
sionnels, centralisés dans un autre canton, débuteront au
printemps 1981. Il en va de même des élèves qui seraient ins-
crits dans une école dont le début de l'année scolaire
commence au printemps 1981.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les pa-
rents des élèves que cette mesure concerne, adressent une de-
mande écrite à la commission scolaire ou à la direction
d'école compétente, avant le 31 mars 1981. A cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement d'une école. Les
commissions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis, au Service d'orien-
tation scolaire ou professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel,
mais au plus tard le 2 avril 1981.

Neuchâtel, le 18 février 1981.
Service de l'orientation scolaire et professionnelle

87 301 93
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1 BUFFET de service, 6 portes, 1 table
à rallonges, 4 chaises rembourrées chêne
clair. En parfait état. Tél. (039)
26 92 6Q

^^^^^^^^^^^^
«57a

VAISSELIER 2 corps, 2 ou 3 portes.
Tél. (039) 41 12 42 le soir. 9353035

PING-PONG à vendre robot «Stiga»
état neuf , prix intéressant. Tél. (038)

I 53 19 69 entre 18 h. et 20 h. g.-eooei

Restaurant Le Stop
Rue Enning 2
Lausanne
Tél. (021) 23 00 08
cherche

SERVEUSE
pour le soir.
Débutante acceptée.
Sans permis s'abste-
nir. 22-6589
Dimanche fermé.

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 00 55
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AGENCEMENT
DE CUISINE

ÉLECTRO-MÉNAGER

SITUATION
est cherchée par cadre supérieur hor-
loger diplômé ETS, formation commer-
ciale, références de 1er ordre.
Ouvert à toutes propositions.
Faire offre sous chiffre ER 4502 au bu-
reau de L'Impartial. 4502

MONSIEUR
seul, troisième âge,
bonne situation,
propriétaire, cher-
che dame pour
s'occuper du mé-
nage, et sorties
éventuelles.

Ecrire sous chiffre
AS 4500 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

FORD
GRANADA
COUPÉ GXL
automatique, 1974,
23 500 km., garantis,
avec radio et toit ou-
vrant.
Expertisé le 17.2.81.
Prix Fr. 4 700.-
Tél. (039) 3169 23,
heures des repas.

28-130094A VENDRE
à l'ouest
de Neuchâtel
BAR À CAFÉ - PIZZERIA
avec alcools aux re-
pas.
Possibilités d'acheter
l'immeuble.
Pour tous renseigne-
ments écrire à:
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel

91-30206

Je cherche
sommelière
nourrie, logée.
Congé samedi et
dimanche.
Faire offres
W. Bovay
Relais Routiers
Les Bouleaux
1411 Essertines
s/Yverdon
Tél. 024/35 15 40
ou 35 12 43.

22-14838
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AIDE DE CUISINE
est demandée au plus vite.

(DAME ou MONSIEUR)
Tél. (039) 22 59 93 2637
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A VENDRE

à la rue de la Balance

immeuble locatif
et commercial

| comprenant 2 magasins, 2 apparte-
ments de 4 chambres et 1 apparte-
ment de 2 chambres. Chauffage
général au mazout.

Notice à disposition.

Pour visiter s'adresser à: 2 B I  2199

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Leçons
de mandoline

pour enfants dès 7 ans. Instruments en
prêt.
Tél. (039) 31 72 76. 4501

ENTRE SA j
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 jjj

Téléphone (039) 23 70 75 |«
"POSB GRATUITE (tàplsT: [5

Société d'investissement cherche à ac-
quérir un

immeuble locatif
de rendement
dans les cantons de Neuchâtel, Jura ou
Berne.
Faire offres sous chiffre 87-609 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-629|

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

BEAU 3 PIÈCES
pour date à convenir

Appartement tout confort

Tél. 038/21 11 71 28-35

A louer à Sonvilier '

appartement
2 pièces, pour le 1er mai.
Tél. (039) 41 31 84 / (031) 56 46 93. 4557



Palais fédéral: un emplacement
pour les armoiries jurassiennes
Après de longues recherches, un aspect du «problème jurassien» a pu être
résolu au Palais fédéral: on a trouvé une place pour les armoiries du nouveau
canton. Elles ne seront pas insérées dans la coupole vitrée où sont
représentées les armoiries des autres cantons — on craignait de détruire cet
objet digne de protection — mais auront doit à un emplacement spécial entre
la coupole et le groupe du Ruetli. En outre, l'écusson jurassien sera disposé
prochainement sur la façade du Palais fédéral à côté des autres emblèmes

cantonaux.

Si l'on avait voulu intégrer les armoi-
ries jurassiennes dans la coupole en
verre, il aurait fallu découper les vitres
portant les couleurs des 22 autres can-
tons. Cette opération aurait non seule-
ment coûté cher - entre 1,2 et 1,5 million
de francs - mais aurait vraisemblable-
ment aussi provoqué quelques dégâts,
a-t-on appris à l'Office fédéral des cons-

tructions fédérales. Datant de la fin du
siècle précédent, cette coupole méritait
toutefois d'être protégée, bien que le Pa-
lais fédéral, dans son ensemble, ne soit
pas considéré comme un monument his-
torique.

Les armoiries jurassiennes - elles se-
ront représentées par une mosaïque -
remplaceront la rosace qui se trouve ac-
tuellement sous la voûte. On l'éclairera
éventuellement au moyen d'une lampe
spot. Les parlementaires jurassiens ont
donné leur aval à cette solution. L'Office
des constructions fédérales a récemment
prié le Gouvernement jurassien de le ren-
seigner sur la géométrie exacte de ses ar-
moiries. Sa réalisation coûtera quelques
dizaines de milliers de francs. Cette solu-
tion a l'avantage de permettre la disposi-
tion d'autres armoiries au cas où d'au-
tres demi-cantons soient transformés en
cantons à part entière.

A l'extérieur du Palais fédéral, un
écusson a déjà été taillé dans la molasse
de la façade sud lors de la restauration
de celle-ci. Vers le mois de juin, on y in-
sérera les armoiries jurassiennes en
forme de mosaïque.

Pour les mêmes raisons que la coupole
en verre, le précieux plafond en bois
sculpté de la salle de conférence du

Conseil fédéral ne sera pas modifié. Là
encore, les couleurs jurassiennes occupe-
ront un emplacement spécial: elles se-
ront intégrées dans un vitrail. A en
croire une lettre que l'Office des cons-
tructions fédérales a adressé au Gouver-
nement jurassien, la Berne fédérale ne
serait pas mécontente si le Jura lui of-
frait ce vitrail.

Le problème des sièges de conseillers
aux Etats nécessaires lorsque l'Assem-
blée fédérale se réunit dans la salle du
Conseil national a déjà été résolu. Deux
sièges sculptés par un artisan de Brienz
sont disposés lors de chaque réunion de
l'Assemblée fédérale, dans une des en-
trées à la grande Chambre, (ats)

Introduction simultanée, demandent les cantons
Ceinture de sécurité et casque

Les cantons souhaitent que le port
obligatoire de la ceinture de sécurité en-
tre en vigueur en même temps que celui
du casque pour les motocyclistes. Ils ont
exprimé ce voeu lors d'une séance qui a
réuni lundi M. Kurt Furgler, chef du Dé-
partement fédéral de justice et police, et
les directeurs des départements canto-
naux responsables du trafic routier. Si le
Conseil fédéral en tient compte, la date
d'entrée en vigueur du port obligatoire
de la ceinture - fixée en principe au 1er
avril 1981 - risque d'être retardée.

Le lendemain du vote du 30 novembre
dernier au cours duquel le peuple avait
accepté avec une majorité de 50.000 voix
seulement le principe de la ceinture de
sécurité et du casque obligatoires, le

Conseil fédéral a annoncé son intention
de fixer l'entrée en vigueur le 1er avril
1981. Toutefois, il ne songeait alors qu'à
la ceinture de sécurité. Il souhaitait exa-
miner plus à fond le problème du casque,
notamment en ce qui concerne les caté-
gories de motos pour lesquelles le port
deviendrait obligatoire. On se demandait
également si le commerce était à même
de fournir en une période relativement
courte des casques à tous les détenteurs
de motos de petites et moyennes cylin-
drées (plaques jaunes). Pour les cantons,
cette obligation doit s'étendre à toutes
les catégories, hormis les cyclomotoris-
tes. Si le Conseil fédéral se laisse con-
vaincre, il pourrait, pour des raisons pra-
tiques, retarder l'entrée en vigueur du ré-
gime obligatoire, (ats)

Un problème fort controverse
Les femmes dans la défense générale

Dans quelques mois, les cantons, partis politiques et organisations
intéressées — notamment les féminines — pourront se prononcer sur les idées
que se fait Mme Andrée Weitzel, ancienne chef du Service complémentaire
féminin, sur la participation des femmes à la défense générale du pays. La
présentation du rapport de Mme Weitzel en langue allemande hier à Berne a
aussi été pour cette dernière l'occasion d'une mise au point: elle n'est pas,
a-t-elle affirmé, pour un service militaire obligatoire des femmes. A en croire
les termes vigoureux d'un communiqué publié le même jour, le «nouveau

mouvement des femmes» ne lui fait pas tout à fait confiance.

Le groupe de travail constitué par
l'état-major de la défense générale et
comprenant des représentants de la
Confédération, des cantons, de l'Office
central de la défense et la Commission
pour les questions féminines préparera
un questionnaire mettant en évidence
les principaux points du rapport de
Mme Weitzel. Selon M. Alfred Wyser,
directeur de l'Office central de la dé-
fense, ce travail prendra quelques mois
avant que le questionnaire et le rap-
port ne puissent être mis en consulta-
tion.

L'armée n'est qu'un seul aspect de la
défense générale du pays à laquelle
toute la population doit participer.
L'objectif de Mme Weitzel était de dé-
finir le rôle des femmes dans cette dé-
fense générale. Elle propose 18 varian-
tes permettant d'étendre à toutes les
femmes une formation utile en cas de
guerre ou de crise, Cet enseignement
pourrait notamment être intégré dans
la formation professionnelle, les fem-

mes apprenant à exercer leur métier
dans des conditions difficiles. Forma-
tion obligatoire ou volontariat? Mme
Weitzel a analysé les deux possibilités
sans se fixer définitivement.

UN NON
CATÉGORIQUE

Nous ne voulons pas d'une armée où
on apprend aux hommes à tirer sur des
photos de femmes nues (allusions à des
pratiques scandaleuses récemment dé-
noncées) et où l'on encourage la vio-
lence contre les femmes, dit en sub-
stance un communiqué publié hier par
le «Nouveau mouvement des femmes»

dont se réclame notamment l'Organi-
sation suisse pour la cause des femmes.
Le rapport de Mme Weitzel fait feu de
tout bois, poursuit le communiqué: «Il
récupère tous les efforts en faveur de
l'émancipation des femmes en quali-
fiant de «droit» des femmes le service
militaire féminin». Selon ce rapport,
les femmes seraient destinées à devenir
les «infirmières de la nation et le per-
sonnel auxiliaire des hommes», (ats)

EN QUELQUES LIGNES
LAUSANNE. - La Ligue suisse

pour la protection de la nature, la Li-
gue suisse pour le patrimoine natio-
nal, le Club alpin suisse et l'Associa-
tion «SOS Préatpes» ont annoncé
hier, à Lausanne, qu'elles avaient
adressé un recours au Conseil fédé-
ral contre l'octroi, à la Société des té-
léphériques de Leysin SA, d'une
concession autorisant la construc-

tion de quatre télésièges dans la ré-
gion protégée des «Fers», au pied des
Tours d'Ai-Mayen-Famelon, au-des-
sus de Leysin.

GENÈVE. - Le comité exécutif du
Conseil œcuménique des Eglises (COE)
«envisage avec satisfaction l'éventualité
de la venue du pape Jean Paul II à Ge-
nève qui comprendrait une visite au
siège du COE», a annoncé hier le Service
de presse protestant romand (SPP).

BERNE. - Les 380 instituteurs ita-
liens exerçant leurs activités en
Suisse ont annoncé pour demain une
occupation des consulats d'Italie
dans notre pays. Il exigent de Rome
que leur situation économique soit
précisée et la réforme scolaire an-
noncée enfin appliquée dans les éco-
les italiennes en Suisse.

GENÈVE. - Le Parti suisse du travail
(PDT) demande une adaptation au ren-
chérissement des rentes ÀVS-AI, à par-
tir du 1er juillet prochain. Vendredi der-
nier, le secrétariat du pdt a écrit au
Conseil fédéral pour attirer son atten-
tion sur la sensible augmentation du
coût de la vie ces derniers mois, (ats)

A Lugano: facture salée
pour trois jeunes voyous

La facture que la justice tessinoise a présentée à trois jeunes de
Lugano, qui pendant six mois ont accompli une impressionnante série
d'actes de vandalisme, est très salée: les trois malfaiteurs de 19, 21 et
25 ans, devront répondre de 103 délits d'un montant de 1,3 million de
francs.

Le délégué de police de Lugano a indiqué hier que les trois jeunes,
incarcérés depuis le 5 janvier dernier, sont accusés dans six cas de
mise en danger de la vie d'autrui, dans trois cas d'emploi délictueux de
matériel explosif, de huit incendies volontaires, de 16 vols, de 13 vols
de véhicules, de 53 atteintes à la propriété privée et de recel. Le trio
devra donc répondre de 103 délits qui leur ont rapporté un butin de
88 mille francs. Par aileurs, ils ont causé pour 1.300.000 francs de
dégâts à la propriété privée.

ELECTROCUTION À GENÈVE
Un employé des Services indus-

triels de Genève a été grièvement
blessé hier par une décharge de
18.000 volts. Il travaillait dans une
cabine de transformateur à
l'usine de la Coulouvrenière lors-
qu'il est entré en contact avec un
appareil sous tension. Brûlé et
commotionné, il a été transporté à
l'hôpital dans le coma.

«UN DRÔLE DE PAROISSIEN»...
Le crocheteur de troncs d'églises

arrêté lundi à l'aube par la police
cantonale de Bellinzone voulait riva-
liser avec le voleur joué par Bourvil
dans le film «Un drôle de paroissien»:
en effet, en quelques mois, ce «voleur
de poules» a vidé une quarantaine de
troncs en Suisse romande et en Suisse
alémanique.

Valdotain, dans la quarantaine, re-
cherché en Italie pour des délits mi-
neurs, il avait commencé à «travail-

ler» dans des églises valaisannes
avant de s'attaquer aux troncs vau-
dois, genevois, bernois et zurichois. Il
a visité en tout plus de 40 églises,
réussissant à rassembler environ 4000
francs. Dans ses aveux, il a précisé
que chaque coups lui rapportait en
moyenne 80-100 francs.

MUTTENZ (BL): DEUX VOITURES
DU DIRECT CHIASSO • BÂLE
DÉRAILLENT

Deux voitures du direct Chiasso
- Bâle ont déraillé hier matin vers
10 heures au passage de la gare de
Muttenz (BL). Selon le communi-
qué de la Direction d'arrondisse-
ment 2 des CFF, personne n'a été
blessé. Les dégâts sont peu impor-
tants. Pendant le temps néces-
saire au dégagement de la voie,
les trains sont déviés sur la gare
de triage entre Bâle et Pratteln.
La cause de l'accident n'est pas
encore connue, (ats)

SSIH vend sa filiale Lanco SA
Encore une transaction qui vient

s'inscrire dans le cadre de la politi-
que de SSIH visant à se concentrer
de plus en plus sur ses marques hor-
logères Oméga et Tissot.

C'est en tout cas ce que dit le
communiqué du groupe biennois an-
nonçant la vente de Lanco SA à M.
Christoph Ruprecht, directeur
commercial de la firme soleuroise.
Un intéressement d'autres collabora-
teurs de Lanco est prévu, mais le
contrôle du capital-actions restera
aux mains de M. Ruprecht.

Ancienne manufacture de montres
fondée en 1872 alors que s'éveillait
l'horlogerie dans le canton de So-
leure par celui que l'on appelait «le
colonel» Kottmann, puis développée
par son neveu Charles Kottmann
Lanco (ou Langendorf Watch Co.) fut
rattachée au groupe SSIH en 1965.

L'entreprise se spécialisa dans les
chaînes de remontage de montres,

elle est active depuis une vingtaine
d'années dans la conception, la cons-
truction et la commercialisation
d'équipements semi ou entièrement
automatisés pour l'assemblage de
tous produits fabriqués en grandes
séries.

N'ayant donc plus aucune activité
horlogère, elle occupe actuellement
47 personnes ajoute la SSIH Son
chiffre d'affaires est réalisé à 95% sur
les marchés européens de l'Ouest, de
l'Est, ainsi qu'aux Etats-Unis et en
Australie.

Avant de conclure, on se souvien-
dra tout de même que dans sa pré-
sentation du rapport annuel SSIH
1980, feu M. Ralph H. Gauthier, alors
administrateur délégué, avait souli-
gné que le secteur équipement était,
entre autres, largement déficitaire et
mériterait d'être analysé plus atten-
tivement. Voilà qui est f ait...

(R. Ca)

Commission militaire des Etats

Oui à l'achat de 38 avions de
combat Tiger et de 40 avions-école
Pilatus PC-7 pour un montant global
de 880 millions de francs, non à l'aug-
mentation de l'effectif du DMF de 20
personnes: la Commission militaire
du Conseil des Etats a pris ces déci-
sions hier. Les discussions des
commissaires - présidées par M.
Franz Muheim (PDC-URI) - ont en
particulier porté sur l'avion concur-
rent du PC-7, l'AS 32 T, développé à
Altenrhein (SG), cette dernière en-
treprise s'estimant lésée par la pro-
cédure d'acquisition du DMF. Aux
yeux des commissaires, ce reproche
était d'ailleurs en partie justifié , (ats)

Oui à I achat d avions

En raison du grand nombre de sujets à
traiter avant la session de mars des
Chambres, le Conseil fédéral ,a dû ^'réu-
nir hier en séance extraordinaire. Il s'est
principalement consacré aux con-
clusions de l'exercice de défense générale
1980 et à la politique énergétique. Dans
ce dernier domaine, il a notamment
parlé du message sur l'article constitu-
tionnel sur l'énergie. Il a procédé à un
premier échange d'idées sur la clause du
besoin, soit l'éventuelle autorisation gé-
nérale à accorder à la centrale nucléaire
Kaiseraugst. Aucune décision n'a été
prise à ce propos. Aujourd'hui, le Conseil
fédéral se réunit pour une séance ordi-
naire, (ats)

Séance extraordinaire
du Conseil fédéra!

L'assemblée du Mouvement des jeunes
mécontents de Berne a décidé lundi sou-
de poursuivre l'occupation de la maison
de la Taubenstrasse. Les jeunes ne crai-
gnent pas la poursuite par la police de
ses contrôles systématiques d'identité.
Ils indiquaient d'ailleurs que ces derniers
avaient cessé dans la soirée. L'assemblée
a également pris des décisions concer-
nant l'organisation de l'occupation et la
réinstallation de la maison, (ats)

Centre autonome provisoire
de Berne
L'occupation continue

Le nouveau bâtiment de la principale
administration fédérale située en Suisse
romande, à savoir la centrale de compen-
sation de l'AVS-AI et la caisse de
compensation (ainsi qu'une division de
l'assurance militaire) a été inauguré hier
en présence du conseiller fédéral Willi
Ritschard et des autorités genevoises.
Ces services, qui étaient logés depuis
1942 au Palais Wilson, aux Pâquis, se
trouvent maintenant à Châtelaine, sur le
terrain de l'ancienne Ecole d'horticul-
ture. 400 personnes y travaillent. La cen-
trale de compensation gère un bilan de
plus de dix milliards de francs, (ats)

Inaugurat ion des
nouveaux locaux
!CJe l'AVS à Genève
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Centrale nucléaire de Kaiseraugst

La réalisation de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst permettrait de combler
au mieux le déficit dans l'approvisionne-
ment en énergie électrique - pronostiqué
par les deux-tiers de la Commission fédé-
rale de l'énergie - avant que n'apparaisse
une défaillance entraînant de graves
conséquences politico-économiques et so-
ciales, estime «Energie nucléaire Kaise-
raugst SA».

La construction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst pourrait démarrer
immédiatement après l'octroi des autori-
sations encore en suspens, (ats)

Une décision
est urgente
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L'augmentation de la taxe frappant
les huiles et graisses végétales importées,
décidée par le Conseil fédéral, n'a été que
difficilement acceptée par la Commis-
sion des affaires économiques du Conseil
national. C'est par 9 voix contre 7 que la
commission a proposé l'adoption de cette
majoration. Elle a également recom-
mandé de proroger le contrôle officiel de
la qualité dans l'industrie horlogère,
mais non sans de vives discussions. Elle
s'est enfin prononcée pour l'adaptation
du rapport sur la politique du commerce
extérieur et de la convention de double
imposition avec la Nouvelle-Zélande.

(ats)

Margarine: une taxe
difficile à avaler

Réseau de trafiquants de drogue démantelé à Zurich
Un important réseau de trafiquants de

drogue vient d'être démantelé à Zurich,
selon un communiqué de la police canto-
nale publié mardi. A la suite de l'en-
quête, douze personnes âgées de 17 à 23
ans ont été arrêtées. Le trafic porte sur
un montant de près de 650.000 francs.

Les douze arrestations opérées par la
police font suite à une enquête judiciaire
menée sur un jeune Zurichois de 22 ans,

animateur dans une boîte de nuit. Celui-
ci était depuis plusieurs mois surveillé
par la police qui le soupçonnait de se li-
vrer à un trafic d'héroïne. La bande
avait introduit la drogue en Suisse entre
avril et novembre 1980, au cours de
voyages successifs organisés à Milan,
Amsterdam et Mulhouse. Il s'agissait de
200 kg de haschisch, 400 gr. d'héroïne et
200 gr. de cocaïne dont la valeur sur le
marché zurichois a été estimée à 624.000
francs par les enquêteurs. Sur ce mon-
tant, l'équivalent de 75.000 francs a pu
être récupéré par la police. Hormis un
jeune apprenti décorateur de 19 ans,
tous les autres inculpés étaient sans em-
ploi fixe, (ats)



Foire de Bâle: bilan des dix dernières années
Perspectives et approches nouvelles

Rendre le maximum de services à l'économie dans le cadre de ses possi-
bilités, tel a été l'objectif visé par Bâle, place de foires et de congrès durant
cette dernière décennie. Il a également fallu créer les conditions préalables
permettant d'apporter une contribution efficace aux divers secteurs économi-
ques du pays non seulement dans la période sous revue, mais aussi durant
les futures années quatre-vingt qui s'annoncent difficiles, notamment à
cause d'une concurrence qui durcit de plus en plus sa pression.

Ouvrir les portes quand II faut et à qui il faut pour rester un centre de
foires international significatif tout en défendant les intérêts vitaux des
exportateurs helvétiques n'est pas un exercice de tout repos.

Rubrique économique
Roland CARRERA

La division progressive du travail
partout dans le inonde et l'élargisse-
ment de l'offre internationale qui en
résulte ont eu pour conséquence que
la conception d'une exposition
consacrée exclusivement aux derniè-
res réalisations nationales (idée de
base sur laquelle était fondée la
Foire de Bâle), ne pouvait être main-
tenue sans autre dans son original,
rappelle le rapport annuel sur l'exer-
cice 1979/1980 adressé à l'assemblée
générale de la Foire et au conseil
d'Etat du canton de Bâle-Ville.

D'une part, un nombre toujours
croissant de secteurs de biens de
production et de biens d'investisse-
ment procédaient à un transfert de
leurs présentations vers les foires
spécialisées internationales; d'autre
part, le public désirait que pour la
plupart aes groupes ae mens ae
consommation restés à la Foire de
printemps, l'offre internationale soit
aussi prise en considération.

Il faut aussi préciser qu'en raison
de la mobilité toujours plus accen-
tuée de facteurs de production, l'at-
tribution exacte d'un produit à un
pays déterminé devient de toute ma-
nière de plus en plus hasardeuse»

A quelques exceptions près cepen-
dant, les biens et les services présen-
tés à la Foire de printemps se limi-
tent encore à des représentations
suisses». L'ancien secteur spécialisé
horloger, constituant un cas particu-
lier puisqu'il a été élargi en 1973,
pour devenir la Foire européenne de
l'Horlogerie et de la Bijouterie, une
manifestation qui s'est hissée en peu
de temps au rang de la plus impor-
tante du monde dans cette branche
de l'économie! V.

HAUTE VALEUR INFORMATIVE
La valeur informative de la foire a été

considérablement augmentée en raison
du nombre accru de présentations spé-
ciales consacrées à des sujets d'ordre éco-
nomique, scientifique, culturel, social ou
même politique qui ont provoqué de lar-
ges prises de conscience dans la popula-
tion. Ce fut le cas par exemple d'«Ener-
gie solaire et énergie de remplacement».

Elargissement encore par la présence
du secteur des prestations de services où
l'on notera le grand succès des stands
orientés vers les voyages et les vacan-
ces...

Le développement systématique de
foires spécialisées existantes et la créa-
tion de nouvelles manifestations du
même type, parallèlement à la promo-
tion particulière de sujets difficiles et
complexes en liaison avec des réunions
professionnelles, des symposiums et des

congrès, constitue également l'un des
traits marquants de l'évolution enregis-
trée; un véritable travail de pionnier
dans ce domaine des «foires sur mesu-
res».

L'ART DU 20e SIÈCLE...
Bâle s'est aussi imposée en tant que

ville de foires dans le secteur de l'art. Le
«Salon Art» occupe aujourd'hui une po-
sition notoire dans le domaine de l'art du
20e siècle.

La limitation consciente à un niveau
de haute qualité a démontré clairement
qu'elle était une condition impérative
d'une bonne vue d'ensemble d'un tel sa-
lon. Une constatation qui s'applique éga-
lement à la Foire suisse d'art et d'anti-
quités.

NOUVELLES APPROCHES
Outre l'extension systématique des

foires spécialisées, indique encore le rap-
port annuel, des essais ont été entrepris
visant à amener des domaines nouveaux
aux foires et congrès bâlois. Il est dans la
nature de tels efforts qu'ils ne se tradui-
sent pas immédiatement par des résul-
tats couronnés à tout point de vue: le
principe du droit à l'essai et à l'erreur
s'applique à ces efforts comme à toutes
les entreprises du même genre.

L'accent essentiel de ces activités est
placé sur la relation entre l'homme et
son environnement au sens le plus large.

AU SERVICE DE L'EXPORTATION
Eu égard au processus toujours plus

marqué de la division du travail sur le
plan international et à la valorisation de
la foire spécialisée internationale qui y
est liée, des manifestations de ce genre se
sont développées partout dans le monde.
Il est cependant aussi difficile pour l'ex-
posant que pour le visiteur individuel
d'être présent à tous les carrefours im-
portants de la vie économique.

Ce problème touche aussi les petites et
moyennes entreprises qui, à la suite de la
division constante du travail et de la
"Coopération sont de plus en plus impli-
quées dans les interdépendances écono-
miques.

Dans ces circonstances, l'idée vient
immédiatement dans des cas bien déter-
minés, d'aller avec certaines foires direc-
tement vers les marchés intéressés: soit
en organisant des foires d'exportation in-
ternationales et suisses à des places pos-
sédant une importance stratégique, ainsi
que le fait l'Office suisse d'expansion
commerciale, soit en compétant les
points de rencontre stationnaires créés
par les foires existantes, par d'autres de
ces points installés dans des trains, des
avions, des bateaux.

FOIRES MOBILES
Durant la décennie écoulée, Bâle a

gardé en vue une extension des foires
spécialisées existantes et nouvelles dans
le but de les orienter également vers la

promotion des exportations: une partici-
pation à des foires installées sur des
«plateformes mobiles» est désormais
possible. Cette formule peut constituer
l'étape préliminaire ou complémentaire
à d'autres évolutions: pour le présent, la
Foire suisse d'échantillons a pris la re-
présentation de l'organisation danoise
«World Wide Expo» pour la Suisse, le
Liechtenstein et quelques pays orientaux
qui comptent parmi nos partenaires
commerciaux, offrant ainsi aux expo-
sants des foires bâloises et à l'économie
suisse la possibilité de participer à des
expositions flottantes, organisées en
1981 et 1982 dans les régions du Proche-
Orient, de l'Amérique centrale et du
continent africain.

De nombreux projets nouveaux sont à
l'étude ou en préparation au bénéfice de
nos branches économiques ou à celui de
nouveaux groupements d'offres et de be-
soins.

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

A = Cours du 23 février B = Cours du 24 février

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780
La Neuchâtel. 710d 710d
Cortaillod 1620d 1620d
Dubied 260d 270d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1440 1440
Cdit Fonc. Vd. 1095 1095
Cossonay 1475d 1475d
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 390d 400d
La Suisse 4650d 4650d

GENÈVE
Grand Passage 390d 390d
Financ. Presse 244 245
Physique port. 240d 243
Fin. Parisbas 87.— 87 —
Montedison -.44 -.45
Olivetti priv. 7.55 7.50
Zyma 1050d 1050d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 674 680
Swissair nom. 633 630
U.B.S. port. 3335 3335
U.B.S. nom. 620 617
Crédit S. port. 2620 2620
Crédit S. nom. 460 458

ZURICH A B

B.P.S. 1765 1760
Landis B 1560 1550
Electrowatt 2500 2500
Holderbk port. 568 577
Holdberk nom. 545 535d
Interfood «A» 1380 1360d
Interfood «B» 6200 6125d
Pirelli 248 248
Motor Colomb. 670 665
Oerlikon-Bûhr. 2305 2320
Oerlik.-B. nom. 570 570
Réassurances nom. 3150 3170
Winterth. port. 2780 2775
Winterth. om. 1700 1700
Zurich accid. nom. 9300 9300d
Aar et Tessin 1500 1500
Brown Bov. «A» 1310 1325
Saurer 560 570
Fischer port. 700 720
Fischer nom. 133 133
Jelmoli 1390 1375
Hero 3120 3100
Landis & Gyr 154 153
Globus port. 2005 1975d
Nestlé port. 3110 3110
Nestlé nom. 2025 2020
Alusuisse port. 1060 1050
Alusuisse nom. 410 410
Sulzer nom. 2715 2705
Sulzer b. part. 360 365
Schindler port. 1510d 1510d
Schindler nom. 260d 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 15.25 15.—
Ang.-Am. S.-Af. 27.25 26.75
Amgold I 172.50 172.50
Machine Bull 21.75 21.75
Cia Argent. El. Mant. 6.50d 6.50c
De Beers 16.75 16.50
Imp. Chemical 12.50d 12.50
Pechiney 35.— 34.50
Philips 15.75 15.75
Royal Dutch 167.—167.—
Unilever 109.— 107.50
A.E.G. 56.— 55.—
Bad. Anilin 108.50 108.—
Farb. Bayer 100.50 100.—
Farb. Hoechst 103.— 103.50
Mannesmann 112.—113.50
Siemens 224.— 224.—
Thyssen-Hutte 63.— 64.25
V.W. 133.—134.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 75750 76750
Roche 1/10 7525 7650
S.B.S. port. 377 376
S.B.S. nom. 267 268
S.B.S. b. p. 295 297
Ciba-Geigy p. 1015. 1020
Ciba-Geigy n. 557 558
Ciba-Geigy b. p. 780 775

Convention or: 25.2.81. Plage: 31100 Achat: 30700 Base argent: 840. - Invest Diamant: février 81: 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 230d 250d
Portland 3040d 3040
Sandoz port. 3850 3950
Sandoz nom. 1720 1720
Sandoz b. p. 478 478
Bque C. Coop. 910 900

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.25 61.—
AT.T. 98.50ei00.—
Burroughs 92.— 92.50
Canad. Pac. 65.50 67.—
Chrysler 10.25 10.—
Colgate Palm. 28.25 28.—
Contr. Data 114.50 115.—
Dow Chemical 64.— 64.50
Du Pont 84.— 89.—
Eastman Kodak 139.—142.—
Exon 134.— 135.—
Ford 37.— 37.—
Gen. Electric 120.—123.50
Gen. Motors 91.— 92.50
Goodyear 33.75 34.50
I.B.M. 115.—118.—
Inco B 35.75 36.—
Intern. Paper 78.50d 81.75d
Int. Tel. & Tel. 54.25 54.50
Kennecott 45.50 45.25
Litton 126.50 127.50
Halliburton 136.50 138.50
Mobil Corp. 131.50 132.—
Nat. Cash Reg. 109.—111.—
Nat. Distillera 48.50 48.50
Union Carbide 104.—108.50
U.S. Steel 52.50 54.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 931,57 946,10
Transports 389,37 383,61
Services public 108,11 106,69
Vol. (milliers) 33.780 44.280

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.87 1.99
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes -.17W -.193/4
Florins holland. 81.— 84.—
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
•convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30890.- 31340.-
Vreneli 204.—217.—
Napoléon 287.— 304.—
Souverain 273.-298.—
Double Eagle 1160.—1250.—

V/ i V 'Communiqués
y/ y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 68.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/EN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTSG\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
Mi  ̂ A B

AMCA 27.75 28.25
BOND-INVEST 53.75 54.—
CONVERT-INVEST 71.— 71.75r
EURIT 131.—r 130.50r
FONSA 95.75r 95.75
GLOBINVEST 60.— 60.25
HELVETINVEST 96.50r 96.—d
PACIFIC-INVEST 128.—r 118.50
SAFIT 420.—t 422.—
SIMA 195.— 194.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 94.— 95.—
ESPAC 75.25 76.75
FRANCIT 89.— 90.—
GERMAC 78.75 80.25
ITAC 172.50r 174.50
ROMETAC 454.— 461.—
YEN-INVEST 656.50 663.50

j ¦ Dem. Offre
JL. L_ CS FDS BONDS 55,75 56,75
I . I CS FDS INT. 69,50 70,50
M I I ACT. SUISSES 287,0 288,0
T__P CANASEC 614,0 624,0

USSEC 588,0 598,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,50 135,50

I FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 62.75 60.— SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 84.82 81.85 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 227.75 218.25 FONCIPARS II 1310.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 497.— 478.50 ANFOS II 109.50 110.—

E
" Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 23févr. 24 févr.
Automation 72,5 73,5 Pharma 144,5 145,5 Industrie 291,4 292,2
Eurac 278,5 280,5 Siat 1535,0 — Finance et ass. 391,1 390,9
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 330,5 330,9

Poly-Bond 63,0 63,5 

par Roland Prinz
La Hongrie a récemment annoncé qu'elle allait progressivement

introduire la semaine de cinq jours à partir du 1er juillet prochain.
L'Union Soviétique et plusieurs autres pays d'Europe de l'Est ont

réduit la durée hebdomadaire de travail à cinq jours depuis déjà long-
temps et une étude portant sur les sept pays du Pacte de Varsovie et
sur la Yougoslavie révèle que cinq d'entre eux appliquent la semaine
de cinq jours. La Roumanie semble être en retard dans ce domaine.

Au cours d'une conférence sur les problèmes économiques et
sociaux, le ministre hongrois du travail, M. Ferenc Trethon, a annoncé
que la réduction de la semaine de travail serait appliquée dès cet été
dans certaines entreprises et généralisée l'année prochaine.

H a précisé que la semaine de cinq jours serait introduite dans les
usines qui fonctionnent avec trois équipes de production et serait
ensuite graduellement appliquée aux autres usines à partir de 1982.

En Pologne, le syndicat indépendant Solidarité a obtenu il y a deux
semaines, à l'issue de longues négociations, que la semaine de travail
soit fixée à 42 heures. Les Polonais, qui avaient un samedi libre sur
deux jusqu'ici - mais tavaillaient 46 heures par semaines - doivent,
désormais, travailler six heures un samedi sur quatre.

En Union Soviétique, la durée hebdomadaire du travail est de 41
heures pour les adultes et 36 heures pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans.
La semaine de cinq jours est appliquée à la quasi-totalité des entrepri-
ses.

En Yougoslavie, la semaine de travail est également de cinq jours
pour une durée horaire de 42 heures.

En Tchécoslovaquie , la semaine de travail est de 42 heures et demie
réparties sur cinq jours. Les Tchécoslovaques travaillent trois ou qua-
tre fois par an le samedi pour rattraper les jours fériés qui tombent un
jour normalement ouvrable.

Après plusieurs années d'essais dans certaines entreprises, les Bul-
gares ont généralisé la semaine de 42 heures et demie réparties sur
cinq jours en 1976.

En Allemagne de l'Est, la durée hebdomadaire de travail est pro-
gressivement passée de 48 heures en 1947 à 43 heures trois quarts et,
dans les usines fonctionnant avec deux équipes, à 42 heures actuelle-
ment.

La semaine de cinq jours est en général appliquée partout. Toute-
fois, ce système implique que les Allemands de l'Est travaillent 8 heu-
res et 45 minutes chaque jour.

Mais certaines catégories de travailleurs, notamment les mères avec
des enfants en bas âge, les aveugles et les handicapés ne travaillent que
40 heures par semaine.

La Roumanie détient la lanterne rouge. La durée hebdomadaire du
travail est de 46 heures, avec un seul samedi libre chaque mois et cinq à
six heures de travail les autres samedis.

Cependant, une réforme est en cours et devrait être généralisée d'ici
1983. Elle prévoit un horaire hebdomadaire de 44 heures avec des
semaines alternativement de cinq ou six jours, elle doit commencer à
être appliquée dès cette année.

Un système de pénalisation est cependant prévu, les entreprises ne
respectant pas le plan pouvant revenir «provisoirement» à un horaire
de 48 heures.

La semaine de travail dans les pays de l'Est

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

6.2 13.2 20.2

Confédération 4:81 4.92 4.97
Cantons 5.24 5.28 5.36
Communes 5.31 5.38 5.41
Transports 5.51 5.53 5.70
Banques 5.36 5.43 5.51
Stés financières 5.96 6.03 6.13
Forces motrices 5.62 5.69 5.80
Industries 5.96 6.06 6.10

Rendement général 5.36 5.43 5.51

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

Industrie de l'habillement
.mm*. m m m  m ¦ ¦ ¦

L'industrie de l'habillement est assu-
rée d'un bon taux d'occupation jusqu'au
milieu de l'année et la pénurie de person-
nel est son principal problème. Pour la
seconde moitié de l'année, on s'attend à
un fléchissement de la demande, tant sur
le marché intérieur qu'à l'étranger. Tel-
les sont les informations transmises par
M. Weiss, directeur de l'Association
suisse de l'industrie de l'habillement, lors
d'une conférence de presse jeudi dernier
à Zurich.

La capacité concurrentielle de l'indus-
trie suisse de l'habillement a pu se main-
tenir l'an passé, grâce à la situation du
marché des devises et à un taux de ren-
chérissement très bas, en Suisse par rap-
port aux autres pays. Mais, malgré tout,
la situation bénéficiaire de la plupart des
entreprises demeure insatisfaisante, a
déclaré M. Weiss. L'adaptation des prix
prévue pour 1981 n'y changera rien. On

peut supposer qu'en 1981 les importa-
tions l'emporteront toujours sur les ex-
portations au profit des pays en dévelop-
pement à bas salaires. M. Weiss ne voit
pas de revirement possible de cette ten-
dance, car la Suisse, contrairement aux
autres pays d'Europe occidentale, ne dis-
pose d'aucun moyen de limiter les impor-
tations, alors que les exportations de l'in-
dustrie de l'habillement sont toujours
plus entravées par les mesures protec-
tionnistes des autres pays, (ats)

Occupation assurée jusqu au milieu
de l'année

L'industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie.

Le Palais de Beaulieu à Lausanne
accueillera du 1er au 4 mars 1981 la
33e Spiso. Ce Salon professionnel du
jouet et des articles souvenirs, qui
réunira 109 exposants très exacte-
ment, répartis sur quelque 6000 m2
d'exposition, présentera les dernières
créations dans les secteurs: jouets,
souvenirs, articles pour bébés, bouti-
que, fumeurs, cadeaux publicitaires,
bijouterie, hobby, lunetterie, papete-
rie, édition.

Outre les articles de fabrication
suisse, de nombreux produits, manu-
facturés à l'étranger — surtout des
jouets - seront proposés aux reven-
deurs de la branche.

De manière générale, on constate
dans le secteur des jouets un intérêt
toujours plus marqué pour les jeux
éducatifs qui contribuent, dans une
certaine mesure, au développement
physique et psychique de l'enfant.
Dans le domaine des loisirs, on as-
siste à un véritable engouement pour
tout ce qui touche à l'électronique.

Bien que réservé aux profession-
nels, ce salon connaît chaque année
un succès grandissant sur le plan de
la fréquentation et du volume des af-
faires qui s'y traitent.

Salon professionnel
du jouet à Lausanne
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- , , rmn ,̂ n& Abonnements à Fr. 10.- 0 6 cartons
Jeudi 26 février 1980 ^̂  O ilk B&i ST% Â^k̂ Tà m̂ TOUS LES 5  TOURS :

H n BpK m m B ml H ra fis ¦ H UNE PENDULETTE NEUCHâTELOISE

au Cercle Catholique URMIlEy L\SI\S  UNION̂ Î SSHSstand 16 ASSOCIATION DES PATIENTS MILITAIRES SUISSES Z^ilSS^S
dèS 20 h. trèS précises (anciennement ONDIMS) Maximum de marchandise

Nous proposons un
choix d'appartements

à louer de:
2 pièces, rue de l'Arc-en-Ciel, HLM, confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 276.- charges comprises.

3 pièces, rue de l'Arc-en-Ciel, HLM, confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 335.- charges comprises. '

2 pièces, rue Numa-Droz, confort. i
Libre: dès le 1er mars 1981 ou date à

convenir.
Loyer: Fr. 287.- charges comprises.

3 pièces, rue Numa-Droz, confort. j i
Libre: dès le 1er mars 1981 ou date à j

convenir. i
Loyer: Fr. 439.- charges comprises.

4 pièces, rue Numa-Droz, confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 670.- charges comprises.

' 3 pièces, av. Léopold-Robert, confort.
Libre: dès le 1 er juillet 1981 ou date à

i convenir.
Loyer: Fr. 469.- charges comprises.

3V6 pièces, rue Jardinière, mi-confort.
| Libre: tout de suite ou date à convenir.

Loyer: Fr. 425.- charges comprises.

I Pour traiter: Gérance G ECO,
j Jaquet-Droz 58,
1 2300 La Chaux-de-Fonds, ¦
| tél. 039/22 11 14-15 »isat4

I Sensationnel : §
I baisse I
! de ' fr.1'300 .- .
I sur la Fiat 131 I
I Racing ! I

J Fr.14'950 .-. !
LA CHAUX-DE-FONDS
GARAG E DE LA RONDE 039/23 54 04
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/22 69 88;
Garage Sporoto 039/26 08 68; Auto Enzo 039/22 69 22;
Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

LE LOCLE
GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
039/31 10 50

OECULCO va
A louer à Saint-Imier, Ancienne-Route de
Villeret 46-48, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
41/2 pièces
tout confort

appartement
3V2 pièces
tout confort

appartement
2V2 ou 3 pièces
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41. 2g6l6

DEMAIN Éfl10% I
dans les '̂ ^"îE

DROGUERIES |||
(articles réglementés et nets &̂8̂ r

exceptés) '̂ LŴ

A VENDRE dans quartier Nord-Ouest

JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES ET DEMIE
tout confort, garage, ascenseur.
Prix: Fr. 130 000.-

S'adresser à l'Agence Immobilière Francis Blanc, avenue Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds. 4632

A propos rides...
C'est FAUX de ne pas croire aux bienfaits des crèmes...

C'est FAUX de se répéter que cela ne sert à rien...
C'est JUSTE d'agir et d'essayer sur une longue période

l'ENTAL DELICATE et l'ENTAL RIMSER de

Décidez-vous tout de suite, votre résolution sera
doublement récompensée:

£ par un tube de 1 5 gr. d'une valeur de Fr. 1 5 —
qui vous sera remis contre l'achat d'une des deux crèmes

%) par un ravissant flacon-surprise d'une valeur de Fr. 8.—
qui vous sera remis gracieusement en plus.

du mardi 24 au vendredi 27 février

pharmacie
De P-A.Nussbaumar Pharm 57 Au L.Robert.

ErraiZ]
ojjg i

'¦- * centrale*
avenue Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 33-34

A louer par année, pour le 1er mai 1981 ou
date à convenir, dans une ferme rénovée

bel appartement
avec grande cuisine et 4 pièces. Situation:
route St-Imier-La Chaux-de-Fonds.
Tél. (032) 9136 30 dès 18 h. 452?

i Seul le 1
I \£ prêt Procrédit I
1 ^  ̂

est 
un 1

1 w% Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

j ( vous aussi ]
! | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |j

I. veuillez me verser Fr '| ¦ i
I Je rembourserai par mois Fr. I I !

W ¦ QÎmnlp l ' Rue No S f

•̂̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il j

Wi ¦¦ I Banque Procrédit Iffl
Wb nnjf̂ nn|ij 

2301 La 
Chaux-de-Fonds, Q1 .._. 'W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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¦ FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/ 391333 ' tW

¦wHafac i Ru* SS^B

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

régleur de machines
mécaniciens
ouvriers
pour travaux variés dans notre atelier de galvanoplastie

Faire offres ou se présenter chez Merusa SA, 55, rue des
Pianos à Bienne, tél. (032) 25 65 25. oe i sse

ES
QUALITÉ

PRIX
CONSEILS

Votre magasin
d'appareils
ménagers

I Nous réparons et
I transformons

vêtements
I Dames et Messieurs

I Teinturerie Monnet
usine Collège 21
succursale:
D.-JeanRichard 22

4593

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
rue de la Paix 19

magnifique studio
meublé
Tél. (039) 22 65 33 ou (039) 23 88 27 heures de
bureau. 4587

ISOLAïmi SA
Jean-Pierre RENGGLI

Entreprise spécialisée du bâtiment cherche avec possibilité de
formation

poseurs de plafonds
isoleurs
ouvriers pour travaux de façades
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 022/32 25 60. 18-3270 ]
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 ̂ ^  ̂ ' 

'm? 
M̂

¦M conditionnes et 5UI ° rècofte. Comme »» B ^
M \% ĝ k 
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Bienne - Gottéron Fribourg 8-5 (2-1, 1-3, 5-1)
Le Canadien Gosselin arrache la victoire...

Un trio qui a pris une grande part au succès des Seelandais. De gauche à droite,
Gosselin, Martel et Conte. (ASL)

9000 spectateurs. — ARBITRES. MM. Riekenbach, Bûcher et Odermatt. -
BIENNE: Anken (dès la 20e minute Sigenthaler); Zenhâusern, Kôlliker; Du-
buis; Bertschinger; Ziegerli, Meier; Blaser, Lôrtscher, Courvoisier; Conte,
Martel, Guenat; Bartschi, Gosselin, Niéderer; Kohler, Widmer. — FRIBOURG:
Meuwly; Gagnon, Leuenberger; Jeckelman, Wâber; Galiey; Lappert, Lussier,
Luthi; Raemy, Messer; Marti, Rouiller, Fasel. — BUTS: 3' Gosselin, 1-0; 4'
Bertschinger, 2-0; 11' Messer, 2-1; Lussier, 2-2; 23' Marti, 2-3; 25' Messer,
2-4; 36' Kohler, 3-4; 41' Martel, 4-4; 42' Jeckelmann, 4-5; 43' Loertscher,
5-5; 47' Gosselin, 6-5; 54' Gosselin, 7-5; 57' Gosselin, 8-5. - PÉNALITÉS:

3x2' contre Bienne et Fribourg.

L'ex-Chaux-de-Fonnier Courvoisier et l'entraîneur biennois Reigle. (ASL)

DES FLEURS POUR UN ARBITRE!
Dernière partie de l'arbitre Riecken-

bach qui, après 827 rencontres dirigées,
cesse l'arbitrage. Remise d'un bouquet
également à l'entraîneur biennois Reigle
qui a renoncé à une prolongation de son
contrat (version officielle).

Bienne aligne tous les joueurs ayant
participé au championnat, y compris le
gardien remplaçant Siegenthaler qui
prend la place d'Anken dès le second
tiers et le club annonce que l'équipe
championne restera ensemble pour la
saison prochaine. Pour l'instant, seul le
capitaine Zenhâusern n'a pas renouvelé
son contrat ainsi que les deux joueurs
prêtés: Courvoisier (La Chaux-de-
Fonds) et Bertschinger (Zurich) dont les
clubs respectifs décideront.

À GUICHETS FERMÉS
Le dernier match de la saison se joua

à guichets fermés, car les fans  avaient
tenu à assister à la fête  prévue après la
rencontre. L'ambiance était donc pré-
sente aux abords comme sur la glace.
Les deux formations étaient animées des
meilleures intentions. Bienne désirait
terminer en beauté et Fribourg aspirait
à une troisième p lace qui couronnerait
une saison dépassant toutes les espéran-
ces. Au terme du second tiers, les Fri-
bourgeois pouvaient espérer atteindre
leur but car en l'espace de deux minutes,
ils marquèrent trois buts à Siegenthaler,
retournant un score déficitaire de 0-2 à
4-2.

Pourtant, Martel, et Gosselin tenaient
à améliorer leur classement des comp-
teurs et Vex-Chaux-de-Fonnier marqua
les trois derniers buts biennois entre la
47e et la 57e minute amenant le total de
la, saison à 213 buts marqués pour le
champion.

C'EST LA FÊTE
Lorsque la sirène retenti, après la plus

longue saison jamais jouée en Suisse, les
fans  se précipitèrent sur la glace, pertur-
bant le déroulement protocolaire de la
remise de la coupe par M. Perret, prési-
dent de la Ligue nationale.

Après que les joueurs eussent passé à
la douche, et eurent revêtu des équipe-

Le Fribourgeois Messer stoppé par Bertschinger etle gardien Anken. (ASL)

ments propres, ce fut  le délire. Accompa-
gnés par des fanfares carnavalesques,
les supporters allèrent fêter dignement
l'événement dans les divers cafés de la
ville restés ouverts pour la circonstance,
jusqu'au petit matin.

Ainsi Bienne remporte son deuxième
titre après celui de 1978, alors que Fri-
bourg manque de peu une troisième
place qu'il aurait bien méritée.

J. L.

Football

Sélection suisse juniors
La Fédération suisse de football a pro-

cédé à la sélection de l'équipe des juniors
«B» (jusqu'à 16 ans), qui affrontera la
formation de Malte le 4 mars prochain à
La Valette, dans le cadre du tournoi
UEFA. La sélection suisse:

Buts: Patrick Tornare (Bulle), René
Zweifel (Amriswil). - Défense: Marco
Dirren (Sion), Stefan Eugster (Goldach),
Remo Halter (Lucerne), Bruno Husser
(Bremgarten), Alexandre Imhof (Grass-
hoppers), Mirco Tacchella (Neuchâtel
Xamax), Claudio Taddei (Derendingen).
- Attaque: Sandro Battaini (Blue Stars),
Christophe Bonvin (Sion), Laurent Jay
(Servette), Markus Petrig (Einsiedeln),
Michel Vera (La Chaux-de-Fonds, Ro-
nald Vetter (Granges), Bruno Vialatte
(Grandson).

Moutier - Martigny 3-4 (2-3, 1-0, 0-1
Match d'ascension en ligue nationale B

Hier soir, à Moutier, devant 2000
personnes, l'équipe dirigée par l'en-
traîneur Burri, malgré un très bon
départ, puisqu'elle ouvrait le score à
la 20e seconde de jeu déjà, n'a pas pu
obtenir ne serait-ce qu'un point, ce
qui aurait signifié la continuation
des finales d'ascension. Il faudra
donc en découdre, lors d'un match de
barrage, contre Martigny puisque les
Prévôtois se sont imposés en Valais.
Moutier a pourtant bien joué mais
les Valaisans ont su concrétiser les
occasions qu'ils se sont créés. Les

Prévôtois ont même sorti leur gar-
dien en fin de rencontre et ont dis-
puté un 3e tiers-temps constamment
à l'attaque des buts valaisans mais
en vain; la chance n'était pas du côté
de Moutier.

Les buts ont été marqués, pour
Moutier par: Perrenoud, Gurtner,
Froidevaux. Pour Martigny, par: Gi-
roud, Frezza, Pillet et Martin
Schwab. Il y eut trois pénalités con-
tre Moutier et quatre contre Marti-
gny. Les arbitres étaient MM. Rochat
et Progin. (kr)

En Suisse, 3000 km. de loipes de ski de randonnée
Environ 3000 km. de loipes de ski de fond et 2200 km. de chemins balisés
de ski de randonnée traversent le paysage hivernal suisse. Depuis dix ans,
soit depuis le début des années soixante-dix, le ski de fond a, à côté du ski
alpin, de plus en plus d'adeptes. On estime actuellement le nombre de
skieurs de fond actifs en Suisse à environ un quart de million, selon M. Urs

Schaer, directeur de la Fédération suisse du tourisme.

PISTES ÉCLAIRÉES
Dans les stations de sport d'hiver,

l'utilisation gratuite des loipes et des
chemins de randonnée fai t  partie de l'of-
f r e  touristique au même titre que l'utili-
sation des chemins de randonnée en été,
car ces installations sont comprises dans
la taxe de séjour que paye le touriste. La
place qu 'occupe aujourd'hui dans le tou-
risme le ski nordique est illustrée par les
chiffres suivants: 250 stations de sport
d'hiver environ offrent , à côté des pistes
de ski alpin , des possibilités de pratiquer
le ski de fond et le ski de randonnée -
soit, dans toute la Suisse, plus de 5000
km. de chemins et de loipes. Environ 120
km. de loipes sont éclairées la nuit. Quel-
que 300 moniteurs de ski de fond instrui-
sent dans une centaine d'Ecoles de ski

de fu turs  skieurs de fond et de randon-
née. La part du ski de fond représente 5
à 10% du total des leçons de ski. Ce
pourcentage est considérable, si l'on
pense que beaucoup de skieurs alpins ne
prennent pas de cours de ski de fond
quand ils se convertissent à ce sport.
Dans notre pays, environ 150.000 skis de
fond sont vendus par an.

250.000 SKIEURS!
A côté des 250.000 skieurs de fond ac-

t i f s  suisses déjà mentionnés, un grand
nombre d'hôtes étrangers pratiquent le
ski nordique. Sur sept millions de
skieurs allemands, par exemple, un mil-
lion et demi pratique le ski de fond. En
France, on estime le nombre de skieurs
de fond à un demi-million. Au début des

années soixante-dix, ce nombre n'était
que de dix mille.

Tout laisse prévoir que le ski de fond
deviendra déplus en plus populaire dans
l'avenir. Des experts du tourisme inter-
rogés lors d'un sondage pensent que les
vacances de sport d'hiver augmenteront
encore sensiblement au cours des vingt à
trente années à venir. En ce qui
concerne le ski, selon ces experts, le plus
fort développement se fera  sentir dans le
domaine du ski de fond et des excur-
sions. Ces pronostics sont confirmés par
l'industrie et le commerce du ski, qui no-
tent des symptômes de saturation dans
le domaine du ski alpin et une forte aug-
mentation des volumes de vente dans ce-
lui du ski de f o n d .

PROBLÈME FINANCIER
La question de savoir qui doit aména-

ger, entretenir et payer les pistes de ran-
donnée est depuis quelque temps un sujet
de discussion épineux. Le mérite revient
à la Fédération suisse de ski et à sa
communauté de travail LLL (Lânglaufer
leben langer ou les skieurs de fond vi-
vent plus longtemps), créée il y  a dix ans,
d'avoir cherché à résoudre ce problème
et de proposer une solution unique pour
toute la Suisse. Dans une petite brochure
publiée par cette organisation en colla-
boration avec la Fédération suisse du
tourisme «Guide pour l'ouverture et l'ex-
ploitation de centres de ski de fond», on
trouve des conseils et des indications sur
la manière de s'attaquer à ce problème
non résolu.

Genève Servette accompagnera
Young Sprinters en première ligue

Tout est dit en championnat suisse

Déjà assuré de son titre, Bienne
tenait à y faire honneur en bat-f
tant Fribourg-Gottéfon par 8-5,
qui a du même coup perdu sa troi-
sième place du classement au dé-
triment de Langnau. Les Bernois
ont réussi une bonne opération en
écrasant chez eux Kloten par 10 à
4.

A Arosa, l'équipe grisonne, en
parfait dauphin des Seelandais, a
réussi un carton face à Berne, qui
s'est incliné par 4-11. Encore qua-
trième avant la dernière journée,
les «Ours» ont perdu une place et
terminent cinquième du cham-
pionnat avec trois points
d'avance sur Kloten, qui ferme la
marche.

Dans le tour de promotion-relé-
gation, la partie entre Davos et
Lausanne, qui avait été renvoyée
en raison du décès de Bruguier,
sera déterminante pour la pre-
mière place du classement, en rai-
son de la défaite du CP Zurich,
qui s'est incliné, au Tessin, face à
Ambri-Piotta par 1-2. Mais
comme tout est dit, les rencon-
tres, qui ont attiré 10.200 specta-
teurs, avaient plus l'allure de jou-
tes amicales.

La peur au ventre, Genève Ser-
vette était descendu dans l'arène
pour sauver sa place en ligue B.
Battus 2-3 par Dubendorf, qui ali-
gnait pour la circonstance sept ju-
niors, les Genevois sont relégués
en première ligue, après avoir
passé 24 saisons en ligue natio-
nale, en y accédant en 1956-57. Ils
accompagneront ainsi Young
Sprinters, dont le sort était déjà
connu, mais qui a fait preuve du
sursaut d'orgueil face à Zoug, qui
en est finalement venu à bout par
9-4. 2700 spectateurs étaient venus
à la patinoire des Vernets, pour
encourager une équipe qui n'y
croyait plus guère.

Résultats
AROSA - BERNE 11-4
(3-1,2-2.6-1)

Eishalle Obersee, 3034 spectateurs.
- Arbitres: MM. Niederhauser, Le-
dermann et Spiess. — Buts: 6' de
Heer, 1-0; 15* Maeusli, 1-1; 17' Nei-
ninger, 2-1; 18' Markus Lindemann,
3-1; 24* Koller, 4-1; 26' Zahnd, 4-2;
28' Schneider, 4-3; 40' Neininger, 5-3;
48' Kramer, 6-3; 49" Mattli, 7-3; 50'
Schneider, 7-4; 52' Guido Linde-
mann, 8-4; 55' Kramer, 9-4; 56' Mat-
tli, 10-4; 56' Neininger, 11-4. Pénali
tés: 4x2'  contre Arosa et Berne.

LANGNAU - KLOTEN 104 ' - '"
(4-0. 5-2.1-2)

Ilfishalle, 3364 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Ungemacht, Ramseier
et Urwyler. - Buts: 7' Berger, 1-0; 11'
Graf, 2-0; 12' Peter Wuthrich, 3-0;
16' Andréas Meyer, 4-0; 26' Tschie-
mer, 5-0; 27' Bohren, 6-0; 31' Andréas
Schlagenhauf, 6-1; 36' Moser, 7-1; 38'
Bohren, 8-1; 39' Nussbaumer, 8-2; 39'
Krentz, 9-2; 44' Krentz, 10-2; 56'
Hausamann, 10-3; 60' Ruger, 10-4.
Pénalités: 1x2 '  contre Langnau et
Kloten.

Bienne - Fribourg-Gottéron, 8-5
(2-1,1-3, 5-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 38 28 3 7 213-149 59
2. Arosa 38 25 2 11 212-138 52
3. Langnau 38 17 3 18 163-158 37
4. Gottéron 38 15 7 16 143-160 37
5. Berne 38 17 2 19 147-184 36
6. Kloten 38 15 3 20 180-183 33

Promotion-relégation
Lausanne - Sierre 7-5 (1-3, 5-1,

1-1); Ambri-Piotta - CP Zurich 2-1
(0-0, 2-1, 0-0); Olten - Davos 1-4 (0-0,
0-3, 1-1).-Classement:

J G P Buts Pt
l.CP Zurich 10 7 1 2 44-33 15
2. Davos 9 6 2 1 40-26 14
3.Ambri-P. 10 5 0 5 54-50 10
4. Lausanne 9 3 2 4 45-50 8
5. Sierre 10 3 1 6 35-41 7
6. Olten 10 2 0 8 39-57 4

Relégation de ligue B
Zoug - Young Sprinters 9-4 (3-L,

1-2, 5-1); Genève Servette - Duben-
dorf 2-3 (1-1, 0-2, 1-0). - Classement
final:

J G N P Buts Pt
1. Dubendorf 6 4 1 1  31-21 9
2. Zoug 6 3 2 1 38-30 8
3. GE Servette 6 3 0 3 '30-33 6
4. Y. Sprinters 6 0 1 5  27-43 1

Tour de promotion
1 re ligue - Ligue B

Demi-finales, matchs retour,
groupe est: Hérisau - Lucerne 8-6
(2-2, 3-2, 3-2), match aller 3-1, Héri-
sau qualifié pour la finale; Illnau-Ef-
fretikon - Grasshoppers se jouera au-
jourd'hui.

Groupe Ouest: Moutier - Marti-
gny 3-4 (2-3, 1-0, 0-1), aller 11- 8,
match d'appui le 28 février; Forward
Morges - Grindelwald 5-3 (2-1, 1-1,
2-1), aller 4-6, match d'appui le 28 fé-
vrier.

Le CP Zurich, nouveau promu en ligue
nationale A, a effectué un premier trans-
fert. L'attaquant davosien Urs Geiger,
âgé de 23 ans, a signé un contrat de deux
ans avec le club zurichois. Ce dernier
doit toutefois encore régler quelques for-
malités avec son club d'origine de Du-
bendorf.

Renfort pour Zurich

Boxe: Magri conserve son titre européen
Charlie Magri, champion d'Europe des

mouche depuis mai 1979, a défendu vic-
torieusement son titre pour la troisième
fois, en battant facilement le champion
d'Espagne Enrique Rodriguez Cal, par
arrêt de l'arbitre à la 2e reprise d'un
combat prévu en 12, au Royal Albert
Hall de Londres.

Le boxeur ibérique, dont c'est la pre-

mière défaite chez les professionnels,
avait déjà été envoyé à terre à quatre re-
prises et n'était plus en mesure de se dé-
fendre lorsque l'arbitre mit fin au
combat.

Magri, avantagé en taille et allonge, a
commencé à prendre la direction du
combat dès le milieu de la première re-
prise.
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Les rennes passent toute l'année en plein air. Vous pouvez en demander autant à votre Audi 80!

¦5.É  ̂ au « *fc WA J MtfCMa^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^L î^afc2''J B̂a âWalHlaEp<̂ ''^̂  ̂ â^L«a ât^Kt ̂ B̂^̂ âW â^L m̂%r m̂t  ̂ ^̂ B^̂  âTaV âfc^ f̂c m^mmr ̂ mm-^mgr Amm t-mmmmm m * B̂r •laVaa& ^mW ^mr̂Wmmm^mWm m̂*'

/4pV L'Audi 80 s'est largement classée eh tête des instance officielle. C'est sans doute pour cela que l'Audi 80 comporte en outre un indicateur de changement de
IMP 84 modèles de voitures en service depuis deux se revend aux meilleurs prix. vitesses, un dispositif électronique qui vérifie en perma-

ans, soumises à un rigoureux examen de la part du B voici que toute Audi 80 est équipée d'un allumage nence si le moteur tourne au régime le plus favorable.
Contrôle des automobiles allemand. Aucune autre ne entièrement électronique qui la met totalement à l'abri Enfin, elle peut recevoir en option une boite a 5e vitesse
donna en effet aussi rarement à redire à cette sévère de l'une des causes de panne les plus fréquentes. Elle longue, économique.

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INiïERTOURS-VVINTERTHUR • 1 an de
garantie sans limite de kilométrage • AMAG-Leasing pour flottes, tél. 056/43 0101.

Innovations sur toutes les Audi 80 et Audi 100:
allumage électronique et indicateur de changement de vitesses, pour plus de sobriété encore.

»% ymm  ̂jm5m Schinznach.Bad
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23
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La situation en première ligue nationale
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: VBC Porrentruy - VBC
Bienne 3-2; TV Morat - VBC Moutier
3-0; SC Tatran Berne - VBC Soleure 3-0;
VC Mûnsingen - VBC Koniz 3-1; Semi-
nar Spiez - SFG Tramelan VB 1-3. -
Classement:

J G P Sets Pt
1. SFG Tramelan VB 16 16 0 48- 6 32
2. VBC Porrentruy 16 10 6 35-27 20
3. VC Mûnsingen 16 10 6 36-30 20
4. VBC Kbniz 16 9 7 33-27 18
5. TV Mora t 16 9 7 29-32 18
6. Seminar Spiez 16 9 7 29-32 18
7. SC Tatran Bern e 16 8 8 34-31 16
8. VBC Moutier 15 3 12 19-39 6
9. VBC Soleure 16 3 13 17-43 6

10. VBC Bienne 15 2 13 24-42 4
Porrentruy a eu chaud. Les Biennois

ont bien failli causer une énorme sur-
prise à Porrentruy où les locaux ne l'ont
emporté que de justesse au cinquième set
sur le score de 15-13. C'est dire si les
Biennois sont passés près de la victoire.
Il semble, d'autre part, que les deux
points du match qui les a opposés à
Kôniz leur seront attribués sur le tapis
vert, les Bernois ayant fait jouer un
j oueur qui n 'en avait pas le droit. Nous
n'avons pas encore confirmation offi-
cielle de la décision de la Fédération
suisse. Nous aurions, ainsi, en queue de
classement trois équipes à égalité avec
six points. Comme nous l'avions déjà an-
noncé, il est probable que tout se jouera
dans le match VBC Moutier - VBC
Bienne du 9 mars. Il est certain qu'une
des deux équipes de la région sera relé-
guée. Mais laquelle ?

CHEZ LES DAMES
Dames: VBC Neuchâtel Sports - Se-

minar Soleure 0-3; VBC Bulle - VC Uet-
tligen 2-3; VBC Bienne - BTV Bienne
3-1; VBC Delémont - DTV Riedholz 3-1;
VBC Berne - VG Soleure 1-3. Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. Seminar Soleure 16 16 0 48-10 32
2. VBC Bienne 16 14 2 44-21 28
3. VC Uettligen 16 11 5 41-25 22
4. VG Soleure 16 10 6 36-21 20
5. VBC Berne 16 8 8 32-31 16
6. BTV Bienne 16 7 9 33-34 14
7. VBC Bulle 16 7 9 28-34 14
8. DTV Riedholz 16 3 13 17-45 6
9. VBC NE Sports 16 3 16 15-43 6

10. VBC Delémont 16 1 15 16-46 2
C'est bien plus beau lorsque c'est inu-

tile doivent se dire les joueuses de Delé-
mont. Il aura fallu attendre la seizième
journéepoûr les voir marquer leurstprë-
rniers ~ points. ' Théoriquement,- en-ga*
gnant leurs deux derniers matchs, elles
pourraient s'en sortir; mais elles devront
affronter Uettligen avant d'en découdre
avec Neuchâtel Sports. Les deux der-
niers matchs semblent toutefois se pré-
senter de façon plus favorables pour les
Neuchâteloises qui pourraient éviter de
justesse la relégation. En ce qui concerne
la tête du classement, il ne fait pratique-
ment plus aucun doute que le VBC So-
leure sera promu en ligue nationale B. Il
ne lui manque plus qu'un petit point;
mais en cas d'égalité, le set average se-
rait nettement en faveur des Soleuroises.

Deuxième ligue
Messieurs: SMG Bienne I - SFG Tra-

melan VB II 1-3. - Classement:
J G P Sets Pt

1. SFG Mall.-Bév. I 8 6 2 21- 9 12
2. VBC Delémont I 8 6 2 21-13 12
3. Satus Nidau I 8 5 3 19-11 10
4. GV Noirmont I 9 5 4 18-16 10
5. SMG Bienne I 10 4 6 14-25 8
6. SFG Tramel. VB II 10 3 7 16-24 6
7. VBC Sonceboz I 9 2 7 11-21 4

Un seul match cette semaine: il a per-
mis à Tramelan de marquer deux points
et de voir ainsi augmenter ses chances de
rester en deuxième ligue. Certes tout
n'est pas encore dit, mais cette victoire
pourrait bien signifier le sauvetage, dans

la mesure où Sonceboz aura encore trois
matchs difficiles à disputer.

Dames: SFGF Malleray-Bévilard I -
VBC Porrentruy I 3-1; VBC Bienne III -
VBC Studen I 3-0; VBC Moutier I -
VBC Sonceboz I 3-0. - Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Mall.-Bévil. I 12 11 1 34- 6 22
2. VBC Bienne III 12 9 3 30-17 18
3. VBC Porrentruy I 12 7 5 29-23 14
4. SMG Bienne I 13 7 6 27-24 14
5. VBC Moutier I 12 5 7 21-28 10
6. Vollevboys I 11 4 7 15-27 8
7. VBC Lyss I 12 4 8 20-27 8
8. VBC Studen I 13 4 9 19-29 8
9. VBC Sonceboz 13 4 9 18-32 8

Alors que Malleray-Bévilard et Bienne
poursuivent leur série victorieuse, la si-
tuation est toujours aussi serrée en
queue de classement. Moutier prend
quelque peu ses distances, mais des
matchs très difficiles l'attendent ces pro-
chaines semaines. La situation
commence à devenir très sérieuse pour
Studen et Sonceboz à trois matchs de la
fin du championnat. Il est évident que
les équipes ne se feront pas de cadeaux et
que les matchs contre la relégation se-
ront âprement disputés.

Troisième ligue
Messieurs: SFG Courtételle - VBC

Plateau de Diesse 2-3; VBC Sonceboz II
- VBC Bienne III 3-1; VBC Sonvilier -
Volleybos I 2-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Sonceboz II 11 8 3 26-19 16
2. VBC Lyss I 9 6 3 22-16 12
3. VBC Bienne III 11 6 5 24-23 12
4. VBC Plateau Diesse 9 5 4 23-19 10
5. Volleyboys I 11 5 6 22-24 10
6. VBC Sonvilier 9 4 5 20-20 8
7. SFG Courtételle 10 4 6 18-23 8
8. VBC Moutier II 10 2 8 14-26 4

Les chances de Sonceboz se précisent
chaque jour davantage. Il est vraisem-
blable que cette équipe reprendra en
deuxième ligue la place laissée vacante
par la première formation de Sonceboz.
Un échange de bons procédés, somme
toute. Il est bien difficile de dire qui ac-
compagnera cette équipe en deuxième li-
gue. Lyss, Bienne III et Plateau de
Diesse ont leurs chances. Bienne pour-
rait se trouver bloqué si l'équipe évo-
luant en première ligue nationale était
reléguée; ce n'est pas impossible. En
queue de classement, les actions de Mou-
tier sont au plus bas et il serait grand
temps que les joueurs prévôtois se ren-
dent compte du sérieux de la situation.

Dames: VBC Delémont II - BTV
Bienne II 0-3; - VBC Plateau de Diesse -
Echo Saint-Imier 1-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. BTV Bienne II 11 10 1 32- 7 20
2. Echo St-Imier 11 10 1 32-13 20
3. VBC Porrentruy II 10 7 3 24-17 14
4. FS Montsevelier I 10 6 4 21-17 12
5. FS Glovelier 10 3 7 13-22 6
6. SMG Bienne II 10 3 7 13-23 6
7. VBC Plateau Diesse 10 2 8 15-26 4
8. VBC Delémont II 10 0 10 5-30 0

Les deux premiers du classement af-
frontaient les deux derniers. Les résul-
tats prouvent que ces rencontres ne fu-
rent pratiquement qu'une formalité et
que les deux équipes de tête entendent
lutter jusqu'au bout pour le titre et la
promotion. La situation de Delémont
semble très compromise et celle de Pla-
teau de Diesse n'est guère meilleure,
dans la mesure où les équipes de qua-
trième ligue semblent assez fortes. Il est
évident que SMG et Glovelier sont en-
core bien loin d'être sauvés et qu'elles
devront encore marquer des points pour
s'en tirer.

Quatrième ligue
Messieurs, groupe A: Satus Nidau

II - Volero Aarberg 3-2. - Classement:
J G P Sets Pt

1. VBC Lyss II 7 7 0 21- 5 14
2. Satus Nidau II 8 7 1 22- 8 14

3. Volero Aarberg 8 4 4 15-13 S
4. LTV Bienne II 6 2 4 10-13 4
5. SMG Bienne II 7 2 5 10-16 4
6. Volleyboys II 8 0 8 1-24 0

Tout est dit dans ce groupe: VBC Lyss
II et Satus Nidau II participeront au
tour de promotion où ils affronteront les
deux premières équipes du groupe B.
Avec six points de retard, Volero Aar-
berg ne pourra plus se qualifier. Il y a
toutefois lieu de relever le bon cham-
pionnat disputé par cette équipe seelan-
daise dont c'est la première saison en
compétition.

Groupe B: SFG Malleray-Bévilard II
- VBC Porrentruy II 3-2; VBC Porren-
truy II - GV Le Noirmont II 0-3. - Clas-
sement:

J G P Sets . Pt
1. GV Noirmontll 7 7 0 21- 7 14
2. LTV Bienne I 7 6 1 20- 6 12
3. VBC Delémont II 7 4 3 15-12 8
4. SFG Malleray-B. II 8 4 4 17-16 8
5. VBC Porrentruy II 9 2 7 12-21 4
6. VBC Develier 8 0 8 1-24 0

Dans ce groupe, nous ne connaissons
pas encore les deux formations qui dis-
puteront le tour de promotion. Delé-
mont et Malleray-Bévilard pourraient
encore venir inquiéter les formations de
tête. Cette éventualité semble toutefois
bien improbable.

Dames, groupe A: VBC Bienne IV -
Satus Nidau 0-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. SMG Bienne III 9 8 1 26-11 16
2. VBC Studen II 9 7 2 23- 7 14
3. Volero Aarberg 9 7 2 23-14 14
4. Satus Nidau 10 5 5 21-21 10
5. DTV Boujean 10 4 6 16-24 8
6. VBC Bienne IV 9 2 7 14-22 4
7. VBC Lyss II 10 0 10 7-30 0

Malgré sa victoire, il est peu probable
que Satus Nidau ait encore des chances
de participer au tour de promotion. Il
faut certainement chercher les deux qua-
lifiés parmi les trois premiers du classe-
ment actuel. Ce n'est vraisemblablement
pas avant les derniers matchs qu 'on
pourra avoir des certitudes.

Groupe B: SFGF Malleray-Bévilard
II - VB SFG Court 3-2; VBC Sonceboz
II - SFGF Péry 0-3; VBC Malleray -
SFGF Malleray-Bévilard II 2-3; SFEP
La Neuveville - VBC Saint-Imier 1-3. -
Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry U. 11 ' 0, 33- &ï 22
2. SFGF Mall..Bévil.llh 10 1 30-15 20
3. VBC Malleray H 6 5 23-21 12
4. VBC Moutier II 10 5 5 20-18 10
5. VBC Saint-Imier 11 5 6 22-24 10
6. VB SFG Court 10 4 6 22-21 8
7. VBC Sonceboz II ¦ 11 2 9 11-28 4
8. SFEP Neuveville 11 0 11 7-33 0

Péry et Malleray-Bévilard distancent
nettement leurs poursuivants et sont
d'ores et déjà qualifiés pour le tour de
promotion. Ils y affronteront les deux
premiers de chacun des deux autres
groupes. U est cependant certain que les
places sont loin d'être acquises et qu'il y
aura encore bien des changements d'ici
la fin du championnat.

Groupe C: FS Montfaucon - SFGF
Courtételle 3-0; SFGF Bassecourt - CV
Rossemaison 3-0. - Classement:

J G P Sets Pt
l. GV Noirmont 10 9 1 29- 5 18
2. FS Montfaucon 11 9 2 29-17 18
3. VBC Courfaivre 11 8 3 28-10 16
4. SFGF Bassecourt 10 7 3 23-12 14
5. SFGF Courtételle 11 5 6 17-22 10
6. FS Montsevelier II 11 4 7 13-25 8
7. CV Rossemaison 11 1 10 10-31 2
8. VBC Develier 11 0 11 6-33 0

Les deux équipes des Franches-Monta-
gnes semblent bien parties en vue du
tour de promotion. Pour se qualifier,
Courfaivre devrait compter sur un faux
pas de Montfaucon qui vient de battre
Le Noirmont. Tout est possible, mais
bien improbable.

(YM)

Tennis: Delémont remporte la
Coupe Roemer pour la 3e fois

La Coupe Roemer s'est déroulée dans
la halle du Comptoir delémontain. Pour
la troisième fois consécutive, le trophée
mis en jeu a été l'apanage de l'équipe de-
lémontaine. Cette année, la formation de
la capitale jurassienne était formée de
Bertrand Siegenthaler (B 3), Marc Ma-
non (Cl), Michel Jeandupeux (B2) et
Gérard Jeandupeux (Bl). Le succès des
Delémontains prend d'autant plus de di-
mension que c'est la première fois qu'une
équipe accroche trois succès consécutifs
à son palmarès. Autant dire alors que le
trophée reste définitivement à Delé-
mont.

La finale mettait aux prises Delémont
et La Neuveville. Lors du premier
match, le Delémontain Bertrand Siegen-
thaler a réussi un véritable exploit en
prenant la mesure de François Piemon-
tesi (B2). Celui-ci avait pourtant pour
lui une solide référence, ne venait-il pas
en effet de se qualifier pour la finale des
derniers championnats jurassiens?

Dans le second match, Marc Mahon
allait sceller le sort de la Neuveville en
prenant sa revanche sur Pierre Pelling.
En effet, le jeune Delémontain avait dû
baisser pavillon contre le même adver-
saire dans le cadre de la finale du tournoi
des récents championnats jurassiens. De-
lémont ayant remporte ses deux rencon-
tres initiales, le double ne fut dès lors
pas disputé.

Il faut mettre en évidence la très
bonne tenue de l'équipe du Locle. Leur
deux joueurs classés C2 (Guillet et Du-
bois) ne se sont inclinés qu'en demi-fi-
nale. L'année prochaine, les organisa-
teurs ne limiteront pas le nombre des
équipes engagées. Toutefois , une forma-
tion ne pourra utiliser que trois joueurs
au maximum. De plus le tableau sera
progressif et la Coupe Roemer se jouera
durant deux week-ends. (RS)
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Voir autres informations
sportives en page 26

DANS NOTRE BIBLIOTHÈQUE

L annuaire officiel du sport suisse
de M. Hugo Steinegger est indispen-
sable pour tous ceux qui veulent sa-
voir sur le sport en Suisse de façon
complète et actuelle. «Sport 81»
contient tout le savoir nécessaire aux
amis du sport, aux sportifs actifs et
aux collaborateurs: les calendriers de
plus de 70 disciplines sportives exer-
cées en Suisse et le rappel correspon-
dant sur l 'année sportive 1980, là
liste à jour des médailles remportées
et des records dans les diverses disci-
plines, les adresses de toutes les asso-
ciations suisses et internationales,
des collaborateurs principaux ainsi
que des organisations sportives na-
tionales et internationales. Ce ma-
nuel édité par l 'Association suisse du
sport est complété par plus de 150
photographies réalisées par les meil-
leurs spécialistes en Suisses. «Sport
81» est en vente dans les kiosques et
en librairie. Grâce à lui vous êtes au
courant sur tout ce qui s'est passé du-
rant l'année!

Au courant et à jour
grâce à «Sport 81»

En championnat de badminton de deuxième ligue

La Chaux-de-Fonds vient d'obtenir
deux victoires consécutives contre deux
équipes fribourgeoises. La plus percu-
tante se déroula à Tafers où les locaux
s'imposèrent par 5-2; effaçant ainsi leur
défaite du match aller à La Chaux-de-
Fonds.

La rentrée de Nicole Jaquet n'est pas
étranger à ce succès et pour la deuxième
fois de la saison Christine Amstutz et sa
collègue signèrent une victoire bien méri-
tée en double dames.

Eric Monnier, très décidé, montra une
nette supériorité sur le Fribourgeois,
alors que Claude-Eric Jaquet fit la diffé-
rence dans le troisième set. Ces deux
joueurs remportèrent également le dou-
ble messieurs.

Fabio Fontana qui remplaça au pied
levé Romanet malade offrit une bonne
résistance contre le routinier Glauser.

RÉSTULTATS
Simple messieurs: E. Monnier (La

Chaux-de-Fonds) - P. Zbinden (Tafers)
15-3, 15-5; C.-E. Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) - C. Kiittel (Tafers) 9-15, 18-16,
15-6; Fontana (La Chaux-de-Fonds) - M.
Glauser (Tafers) - 6-15, 11-15.

Simple dames: N. Jaquet (La Chaux-
de-Fonds) - T. Schneuwly (Tafers) 11-4,
11-7.

Double messieurs: Monnier-Jaquet
(La Chaux-de-Fonds) - Glauser-Zbinden
(Tafers) 11-15, 15-4, 15-10.

Double daines: Jaquet-Amstutz (La
Chaux-de-Fonds) r Glauser-Schneuwly
(Tafers) 15-10, 15-9.

Double mixte: Fontana-Amstutz (La

Chaux-de-Fonds) - Kuttel-Glauser (Ta-
fers) 9-15,0-15.

WUNEWIL AUSSI BATTU
A La Chaux-de-Fonds, les locaux rem-
portent une nouvelle victoire contre Wu-
newil. Les trois simples messieurs sont
remportés avec brio et notamment par
Philippe Romanet qui signe sa première
victoire de championnat.

Le double dames laisse supposer un
moment que l'équipe montagnarde peut
remporter le bonus (écart de quatre
matchs gagnés ou plus) mais c'est sur un
score équilibré que les Fribourgeoises
l'emportent finalement.

RÉSULTATS
Simple messieurs: E. Monnier - H.

Aebischer 17-14, 15-1; C. E. Jaquet - H.-
P. Jost 15-12, 15-13; Pli. Romanet - P.
Kurzo 15-4, 15-3.

Simple dames: C. Amstutz - F. Hae-
ring 6-11,2-11.

Double messieurs: Jaquet-Romanet
- Aebischer-Jost 5-15, 15-8, 15-7.

Double dames: Amstutz-Jaquet -
Haering-Muster 9-15, 9-15.

Double mixte: Monnier-Jaquet -
Kurzo-Muster 15-5, 15-10.

Vendredi les Chaux-de-Fonniers joue-
ront à Neuchâtel contre Télébam et sa-
medi à 15 heures dans la halle de Belle-
vue. Les joueurs conscients du redresse-
ment effectué (ils étaient avant-dernier à
l'issue du premier tour) lutteront pour
obtenir la deuxième, troisième ou qua-
trième place au classement général!

Ces deux matchs en décideront.

Deux victoires pour La Chaux-de-Fonds

La Suisse bat Israël 21-19
Championnats du monde de handball, groupe B

Bien que gagnante de son troisième
match dans le cadre du championnat du
monde du groupe «B», en France, la
Suisse n'a pas pleinement convaincu face
à Israël, qui s'est incliné par 19-21 (7-13).
En dépit de son inexpérience sur le plan
international, Israël a failli causer une
surprise en revenant à un point de la
Suisse à quelques minutes de la fin de la
partie. La formation helvétique, qui vi-
vait sur son avantage de 7 buts acquis en
grande partie au cours de la première pé-
riode de jeu, faiblit dangereusement en
fin de rencontre.

. Wiçkli et ses équipiers avaient pris un
départ en trombe, et dominaient dans
tous les compartiments de jeu durant
près de trois quarts d'heure. Au score de
18 à 12 pour la Suisse, grâce à un but de
Sturm, la rencontre changea de physio-
nomie. Les Israéliens se firent de plus en
plus menaçants et Affolter n'assurait la
victoire finale qu'à une dizaine de secon-
des avant le coup de sifflet fatidique.

L'entraîneur Hasanefendic avait misé
sur la jeunesse en faisant évoluer Sturm
pour Huber, et Karrer pour Zullig à l'aile

gauche. Alors que Sturm se montrait
très à l'aise en marquant 4 buts et 6 pe-
nalties, la rentrée de Karrer ne dura
guère en raison d'une blessure au pouce
qu'il récolta lors d'une de ses attaques.
Zullig reprenait alors son poste.

Poitier, 1500 spectateurs. - Arbitres:
MM. Lux-Lelarge (Fr). - Suisse: Wickli
(Lutz pour un penalty); Natcht (1),
Schaer (2), Lehmann (3), Affolter (3),
Sturm (10), Karer (2), Zullig. - Israël:
Russo (Sela); Tzarfati (2), Guz (10),
Druker (3), Almosninus, Chodorov, Gel-
fand (1), Ron (1), Yosipovitz, Madmoni
(1), Mousmovitz (1).

¦ . . -

AUTRE RÉSULTAT
A Grenoble, Pologne - Autriche 25-9.

JOURNÉES DÉCISIVES
La Suisse, la Bulgarie et le Danemark

en découdront au cours des deux derniè-
res journées du championnat du monde
du groupe «B», en France, pour l'acquisi-
tion des places d'honneur de la poule B,
derrière la Tchécoslovaquie, alors que la
Norvège et Israël sont déjà irrémédiable-
ment relégués.

En vue du championnat du monde de vol à ski

Avec Armin Kogler, tenant du ti-
tre, et l'Allemand de l'Est Klaus
Kostwald, deux des trois recordmen
du monde seront présents au cham-
pionnat du monde de vol à ski, qui se
déroulera pour la seconde fois à
Oberstdorf , du 26 février au 1er mars
prochain.

Toni Innauer, le troisième cham-
pion à avoir atteint la marque des 176
mètres, n'y sera qu'en spectateur. En-
core mal remis de sa blessure récoltée
en début de saison, Innauer a été
mandaté par l'entraîneur Max Golser,
pour fonctionner en tant que conseil-
ler de Kogler et Neuper, deux des
principaux prétendants à la victoire
finale.
*En cas de victoire de Kogler, ac-

tuellement leader de la Coupe du
monde, il serait le deuxième, après le
Suisse Walter Steiner, à inscrire une
seconde fois son nom au palmarès.

Très décevants tout au long de la
saison, les Suisses Paul Egloff , Geor-
ges-André Jaquiery et Hansjôrg Sumi
ne se font guère d'illusion pour
Oberstdorf , et même l'entraîneur
Sepp Zehnder semble résigné.

Toni Innauer fut le premier à réali-
ser un saut de 176 mètres sur le trem-
plin «Heini Kloph» en 1976.

Cette année encore, les Autrichiens
seront les principaux favoris. De plus,
ils disposeront d'une toute nouvelle
combinaison qui devrait jouer un rôle
psychologique non négligeable.

Ils seront cependant menacés par
les Allemands de l'Est, les Finlandais,
qui s'entraînent actuellement à Lahti,
par le Polonais Piotr Fijas et le Cana-
dien Steve Collins.

Les Norvégiens Roger Ruud et Jo-

haîi Saetre ne participeront pas à
l'épreuve. Ils préfèrent disputer les
compétitions de Chamonix et Saint-
Nizier pour tenter de refaire leur re-
tard sur Kogler et Neuper au classe-
ment de la Coupe du monde. Le pro-
gramme:

Jeudi 26 février; 10 h. 30, 'qualifica-
tions et éliminatoires. Vendredi 10 h.
30, qualifications et éliminatoires
avec cotations. Samedi, saut avec co-
tations. Dimanche, saut avec cota-
tions.

L'Autrichien Kogler défendra son titre

Hockey sur glace l

bacré champion suisse avant même
l'ultime journée, Bienne n'a pas prolongé
le contrat de son entraîneur Ed Reigle,
selon le désir de ce dernier, comme le
précise un communiqué officiel. Davos,
Berne et Kloten recherchent également
un nouvel entraîneur.

Le Canadien Dave Smith, âgé de 40
ans, prendra la succession du Suédois
Ame Stroemberg au poste d'entraîneur
du HC Langnau. Il a signé un contrat de
deux ans avec le club bernois. Smith, qui
a déjà une grande expérience du hockey
européen, était entraîneur en Autriche
au début des années septante. Il avait
également fonctionné comme entraîneur
du EV Fussen au cours de la saison 79-
80.

Quant à Arosa, les dirigeants infor-
ment que le contrat les liant au défen-
seur Karl-Johan Sunqvist, initialement
prévu pour deux ans, échoit au 31 mars
1981. Agé de 31 ans, le Suédois rejoindra
son pays dès le printemps. Par ailleurs,
Bernhard Neininger a confirmé son en-
gagement pour deux nouvelles années au
sein du club grison.

Valse des entraîneurs

Le inonde sportif » &e monde sportif • fce monde sportif « t.e monde sportif
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LE CAMPING-CLUB DU BOIS DU COUVENT
cherche pour la buvette et le gardiennage un

couple sérieux
et dynamique
du 1er mai au 30 septembre.
Renseignements: M. Roger CUCHE,
tél. privé 039/23 4158 bureau 039/22 19 77 ABI O
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Remèdes
à base de plantes médicinales
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BIO-STRATH

A. QUINCHE & Cie SA engagent pour tout de suite
ou date à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes
capable de travailler seul.
Horaire variable.
Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone
039/23 12 73, Serre 106,2300 La Chaux-de-Fonds. 4584

URGENT !
cherche pour le 31 mars

boucher de plot
sachant travailler seul.
Bonne rémunération.
Se présenter chez:
Centre Armidiscount
Saignelégier/ Jura ou téléphoner au
(039) 51 21 31. 14-8358

Réparations
de machines
à laver

; 33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28 332

OEcn wo sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87/87 A pour tout de suite ou date à
convenir •

appartement
de 5 pièces
studio meublé
studio non meublé
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 29619

A louer dans petit immeuble neuf

SPLENDIDES
APPARTEMENTS
de 4 chambres, grand confort, cui-
sine agencée, ascenseur, Coditel,
balcon.
Tél. (039) 23 78 33 et (039) 26 75 65
pendant les heures de bureau. 4393

OBcnLco y/r
A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 6,
pour tout de suite ou date à convenir

93-396

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 309.-, charges Fr. 120.-.

DECALCO SA, 2612 Cormoret.
TéL 039/44 17 41.

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

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

4188



cherche ?

une employée
de commerce

maîrisant bien l'anglais écrit, EXPÉRIMENTÉE, pour .;
travaux de secrétariat de direction générale.
(Réf. 100.2)

une employée
de commerce

si possible de langue maternelle allemande ou
connaissant parfaitement cette langue ayant quel-
ques années de pratique, pour correspondance, te-
nue de dossiers clients, contacts téléphoniques avec
la clientèle.
(Réf. 230.2)

Nous offrons pour ces deux postes une formation
appropriée, d'excellentes prestations sociales et un
horaire de travail à convenir.

Date d'entrée: tout de suite ou à définir.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents
usuels au Service du Personnel de PORTESCAP, rue
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12035

GARAGE "̂
DES «sa» ROIS SA

y^gpr 
La Chaux-de- Fonds,' Le Locle Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81- * >; Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
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«Rien ne me plaît davantage que de montrer à quel point on peut bien faire une chose.» Vincenzo Lancia. Votre con- ffSE Î
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la nouvelle Lancia Trevi «trois volumes» en trois versions: Trevi 1600 f̂iffi/
(100 ch) pour Fr. 17450.-. Trevi 2000 (115 ch) pour Fr. 19'450.-.Ët Trevi 2000 (122 ch) avec moteur à inj ection, Control
System et lève-glaces électriques à l'avant pour Fr. 20,900.-. Mentionnons encore la boîte à 5 vitesses, la traction avant,
la servo-direction de série ainsi que la boîte automatique en option. j  ̂NOUVELLE LANCIA TREVI
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/ ~̂ntlMIKRON[ ~~^\
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour
son département «Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions: — Construction d'éléments spéciaux et

équipements pour machines.

Exigences: — Constructeur, ingénieur ou
¦-' ••• :* •  formation équivalente

— Entregent
— Expérience dans le secteur

de la machiné-outils.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel. Monsieur J. Chenaux.

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

Michel Maître SA, Beipfahon

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 contremaître
Place stable, caisse de retraite, bon salaire.

Faire offre à Michel Maître SA, 2741 Belprahon. \
06-16 006

H
Nous cherchons pour le 1er mai 1980 ou date à convenir

UN BOULANGER
travail de nuit

UN MAGASINIER
PRÉPARATEUR
pour notre Centrale de distribution, service des Marchandises générales

UNE JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour le département «Administration - Bureau des commandes» de nos
Grands magasins COOP-CITY.

Bonnes conditions d'engagement :
— caisse de retraite
— caisse maladie
— 4 semaines de vacances.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Service du personnel - Rue du Commerce 100 - Téléphone (039) 211151

4267
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Important commerce de Fers & Métaux cherche pour tout de
suite ou à convenir

chauffeur
en possession du permis D.
pour livraisons dans le canton de Neuchâtel et le Jura ber-
nois.

HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.

Etranger hors contingent pourrait convenir.

Faire offres ou se présenter chez:
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56 4588

+
FUTURES
MAMANS

vous qui songez au bien-être de votre enfant, inscrivez-
vous

au cours de puériculture
organisé par la Croix-Rouge suisse, avec le concours d'une
infirmière monitrice diplômée.
Il débutera le 16 mars 1981 à 20 h. au Centre Paroissial
des Forges.
Le cours comprendra 6 leçons de 2 heures qui auront lieu
les lundis et jeudis jusqu'au 2 avril compris.
Finances Fr. 45.- par personne ou Fr. 55.- par couple,
manuel compris.
Les inscriptions sont prises au secrétariat,
tél. 039/22 22 89 de 7 h. 30 à 11 h. 30. 4538

CARROSSERIE D'AUVERNIER, Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à convenir

1 tôlier en carrosserie
1 peintre sur voitures

Places stables et bien rétribuées.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

TéL 038/31 45 66. 87.221
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maintenant
matches

j suisses j

Aimez-vous le travail indépendant ?
Avez-vous de l'initiative et désirez-
vous fixer vous-même votre revenu ?
Nous vous en donnons la possibilité
comme nouveau

collaborateur
libre de notre

service extérieur
Nous offrons une activité de vente
dans des secteurs variés, d'excellen-
tes possibilités de gains, ainsi qu'un
programme de vente équilibré et
bien implanté sur le marché.
Prenez donc contact avec nous.
IREIB Handels AG
6022 Grosswannan
tél. (045) 71 20 77 (heures de
bureau). 86344

DEMAIN |B|
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pu printemps
"\ cherche

CAISSIÈRE
PRINCIPALE

et
EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. 039/23 25 01. 30140

L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place fait
mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. H'500.-
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lable. La perfection de sa conception technique a fait de la
Kadett un exemple à suivre.

Avec Opel, la perfection est en route. EH j
Opel Kadett^

~Z " '. Z"H Modèles Kadett: 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5portes. Moteurs:1,2-I-N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44kW/60ch-DIN),
7M30T Kadett avec!rnoteurl 3-s 1,3-l-N OHC (44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 1T500-. Illustration: Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spoiler à

•—i 1 '¦ l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal
90 km/h 120 km/h en ville acoustique pour phares, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975.—. De série, sur tous les modèles Opel:6,1 ! I 8'3 ! I 9'4 ' ' le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA

/^La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. . Gerster; m
f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hùrzeler m

i H H DÉPARTEMENT DES
j 11 11 TRAVAUX PUBLICS

I Par suite de démission du titulaire, le poste
:d'

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

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

1 février 1981. 28-t ia



Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

mKSfiffl romande © ^̂ bL-—

10.50 env. Voyage de Jean Paul II
au Japon

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Sur la route d'Ezanville: Une
imprimerie dirigée par M. Fer-
rari, paraplégique

13.55 Les visiteurs du mercredi

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Pomme à l'eau (8)
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

TV romande à 20 h. 10: L 'amour à 15 ans

14.45 Point de mire: Programmes radio
14.55 Vision 2: Reprises

14.55 Spécial cinéma: Gros plan sur Jacques De-
ray. Le club du cinéma

14.00 Spécial 6-10 ans
14.15 Heidi - 14.50 Matt et
Jenny - 15.10 Spécial 10-15 -
15.15 Dossier 10-15 - 15.40 «Les
contes à trembler debout»

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
«Vous êtes tous des poètes»,
avec Daniel Gélin. Extrait de
film

15.15 Série: Bonanza

16.15 La Course autour du monde
18e semaine

17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal \
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes

Bulles de fer. Emission de chansons et de bandes
dessinées

18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Série: Le

Mariage de Chiffon
18.50 Un jour, une heure: Informations

16.25 Les infos
16.42 La superparade des dessins

animés
17.29 Studio 3
18.00 Auto Mag
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

16.10 Récré A2
16.12 Emilie - 16.35 Mara-
boud'Ficelle - 17.30 Les blancs
jouent et... gagnent

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 En direct du Studio 4: Agora: L'amour à 15

ans
Une histoire de Thomas Hostettler, adaptée par
Claude Chenou

22.30 env. Téléjournal

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
19.50 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 La Ramandeuse

Dramatique de Gabriel Axel.
Avec Rosy Varte - Dora Doll -
Yann Collette - Maurice Bour-
bon - Paul Rieger

21.55 La rage de lire
Thème: Qui a peur de l'an 2000?

23.05 Actualités

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Palmarès 81: Variétés
21.50 Alain Decaux raconte

Détournez l'avion de Ben Bella
22.45 Histoires courtes

Inspiration, un film de Philippe
Gibson - Arrêt sur la marche, un
film de Robert Cahen

23.15 Journal

( "ï\<>FR3
V J

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackham le

rouge
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Seul le vent connaît la ré-

ponse
Un film d'Alfred Voher. Avec
Maurice Ronet - Marthe Keller
- Raymond Pellegrin - Christian
Barbier

22.05 Soir 3: Informations

» 1M PAR-TV -« 1IV» PAR-TV . IMPAR-TV «

¦M PAR-TV
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SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Portrait du MLF
21.05 L'Eglise et la société
21.50 Téléjournal
22.05 Bring on the Girls

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Mais comment font-ils pour

les faire si beaux?

"in on &• ' • ..w.v^'"iM»>-. •S.-jjS &KsW19.20 Signes
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement
22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
1615 «Rievkooche-Madonna»
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Tierarzt Dr Vlimmen
22.00 La chose la plus douce du

monde
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
1615 Trickbonbons
16.30 Anderland
17.00 Téléjournal
1710 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 L'apprentissage commence

tôt
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
2015 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fuchse
22.05 Cela vous concerne
2215 Aspects extra
22.45 Der Sturm
1.05 Téléjournal

TV romande à 17 h. 50: Objectif

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques 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 alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit 22.30 Journal de nuit 22.40
Ascenseur nord. 23.00 Blues in the
night 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2.1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.00
Le temps de créer: poésie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit.
20.30 Fêtes romantiques de Nohant.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Magazine des Jeunesses musicales de
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France- Culture. 17.32 Libre parcours
jazz. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30
La science en marche. 20.00 La musi-
que et les hommes. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

JEUDI
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. 8.00 Revue de la pressé
romande. 810 Bulletin routier. 8.25

Mémento dès 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'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur Fribourg. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade. TF1 à 20 h. 30: La Ramandeuse

Antenne 2 21 h. 50

Le conteur né qu'est Alain
Decaux évoquera ce soir la capture
de Ben Bella. Autrement dit l'his-
toire de l'un des plus extraordinai-
res coups de théâtre de la guerre
d'Algérie, en octobre 1956.

Après deux ans de guerre, au-
cune solution n'est en vue. Sou-
dain, les autorités françaises d'Al-
gérie apprennent que Ben Bella et
les principaux dirigeants du
F.L.N. ont emprunté un avion à
Rabat pour gagner Tunis. Cet
avion est marocain mais l'équi-
page est français. On décide de lui
demander de mettre le cap, non sur
Tunis, mais sur Alger... Il y faudra
une insistance répétée, persévé-
rante. Dur cas de conscience pour
l'équipage de l'avion. Les autorités
d'Alger, par radio, finiront par le
convaincre.

Après l'escale de Palma de Ma-
jorque, le D.C.3 pique, non sur Tu-
nis, mais sur Alger. A l'atterris-
sage, on s'emparera de Ben Bella
et de ses compagnons. Ils ne re-
trouveront la liberté que lors de
l'indépendance de l'Algérie.

Après la capture de Ben Bella, le
gouvernement français de l'époque
puisera une conviction nouvelle: le
F.L.N. privé de ses chefs doit voir
tarie la source de son armement. Il
faut donc attaquer l'Egypte. Ce
sera l'expédition de Suez - et son
échec, mais ceci est une autre his-
toire...

Alain Decaux: Ben Bella

A VOIR

TV romande à 20 h. 10
Les grands débats publics n'ont

pas été inventés par la télévision:
les anciens Grecs, déjà, portaient
leurs controverses devant le peu-
ple. Et c'est pourquoi le titre
d'«Agora» (du nom de la place où
se tenait l'assemblée du peuple)
convenait parfaitement bien pour
une émission qui proposera, tous
les deux mois, d'aborder en direct
certains problèmes majeurs de no-
tre société. Décrire en quelques li-
gnes une production de cette im-
portance relève un peu de la ga-
geure. Notons tout de même certai-
nes lignes de force:

Le public d'abord. Cent trente
personnes prendront part au débat.
On attend d'elles qu'elles partici-
pent directement et activement à
la soirée, et ce sans que des thèmes
de discussion (autres que le thème
général) leur soient imposés.

La durée de l'émission ensuite:
elle dépendra du déroulement des
échanges d'opinions. Une demi-
heure de battement est prévue.

Mais pour qu'un problème soit
débattu, il faut d'abord qu'il soit
posé: ce sera le rôle d'une dramati-
que, interprétée en direct et prati-
quement au milieu du public, que
l'on interrompra à «mi- parcours»
pour faire une première fois, le
point avec les parti ripants. Ces

derniers, précisons- le, ne sont pas
des spécialistes de la question abor-
dée, mais de simples citoyens, aussi
représentatifs que possible de la di-
versité romande et recrutés pour ce
faire aux quatre coins du pays.

L'avocat du Diable, enfin: un
Candide sans opinion. Son rôle sera
fondamentalement différent de ce-
lui de Marc Schindler, qui sera là
pour veiller avant tout que chacun
puisse s'exprimer et que le débat
reste «fluide». L'avocat du Diable,
lui, posera les questions fausse-
ment ingénues que l'on n'ose peut-
être pas poser, émettra le cas
échéant une réflexion allant à
contre-courant du débat, bref , sera
une manière de contradicteur qui
se tiendra néanmoins hors de la
controverse.

Le thème de ce soir «L'amour à
quinze ans» Pourquoi ce choix ?
Pas par provocation, bien sûr.
«Mais, remarque Marc Schindler, il
nous apparaissait que c'était le
type même du problème
qu'«Agora» pouvait aborder de
manière différente. Ce soir, nous
aurons des adolescents et des pa-
rents de tous les cantons, de tous
les milieux sociaux de Suisse ro-
mande...»

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Jenny.

«Agora»: en direct...

TF 1 à 13 h. 55

Entre Paris et Beauvais,
«Portes Ouvertes» fera décou-
vrir un atelier protégé: une im-
primerie à Ezanville dirigée par
M. Ferrari, paraplégique, qui
depuis huit ans entouré d'une
vingtaine de personnes handi-
capées (déficients auditifs, po-
lios, paraplégiques, etc.») anime
différents ateliers de cette im-
primerie.

Un autre reportage présen-
tera les diverses formules de
transport du G.I.H.P. (Groupe-
ment pour l'insertion des handi-
capés physiques) à Saint-Cloud.

-M. Philippe Saint Martin,
conseiller technique, exposera
les problèmes de transport que
rencontrent les personnes han-
dicapées et à mobilité réduite
pour se déplacer en zone ur-
baine.

M. Flexer, président de ce
groupement, expliquera le fonc-
tionnement de ce service de
transport...

Handicapés et adaptation



Sûreté plus grande pour les skieurs?
«Chien d'avalanche» électronique

Au cours de l'hiver 1979-1980, les ava-
lanches ont enseveli en Suisse trente-
huit personnes, cette année, ce sont jus-
qu'ici quatorze victimes qui sont décé-
dées pour la même raison. En relation
avec les efforts entrepris pour combattre
la «mort blanche», quelque incertitude
s'est manifestée ces derniers temps, du
fait qu'en Suisse aussi, un nouvel instru-
ment de sauvetage en cas d'avalanche fa-
briqué en Allemagne est lancé sur le
marché, qui selon la publicité qu'on lui
fait devrait être de meilleure valeur que
ceux qui existent jusqu'ici. Le nouvel ap-
pareil électronique à double signalisation
(Redar) émet en même temps sur les fré-
quences européennes de détresse dans la
neige, soit sur 457 et 2,275 khz.

Des essais étendus et un examen ap-
profondi par son usage dans des cas pra-
tiques ont donné pour résultats que ce
nouveau «chien d'avalanche» électroni-
que est nettement moins puissant que
le modèle «Barryvox» utilisé habituelle-
ment en Suisse, ainsi que le confirme
Melchior Schild, responsable du Service
des avalanches à l'Institut pour l'étude
de la neige et des avalanches, Weissfluh-
joch/Davos.

«Uniquement déjà sur le plan de la
puissance, «Barryvox» est d'une qualité
triple ou quadruple, sans parler de sa ca-
pacité de fonctionnement et en ce qui
concerne son usage. Des essais ont dé-
montré que des personnes équipées du
«Barryvox» et qui sont prises dans une
avalanche, peuvent être entendues avec
la sonde «Barryvox» correspondante à
une distance de 22,60 mètres (98% de
chances d'être retrouvées), alors qu'avec
le nouveau «Redar», la distance d'éloi-
gnement ne dépasse pas 6,15 mètres.
Aussi longtemps qu'un instrument ne
pourra pas dépasser la valeur du «Barry-
vox» pour ce qui est de la puissance et la
sécurité du fonctionnement, je décline

toute approbation d'autres appareils»,
constate M. Schild.

Par ailleurs, il est important de rappe-
ler que tous les membres d'un même
groupe de skieurs de tours soient équipés
du même appareil de détection en cas
d'avalanche, (sps)

Un marathon féminin au JO de 1984
Le marathon féminin figurera au

programme des Jeux olympiques de
1984 a décidé la Commission execu-
tive du Comité international olympi-
que (CIO), apprend-on de bonne
source à Los Angeles.

Le succès grandissant des courses
de longue distance sur route et les
performances des athlètes féminines
dans ces compétitions avaient incité
la Fédération internationale d'athlé-
tisme et le comité d'organisation des
Jeux de Los Angeles à proposer l'ins-
cription d'un marathon féminin au
programme des prochains Jeux

olympiques. Cette décision aura été
une des premières prises par la
commission executive réunie pour
deux jours à Los Angeles. Eue fu t
d'autant plus facile à prendre qu'elle
n'ajoutera pas de problèmes particu-
liers aux organisateurs.

Le marathon féminin sera, en ef-
fet, disputé en même temps que le
marathon masculin et sur le même
parcours. Il suffira d'établir un clas-
sement séparé à l'arrivée, comme
cela se fait régulièrement depuis
quelques années pour toutes les
épreuves de ce genre.

Bientôt le Tour de Romandie cycliste

C'est à Martigny que prendra fin la qua-
trième étape du Tour de Romandie. Et
cette quatrième étape de l'épreuve orga-
nisée par l'Union cycliste suisse et un
journal genevois sera entièrement valai-
sanne puisque son départ sera donné à
Anzère, la station où se sera achevée le
vendredi 8 mai, la troisième étape.

A ce propos, il faut rappeler, sous une
forme très brève, ce qui se sera passé les
jours précédents: , ,,,.,, „. . . ......

Mardi 5 mai: rassemblement" général, <
et prologue contre la montre individuel
sur 2 km., à Morat.

Mercredi 6 mai: première étape de
Morat à Saignelégier environ 211 km. et
un parcours ondulé.

Jeudi 7 mai: deuxième étape de Sai-
gnelégier à Bussigny près de Lausanne
175 km., et encore un parcours ondulé.

Vendredi 8 mai: troisième étape de
Bussigny à Anzère, 183 km., avec entrée
dans la montagne avec le passage du col
des Mosses et la montée finale de 13 km.,
avec 1000 mètres d'élévation entre Sion
et Anzère.

C'est après cette arrivée du vendredi à
Anzère que l'on aura l'étape 100% valai-
sanne. Départ à Anzère et arrivée à Mar-
tigny au Parc des Sports en bordure des
installations du Comptoir de Martigny.
Distance 21 km., seulement, mais il ne
faut pas se fier à ce kilométrage pour
supposer que l'étape sera vite expédiée.

Après le départ descente vers Ayent
puis lente et longue montée de quelque
12 km., par Lens et Crans-Montana. A
partir., de là, nouvelle descente jusqu'à
Sierre et Chippis, on reviendra alors vers
le bas de la vallée du Rhône par Bramois
et Sion pour effectuer un premier pas-
sage à Martigny au 80e kilomètre, c'est-
à-dire à 42 km.-de l'arrivée. Ces 42 km.
seront absorbés par une boucle sur la-
quelle les coureurs trouveront la montée
du col des Planches (1400 mètres) suivie
de la descente vers Sembrancher et la
côte du Broccard (4 km. de montée) à 8
km. de descente de l'arrivée.
Etape courte c'est vrai, mais étape qui
va avoir une forte influence sur le classe-
ment général, (comm.)

Samedi 9 mai: fin d étape a Martigny

VENDREDI 27 FÉVRIER 1981
SAMEDI 28 FÉVRIER 1981
Portes: 19 h. 45 Rideau: 20 h. 30 précises

LA CUISINE
DES ANGES

Comédie en 3 actes de Albert Husson

Interprétée par le CLUB LITTÉRAIRE de la Société
suisse des Employés de Commerce

Mise en scène: André Ummel

Décors: Jean-Marie Juvet

Prix des places (toutes numérotées):
Fr. 4.60,7.60, 10.10, 11.10 (vestiaire compris)

Location à la Tabatière du Théâtre, dès lundi 23 février
pour les membres de la SSEC, dès mardi 24 février pour le
public. 2315

Halles de la Zuspa
25 février-2 mars 1981
mercredi-samedi 10 à 22 h

^
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Courses de plusieurs jours
Hollande - Spécial Tulipes, 15-20 avril 6j. Fr. 480.-/505.-
Toscane - Ile d'Elbe - Siena, 17-20 avril 4j. Fr. 480.-
Le Roussillon - Côte Vermeille, 17-20 avril 4 j. Fr. 415.-
Hollande-Spécial Tulipes, 3-8 mai 6j. Fr. 500.-/525.-
Les Grisons - Autriche - Samnau, 16-17 mai 2 j. Fr. 190.-
Provence - Vaucluse - Camargue
28-31 mai (Ascension) 4j. Fr. 395.-
Vacances balnéaires
Costa Dorada (Espagne) 10 j. Fr. 525.-/625.-
Calafell - Playa (pension complète) 17 j. Fr. 790.-/985.-
Canet-Plage - Perpignan (France)
demi-pension 10 j. Fr. 725.-/860.-

17 j. Fr. 1185.-/1340.-
Départ tous les lundis du 15 juin au 3 août 1981
Riccione - Cattolica, 15-27 juin 13 j. Fr. 650.-/740.-
Lido di Jesolo, 3-19 juillet 17 j. Fr. 720.- à 1005.-
Lido di Jesolo, 17 juillet- 2 août 17 j. Fr. 720.- à 1005.-
Riccione - Cattolica, 18 juillet au 1er août 15 j. Fr. 770.- à 1095.-
Départ de toutes les principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 / 93 12 11 ou TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
téL 039/23 1122 ou auprès de votre agence habituelle. 4397

t̂JMMB» SWÂm  ̂Slfe
"Sfi VOYAGES DE PÂQUES *

*%j)j »̂  VOYAGES 
DE 

4 JOURS 
DU 17 AU 20 

AVRIL

"U Camargue - Provence - Gard Fr. 465.- ¦U
SiH Ile de Ré - Charente - Atlantique Fr. 480.- J|g
|sï Côtes du Nord - Mt St-Michel Fr. 490.- S
9B Côte-d'Azur - Nice - Riviera Fr. 505.- Il )
M Salzbourg - Innsbruck - Tyrol Fr. 510.- H,

Florence - Pise - Sienne Fr. 51 5.- ?^

V O Y A G E S
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agences 

de 
voyages \A\

(NUSSLfn
La Chaux-de-Fonds

| Les fameuses

poêles
TOURNUS

en aluminium
injecté de fonte

d'acier

inaltérables
n'attachent

pas

3 grandeurs dès

Fr. 49.-
¦-' -¦" .- 3950

Tél. (039) 22 45 31 '

Placements de
capitaux de tout
premier ordre en bien
d'équipement avec
amortissement
jusqu'à

15%
ou plus selon plans
individuels.
Payable chaque ^
trimestres
Information sans
engagement chez :
BIEN-INVEST SA
Tél. (032) 23 56 66
48, rue de la Gare
2502 Bienne so-57530

DEMAIN i§l10% I
dans les rest£r&"

DROGUERIES 1 |
(articles réglementés et nets ^rexceptés) ^r

|̂|Jfij| PRESENT:

MERCREDI 18 MARS
1981 - 20H. 30

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Locations : '

LA TABATIERE DU THEATRE

\jy|̂ ^| PRESEN T:

FRANCIS
CABREL
MARDI 10 MARS 1981
20 HEURES 30
SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Locations : ~t

TABATIERE DU THEATRE
TEL. 22 53 53̂  ;

^̂ , 

C^~\ Restaurant I

Le chef vous propose: ||

Emincé de veau zurichoise |
Garniture du jour %

I

Fr. 8.50
Dès 17 heures:

Filets de perches au beurre

Grande portion

Fr. 8.50
Petite portion

Fr. 4.90

Pour amateurs de bon vin
à vendre un lot de

grands crus
de Bordeaux

années 1970, 1976,1977 et 1978.
Tél. (039) 23 90 08, de 9-11 h., 14-16 h.

A louer à Bagur (Costa Brava)

maison de vacances
tout confort. Trois chambres à coucher, sé-
jour avec cheminée, garage.
Libre juin et juillet.
Renseignements: tél. (038) 33 52 24. 87-60032

Vacances à Cattolica
* s****, Adriatique

y é tSÊSSÊ^ **. i*f* dans hôtel ex-f ir WsS) ' ceUent stan"f W\ \ ding, cuisine
m m m mv ^ i j *m & ù  ¦» j >.\~ parfaite, tout

j S P & £ Fj §z ! ! Çj g § &^ -̂5z Renseigne-
ments et

réservations C. Schlegel, Addoz 42,2017 Bou-
dry, tél. (038) 42 29 25.
Prix réduit pendant la basse saison (dès mai
1981). 4594

Jean-Charles Aubert
*Jk Fiduciaire et régie
KaX immobilière
lC ir\ Av. Charles-Naine 1m** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 mars 1981

. GRAND APPARTEMENT
D'UNE CHAMBRE

Cuisine séparée et agencée
Tout confort. Salle de bain

A louer pour le 28 février 1981, à La
Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 90

appartement
4V2 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 450.- +

' charges.
S'adresser à: Département cantonal des¦' Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

A louer pour le 30 avril 1981, à La
Chaux-de-Fonds, rue Neuve 11

appartement
31/2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 348.-
+ charges.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, téL (038)
22 34 15. 87561

A louer

appartement
de 3 Vz pièces

confort , pour fin mai 1981 ou date à
convenir.
Situation: rue des Tourelles.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Gre-
nier 27, tél. (039) 22 12 85. ~

*m

ggj Tennis

L'Américain Roscoe Tanner est en
tête du classement aux points du Grand
Prix, après neuf tournois. Le classement:

1. Roscoe Tanner (EU) 390 points; 2.
Yannick Noah (Fr) 285; 3. Jimmy
Connors (EU) 280; 4. Ivan Lendl (Tch)
279; 5. Wojtek Fibak (Pol) 262; 6. Johan
Kriek (AFS) 186; 7. Vitas Gerulaitis
(EU) 177; 8. Eliot Teltscher (EU) 165; 9.
Harold Solomon (EU) 117; 10. Thierry
Tulasne (Fr) 110.

L'Américain Tanner
en tête du Grand Prix

H Automobilisme

ue puote argentin (jarios neutemann
a révélé à Buenos Aires que l'écurie
Frank Williams disposerait d'ici la mi-
avril d'une nouvelle voiture pour le
championnat du monde des conduc-
teurs: une Williams à six roues.

Selon le pilote argentin, la mise au
point en sera confiée à son coéquipier
Alan Jones. Mais il s'est refusé à donner
d'autres détails, précisant toutefois que
l'expérience «six roues» déjà tentée par
Tyrell, pourrait constituer une riposte
efficace aux moteurs «turbo»

Une Williams à 6 roues



Informatique et haute technologie à l'Université

Hier en son aula, l'Université de Neuchâtel s'est ouverte deux fois: vers
le public et vers l'avenir. Le colloque public organisé sur le thème
«Technologie et société» par la Faculté de droit et des sciences économiques
a rencontré un succès certain, non seulement au vu de l'occupation quasi
complète des bancs ou de la personnalité de nombreux participants, mais
aussi en raison de la qualité des exposés: l'informatique et nous (prof. Alfred
Strohmeier), la responsabilité du scientifique (prof. Michel Lejeune),
technologie et restructuration: défi aux régions industrialisées (prof. Denis
Maillât) technologie et vue du travail (prof. Michel Rousson).

En fin de journée, ces professeurs ont pris part à un court débat dirigé
par M. Willy Schaer, président du Conseil de l'Université, qui était
également entouré du conseiller d'Etat Pierre Dubois (Département de
l'industrie) et de l'ancien délégué aux questions économiques, M. Daniel
Liechti, actuellement industriel.

Parler de colloque ouvert au public est
surtout juste au niveau des intentions
des organisateurs. En fait, le public était
principalement composé d'étudiants, de
professeurs, de responsables d'institu-
tions ayant directement ou indirecte-
ment affaire à l'industrie, à la recherche
ou à la formation professionnelle, et c'est
à peu près tout. Il est vrai qu'il s'agissait
d'une formule différente des conférences
en soirée que l'Université organise égale-

ment de temps à autre, et qui permet-
tent à un plus large public d'y prendre
part.

Un premier exposé (prof. Strohmeier)
avait un caractère très technique, mais
aussi très accessible grâce au large usage
de l'illustration: qu'est-ce qu'un ordina-
teur, sa fabrication, son fonctionnement,
etc. Utilisation de l'informatique (pour
la mécanique, pour les télécommunica-
tions, pour le travail de bureau), et quel-

ques autres aspects généraux sur les dé-
veloppements prévisibles de cette techni-
que.

Du second exosé (prof. Lejeune), nous
avons surtout retenu toute l'importance
pour les hommes de science de se poser
un certain nombre de questions vis- à-vis
des progrès techniques et de leurs consé-
quences, notamment en matière de re-
cherche orientée (ou appliquée).

Le prof. Maillât a développé sa con-
ception pour le développement économi-
que des régions, ce qui postule une stra-
tégie de développement par le bas. Au-
trement dit, un développement régional
basé sur une large collaboration des cen-
tres publics de recherche et des petites et
moyennes entreprises.

Enfin le prof. Rousson a examiné les
conditions nouvelles de travail exigées
par les nouvelles technologies, souli-
gnant certaines nécessités, tant pour les
travailleurs que pour la réussite des en-
treprises.

Le débat final a été un peu bref. Il a
néanmoins permis de recentrer la discus-
sion sur les réalités du canton. Citons le
problème de main-d'œuvre (trop de
techniciens formés et pas assez de méca-
niciens, dans la situation conjoncturelle
actuelle), difficultés au niveau de la for-
mation professionnelle en raison d'une
réglementation (fédérale) souvent trop
rigide, problèmes des bas revenus et du
prix des restructurations, rapports enfin
entre les hommes politiques et les scien-
tifiques, (rgt)

Notre (futur) pain quotidien

Dans les hôpitaux : moins de
malades mais plus de charges

M. Jean Cavadini, conseiller commu-
nal, directeur des hôpitaux de Neuchâ-
tel, a donné quelques chiffres concer-
nant les établissements hospitaliers en
1980.

Alors qu'en 1974 les hôpitaux ont ad-
mis 11.110 personnes qui sont restées
136.525 journées, en 1980 on en a dé-
nombré 9364 qui ont séjourné pendant
106.904 journées.

Cette différence provient de la diminu-
tion de la population d'une part, du fai t
que les gens sont moins fréquemment
malades d'autre part.

Malgré un nombre inférieur de «pen-
sionnaires», les coûts hospitaliers ne ces-
sent, eux, d'augmenter. L'efficacité de la
médecine a progressé, les équipements
sont de plus en plus perfectionnés, l'es-
pérance de vie a augmenté et ces consi-
dérations montrent que le coût de la mé-
decine suit une évolution parallèl e. En
moins de cinq an&, te nombre des méde-
cins autorisés dans notre canton s'est
accru de 20% tandis que les soins à do-
micile se développent constamment.

Les hôpitaux sont prêts à accueillir
tous ceux qui doivent avoir recours à
eux. Cela signifie qu'ils doivent pouvoir
répondre à toute demande, mais cela si-
gnifie aussi que les coûts ne baisseront
guère, quelle que soit la fréquentation.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
en concurrence pour... le ski estival

Les Neuchâtelois du Bas sont grin-
ches. Au début de la semaine, le soleil
avait fait disparaître les dernières tou-
ches de neige, dans les jardins la terre
semblait bouger et les arbres se met-
taient à bourgeonner: le printemps arri-
vait avec quelques semaines d'avance.
«On» était du bon côté, alors que dans le
haut du canton, les montagnes de pou-
dre blanche s'élevaient encore jusqu'à la
hauteur des étages des immeubles.

C'est p ourquoi un habitant du chef r
lieu, voulant faire  le malin avec un de
ses amis vivant à La Chaux-de-Fonds
lui posa la question:

Les arbustes croyaient eux aussi au prin-
temps. Ce lilas cache honteusement ses

mignons bourgeons sous la neige...
(Photo Impar-RWS)

- C'est-y vrai que votre ville va lancer
un nouveau slogan touristique: «La
Chaux-de-Fonds, station merveilleuse
pour le ski d'été» ? '

Le boomerang n'a pas fait  long pour
agir. Hier matin, les «ceusses du bas»
ont cru rêver encore en voyant la couche
de neige qui recouvrait tout le littoral
Cambronne a dû se retourner dans sa
tombe en entendant son nom prononcé
par des milliers de bouches...

Et, pour envenimer encore les choses,
le téléphone a fonctionné entre le haut et
le Bas:
- C'est-y vrai que votre ville va elle

aussi adopter le slogan touristique pour
le ski d'été ?

Voilà pourquoi les visages étaient al-
longés hier entre Vaumarcus et Le Lan-
deron ! RWS

Une exposition du haut commissariat pour les réfugiés

Le hall de la poste principale abrite
depuis plusieurs jours une exposition
réalisée par le haut commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, la
Confédération suisse et les œuvres d'en-
traides suisses, consacrée aux réfugiés
dans le monde.

Une dizaine de grands panneaux rou-
ges et blancs donnent des informations
ainsi que des statistiques et des photo-
graphies sur des thèmes divers: les se-
cours apportés de 1978 à 1980, la compo-
sition du corps suisse de volontaires pour
l'aide en cas de catastrophe, la protec-
tion juridique des réfugiés, la nécessité

d'une aide efficace, l'assistance aux réfu-
giés en Suisse, l'aide internationale, etc.

On apprend entre autres les millions
de réfugiés disséminés dans le monde
sont évalués à 4,5 millions en Afrique, 2
millions en Asie, 750.000 en Europe, 2
millions au Moyen-Orient, un million
aux USA, 40.000 au Canada, 50.000 en
Australie et 250.000 en Chine.

(Photo Impar-RWS)

Hier à 8 h. 05, Mme V. F., de Saint-
Biaise, circulait au volant d'une auto à la
rue Sainte-Hélène, en direction ouest.
Dans un tournant à droite, sa voiture a
glissé sur la route enneigée. Déportée sur
la gauche, elle est entré en collision avec
un camion léger conduit par M. E. A., de
Bôle, qui arrivait en sens inverse, tenant
régulièrement sa droite. Dégâts maté-
riels.

Glissade sur la
route enneigée

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LES BRENETS

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur René HUGUEIMIN-BRIGGEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois
de fleurs. Elle les prie de croire à sa gratitude émue. 4761
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LE LOCLE

La famille de

Monsieur Marcel MOIMTAIMDON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs dons. Elle les prie
de croire à sa reconnaissance émue. 4756

Jésus dit: Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Madame Lily Huguenin-Muller:
Monsieur et Madame Jean-Claude Huguenin-Blaser, leurs

enfants Pascal et Fabrice;
Madame Jeanne Huguenin:

Madame et Monsieur André Nardin-Huguenin, leurs enfants et
petits-enfants, à Colombier, Auvernier et La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Edmond Muller-Vuilleumier, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le douloureux
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Julien HUGUENIN
Industriel

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion mardi, dans sa 75e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 27 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: JoUmont 5. 
^

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
52529

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Willy Erard-Porret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Willy ERARD
née Marguerite PORRET

" "leur bien chère et regrettée épouse, beUe-8œtb\ ""taifte;"cousine,
;' 3r"*

parente et amie; que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 63ë année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 26 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: rue Fritz-Courvoisier 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
4781

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Edouard RENCK
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance. 4757

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Jeanne HUGUENIN-NIKLAUS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 4760
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LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Hermann PATTHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance. 4759

I L E  

LOCLE

La famille de

Monsieur Edgard J EANNERET-GIRARD
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa grati-
tude émue. . 4758



Le rôle décisif du roi Juan Carlos
Echec, à Madrid, de la tentative de coup d Etat

| Suite de la première page
Il avait été assigné pendant un an à

résidence et n'avait été condamné qu'à la
peine étonnamment légère de sept mois
de prison sans aucune dégradation de
rang militaire.

Après leur libération, les députés ont
raconté qu'ils avaient reçu l'ordre de res-
ter assis en silence dans l'hémicycle. Un
secrétaire passait dans les rangs pour
distribuer de l'eau et du sucre.

Plusieurs députés disposaient de
transistors et ont eu ainsi connaissance
du discours du roi et de l'échec des cons-
pirateurs. «C'est alors que j'ai eu peur»,
a expliqué M. Pelaz. «Leurs visages
étaient alors devenus horribles».

En quittant les Cortès, les députés ont
appris qu'un nouveau tour de scrutin al-
lait être organisé aujourd'hui pour dési-
gner le successeur de M. Suarez.

PLUSIEURS DIZAINES
D'ARRESTATIONS

On a annoncé hier soir de sources mili-
taires à Madrid l'arrestation de plusieurs
dizaines de militaires impliqués dans la
tentative de coup d'Etat de lundi soir.

Il s'agit de dix-huit officiers de la
Garde civile, de quinze gardes civils, d'un
officier de marine et d'un commandant
d'armée de terre.

Le lieutenant-colonel Tejero Molina à
de son côté rejeté une offre de sauf-
conduit hors du pays qui lui avait été
faite durant les négociations de la nuit et
a insisté pour que les sous-officiers et les
hommes de rang impliqués dans l'affaire
des Cortès soient exempts de poursuites.

ARRESTATION DU GÉNÉRAL
JAIME MILANS DEL BOSCH

Le général Jaime Milans del Bosch,
qui avait décrété l'état d'urgence lundi
soir dans la région militaire de Valence
après la tentative de putsch a été arrêté,
a-t-on annoncé de source gouvernemen-
tale.

Une déclaration publiée à l'issue d'une
réunion extraordinaire du gouverne-
ment, tard dans la soirée d'hier, précise
que le général Milans del Bosch a été in-
culpé «pour avoir refusé à plusieurs re-
prises d'obéir aux ordres».

COMMUNIQUÉ CONJOINT
DES PRINCIPAUX PARTIS

Les quatre principaux partis espagnols
ont publié hier un communiqué conjoint
dans lequel ils expriment «la nécessité de
contribuer au maintien de la normalité
démocratique» et appellent les citoyens
à la sérénité.

Les dirigeants de l'Union du centre dé-
mocratique (parti gouvernemental), de
la coalition démocratique (conservateur)
et des partis socialiste ouvrier et commu-
niste affirment notamment:

«Les événements actuels constituent
un très grave attentat contre la Consti-
tution et les institutions démocratiques
dont nous assumons totalement la dé-
fense, et dans ce but: nous appelons
touss les citoyens à la sérénité, comme la
meilleure expression du soutien aux ins-
titutions et à l'ordre constitutionnel».

LE ROI REÇOIT LES DIRIGEANTS
DES GRANDS PARTIS POLITIQUES

Le roi Juan Carlos d'Espagne a reçu
hier soir à Madrid les dirigeants des
principaux partis politiques, apprend-on
de source généralement bien informée.

Le président du gouvernement démis-
sionnaire, M. Adolfo Suarez, assistait à
la réunion, en compagnie de MM. Felipe
Gonzalez, chef de l'opposition et secré-
taire général du Parti socialiste ouvrier
(PSOE), Santiago Carrillo, secrétaire gé-
néral du Parti communiste et Manuel
Fraga, président de l'«Alliance popu-
laire» (droite).

Le ministre de la Défense du Cabinet
démissionnaire, M. Agustin Rodriguez
Sahagun, qui est président du parti gou-
vernemental, l'Union du centre démocra-
tique (ucd), participait également à l'en-
tretien.

Le Pape reçu en audience
par l'empereur du Japon
| Suite de la première page

«Je sais que le Japon a observé depuis
longtemps un sens moral élevé, et je res-
pecte votre pays», a dit le Pape au début
de l'entretien. L'empereur de son côté a
remarqué que la culture européenne
avait d'abord pénétré au Japon grâce
aux missionnaires catholiques. Et, a-t-il
dit: «Nous leur devons beaucoup».

Par ailleurs, le pape Jean Paul II, au
cours d'une messe célébrée devant 36.000
personnes hier à Tokyo, a mis en garde le
monde contre une «destruction nucléaire
générale», et a lancé un appel solennel à
la paix.

«J'ai foulé le sol qui a connu l'horreur
particulière de la destruction pendant la
dernière guerre», a dit le Pape qui s'ex-
primait en japonais au deuxième jour de
sa visite au Japon.

«Le nom de la ville japonaise d'Hiros-
hima est devenu un symbole des mena-
ces vers lesquelles se dirige toute l'huma-

• ROME. - Les forces de l'ordre ita-
liennes ont arrêté l'an dernier 557 terro-
ristes.
0 ANKARA. - La peine de mort a

été requise contre 56 militants d'ex-
trême-gauche.

nité si elle ne réussit pas à surmonter la
tentation terrible de dominer les autres
par une destruction nucléaire générale.»

Le Pape parlait du haut d'un autel
monumental rouge et blanc érigé dans
un stade de Korakuen. L'autel était
abrité de la pluie par un dais géant.

L'appel de Jean Paul II en faveur de la
paix a été lancé après la rencontre avec
l'empereur Hiro Hito.

(ats, afp, ap)

Attribution des prix du Festival de Berlin
Le Grand Prix («Ours d'or») du 31e

Festival international du f i lm de Berlin
a été attribué à «De prisa, de prisa»

(Vite, vite) de l'espagnol Carlos Saura.
C'est une œuvre qui a divisé la critique
et dont le sujet est tout à fait  inhabituel
pour le metteur en scène espagnol qui,
jusque-là, avait surtout analysé la bour-
geoisie de son pays.

Le f i lm traite de la délinquance juvé-
nile et raconte l'histoire de quatre ado-
lescents espagnols (trois garçons et une
f i l le )  qui vivent vite, très vite, en commet-
tant des hold-up et en prenant de la dro-
gue.

Le f i l m  «Dos Boot est voll» (La barque
est pleine) du réalisateur suisse Markus
Imhof a été particulièrement remarqué
par les différents jury du Festival ciné-
matographique de Berlin.

Outre «L'ours d'argent» qui lui a été
décerné par le jury officiel du festival au
titre du meilleur scénario et de la meil-
leure direction d'acteurs, ce f i lm a en ef-
fe t  reçu le Prix de la critique internatio-
nale, celui de l'OCIC (jury catholique), le
Prix Otto Dibelius (jury protestant) et le
Prix du CIDALE (Comité international
pour la diffusion des arts et des lettres
par le cinéma), (ats, afp)

• LA NOUVELLE DELHI. - Cin-
quante personnes au moins sont mortes
lors de l'effondrement d'un pont en cons-
truction dans la région de Warangal,
dans le sud de l'Inde.

La CEE poursuivra
son aide au Salvador

La Communauté européenne main-
tiendra son programme d'aide à la popu-
lation du Salvador, a-t-on appris nier à
Bruxelles de source communautaire.
Cette aide consistera en l'envoi de pro-
duits alimentaires et pharmaceutiques.
Toutefois, à la demande des Etats-Unis,
le Marché commun s'assurera que ces
produits ne soient pas distribués aux in-
surgés salvadoriens.

Une nouvelle proposition émanant de
la Commission européenne prévoit de
charger la Croix-Rouge internationale de
la réalisation de ce programme. Jusqu'à
présent, il avait été prévu de la confier à
des organisations humanitaires néerlan-
daises.

Par ailleurs, les expéditions d'armes à
destination de la guérilla salvadorienne,
via Cuba, ont pratiquement cessé au
cours de ces dernières semaines, ce qui
réduit pour un temps la possibilité d'une
action de représailles immédiate des
Etats-Unis contre le régime castriste,

a-t-on appris lundi de sources officielles
américaines.

Selon certains, le ralentissement de
l'aide militaire apportée aux rebelles par
Cuba et d'autres pays, dont le Vietnam
et l'Ethiopie, relève de la crainte d'une
réponse militaire américaine. Pour d'au-
tres, elle signifierait simplement que la
guérilla dispose pour le moment d'un ar-
mement suffisant, (ats, ap)

Concessions russes
Pologne

L'URSS a accepté de différer jusqu'en
1985 le remboursement par la Pologne
des crédits accordés dans la période
1976-80 et a également accepté une
réduction substantielle des exportations
polonaises vers l'Union soviétique en
1981, a annoncé l'agence «Pap».

(ap)

Violent tremblement
de terre en Grèce

Un puissant tremblement de
terre a ébranlé hier soir Athènes
et a été ressenti dans la plus
grande partie du pays.

Selon l'Institut de sismologie de
Golden aux Etats-Unis, le séisme
avait une magnitude de 6,8 points
sur l'échelle de Richter et son épi-
centre était situé près d'Athènes
dans le sud de la Grèce.

La télévision a interrompu ses
émissions normales et a demandé
à la population de sortir de chez
elle. Le séisme a été particulière-
ment ressenti dans les villes de
Larissa, Messolonghi , Patras et
Nafplion.

La population prise de panique
s'est précipitée dans la rue en vê-
tements de nuit.

Le premier bilan (encore provi-
soire) du tremblement de terre
fait état d'une victime: une femme
terrassée par une crise cardiaque
- due sans doute à la peur - et
d'une dizaine de blessés au moins
dans la localité d'Halkida, à l'est
d'Athènes, a déclaré la police, (ap)

Fusillade à l'aéroport de Rome
Règlement de comptes ou affaire politique?

Trafic de stupéfiants ou règlement
de comptes politique, la confusion ré-
gnait hier soir sur les motifs ayant
provoqué la fusillade à l'aéroport
«Leonardo da Vinci» de Rome-Fiumi-
cino qui a fait quatre blessés, dont un
dans un état très grave.

L'agence «Italia» a annoncé en ef-
fet en début de soirée que les person-
nes ayant ouvert le feu sur un
groupe composé de ressortissants li-
banais et libyens en provenance
d'Alger sur un appareil de la compa-
gnie «Koweit Airlines» étaient des
trafiquants de drogue. «Italia» citait
comme preuve le fait que l'enquête
sur cette fusillade avait été confiée
au Bureau italien des narcotiques.

De son côté l'agence «Ansa», après
l'annonce de la capture d'un cin-
quième agresseur peu après 21 heu-
res rapportait que celui-ci avait dé-
claré: «Je suis un guérilleros de la
révolution libyenne et nous avons
agi contre un ennemi de Kadhafi».

Selon «Ansa», le dernier homme
arrêté était en possession d'un revol-
ver de calibre 7,65 dont le chargeur
de sept balles était vide au moment
de l'arrestation. H aurait déclaré
s'appeler Mohammed Sokti et indi-
qué que l'objectif du «commando»
était un médecin de nationalité li-
byenne, le docteur Ada Garief.

(ats, afp)

Proposition soviétique de conférence au sommet

| Suite de la première page
Néanmoins, il n'a pas insisté sur la

mise au point d'un ordre du jour détaillé.
Comme on l'interrogeait sur le fait que

les Etats-Unis pourraient donner l'im-
pression qu'ils retardent un sommet
américano - soviétique, M. Reagan a dé-
claré: «Je ne pense pas qu'il s'agit d'une
affaire où nous traînerions manifeste-
ment ou intentionnellement les pieds. Ce
n'est pas quelque chose d'aussi simple
que dire: «Venez chez nous, nous allons
parler».

De son côté, le chef de la majorité ré-
publicaine au Sénat, M. Howard Baker,
a déclaré que la proposition de M. Brej-
nev pour un sommet constituait «le pre-
mier dividende de paix du gouvernement
Reagan».

PAS DE BLOCAGE
DU DÉPLOIEMENT DES FUSÉES
EN EUROPE

Le ministre ouest-allemand des Affai-
res étrangères, M. Hans-Dietrich Gens-
cher, a de son côté rejeté hier un éven-
tuel blocage du déploiement des fusées
nucléaires de portée moyenne en Europe,
proposé lundi par le président Leonid
Brejnev.

Dans une interview à la station de ra-
dio de Cologne, M. Genscher a reconnu
que le discours prononcé par le chef de
l'Etat soviétique à l'ouverture du 26e
Congrès du parti communiste, contenait
des éléments positifs. Toutefois, a-t-il
dit, un blocage du déploiement des fu-

sées reviendrait à accepter la suprématie
soviétique dans ce domaine.

,*Si l'Union soviétique s'intéresse véri-
tablement à un contrôle et à une limita-
tion des armements, elle doit faire deux
choses: d'abord négocier et ensuite arrê-
ter la course aux armements en dimi-
nuant le nombre des fusées et en les dé-
truisants», a-t-il dit. (ap)

«Très intéressante» estime M. Reagan

La tentative de coup de force en Espa-
gne a soulevé une vive émotion dans les
capitales occidentales et son échec une
satisfaction évidente. A Rome, dès l'an-
nonce de la reddition des putschi stes, le
président de la République italienne, M.
Sandro Pertini, a téléphoné au roi Juan
Carlos d'Espagne. M. Pertini, indique-
t-on à la présidence, a exprimé au souve-
rain son admiration pour «l'action déci-
sive et lapide menée en faveur de la dé-
fense de la. démocratie espagnole».

A Bonn, le gouvernement fédéral alle-
mand a «salué l'échec de la tentative de
putsch à Madrid et exprimé sa joie sur
l'issue heureuse des événements», a dé-
claré le porte-parole officiel adjoint, M.
Lothar Ruehl.

A Londres, le gouvernement britanni-
que a «déploré l'action terroriste menée
par des groupes dissidents de la Garde
civile» à Madrid, selon un porte-parole
du Foreign Office, t

A Vienne, le chancelier autrichien
Bruno Kreisky a estimé que le roi Juan
Carlos s'était comporté «de façon remar-
quable dans le sens de la Constitution».
Même son de cloche à Bruxelles, où M.
Nothomb, ministre belge des Affaires
étrangères, s'est félicité de l'heureuse is-

sue qu'a connue le coup de force et en a
fai t  part dans un message personnel à
son collègue espagnol

Dans la nuit de lundi à hier, les chefs
d'Etat portugais et français, le général
Eanes et M. Valéry Giscard d'Estaing
avaient pris contact téléphonique avec le
souverain espagnol.

En URSS, enfin, le coup de force avait
suscité hier matin une certaine agitation
parmi les délégations étrangères au 26e
congrès du Parti communiste d'Union
soviétique (PCUS). Une information de
l'agence soviétique officielle Tass rap-
portant l'échec de la tentative de putsch
les avait rassurés. Tass a qualifié le co-
lonel Tejero d'«anticommuniste dé-
chaîné» et souligné que «ni l'armée, ni la
police n'ont suivi», (ats, afp, reuter)

Les premières réactions

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'Occident aurait tort de pren-
dre à la légère les propositions
contenues dans le discours pro-
noncé lundi devant le Congrès du
PC soviétique par M. Leonid Brej-
nev.

D'abord parce qu'elles témoi-
gnent qu'en dépit du vieillisse-
ment de l'équipe dirigeante, la di-
plomatie moscovite a conservé la
cohérence, la rapidité d'adapta-
tion et la subtilité tactique qui
depuis des années assurent à la
politique étrangère du Kremlin sa
redoutable efficacité.

Ensuite parce que si le premier
secrétaire réaffirme que l'URSS
n'entend pas revenir sur ce
qu'elle considère comme des ac-
quis définitifs (lire l'Afghanistan
et la Pologne), il n'en accepte pas
moins quelques concessions qui,
si elles témoignent surtout du
réalisme de Moscou, étaient la
veille encore jugées comme peu
probables dans le contexte ac-
tuel.

Ainsi en est-il notamment de
l'acceptation par le Kremlin d'une
renégociation globale du célèbre
traité SALT II pourtant signé par
l'ancien président Carter.

Dans le même ordre d'idée,
l'Union soviétique n'avait jus-
qu'ici jamais accepté que la por-
tion européenne de son territoire
puisse entrer dans le cadre de né-
gociations sur la détente militaire
en Europe.

Il est certes probable qu'en fai-
sant ainsi les yeux doux à l'Occi-
dent, M. Brejnev espère rogner
les ailes des envolées martiales
du nouveau président américain
en accentuant les réserves euro-
péennes face aux velléités de
réarmement intensif prôné par
Washington. Et cela dans la me-
sure où le Vieux continent a des
raisons beaucoup plus impérati-
ves que les Etats-Unis de conser-
ver des relations normales avec
les pays de l'Est.

Toutefois le Kremlin ne doit
guère se faire d'illusions. Contrai-
rement à. M. Jimmy Carter, les
Européens n'ont probablement ja-
mais été dupes des intentions
réelles de l'URSS. Et l'apparente
mollesse de leur diplomatie du-
rant ces dernières années peut en
grande partie être mise sur le
compte des inquiétudes qu'ils
éprouvaient quant à la fiabilité de
la politique étrangère américaine.

Un temps manifestement déjà
révolu, ainsi qu'en témoigne le
refus immédiat opposé par l'Alle-
magne de l'Ouest aux proposi-
tions de M. Brejnev concernant
un gel des effectifs de missiles à
moyenne portée déployées en Eu-
rope.

Ce qui n'empêche nullement
qu'il est en effet souhaitable que
négociations et contacts diploma-
tiques soient réactivés entre les
deux blocs.

Car s'ils s'annoncent nette-
ment plus difficiles et plus âpres
que jusqu'ici, leurs éventuels ré-
sultats auront du moins l'avan-
tage d'être plus fiables.

Roland GRAF

Le temps
du réalisme

• HANOVRE. - Deux soldats est-al-
lemands se sont réfugiés lundi soir en
République fédérale.
• ISLAMABAD. - Plusieurs diri-

geants de l'opposition ont été arrêtés au
Pakistan à la suite des récentes émeutes
d'étudiants.
• LONDRES. - Le gouvernement

britannique a annoncé hier l'octroi d'une
aide massive «de la dernière chance» à la
«British Steel Corporation», la compa-
gnie sidérurgique nationalisée qui pro-
duit plus de 80 pour cent de l'acier du
pays.

O PARIS. - Un chef de la résistance
afghane a affirmé que les Soviétiques ont
tué jusqu'àprésent 350.000 Afghans.
• NEW YORK. - Selon un sondage,

près des trois quarts des Américains ap-
prouvent les allégements fiscaux propo-
sés par M. Reagan, mais sont plus réser-
vés sur les coupes budgétaires...
• DÉTROIT. - La General Motors

va réviser gratuitement quelque 6,4 mil-
lions de véhicules afin de remplacer deux
boulons de la suspension arrière suscep-
tibles de céder.

Elections au Koweit

Les Bédouins et les jeunes technocra-
tes fidèles au régime du cheik Jaber ai-
Ahmed al-Sabah sont les grands vain-
queurs des élections générales organisées
lundi au Koweit, et auxquelles ont parti-
cipé 40.000 électeurs sur une population
totale de 1.300.000 habitants.

Seuls les hommes peuvent en effet vo-
ter dans le pays, et les habitants natura-
lisés ainsi que les étrangers, qui représen-
tent , près de 60 pour cent de la popula-
tion, sont exclus de la consultation.

Les résultats rendus publics montrent
que les Bédouins, qui vivent en grande
partie des largesses de l'Etat, et les tech-
nocrates favorables au régime ont ob-

tenu plus de 75 pour cent des sièges. Les
candidats de gauche et les ultra-reli-
gieux, notamment les pro-Iraniens qui
soutiennent l'ayatollah Khomeiny, ont
été laminés. L'un des principaux battus
est le candidat nationaliste arabe Ahmed
al-Khatib, dont les critiques sévères à
l'égard de la politique gouvernementale
avaient provoqué la dissolution du Par-
lement en 1976.

«On peut dire que le nouveau Parle-
ment est en grande majorité pro-gouver-
nemental, pro-Koweïtien et sans liens ou
sympathies extérieurs», a souligné un di-
plomate arabe, (ap)

Large succès pour les partisans du régime

Au-dessus de 1000 à 1500 mètres et
dans les Alpes, le temps sera assez enso-
leillé avec des formations nuageuses pas-
sagères.

La température à basse altitude at-
teindra 0 à 5 degrés l'après-midi. Bise sur
le Plateau.

En montagne vent faible à modéré du
sud-est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,90.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 750,42.
Hier mardi à 17 h.: 750,42.

Prévisions météorologiques


