
Varsovie: entretiens cruciaux

C'est vraimen t une rencontre au sommet qui a eu lieu hier à Varsovie entre syndica-
listes et membres du gouvernement. De gauche à droite, on reconnaît M. Ciosek,
M. Obodowski , ministre des Affaires  sociales, M. Bafia , ministre de la justice,
M. Jagielski, vice-premier ministre, M. Pinkowski, premier ministre, M. Lech

Walesa et deux chefs syndicalistes non identifiés. (Bélino AP)
Les dirigeants de Solidarité et du

gouvernement polonais ont eu, hier,
des entretiens cruciaux pour tenter
de résoudre les conflits sociaux qui
sont à l'origine de nouvelles grèves à
travers le pays. Ces pourparlers sur-
viennent après l'annonce par les
autorités que des mesures sévères
seront prises en cas de poursuite du
«chaos et de l'anarchie».

M. Lech Walesa, le dirigeant de So-
lidarité, accompagné de son adjoint,
Andrzej Gwiazda, de six autres res-
ponsables du syndicat indépendant
et de deux experts, est arrivé peu
avant 15 heures pour ces négocia-
tions, auxquelles devait assister le
premier ministre, M. Josef Pin-
kowski.

«Nous souhaitons que ces entretiens
soient aussi brefs que possible. Nous sa-
vons de quoi nous parlons», a déclaré M.
Gwiazda, à son arrivée dans le bâtiment
officiel où se réunit habituellement le
Conseil des ministres. Comme on lui de-
mandait pourquoi les grèves se poursui-
vent dans la province de Bieslko Biala,
alors qu 'elles ont été interrompues dans
la province du sud-est de Rzeszow et

dans d'autres parties du pays, M.
Gwiazda a répondu que les directions
provinciales de Solidarité ont le droit de
poursuivre la grève.

DÉCLARATION MENAÇANTE
Cette importante réunion a été précé-

dée d'une déclaration menaçante du gou-
vernement annonçant qu 'il pourrait
avoir à «prendre les décisions nécessaires

permettant d'assurer le fonctionnement
normal des entreprises et des usines, en
accord avec les meilleurs intérêts des en-
treprises».

Un accord sur une nouvelle série de
négociations avait été réalisé jeudi à
Rzeszow, lors d'une session de la
Commission nationale de coordination
de Solidarité, en présence du ministre
chargé des affaires syndicales, M. Ciosek.
Aucun résultat concret ne devait clore
ces travaux, mais les deux parties
avaient convenu d'examiner quatre re-
vendications essentielles lors des pour-
parlers de Varsovie:

L'enregistrement d'un syndicat indé-
pendant des agriculteurs Solidarité ru-
rale, l'accès du syndicat aux moyens
d'information, un assouplissement de la
censure et les «samedis libres».

| Suite en dernière page

L Espagne dans I attente
Après la démission de M. Suarez

Les Espagnols attendaient hier que la classe politique se mette d accord
pour désigner un nouveau gouvernement après la démission la veille de M.
Adolfo Suarez.

Le roi Juan Carlos, dont on ne connaît pas bien le rôle dans la décision
du président du gourvemement, a commencé les consultations politiques
destinées à la présentation d'un candidat à la succession de M. Suarez qui
devra être ensuite confirmée par le Parlement.

On s'attend à ce que le souverain ait
terminé ces consultations avant son dé-
part , au début de la semaine prochaine,
pour le Pays basque où des séparatistes
ont organisé un nouvel enlèvement quel-
ques heures après la démission de M.
Suarez. Le palais royal a cependant fait
savoir que ce voyage, controversé, était
toujours au programme.

L'Union du centre démocratique a ra-
pidement désigné le vice-président du
gouvernement, M. Leopoldo Calvo So-
leto, pour succéder à M. Suarez à la tête
du gouvernement et du parti. M. Soleto,
54 ans, ancien ministre chargé des rela-
tions avec la Communauté européenne, a
laissé entendre qu 'il s'attendait à obtenir
l'investiture du Parlement où il devra
donc enlever au moins 176 des 350 voix.
Un vote pourrait intervenir dès la se-
maine prochaine.

Selon un haut responsable de l'ucd , M.
Suarez a senti que le parti était sur le
point de se débarrasser de lui en le criti-
quant une nouvelle fois sur la façon dont
il avait combattu l'inflation , le chômage

M. Leopoldo Calvo Soleto pourrait
succéder à M. Suarez. (Bélino AP)

et le terrorisme. Cette démission surprise
semble cependant préserver son avenir
politique et le quotidien «Diaro 16» sou-
lignait hier qu '«il est parti avec dignité ,
la tête haute, bien qu 'il n 'ait pas expli-
qué beaucoup de choses».

De son côté, la bourse a réagi favora-
blement à Madrid , Barcelone , Bilbao et
Valence en gagnant un point en
moyenne, (ap)

Vive réaction de l'agence Tass
Après les violentes attaques de M. Reagan contre l'Union soviétique

L'extrême violence des attaques du
président Ronald Reagan contre
l'Union soviétique - lors d'une confé-
rence de presse, jeudi — a ouvert ce
que beaucoup estiment à Washing-
ton devoir être une époque de froid
prolongé dans les rapports entre les
deux super-puissances.

Les symboles ont dans ce domaine
autant de puissance que les mots: la
suppression d'un «privilège» accordé
par les deux précédents gouverne-

ments à l'ambassadeur soviétique à
Washington, M. Anatoly Dobrynine,
a pris hier aux yeux du public améri-
cain la même importance que les at-
taques verbales du président, M. Do-
brynine s'est en.-f if if i t  vu refuser le
droit, jeudi, de pénétrer directement

M. Reagan photographié lors de sa
première conféren ce de presse, où il s 'est
livré à une violente diatribe contre

l 'URSS. (Bélino AP)

en voiture dans les sous-sols du Dé-
partement d'Etat à l'occasion d'une
visite au secrétaire d'Etat, Alexan-
der Haig. Il a dû, comme les autres
ambassadeurs, emprunter à pied la
porte d'entrée habituelle. 

«Les diplomates soviétiques à Wash-
ington doivent commencer à se dire que
rien n 'est si bon que d'être chez soi», ré-
sumait hier matin un commentateur
américain.

Le président n'a cependant pas totale-
ment fermé la porte aux discussions avec
Moscou, sans se faire beaucoup d'illu-
sions. Il est prêt, a-t-il dit , à «négocier,
disons plutôt discuter pour ensuite négo-
cier» une réduction des armements nu-
cléaires.

GENTIL AVEC L'IRAN
Au moment même où lui-même et plu-

sieurs membres de son gouvernement se
livraient à ces attaques contre Moscou,
la presse américaine a révélé hier que M.
Reagan s'est montré particulièrement
prudent, voire «gentil» avec l'Iran, mal-
gré l'émotion anti-iranienne que le re-
tour des 52 Américains a déclenchée aux
Etats-Unis.

En dix jours à la Maison-Blanche, Ro-
nald Reagan a réorienté une politique
étrangère américaine dont il avait depuis
longtemps dénoncé les nuances, signes
selon lui de faiblesses. Moscou est claire-
ment revenu au centre de la cible.

* Suite en dernière page

Souvenirs neuchâtelois
et «linî gériens»

OPINION-

Jean Liniger. Conseiller
communal à Neuchâtel, président
du Grand Conseil, député.

Il fut un temps où je l'ai passa-
blement fréquenté.

Parmi les images qui m'en
sont restées, une s 'impose: Jean
Liniger, jouant au piano, en fin
d'assemblée, l'Internationale, en
chantant, d'une belle voix de ba-
ryton, toutes les strophes.

Jean Liniger incitait ses cama-
rades à l'accompagner, mais soit
qu 'ils fussent plus ou moins
aphones, soit qu 'ils fussent d'une
constitution où il pleuvait^ dans
leur mémoire, au-delà de la «lutte
finale», personne ne parvenait à
suivre.

Les ennemis de Jean Liniger —
et Dieu sait si ce franc- tireur qui
ne ménageait personne en avait!
— voyaient un côté théâtral dans
une telle démonstration. Neutre
en l'occurrence, je croirais plutôt
que, comme il l'écrit dans un tout
récent livre, «En toute subjecti-
vité», il pensait, comme son père,
Daniel Liniger, que: «On n'est
pas socialiste comme on est libé-
ral, modéré, républicain de gau-
che ou même radical socialiste.
On n'est pas socialiste parce
qu 'on est d'un parti. On est so-
cialiste parce qu on est du parti:
il n'y a que dans le socialisme
qu'on dise le parti. On est socia-
liste comme on est félibre, parce
qu 'on croit à La Cause.» (Thibau-
det).

Bref, une assemblée, un con-
grès socialistes étaient pour Jean
Liniger une espèce de réunion re-
ligieuse et il fallait qu 'il y chantât
sa foi.

C'est aussi ce qu 'il fait dans
son ouvrage, d'ailleurs.

Tout d'abord, espèce de Ge-
nèse, c'est le por trait de son
père: instituteur remarquable, mi-

litant merveilleux et d un désinté-
ressement à toute épreuve, jour-
naliste au style malicieux, concis,
clair jusque dans la vieillesse.

Même si Jean Liniger en fait
une apologie, je ne suis pas loin
de l'approuver et je n'ai jamais
été étonné que ce soit son père
qui ait fait adhérer Jules Hum-
bert-Droz au socialisme.

Assurément, sur le plan stricte-
ment neuchâtelois du Bas, le ca-
ractère entier du Vieux Régent
n'a pas aidé à résoudre plus
d'une crise politique, il a peut-
être même accentué quelque
tempête. Mais avec Pierre Ara-
gno, René Robert, Henri Spinner,
quels hommes le parti socialiste
avait en ce temps-là. Y ajouter un
qualificatif ne ferait qu 'en dimi-
nuer la valeur !

Pour le reste, Jean Liniger nous
parle de lui-même et des expé-
riences qu 'il a faites au cours de
sa carrière politique et de son
passage au Conseil communal.

Beaucoup de jeunes politi-
ciens, qui se croient adultes parce
qu 'ils ont perdu une partie de
leur gourme, tireraient le plus
grand avantage à lire ces lignes.
Certes, par ci, par là, l'auteur a
gommé quelques faits déplai-
sants, il a oublié certains détails
qui, dans les Montagnes neuchâ-
teloises, chatouillaient ou gra-
touillaient les esprits.

Mais dans l'ensemble, malgré
mon amitié pour Pierre Aragno, si
je devais m'ériger en juge, j ' ab-
soudrais. Parce que Jean Liniger,
même s 'il partait parfois comme
une fusée, était un homme qui
avait des idées et — qu 'on me par-
donne la vulgarité — qui en
avait!... Il n'était pas encore de la
race des gardiens du sérail.

Willy BRANDT
à Suite en dernière page

Coup de semonce européen à la Turquie
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'est souvenue de son
devoir de secouer de temps à autre le cocotier européen. Elle a, en effet,
rappelé avec insistance au régime militaire d'Ankara ses obligations en
matière de démocratie et de droits de l'homme. Ce faisant, ce forum
européen d'une incontestable utilité a ainsi prouvé sa ferme volonté de
dénoncer sans complaisance les manquements d'un pays membre et déposer
avec clarté la question de fond: la Turquie régentée par les généraux peut-
elle rester membre d'une institution politique où la sauvegarde de la
démocratie et des libertés fondamentales occupe une place de choix: la

première ?

L'écoute des cinquante orateurs sous
le chapiteau boisé du Palais de l'Europe
à Strasbourg a évoqué le souvenir de dé-
bats passés lorsqu'un autre pays - la
Grèce - était placée au banc des accusés
pour des raisons identiques bien que
dans un contexte politique très différent.
Le régime des colonels fut mis en de-
meure alors de suspendre l'activité de
leur pays au Conseil de l'Europe à cause
des trop nombreuses infractions à la
Charte européenne des droits de
l'homme. De même on s'est rappelé de
1960 et de 1971 et des absences remar-
quées de la Turquie dans le cénacle
strasbourgeois parce que les militaires
étaient au pouvoir à Ankara pour un cer-
tain temps de transition .

La directive adoptée par l'assemblée
des vingt et un , mais encore davantage le
ton parfois rude du débat sont assuré-

De notre envoyé spécial
à Strasbourg, Hugues FAESI

ment un coup de semonce envoyé devant
l'étrave du navire des généraux turcs.
Une sorte d'avertissement sans embages
aussi : sans rétablissement rapide - le
porte-parole de la délégation suisse, M.
Richard Muller , -a précisé à juste titre
«encore avant la fin de cette annés» - de
la démocratie parlementaire et des liber-
tés fondamentales, la Turquie risquerait
de se voir exclure du Conseil de l'Europe
en mai prochain.

Dépourvu de tout pouvoir supranatio-
nal et sans compétences législatives di-
rectes et contraignantes pour ses Etats-
membres le Conseil des vingt et un se
doit de rester crédible aux yeux du

monde si partagé où le respect de la di-
gnité humaine est trop souvent bafoué,
et pas seulement par des régimes militai-
res. Il lui faut donc trouver aussi une
voie pour sortir de ce dilemme: ou bien
suspendre la Turquie pour manque-
ments à l'idéal de la démocratie parle-
mentaire, ou bien fermer les yeux sur les
infractions contre la Charte des droits de
l'homme. Existe-t-il des solutions inter-
médiaires entre ces deux extrêmes qui
permettraient à la Turquie et au Conseil
de l'Europe de ne pas perdre la face?
Sans doute les recherchera-t-on active-
ment à la fois à Strasbourg et à Ankara.
L'une des possibilités consisterait à n 'ac-
corder plus qu 'un statut provisoire de
membre du Conseil de l'Europe à la Tur-
quie en attendant son retour à la démo-
cratie. Une autre solution viserait à ob-
tenir au régime militaire d'Ankara un
délai précis pour le rétablissement inté-
gral des règles démocratiques durables.

Le coup de semonce de Strasbourg in-
citera-t-il à la réflexion le Conseil natio-
nal de sécurité en Turquie et l'engagera-
t-il à hâter la remise du pouvoir à un ré-
gime civil décidé à sortir des impasses
politiques tellement pernicieuses, qu'el-
les ont paralysé le pays dans le récent
passé ?

EN SUISSE

Lire en page 13

Premiers résultats
du recensement
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On patine
sur le Doubs

À LA CHAUX-DE-FONDS
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Cambrioleurs
arrêtés

COUPE UEFA DE FOOTBALL
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Adversaire
français pour
Grasshoppers

A Los Angeles

Un Américain de 52 ans, atteint d'un
cancer des poumons au stade terminal, a
été arrêté à Los Angeles et est soup-
çonné d'avoir commis trois attaques à
main armée de banque en une semaine.

Selon la police, James Johnson s 'est
ainsi emparé de 45.600 dollars pour don-
ner une sorte de rente à sa famille avant
de mourir, (reuter)

Avant de mourir



«La Cité des femmes» de Federico Fellini
Snaporaz (Marcello Mastroianni)

redresse sa cravate, remet en place
une mèche de cheveux, amorce un
sourire tentateur: tout cela pour les
beaux yeux de la femme à bonnet de
fourrure qui lui fait face dans le
compartiment fortement secoué d'un
train qui entre dans des tunnels, suit
des rails qui ne mènent peut-être
nulle part. Des enfants, derrière la
vitre, le regardent. Il suit la femme
aux WC, cherche à l'embrasser. Elle
va se «venger» quand il la suivra
dans la nature. A la fin du film, il se
réveille, sa propre femme lui tend
gentiment ses lunettes. Mais quand
donc Snaporaz a-t-il commencé de
rêver ?

Qu'importe. «La Cité des femmes»,
ce n'est pas un film sur les femmes,
sur toutes ces femmes, titre que Fel-
lini aurait pu aussi utiliser si Berg-
man ne l'avait fait avant lui. C'est un
film sur un homme - dont on ne
connaît pas l'identité, seulement
l'âge, mais qui n'est probablement
pas cinéaste comme le personnage
que Mastroianni jouait dans «Huit et
demi». Cet homme pense aux fem-
mes, oscille entre l'idéalisation et le
mépris de l'objet; il découvre que les
femmes sont compliquées, riches,
mystérieuses, rieuses, excitantes, sé-
duisantes, repoussantes, et tout et
tout. Misogyne, ce film ? Phallocrate,
le personnage, ou Fellini qui se cache
derrière lui ? Allons donc.

Une femme, parmi les autres, joue
un rôle essentiel, la sienne, avec la-
quelle tout ne se passe plus très bien,
dans l'explication que peut avoir un
couple qui arrive à cinquante ans,
après vingt ans de vie commune.

Alors, cet homme qui fantasme des
femmes, comment les rêve-t-il ? Il en
touche physiquement une, dans le
water du train. Puis il n'en touche
plus. Il se laissera emmener par cer-
taines, comme limaille par aimant, se
déplacera contre son gré, chute dans
les escaliers, glissade le long d'un to-
boggan, dans une ronde sur patins-
à-roulettes. Il va presque constam-
ment sourire, d'elles, de lui, et sou-
rire avec tendresse. Et peut-être un
peu de sa peur. Il n'a par instants
qu'une envie, retrouver la gare, re-
prendre le train.

Et de toutes ces. femmes, Snaporaz
a finalement peut-être peur, de
l'image de sa mère avec envie de se
réfugier dans la matrice d'avant la
naissance, de sa propre femme, de
ses souvenirs d'adolescent (la des-
cente en toboggan, c'est une ontolo-
gie des films précédents - mais cha-
que film de Fellini a son petit côté
antologie). Sa femme, à Snaporaz,
tout à coup, elle ressemble à Giu-
lietta Massina, un peu ronde, pieds
posés comme Gelsomina, visage
triste comme Juliette, et Massina,
c'est à la fois l'actrice des premiers
films et à la ville Mme Fellini. Phal-

locrate, Fellini ? Répétons, allons
donc. Quelle splendide rage contre le
phallocrate, «Scrophallus» (Ettore
Mammi), dans son univers de dingue,
avec sa vitrine de collectionneur.

Un truc bizarre: parmi toutes ces
femmes, aucune pourtant ne pour-
rait être la fille de Snaporaz. Il y a
bien les nombreuses minettes de la
poursuite nocturne en voiture, lai-

des, mal éclairées. Curieux, cette
soudaine laideur. Comme si Fellini
avait besoin de faire l'exorciste, pour
ne pas laisser voir une autre peur,
celle de la jeunesse, celle de ne pas la
comprendre, encore moins que les
femmes.

«La Cité des femmes» est aussi un
splendide spectacle...

Freddy LANDRY

«Palermo oder Wolfsburg»
de Werner Schroeter

Prenons l'histoire prétexte à ce film
qui pourrait être un simple fait divers.

Nicola, jeune Sicilien, se voit obligé
d'émigrer pour aider sa famille à subve-
nir aux besoins essentiels. Il débarque à
Wolfsburg et s'engage comme manœuvre
chez Volkswagen. Mais là, comptant sur
l'aide de ses compatriotes, il se voit mis
plutôt à l'écart. Finalement il vit dans
un foyer avec quelques-uns de ses collè-
gues. Il ne parle pas allemand et ne
connaît que le dialecte de son pays. Avec
quelques mots, il écrit pourtant chaque
semaine à sa famille. Mais surtout, il
rencontre une jeune fille de 17 ans et le 1
sentiment qu 'il éprouve pour elle, su-
blimé, lui fai t oublier un peu le reste. La
jeune fille ne le prend pas au sérieux et a
utilisé son amour pour aiguiser la jalou-
sie de ses deux amis.

Nicola, dans ces circonstances, bles-
sera mortellement les jeunes Allemands
et vivra un procès auquel en fait il ne
prend pas part, absent et muet. '

Son avocate et les témoignages de ses
amis le.feront acquitter et, comme un
dernier cri, il donnera une réplique, il
fera entendre sa voix, sauvant en quel-
que sorte sa dignité.

C'est la trame d'un événement qui
pourrait être habituel dans la vie des
émigrés et qui pourrait tenir du docu-
mentaire. D'ailleurs Schroeter le met en
scène avec les éléments de véracité qui
pourraient l'éloigner d'une fiction. Mais
avec son talent et son imagination, il ap-

profondit le propos, le rend incisif et in-
soutenable, avec des moyens dépassant
la fiction, atteignant une sorte de fantas-
magorie mais sans jamais tomber dans
l'outrance ou le ridicule.

Et c'est avec une imagination visuelle
débridée, une nouvelle force qui se colle à
la revendication. Et c'est aussi comme si
le fait conté, la vie, était double: une réa-
lité d'une part, exposée parfaitement,
clairement, presque schématiquement;
et d'autre part, ce qu'il y a derrière cette
réalité, les fantasmes, les probabilités;
l'irrationnel, avec des intrusions d'une
force inouïe dans le récit, s'y coulant par-
faitement, sans heurts. Nous percevons
immédiatement quand s'effectue le dé-
collage, mais c'est alors l'émotion qui
prend le pas, ou;la cohésion avec une re-
marquable intelligence- : '¦.

Par ce traitement privilégié, par ce ta-
lent de savçirutîiliBerr ^exagération pour
approfondir le thèmç de base, Schroeter
a certainement rendu là le plus bel hom-
mage que l'on pourrait faire aux immi-
grés, mis le doigt exactement sur leurs
douleurs et leurs misères.

Un film de cœur et d'intelligence et
qui est l'une des œuvres les plus fortes de
ces dernières années; parce que tout l'art
du cinéma, ses caractéristiques propres
sont utilisées pour mener un propos et le
renforcer, pour défendre une thèse, que
l'on soit ou non d'accord. Mais sur la
perfection de la forme, il faut s'incliner.

J.-P. BROSSARD

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Inspecteur La Bavure
Corso. - Dès 12 ans. Prolongation. Colu-
che en policier graffeur... (voir Page 2
Impar du 24 janv.)

• Palermo ou Wolfsburg
Corso. - Guilde du film. Dès 18 ans. Sa-
medi et dimanche en fin d'après-midi.
Un émigré sicilien en Allemagne... (Voir
texte dans cette page.

• Les Chariots contre Dracula
Eden. - Dès 10 ans en matinée. Du rire,
du rite et encore du rire.

• Trois hommes à abattre
Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Delon dans une réalisation
de Jacques Deray (voir Impar du 24
janv.)

• Fais-moi tout
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi , en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
A ne pas mettre sous tous les yeux.

• Le plus secret des agents secrets
Plaza. - Aventures à rebondissements,
gags à foison , gadgets stupéfiants. Bonne
humeur garantie.

• La Cité des femmes
Scala. - Dès 16 ans révolus. Rêve ou réa-
lité? Séducteur ou mythomane? Avec
Marcello Mastroiani et quelques jolies
filles (voir texte dans cette page).

• La bande des quatre
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et dimanche
en fin d'apràs-midi. De joyeux copains,
leurs farces et leurs frasques.

• Dingo champion olympique
Plaza. - Pour enfants. Samedi et diman-
che en matinée. Un très plaisant Walt
Disney

• Cul-de-sac
abc. - Dès là ans. De Roman Polanski ,
un curieux itinéraire (voir texte dans
cette page).

Le Locle
• Les deux superflics
Casino. - Dès 14 ans. Plaisant, drôle,
parfois inattendu, un «policier» pour
rire.

Neuchâtel
Voir mémento en chroni que neuchâte-
loise

Couvet
Voir mémento en chronique Val- de-Tra-
vers

Corgémont
• Le train du plaisir
Rio. - Samedi en soirée. Un train qu'on a
vraiment plaisir à prendre...

Tramelan
• Un espion de trop
Samedi et dimanche en soirée. Charles
Bronson, Lee Remick, Donald Pleasence
dans des aventures musclées.

Bévilard
• Famé
Palace. - Samedi en soirée, dimanche en
matinée et en soirée. Un «classique» mo-
derne à ne pas manquer.

Le Noirmont
• L'amour violé
Samedi et dimanche en soirée. De Yan-
nick Bellon, un film bien dans son style,
un problème de femmes qui doit être mé-
dité aussi par les hommes.

Reprise

Polanski aime a porter sur ses person-
nages, les choses qui les entourent, un
regard sardonique, gouailleur, pessi-
miste, $insi le , fit-il en Pologne, où ses
premiers courts-métrages («Le Gros et le
Maigre», «Deux Hommes et une Ar-
moire») et son premier long-métrage
(«Le Couteau dans l'Eau»). Mais ce
regard n'était pas tellement compatible
avec une cinématographie de pays socia-
liste assez conformiste. Polanski le
comprit, quitta la Pologne pour la
France où il écrivit, avec Gérard Brach,
d'abord le scénario de ce qui deviendrait
«Cul-de-sac», qu 'il ne peut tourner en
Irlande que quelques années plus tard,
mis au bénéfice du succès de «Répul-
sion». «Cul-de-sac» est donc la suite logi-
que de la période polonaise de Polanski.

Il y manie l'insolite - une route qui
semble venir de nulle part pour aboutir
nulle part, sinon à une belle demeure iso-
lée — un homme au crâne chauve, belle
tête d'œuf , dans un coin où les .poules

fourmillent dans la cour. Cet insolite in-
quiète d'autant plus que les personnages,
deux tueurs qui arrivent par hasard dans
la .rnajson.du couple formé d'un quinqua-
génaire et d'une jeune femme qui se mo-
que de lui, sont, les premiers des clowns,
le maii un véritable guignol et la jeune
femme une nymphomane. L'insolite ne
vire pas ensuite vers la terreur, comme
dans «Répulsion», mais vers une certaine
bouffonnerie à l'humour noir angoissant,
au point de retenir le rire, pour se
contenter de sourires, et encore, inté-
rieurs...

L'un des tueurs est assassiné. Le survi-
vant impose au mari de l'enterrer tandis
que la femme s'amuse à exciter les deux
hommes. «Cul-de-sac» est aussi, en appa-
rence, un «policier», mais c'est le regard
de Polanski qui en fait la force, et son
sens parfai t du travai l avec les acteurs,
son plaisir de filmer, son amour du t'ra-̂ '
vail bien fait.

fl

«Cul-de-sac» de Roman Polanski

Ce soir

C'est ce soir, à Paris, que seront remis
les seize «Césars» du cinéma français,
lors d'une soirée de prestige qui imite
celle des «Oscars» hollywoodiens. Pour
la première fois , par l'entremise de
Christian Defaye , producteur de «spécial
cinéma», des professionnels suisses ont
été associés aux votes organisés par
T«Académie des arts et techniques du
ciméma». Ayant participé au deuxième
vote, j e  puis décrire de l'intérieur le
fonctionnement de l'opération. L'organi-
sation est excellente, puisque des fi lms
viennent d'être reprojetés à Paris pour
ceux qui le voulaient.

Chaque année sortent environ cinq
cents longs-métrages à Paris. Fin
décembre, une liste de 125 films français
et 195 films étrangers a été envoyée aux
«électeurs», chacun pouvant choisir qua-
tre titres pour chacun des seize
«Césars».

Les films de réalisateurs connus, ceux
qui ont connu une large carrière com-
merciale ont beaucoup plus de chances
que les autres. La preuve: dans la liste
des 330 fi lms, j 'en connaissais le cin-
quième, savais quelque chose du tiers et
ignorais tout des autres. J 'ai donc re-
noncé à participer au premier vote. Mais
d'autres qui avaient vu peu de f ilms doi-
vent avoir fait  des choix. Les quatre
fi lms les mieux classés sont ensuite
soumis à un deuxième tour. Quatorze
longs-métrages ont été sélectionnés (on
dit, derrière l'américain, parfo is «no-
minés»): j 'en ai vu onze, connaissais les
trois autres. Il reste quatre f i lms étran-
gers que j e  connais. J 'ai donc pu p artic-
iper au deuxième vote, anonyme comme
le premier, dépouillé par huissier, à

Paris. Impossible de se prononcer sur les
courts-métrages faute de les connaître
(meilleurs courts-métrages de fiction, de
document et d'animation).

Il est intéressant, pour bien montrer
que tous les films n'ont pas, dans un tel
processus, la même chance (mais com-
ment faire autrement), de citer ceux qui
prennent part au deuxième tour: Le der-
nier métro (12 fois «nominé»), Un mau-
vais f i l s  (6), Mon oncle d'Amérique (6),
La mort en direct (5), La banquière (4),
Sauve qui peut (la vie) (3), Loulou (3), Je
vous aime (2), Atlantic City (2), Pile ou
f a ce, La cage aux folles H, Une semaine
de vacances, Chère inconnue et Le coup
du parapluie (chacun un). Ce classement
pourrait bien se rapprocher du classe-
ment définit i f .

Pour ma part, j 'ai choisi comme meil-
leur acteur Michel Serrault (La cage aux
folles); meilleurs actrice Isabelle Hup-
pert (Loulou); meilleur second rôle mas-
culin Heinz Bennet (Le dernier métro);
meilleur second rôle féminin Claire
Maurier (Un mauvais fils); meilleur f i lm
de l'année «Sauve qui peut (la vie)»;
meilleur réalisateur, Jean-Luc Godard;
meilleur scénario, celui de «La mort en
direct»; meilleur musicien, Alain Duha-
mel pour le même fi lm; meilleure photo,
celle d'Almendros (Le dernier métro);
meilleur son, celui de Michel Desrois (La
mort en direct); meilleure monteuse
Martine Barraque-Curie et meilleur
décorateur, Jean-Pierre Kohit-Svelko
(les deux pour «Le dernier métro»). «Ka-
gemusha» me semble le meilleur f i lm
étranger, les autres cités étant «Famé',
«Kramer contre Kramer» et «The Rose»-
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Les «Uesars» du cinéma français

L emoi n est pas ne du cinéma!
Les 16e Journées de Soleure ont pris fin

Ce rendez-vous annuel du cinéma hel-
vétique aura pris, cette année, un peu
plus de place dans les médias, grâce aux
retombées des événements de Zurich et
de la venue à Soleure de quelques dizai-
nes, voire centaines, «d'autonomes» pro-
fi tant de leur visite pour réveiller quel-
que peu la tranquille petite cité et y lais-
ser des traces audacieuses y compris le
barbouillage de la cathédrale.

Manifestation annexe aux Journées du
cinéma d'une paît, mais aussi compo-
sante essentielle de ce rendez-vous des
idées mises sur pellicule. Car, il est vrai ,
et surtout pour nous autres Romands,
que s'astreindre à visionner tout le pro-
gramme de Soleure, c'est aussi appren-
dre ou percevoir différemment, ce qui
fait bouger et cause des inquiétudes à
nos compatriotes; c'est aussi une ma-
nière de saisir, souvent par le biais d'ex-
pressions marginales, les grains de sable
dans les rouages de notre politi que, de
notre économie, de notre société.

On a vu cette année quelques diploma-
tes envoyés semble-t-il en mission, pour
avoir connaissance de ce qu'est aujour-
d'hui le cinéma suisse, et pouvoir ainsi
mieux répondre aux demandes faites à
nos ambassades à l 'étranger.

On pourrait imaginer étendre cette
mission spéciale aux politiciens, pour au-
tant qu'ils aient la tolérance nécessaire
vis-à-vis d'œuvres maladroites, et l'es-
prit assez ouvert pour ne pas tomber
dans la censure mais considérer avant
tout les témoignages et les concrétisa-
tions de toutes ces humeurs, inquiètes,
revendicatrices qui sont dans l'air.

S'INTERROGER...
Nul doute d'ailleurs que quelques

films les auraient amenés à réfléchir,
tout comme ils devraient porter interro-
gation pour tout citoyen, ou être hu-
main.

J.-P. Brossard
(Suite mardi 3 février)

Pour Madame
Un menu

Vienerlis
Salade de pommes de terre
Salade de carottes rouges
Crème au marsala

CRÈME AU MARSALA
Six jaunes d'œufs; xk tasse de sucre; 1

tasse de marsala.
Battre au fouet dans une casserole les

jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce que
le mélange épaississe. Ajouter le vin.
Mettre au bain-marie et battre jusqu'à
ce que la crème soit chaude. Remplir des
coupes et servir immédiatement.



L'Université est aussi notre affaire
Au Club 44: prélude à la votation cantonale des 21-22 février

A en juger par ( insignifiante participation du public au «forum» organisé
jeudi soir au Club 44, on peut se demander si l'Université est bien «l'affaire
de tous»; C'est en effet devant une salle quasi-déserte que le président du
Conseil de l'Université, M. Willy Schaer, les professeurs Eric Jeannet, rec-
teur, et Georges-Denis Zimmermann, doyen de la Faculté des lettres, ont dé-
fendu l'avenir de l'aima mater neuchâteloise. 14 personnes en tout et pour
tout pour évoquer les soucis d'une Haute école qui a besoin d'un nouveau
coup de pouce pour rester à la hauteur de ses responsabilités !

Le 15 décembre dernier en effet, le Grand Conseil a voté à l'unanimité le
crédit de 6,6 millions de francs demandé par le Conseil d'Etat pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment qui pourra accueillir quelque 500 étudiants
de la Faculté des lettres. Pas un luxe quand on sait quelles acrobaties ont
été nécessaires pour que ces branches ne soient pas asphyxiées ces derniè-
res années, faute de locaux convenables. Comme le prévoit la Constitution,
ce crédit sera soumis à une votation populaire les 21 et 22 février prochain.
La foule ne se précipitera pas aux urnes. Mais que penser de cette indiffé-
rence du Haut, alors que la veille, plus de 300 personnes s'étaient déplacées
pour assister à un débat sur la criminalité sexuelle ?

«Faut-il encore développer 1 Univer-
sité ?» A une telle question, le recteur
Eric Jeannet ne peut évidemment que
répondre par l'affirmative. En précisant
qu'au point de vue des constructions, le
projet qui va être incessamment soumis
au peuple est «certainement la dernière
étape importante de ce développement».

Actuellement, l'Université compte
1926 étudiants, dont «1924 sujets de sa-
tisfaction». L'élément féminin repré-
sente approximativement le 40 pour cent
de l'effectif total des étudiants qui sont
répartis dans les quatre facultés à raison
de 840 en lettres (dont 156 au séminaire
de français moderne), 517 en sciences
(dont 40 en médecine et 25 en pharma-
cie), 502 en droit et sciences économiques
et 51 en théologie. Le solde (16) est cons-
titué d'étudiants déjà licenciés qui pré-
parent un certificat d'éducation physi-
que. La plupart des étudiants (88 pour
cent) sont des «réguliers», 11 pour cent
des doctorants, un pour cent des «audi-
teurs» qui ne remplissent pas les condi-
tions nécessaires pour acquérir une li-
cence. 48 pour cent sont de parents do-
miciliés dans le canton de Neuchâtel, 35
pour cent de parents demeurant dans un
autre canton suisse et 17 pour cent
étrangers. Parmi les originaires d'autres
cantons, l'apport important vient du
canton de Berne (avec 216 étudiants), du
Jura (104), Vaud (92), Tessin (52) et Ar-
govie (35). Ne sont pas comprises dans
ces chiffres environ 400 personnes qui
suivent les cours de l'Université du troi-
sième âge organisés à Neuchâtel et au
Val-de-Travers, l'expérience tentée à La
Chaux-de-Fonds ayant échoué (quelques
inscriptions à peine).

Le corps enseignant: il est composé de
102 professeurs (dont 20 pour cent à
temps partiel), 16 professeurs invités, 67
chargés de cours (tous à temps partiel),
et 22 personnes enseignant à titres di-
vers. Ces professeurs sont secondés par
22 chefs de travaux, et 161 assistants,
(représentant 90 postes complets).

EFFECTIFS QUINTUPLÉS EN 30 ANS
L'évolution: en 1951, il y avait 366

étudiants, dont 89 en lettres. A cette
époque, presque tout l'enseignement
était donné dans le bâtiment de l'avenue
du Premier-Mars où logeait également le
Gymnase cantonal qui a depuis ses pro-
pres locaux à Neuchâtel. En 30 ans, les
effectifs ont donc plus que quintuplé en
raison de l'explosion démographique des
années d'après-guerre, l'immigration,
l'émancipation de la femme, et d'élé-
ments de nature politique avec la réorga-
nisation de l'enseignement secondaire, le
subventionnement fédéral, le renforce-
ment de la recherche, l'augmentation du
niveau et de la durée des études...

Pour faire face à cette évolution, il fal-
lait trouver de nouveaux locaux. C'est
d'abord en Faculté des sciences que ces
besoins se sont fait sentir, y compris tout
dernièrement pour la microtechnique.
Des solutions ont pu être apportées
grâce à une conjoncture favorable. Paral-
lèlement, les sciences morales n'ont eu
que des locaux provisoires à l'extérieur,
afin de réserver la perspective de regrou-
per les différentes disciplines dans un
nouveau bâtiment. Une première étape a
été réalisée dans cette voie par l'installa-
tion de toute la division des sciences éco-
nomiques et sociales dans un immeuble
de l'avenue Pierre-à-Mazel, à 200 mètres
de l'Université, l'automne passé. La se-
conde étape, qui fait l'objet de la vota-
tion populaire des 21 et 22 février, vise à

regrouper les autres disciplines dans un
nouveau bâtiment à construire sur les
Jeunes-Rives, qui accueillera la quasi-to-
talité de la Faculté des lettres.

L'avenir: selon les statistiques démo-
graphiques, le nombre total des étu-
diants devrait augmenter jusque dans les
années 85-86 pour atteindre un total
avoisinant 2200 dont près de 1000 en Fa-
culté des lettres. Puis les effectifs se sta-
biliseront à partir de 85 et pourraient di-
minuer légèrement dès 1995. Ces évalua-
tions, précise le professeur Jeannet, doi-
vent être considérées avec réserve. On
doit notamment tenir compte du degré
élevé de scolarisation dans notre canton
(proportion d'étudiants par rapport à la
population résidente de même classe
d'âge, 20-23 ans: Genève 29%, Bâle-Ville
19,7% , Neuchâtel 13,8%, Vaud 12,7%, Zu-
rich 12,7%, Fribourg 12,8%, alors que la
moyenne suisse est de 10,7%). Sont no-
tamment en-dessous de cette moyenne
Berne avec 8,3% et le Jura 7,6%. Ajou-
tons à cela que les études durent mainte-
nant souvent plus de quatre ans. Il est
raisonnable d'admettre que les effectifs
vont se stabiliser d'ici quatre ou cinq
ans, même si le nombre d'étudiants ve-
nant des cantons de Berne et du Jura
augmentera encore quelque peu.

Un autre aspect du développement de
l'Université est le corps enseignant. L'ef-
fectif a été à peu près stabilisé depuis
quelques années, car le taux d'encadre-
ment est très favorable: en sciences mo-
rales 5,4 postes complets pour 100 étu-
diants à Neuchâtel contre 4,3 pour l'en-
semble de la Suisse. En sciences exactes,
ce taux atteint 9,5 pour Neuchâtel,
comme pour l'ensemble de là • Suisse.
Pour ceux qui prétendent qu'il y a trop
d'enseignants, le recteur Jeannet rap-
pelle simplement qu'en 1885, il y avait
en Suisse 209 professeurs d'université
pour 931 étudiants, soit un taux d'enca-
drement de 22,5%. A la Faculté des Let-
tres de Bâle, il y avait cette année-là 24
professeurs pour 23 étudiants ! Ceci pour
les aspects quantitatifs qui permettent
de prévoir l'évolution.

AMÉLIORATION QUALITATIVE
Quant aux aspects qualitatifs du déve-

loppement, ils ont été étudiés par une
Commission de prospective qui avait été
instaurée par le Conseil de l'Université,
commission qui a émis des propositions.
Il en ressort quatre grands thèmes: l'ou-
verture de l'Université qui a longtemps
été considérée comme une tour d'ivoire.
Là, des efforts importants d'information
ont déjà été faits pour sensibiliser la po-
pulation, comprenant un bulletin d'in-
formation mensuel largement diffusé,
des rubriques dans la presse, des sympo-
sium, des séminaires ouverts au public,
etc. Autre type d'ouverture: les porteurs
d'un diplôme ETS sont admis sans exa-
men en Faculté des Sciences. Sur le plan

de 1 enseignement, il est recommandé
maintenant de favoriser la formation
scientifique de base pour éviter une spé-
cialisation outrancière, de favoriser éga-
lement la formation professionnelle, la
formation interfacultaire et la mobilité
des étudiants, buts atteints progressive-
ment dans le cadre de la coordination ro-
mande.

Troisième point qui doit être examiné
de plus près à la demande de la Commis-
sion de prospective: améliorer la gestion
de l'Université. Le rectorat a, à ce sujet ,
élaboré un plan directeur qui concerne
les objectifs qualitatifs, et non pas l'élar-
gissement des disciplines enseignées. A la
suite de la forte augmentation du coût
de la vie des années 70, les salaires, qui
ont été indexés, ont pris une part tou-
jours plus grande dans les coûts pour re-
présenter jusqu'à 82% des dépenses. Ce
niveau doit être ramené à 75% pour qu'il
reste une marge de manœuvre en dehors
des frais fixes. Cette part a déjà été
abaissée à 78% pour le budget 1981.

Dernier point: les locaux. Il s'agit de
remédier en priorité et de toute urgence
à l'insuffisance et à la dispersion des Fa-
cultés de lettres, de théologie, de droit et
des sciences économiques. Depuis deux
ans, ce problème des locaux a été la prin-
cipale préoccupation des rectorats et des
autorités. Les réalisations faites ces der-
nières années comme le projet dont le fi-
nancement a été voté par le Grand
Conseil répondent à des nécessités impé-
ratives. Ils ne représentent jamais que la
concrétisation de projets datant des an-
nées 60 et qui avaient été retardés étant
donné la priorité accordée à la Faculté
des sciences, puis en raison de la crise
économique. Le crédit de 6,6 millions de
francs représentera la part cantonale
dans un projet de construction du bâti-
ment pour les sciences morales dont le
coût total est évalué à 18 millions de
francs, dont 11,4 millions de subventions
fédérales.

LE «PROVISOIRE»
QUI A TROP DURÉ

Une Faculté des lettres, c'est, rappelle
le doyen G.-D. Zimmermann, l'un des
lieux où l'humanité s'interroge, un en-
droit où l'on cultive la communication,
où l'on met en valeur notre patrimoine
culturel, et où on forme les enseignants'
de nos Ecoles secondaires, En une tren-
taine 'd'années,-le-nombre-d'étudiants dé'
cette faculté a été multiplié par 9. Cette
évolution n'est pas à déplorer, car les
sciences morales n'ont pas contribué à
former des chômeurs plus qu'un autre
secteur universitaire. Mais la croissance
numérique a rendu le problème des lo-
caux insoluble. Les conditions de travail
actuelles - dispersion dans des locaux de
fortune, équipements insuffisants, man-
que d'espace - sont très défavorables et
nuisent à la qualité de l'enseignement.
Actuellement, on ne dispose que de 2,6
m2 de surface utile par étudiant pour les
lettres alors que la norme admise en
Suisse est de 5 m2 au minimum. Le nou-
veau bâtiment devrait permettre, outre
le regroupement des disciplines, de pas-
ser à 6 m2. En sciences, on respecte la
norme nationale de 30 m2 par étudiant.

Ce projet de première nécessité de-
vrait trouver le soutien du peuple. Les
électeurs devront avoir à l'esprit qu'un
«provisoire» qui dure non seulement hy-
pothéquerait qualitativement la compé-
titivité de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel, mais aussi qu'à
terme, il coûterait aussi cher que la cons-
truction proposée, sans représenter une
solution.

JAL

La police cantonale de La Chaux-
de- Fonds communique:

Ces dernières semaines, divers
vols ont été commis dans des ap-
partements des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle où
l'auteur s'introduisait clandesti-
nement pour dérober de l'argent,
des bijoux et des montres. Le vo-
leur a été arrêté et identifié. Il
s'agit du nommé E. A. M., 21 ans,
Français, qui est actuellement dé-
tenu dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

D'autre part, en collaboration
avec la police locale de La Chaux-
de-Fonds, la police cantonale de
cette ville a indentifié les nommés
G. C, 22 ans, et H. E., 18 ans,
comme auteurs d'un cambriolage
commis dans un magasin.

Ils ont été surpris en flagrant
délit dans une épicerie-laiterie de
La Chaux-de-Fonds dans la nuit
du 29 au 30 janvier 1981. Ils ont été
arrêtés et également écroués dans
les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Cambrioleurs
arrêtés

Concours de ski jeunesse

Abandonné il y a plus de vingt ans,
le Concours de ski jeunesse va renaî-
tre de ses cendres aujourd'hui et de-
main. Ce dernier devrait connaître un
immense succès et ce pour deux rai-
sons: les organisateurs ont reçu l'ins-
cription de quelque 550 écoliers et
écolières.

Un record et une preuve qui dé-
montre que ce genre de manifestation
répond à un réel besoin! Enfin , les
conditions d'enneigement et d'enso-
leillement s'annoncent excellentes.

Les concurrents, âgés de 8 à 15 ans,
seront répartis en trois catégories. Le
slalom géant se disputera ce matin et
cet après-midi. Le premier départ
sera donné à U heures au Chapeau-
Râblé. Cette épreuve réunira 420 par-
ticipants. Demain matin, dès 9 heu-
res, dans les pâturages du Gros-Crêt,
près de Pouillerel , 210 écoliers s'élan-
ceront sur un parcours de fond de 2,5
km. pour les filles et les plus jeunes
garçons et de quatre kilomètres pour
les autres. L'après-midi, sera réservé
au saut qui se déroulera sur le petit
tremplin de Cappel. Il débutera à 14
heures. 70 garçons se sont inscrits
pour ce concours qui s'annonce pas-
sionnant.

Tous les concurrents se retrouve-
ront ensuite à partir de 17 h. 30 sur la
place de la Gare pour la proclamation
des résultats et la distribution des
prix.

Voici donc une manifestation qui
semblait oubliée reprendre vie avec
un élan remarquable grâce au Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds, sous le
patronage de «L'Impartial-FAM».

(md)

Programme
SLALOM GÉANT (aujourd'hui)

FILLES, catégorie I: premier dé-
part à 11 heures, dossards dès 10 heu-
res.

Catégorie II: premier départ dès
12 heures, dossards dès 11 heures.

Catégorie III: premier départ dès
14 heures, dossards dès 13 heures.

GARÇONS, catégorie I: premier
départ dès 11 h. 30, dossards dès 10
heures.

Catégorie II: premier départ dès
12 h. 15, dossards dès 11 heures.

Catégorie III: premier départ dès
14 h. 30, dossards dès 13 heures.

FOND (demain)
FILLES, catégorie I: premier dé-

part à 9 heures, dossards dès 8 heures
sur la ligne d'arrivée.

Catégorie II: premier départ à 9
h. 15, dossards dès 8 heures sur la li-
gne d'arrivée.

Catégorie III: premier départ à 9
h. 25, dossards dès 8 heures sur la li-
gne d'arrivée.

GARÇONS, catégorie I: premier
départ à 9 h. 30, dossards dès 9 heu-
res sur la ligne d'arrivée.

Catégorie II: premier départ à 10
heures, dossards dès 9 heures sur la
ligne d'arrivée.

Catégorie III: premier départ à 10
h. 30, dossards dès 9 h. 30 sur la ligne
d'arrivée.

SAUT (demain)
Cette épreuve se disputera sur le

petit tremplin de Cappel.
Essais: de 10 heures à 13 h. 30
Dossards: dès 13 heures.
Concours: début à 14 heures.

Dernières précisions!

Jour de fête pour M. et Mme Jean
Zaugg, domiciliés rue du Chatelot 7. Ces
derniers célébreront lundi leurs noces de
diamant. Ils se sont en effet mariés le 1er
février 1921.

M. Zaugg est âgé de 87 ans. Quant à
son épouse, qui se prénomme Rose, elle
compte 79 printemps.

Mécanicien de profession, M. Zaugg a
consacré une grande partie de ses loisirs
à la musique. Durant 25 ans, il a fait par-
tie de la musique «La Persévérante» et
pendant 15 ans de la fanfare de «La
Croix-Bleue» .

Abonnés à «L'Impartial» depuis le
jour de leur mariage, M. et Mme Zaugg
qui comptent quatre enfants cinq petits-
enfants et un arrière-petit-enfant, fête-
ront ces noces de diamant demain en fa-
mille, (photo Bernard )

Noces de diamant

Le Restaurant
des Enfants terribles

SERA FERMÉ
tous les dimanches

à partir de 14 heures
jusqu'à nouvel avis 225i

Dimanche 1er février , 16 h.

CONCERT
au temple de La Sagne

par Simone Geneux . orgue
et le trio de cuivres Novus „,_ ,

Jeudi à 22 h. 50, Mme Raymonde
Boldini, de la ville, courait sur la rue
du Puits en direction ouest et
s'élança sur la rue de la Balance sans
prendre les précautions nécessaires.
De ce fait, elle fut heurtée par l'auto
conduite par M. A. K. de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue de la Ba-
lance en direction nord. Blessée,
Mme Boldini a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la ville.

Passante renversée

ANCIEN STAND
Ce soir, dès 21 heures

GRAND BAL DU TCS
FIEFS MErjEN'S

et les DANY'S
1899

La Chaux-de-Fonds
CE SOIR . 20 H. 30

Cercle Catholique

J'AIME DANSER
AU CATHO!

avec Jack Frey D. J.
et le light-show DISCO 2000

1 6 ans - Org. Jack Club 2076I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5 I

# Hier à 8 h. 50, au volant d'une
auto, M. Joseph Salvi, 50 ans, de. Neu-
châtel , circulait nie de l'Hôtel-de-Ville
en direction ouest. A la hauteur de la
route principale No 20, il a été gêné par
un talus de neige. Il s'est avancé lente-
ment sur la route principale en empié-
tant ainsi sur la piste droite de la route.
De ce fait une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. Guy Fehl-
mann de Genève, qui circulait sur la
route principale No 20 en direction nord .
Légèrement blessés les deux conducteurs
ont été transportés par l'ambulance à
l'hôpital de la ville. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domicile.
# Hier à 13 h. 40, au volant d'une

auto, M. E. W. de La Cibourg, circulait
sur le chemin du Bas-Monsieur en direc-
tion du restaurant dudit lieu. Dans un
virage à droite , suite à un freinage, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
continué sa route en droite ligne pour ve-
nir heurter l'auto conduite par M. A. F.
de Chez-le-Bart , lequel roulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts matériels.

Nous n 'en disons pas plus au public
qui ira voir cette charmante pièce ce
soir, car elle en vaut la peine et le dépla-
cement. Alain Feydeaujoue avec aisance
un rôle beaucoup plus di f f ic i le  qu 'il n 'en
a l'air, tellement il le donne naturelle-
ment, s 'étant assimilé le flegme (et le
whisky) britannique à la perfection: on
l'enverrait à la Chambre des lords. Puis
il y a Christian Landy lui-même, Pierre
Garin , Raymond Colom, Jean Boville,
Philippe Besse. Tous excwtement dans
leurs personnages.

Bonne soirée, dirons-nous, dont nous
remercions cette institution bien chaux-
de-fonnière d'Art social qui , depuis des
décennies, o f f r e  des soirées théâtrales et
musicales permettant aux familles qui
ne sont pas forcément familières de no-
tre Musica-Théâtre d'y aller. Seulement ,
ne l 'oublions pas, ces manifesta tions
sont de haute qualité. Merci.

J. M. N.

Collisions

Et souhaitez bon week-end à Mr Benett !
Si vous aimez l'humour anglais, allez au Théâtre ce soir

L Art social nous avait habitue, en ef -
fe t , à faire des choix extrêmement soi-
gnés pour les pièces qu 'il amène à notre
bon public, et aussi pour les interprètes
invités. Mais ce «Bon week-end, Mr Be-
nett» était particulièrement charmant et
remarquablement joué par les acteurfy
des Spectacles Huberiy de Paris, avec un
particulier Alain Fcydeau (que nous pré-
sentions récemment dans nos colonnes)
et Lucienne Gravey. Le roman policier,
au sens strict du terme, est réellement né
en Angleterre, et, somme toute, personne
n 'a encore su égaler, sur le continent ou
outre-Atlantique, les Conan Doyle et les
Agatha Christie. On a fait autre chose,
bien sûr, mais l'art du suspense à rebon-
dissement, constamment drôle, parfaite-
men t invraisemblable et pourtant vague-
ment possible, ce sont nos voisins d'ou-
tre-Manche qui en ont la priorité.

Ici , dans cette pièce d 'Arthur Watkin,
adaptée par Paule de Neaumont, dans

un fort beau décor de Jacques Marillier
et une mise en scène attentive de Chris-
tian Landy, nous partions d'une étrange
histoire d'officier (faux) de police sud-
américain venu tout exprès en Angle-
terre pour faire chanter deux honorables
gars accusés de crimes (ou accidents)
vieux de vingt ans et p lus." Mr Benett,

' présidehtdû ' très-hàriôrttbïeCluti de criè-
ket de la non moins honorable bourgade
de Wokenham, se trouve aux prises avec
l'aigrefin mais aussi avec l'auteur frais
émoulu d'un roman policier qu 'il vou-
drait lîù demander de faire éditer. Il y a
aussi un jardin à l'anglaise, un insecti-
cide ou un destructeur de mauvaises her-
bes mortel pour les humains. Mr Benett
voit le roman, son f i l s  lui apporte le poi-
son inconnu et que voulez-vous qu 'il se
passe? Mr Benett va tenter d'empoison-
ner Pedro Jtiarez , mais recule au der-
nier moment. Il n 'est pas habitué. Pour-
tant, ledit Juarez meurt chez lui mais...
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buffetières et lingères

EXTRA
quelques demi-journées par mois.

Tél. (038) 53 33 23. 2086

kj È m m m m m m m k

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A remettre sur le LITTORAL
NEUCHÂTELOIS
entreprise de nettoyage
chimique spécialisée
Excellent rendement, chiffre cj'affaires
garanti pour la. Suisse romande.
Grandes possibilités de développement.
Conviendrait à couple ou famille.

Ecrire sous chiffres 87-585 An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-1 92

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

Aux Hàùts-Geneveys
Cité Bois Soleil

A vendre

APPARTEMENT
5Vz pièces

Balcon, vue magnifique, garage,

Pour visiter :
téléphone (038) 53 19 27

87-30099

A vendre, centre-ouest de Neuchâtel

maison familiale
de 5 pièces
avec terrain de 1150 ni2.
Pour traiter, s'adresser à M. F. Veillon , archi-
tecte, Clos Brochet 35, 2000 Neuchâtel. 183S

L'annonce
reflet vivant du marché

ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
? DE CERNIER/NE

Les cours annuels
débuteront le 21 avril 1981.

Excellente formation théorique et prati-
que. Il reste encore quelques places di-
sponibles.
Conditions d'admission: avoir terminé
sa scolarité obligatoire en 1980 et réus-
sir l'examen d'entrée.
Délai d'inscription: 1er mars 1981.
Documentation et renseignements peu-
vent être obtenus à Ecole d'agricul-
ture, 2053 Cernier, tél. (038) 53 2112
(heures de bureau). 28132

Vous cherchez un
bon TV couleur
d'occasion ?

Garanti et révisé ?
Adressez-vous chez:

30246

A «WL_ ^.B.̂ , 28-36 ^i Prêts
mk Tarif réduit
ï&jmjmpfmmiÊ&m ^ans cau,ion
¦' "t f"^^*^^»^R Formalités simplifiées
¦JA' LIO I [M}v. 'X t»y» «p Service rapide#r ̂ 1 .««v S fM̂ MpiiiiMiBii

Envoyez-moi votre  documentation sans eng.gimint

Je désire Fr. 

Nom 

Né_le 

Bue 

13
HP/Localit é i

B A vendre

SUBARU 4 x 4
|j 1979, 34.000 km. Expertisée.
I Garantie.

Hj Garage et transports
I BASSET
il Fleurier, tél. (038) 61 38 84. 87.303

f Spécial 1er Mars ^

| en CarMarti
Pour le week-end de l'Indépen-
dance neuchâteloise, nous organi-
sons une sortie spéciale

Printemps
au Tessin
au départ de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds
28 février - 1er mars 1981
2 jours Fr. 149.-

Express interville
Paris
Une façon avantageuse de passer
un week-end sortant de l'ordinaire
Départ de Neuchâtel vendredi soir
27 février - 1er mars 1981
2 V2 jours Fr. 1 69.-

Veuillez demander les programmes
spéciaux auprès de: Aamm
2300 U Chaux-de-Fonds '̂ ^̂ fouL,.

' i

*

BATTEUR
-, * ...

avec expérience et références, maté-
riel et voiture, cherche formation.

Libre à convenir.
Tel (039) 3129 01 dès 18 hi

91-60021

FOURNEAUX en catelles et à mazout
en excellent état. Tél. (039) 22 26 57 2007

4 PNEUS D'ÉTÉ avec jantes, pour VW
1300. Bon état. Bas prix. Tél.
039/31 78 25 après 18 heures. 

FRAISEUSE à neige, neuve, petit mo-
dèle 10 CV. Tél. 039/23 83 13.

ÉGARÉ CHAT noir et blanc. Quartier
collège de l'Ouest. Récompense. Tél.
039/23 18 32.

PLÂTRERIE-
PEINTURE

travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - tél. (039) 22 17 73

A vendre, éventuellement à louer

grande maison de maître
quartier nord-ouest de la ville.

Terrrain 1 000 m2.

Ecrire sous chiffre YZ 2143 au bureau de L'Impartial.
2143

I Fabrique des accumulateurs destinés à des applica- ¦

¦ 
tions diversifiées, des pièces industrielles en matières çs
plastiques, des appareils de télécommunication. ™

| Pour le SERVICE DE PUBLICITÉ, nous cherchons I

I Un Ig employé §
¦ de commerce ¦
j | qui sera, après mise au courant, appelé à travailler de ||
_ manière indépendante dans ce secteur d'activité. my 1Il s'agit d'un poste intéressant et vivant, les travaux à
jsg exécuter sont nombreux et variés; ils laissent une large gj

place à l'initiative.
I i*d Ils mettront notre futur collaborateur en contact avec
'M la publicité, les arts graphiques, la création de pros- j £
* pectus et catalogues, etc.

m Ce poste s'adresse à un employé de commerce au '

¦ 
bénéfice de quelques années d'expérience, si possible H
dans le domaine des arts graphiques. *

¦ Nous offrons des conditions d'engagement et sociales I

¦ 
intéressantes. C'est volontiers que nous donnerons des m
détails complémentaires aux personnes intéressées à se m

m créer une situation stable et indépendante. p

¦ 
Les offres de services, accompagnées des documents «
usuels sont à adresser à Q

i 
£ Electrona SA Jjj

m — __.__._.. ¦. Service du personnel H

I
ELECTRONA _.._ „ . _

2017 Boudry, 35

jjflfr tél. 038/44 21 21 ,
g ^̂  

interne 
401 

ou 25 jfi

R Nous garantissons une totale discrétion. 87 239 M

MUNICIPALITÉ DE RECONVILIER

Mise au concours du poste de

CONCIERGE
de l'école primaire

Ensuite de la démission du titulaire, la Municipalité de Reconvilier met le poste de
concierge de l'école primaire au concours.
L'entrée en fonction est prévue au 1er avri l, éventuellement au 1er mai 1981.
Le traitement est fixé par le règlement du personnel communal (échelle des traite-
ments de l'Etat).
Le titulaire doit être en possession d'un permis de conduire pour véhicules légers.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat municipal.
Les offres de services sont à adresser à M. Erwin Steiner, maire, rue du Bruye 8, 2732
Reconvilier, jusqu'au samedi 21 février 1981.

Le Conseil municipal

cherche pour ses services commerciaux et adminis-
tratifs

employées
de commerce
qualifiées.

Les candidates intéressées maîtrisant bien le français
et l'anglais ou le français et l'allemand peuvent sou-
mettre leurs offres ou obtenir des renseignements
complémentaires auprès du service du personnel,
rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds28 12035

RECHERCHONS ENTREPRISES ARTISANALES
j SÉRIEUSES ET ACTIVES

disposant de capacité de production et en mesure d'organiser suivant nos indica-
! tions une partie de leur atelier et de leur main-d'œuvre (environ 3 à 4 ouvriers).

Sous ces conditions et grâce à une collaboration étroite avec notre organisation in-
ternationale de franchising opérant depuis des années avec succès, vous pourrez réa-
liser un bénéfice de

\ Fr. 50 000.- à Fr. 100 000.- par an et plus...
Notre organisation travaille déjà avec plus de 300 associés en Allemagne et à

î l'Etranger.
} De nombreuses références prouvant nos dires sont à votre disposition.

La création d'une activité prometteuse dans un créneau non exploité du marché
(nouveau en Suisse), ainsi qu'une collaboration basée sur une association étroite et
une base solide pour des artisans qui, avec notre aide, désirent réellement, énergi-
quement et par la suite s'orienter vers

une deuxième ou une nouvelle activité vous est offerte.
Il faut environ 70 à 100 m2 d'atelier et un investissement de l'ordre de Fr. 50 000.-
(disponibilités financières à justifier).

PORTAS AG, Siewerdtstrassè 25,8050 Zurich
Si vous remplissez ces conditions, envoyez votre demande écrite en indiquant votre

f numéro de téléphone au délégué d'administration:
Dr. Râtus Muller, Rechtsanwalt PORTAS®
Talstrasse 20, 8050 Zurich HHSB
Les entreprises spécialisées PORTAS existent partout en France, GHiMilK5
en Allemagne, en Autriche, en Hollande, en Italie, en Belgique, en 

^  ̂ H&ïESS
jj Suisse et au Luxembourg. 44.2578 Sj*J _ | H •¦'

QTgO|jgQ]
J cherche pour le bureau d'étude de sa Divi-
ij sion machines-outils

DESSINATEUR
possédant un CFC et si possible quelques
années d'expérience.

Faire offres écrites ou téléphoner au service
du personnel.

USINE DE PESEUX

1 

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
2034 Peseux - Rue des Chansons 37

-Téléphone {038) 30 21 21 f
28-107

¦aMMB——..— M I Ml I II I M I I RÉTT ¥||||U¥W™MM"I«"MM"



Nos heureux gagnants
bientôt à Sri Lanka

Dans un mois et demi , ils atterriront pectivement gagnants des premier et
au milieu des cocotiers, au bord de deuxième prix de notre grand concours
l'océant Indien , à Colombo. annuel.

«Ils» ce sont, de gauche à droite, M. et
Mme Robert Seiler de La Chaux-de-
Fonds et M. Joël Perret , du Locle, res-

Ils ont gagné le voyage d une semaine
à Sri Lanka que nous organisons à l'occa-
sion de notre centenaire avec l'agence
Kuoni.

Mard i , M. et Mme Seiler et M. Perret
ont été reçus par l'éditeur de «L'Impar-
tial», M. Roger Vuilleumier et les mem-
bres de la direction. C'est alors qu 'ils ont
reçu l'enveloppe contenant leurs prix et
qu 'ils ont été fleuris.

Cette petite cérémonie s'est déroulée
en présence de M. Serge Enderli , direc-
teur de l'agence Kuoni et de M. Jean-
Jacques Moor, vice-président de l'Asso-
ciation des agences de voyage du canton
de Neuchâtel.

Les lauréats de notre concours seront
en joyeuse compagnie puisque de nom-
breux lectrices et lecteurs se sont inscrits
pour participer à ce merveilleux voyage.

La clôture des inscriptions pour ce
voyage et séjour balnéaire à Sri Lanka a
été fixé au 7 février prochain.

(Imp.-photo Bernard )

• services reBïgiewat # services religieux »

La Chaux-de-Fonds
i Eglise réformée» • évangélique'. "*¦
¦ iGJMNMEMP.LÈWiJCh,-., 45, cul te, Mfc

Lebet: sainte-cène. Vendredi , 15 h. 45,
groupes d'enfants; à 18 h., culte de jeu-
nesse, i '->¦

FAREL: 9 h. 45, culte , M. Tolck. Garde-
rie d'enfants au Presbytère. 9 h. 45, culte de
l' enfance à Charri ère 19 et 11 h., culte de
jeunesse au temp le. Mercredi à Charrière
19 de 19 h. 30 à 20 h. office. Vendredi , 15 h.
45 et 16 h. 45, culte de l'enfance au Presby-
tère.

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

ABEILLE: 9 h. 45, M. Habermacher;
sainte cène. Garderie d'enfants au temple.
Mardi , 19 h., au temple, prière. Jeudi , 18 h.
30, soupe communautaire et à 19 h., office
avec sainte cène, Paix 124. Jeudi et ven-
dredi 15 h. 30, culte de l' enfance au domi-
cile des monitrices. Vendred i , 18 h., culte de
jeunesse au temple. Samedi 7 dès 13 h.,
Paix 124 , thé-vente.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des famil-
les; 20 h., culte: sainte-cène. Mercredi , 19 h.
45, prière. Vendredi , 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAI NT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer.
Garderie d'enfants. Vendredi , 16 h. 30, ,
culte de l'enfance salle de paroisse et 18 h.,
culte de jeunesse au temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte , M.
Béguin. Garderie d'enfants à la cure; 9 h,
30, culte de l' enfa nce à la cure; 10 h. 45.
culte de jeunesse à la ewu.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, un seul
culte pour les deux foyers à la salle de pa-
roisse. M. lienhard. Mardi à 9 h., prière à
la cure. Vendredi 6 à 19 h. 30, prière chez
M. Hugueijin, Village 7 Les Planchettes.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Wyss. Mer-
credi , 15 h. 30, culte au foyer. Jeudi , 17 h
15, à la cure, culte de jeunesse. Ecole du di-
manche: 9 h. 30, cure et Crêt; 10 h. Le?
Cœudres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst , Mittvvochabend Bi-
belarbeit 20.15 Uhr in Le Locle.

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

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

HÔPITAL: Dimanche , S h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi ,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; U h.,
messe: 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 10 h. 30, grand-messe.

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

Eglise adventiste ( 10. Jacob-Brandt). -

Samedi , 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
$rflardi , 20 h., cercle d'études.- -, M

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

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

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude bibli que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bemardini et école du dimanche. Jeudi ,
20 h., étude bibli que.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116) . - Dimanche , 9 h. 30, culte avec sainte

cène, garderie d'enfants et école du diman-
iche. Mercred i , 20. h.,, .étude et prière en
commun. Samedi , 20 h., spécial-jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi , 13 h.30, Jeune armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte, (Brigadiers Por-
ret); 20 h., evangélisation. Mardi , 9 h.,
prière; 20 h., répétition (groupe de chant).

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Mer-
credi , 14 h., Club toujours joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière. Samedi, 18 h. 30, Groupe des jeunes.

Evang. Stadtmission (Musée 37). - So.
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Abendmahl. Di.,
14.30 Uhr, Couture f. jedermann. Mi., 20.15
Uhr , Jugendgruppe. Do., 20.00 Uhr, Bibela-
bend und Singgruppe. Hinweis: Mi. 25.2 /
20.15 Uhr, Filmabend «Die wahre Révolu-
tion».

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi 10 h. 30, Mariage; 20 h., partage et
prière. Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi , 20
h., réunion de prière. Jeudi , 20 h., étude bi-
bli que.

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

Les retaillons de la semaine
Culture

Cette jeune employée , pure neuchâ-
teloise de père et de mère, née à La
Chaux-de-Fonds et y  ayant, f a i t  toute
sa scolarité , devait envoyer un docu-
ment à une adresse de Saignelégier:
'«ptdcë du 23-Juin.». 'L'a date t 'iiïlri-
gua. Elle demanda à son patron:

- C'est quoi , le 23 juin i
- Eh ! bien , pour le nouveau can-

ton du Jura , c 'est un peu l'équivalent
du 1er Mars pour le canton de Neu-
châtel...

- Oui, mais... c'est quoi le 1er
Mars !

Un jour de congé, elle savait , mais
rien de plus. Son patron lui a de-
mandé si elle savait ce qu 'était Noël
au moins. La jeune personne était
pourtant naguère encore l'un des
meilleurs éléments de l 'Ecole supé-
rieure de commerce. Mais pour ce qui
est de connaître son pays, va...

Mouvement géologique
Il y a des jeunes gens qui ignorent

singulièrement l'h istoire proche,
mais il y a des journalistes mûrs qui
ne sont pas très calés en géographie
nationale. Ainsi , l'autre jour, la répu-
tée sérieuse NZZ a publié un repor-
tage sur la Communauté de Grand-
champ, et décrivant les bâ timents de
cette oasis spirituelle proche d 'A reli-
se parlait de «la typ ique pierre jaune
de Serrières dans le Jura neuchâte-
lois» .

A moins d'un sacré mouvement
géologique de dimensions cataclysmi-

ques qui aurait translaté Ila uterive à
Serrières et comprimé la distance qui
nous sépare du Littoral, le confrère
s 'est mélangé les pinceaux !

Soyez à la hauteur
Un de nos lecteurs a été vivement

intéressé par un conseil de circula -
tion dispensé par «Touring» à ses
lecteurs. Il était question de l 'inter-
diction de dépasser par la droite les
automobilistes «souvent mentalement
ou psychiquement atteints» qui rou-
lent systématiquement à gauche sur
les autoroutes. Et l'organe du TCS
écrivait: «Patientes est l'alti tude la
plus indiquée» .

Commentaire de notre lecteur: voi-
là un conseil d'un certain niveau!

Roulez !
L 'Impartial sait aussi se distin-

guer dans le domaine des perles.
Parmi les dernières, ce texte où l 'on
vous expli quait que les habitués du
train du Vallon de Saint-Imier
avaient dû se résoudre à monter
dans un car pour ensuite préciser que
«grâce à la diligence des CFF»...

Le hic
Dans nos colonnes également l 'au-

tre jour, on vous parlait des retra its
de permis de conduire dans le canton
de Neuchâtel en décembre, pour vous
assurer que l'un de ces permis retirés
l 'avait été «pour ivresse inadaptée et
accident». Adapter son ivresse,
comme qui dirait , voilà le... hic !

M I I K

retémerafto
Théâtre samedi 20 h. 15, Bon week-end Mr

Benne».
Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-

tion , fermé.
Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30-17 h.

30. 19-22 h. Dim. 9-12 h.

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

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

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che . 10-12 h., 14-17 h., expos. 500
siècles d'archéologie neuchâteloise
et expos. Edouard Kaiser.

Musée d'histoire naturelle: samed i 14-
17 h.: dimanche , 10-12 h., 14- 17 h.

ex -pos. taxidermie.
Musée paysan: samedi , dim.. 14-17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Club 44: expos. Acindino Quesada,

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

Schwob. samedi 20-22 b.
Galerie Manoir: expos. Zerbîni, samedi

15-19 h.. Dimanche . 10-12 h.

Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Ro-
bert 81, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

Bibliothè que de la Ville: samedi , 9-12 h.,
13 h. 45-16.

Bibliothè que des Jeunes: samedi , 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

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

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

55): 9 - 2 1  h. '
Alcooli ques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22.

Nouveauté et élargissement des prestations
A la Paternelle, mutuelle de secours aux veuves, veufs et orphelins

Cette société mutuelle, qui fêtera son centenaire en 1985, ne devrait plus
être à présenter au grand public neuchâtelois; pourtant, l'effectif actuel de
quelque 3700 membres, assurant plus de 6000 enfants, démontre que
l'utilité de son existence n'est pas encore communément admise; de moins
en moins pourrait-on dire, puisque d'années en années, le nombre des
sociétaires est en baisse régulière. Ce fait a amené les comités de section et
le comité directeur à réfléchir au rôle que peut encore avoir aujourd'hui une
telle mutuelle de secours — avec l'amélioration bénéfique et constante des
assurances sociales officielles et privées — et à définir un nouveau champ

d'action, adapté aux temps actuels.

L'anal yse par les faits confirme indé-
niablement l' utili té , voire la nécessité,
de poursuivre cette action presque cen-
tenaire, et les buts philantropiques def
fondateurs ne sont pas encore caducs.

Il faut savoir que le rayon d'inter-
vention de cette mutuelle comporte di-
verses facettes et que l'aspect de sou-
tien moral prime sur les prestations fi-
nancières.

En effet , lorsqu 'un père de famille -
ou une mère de famille , l' accès aux fem-
mes étant en vigueur depuis quelques
années - assure son conjoint et ses en-
fants à La Paternelle, cela lui donne
une sécurité multiple en cas de décès.

Par le versement de cotisations fort
modestes, il assure une rente, modeste
aussi naturellement, à ses enfants jus-
qu 'à leur majorité. De plus , une indem-
nité de décès est allouée à chaque cas,
et un fonds de secours peut encore
fonctionner en cas de graves difficultés
financières, de besoin d'un secours juri-
dique , etc.; de même, lorsque la situa-
tion le permet , ce fonds de secours per-
met d'offrir  des vacances gratuites à la
famille et par exemple, cette année,
quelque 120 à 150 veuves en bénéficie-
ront.

C'est une part de l'aspect financier
des prestations de la Mutuelle. Mais
l'essentiel de la tâche et le plus appré-
ciable peut-être dans les temps actuels,
consiste dans le soutien moral.

La Paternelle assure en effet , lors du

décès de l' un de ses membres, une aide
morale à la veuve, une aide dispensée
par les visiteurs de la société et qui
peut être faite de conseils, en matière
administrative, juridique, dans le do-
maine de l'éducation des enfants, de
leur formation professionnelle , ou sim-
plement un peu de chaleur humaine et
de compréhension dans ces moments
difficiles.

C'est finalement là le plus important
et les membres en sont certainement
conscients.

POUR LES PARENTS
PRÉVOYANTS

Mais même si l'argent ne fait pas le
bonheur, on sait qu 'il y contribue pas-
sablement, et il s'est trouvé des mem-
bres de la société pour désirer une meil-
leure assurance financière et ne décou-
lant pas forcément d'un décès, mais
permettant alors un coup de pouce ma-
tériel à la majorité des enfants.

Ce désir a rejoint le besoin ressenti
par les responsables de La Paternelle
pour une sorte de modernisation et
d'actualisation de leurs prestations.

Ainsi , le champ d'activité décrit de-
meure, mais il sera complété par une
assurance-épargne, à disposition des
seuls membres affiliés et sans obliga-
tion.

Mise sur pied conjointement avec la
C.C.A.P. - qui par ailleurs réassure
tous les secteurs de La Paternelle -

cette nouvelle prestation permet de bé-
néficier d'un tarif particulièrement
avantageux du fait de la conclusion
d'une assurance collective et comporte
le paiement d'un capital à la majorité
de l'enfant , capital variant selon le
montant  choisi pour les cotisations, le
minimum se situant dans des sommes
fort modiques. En cas de décès du cont-
racteur d'assurance, que ce soit la mère
ou le père, les cotisations sont versées
par la société et l'enfant bénéficiaire
touchera son capital sans changement.

C'est donc pour les parents pré-
voyants l'occasion d'assurer outre le
risque au décès, un capital épargne à
leurs enfants. Cette nouvelle disposi-
tion a été communiquée lundi dernier à
tous les comités de section par le
comité directeur tenant séance à La
Chaux-de-Fonds.

Ainsi , les membres de comité ont été
longuement mis au courant et sont à
même de renseigner les intéressés et
d'effectuer les souscriptions.

La commission d'étude, qui a mis au
point cette formule nouvelle, complé-
mentaire aux autres prestations de La
Paternelle, rappelle qu 'elle a voulu
conserver là aussi l'esprit de mutualité
qui anime depuis toujours la Société; si
cette initiative est couronnée d'intérêt
et de succès, nul doute que La Pater-
nelle aura ainsi quel que peu adapté ses
idées de base aux besoins du jour.

Et si 1 on sait que tous les collabora-
teurs, que ce soit au niveau des recru-
teurs, des visiteurs et des comités, tra-
vaillent quasi bénévolement, on ne
peut qu'espérer voir ainsi leur généro-
sité et leur dévouement récompensés.
C'est aussi pour cela qu 'avec peu La
Paternelle fai t  beaucoup et si notre sé-
curité matérielle n 'est généralement
pas réellement ébranlée en cas de mal-
heur , la sécurité morale et l'appui fra -
ternel ne peuvent guère s'assurer, sinon
auprès de cette Mutuelle.

L-B.

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubri que ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MERCREDI 28, JEUDI 29
ET VENDREDI 30 JANVIER
Naissances

Cattiri Armand Patrick , fils de Jean-Ber-
nard Marcel et Myriam Thérèse, née Port-
mann. - Braichet Benoit , fils de Henri De-
nis Çyprjen et de Marie Domini que, née
Grosjean. - Bâhler Florian Francis, fils de
Francis Edouard et de Suzanne, née Ger-
be'r. - Huguenin-Elie  Caroline Nathal ie ,
fille de Daniel Maurice et de Eliane Jo-
sette , née Liechli .

i 

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

tinal; 9 h. 45, culte , M. Mfwilwakanda (dès
9 h. 30 garderie d'enfants à la cure) .

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte. SERVICES JEUNESSE: à la Mai-
son de Paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi , 16 h. 45, culte
de jeunesse pour les moyens; 17 h. 45, culte
de jeunesse pour les grands. MONTS , 9 h.
30, culte de l' enfance.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte avec cène; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte , H. Rosat; 10 h. 15, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, H. Rosat: 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 b. 45, culte au Temple, service de sainte
cène: 11 h., cultes de jeunes se et de l'en-
fance. Temple et salle de paroisse, les petits
à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwochabend , 20.15 Uhr Bibelar-
beit. Donnei'stagabend Jugendgruppe.

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

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

LES BRENETS: Samedi , 19 h., messe.
LE CERNF:UX-PÉQU1GN0T: Diman-

che, 10 h. 30. messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

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

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

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

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière: 9 h. 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission, école du
dimanche; 20- h., réunion de prière du 1er
dimanche du mois. Jeudi 20 h., étude bibli-
que.

Action bibli que (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mercredi 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants ; 18 h. 30,
Groupe des adolescents. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'Evangéli-
sation. Lundi 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi , 14 h. 30, Ligue du foyer. Mercredi , 6
h., réunion de prière. Jeudi , 19 h. 30, réu-
nion de prière. Vendred i, 16 h. 15, «Heure
de joie».

Evang. Stadtmission (D.-.I.-Richard
23). - 20 Uhr, So., Gottesdienst mit Abend-
mahl.

Le Locle

Cercle Catholique: Dimanche 16 h.,
loto de l'Union Chorale.

communiqués



Vendredi 6 février 1981 ^O - - Temple Français - Le Locle
à 20 h 15 ^̂  ! BEAUX-ARTS - MUSIQUE , THEATRE ! _ K 

_, ., .a^u n- lo === | Hl 2me concert de l'abonnement

A Associationasr- EVGENI KOROLYOV
Prix des places: PIANISTE
Adultes Fr. 15.- Œuvres de: Wolfgang.-A. Mozart - Franz Schubert Location à l'entrée

; Elèves et étudiants: Fr. 5.- Maurice Ravel - Serge Prokofiev m™ dès 19 heures
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
Distributeur OPEL - Le Locle

derniers jours de soldes
(autorisées par la Préfecture juqsqu'au 4 février)

rabais sur toutes nos voitures d'occasion
Prix tarif
EUROTAX Cédée à

Opel Kadett Star 1200 1977 32 000 km. Fr. -6-§O0  ̂ Fr. 5 900.-
Opel Kadett 1600 S 1978 25 000 km. Fr. -9-900  ̂ Fr. 8 500.-
Opel Ascona 1600 s 1976 20 000 km. Fr. -8-300  ̂ Fr. 7 900.-
Opel Ascona 1900 S 1978 36 000 km. Fr. -8-3ee-=- Fr. 7 900.-
Opel Manta Berlinetta 1600 1975 41 000 km. Fr. S-êQ&r Fr. 5 800.-
Opel Rekord 2000 Star 1977 32 000 km. Fr. -8-9©0  ̂ Fr. 8 000.-
Opel Rekord 2000 S, aut. 1979 48 000 km. Fr. 10-8O0 T- Fr. 9 900.- !
Alfa Romeo Berlina 2000 1977 32 000 km. Fr. -9-59Ô7- Fr. 8 900.-
Alfasud lSOO 1979 32 000 km. Fr. £-ëQBr- Fr. 5 900.-
Citroën Visa Club 1979 29 000 km. Fr. -6-30©r- Fr. 5 500.-
Citroën CX 2000 1975 bon prix Fr. -ê-SeOr Fr. 5 500.-
Fiat Mirafiori1300 S 1976 68 000 km. Fr. -4-80©  ̂ Fr. 3 900.-
Fiat Break 131 1976 prix à discuter Fr. -6-206^
Mitsubishi Coupé Sapporo 1600 GL 1980 10 000 km. Fr. -9-960T Fr. 9 000.-

Crédit, essai sans engagement, échange.
Service de vente: P. Demierre, tél. 039/31 33 33 91 229 !

L IMPARTIAL
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse
Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi . -.65 -.77

Réclames 2.56 2.56

Avis urgents 3.- 3-

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 —.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

F 3w I Municipalité de Saint-Imier

ĴP Mise au concours

La Municipalité de Saint-Imier met au concours, dans
les bureaux de l'administration des Services techni-
ques, un poste d'

employé(e)
Exigences: certificat de capacité, connaissances des
travaux de comptabilité.
Conditions: place stable, semaine de 5 jours, affilia-
tion à la caisse de retraite du personnel communal, sa-
laire selon échelle des traitements.
Entrée en fonction: selon entente.
Tous renseignements peuvent être demandés à la
Chancellerie municipale.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats sont à envoyer au con-
seil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu 'au 16 février
1981.
93.76 Conseil municipal

JK mmmt m m arn.- mmm, Société Générale de l'Horlogerie
/\5U/\fL3 Suisse SA

1 ^̂ _^—^
MMMmm.mm—,-MMM

cherche pour l'Agence 7 de la caisse de compensa-
tion de l'industrie horlogère

collaborateur
administratif

Activité offerte:

% travaux administratifs en relation avec les assu-
rances sociales (enregistrement des cotisations,
gestion, contrôle et comptabilité des données) ;

Profil souhaité:

Q apprentissage/diplôme de commerce ou forma-
tion de niveau équivalent

£ expérience des travaux administratifs si possible
dans secteur personnel

O langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue

9 âge idéal : 25-35 ans

% mise au courant progressive et possibilités de
développement pour collaborateur conscien-
cieux et précis dans son travail.

0 Offres avec documents usuels à adresser à
ASUAG, M. Ph. Freléchoux, faubourg du
Lac 6,2501 Bienne.

Discrétion assurée. os-ioes

Je cherche

terrain à bâtir
Le Locle et environs.

Ecrire sous chiffre No 91-311 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91.60033

[ IMPORTANTE INDUSTRIE DE MÉCANIQUE
cherche

un contrôleur
• ¦ ' ¦ -¦ ..- ' . .. ' 1 " '¦ <=™-AJ< (".T.H A.. ̂ ;.ji < .-j.\. .... ,.
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un mécanicien de précision
voulant prendre la responsabilité du département «contrôle»
Age minimum: 30-35 ans
Avantages sociaux

; Conditions de travail agréables dans usine moderne

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 17-600.579, à Publicitas,
1630 Bulle.

Enchères publiques
Le mercredi 4 février 1981, dès 14 h. 30, à 2316 Les
Ponts-de-Mai-tel, au Café Français, Chapelle 1, l'office
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques
des biens suivants:

1 congélateur, marque GM
1 machine à laver le linge, marque Bauknecht
1 cuisinière 4 plaques, marque Bauknecht
1 friteuse, marque Fri-Fri
1 banc d'angle, 1 table et 3 chaises en bois
5 tables de restaurant rénovées
1 jux-box Synphomatic

Paiement comptant, conformément la L.P.

Le Locle, le 23 janvier 1981.

OFFICE DES POURSUITES
Le Locle

À VENDRE AU LOCLE
au Quartier-Neuf ,
rue J.-J.-Huguenin 21-23

2 immeubles
contigus anciens à rénover. Possibi-
lités intéressantes de transforma-
tion, i
Prix: Fr. 30 000.- par immeuble.
S'adresser: Etude Pierre Faessler,
notaire au Locle, tél. 039/31 71 31.

Samedi 31 janvier 1981
à 20 h. 30

Le Locle — Salle du Musée

marcovaldo
d'après Italo Calvino,

par le Théâtre sans domicile.

Location :
TPR - Téléphone (039) 22 14 66

Bon de réduction Coop
1632

QUARTIER NEUF - LE LOCLE
à louer pour début mai 1981

appartements 5 Va pièces en duplex
entièrement rénovés et partiellement agencés.

Accès direct au jardinet.
Ecrire sous chiffre 91-310 aux Annonces Suisses SA «ASSA»,

2300 La Chaux-de-Fonds. 91-80029
. - - , :¦ -¦ 2Sj '' ^' f'**" -<! - "<* ~ '- -' ' 
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CE SOIR
LOTO
DES SAMARITAINS

Salle FTMH
Abonnement à l'entrée 91-30050

Hf 6 février ^H|
W GRAND LOTO W
I FC LE LOCLE 1
JL SaSIe Dix! M

^̂ ^̂  
91-30092 ^̂ —W

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

FABIENNE GYGAX-BERTHOUD

PÉDICURE DIPLÔMÉE
ne se rendra pas à domicile les lundis 2 et 9 février.

Avenue Soguel 22 - 2035 Corcelles

Téléphone (038) 31 85 64
En cas de non réponse : 57.30103

Téléphone (038) 31 55 76

M ;- :o Miiaaj sr&J i S .raiwia-Rini: -
A louer au Locle r
bel appartement de 3 pièces
chauffé, Coditel, confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 31 78 25 après 18 heures. 2139

A louer à Villeret pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 3 pièces
rénové et isolé, bien ensoleillé, cuisine, bain ,
tapis tendus, dépendances, jardin + terrasse.
Loyer Fr. 295.- + charges.
Tél. 039/41 17 65. oe-i 20141

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/j fsans avoir

m3Z3B3BBWB Feui"e d&vîs des Montagnes BBBBE3B3G3BI



Une forte amende pour une cuite carabinée
Au Tribunal de police

A l ouverture de l audience du 29 jan-
vier 1981, du Tribunal de police du dis-
trict du Locle, qui s'est déroulée sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de M. JeanVBernard Bachmann,
commis-greffier, les jugements de deux
affaires ayant occupé une précédente au-
dience ont été rendus.

A la suite de la collision qui s'est pro-
duite à l'intersection des rues de la Ban-
que et des Envers, R. E. est condamné à
une amende de 80 francs et à 60 francs
de frais pour avoir coupé la route à dame
G. G. Le prévenu, de plus, lui versera une
indemnité de 200 francs pour ses dépens.

D'autre part, F. M. est condamné à
une peine ferme de 15 jours d'emprison-
nement pour avoir conduit son véhicule
en état d'ivresse. Le président du tribu-
nal n'a pas été en mesure de lui accorder
le sursis en raison de ses antécédents.
Les frais, s'agissant de 230 francs, sont
également à la charge du prévenu.

GRAVE IVRESSE AU VOLANT
P. B., au volant de sa voiture, est

sortie de la route au poste 406, peu
après le tunnel du Chatelard. Sus-
pectée d'ivresse, en raison de son
comportement, elle a été conduite à
l'hôpital pour être soumise aux exa-
mens d'usage. Ceux-ci ont révélé un

taux d'alcoolémie de 3,25 gr/kg, bien
que le médecin de service qui a exa-
miné la prévenue ait conclu à une
ivresse moyenne.

Ainsi que le fera ressortir son avo-
cat, P. B. est titulaire d'un casier ju%
diciaire vierge et elle est par ailleurs
une excellente secrétaire. Elle a
cherché, dans la consommation de
l'alcool, l'oubli de la solitude. Mais
repentante et bien décidée à se soi-
gner, elle a quitté volontairement le
cadre de vie qui lui a été néfaste,
bien décidée à refaire une nouvelle
existence. Tenant compte de ces bon-
nes dispositions, M. Duvanel a re-
noncé à appliquer la peine de 30
jours d'emprisonnement requise par
le Ministère public et il a condamné
dame P. B. à une amende de 1200
francs, à laquelle s'ajoutent 230
francs de frais. Le délai de radiation
de la peine est fixé à 2 ans.
- A. S., comme tant d'autres automo-

bilistes, a été victime du rude hiver qui
sévit actuellement. Il est bien évident
que les hommes de la voirie ne peuvent
être partout à la fois et durant quelques
brèves journées, il était très difficile,
voire impossible à deux véhicules de se
croiser sur la route des Primevères. Et
pourtant, quelles que soient les condi-
tions atmosphériques, A. S. doit effec-
tuer ses livraisons et le bus des ALL, qui
empruntait la même route, mais en sens
inverse, doit également assurer le service
de ses passagers. Dès lors, sur une route
dont la largeur utilisable était de 4 m.
30, tout croisement était impossible et
pour éviter la collision, A. S. au volant
de son fourgon de livraison, a tenté de
mordre sur le talus enneigé. Pourtant
équipé de chaînes, son véhicule, en glis-
sant, a heurté le bus, lequel "s'est arrêté
après quelques mètres de freinage. Le
président du tribunal, dans son juge-
ment, tient compte des conditions excep-
tionnelles d'enneigement que nous avons
connues et il libère le prévenu de toute

peine, les frais étant à la charge de
l'Etat.
- Le problème est identique pour A.

R. qui a connu les mêmes difficultés lors
d'un croisement avec un bus sur une
route dangereusement verglacée et
pleine d'ornières. Cette conductrice mal-
chanceuse est également libérée et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.
- M. F. n'a rien trouvé de mieux que

de se livrer à une véritable épreuve de
stock-car, en heurtant, par représailles,
une voiture qui le dépassait. Sans se sou-
cier des dégâts qu'il avait provoqués, il a
poursuivi sa route, puis perdant le
contrôle de son véhicule, il est venu le
fracasser contre le mur de l'Hôtel-de-
Ville du Locle. Suspecté d'ivresse, le pré-
venu a été soumis aux examens d'usage
qui ont révélé un taux d'alcoolémie de
2,16 gr/kg. N'ayant pas répondu à la
convocation du tribunal, M. F. est
condamné, par défaut, à une peine ferme
de 15 jours d'emprisonnement, à laquelle
s'aioutent 200 francs de frais.

MÊME POUR DES ESSAIS, IL NE
FAUT PAS ROULER SANS PLAQUES
NI ASSURANCES

F. J. D. l'apprend à ses dépens et
même s'il n'a franchi , sur une route can-
tonale, qu'une distance de moins de cent
mètres, il est condamné à une amende de
100 francs, à une peine d'emprisonne-
ment de 3 jours, assortie du sursis pen-
dant deux ans et aux frais de la cause qui
se montent à 20 francs. Compréhensif , le
président du tribunal a renoncé à révo-
quer le sursis d'une précédente condam-
nation pour une affaire où le prévenu
n'avait joué qu'un rôle très secondaire.
- Toujours en raison des mauvaises

conditions de la route, et plus particuliè-
rement du verglas qui recouvre le chemin
qu 'il emprunte chaque jour pour rega-
gner son domicile, G. F. est parfois dans
l'obligation de prendre de l'élan pour le
franchir en une seule fois. Mais, hélas!
c'est sur une route cantonale qu 'il doit
reculer pour prendre un élan suffisant,
non sans danger pour la circulation se
faisant d'est en ouest. Après avoir essayé
à deux reprises, sans succès, le franchis-
sement de ce chemin escarpé, G. F. a en-
trepris une troisième tentative et alors
qu 'il reculait sur la route cantonale -
prudemment, dit-il - une voiture venant
de La Chaux-de-Fonds - à une vitesse
exagérée, dira encore M. G. F. - a pris
son véhicule en écharpe. L'affai re est as-
sez compliquée et le problème est de sa-
voir si la visibilité est suffisante pour
opérer une manoeuvre difficile et qui
n'est pas sans présenter quelque danger.
Le jugement sera rendu à huitaine.
- Encore une faute de circulation qui

vaut à I. E. d'être condamné à une
amende de 50 francs, à laquelle il faut
ajouter 60 francs de frais, alors que son
adversaire est libéré de toute peine, les
frais qui le concernent étant mis à la
charge de l'Etat, (rm)

Le Doubs au premier rang de la dégradation
de l'emploi au plan national
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• La France à notre frontière •

En ouvrant 1 assemblée pleniere de la
Chambre de commerce et d'industrie du
Doubs le président de cette assemblée a
fait preuve, dans des déclarations, d'un
noir pessimisme, déclarant que d'une si-
tuation préoccupante, le Département
était entré dans une phase récessive ré-
vélant un marasme durable avec ses
conséquences sur l'emploi.

Le Doubs connaît en effet la fin d'une
légende économique, celle d'un départe-
ment fort de ses grandes activités expor-
tatrices qu'étaient l'automobile et l'hor-
logerie.

Car les exportations pour les neuf pre-
miers mois de 1980 ont plafonné en va-
leur ce qui signifie un recul en volume si
l'on tient compte de la hausse des prix.

Dans l'automobile , dominée au plan
local par le groupe Peugeot, la diminu-
tion de l'activité atteint 25,61. L'usine
de Sochaux réduit ses horaires et prévoit
un chômage d'une journée complète,
chaque semaine, au premier trimestre
1981. Elle a engagé par ailleurs une ac-
tion d'incitation à la retraite anticipée
touchant 1800 salariés.

Le bassin industriel de Montbéliard

où le secteur automobile et cycles occupe
au total 80 ci de la population en subit le
contre-coup avec un accroissement de
98 % des chômeurs masculins (52 % de
plus de demandeurs d'emploi contre
34 ci dans le Doubs, 25 % pour la Fran-
che-Comté et 5 ci sur le plan national).

Dans l'horlogerie, sur 208 entreprises
recensées en 1978, il n 'en reste plus que
193 en 1980, et nombre de celles-ci accu-
sent de grandes difficultés. En deux ans,
l'horlogerie a perd u 30 rr de ses effectifs.

Quant aux autres industries de main-
d'œuvre localisées pour la plupart sur le
bassin industriel bisontin , elles enregis-
trent elles aussi des réductions d'activi-
tés et d'effectifs.

Le Doubs prend ainsi le premier rang
de la dégradation de l'emploi au plan na-
tional pour la fin de l'année 1980.

Le taux de chômage est passé de 6,1 7
à 7,6 rr.  Le chômage partiel a pris une
ampleur sans précédent avec une aug-
mentation de 1.700 rr en l'espace d' une
année, les effectifs touchés passant de
2.387 à 40.416 salariés.

Un appel a été lancé aux pouvoirs pu-
blics pour que le Doubs dispose d'aides
au développement industriel, (sp)

Au Conseil qénéral des Brenets

Le Conseil gênerai des Brenets s est réuni mercredi dernier, sous la
présidence de M. Gilbert Nicolet, pour examiner le budget de l'exercice en
cours. S'il est soumis cette fois-ci avec un retard inhabituel, c'est en raison
surtout du désir du Conseil communal de le présenter avec un maximum de
précision, notamment en ce qui concerne les recettes fiscales.

Dans son rapport, le Conseil communal attire l'attention de l'autorité
législative sur l'importance, accrue d'année en année, des dépenses
imposées par l'Etat. Si elles se sont élevées à 574.000 fr. en 1979,
s'agissant du 45,37 % de l'ensemble des dépenses, elles seront de 770.000
francs en 1981, représentant le 52,45% du budget, dont l'équilibre, en
raison d'une très faible marge de manœuvre, est sans cesse plus difficile à
réaliser.

Pourtant, partout où ce fut possible, les dépenses ont été comprimées au
maximum, mais on constate néanmoins que les charges consacrées à
l'Instruction publique sont en augmentation constante, absorbant à elles
seules le 43,7 % des recettes.

Comme à l'accoutumée, les partis poli-
tiques, en séances préalables de groupe,
ont examiné avec attention les proposi-
tions du Conseil communal et de la
Commission du budget, si bien que c'est
à l'unanimité et sans discussion aucune
qu'elles ont été acceptées, ainsi qu'en té-
moignent les très brèves interventions de
MM. Roger Esseiva (ppn-lib), Jean-
François Tharin (rad) et Charles Billod
(soc).

Le compte de profits et pertes fait ap-
paraître un déficit de 93.388,05 fr. Les
charges, y compris 89.200 fr. d'amortisse-
ments, s'élèvent à 1.468.148,05 fr., alors
que les recettes sont estimées à 1.374.760
francs.

RÉCAPITULATION
Revenus communaux
Intérêts actifs 7.680.—
Immeubles

productifs 76.790.—
Forêts 32.100.—
Impôts 965.100.—
Taxes 153.725.—
Recettes diverses 55.665.—
Service des eaux 33.700.—
Service de

l'électricité 50.000.—
Charges communales
Intérêts passifs 106.348.05
Frais d'administration 192.200.—
Hygiène publique 96.460.—
Instruction publique 600.940.—
Sports, loisirs,

culture 37.210.—
Travaux publics 195.660.—
Police 29.330.—
Oeuvres sociales 154.040.—
Dépenses diverses 44.960.—
Amortissements

c/exercice clos • 11.000.—
Totaux 1.374.760.— 1.468.148.05
Déficit présumé,

y compris amortissements
légaux 93.388.05

1.468.148.05 1.468.148.05

Le déficit du budget et des comptes du
village, on le constate, est devenu chroni-
que et il est bien évident, dans ces condi-
tions, que le Conseil communal se voit
dans l'obligation de rechercher de nou-
velles ressources.

OUI À UNE TAXE D'ENLÈVEMENT
ET D'INCINÉRATION
DES ORDURES

C'est ainsi qu'après la taxe hospita-
lière et la taxe d'épuration, le Conseil
communal propose aujourd'hui une taxe
pour l'enlèvement et l'incinération des
ordures, ainsi que le font de nombreuses
autres communes du pays.

Si l'arrêté proposé par le Conseil
communal est pris en considération sans
opposition, il n'en est pas de même du
tarif des émoluments qui en fait l'objet.

M. Daniel Porret (rad ) pense que les
autorités vont au-devant de nouvelles
tracasseries administratives, lorsqu'il
s'agira de déterminer très exactement les
catégories de groupes. Il propose notam-
ment la modification de l'article relati f
aux deux premiers d'entre eux, s'agissant
des ménages dont le tarif d'application
pourrait être progressif.

M. Alain Stoquet (soc) ressent cette
même crainte, tout en proposant des me-
sures d'application différentes.

M. Gaston Dubois (soc) voit une cer-
taine complémentarité dans les deux
propositions énoncées, mais il serait
faux, devait-il ajouter, d'augmenter la
taxe des familles de quatre personnes ou
plus, cette catégorie étant sans doute la
plus défavorisée.

M. Jean Pilloud , président du Conseil
communal, en répondant aux remarques
émises, rappelle que le Conseil commu-
nal s'est basé sur l'expérience d'autres lo-
calités, excluant dans ses propositions
toutes les sources de tracasseries et d'en-

nuis qui pourraient découler de 1 applica-
tion de ce nouveau règlement.

M. Alain Stoquet (soc) insiste pour
que ses propositions soient prises en
considération, s'agissant notamment de
dégrever les petits commerçants et les
artisans.

M. Daniel Porret (rad) maintient la
proposition de son groupe, en faisant re-
marquer qu'elle représente, pour une fa-
mille de quatre personnes dix francs de
plus que la proposition du Conseil
communal.

Mais avec la même insistance, M. Sto-
quet revient à la charge, tout en mainte-
nant également ses propositions.

En face de cette situation, M. Marc
Sandoz (ppn-lib) propose une suspension
de séance, à l'issue de laquelle. M. Willy
Gerber (ppn-lib) annonce que son groupe
appuyera la proposition socialiste.

Au vote, l'arrêté modifié est accepté
par les seules voix socialistes et ppn-libé-
rales, les radicaux s'étant abstenus.

TARIF DES ÉMOLUMENTS
Gr. A: ménage d'une personne, fr. 40.-

(40.-).
Gr. B: ménage de 2 personnes et plus,

fr. 70.-(70.-).
Gr. C: entreprise industrielle de plus

de 100 personnes, fr. 1000.-(800.-).
Gr. D: entreprise industrielle de moins

de 100 personnes, magasin de vente im-
portant, fr. 800.- (600.-).

Gr. E: entreprise industrielle de moins
de 25 personnes, commerce d'importance
moyenne, hôtel, restaurant, fr. 500.-
(500.-).

Gr. F: petite entreprise artisanale
(moins de 10 personnes), commerce local,
station-service, fr. 150.- (300.-).

Gr. G: artisan, petit commerce, fr. 100.
- (200.-).

Les articles 2 et 3 du règlement, déjà
publiés dans notre j ournal (*), restent in-
changés. Les chiffres entre parenthèses
sont ceux proposés par le Conseil
communal.

MODIFICATION DES TAXES
D'INHUMATION

Dix années se sont écoulées depuis la
dernière révision des taxes d'inhumation
et celles-ci ne correspondant plus aux
frais actuels, le Conseil communal pro-
pose de modifier l'art. 103 du règlement
de police. Sans discussion et à l'unani-
mité, l'arrêté est adopté, ainsi que les
nouveaux tarifs qui en font l'objet et que
nous avons déjà publiés dans une précé-
dente édition de notre journal (*).

MOTION
Au nom du groupe socialiste, M. Alain

Stoquet a donné lecture de la motion
suivante:

«Le groupe socialiste constate que, de-
puis 3 ans, nous avons mis en application

plusieurs nouvelles taxes comme la taxe
hospitalière, la taxe d'épuration et, pour
1981, nous prévoyons une taxe pour l'en-
lèvement et l'incinération des ordures
ménagères.

«Notre groupe ne pourra plus, à l'ave-
nir, si la situation l'exigeait encore, ap-
porter son soutien à de nouvelles recettes
basées sur ces principes qui sont, par dé-
finition, antisociaux.

»C'est pourquoi, nous demandons au
Conseil communal de prévoir à l'ordre
du jour du prochain Conseil général, la
nomination d'une Commission du
Conseil général de 5 membres chargée
d'étudier la révision fiscale de notre
commune.

«Nous aurons ainsi une étude qui per-
mettra à nos 2 conseils de discuter sur
des propositions concrètes, et de pouvoir,
si le besoin s'en faisait sentir, passer au
stade d'application».

Au vote, cette motion est acceptée à
l'unanimité, toutefois après que M. Marc
Sandoz (ppn-lib) ait fait part de quelque
scepticisme au sujet de son opportunité.

Dans les divers, Mme Cramatte (ppn-
lib) a soulevé le problème des caisses à
sable, qui sont toujours vides et que M.
Esseiva (ppn-lib) propose d'utiliser, en
hiver, pour déposer les sacs à ordures.
Quelques questions encore de Mme Cra-
matte au sujet de la halle de gymnasti-
que qui a été refusée au groupement des
jeunes, à la Saint-Sylvestre, et du chalet
de l'Arvoux qui a été loué à un membre
du Conseil communal,

Quelques explications de M. Fred Zùr-
cher, conseiller communal, concerné par
ces deux affaires et la séance a été levée à
21 h. 35, pour se retrouver quelques mi-
nutes plus tard dans un restaurant du
village, pour une sympathique agape.

(rm)
(*) Voir «L'Impartial-FAM» du 19

janvier 1981.

Difficile équilibre du budget et augmentation
constante des dépenses imposées par l'Etat
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Loto des Samaritains: Samedi soir, à la
salle FTMH , Le Locle.

L'industrie M
graphique mmW

enrichît votre vie.
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Le Locle
Salle des Musées, samedi 20 h. 30, Marco-

valdo, par le théâtre sans domicile.
Cinéma Casino: samed i, 17 h., 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les
deux super flics.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tenrine: No 143.

Les gosses du Valanvron , les premiers, ont bénéficié du soleil et des avantages
de cette vaste patinoire.

Depuis bientôt une semaine, le
Doubs, sur toute sa longueur, de-
puis Villers-le-Lac jusqu'au Saut-
du-Doubs, est pris par les glaces.
On peut y patiner, et plus particu-
lièrement s'y promener, même si
la glace est recouverte d'une min-
ce couche de neige.

Nul doute, si les conditions at-
mosphériques restent sans chan-
gement, que Les Brenets et la ré-
gion frontière toute proche con-
naîtront, durant ce week-end, l'af-
f luence des grands jours.

PRUDENCE!
Il est bien entendu que prome-

neurs et patineurs s'engagent sur
cette immense patinoire - la plus
vaste de Suisse - à leurs propres
risques et périls. Les autorités
communales des Brenets, tout
comme les autorités françaises,
déclinent en effet toute responsa-
bilité en cas d'accident dû à la
rupture de la glace. Il est recom-
mandé, en particulier, de rester

au milieu des bassins et de ne pas
s'approcher des rives, où la glace,
habituellement, est moins épaisse.

Côté suisse, les secours les plus
proches sont au village des Bre-
nets et au Locle, alors que sur la
rive française, lorsque l'affluence
est grande, le Centre de secours
de Villers-le-Lac veille en perma-
nence, prêt à intervenir rapide-
ment en cas d'accident.

STATIONNEMENT DIFFICILE
Il est recommandé aux prome-

neurs et patineurs, dans la me-
sure du possible, d'utiliser le train
pour se rendre aux Brenets. Le
grand parc s'étendant des Par-
gots au Pré-du-Lac, en effet, n'est
pas dégagé sur l'ensemble de sa
surface et si le nombre des voitu-
res est trop important, le station-
nement y sera difficile. Il y a de la
place, certes, mais pas autant
qu'on aurait pu le souhaiter en de
telles circonstances.

(m)

On patine sur le Doubs
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Hôtel Restaurant
«CHEZ NORBERT»
(Au Boccalino)
2072 St-Blaise - (038) 33 36 80

DIMANCHE 1er FÉVRIER
RÉOUVERTURE

Dîner de Gala 1920
Encore quelques places disponibles pour |;:j

SgSSS lundi soir. :£;:
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O-vl , Cercle National
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Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
WM. SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH m
:::¥:':::::::: Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc. SS

GRANDES SALLES m
Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani
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Spécialités de poissons du lac

HOTEL- PONT
I P COUVET * \ Il

RESTAURANT «LE PROVENÇAL»
B."..'::':

' ':' BAR - DANCING
Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale

Grande gamme de spécialités chinoises
Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15
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Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane :
au centre du Canton
pour recevoir les gourmets !
Nous n'avons plus à faire la réputation de l'Hôtel des
Communes, bien connu dans tout le canton et au-delà
pour être un lieu de prédilection du bien-manger.
Depuis trois ans qu 'ils ont repris les rênes de l'établisse-
ment, Mme et M. Cupillard vouent en effet une attention
toute particulière à l'accueil d'une part et à la qualité de
la table.
Assisté de leur chef de cuisine, M. Léon le Page, originaire
du Périgord - déjà une référence pour un cuisinier ! - ils
désirent et proposent une cuisine à base de produits frais
et laissent place à la nouveauté et à l'originalité pour des
créations qui vous mettent l'eau à la bouche déjà à la lec-
ture de la carte.
Dans son restaurant L'Auberge, dont la belle salle à man-
ger est adjacente au café-brasserie de l'Hôtel , tout est mis
en œuvre pour vous procurer un moment de détente
agréable. Bien installés dans ce cadre de bon goût, servis
avec compétence et amabilité par Mme Cupillard , laissez
alors voguer vos désirs de gourmandise et aiguisez-vous
l'esprit à la curiosité des nouveautés.
Que penseriez-vous de tâter de cette bisque d'écrevisses
fraîches, de goûter à une ballotine de caneton, à un feuil-
leté aux écrevisses ou à un coffret de fruits de mer, sa-
chant que tous ces plats sont faits maison.
Poursuivez par une grillade, création du chef de cuisine,
soit le steak de veau au Calvados, ou par un gratin de

:;:::i::. queues d'écrevisses dont i 'énoncé est déjà alléchant.
.' .,. Et suivant les possibilités d'approvisionnement, vous

pourrez peut-être encore hésiter entre un foie gras d'oie
frais ou un foie de canard.

Illl Un autre moyen de se régaler.
Conformez-vous aux menus proposés chaque jour : soit le
menu d'affaires qui comporte une salade, un consommé,

ïSs une entrée, un plat de résistance garni, une table de fro-
mages et un dessert ; ou, pour les grandes circonstances,
attablez-vous, l'oeil gourmand et les papilles en éveil de-
vant un menu gastronomique, qui comporte alors deux
entrées, un potage, un sorbet de milieu de repas, une
viande, des légumes, fromages et desserts. Nous ne résis-
tons pas à vous allécher en citant le menu de cette pé-
riode, dont la composition varie naturellement au gré des

§¥:£: produits de saison :
Tout d'abord, pour vous mettre en appétit, la ballotine de

r^ÊÈÊtx ̂tc* to* Communes
"̂ JvP̂ t son 

restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

canard , faite maison, suivie d'un oxtail clair et d'une bro-
chette de crevettes géantes. Le sorbet pour marquer une
petite pause et un tournedos, accompagné de ragoût de lé-
gumes pour le plat principal. La table des fromages, tout
particulièrement bien garnie et des petites crêpes Suzette
pour terminer.
Le tout accompagné de vins bien choisis et conseillés par
le patron.
Tout cela à prix modérés et d'une qualité à toute épreuve
aussi bien en ce qui concerne les produits de base que pour
l'apprêt des mets.
Et puis, il vaudrait la peine d'aller faire un tour à L'Au-
berge rien que pour la carte des desserts, ce plat souvent
délaissé par- les restaurateurs.
Les sorbets maison sont toujours à la carte ; on peut dé-
guster encore une macédoine de fruits frais, produit de
l'imagination du cuisinier et des fruits de saison ; les habi-
tués apprécien t toujours plus la floignarde, cette tarte aux
pommes chaude, et les crêpes, et pour la fine bouche des
amateurs de friandises, nous ne dirons rien des profiterol-
les. Il faut y goûter.
Quant à la brasserie de l'Hôtel des Communes, elle offre
un menu chaque jour et des p ) ats de cuisine régionale, si
l' on veut se restaurer vite et bien , à moindres frais. Par-
fois, M. Le Page vous y propose le cassoulet, ou bien les
tripes à la Neuchâteloise sont à l'honneur et tant d'autres
possibilités de casser la croûte, simplement et bien.
L'établissement offre de la cuisine chaude tous les jours
jusqu 'à 21 heures ; sur commande et réservation, cet ho-
raire peut s'assouplir , tout comme la carte, déjà bien di-
versifiée, peut s'étendre à l'infini.
« Chez nous, sur commande 48 heures à l'avance, tout est
possible (ou presque) » nous précise le patron. Tout
comme l'on est très bien équipé pour recevoir les groupes,
sociétés et autres réunions.
L'Hôtel des Communes a en effet l'avantage d'être situé
au centre de gravité du canton , à mi-chemin du Haut et
du Bas, un lieu prédestiné pour la rencontre, et une bonne
adresse pour les gourmets. Photo Schneider -ib



Un anniversaire bien discret
pour l'étrange boyau de béton

Tunnel de la Clusette: cinq ans déj à

Il y a cinq ans, le 14 novembre 1975, le tunnel de la Clusette était
inauguré. Au Val-de-Travers on qualifia cette journée d'historique, car
depuis des temps fort reculés, l'éperon rocheux de la Clusette fut
toujours un obstacle difficilement franchissable pour les routiers venus
de Franche-Comté. Le tunnel a résolu ce problème; mais il ne s'est
trouvé personne pour souffler les cinq bougies de son gâteau
d'anniversaire. Il est entré dans nos habitudes; on n'y prête plus guère

, d'attention.

Et pourtant, sans cet étrange boyau
de béton armé qui chante selon l'hu-
meur des vents et amplifie les bruits
de moteurs, les communications entre
le chef-lieu cantonal et le Val-de-Tra-
vers auraient, encore et toujours pris
des allures d'expédition durant la sai-
son d'hiver. Avant 1975, on ne comp-
tait plus les éboulements, les coulées,
les dégâts à la route et les réclama-
tions des automobilistes. L'un d'entre
eux, particulièrement facétieux, dis-
posa même une pancarte au col de la
Clusette, pancarte sur laquelle il avait
écrit «Attention défense d'éternuer».
Il faut dire que quelque temps aupara-
vant, une masse de rochers impres-
sionnante s'était abattue sur la chaus-
sée. Ce n'était bien entendu pas la pre-

mière fois, puisque dans la nuit du 4
au 5 mars 1816 le tablier de la route
fut emporté, jusqu'au bas, près de la
rivière. Dans ce domaine, les exemples
foisonnent. Et cette situation ne pou-
vait plus durer encore bien longtemps.
Les Vallonniers qui rejetaient sur le
passage difficile de la Clusette le man-
que d'attrait de la région s'unirent
pour réclamer le percement d'un tun-
nel. Les députés du Val-de-Travers
déposèrent un postulat en 1968, de-
mandant au Conseil d'Etat de résou-
dre en première urgence ce problème.
Us furent entendus par le Grand
Conseil qui vota les crédits nécessai-
res. Sous l'impulsion du conseiller
d'Etat Carlos Grosjean , les projets,
puis les travaux avancèrent à grands
pas.

D'aucun qui souhaitaient le perce-
ment d'un tunnel sous le Creux-du-
Van — ils étaient nombreux — en furent
pour leurs illusions. Dans ce cas, le
boyau à travers la montagne aurait
atteint la longueur de 5,5 km., soit
l'équivalence du tunnel du San Ber-
nardino, un des axes européens essen-
tiels à travers les Alpes. On aban-
donna rapidement cette idée bien trop

coûteuse pour percer sagement un
tunnel d'un kilomètre à travers l'épe-
ron de la Clusette. Il n'avait pas pour
but de raccourcir le trajet , mais sim-
plement de protéger les automobilis-
tes des éboulements et d'assurer la
fluidité du trafic, i •

Cinq ans après, le tunnel est entré
dans nos habitudes: Il a vaincu la han-
tise des gens du bas qui hésitaient à se
rendre au Val-de-Travers; à la Re-
bella, la différence s'est remarquée dès
la première année. Quant à affirmer
qu 'il n'a pas empêché l'hémorragie de
la population vallonnière, c'est à la
fois vrai et faux. Car sans tunnel, qui
sait si la saignée n'aurait pas été en-
core plus importante ? (jjc) L'entrée ouest du tunnel. (Impar-Charrère)

DISTRICT DE BOUDRY
Cérémonie de promotion à Colombier

Une partie des nouveaux caporaux. (Photos Schneider)

C'est 'devant' ttrr^orttbreùx' public' 1
que s'est déroulée lfré¥feri fin d'après,- ,
midi une cérémonie de promotion
dans la cour du Collège dé Colombier.

Le commandant des Ecoles d'infan-
terie, le colonel Alain de Rougemont,
a salué les parents des aspirants ainsi
que ses invités: le divisionnaire Butty,
commandant de la division campagne
II, les représentants des autorités mi-
litaires des cantons de Berne, Genève,
Jura, ceux des communes avoisinan-
tes.

Après un cours de quatre semaines,

déroulé dans des conditions pénibles à
cause .du froid, 94 soldats ont é$é re-
connus aptes à recevoir le grade de ca-
poral; ils assumeront leur nouvelle
fonction dès lundi matin, date à la-
quelle débutera une Ecole de recrues à
Colombier.

Le conseiller d'Etat, M. François
Jeanneret, chef du Département mili-
taire, a apporté le salut des autorités
civiles; il a expliqué le rôle que doit as-
sumer une armée de milice. Il recon-
nut que les nouveaux caporaux comme
tous les jeunes soldats de leur âge,
peuvent se poser des questions quant

à leur avenir, «et nous vivons, dit-il,
une époque difficile et il est vrai aussi
que des principes restent immuables.
Ces chefs d'aujourd'hui, comme ceux
d'hier, doivent savoir se faire respec-
ter, faire preuve de fermeté lorsque
cela est nécessaire tout en restant ou-
vert et compréhensif face aux hommes
dont ils ont la responsabilité».

Le message de l'Eglise a été apporté
par le capitaine Jeanneret, aumônier.

La cérémonie a été rehaussée par la
Fanfare militaire de Colombier et un
apéritif a été offert à tous les partici-
pants par le Département militaire.

RWS

La poignée de main du colonel
de Rougemont.

Nonante-quatre nouveaux caporaux
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Assises des sous-officiers du Val-de-Travers
La semaine dernière, les membres

de la Société des sous-officiers du Val-
de-Travers ont tenu leur assemblée
extraordinaire dans l'une des magnifi-
ques salles de l'Hôtel des Six Commu-
nes de Môtiers. C'est sous la prési-
dence de l'adj sof Léon Rey, de Mô-
tiers que débuta la séance de l'ASSO
du Val-derTravers. L'ordre du jour
était important puisqu'il comportait
notamment la révision des statuts de
la section.

«La vie de la Société des sous-offi-
ciers du Val-de-Travers change conti-
nuellement de rythme, et il n'y a pour
ainsi dire pas de temps mort pour nos
membres actifs» affirma en guise d'in-
troduction le président de l'ASSO.»

Puis on entama la restructuration
de différents organes de la société:
comité de la section et comité techni-
que reliés à un comité des concours in-
ternes, formé des principaux responsa-
bles. La formule souple et moderne est
promise à un bel avenir, car elle est
placée dans les mains résolues du pré-
sident de la section ainsi que dans cel-
les du nouveau chef technique le lt
Andréas Bàchler, de Couvet, proclamé
élu par acclamations lors de notre as-
semblée générale de 1980.

Quant aux nouveaux statuts, révisés
par une commission de trois membres,
ils ont été adoptés avec remerciements
à leurs auteurs. Ceux-ci ont toutefois
été contraints de donner quelques pré-
cisions à leurs sujets.

En cette fin de janvier plusieurs
membres de la section prendront part
au 4e Triathlon national des, Verriè-
resj en qualité de collaborateur et de
concurrents.

Et c'est par le verre de l'amitié qu'a
pris fin cette très importante assem-
blée extraordinaire de l'ASSO du Val-
de-Travers. (lr)

Décès au Val-de-Travers
29 janvier: M. Antonio Misiano . 40 ans,

Fleurier.

Les premières manifestations de
la saison apparaissent à l'affiche.
Comme chaque année, les «Amis
du rail» organisent ce soir à Cou-
vet leur fameuse soirée dansante,
animée par deux orchestres. Mais
avant la danse, Un spectacle de va-
riétés réunissant le fantaisiste Da-
niel Juillerat, le groupe vocal «Les
Dominos» et un ventriloque de
grande classe, aura réjoui les cefav,
laines de spectateurs qui répon-
dent généralement à l'invitation
des cheminots du RVT.

Le lendemain, toujours dans le
même village, mais dans une am-
biance nettement différente, les
Jeunesses musicales accueilleront
à la chapelle le quatuor «Ad Musi-
cam», composé de Charles Aeschli-
mann, f lûte, Elisabeth Grimm, vio-
lon, Christine Soerensen, alto, et
François Hotz, violoncelle. Tous
ces musiciens talentueux sont des
Neuchâtelois et possèdent une col-
lection impressionnante de prix de
virtuosité. Dès lors, le concert s'an-
nonce des plus prometteurs, (jjc)

Le Vallon en week-end

LES BAVARDS

Aux Bayards et aux Verrières,
plusieurs renards ont été aperçus
hier à proximité même des habita-
tions. Leur comportement parais-
sant singulier, appel a été fait à la
police. Ces animaux cherchent-ils
des aliments, ou sont-ils victimes
de la rage ? Il est difficile de répon-
dre à ces questions autrement
qu'en abattant les bêtes et en ana-
lysant leurs carcasses. De toute fa-
çon, il est conseillé de ne pas trop
s'en approcher et de ne pas les tou-
cher, car à Lauberson, l'autre jour,
une habitante du village a été atta-
quée par un renard qui a mordu
l'une de ses bottes ! (jjc)

Attention renards

Il est de tradition d'annoncer la
naissance du premier bébé de Tannée,
né au Val-de-Travers. Au début du
mois, après une succession de coups
de téléphones à la maternité de Cou-
vet, nous avions renoncé: la cigogne
ne voulait vraiment pas prendre ses
quartiers dans la région. Mais finale-
ment, trois naissances ont été enregis-
trées.

Le 10 janvier, Mêlante Lièvre a
poussé son premier cri, imitée le 17
par Sébastien Oppliger, un nourrisson
assez extraordinaire puisqu 'il pesait
4,975 kg et mesurait 54 cm: un record !
Enfin, le 19 janvier est encore née la
petite Corinne Tosi. (jjc)

Les premiers bébés

CERNIER

La semaine dernière, au collège pri-
maire de Cernier, la population était
conviée à faire don de son sang. Au cours
de cette opération organisée par la So-
ciété des samaritains du Val-de-Ruz-
Centre, en collaboration avec le Centre
de transfusion sanguine de La Chaux-de-
Fonds, 112 personnes ont répondu à l'ap-
pel, (bz)

Magnifique succès
du don du sang

Neuchâtel
Jazzland: samed i, 22 h. à 2 h„ Roland

Çraen et Henri Chaix.
Mu.sée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. «KM) 331890 -
(il .'Il 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h •')(), I.a malédiction de la

Vallée des rois; 17 h. 30, La mort aux
trousses.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, La boum.
Bio: 15 h., 17 h. :i(), 20 h. 45, Stardust Me-

mûries,
Palace: . 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Sauve qui

peut (la vie). N
Rex: 15 h., 17 h. 30; 20 h. 45. A moi les peti-

tes Brésiliennes.
Studio: 15 h„ 21 h.. La fureur du dragon.

Val-de-Travers
Couvet , dimanche , 17 h. 30, Chapelle, Qua-

tuor Ad Musicam.
Couvet, dimanche, 15 h. et 19 h., Central ,

loto de laSFCJ.
Couvet Grande salle samedi 20 h. 15 soirée

de variétés org. par les Amis du Rail;
2:1 h. bal.

Couvet, cinéma Colisée: samed i, 14 h. 30, 20
h. 30, Superman 11. Dimanche, 17 h.,
De la vie des marionnettes.

St-Sul pice halle de gym samedi 20 h. 15
loto org. par la société (le tir.

Les Bavards, samedi 20 h.. Echanges scolai-
res, loto du FC Blues-Stars.

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

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier, L'Alambic. 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. (il 10 81.
Hô pital et maternité de Couvet: tél.

(i:! 25 25.
Ambulance: tél..(il 12 00 et (il 13 28. .
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et (il ;ll 81.

Police cantonale: tél. (il 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 61 1617.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Perrin , Fleurier, tél.
61 13 03. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Centre de secours du Val-dè-Travers: tél.
63 lf) 45; non-réponse: (i3 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. (il 12 (14 ou 118.

Val-de-Ruz
Saint-Martin , à l'église, dimanche 17 h.,

concert d'orgue Philippe Laubsclier ,
oeuvres de J,-S. Bach.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h„ Dr Tripet, Cernier, tél.
53 39 88.

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

Hôpital et maternité , Landeyeux; tél .
53 34 41.

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

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

(il 31 81.
Les Geneveys-sui'-ColTrane: Le Grenier,

bar-dancing.
Halle de gym samedi 20 h. loto org. par l'as-

sociation de la piscine Vnl-de-Ruz.

mémento
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CE SOIR

MATCH AU LOTO
à 20 heures précises

Halle de gymnastique de Fontainemelon
24 tours doubles

Orçjarusaùon: Ass. de la piscine
du Vai-dG-Rliz 2?04

La Banque Cantonale Neuchâteloise en 1980
• PAYS NEUCHAmtOIS •

Au cours de l'année 1980, le revire-
ment de tendance enregistré pendant
le second semestre de l'année précé-
dente s'est confirmé par une reprise
modérée de l'inflation, accompagnée
d'une hausse des taux d'intérêts. L'ac-
tivité économique plus intense a en-
traîné un accroissement sensible des
crédits et des avances de la Banque
Cantonale Neuchâteloise. A fin 1980,
l'utilisation des facilités accordées à la
clientèle sous les différentes rubriques
du bilan s'élevait à 1015,5 millions de
francs, dépassant pour la première fois
le seuil du milliard de francs, et en
augmentation de 78,3 millions de
francs, soit 8,4 # (1979: + 66,9 mil-
lions ou 7,7 rr ). C'est le taux d'accrois-
sement le plus élevé depuis 1974. Les
prêts hypothécaires ont augmenté de
30,9 millions de francs pour atteindre
667.905.890 francs. Les crédits en
comptes courants ont passé de 101,9
millions de francs à 144,1 millions de
francs, entre autre sous l'effet de la
vive hausse des prix de l'or, qui a enflé
les besoins financiers des industries
travaillant ce métal.

Au passif du bilan, on note que la
hausse des taux d'intérêt a incité les
épargnants à rechercher des place-
ments plus rémunérateurs. 11 en est ré-
sulté une baisse des dépôts d'épargne
de 31,7 millions de francs et une aug-
mentation des obligations de caisse en
circulation de 28,1 millions de francs.

Le total du bilan qui n'a guère varié
en une année s'élève à 1.394.382.669 de
francs.

Le résultat de 1980 présente, après
des amortissements et provisions de
1.674.921 francs, un bénéfice de
5.088.827 francs (1979: 5.059.696
francs) qui, avec le bénéfice reporté
permet, sous réserve de ratification
par le Conseil d'Etat, de procéder à la
répartition inchangée suivante:

2.625.000 francs: 5 Vi ci , intérêt sur
le capital de dotation de 50 millions de
francs.

1.470.000 francs: part de l'Etat au
bénéfice de la banque.

980.000 francs: virement à la réserve
légale.

60.294 francs: report à nouveau,
(comm.)
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HERTIGVINS
nie du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite ou date à
convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR
catégorie C poids lourds.

MANUTENTIONNAIRE
Postes à responsabilités pour per-
sonnes ayant de l'inititive.

Travail varié, places stables.

Faire offre ou se présenter au
bureau. 1951

Café «LE FÉDÉRAL» à Villeret,
cherche pour mi-mars ou date à
convenir

sommelière
(débutante acceptée).

Bons gains, vie de famille.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 41 29 29. os.»20i«

Importante institution cherche pour
l'organisation d'un Congrès internatio-
nal (500 participants) en été 1 982

RESPONSABLE
de niveau universitaire

Soit étudiant licencié ayant déjà quel-
que expérience

Soit retraité de fraîche date connais-
sant la partie

Soit professionnel du tourisme

Français-anglais impeccables (parlés et
écrits), et si possible espagnol

Contrat de 2 ans, avec possibilité
éventuelle d'engagement à plus long
terme

Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant l'expérience de l'organisa-
tion de congrès importants

Offres sous chiffre PM 1208 avec cur-
riculum vitae, photo, copie de certifi-
cats et lettre manuscrite, aux

Annonces Suisses S.A.,
2 pi. Bel-Air, 1003 Lausanne.

Ing. ETS vente (Europe)
Produits électromécaniques
Région neuchâteloise

Une entreprise faisant partie d'un groupe industriel suisse important,
fabriquant des produits pour l'industrie électronique, nous a confié la
recherche d'un ingénieur de vente pour l'Europe. Après une mise au
courant complète, il sera chargé du développement et de l'organisa-
tion de cette importante fonction touchant à la fois à la commerciali-
sation et à la production. Trait d'union entre les deux, il s'occupera
lui-même des clients importants qui sont les grandes sociétés
européennes de l'électricité et de l'électronique ; il les conseillera et
les assistera dans leurs problèmes. Il veillera également au maintien
des bonnes relations entre les différentes unités de vente et la
production.

Nous nous adressons à un Ingénieur ETS en électrotechnique, voire
mécanique, spécialisé en électronique ou formation équivalente,
bénéficiant d'une certaine expérience dans la commercialisation et le
conseil à la clientèle. Il doit avoir le sens du contact et des affaires,
être bon motivateur, savoir prendre des initiatives et faire preuve de
stabilité. Age idéal : 30 à 40 ans. Nationalité suisse ou permis C.
Langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes con-
naissances dans l'autre langue, anglais courant. .

HHnflP ||H^B| Nous attendons vos offres avec lettre d'accompagnement manuscrite
DBBBGE flKfsSj portant la référence 868, mais sommes aussi prêts à répondre par
SBESR PflHffi téléphona aux questions que vous pourriez vous poser, cela dans les
&HBQE EMRftE limites d'une discrétion que nous vous garantissons également.

HfraTCnfjjWl J.G. Neuhaus • Manager Promotion
¦MkMMMà al 52, av. de la Gare • 1001 Lausanne • Tél. (021) 231314
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Pro Jura dénonce les «manœuvres» du gouvernement bernois
Pro Jura se fâche: l'Office juras-

sien du tourisme a écrit hier au
Conseil-exécutif du canton de Berne
pour dénoncer la lettre que le gou-
vernement bernois a écrite il y a une
semaine à l'Office national du tou-
risme (ONST) concernant la recon-
naissance du seul Office du tourisme
du Jura bernois (OTJB) pour que les
trois districts jurassiens demeurent
bernois. Dans sa lettre, Pro Jura, qui
couvre les sept districts jurassiens,
mais n'est plus subventionné par
l'Etat de Berne, dénonce huit «ma-
nœuvres» du gouvernement bernois
avant de réaffirmer sa position en
cinq points.

L'Office jurassien du tourisme, qui
avait par ailleurs été encouragé à
poursuivre son action lors de son 75e
anniversaire en 1978 par le conseiller
d'Etat bernois Henri-Louis Favre, si-
gnataire de la lettre à l'ONST, ainsi
que l'a précisé le directeur de Pro
Jura lors d'une conférence de presse
à Moutier, œuvre depuis 1903 en tant
qu'association jurassienne d'utilité
publique au développement touristi-
que du Jura des sept districts, à la
défense de son patrimoine et au
maintien de ses coutumes et tradi-
tions.

L'Office jurassien du tourisme af-
firme qu'il poursuivra sa mission au
service du Jura tout entier, l'écono-
mie touristique du Jura, son infra-
structure, ses réseaux de chemin de
fer, de chemins pédestres, équestres,
de ski nordique et alpin, ses rivières
et montagnes formant une entité in-
dissociable. Pro Jura, association de

droit privé, dit n'avoir plus de comp-
tes à rendre au gouvernement ber-
nois ni à ses dépendances.

Pro Jura dénonce notamment le
fait que peu avant son intervention
en faveur de l'Office du tourisme du
Jura bernois auprès de l'ONST, le
gouvernement bernois avait envoyé
à ce même ONST un don de 70.000
francs.

«On ne saurait mieux faire pour
tenter d'acheter l'opinion d'une ins-
tance fédérale». Pro Jura conteste en
outre que son recours au Tribunal fé-
déral ait été écarté puisqu'il «a été
jugé irrecevable certainement sous
la forme présentée». Il dénonce éga-
lement le fait que l'administration
bernoise ait écrit aux communes du
Jura bernois pour les inviter à se re-
tirer de Pro Jura, s'immisçant ainsi
dans les affaires d'associatiqns de
droit privé, une attitude qui pourrait
être attaquée en justice, (ats)

Féconde activité à la Société d'apiculture Erguel-Prévôté
Dernièrement avait lieu à Moutier la

91e assemblée de la Société d'apiculture
Erguel-Prévôté que préside M. Paul Gi-
rod de Moutier et où l'on notait la pré-
sence de M. André Jecker, président
d'honneur.

De vifs remerciements ont été adressés
par le président aux membres du comité
sur lesquels il peut compter et aussi aux
inspecteurs de ruchers qui sont: MM.
André Houriet , Mont-Soleil; Emile
Moor, Saint-Imier; Niklaus Zmoos, Son-
vilier; Camille Villoz , Péry et Paul Aes-
chlimann , Reconvilier. Il n 'oublia pas les
conseillers apicoles: MM. William
Schneeberger, Werner Schnegg et Lau-
rent Aeschlimann, desquels on peut éga-
lement toujours apprécier les conseils ju-
dicieux. Il releva le magnifique succès
remporté par la sortie en Alsace ou 65
personnes prenaient part.

En relatant l'activité écoulée il mit en
évidence l'important pas franchi en vue
de la création d'une station de féconda-
tion de reines d'abeilles à Chasserai.
Cette station permettra aux apiculteurs
de faire féconder leurs reines sur place,
ce qui représente un avantage certain.

Mutations: si la société a enregistré 3
démissions, c'est avec satisfactions que
l'assemblée acceptait 10 nouveaux mem-
bres venant de toute la région.

Finances: présentés par M. Richard
Bangerter, les comptes ont été acceptés
et le caissier vivement remercié pour la
bonne gestion des finances de la société.
Grâce à une légère augmentation des co-
tisations, l'exercice boule avec un léger
bénéfice.

Afin d'entretenir l'assistance sur le
rôle du conseiller apicole, le comité avait
appelé M. Jean-Pierre Vuagniàux d'Yvo-
nand pour apporter les précisions sou-
haitées. Le conseiller mit .en évidence le
cycle évolutif de l'abeille dans la ruche,
de son travail à l'intérieur comme à l'ex-
térieur. Il parla aussi de l'anatomie de
l'abeille et l'on pouvait notamment ap-
prendre comment et pourquoi cet insecte
pi que. Le conférencier a apporté de ri-
ches informations et l'auditoire s'est
montré très enchanté de son exposé.

Au nom des conseillers apicoles, c'est
M. William Schneeberger qui rapporta
sur le travail effectué dans le domaine de
la vulgarisation et rappela que plus de
130 heures furent nécessaires pour don-
ner la théorie et la prati que.

Comité: pour le prochain exercice, le
comité est constitué comme suit: prési-
dent: Paul Aeschlimann, Reconvilier;
vice-président: Walter Zbinden, Mou-
tier; secrétaire: Paul Aeschlimann, Re-
convilier; caissier: Richard Bangerter,
Tavannes; adjoints: Walter Zaugg,
Pierre Zurcher et Louis Ogi. Le délégué à
la FSAJB est M. Paul Girod accompagné
de MM. Marcel Aneli, Marcel Badam,
Pierre Zurcher, Werner Schnegg et Ber-
nard Lehmann. Délégués à la SAR: Gil-
bert Droz et Paul Aeschlimann; vérifica-
teurs des comptes: Charles Capitaine et
Vital Schmied; suppléant: Jean Habeg-
ger.

Récompenses: à l'occasion de cette
assemblée, trois membres recevaient une
médaille pour 25 ans de sociétariat, ce
sont: MM. Gottfried Leuenberger de
Corcelles, Maurice Maeder de Moutier et
Fritz Gerber de Villeret. (comm/vu)

CANTON DE BERNE •
Banque Cantonale de Berne

Deuxième banque cantonale après la
Banque Cantonale Zurichoise, la Banque
Cantonale Bernoise a enregistré, au
cours de l'année 1980, une augmentation
de la somme de son bilan de 7,2 % ou de
466 millions de francs, qui a atteint le
montant de 6,95 milliards de francs. -Le
bénéfice net a passé de 16,4 millions de
francs à 19,0 millions de francs, ce qui re-
présente une augmentation par rapport
à 1979 de 2,6 millions. Ce résultat per-
mettra de porter la rémunération du ca-
pital de dotation de 7 à 8 %.

L'une des caractéristiques les plus
marquantes de l'évolution du bilan a été
la diminution de 66 millions de francs du
volume des fonds d'épargne. Comme le
déclare le Conseil d'administration dans
son rapport de gestion, ce phénomène a

aussi bien à l'évolution de la somme du
bilan qu'à celle de la situation bénéfi-
ciaire. Ces résultats traduisent le déve-
loppement économique du canton de
Berne marqué, l'an passé, par un boom
des constructions de maisons familiales,
par une progression dans le secteur du
tourisme et par l'amélioration de la si-
tuation industrielle, (ats)

essentiellement pour origine le transfert
de dépôts d'épargne sur des positions
mieux rémunérées. En dépit du recul , les
avoirs de la clientèle ont malgré tout
augmenté de 310 millions de francs pour
atteindre 6,01 milliards de francs. Les
comptes courants débiteu rs se sont éta-
blis à 971 millions de francs contre 843
millions précédemment, alors que les
placements hypothécaires et les prêts ga-
rantis par hypothèques ont progressé, de
246 millions de francs pour s'élever à
3,40 milliards de francs. Les autres prêts
oht passé de 742 millions à 840 millions
de francs.

j S'exprimant hier lors d'une conférence
de presse, le directeur de l'établissement
bancaire a qualifi é de «bon» l'exercice
écoulé, qualification qu 'il a appliquée

Augmentation w bén^Deuxième anniversaire du;Glutr
d aéromodélisme de Courtelary

DISTRICT DE GOURTEEARV

Fondé le 10 janvier 1979, le Club
d'aéromodélisme de Courtelary, qui fait
partie de l'Aéro-Club du Jura-Sud , a
tenu sa deuxième assemblée générale
sous la présidence de M. Albin Flùckiger.
Première constatation réjouissante: le
nombre des membres, depuis la création
du Club, a plus que tri plé, puisqu'il a
passé de 10 à 35.

En mars, les membres du Club ont vi-
sité une fort belle exposition à Nieder-
bipp. Le 27 avril , à Cortébert , ils ont or-
ganisé le championnat régional d'avions
télécommandés. Cette compétition a été
remportée par M. Claude Galli , de La
Chaux-de-Fonds, alors que M. Albin
Flùckiger obtenait une très honorable 3e
place.

Le clou de la saison aura sans doute
été constitué par le meeting du 13 sep-
tembre avec, notamment, la participa-
tion de l'équipe «Simprop», une manifes-
tation qui avait attiré la foule des grands
jours sur l'aérodrome de Courtelary.

Enfin , dans le courant de l'automne, le
Club de Courtelary avait le plaisir d'ac-
cueillir les présidents de clubs de la ré-
gion 9 (cantons de Fribourg, Valais, Neu-
châtel et Jura bernois) à l'occasion de
leur assemblée annuelle.

Durant la saison écoulée, le tout jeune

Club des modélistes a organisé un cham-
pionnat interne disputé en quatre man-
ches pour un total de neuf vols. Les six
meilleures exhibitions comptaient pour
le classement final. Succès de cette
épreuve puisque seize membres y ont
participé, dont sept d'entre eux ont ef-
fectué six vols ou plus. Classement final:
1. Dino Boldini , 71 points; 2. Wemer
Dehlinger et André Rothen, 94 pts; 4.
Maurice Burgi, 96 pts; 5. Christian Lu-
thi , 161 pts; 6. Marcel Comte, 196 pts; 7.
Albin Flùckiger, 252 pts.

LE COMITÉ
Tous les membres du comité ont été

reconduits dans leurs fonctions. Il s'agit
de MM. Albin Fliickiger, président; Dino
Boldini , vice-président; Cyril Deschamp,
caissier; Virgile Botteron, secrétaire,
ainsi que de Maurice Burgi et Jean-
Pierre Beutler, membres adjoints. •

La saison 1981 débutera samedi 4 avril
par une journée portes ouvertes, organi-
sée conjointement avec l'Aéro-Club. En
soirée, grand bal conduit par l'orchestre
Pier Nieder's, de La Chaux-de-Fonds. En
attraction, le public pourra voir et en-
tendre les jeunes et talentueux accordéo-
nistes Nicole et Jacky. (ot)

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en la-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Patinoire , samedi 17 h. 15, Saint-

Imier I - Grindelwald champ, suisse
Ire ligue.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Nikolakis, hôpital,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
.Service du feu: tél. 118.
Service techni que: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz..
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 (38.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 II  42 - Dr

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

TRAMELAN
Disco-Brass: samedidès 20 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Permanence déneigement: tél. 97 58 9R.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

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

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. 1 )r Notter (032) 97 65 65.

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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BELPRAHON

Cyclomotoriste renversé
Hier soir vers 19 h., un cyclomoto-

riste de Belprahon a bifurqué à gau-
che au bas du village au moment où
un véhicule venait en sens inverse. Il
a été renversé. Souffrant de diverses
blessures, il a été conduit à l'hôpital
de Moutier. (kr)

Information aux parents
d'élèves

Hier soir, M. Maurice Leuenberger,
responsable de l 'information routière
dans les écoles, réunissait les parents
des élèves des classes où il donne l'ins-
truction concernant la circulation rou-
tière.

C'est dans une classe de l'école enfan-
tine de la rue des Collèges qu'avait lieu
cette séance d'information et les parents
ont ainsi pu se rendre compte du travail
effectué par l'équipe de l 'éducation rou-
tière de la région dans les différentes
classes des écoles, (comm.-vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprend le décès de

M. Antoine Vuilleumier qui s'en est allé
flans sa 84e année. M. Vuilleumier jouissait
d'une retraite bien méritée et aimait tou-
jours à effectuer ses sorties avec quelques
uns de ses amis.qui se retrouvaient réguliè-
rement pour passer d'agréables moments. Il
se plaisait dans la nature et l'on pouvait
t rès souvent le rencontrer lors de ses pro-
menades quotidiennes. M. Vuilleumier
avait eu la douleur de perdre son épouse en
janvier i960. Il fut très dévoué pour sa fa-
mille et son départ sera vivement ressenti
parm i sa famille et ses nombreuses connais-
sances. Il jouissait de l'estime générale et il
faisait toujours bon causer avec lui et l'on
apprenait alors à connaî t re sa bonté et sa
gentillesse, (vu)
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Les remontées mécaniques mention-
nées ci-après fonctionnent , la neige est
poudreuse ou dure et les pistes sont bon-
nes:

Les Bugnenets: 100-150 cm.
La Golatte s/Montez: 90-120 cm.
Grandval: 80-120 cm.
Mont-Soleil: 130 cm.
Nods-Chasseral: 100-150 cm.
Les Orvales (Malleray): 80 cm.
Plagne: 120 cm.
Près d'Orvin: 80-140 cm.
Romont: 120 cm.
Les Savagnières: 200 cm.
Tramelan: (Lumini): 90-120 cm.
Tramelan: 90-120 cm.
Sous-le-Mont (Tavannes): 60-70 cm.
Les pistes de ski de fond de Graitery,

Les Orvales, Les Bises, La Ferrière - Les
Reussilles, Mont-Soleil , Mont-Crosin ,
Les Pontins , Les Prés Vaillons , Le Jorat ,
Les Prés d'Orvins - Chassera i , Pierre-
Pertuis - La Ferrière sont ouvertes, de
80-150 cm. de neige poudreuse et dure,
les pistes sont bonnes.

Bulletin d'enneigement Révision de la loi sur l'Université

L'Association des étudiants de
l'Université de Berne a annoncé hier,
au cours d'une conférence de presse,
qu'elle avait lancé une initiative can-
tonale pour une révision totale de la
loi sur l'Université, qui date de 1954.
Cette initiative est une réponse au
projet de loi de la direction cantonale
de l'Instruction publique, qui sou-
haite se limiter à une révision par-
tielle.

Les étudiants bernois reprochent
au projet de ne pas tenir compte du
désir des étudiants de participer au
processus de décision. D'autre part,
ils refusent la base juridique qui est
prévue pour l'instauration d'un nu-
merus clausus. Les étudiants bernois
devront récolter 12.000 signatures en
l'espace de six mois pour que leur
initiative soit soumise au peuple.

Les étudiants lancent
une initiative cantonale

A l'état civil de Renan en 1980
Les faits d'état civil de l'Office de Re-

nan n'ont pas été très nombreux durant
l'année écoulée. En voici le résumé:

Mariages: le 11 avril, Heinz Fuhri-
mann et Myrielle Christen, les deux à
Renan. Le 6 juin , Edgar Josi et Renata
Ideari , les deux à Renan. Le 13 juin ,
Jean-Marie Sautaux et Josiane Calame,
les deux à La Chaux-de-Fonds. Le 4 juil-
let, Roland Kriittli à Renan et Catherine
Tùscher à Courtelary. Le 1er août,
Pierre Michel Quadri à Saint-Imier et
Danièle Vuilleumier à Renan. Le 5 sep-
tembre, Luginbuhl Pierre André et Wil-
len Marlyse, les deux à Renan. Schafroth
Pierre Alain à Renan et Odermatt Helen
à La Chaux-de-Fonds. Le 12 septembre,
Perrinjaquet Daniel à La Chaux-de-
Fonds et Bassin Danie à Renan. Le 3 oc-
tobre, Steiner Claude à Yverdon et Bar-
ratid Jaqueline à Renan.

Il convient d'ajouter que huit couples
de bourgeois de Renan ont convolé de
par le monde.

Naissances: il y a 18 ans que la der-
nière naissance s'est déroulée au village.
Pourtant ce sont six enfants qui ont vu

le jour soit à Saint-Imier, soit à La
Chaux-de-Fonds ou Arlesheim pour enri-
chir des familles de la commune: le 10
mars, Joss Rachel Eliane, fille de Jean-
Pierre et Chantai née Meyer. Le 8 mai,
Luginbuhl Gabrielle Corinne, fille de
Jean-Michel et Danielle née Kiener, Le
17 juin , Hergarten Johannes Raphaël ,
fils de Inge née Ulrich. Le 9 août , Du-
bach Pierre fils de Walter et Annie née
Rongeot. Le 16 novembre, Buhler Anto-
nia Maria, fille de Walter et Pia née
Scheidegger, le 4 décembre, Messerli Da-
vid Jean Claude, fils de Jean-Claude et
de Filoména née Lobello. Il y a eu encore
onze naissances inscrites au rôle des
bourgeois.

Décès: le 6 janvier, Kupferschmied
Hans, célibataire, 1919. Le 17 janvier ,
Passera née Robert-Tissot Julia, 1911.
Le 22 mars, Vôgeli née Fahrny Louise,
1902. Le 27 mars, Kànel Johann, céliba-
taire, 1906. Le 30 avril , Steiner Willi , cé-
libataire, 1951. Le 24 juillet , Bàhler
Hans, marié, 1916 et le 23 septembre,
Hohermuth née Rothenbùhler Margare-
tha , 1901. Ajoutons que 21 bourgeois se
sont éteints l'an passé, (ba)

Du côté des écoles

Dans un peu plus d'une semaine, il ap-
partiendra à l'Ecole secondaire de lan-
cer la période des camps de ski 1981. Les
écoles des métiers et d'ingénieurs de la
localité partiront à mi-février seulement.
Quant à l'Ecole primaire, elle prévoit
des journées blanches - pour autant que
les conditions météorologiques soient fa-
vorables - dès l'après-midi du mercredi
11 février.

Les élèves de 2e classique et de 2e mo-
derne de l'Ecole secondaire partiront à
La Lenk le 9 février prochain. /Zs parti-
ciperont à une semaine blanche placée
sous l 'égide de Jeunesse et Sport. La res-
ponsabilité de ce camp incombera à M.
Pierre Leuthold, entouré - pour la cir-
constance - de Mmes A. Béguelin , D.
Meyer, R. Lautenschlager, L. Mérillat,
R. Ruch.

; Au Technicum cantonal, les écoles des
métiers et d'ingénieurs délaisseront leur
établissement du 16 au 21 février. Les
amateurs de ski nordique effectueront
une traversée de la chaîne jurassienne.
A l'Ecole des métiers (Ire et 2e année), le
stationnement est prévu à La Lenk alors
que les 3e et 4e années seront installées
aux Diablerets. Enfin Haute-Nendaz ac-

cueillera les participants de l'Ecole d'in-
génieurs intéressés par le ski alp in.

Du côté de l'Ecole primaire, les res-
ponsables ne sont pas encore convaincus
par la nécessité d'un camp de ski. le
nombre de participants par rapport au
total des classes supérieures concernées
(environ 25 pour cent) ne justifierait pas
une telle organisation. Les élèves bénéfi-
cieront tout de même d'une relâche pré-
vue - si le beau temps est au rendez-vous
— dès l'après-midi du 11 février jusqu'au
dimanche 15 février prochain, (lg)

Les camps de ski a la porte

Dans le cadre culturel

Avant de se produire mardi soir à la
salle paroissiale Saint-Georges de Saint-
Imier, June Pantillon et Jan Dobrze-
lewski se produiront - sous l'égide du
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier- dans les écoles de Saint-Imier.

Dans un but culturel, les élèves de
l'Ecole primaire écouteront les deux ar-
tistes lundi matin déjà. Quant à ceux de
l'Ecole secondaire, ils seront gratifiés du
même concert le mardi matin, (lg)

Animation dans
les écoles

Emouvante manifestation dans un établissement public

Pour prendre congé de deux ensei-
gnants, la direction de l'Ecole primaire
de Saint-Imier avait organisé, hier en fin
d'après-midi , une émouvante cérémonie
dans un établissement public de Saint-
Imier. Instituteur depuis 46 ans, M.
Adrien Kessler a fait valoir ses droits à
la retraite alors que Mme Carcoulias-
Oesch -en poste depuis 1973-va quitter
notre pays. En présence des autorités, du
président de la Commission d'école, M.
Aimé Brahier, de l'inspecteur Charles
Hirschi , du président cie la SEJB, M.
Jacques Paroz , du Syndicat des ensei-
gnants du district, M. Otto Borruat et
du directeur de l'école, M. André Hugue-

nin , deux classes ont présenté des pro-
ductions.

Enfant de Saint-Imier, M. Adrien
Kessler, maître de 6e année, était en
place depuis 1951 à Saint-Imier. Il avait
regagné son village natal après avoir en-
seigné à Crémines et Sometan.

Pour sa part, Mme Carcoulias ensei-
gnait en Ire année par rotation depuis
1973 dans la cité du Haut-Vallon. A la
suite de son mariage, elle va regagner le
pays d'origine de son mari à savoir la
Grèce.

Mis à part les productions, plusieurs
responsables et membres des autorités se
sont exprimées, (lg).

Prises de congé à l'Ecole primaire

' MOUTIER * MOUTIER « MOUTIER « SAINT-IMIER • SAINT-IMIER



 ̂
j f ^  CiHTRi ^os Prix touJ°urs calculés au plus juste, ne nous obligent pas à solder... 4

? 
Émir < %̂ A V̂fJldl ^EiJ 

PEUGEOT 104 
1976 

22 000 km. Fr. 4 900.- PEUGEOT 504 GL Cuir 1977 58 000 km. Fr. 7 800.- Â
ftp) , l jf %0%&dSH&u%$mW PEUGEOT 104 S 1980 21 000 km. Fr. 9 600.- PEUGEOT 504TI 1977 71 000 km. Fr. 7 800.- M

k %gàJllllllllJW ££&ftlESJA|tl|*Si PEUGEOT 304 GL 1977 50 000 km. Fr. 5 200.- PEUGEOT 504 Tl 1979 24 000 km. Fr. 11 200.-
i ^̂ gjg ï̂ |)y illrllW l£ | PEUGEOT 304 SLS 1978 41 200 km. Fr. 6 700.- ! PEUGEOT 505 1979 15 000 km. Fr. 16 900.- 4

Garanties - Expertisées PEUGEOT 304 Break SL 1976 40 000 km. Fr. 5 800.- PEUGEOT 604 Tl 1978 40 000 km. Fr. 14 800.-

? 
Crédit - Echange PEUGEOT 305 GLS TO 1978 54 000 km. Fr. 7 700.- ' PEUGEOT 604 TIA 1978 91 000 km. Fr. 12 500.- 

^mmm mm ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ffi^^^ H  ̂fk 
PEUGEOT 

305 GLS 1980 27 000 km. Fr.10500.- ALFA Giulietta 1.6 1978 31 000 km. Fr. 9 800.- A

 ̂
Elll I ILLE9 ^d/% PEUGEOT 305 SR 1978 25 000 km. Fr. 8 900.- LANCIA Beta 2000 1979 17 000 km. Fr. 11 600.- ' 

^V Garage et Carrosserie PEUGEOT SOS SR GC 1979 22 000 km. Fr. 10900.- MITSUBISHI 1979 21 000 km. Fr. 9 800.- A
fe La Chaux-de-Fonds Le Locle PEUGEOT 504 L Aut. 1978 48 000 km. Fr. 8 100.- OPEL KADETT 1600 1978 13 500 km. Fr. 8 700.- ^V 039/22 18 57 039/31 37 37 2097 ; \

RADIO-RÉVEILS: RASOIRS:
Voca 3 ondes Philips
avec 1132 

ff^.f%réserve de mm ^  ̂
3 têtes de luxe |G| ^fl

marche 
 ̂
Cl • -  soldé W W ¦ ""

soldé *J# W B
H

etc. Remmgton
Se!ectro12 CQ

sacrifié %0 Ĵ m
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«L'agent d'assurances»
Conseiller en assurances,
est-ce bien la profession que vous croyez ?

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

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

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

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

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

A VENDRE APPARTEMENT
propriété par étage, 3' L- pièces, quartier Suc-
cès, cuisine agencée, tout confort , service de
conciergerie, ascenseur, gara ge, grand balcon.

Kcriré sous chiffre AS 1908 au bureau de
L'Impartial. 
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La plus faible hausse de population enregistrée
entre deux recensements fédéraux depuis 1850

Premiers chiffres du recensement

Entre 1970 et 1980, la population résidente en Suisse a augmenté de
59.200 unités ou 1% pour passer à 6.329.000: il s'agit là de la plus faible
hausse enregistrée depuis 1850 entre deux recensements fédéraux dont le
rythme est décennal. Communiqués par l'Office fédéral de la statistique, ces
chiffres provisoires se fondent sur les indications d'environ 3000 communes

(sur 3070) recueillies lors du recensement fédéral du 2 décembre 1980.

Alors que 17 cantons notent encore
une progression allant jusqu 'à 11%, la
population de neuf cantons est en baisse,
le recul atteignant 14% au maximum. La
marge d'erreur de ces premiers chiffres
est d'environ plus ou moins 0,2% sur le
plan national et plus 2 à moins 1% en ce
qui concerne les résultats cantonaux.

Ce sont les cantons de Zoug ( + 11%),
de Nidwald (+ 11%) et du Tessin
( + 10% ) qui ont enregistré la plus forte
augmentation de la population. Celle-ci
a le plus reculé à Bâle-Ville (— 14%),
Neuchâtel (— 7%), Claris et Appenzell
Rhodes-extérieures (à chaque fois —
4%). 

' 
j

LES RÉSULTATS DES
CANTONS ROMANDS

Voici les résultats pour les cantons ro-
mands: à Fribourg, la population a passé
entre les mois de décembre 1970 à 1980
de 180.309 à 184.300 ( + 2%), dans le can-
ton de Vaud de 511.851 à 524.500 ( +
2%), en Valais de 206.563 à 218.200 ( +
6%) et à Genève de 331.599 à 342.900 ( +
3%). Dans le canton de Neuchâtel, elle
est tombée de 169.173 à 157.200 (- 7%)
et dans le Jura de 67.261 à 65.200 (-
3%). C'est donc le Valais qui note la plus

forte hausse alors que le canton de Neu-
châtel accuse la plus forte baisse de la
population. Le Tessin ou la population a
passé de 245.458 à 269.300 (+ 10%) se
place parmi les cantons connaissant la
plus forte croissance.

LA PILULE ET L'EXODE
La faible croissance démographique

enregistrée durant la décennie qui vient
de s'achever est due principalement à la
récession, a-t-on indiqué à l'Office fédé-
ral de la statistique. Mais la pilule, ainsi
que l'exode hors des villes ont aussi joué
un rôle dans la régression constatée dans
certaines régions et communes.

On doit à la récession, depuis 1974, le
départ de quelque 300.000 étrangers. La

régression démographique est particuliè-
rement sensible dans les cantons touchés
par la récession. Les deux cantons horlo-
gers de Soleure et de Neuchâtel ont, par
exemple, enregistré un recul de 3% et 7%.
La pilule contraceptive, qui permet une
meilleure planification familiale, a aussi
contribué à la faible croissance démogra-
phique. Bien des jeunes couples atten-
dent plusieurs années avant d'avoir leur
premier enfant. Quant à la régression
dans les villes, elle est due à l'exode vers
la campagne. C'est ainsi que Bâle-Ville a
perdu en dix ans 14% de sa population.
En revanche, les cantons voisins de Bâle-
Campagne et Argovie ont eu une pro-
gression de 7% à 4%. Il y a des chances
qu'ils aient «profité» de l'hémorragie bâ-
loise. Dans d'autres cantons, l'augmenta-
tion de la population s'explique par
l'amélioration des communications. Ce
pourrait être le cas de Nidwald ( + 11%)
et de Lucerne ( + 2% ) desservis par
l'autoroute, (ats)

Nette augmentation
des demandes d'asile en 1980

En 1980, 3020 étrangers (1882 l'année
précédente) ont demandé l'asile en
Suisse. Il s'agit de ressortissants de 65
(49) états, dont 742 (546) Tchécoslova-
ques, 627 (11) Turcs, 426 (238) Hongrois,
245 (183) Roumains, 185 (170) Chiliens,
184 (125) Polonais, 93 (58) Afghans, 70
(25) Zaïrois et 59 (46) Iraniens, a indiqué
hier le Département fédéral de justice et
police.

1265 (1138) de ces étrangers avaient
obtenu l'asile à la fin de décembre 1980.
A ce moment-là, les demandes de 916
personnes étaient encore en suspens. 193
(95) personnes ont retiré leur- requête ou
ont quitté la Suisse avant qu 'une déci-
sion soit intervenue. Les demandes de
646 (120) personnes ont été rejetées. Il
s'agissait dans la plupart des cas de res-
sortissants turcs venus en Suisse avant
tout pour y prendre un emploi et qui ne
remplissaient pas les conditions requises
pour obtenir l'asile, ou de personnes qui
avaient déjà été accueillies dans un autre
état. En outre, l'asile a été accordé à .332
(198) personnes dont la demande étaïl
en suspens à la fin de 1979.-- : P*

A la faveur de programmes d'aide spé-

ciaux , 3012 (2734) réfugiés indochinois, à
savoir 2277 (2036) Vietnamiens, 463
(641) Cambodgiens, 295 (57) Laotiens,
ainsi que 44 (53) Tibétains et 13 (38) per-
sonnes âgées ou handicapées venues de
différents pays ont encore été accueillis
en Suisse, (ats)

Lourdes peines de réclusion
Attentats à l'explosif dans les Grisons

Le tribunal cantonal des Grisons a communiqué son jugement suite au
procès de trois personnes accusées de divers délits, dont les attentats à
l'explosif contre un pylône à haute tension des Forces motrices du nord-est
de la Suisse (NOK) et contre la centrale électrique de Sarelli sur territoire
grison appartenant aux Forces motrices de Sargans (SG), en novembre et

décembre 79.

Les deux principaux accusés ont été
condamnés à 10 ans, respectivement 7
ans Vî de réclusion, sous déduction de
388jôursxle"préventi*é3ehacun, alors que-'
le procureur avait réçlkmé<.à 9 ans et 6;'
ans '/>. Leur complice qui n'avait pas pris
directement part aux attentats a été
condamné à une peine moindre que celle
réclamée (3 ans Vi), soit à 3 ans de réclu-
sion , à déduire 208 jours de préventive,
et à une amende de 80 francs.

Les deux principaux coupables, ma-
nœuvres, âgés de 29 et 23 ans, devront en
outre verser un montant d'environ
747.400 francs à diverses assurances.

Ils ont été reconnus coupables entre
autres de vol par métier en bande, de re-
cel répété, de dommage répété à la pro-

priété, de violation répétée de domicile,
d'incendie, de mise en danger par explo-
sif avec motifs délictueux.
' Les délits retenus contre le troisième

accusé âgé de 27 ans, sont légèrement
différents, mais incluent également le vol
par métier et en bande, le dommage ré-
pété à la propriété et la violation répétée
de domicile.
ANTI-NUCLÉAIRE ET ANARCHISTE

A l'ouverture des débats lundi dernier
à Coire, l'un des accusés s'est déclaré to-

talement oppose aux centrales nucléaires
et autres installations électriques, qui
massacrent, selon lui , l'environnement.
Ce même accusé a ajouté qu 'il était éga-
lement en conflit avec les institutions de
l'Etat et de la société. Il les considère
comme des instruments de la répression.

(ats)

Prix de l'essence: toujours plus haut !
La hausse du prix de l'essence, prévisible depuis plusieurs jours en

raison de l'appréciation constante de la devise américaine, sera effective dès
la semaine prochaine dans plusieurs stations-service de notre pays. Les
sociétés Total et Agip ont, en effet, décidé hier de relever de 3 centimes le
prix du litre d'essence normale. Elf fera de même à partir de mardi. Texaco,
pour sa part, appliquera cette même augmentation aux nouvelles quantités
de carburant livrées.

Les sociétés Esso, Aral, Avia, Migrol, Shell, BP et Gulf ne se sont pas
encore prononcées au sujet d'une modification de prix.

La dernière augmentation de prix remonte au 21 novembre, (ats)

Imprimerie.
Les causes profondes du conflit

PUBLICITÉ SE

Du printemps 1980 au 19 décembre de la même année, l'industrie suisse de
l'imprimerie a connu une situation tendue, les pourparlers relatifs au renou-
vellement du contrat collectif ayant parfois été accompagnés de débrayages
divers et de faits de grève.

Pour ceux qui n'ont pas suivi ce
conflit, la nature des oppositions se
situait sur des points matériels:
augmentation des salaires, paie-
ment d'un treizième mois, diminu-
tion de la durée hebdomadaire du
travail , prolongation de la durée
des vacances, etc.

En réalité, la cause profonde du
conflit doit être cherchée ailleurs :
il s'agit de l'insécurité de l'avenir
professionnel des travailleurs. En
effet, les nouvelles techniques uti-
lisées, avec emploi d'ordinateurs ,
ont éliminé l'usage du plomb. C'est
dire que la profession de typo-
graphe est gravement dévalorisée.
C'est dire également que certaines
diminutions d'effectifs sont à
craindre .

Pas de comparaison avec l'horlo-
gerie.

Il est vrai que, dans certains sec-
teurs, dans l'horlogerie par
exemple, quelques chutes d'effec-
tifs furent spectaculaires. C'est
ainsi que l'industrie de la pierre

fine occupe aujourd'hui 800 per-
sonnes contre 10 000 il y a 20 ans.
Dans l'imprimerie, le problème se
pose de façon fort différente. La
baisse d'effectifs, si baisse il doit y
avoir, ne pourra porter que sur
quelques pourcents. Par ailleurs,
grâce aux possibilités de recyclage,
la plupart de ceux dont l'emploi
devrait être supprimé pourront res-
ter dans la branche en s'adaptant à
de nouvelles méthodes de travail.
De plus, l'évolution à prévoir
s'étendra sur un certain nombre
d'années.

Face à une telle situation, il est
difficile de comprendre que le Syn-
dicat du livre et du papier ait estimé
que c'est en ayant recours à la
grève qu'une solution pouvait être
trouvée. L'évolution des tech-
niques doit être mesurée et ses
conséquences à long terme esti-
mées. Ce n'est qu'en connaissance
de cause que des solutions con-
structives peuvent être recher-
chées. Ce n'est pas «en cassant la
baraque» qu 'on consolide son toit!
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Le professeur Cyril Northcote Par-
kinson , rendu célèbre par la loi qui
porte son nom - elle a trait à la bu-
reaucratisation de l'économie et de
l 'administration - tient la retraite à
25 ans pour une chose possible. C'est
ce qu 'il a déclaré à Zurich lors d'une
réunion organisée par un journal
d'annonces de la place.

Selon Parkinson, la rapide évolu-
tion technologique, tes découvertes
incessantes dans tous les domaines
de la vie humaine et les adaptations
constantes aux exigences du monde
moderne requiert plus que jamais de
l'homme qu 'il renouvelle sans cesse
son savoir et ses facultés d'adapta-
tion. En même temps, il est parfaite-
ment possible qu 'un homme de 25 ans
soit bon pour la retraite parce que
ses connaissances sont dépassées.

(ats)

La retraite à 25 ans ?

Dispute familiale en Argovie
Deux ouvriers turcs ont été grièvement blessés par balles au

cours d'une dispute familiale, hier matin à Moehlin (AG). Le tireur
a réussi à s'enfuir en voiture jusque chez des connaissances, d'ori-
gine turque elles aussi, chez lesquelles il s'est barricadé, les pre-
nant en otage.

Les deux blessés sont en danger de mort, l'un ayant été
atteint aux poumons et aux reins et l'autre, son frère, à l'estomac
et à l'intestin.

GARDE-CHASSE BLESSÉ
AU TESSIN

Un garde-chasse qui effectuait sa
tournée jeudi après-midi dans la ré-
gion d'Agno (Tl) est tombé dans une
gorge profonde et densément boisée
et a été grièvement blessé. Un héli-
coptère de la Garde aérienne suisse
de sauvetage s'est rendu sur les lieux
de l'accident, ainsi que deux colonnes
de secours. Ce n 'est que vers minuit
que le blessé à pu être amené à l'Hô-
pital de Bellin/one.

BÂLE: 12 ANS DE RÉCLUSION
POUR TRAFIC D'HÉROÏNE

A Bâle, hier, un Turc, âgé de 37
ans, a été condamné par contu-
mace à 12 ans de réclusion crimi-
nelle pour infractions répétées à
la loi sur les stupéfiants. Cette
peine a été assortie d'une amende
de 15.000 francs, et de 15 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse.

Le condamné, qui s'est évadé
dans la nuit du 12 au 13 décembre
1979 de la prison de district de
Liestal, se trouve vraisemblable-
ment en Turquie. L'homme, qui
jouissait d'une bonne réputation
et qui n'avait pas de casier judi-
ciaire, hormis une amende pour

participation à une rixe, avait
acheté à Istanbul 1,3 kilo d'hé-
roïne. Le vendeur était probable-
ment un policier.

Le condamné, qui a travaillé 10
ans dans un foyer de jeunesse, a
laissé le souvenir d'un employé
modèle. Il avait été arrêté le 5 juil-
let 1979 et on devait découvrir 50
grammes d'héroïne dissimulés
dans chacune de ses chaussettes.
L'enquête devait démontrer qu'il
jouait un rôle important dans une
bande turque de trafiquants d'hé-
roïne opérant dans la région bâ-
loise.

«OMBUDSMAN»
À LA «TRIBUNE DE GENÈVE»

Les lecteurs et les journalistes de la
«Tribune de Genève» disposent dé-
sormais d'un «Ombudsman» en la
personne de M. Jean-Jacques
Chouet, ancien rédacteur. Ce rôle de
médiateur entre la rédaction et les
lecteurs a pour but d'améliorer le dia-
logue entre les deux parties. Cette
institution fonctionne déjà avec suc-
cès dans de grands journaux interna-
tionaux comme le «Washington
Post» aux Etats-Unis.

(ats)

ZURICH. - Le comité central du
Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) a décidé d'apporter son sou-
tien à l'initiative «Etre solidaire» en
faveur de l'abolition du statut de sai-
sonnier.

A Lausanne

Mme Augusta Nicoud-Golciz est morte
à Lausanne dans sa 100e année. Né le
13 février 188 1 dans la capitale vau-
doise, elle avait épousé en 1906 un res-
sortissant de Vaumarcus (Neuchâtel),
dont elle eut un f i l s  unique, et qui la
laissa veuve en 1938. Mme Nicoud ne fu t
sérieusement malade qu 'une fois dans sa
rie: en i960, elle subit un choc nerveux
lorsqu 'elle dut quitter l'appartement où
elle habitait depuis soixante-cinq ans.

(ats)

Mort d'une centenaire

Près d'Yverdon

La place d armes de chamblon, près
d'Yverdon , a été hier après-midi , le théâ-
tre de la promotion de l'Ecole de sous-of-
ficiers antichars 16. Le lieutenant-colo-
nel Louis Geiger, nouveau commandant
d'école, a salué la présence du bri gadier
Piguet, du colonel Piot, instructeur d'ar-
rondissement, et de nombreuses person-
nalités civiles.

Les septante-trois nouveaux sous-offi-
ciers promus (dont quartor/ .e Romands)
encadreront , depuis le 2 février, les quel-
ques quatre cents recrues entrant en serf.̂vice à Chamblon et à Vallorbe. L'Ecole
de.j *crues antichars 16/81 se terminera-,
le 30 mai. (ats )

Nouveaux sous-officiers
antichars

A l'Université de Zurich

Pour la première fois en Suisse,
une femme a été nommée recteur
d'une université. En effet, le Sénat
académique de l'Université de Zu-
rich, qui regroupe tous les profes-
seurs ordinaires et extraordinaires, a
nommé Mme Verena Meyer, profes-
seur ordinaire de physique expéri-
mentale, au poste de recteur pour la
période 1982-84. Mme Meyer est née
en 1929 à Zurich et y a fait toutes ses
études. Elle est spécialisée en physi-
que nucléaire, (ats)

Première suisse

Régiment du Pays de Vaud

A près avoir défilé jeudi à Yverdon et
pris congé de son commandant , le colo-
nel Philippe Zeller , qui est appelé à d'au-
tres fonctions , le régiment d'infanterie
motorisé 2 (dit  «régiment du Pays de
Vaud») termine aujourd 'hui son cours de
répétition 1981. Pendant trois semaines,
la troupe a stationné sur le territoire de
seize communes vaudoises, dans une ré-
gion située à l'ouest d'une ligne Lau-
sanne - Yverdon. Le régiment (2200
hommes et 400 véhicules) remercie les
autorités et la population des localités
concernées pour la compréhension dont
elles ont fait preuve à son égard, (ats)

Retour au foyer

Au Département militaire fédéral , on
cherche le véhicule qui devra remplacer
les jeeps de l'armée. Sont sur les rangs
deux marques étrangères: le Puch-Daim-
ler-Ben/ , un véhicule tout terrain aus-
tro-allemand pour le transport de per-
sonnes, et la Landrover britanni que.
Mais un modèle suisse est entré dans la
course: un véhicule Monteverd i et Sau-
rer avec une carrosserie en matière syn-
thétique. D'autre part , les premières
évaluations ont aussi commencé pour le
remplacement d'un poids lourd tout ter-
rain. Là aussi , des concurrents suisses et
étrangers sont sur les rangs.

Il y a déjà un certain temps que les
jeeps américaines Willis et Kaiser de-
vraient être remplacées. La Puch-Daim-
ler-Benz et la Landrover britannique
sont sorties vainqueurs dans un lot de
huit modèles étrangère. Parallèlement , le
groupement de l'armement teste le véhi-
cule suisse construit par Monteverd i ,
spécialiste des voitures de luxe , et doté
d'une carrosserie par la maison Saurer.
Les essais avec la troupe pourraient
commencer en 1982 et la décision parle-

mentaire est prévue vers le milieu des
années 80. Il s'agirait de construire 3000
véhicules durant une dizaine d'années.

En ce qui concerne l' acquisition d'un
camion tout terrain , trois véhicules sont
sur les rangs: un M.A.N. allemand , un
Steyr autrichien et un Saurer suisse. La
troupe teste ces véhicules depuis février
1980. Il est prévu d'acheter 2000 ca-
mions, achat qui sera aussi échelonné sur
dix ans. La proposition d'acquisition sera
faite au Parlement en 1982 ou 1983, dans
le cadre d'un programme d'armement. Si
le Saurer paraît techniquement au point ,
les modèles étrangers offrent l'avantage
d'être meilleur marché, (ats)

Le DMF cherche de nouveaux véhicules
tout terrain pour l'armée

tl§BS5fiJ

ue mensuel romana « L. assoi » vient;
de fêter ses 75 ans d'existence. Pourtant ,
ce journal d'idées «au service de la fra-
ternité» n 'a jamais connu le succès. Le
nombre de ses abonnés ne semble jamais
avoir dépassé 4000 et pendant de longues
périodes, il n 'a atteint au mieux qu 'un
millier de personnes, mais bien qu 'ayant
renoncé depuis longtemps à la publicité ,
«L'Essor» a toujours surmonté ses diffi-
cultés financières. C'est ce qu 'on peut
lire dans une plaquette récente retraçant
l'histoire de ce périodique.

Créé en 1906 à l'initiative de pasteurs
vaudois, «L'Essor» était au départ un
hebdomadaire «social , moral , religieux» .
Il n 'a cependant jamais été soumis à une
église, à un parti ou à quel que autre ins-
titution. Au contraire , il a toujours été
rédigé sous l'entière responsabilité d'un
rédacteur bénévole désigné par la société
du journal. Depuis 1953, ce rédacteur est
Eric Descoeudres, à Bâle. (ats)

Essor»
fête ses 75 ans
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Elle était encore très pâle et visiblement fatiguée,
mais ne semblait plus aussi découragée que la veille.
- Permettez-moi de faire les présentations,

dit-elle: monsieur Julius Bentworth, un collègue
à moi, il est célèbre, ajouta-t-elle non sans une
certaine fierté.
- Mais, mais..., tentai-je de répliquer, inutile-

ment car elle poursuivait:
- Mon père, ma mère, monsieur Jôrnsen.
Nous nous saluâmes avec solennité avant de

nous serrer la main. Le père de Hilke et le jeune
homme qui les accompagnait mirent dans ce
geste tant de force que je faillis crier de douleur.
- Je vous ai déjà parlé de monsieur Bentworth,

c'est lui qui m'a remonté le moral, hier soir. Il a su
trouver les mots qu'il fallait, expliqua-t-elle.
- Oui, fis-je à mon tour, c'est un rôle magnifi-

que et difficile à la fois, mais je suis persuadé
qu'elle s'en sortira très bien.
- Elle semble si fatiguée, si blanche ! dit la

mère de Hilke en regardant sa fille d'un air
préoccupé. On dirait qu'elle a diminué de vo-
lume.
- Vous êtes arrivés aujourd'hui ? demandai-je.
- Oui, cet après-midi, c'est Jôrn qui les a ame-

nés et j 'étais justement en train de leur montrer
le théâtre et un peu de la ville.

Jôrn devait être cet ami d'enfance dont elle
m'avait parlé, un grand garçon blond qui respi-
rait l'honnêteté. J'éprouvai immédiatement de la
sympathie pour ces trois personnes qui me sem-
blaient venir d'un autre monde. Ils étaient si dif-
férents du genre de famille qu'on s'attend à trou-
ver chez une j eune comédienne.

J'eus l'idée, que je chassai bien vite, qu'ils
n'avaient peut-être encore jamais mis les pieds
dans un théâtre, mais sa mère choisit ce moment
pour dire:
- «Roméo et Juliette», c'est véritablement

une pièce magnifique. Je l'ai encore relue ces der-
niers jours.
- Ah, ma petite maman, s'écria en riant Hilke

qui lui planta un baiser sur la joue, j 'espère seu-
lement ne pas trop vous décevoir î

Puis ses yeux se posèrent sur l'horloge qui se trou-

vait sur la place et la peur se marqua sur son visage.
- Encore quatre heures à attendre !
Pauvre enfant, je la plaignis de tout mon

cœur, l'attente est si éprouvante dans ces cas-là,
- Tu vas te reposer encore un peu.
C'était toujours la mère qui parlait, les hom-

mes n'avaient pas ouvert la bouche.
- Allonge-toi, essaie de dormir, renchérit-elle.
- Dormir ! fit Hilke avec un petit rire ner-

veux, vous ne voulez pas plutôt venir chez moi ?
- Non, non, fit le père d'un ton très ferme, Il

te faut tout ton calme; nous allons rentrer à l'hô-
tel, boire un thé et puis nous nous reposerons
également.
- Bien, comme vous voulez, acquiesça Hilke

en souriant gentiment à chacun.
Puis nous nous dirigeâmes tous ensemble vers

l'hôtel Heinrichshof ; s'ils pouvaient se le permet-
tre, ils devaient avoir de l'argent, pensai-je en
mon for intérieur.

Tout naturellement je les accompagnai avec
Hilke jusqu'à l'entrée de l'hôtel où nous nous ser-
râmes la main en guise d'adieu.
- A ce soir, leur dis-je encore.
- Ah bon, vous y serez aussi ? me demanda la

mère de Hilke.
- Bien évidemment, répliquai-je, ça va de soi.
Lorsque nous fûmes seuls, Hilke laissa échap-

per un gros soupir.

— Et maintenant, vous allez vous coucher ?
— Il m'est impossible de dormir. Si seulement

je savais comment employer les heures qui me
restent jusqu'à ce soir.

— Si vous ne voulez pas dormir, allons à la
brasserie, nous boirons un verre de vin et grigno-
teront une petite bricole.

— Pour l'amour du Ciel, je suis incapable de
manger quoi que ce soit.

— Mais non, vous en êtes tout à fait capable. Il
n'y a rien de tel pour les nerfs !

— J'ai l'impression d'avoir tout oublié !
— Vous verrez, dès que vous serez sur scène

tout reviendra.
— Vous croyez.
— Certainement, allez, venez.
Elle me suivit sans plus se faire prier. Visible-

ment l'idée de rester seule lui était intolérable.
La brasserie était vide à cette heure-ci de la jour-
née, à peine y avait-il deux ou trois personnes
disséminées de-ci de-là et en tout cas aucun
comédien.

Hilke s'enfonça dans un coin et la tête entre
ses mains elle se mit à penser tout haut:

— Pourquoi diable suis-je devenue comé-
dienne ?

— Oui, c'est ce qu'on dit toujours dans ces cas-
là.
- Du reste, je n'en suis probablement pas une,

du moins pas encore, et je doute fort que je le de-
vienne jamais , (à suivre)

La nouvelle Toyota Tercel à traction avant.
Elle fait couler beaucoup d'encre, mais peu d'essence.

Toyota Tercel 1300 Liftback Toyota Tercel 1300 Liftback automatique, ToyotaTerce! 1300 Sedan Deluxe, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique, .-¦«*^--4<w..'..' , „, <. .. '
1295 cm3,48 kW '(65 ch t>IN), 3 portés, fr. 11600.- " 3 portes.fr. 12350.- 4 portes, fr. 116.00.- , 4 portes, fr. 12350-

La nouvelle Toyota Tercel 1300 Liftback, fr. 11600.-. nesse et son économie (au dire même de la Revue Auto-
i ' > ¦; ¦ ' ' ¦

Elle a introduit une conception inédite parmi les tractions-avant mobile) exemplaire: 5,6 1/100 km à 90 km/h (ECE). Dans toutes
et s'est fait, en très peu de temps, une excellente réputation. ses versions, la Toyota Tercel possède une suspension indépen-
La disposition ingénieuse de ses organes mécaniques laisse dante sur les 4 roues, une boîte à 5 vitesses ou automatique,
beaucoup de place aux occupants et aux bagages. Le confort une direction à crémaillère précise, des jantes alu sport, un
de ses sièges est extraordinaire, son silence de marche épatant, équipement complet et, en option, un toit panoramique sédui-
ses accélérations époustouflantes, son styling éclatant de jeu- sant, qui coûte à peine 350 francs, -v-̂ ^% àf^a r̂ne-ATOYOTA
% AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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James Last: l'homme aux 150 disques d'or !
Si vous avez 1 occasion de passer quel-

ques jours en Allemagne Fédérale, vous
pouvez toujours demander au premier
passant venu qui est James Last. A coup
sûr, il vous répondra que James Last est
l'un des chefs d'orchestre les plus célè-
bres du pays, créateur entre autres du
fameux «party-sound» . C'est ainsi, de
très récents sondages effectués en RFA
ont démontré que 93 % des citoyens
connaissaient James Last. Autant dire
que dans ce pays, seuls le chancelier Hel-
mut Schmidt et Willy Brandt peuvent se
vanter de jouir d'une telle popularité.

James Last est en effet un monument
du show-business non seulement dans
son pays, mais dans le monde entier. A
l'exception des Pays de l'Est où ses dis-
ques ne sont pas vendus. Ailleurs, à New
York, à Tokyo en passant par Moscou,
Nicosie ou Luanda, on connaît James
Last et son grand orchestre. Sans parler
de Londres où il a remporté de brillants
succès, à commencer par un concert
donné chaque soir au Royal Albert Hall
devant 7000 personnes:

«Pour les adaptations de musique
classique, j 'avais tenu à enregistrer avec
mon orchestre. Aussi à Londres, c'est
avec mon orchestre que j e  me suis pro-
duit, et non avec un orchestre philhar-
monique. Le résultat fu t  excellent et j e
crois que le public se souviendra long-
temps de notre interprétation du
concerto pour piano en ut majeur de Mo-
zart. C'est en effet cette œuvre qui fu t  la
p lus applaudie au cours de nos représen-
tations... Pourtant il s'agissait quand
même d'une adaptation.»

«MA VIE, C'EST LA MUSIQUE»
Né à Brème il y a cinquante ans, Ja-

mes Last connut très vite le milieu musi-
cal. Après les classiques et traditionnel-
les leçons de piano dès l'enfance, il se re-
trouva sur les bancs de l'école de musi-
que de Buckebourg, avec comme instru-
ment de travail, une contrebasse. S'inté-
ressant aux sons jazz et swing dès l'an-
née 1945, il devint l'année suivante, avec
ses frères Robert et Werner, membre de
l'orchestre de danse de Radio Brème.
Deux années plus tard, l'ensemble Last-
Becker voyait le j our.

Mais c'est seulement en 1965 que tout
prit véritablement un tour décisif: ,.

Pour mon dixième anniversaire de
mariage, "je voulaik organiser une
joyeuse surprise p àrty. Seulement j e  ne
sapgis_$^ cg\f anie^
une . excellente musique d'ambiance.
J'eus alors l'idée de composer ma propre
musique en partant de certains «tubes»
du moment... et j e  fus  surpris de consta-
ter que notre petite fête familiale et ami-
cale obtint un grand succès. Il me restait
donc à étoffer mon idée...»

Ce qui fut très vite fait. James enregis-
tra sur magnétophone sa propre musi-

que, les chants des invités et les applau-
dissements, et il décida de tout répéter
en studio d'enregistrement avec cette
fois l'aide d'une technique élaborée.
C'est ainsi que son premier 33 tours
«Non stop Dancing» fut enregistré, et
c'est ainsi que James entra définitive-
ment dans les hautes sphères du show-
bùsiness.

A ce jour, il a récolté quelque 150 dis-
ques d'or, six musicassettes d'or, cinq
disques de platine, et peut s'enorgueillir
d'avoir vendu plus de 50 millions de 30
cm. Récompenses attribuées pour ses
ventes en Afrique du Sud, en RFA, en
Angleterre, en Autriche, en Australie, au
Canada, et dans bien d'autres pays, dont
l'Irlande, la Suède et la Hollande:

«Toute ma,vie, c'est la musique», dit-
il, «et je suis disponible pour toutes les

'̂ ^mi^s^JêdhcQ̂ .kj vck , le bhf â§,. aingiii
que la coùnf ry-hiusic ou le reggae"."Tou-
tes les semaines d'ailleurs, j 'écoute lesr
principaux succès nationaux et interna-
tionaux et j e  vois ensuite, après discus-
sion avec mes collaborateurs et les mem-
bres de ma famille, quels titres il
convient de choisir et d'arranger».

«D'ailleurs, peu importe l'endroit où
nous jouons, notre musique vient du
cœur, et nous espérons qu'elle va droit
au cœur de notre public. C'est le cas
pour le folklore international, pour la
musique populaire allemande, pour les
marches, pour la polka, etc.. C'est le cas
pour toutes les musiques. J 'aime d'ail-
leurs toutes les musiques, à condition
bien entendu qu'elles soient bonnes !»

Ainsi, la musique revue et arrangée
par James Last exerce - c'est reconnu et
prouvé - une influence agréable et posi-
tive sur le public. James Last veut voir
des visages heureux autour de lui et sa
recette plaît depuis maintenant quinze
ans. Un exemple: la reprise de la «Bal-
lade pour Adeline» créée par R. Clayder-
mann fut un énorme succès et se vendit à
plus de 2.500.000 exemplaires une fois
passée dans le moule «James Last».
(APEI)

Denis LAFFONT.

du 30 janv. au 5 fév.
Si vous êtes ne le
30. Maintenez le contact avec des personnes influentes, susceptibles de vous

aider dans vos entreprises professionnelles.
31. Vous réaliserez d'excellentes opérations dans votre travail. Dominez ce-

pendant vos impulsions.
1. Des difficultés se produiront peut-être dans certaines de vos activités.

Vous les ap lanirez.
2. Fiez-vous à votre intuition. Votre ingéniosité vous permettra de réaliser

rapidement tous vos projets.
3. Les éléments évolueront dans un sens favorable à vos intérêt matériels.

Ne gaspillez pas vos chances.
4. Méfiez-vous de votre esprit d'indépendance. Passez vos inspirations au

crible de votre raison.
5. Vos activités professionnelles seront favorisées si vous avez de la ténacité.

^̂ K Î̂QV. 21 janv. - 19 février
fli fjj i Efforcez-vous de réa-^^^•^£2̂  User le projet qui vous

tient à cœur. Exami-
nez soigneusement vos atouts et
voyez si vous pouvez bénéficier de
l'aide escomptée.

¦ *mn. 20 février - 20 mars
. /~~_ 1 Evitez la précipita-
~43RB) r tion et pesez soigneu-

sement vos décisions.
Vous améliorerez ainsi les conditions
dans lesquelles vous exercez votre
profession.

^P9*»V 21 mars - 20 avrH
¦fc^V^^R Ne 

vous 
inquiétez pas

^̂ fcr l ĵy outre mesure, vous
avez l'énergie néces-

saire pour faire face aux difficultés
qui surgiront dans le domaine profes-
sionnel.

7ltrm\ 21 avril - 21 mai
^WBf ** De nouvelles tenta-

' .; 9 - .. ¦¦ '. ' tions peuvent vous in-
citer à prendre une

mauvaise orientation. Pensez à votre
sécurité. Abstenez-vous de faire des
dépenses inutiles.

y^ Sggfc 
22 maî ~ 21 JUÎn

, É̂p <3P* . Une longue patience,
-4L Jm,- '" ' beaucoup de douceur

et de tact vous appor-
teront ce que vous désirez. Ne mar-
chandez pas votre aide à un ami.

¦̂|V 
22 juin - 

23 
juillet

flBjyTrTyfljB Dans le domaine pro-
^̂ Jr^̂ jjpr fessionnel , redoublez

de courage et comblez
vos retards. Vos affaires seront fruc-
tueuses et vous apporteront des satis-
factions.

-̂  24 juillet - 23 août
jSyËSf Un imprévu troublera

'*¦ TïSSr :.r '' votre emp loi du
temps. Vous accom-

plirez néanmoins les tâches qui vous
incombent grâce à votre dynamisme
et à votre sens pratique.

^M9k. 
24 août - 

23 
sept.

aSrVA-yj I K k  Vos qualités de dou-
^ ĵjr 

ceur vous 
apporteront

plus que vos tentati-
ves d'autorité. Une heureuse circons-
tance vous permettra de reprendre
un projet.

—̂fmgi^̂  24 sept. - 23 oct
M ÎÉnk Méfiez-vous de 

votre

m̂ZmmS ^^ domaine profession-
nel. Ne prenez pas d'initiatives ha-
sardeuses.

«UlÉl ''"'"- ** oct" ~ 22 nov*
>*<SP#* Vous passerez de bons
\^J>> moments en compa-

gnies de personnes en-
jouées. Vos transactions commercia-
les et particulièrement vos achats
d'ordre domestique, seront favori-
sées.

-ffŒJ^  ̂23 nov- - 22 déc.
mr- \ M̂w Vous interviendrez ef-
^St s!^P ficacement en faveur

de quelqu 'un qui
saura apprécier un service rendu. Les
succès enregistrés vous inciteront à
vous comporter avec sérénité.

\g^. 23 
déc. - 20 janvier

jmJM&Lk. ' Soyez p lus habile
/ IW&/. avec vos relations

d'affaires. Vous êtes
sur le point d'obtenir ce que vous dé-
sirez depuis longtemps.
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Une seule réponse exacte à notre devi-
nette d'il y a trois semaines, et beaucoup
de réponses fausses: piolet d'alpiniste,
caisse entourée d'une bande de fer,
porte-skis, cloche, clé pour ouvrir les hy-
drantes...

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait d'un brûleur de potager à gaz
et seule Mme Eliane Urfer, à Saules, l'a
découvert dans les délais. Elle a droit à •
nos félicitations, et au prix qu'elle rece-
vra sous peu.

Et voici une nouvelle énigme. Lorsque
vous penserez avoir découvert ce que re-
présente la grande photo ci-dessus, écri-
vez-nous le sur carte postale, à envoyer

avant mercredi à midi et à adresser à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bon amu-
sement à tous.

Faites des frites
Une dame angoissée entre au commis-

sariat de police et elle dit:
- Ça s'est passé il y a un mois. J'avais

préparé du poulet. Mon mari est des-
cendu chercher une boîte de petits pois à
l'épicerie. Et il n'est jamais revenu !
Qu'est-ce qu 'il faut faire ?
- Ben, faites des frites !

B̂  r̂ fl
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Pouvez-vous les découvrir ?
it en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

HORIZONTALEMENT. - 1. Désirs
non satisfaits. 2. Ses élèves apprennent à
voler. 3. Général sudiste; Sur le champ.
4. Se jette dans la mer du Nord ; Frugal.
5. Pommade de blanc de plomb; Très
mauvaise conseillère. 6. Célèbre direc-
teur de ménagerie; Exhales. 7. Transpor-
teras en bas. 8. Un peu d'angelot. 9. Ac-
croche des deux côtés; Double consonne;
A que! endroit. 10. Semblables; Un peu
impressionnés.

VERTICALEMENT. - 1. Qui a plu-
sieurs maris. 2. Montres ta joie; Deux
voyelles; Sur le calendrier. 3. Célèbre
professeur de déclamation; Largement
ouvert. 4. Au bout de rêve; Mince filet;
Article étranger. 5. Gendre du prophète;
Mit bas. 6. Adverbe. 7. Myriapode; An-
gle saillant. 8. Sert de modèle. 9. Déesse
latine de l'agriculture; Dans une alterna-
tive. 10. Peuvent se substituer aux jalou-
sies; Considérés.

(Copyright by Cosmopress 10-012)

Solution du problème paru mercredi
28 janvier

HORIZONTALEMENT. - 1. Mala-
bar. 2. Ile; Abuser. 3. Loisir. Na. 4. La;
Idée. 5. Educateur. 6. Négrier; Vu. 7.
Asie; Roman. 8. Nep; Ban. 9. Rue; Une;
Té. 10. Essayer; En.

VERTICALEMENT. - 1. Millénaire.
2. Alcades; Us. 3. Lei; Ugines. 4. Sacrée.
5. Bai; Aï; Puy. 6. Abriter; Né. 7. Ru:
Dérober. 8. Eu; Ma. 9. Enervante. 10.
Ara ; Un; En.

En plein air
Un groupe de l'Armée du Salut ha-

rangue la foule sur une place publique.
Au premier plan , une jeune femme en
uniforme arrête les passants:
- Mes frères, il faut vous convertir.

On ne sait pas de quoi demain sera
fait. Je peux vous citer mon cas en
exemple. Je vis dans l'incertitude. Au-
jourd 'hui, je suis dans les bras de mon
époux. Demain, je serai peut-être dans
les bras du Seigneur !

Alors, il y a un type qui lui de-
mande:
- Vous êtes libre après-demain ?



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine ouvrait sur un

nouvel affaiblissement des valeurs suis-
ses dans un marché animé. L'envolée du
dollars et la tension des taux d'intérêt
suite au relèvement de la rémunération
servie sur les bons de caisse des grandes
banques (5$ pour toutes les échéances)
étaient responsables de cette évolution.

Aucun compartiment ne parvenait à
se soustraire à la tendance générale.
Même celui de banques, qui jusqu'à pré-
sent avait offert la meilleure résistance,
perdait du terrain avec le recul de Crédit
Suisse à 2650 -50 et de Leu à 5550
— 125. Parmi les financières, certains ti-
tres réussissaient à remonter le courant,
notamment Interfood, dans la perspec-
tive de la création d'un capital bons de
participation s'adjugeait 100 francs à
6475. Buehrle se ressaisissait un peu
+15 à 2480 après son recul de ces derniè-
res séances, dû à l'annonce d'une diminu-
tion des exportations de matériel de
guerre. Aux assurances, c'était l'effrite-
ment, alors que du côté des entreprises
industrielles les dégagements étaient im-
portants: BBC abandonnait 45 francs à
1345, Nestlé nominative 20 à 2070 et le
bon Sulzer 6 à 363.

Mardi, séduits par la fermeté de la de-
vise américaine et par l'attrait de rému-
nérations nettement plus élevées sur les
placements en dollars, les investisseurs
réduisaient leurs positions en francs suis-
ses, ce qui expliquait l'effritement simul-
tanément de nos obligations et de nos ac-
tions. Dans les milieux financiers, on re-
doutait aussi les conséquences de la
hausse du dollar sur le coût de la vie, le
dernier indice bâlois des prix à la
consommation apparaissait comme un
avertissement de plus. Cet indice, est ce
mois en progression de 1,1% contre 0,3%

en décembre. Aucun compartiment
n 'échappait à la tendance générale.

Mercredi , la cote interrompait son
mouvement de repli. La reprise de Wall
Street influençait nos bourses et até-
nuait la portée de certains facteurs néga-
tifs en particulier les craintes que susci-
tent la montée incessante de la devise
américaine et son impact sur le taux
d'inflation en Suisse.

La reprise n'englobait pas tous les
compartiments de la cote comme en té-
moignait le mouvement de repli des as-
surances et des financières.

Jeudi , la reprise de la veille n'aura été
qu'un feu de paille. En effet, dans une
ambiance très nerveuse, le marché enre-
gistrait une de ses plus fortes baisses de-
puis quelques années. L'indice SBS
abandonnait 4,6 points à 330,8 dans un
volume d'affaires assez important.

Le besoin d'acheter du dollar entraî-
nait toutes sortes de problèmes pour no-
tre économie et provoquait de nombreux
ordres de vente. Tous les secteurs étaient
touchés par ce net revirement de la ten-
dance. Aux bancaires UBS reculait de 55
francs, SBS de 6 et Crédit suisse de 60.
Du côté des financières Buehrle porteur
tombait de 100 francs à 2355 entraînant
la nominative —31. Les assurances, plus
calmes, abandonnaient 1 à 2% alors
qu'aux industrielles les pertes étaient lé-
gèrement moins sensibles. Cependant,
BBC, Ciba-Geigy, Sandoz, Alusuisse et
surtout Nestlé porteur —55 subissaient
de nombreux dégagements.

NEW YORK: Certains analystes esti-
maient que le marché semblait avoir at-
teint le creux de la vague à court terme
et pourrait redémarrer. L'évolution des
cours lors de la première réunion de la
semaine confirmait ces vues. La cote,

bien qu assez déprimée en début de
séance, avec une baisse de plus de 5
points, se rétablissait progressivement
par la suite ce qui permettait à l'indice
Down Jones de clôturer à 938,91 en recul
de 1,28 point , dans un faible courant
d'échanges.

Mardi, aidé par des nouvelles favora-
bles, le marché opérait un vigoureux re-
démarrage des cours qui se traduisait
par une hausse de 10,58 points au Dow
Jones à 949,49.

Parmi les facteurs ayant influencé po-
sitivement Wall Street, relevons: la dé-
tente intervenue sur le front des taux
d'intérêt. La Chase Manhattan Bank et
la Chemical décidaient de facturer désor-
mais aux courtiers 20% d'intérêts sur les
prêts contre 21%. Des changements de ce
taux ont souvent précédé des change-
ments du «prime rate». Par ailleurs, l'ad-
judication du papier commercial à trois
mois de la Citibank s'effectuait à
17,083% contre 17,65% la semaine précé-
dente. Il était aussi question de la levée
imminente du plafonnement des prix pé-
troliers. Une telle mesure serait dans la
ligne des prises de positions de M. Rea-
gan. Cette perspective profitait aux va-
leurs pétrolières dont les cours s'étaient
sensiblement repliés ces dernières semai-
nes. Profitez de cette situation pour
acheter les actions pétrolières que nous
avons recommandées la semaine der-
nière. Notre préférence va toujours à
Amerada Hess, Standard Oil of Indiana,
Getty Oil et dans la recherche à Schlum-
berger et Halliburton. M. Stockman, di-
recteur de l'office du budget, déclarait
que si le programme économique de M.
Reagan était adopté, la croissance serait
de 4 à 5% l'an.

Enfin , on signalait que les nouvelles
commandes de biens durables représen-
taient en décembre, 82,56 milliards de
dollars, soit un accroissement de 1,9%
contre 0,4% en octobre et novembre.

Mercredi , on assistait à un nouvel ac-
cès de faiblesse de la bourse malgré l'an-
nonce de la libération des prix pétroliers
et un recul des taux d'intérêts. L'indice
Down Jones abandonnait 6,91 points à
942,58. Si le résultat des mesures annon-
cées comportait des avantages, ces nou-
velles dispositions pourraient aussi être
une arme à double tranchant avec des
répercussions négatives. La concurrence
s'intensifiera au niveau des sociétés pé-
trolières, ces sociétés devant veiller à
maintenir des prix compétitif s, d'où la
légère baisse des cours de ces sociétés.

Jeudi, l'indice Dow Jones récupérait
les points perdus la veille et clôturait en
hausse de 6,31 à 948,89. Deux éléments
provoquaient la meilleure tenue des
cours de ce jour: la baisse du «prime
rate» à 19'/2 % annoncée par la Marine
Midland et la hausse du dividende d'US
Steel de 0,40 à 0,50 cents, le titre gagnait
1 dollar à 27%. Le volume demeurait res-
treint avec 38 millions d'actions, car la
plupart des investisseurs attendaient la
première conférence- de presse de M.
Reagan qui devait débuter juste après la
clôture de la séance.

Parmi les autres nouvelles notons l'ex-
trême fermeté du dollar qui se traitait de
1,9070 à 1,9090 et la reprise de l'or qui
après avoir atteint 485 dollars l'once ter-
minait à 516. A Zurich le métal jaune
avait clôturé à 30250/30500 francs
(496/499 dollars).

G. JEANBOURQUIN

Donations 1980 de la Fondation du Jubilé de
l'Union de Banques Suisses

Lors de sa récente séance, le Conseil de
la Fondation du Jubilé de l'Union de
Banques Suisses a décidé d'attribuer
pour l'année 1980 des dons pour une
somme globale de Fr. 513.000.-.

Une somme de Fr. 288.000.- a été ré-
servée aux Beaux-Arts, Fr. 100.000.- à
rart musical, Fr. 65.000.- à la promotion
'd'oeuvres littéraires, Fr. 50.000.- à la ci-
nématographie et Fr. 10.000.- au théâ-
tre.

Pour la répartition de ses dons, la Fon-
dation du Jubilé a toujours eu égard aux
différentes régions linguistiques du pays.
En 1980, Fr. 45.000.- ont été attribués à
des projets ayant un rayonnement natio-
nal, Fr. 260.000.- ont été réservés à la
Suisse alémanique, Fr. 175.000.- à la

Suisse romande et Fr. 33.000.- au Tessin
et aux Grisons.

Depuis sa création en 1962, la Fonda-
tion du Jubilé de l'Union de Banques
Suisses soutient la vie artistique, cultu-
relle et scientifique en Suisse. Elle encou-
rage avec des dons uniques des institu-
tions, œuvres ou personnalités ayant,
dans une large mesure, contribué à la vie
culturelle et pour lesquelles les autorités
publiques ou d'autres fondations ne peu-
vent apporter l'aide nécessaire.

Selon les statuts, le nouveau président
du Conseil d'administration de l'Union
de Banques Suisses, M. Robert Holzach,
a également été nommé président du
Conseil de la Fondation du Jubilé.

Durant les dix-neuf années de son ac-
tivité, de 1962 à 1980, plus de 8 millions
de francs ont été distribués.

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

A = Cours du 29 janvier B = Cours du 30 janvier

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 710d 720
Cortaillod 1640d 1650
Dubied 260d 260d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1415 1420
Cdit Fonc. Vd. IlOOd IlOOd
Cossonay 1475 1475d
Chaux & Cim. 675d 675
Innovation 395d 395d
La Suisse 4800d 4800d

GENÈVE
Grand Passage 398d 398d
Financ. Presse 235 230d
Physique port. 240 245
Fin. Parisbas 90.25 90.25
Montedison -.34 -.35
Olivetti priv. 7.65 8.—
Zyma 935 965

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 639 631
Swissair nom. 612 612
U.B.S. port. 3510 3450
U.B.S. nom. 625 622
Crédit S. port. 2590 2565
Crédit S. nom. 450 449

ZURICH A B

B.P.S. 1790 1780
Landis B 1580 1580
Electrowatt 2550 2540
Holderbk port. 575 575
Holdberk nom. 535 535
Interfood «A» 1260 1280
Interfood «B» 6175 6225

266 266
Motor Colomb. 670 675
Oerlikon-Bùhr. 2355 2340
Oerlik.-B. nom. 564 563
Réassurances nom. 3250 3240
Winterth. port. 2790 2780
Winterth. om. 1700 1690
Zurich accid. nom. 9450 9200
Aar et Tessin 1540 1550
Brown Bov. «A» 1330 1335
Saurer 620d 590
Fischer port. 740 730
Fischer nom. 135 135
Jelmoli 1370 1360
Hero 3100 3080
Landis & Gyr 158.— 158.—
Globus port. 2200 2175
Nestlé port. 3025 3030
Nestlé nom. 2025 2030
Alusuisse port. 1070 1070
Alusuisse nom. 425 421
Sulzer nom. 2710d 2725
Sulzer b. part. 354 355
Schindler port. 1510d 1520
Schindler nom. 260d 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 13.— 13.50
Ang.-Am. S.-Af. 24.75 26.—
Amgold I 171.— 167.—
Machine Bull 21.— 21.25
Cia Argent. El. Mant. 7.25d 7.25d
De Beers 15.50 16.—
Imp. Chemical 12.50d 12.75
Pechiney 33.25 32.50
Philips 14.— 14.25
Royal Dutch 175.—175.50
Unilever 107.50 109.—
A.E.G. 60.— 62.50
Bad. Anilin 107.— 108.—
Farb. Bayer 98.— 98.50
Farb. Hoechst 102.50 102.—
Mannesmann 111.50 111.—
Siemens 232.-232.—
Thyssen-Hûtte 56.— 56.25
V.W. 123.50 125.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 71500 71250
Roche 1/10 7150 7125
S.B.S. port. 369 369
S.B.S. nom. 273 271
S.B.S. b. p. 300 299
Ciba-Geigy p. 975 975
Ciba-Geigy n. 556 557
Ciba-Geigy b. p. 760 750

BÂLE A B
Girard-Perreg. 300 280d
Portland 2975 2980d
Sandoz port. 3425 3400
Sandoz nom. 1700 1700
Sandoz b. p. 433 432
Bque C. Coop. 940 943

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 60.75 61.75
A.T.T. 96.— 98.—
Burroughs 94.50 97.—
Canad. Pac. 66.— 67.—
Chrysler 10.75 10.50
Colgate Palm. 27.25 27.75
Contr. Data 122.—126.50
Dow Chemical 65.25 65.50
Du Pont 80.— 84.75
Eastman Kodak 131.—133.50
Exon 143.50 148.—
Ford 37.— 38.50
Gen. Electric 117.—118.—
Gen. Motors 83.50 85.50
Goodyear 32.25 33.—
I.B.M. 121.50 124.—
Inco B 34.75 35.25
Intem. Paper 77.50 78.50
Int. Tel. & Tel. 53.75 54.75
Kennecott 47.— 48.—
Litton 139.— 141.50
Halliburton 139.— 142.—
Mobil Corp. 142.—141.50
Nat. Cash Reg. 116.50 118.—
Nat. Distillers 50.— 50.50
Union Carbide 105.—109.—
U.S. Steel 50.50 54.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 948,89 947,27
Transports 398,04 402,16
Services public 112,74 112,82
Vol. (milliers) 38.370 41.360

Convention or: 1.2.81. Plage: 31500 Achat: 31150 Base argent: 870. - Invest Diamant: janvier 81: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.85 1.97
Livres sterling 4.40 4.75
Marks allem. 89.25 92.25
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.17W -.19%
Florins holland. 82.25 85.25
Schilling autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30890.- 31240.-
Vreneli 196.—211.—
Napoléon 278.-294.—
Souverain 285.— 305.—
Double Eagle 1155.—1235.—

/^§N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V f* J Fonds cotés en bourse Prix payé

j ^*s A B
AMCA 29.75 29.75 '
BOND-INVEST 59.25 55.50
CONVERT-INVEST 70.75r 71.—r
EURIT 131.50r 131.50r
FONSA 96.75 95.75
GLOBINVEST 60.—r 60.25r
HELVETINVEST 97.—r 96.90r
PACIFIC-INVEST 120.— 120.—
SAFIT 400.— 405.—
SIMA 199.— 198.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 96.50 97.50
ESPAC 75.50 78.—
FRANCIT 87.50 88.50
GERMAC 78.75 80.25
ITAC 176.— 178.—
ROMETAC 463.— 470.—
YEN-INVEST 672.— 680.—

Y / \ Communiqués '
V V parla BCN I T̂ Z. Dem. Offre
Y"T pJL, I— CS FDS BONDS 56,5 57,5X/ 

™ r>«. l 7 l  M CS FDS INT. 70,0 71,0
Dem. Offre |l  | ' I ACT. SUISSES 288,0 289,0

VALCA 67.— 68.— T_ZT CANASEC 625,0 635,0
IFCA 1450.— 1480.— USSEC 599,0 609,0
IFCA 73 83.— 86.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 138,5 140,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.50 60.75 SWISSIM 1961 1175.— 1195.—
UNIV. FUND 86.83 83.79 FONCIPARS I 2500.— 2515.—
SWISSVALOR 230.25 220.50 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 498.— 479.— ANFOS II 110.50 111.50

Iwj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
I—I Dem. Offre Dem. Offre 29janv. :l()janv.

Automation 71,0 72,0 Pharma 138,0 139,0 Industrie 288,3 287,9
Eurac 275,0 277,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 396,3 392,3
Intermobil 74,5 75,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice généra l 330,8 328,9

Poly-Bond 62,3 62,8 

En deux mots et trois chiffres
• Albert Froidevaux & Fils S.A. gros-grossistes exportateurs de fournitures
et outillages d'horlogerie, de bijouterie, industrielles et de chirurgie à La
Chaux-de-Fonds, l'une des trois plus importantes de Suisse de son sec-
teur, vient donc de se transformer en société anonyme. Cette décision, indi-
que une communication adressée aux fournisseurs, a été prise dans le but évi-
dent de renforcer l'entreprise.
• Le chiffre d'affaires du groupe Sandoz Bâle, s'est élevé à quelque 4,9 mil-
liards de francs pour 1980. Les ventes ont progressé de 10 pour cent par rap-
port à l'année précédente. Exprimée en monnaies locales la croissance s'élève à
15 pour cent. Les ventes du département pharmacie (49% du total) ont pro-
gressé favorablement. Celles des colorants ont été freinées par le recul
conjoncturel qui a affecté des clients importants. Les départements agro, se-
mences, nutrition, respectivement 7,8 et 11 pour cent des ventes ont enregis-
tré une bonne croissance. Les chiffres indiqués ne comprennent pas les sociétés
acquises durant l'exercice.
• Ciba-Geigy a réalisé pour sa part un chiffre d'affaires de 11,9 milliards de
francs, les ventes dépassant ainsi de 2 milliards (soit 20 pour cent environ) cel-
les de l'année précédente. En faisant abstraction des sociétés acquises par le
groupe multinational en cours d'exercice on revient à une augmentation du
chiffre d'affaires de 15 pour cent. Notons au passage que l'augmentation de 32
pour cent des affaires du groupe Ilford affilié, reflète les hausses de prix ren-
dues nécessaires par le renchérissement de l'argent-métal... La progression des
résultats du groupe équipements électroniques est essentiellement due à l'in-
corporation dès le 1er janvier 1980, des chiffres du groupe Mettler nouvelle-
ment acquis.
• En raison de la poussée inflationniste des coûts estiment Ciba-Geigy ces
fortes augmentations ne permettent pas de tirer des conclusions quant
au bénéfice. Les commentaires de Sandoz quant à la poussée des coûts égale-
ment, laisse entrevoir une réserve analogue... En attendant les multinationales
se portent bien.
• Première compagnie à rapporter sur les affaires en 1980, La Bâloise Hol-
ding (Assurances), relève que les affaires du groupe ont évolué de manière
satisfaisante, tandis que les recettes de primes en progression de 5 pour cent,
atteignent 1,5 milliard de francs en chiffre rond. Un dividende inchangé de 14
francs par titre est d'ores et déjà annoncé aux actionnaires. R. Ca

USA: Rush étranger sur l'immobilier
La soif manifestée par les étrangers pour l'immobilier américain semble

décidément inaltérable. L'argent continue d'affluer de toutes parts - de
Bruxelles, de Bonn, de Rome, de Sidney, d'Amsterdam - pour aller s'investir
dans des ranchs, des terres dans le Nouvel Ouest, des immeubles à Miami ou à
Atlanta, des appartements à New York, etc. Barry Mansur, vice-président de
Romanek-Golub, une société immobilière de Chicago, affirme avoir placé
350 millions de dollars venus de l'étranger dans des valeurs immobilières cette
année. Nombre de ces placements se font de manière détournée et secrète: les
investisseurs européens ne tiennent pas à ce que les gouvernements de leur
pays sachent qu 'ils ont investi des fonds aux Etats-Unis. Ces transactions se
font à l'insu des autorités américaines qui d'ailleurs n 'y sont pas opposées —au
contraire - même dans le cas de fermes: en principe l'acquisition de ces der-
nières par des étrangers doit être signalée au gouvernement fédéral. En fait, les
choses se passent la plupart du temps autrement. D'après un spécialiste, la j
ruée étrangère vers l'immobilier américain se concentre avant tout sur les
immeubles «parce que leur valeur monte rapidement et parce qu'ils permet-
tent d'empocher de généreux loyers». Les «shopping centers» par contre sont
moins appréciés depuis que les ventes ont baissé, par suite du chômage et de
l'inflation. Un grand nombre d'Européens ont acheté des appartements aux
Etats-Unis pour des raisons psychologiques et politiques: peur du commu-
nisme, conviction que la situation politique restera stable aux Etats-Unis, que
le taux d'inflation y sera progressivement réduit. Des sociétés immobilières
reconnaissent en privé qu'elles sont sollicitées au rythme haletant depuis

• Hambourg, Zurich, Londres, Munich, Paris de placer des fonds dans l'immo-
bilier américain. En 1976 le groupe Otto Werner (Hambourg) »acheté un
immeuble de bureaux à New York pour 82 millions de dollars. Il en vaut
aujourd'hui 182 millions. Selon des renseignements puisés à bonne source 25 %
des fonds des caisses de retraite britanniques et hollandaises seraient investis
dans le secteur immobilier américain. De plus en plus fréquemment ces acqui-
sitions se font «comptant» et non par le truchement d'hypothèques et de ver-
sements échelonnés. Les Japonais achètent en Californie, les Sud-Américains
au Texas et en Floride, les Européens sur la côte Est et dans le Middle West.
Le boom de l'immobilier, en particulier des grands immeubles, ne devrait pas
être interrompu à court terme: à New York, à Chicago, il est presque impossi-
ble de trouver un bureau ou un appartement. Le taux de disponibilité dans ce
secteur est de 2 %. Les investisseurs européens et arabes sont beaucoup plus
«conservateurs» et «timorés» que les Américains et ne s'engagent pas à la
légère. C'est pourquoi nombre de firmes américaines spécialisées dans l'immo-
bilier ont mis au point des projets d'association où des investisseurs améri- •
cains se trouvent engagés aux côtés des Européens dont ils partagent les ris-
ques... et les récompenses. Louis Wiznitzer, New York

Décembre 1980 a été un mois record
pour les ventes de Krugerrand d'une
once d'or fin et les plus petites dénomi-
nations. Pour les quatre pièces, elles ont
atteint un total de 437.583 onces, un ac-
croissement de 6,8% par rapport au mois
précédent.

Trois cent quarante-huit mille six
cents trois Krugerrand d'une once,
47.769 d'une demi-once, 94.706 d'un
quart d'once et 414.189 d'un dizième
d'once ont été écoulés sur le marché
mondial. Le lancement des pièces d'or
sud-africaines au Japon le 1er décembre
a eu un impact très important sur les

ventes de Krugerrand d'un dizième
d'once, aucune taxe n'étant perçue sur
ces pièces.

Le total des ventes de Krugerrand
dans le monde pour l'année 1980 s'est
élevé à 3.142.500 onces. Si le volume a di-
minué par rapport à l'année précédente
- 4.940.755 onces en 1979 - , la valeur
globale a en revanche augmenté de quel-
que 14% en raison du doublement du
prix de l'or en 1980. Ces résultats indi-
quent que le Krugerrand reste la pièce la
plus recherchée au monde et qu 'elle est
toujours considérée comme un excellent
moyen d'investissement.

Krugerrand: excellents résultats
en décembre et pour Tannée 1980
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Nous cherchons

JEUNE DAME
aimant la couture, pouvant être formée comme

INSTRUCTRICE -
DÉMONSTRATRICE

à temps partiel, voiture indispensable.
Pour tous renseignements s'adresser chez :

GIOVANNI TORCIVIA
Machines à coudre ELNA et ELNAPRESS .

Av. Léopold-Robert 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 52 93 2265

Âiymentaffan M.
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Banque Centrale Coopérative —-̂
Société Anonyme

Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Olten, Schaffhouse, Zurich 1

. ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse I - 4 l 75/80 1

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
1 .

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi
4, 5, 6, 7 février 1981 à 20 h. 30

XVes SOIRÉES THÉÂTRALES
DE LA SECTION

PRÉPROFESSIONNELLE

Seul le lapin
ne chante pas

Comédie musicale en deux tableaux, animée par 50 acteurs

Prix des places: Fr. 12.-, 9.-, 6.-

Location: dès vendredi 30 janvier 1981 à la Tabatière du Théâtre
aux heures habituelles d'ouverture et chaque soir, dès 19 h. 45,

à la caisse de Musica-Théâtre
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I kummer I
fabrique de machines I

Nous cherchons la collaboration d'un

DESSINATEUR
DE MACHINES

Veuillez adresser votre offre avec curriculum
vitae et photo à:

i——m
MUNICIPALITÉ DE CORTÊBERT

MISE AU CONCOURS D'UNE PLACE

Par suite de démission honorable du titulaire, la municipa-
lité de Cortébert, met au concours le poste de

SECRÉTAIRE CAISSIER (E)
et PRÉPOSÉ (E)

r /" a l'Office communal de compensation.
- ,hm.,:';i ,iT.I w. ¦ , .

Exigences : diplôme d'employé(e) de commerce ou
d'administration ou formation équivalente.
Traitement : selon l'échelle des traitements du per-
sonnel de l'Etat de Berne, compte tenu de l'âge et
de l'expérience, prestations sociales, caisse de re-
traite.
Entrée en fonctions : 1er avril 1981 ou date à
convenir.
Les postulations manuscrites, accompagnées des an-
nexes usuelles, avec prétentions de salaire, sont à
adresser jusqu'au 20 février 1 981.
Tous renseignements concernant cette place peu-
vent être demandés à M. E. Grossenbacher, maire,
tél. (032) 97 15 60 ou au secrétariat municipal, tél.
(032) 97 10 67

Cortébert, le 28 janvier 1981 /chb
2191 Conseil municipal

Ascenseurs
Schindler+Schlieren SA

.. . , cherchent pour leur bureau régional.fiocsKui , "._ ¦ ¦:. j i - . . .  - n?ra»vr » .
yjj : ¦ ¦ - de Lausanne, un , - r.  • ' " •

dessinateur
pour l'établissement des plans de dis-
position.

Travail varié, place stable, avantages
sociaux d'avant-garde, possibilité
d'avenir.

Ecrire avec curriculum vitae à Ascen-
seurs Schindler+Schlieren, chemin
de Renens 52, 1004 Lausanne.

22-3893



UEFA: Grasshoppers recevra Sochaux
Tirage au sort des quarts de finale des Coupes d'Europe de football

Le tirage au sort des quarts de finale des Coupes d'Europe interclubs, dont
les matchs seront disputés les 4 et 18 mars, a été effectué à Genève, dans
les salons d'un grand hôtel, sous la direction du président de l'Union
européenne (UEFA), M. Artemio Franchi. Tous les clubs à l'exception de
West Ham United (vainqueur de Coupe) étaient représentés à cette
traditionnelle manifestation qui marque la reprise des compétitions

européennes.

M. Bangerter (à gauche) et le Dr Franchi pr ocèdent au tirage au sort. (Bélino AP)

SATISFACTION ZURICHOISE
Seul club suisse encore en lice, Grass-

hoppers affrontera le FC Sochaux en
quarts de finale de la Coupe de l'UEFA,
le premier match se disputant au Hard-
turm. M. Oberholzer, le président zuri-
chois, ne cachait pas sa satisfaction.
«C'est un bon tirage», relevait-il. «Je
crois que nous avons nos chances. Il ne
faut pas pourtant sous-estimer le FC So-
chaux, qui a tout de même éliminé au
premier tour Servette et en huitièmes de
finale Eintracht Francfort».

Dans cette Coupe de l'UEFA, c'est le
match entre Saint-Etienne et Ipswich
Town qui tiendra la vedette.
COUPE DES CHAMPIONS

Les quarts de finale donneront lieu à
un formidable match entre l'Est et

1 Ouest. Les quatre anciens détenteurs
du trophée encore en lice, Bayern Mu-
nich, Real Madrid Liverpool et Interna-
zionale, ont en effet tous hérité d'un ri-
val d'un pays de l'Est. Les Allemands du
Bayern seront affrontés aux Tchécoslo-
vaques de Banik Ostrava, les Espagnols
du Real aux Soviétiques de Spartak
Moscou, les Anglais de Liverpool aux
Bulgares du CSCA Sofia et les Italiens
d'Internazionale aux Yougoslaves
d'Etoile Rouge Belgrade.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Le deuxième club de la capitale bul-
gare, Slavia Sofia, sera opposé au Feye-
noord de Rotterdam. Ce sera là un excel-
lent test pour des Hollandais qui ont eu
jusqu 'ici une tâché aisée (Ilves Tampere

et Hvidove Copenhague). Fortuna Dus-
seldorf contre Benfica Lisbonne au
même titre que West Ham United face à
Dynamo Tbilissi retiendront particuliè-
rement l'attention de cette compétition
où seul, en définitive, Cari Zeiss Iena,
tombeur successif de l'AS Roma et du
FC Valence, fera figure de favori dans le
match qui l'opposera aux Gallois de
Newport.

Le tirage au sort
Voici l'ordre des rencontres des quarts

de finale des Coupes d'Europe interclubs
tel qu 'en a décidé le tirage au sort effec-
tué à Genève (matchs les 3 et 18 mars
1981):

Coupe des champions: Bayern Mu-
nich - Banick Ostrava; Spartak Moscou -
Real Madrid; Liverpool - CSCA Sofia;
Internazionale Milan - Etoile Rouge Bel-
grade.

Coupe des vainqueurs de Coupe:
West Ham United - Dynamo Tbilissi;
Fortuna Dusseldorf - Benfica Lisbonne;
Slavia Sofia - Feyenoord Rotterdam;
Cari Zeiss Iena - Newport County.

Coupe de l'UEFA: Grasshoppers Zu-
rich - Sochaux; Standard Liège - FC Co-
logne; St-Etienne - Ipswich Town;
AZ'67 Alkmaar - SC Lokeren.

Dernier entraînement à Saint-Anton
Toni Burgler partira au 14e rang. (ASL)

Comme les jours précédents, c est à
nouveau un Autrichien qui a signé le
meilleur temps de l'entraînement de la
descente de Coupe du monde à St-An-
ton: Peter Wirnsberger, avec un chrono
de 2'01"06. Les meilleurs Suisses ont été
à nouveau Toni Burgler (3) et Franz
Heinzer (6). L'Italien Oswald Kersch-
baumer, victime d'une chute lors de cet
entraînement, souffre d'une fracture
d'une vertèbre dorsale. Il a été immédia-
tement transporté à l'hôpital d'Inns-
bruck.
ORDRE DES DÉPARTS

L'Autrichien Peter Wirnsberge r
s'élancera le premier dans la descente de
Coupe du monde de Saint-Anton. Il sera
suivi du Soviétique Valéry Tsyganov et
du Suisse Erwin Josi. L'ordre des dé-
parts:

1. Peter Winrsberger (Aut); 2. Valéry

Tsyganov (URSS); 3. Erwin Josi (S); 4.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut); 5. Mi-
chael Veith (RFA); 6. Sepp Walcher
(Aut ) ; 7. Dave Murrav (Can); 8. Herbert
Plank (It);  9. Franz Klammer (Aut); 10.
Harti Weirather (Aut); 11. Steve Pod-
borski (Can); 12. Walter Vesti (S); 13.
Andréas Wenzel (Lie); 14. Toni Burgler
(S); 15. Dave Irwin (Can); 16. Hans
Henn (Aut); 17. Steve Mahre (EU); 18.
Phil Mahre (EU); 19. Peter Luscher
(S); 20. Helmuth Hoeflehner (Aut ) . -
Puis les suisses 21. Silvano Meli; 22.
Conradin Cathonen; 27. Urs Raeber; 30.
Daniel Mahrer; 38. Pirmin Zurbriggen;
42 Franz Heinzer. - 60 partants , départ à
12 h. 30.

Titre suisse
aux championnats d'Europe juniors

Le Suisse Bernhard Fahner et la Fran-
çaise Catherine Quittet se sont attribué
les titres de descente aux championnats
d'Europe juniors , à Skofja Loka (You-
goslavie). Résultats:

Garçons: 1. Bernhard Fahner (Sui)
l'34"05; 2. Rudolf Huber (Aut) l'34"58;
3. Gunther Fracaro (Autl , 1'34"87;. . 4.
Christian Soelle (Aut) l '35"00; 5. Luc
Genollet (Sui) l'35"22. * <-

Filles: 1. Catherine Quittet (Fra)
1*42"53; 2. Marlies Wittenwiler (Sui)
l'43"49; 3. Sylvia Eder (Aut) l '43"51; 4.
Marina Miehl (RFA) l'44"16; 5. Carole
Merle (Fra) l'44"32.

CHAMPIONNATS SUISSES
DE SAUT

Belle participation
du Giron jurassien

Sainte-Croix , le village du nord vau-
dois, sera le théâtre le samedi 7 février et
le dimanche 8 février 1981, des cham-
pionnats suisses de saut spécial et du
combiné. Ces journées sont placées sous
le signe du 75e championnat de la spécia-
lité. La délégation du Giron jurassien des
clubs de ski aura fort belle allure. Elle
est dirigée par le dynamique Marcel
L'Eplattenier qui a désigné les sauteurs
qui défendront les couleurs de notre ré-
gion jurassienne-neuchâteloise et du
nord bernois.

Juniors: Gérard Balanche, Le Locle;
Richard Robert , La Sagne; Michel Ro-
maillet , Le Locle; Yvan Schiavi , Le Lo-
cle.

Seniors: Eric Amez-Droz, Le Locle;
Daniel Perret , Patrice Ryter, Claude
Schmidi ger, Placide Schmidiger, Francis
Schneeberger, Jean-Luc Hungrich , tous
La Chaux-de-Fonds.

Vétérans: Michel Robert, La Chaux-
de-Fonds.

Combiné nordique: Seniors: Daniel
Perret , La Chaux-de-Fonds. Juniors:
Francis Schneeberger, La Chaux-de-
Fonds.

Le Suisse Lustenberger
revient en forme

Le Lucernois Karl Lustenberger est en
train de démontrer dans le combiné nor-
di que de Zacopane qu 'il revient lente-
ment en forme. II occupe la quatrième
place après le saut , avec 4,9 points de re-
tard sur Joszef Pawlusiak, le leader. Lus-
tenberger a réussi des bonds de 70, 74 et
76 mètres. Classement:

1. Joszef Pawlusiak (Pol) 220,5 points
(71 ,5, 77 et 75 mètres) ; 2. Wilfried Ott
( RDÀ) 218,7 (71 .5, 76,5, 75); 3. Peter
Opitz (RDA ) 216,1 (70, 73, 76); 4. Karl
Lustenberger (Suisse) 215,6 (70, 74,
76); 5. Stanislaw Kawulok ( Pol) 212 ,7; 6.
Kazimiert Dlugopolski (Pol) 204,4; puis
les autres Suisses, 17. Daniel Perret
184,1 (63, 67,5, 70,5); 20. Arnold Bûcher
179,8 (62 ,5, 68, 69); 26. Walter Hurschler
161,4(58 ,5, 58, 63).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Championnat d'Europe de patinage artistique

Seuls trois des 12 médaillés de l'an passé seront présents aux championnats
d'Europe de patinage artistique qui auront lieu la semaine prochaine à
Vienne. De même, des quatre médailles d'or olympiques seuls les
Soviétiques Linitchuk - Karponosov (danse) seront encore là, alors que
Marina Tcherkassova - Serguei Chakrai seront les seuls champions du
monde 1980 (tous européens) sur la brèche en Autriche: les 73es
championnats d'Europe donneront lieu au renouvellement des forces en

présence habituel après les Jeux olympiques.

LA CHANCE DE DENISE
Les espoirs suisses reposeront sur la

Zurichoise Denise Biellmann , seule
parmi les 24 patineuses engagées à avoir
déjà à son palmarès une médaille euro-
péenne, et dont le forfait de l'Allemande
de l'Est championne olympi que Anett
Poet/.sch fait ta grande favorite.

Sa plus sérieuse rivale devrait être
l'Autrichienne Claudia Kristofics-Bin-
der, spécialiste des imposés, qui était
classée devant Denise Biellmann aux
championnats du monde de Dortmund.
La championne de RDA Katharina
Witt , la Finlandaise Kristiina Wegelius
et l'Anglaise Deborah Cottrill seront
vraisemblablement les mieux placées
parmi les autres patineuses revendi-
quant une place sur le podium.

CHEZ LES HOMMES
En l'absence des précédents médaillés,

la compétition masculine devrait être
dominée par le trio Igor Bobrin (URSS)
- Jean-Christophe Simond (Fr) - Her-
mann Schulz (RDA). En danse, les deux
couples soviétiques Natal ia Linitchuk -
Gennadi Karponosov et Irina Moisseieva
- Andrei Minenkov poursuivront leur
duel , alors qu 'en couples la domination
devrait également être soviétique.

Mardi: imposés messieurs, pro-
gramme court couples. - Mercredi: im-
posés danse, programme court messieurs,
libre couples. - Jeudi: imposés dames,
programme court danse, libre messieurs.
- Vendredi: programme court clames, li-
bre danse. - Samedi: libre dames. - Di-
manche: sala final.

La Zurichoise Denise Biellmann favorite

Arbitres neutres pour la Coupe Davis
Des arbitres neutres seront désignes

cette année pour les principaux matchs
de Coupe Davis. Telle est la principale
décision prise par le comité directeur de
la Fédération internationale de tennis
(FIT), réuni à Paris.

A l'issue de cette réunion , le président
de la FIT , M. Philippe Chatrier
(France), a justif ié en ces termes cette
nouvelle décision: «Nous pensons que la
Coupe Davis - sous sa nouvelle forme -
connaîtra une importance accrue lors de
chaque rencontre. Etant donné la popu-
larité croissante du tennis, nous esti-
mons que le choix d'arbitres de chaises
neutres sera la solution la plus équitable
pour tous les intéressés.»

En 1981. seuls les matchs opposant les
16 pays têtes de série bénéficieront des
services d'arbitres de chaises neutres, à
moins que deux pays ne se mettent d'ac-

cord pour disposer d'arbitres d'une seule
nation.

Le comité directeur a en outre décidé
d'étudier d'une manière plus approfon-
die le rapport de M. Chatrier concernant
les moyens de prévention contre le do-
page.

La prochaine réunion du comité direc-
teur de la FIT aura lieu à Londres, les
14 et 15 avril prochain.

r | Divers

AVANT LES CHAMPIONNATS
JURASSIENS DE SKI
Rendons à César...

La présentation des prochains cham-
pionnats jurassiens de ski comportait
une erreur. Rendons donc à César ce qui
lui appartient...

Contrairement à notre affirmation, le
slalom géant se déroulera aux «Bugnes»
puisque le téléski des Pointes appartient
à la société propriétaire des remontées
mécaniques des Bugnenets. Une société
qui - tout comme celle des Savagnières -
possède depuis le début de la saison une
nouvelle dameuse. (lg)

Le monde sportif ? Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif

L. racole suisse de ski de JNeuchatl et des Bugnenets organise aujourd nui
I -son traditionnel relais populaire de ski de fond. Cette épreuve,' qui débutera à

13 h. 30 par un départ en masse, se déroulera dans la région du Creux-Joly.
Elle est ouverte à tout le monde, quelque soit l'âge, la technique ou l'entraîne-
ment des participants. Le parcours facile, à double tracé, permettra à chacun
d'être à son aise. Les organisateurs attendent chaque concurrent , Des prix
spéciaux seront attribués aux meilleures équipes hommes, dames, familles et
jeunesse. Il est possible de s'inscrire sur place dès 12 heures.

En volleyball Le Locle reçoit Marin
Ce samedi 31 janvier, le VBC Le Locle reçoit l'équipe de Marin. Le match

aura lieu à Beau-Site à 18 heures et non à 16 h. 30 comme à l'accoutumée.
L'équipe de Marin est actuellement au milieu du classement. Les Loclois, vain-
queurs des Soleurois le week-end passé, auront à n 'en pas douter de bonnes
ressources morales, pour ce derby qui promet d'être passionnant. Samedi , à
Beau-Site, du volleyball à ne pas manquer!

Le HC Saint-Imier reçoit le leader
Le spectacle devrait être au rendez-vous. Ce soir, à 17 h. 15, sur sa patinoire

d'Erguel, le HC Saint-Imier reçoit le leader, soit le HC Grindelwald. Finaliste
en puissance, la formation diri gée depuis le début de la saison par l'ancien dé-
fenseur du CP Berne, Hugo Leuenberger, se doit absolument de gagner afin de
pouvoir se préparer sereinement pour les rencontres de promotion. Reste que
sa période d'invincibilité vient de se terminer en perdant à Fleurier. C'est dire
que Michel Turler et ses hommes ne vont pas au-devant d'une mission impos-
sible. Les «jaune et noir» - pour le premier des trois matchs prévus en une se-
maine à Saint-Imier - mettront tout en œuvre pour démontrer qu'ils valent
mieux que leur classement. Après le point méritoire récolté à Rotblau , le HC
Saint-Imier offrira-t-il une victoire de prestige à ses supporters?

Deux rencontres importantes pour le BBC Abeille
Pour la reprise des championnats en notre ville, les deux premières équipes

du BBC Abeille auront à faire à forte partie cet après-midi. En effet , à 14 heu-
res, les messieurs qui évoluent en Ire ligue nationale, rencontreront Lausanne-
Ville pour la suite du championnat nouvelle formule. Pour les dames, après la
courte défaite de la semaine passée, il est temps de prouver que la reprise du
championnat de ligue nationale B est positive et une victoire contre BMC
Bâle est attendue dans les halles du Centre Numa-Droz , à 16 heures. Il y aura
donc du beau sport cet après-midi dès 14 heures.

Le quatrième relais populaire
de ski de fond aux Bugnenets

En double messieurs, Heinz Gun-
thardt s'est qualifi é pour le deuxième
tour , associé à l'Américain Victor
Amava , en battant Tomas Smicl et Bus-
ter Mottram (Tch , GB) 6-4, 6-3. La paire
américano-suisse rencontrera Peter Feigl
et Francisco Gonzales (Autriche , Forto-
Rico).

Gunthardt qualifié
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Les candidats/es voudront bien faire parvenir à

l'agence de publicité/marketing UXTUL/ Rue des Sablons 48
2002 Neuchâtel, leurs offres manuscrites munies des docu-
ments d'usage.

Vous devez réviser votre citerne à
mazout ou à benzine ?

Confiez ce travail à

SODIROL S.A.
RÉVISIONS DE CITERNES
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - ST-IMIER
ST-AUBIN - BIENNE

SODIROL S.A. met à votre disposition 2 chefs d'équipe
hautement qualifiés (tous deux possè-
dent le di plôme fédéral)

SODIROL S.A. vous garantit un travail irréprochable,
conforme aux exigences de la loi

SODIROL S.A. ne travaille que sur la base de devis
chiffrés, établis chez vous sans engage-
ment

SODIROL S.A. par son expérience techni que vous as-
sure des conditions de pri x exemplaires.

Votre prochaine révision ? ? ?

SODIROL S.A.
SODIROL S.A., C'EST ÉVIDENT !
Révisions de citernes
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 44 07
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 41 66
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de Saab n'ont rien perdu de leur
valeur ni de leur prestige.

En revanche, leur prix
a passablement baissé.
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Elles ne sont certes pas légion, les Saab 80 que Une Saab, ce n'est pas donné. Mais
nous avons encore en stock. Mais le bon usage son prix est avantageux, surtout si vous
veut que pour faire de la place, les modèles de considérez que grâce à sa construction
l'année précédente soient vendus meilleur tout axée sur le progrès technique et sur
marché. Voilà une chance en or d'acquérir une la robustesse, elle roulera sans problèmes

Saab flambant neuve. 
^̂  ^̂  ̂

jusqu'aux années 90.

une longueur d'avance

VISINAND & ASTICHER
rue de l'Est 31

2300 La Chaux-de-Fonds • „¦
tél. 039 23 5188 ~

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

i Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile. _ I

m Exemples ,- y compris assurance solde de | ~^̂ Ô §§§ ;
1 : dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

S.; 
FiTl 000.-, 12 mois , Fr. 268.30 par mois ! 
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr H;
Fr. 10 000.-, 36 mois , Fr. 324.90 par mois I Prénom, nom Kg

;: Fr. 15 000.-. 36 mois , Fr 487.35 par mois I Rue, n° I
Fr. 20000.-, 48 mois, Fr. 510.25 par mois | |\IPA et localité I
| Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr 637.80 par mois | jéléphone :

; Votre partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse,
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 B e rns 16 . ¦ ,:'

-, .; ' 
: " J

Appartement ; ::;:
de 7 à 8 pièces
est cherché pour tout de suite dans
immeuble ancien.

Ecrire à H. Kazemi, Fritz-Courvoisier 4,
tél. (039) 22 64 70. 2193

JB Les machines à laver, VI
-jl lave-vaisselle, sécheuses pjj

| Miele O
~ s'achètent dans le plus P™

ilL grand commerce spécia- ¦u-
-Z lise de Suisse, aux £E prix FUST réputés les J
h* plus bas ! ¦":
T Livraison, encastrage et QJ
VT montage par nos soins; nos
Zl spécialistes viennent à ^1bout de tous les problè- £¦

— La Chaux-de-Fonds: .lumho Tél. 0.1<V26 «8 Hfi W"^
T-I Bienne: ;tli, rue Centrale Tel..032/22SU28 Kl'J

Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Glftne mn J
H| et .16 succursales Ob- ."'b69 I : 

j

I

PAUL DUBOIS SA décolletages
ST-IMIER - BIENNE
engage

POUR SON USINE DE ST-IMIER

mécaniciens-décolleteurs
décolleteurs qualifiés
asdes-décolleteurs
POUR SON USINE DE BIENNE

décolleteurs qualifiés
aides-décolleteurs

L 

Entrée tout de suite ou à convenir
Ecrire ou téléphoner au 039/41 27 82

TEïX ££f Super-Soldes

||| ^̂ aerniers jours
Jy des soldes
T 20% de rabais
[ supplémentaire
I sur tous les articles déjà soldés I
P̂  Vente spéciale autorisée jusqu'au 4.2.1981 ^|

L'annonce, reflet vivant du marché

VENTE D'IMMEUBLE
Les hoirs Aeberli-Schwab, offrent à vendre l'immeuble
qu'ils possèdent à Neuchâtel, Clos-de-Serrières No 42,
formant l'article 6307 du cadastre de Neuchâtel, Pain-
Blanc, bâtiment, jardin de 440 m2.

L'immeuble comprend deux appartements, l'un de cinq
pièces, l'autre de deux pièces.

Année de construction : 1933. Cube de l'immeuble :
943 m3.

Les offres écrites doivent être adressées jusqu'au 28 fé-
vrier 1981 à l'étude de Me Charles Bonhôte, notaire à
Peseux, ou à l'étude de Me Pierre Bauer, avocat à La
Chaux-de-Fonds.

Pour visiter, s'adresser aux études sus-nommées. 2195 '

/«"̂ M Baumgartner Frères SA
I ^Sf-̂ r succursale de Reconvilier
Indécis quant au choix d'un métier ? Avez-vous
déjà pensé à celui de

mécanicien
faiseur d'étampes ?
Nous avons une place d'apprenti qui est vacante
et nous renseignerons volontiers tous les jeunes
gens que cette profession intéresse, avec visite de
notre usine.

Apprentissage: durée 4 ans, début août 1981.

Téléphonez au No (032) 91 15 15 et demandez
M. Turel pour prendre rendez-vous. oe-17016

! La mousse ISOLVIT c'est la santé de vos murs et de votre toit avec moins de -.. • ' .1

| ! chauffage. ISOLVIT c'est la mousse injectée de haute qualité éprouvée depuis i
H 30 ans, avec une garantie de 10 ans. Devis sans engagement.

ftk Tél. 038/46 15 50 JW&
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fâF^M-' KS»i2S ĵïlïrR5^SS*JX , «|8§ 7^>jOMrHJSfij«:;:5:JS:«g3^KI
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La gamme Renault 18 est très vaste - af in de 18 break et 18 TS break. Diverses versions tF^ Ê̂ BTTW B"TP^ 9̂^vous off rir à coup sûr le modèle répondant d'équipement et une attrayante palette H m ^^SHpiH ĤHBi g ML £ | H
exactement à vos désirs! Vous avez le choix entre de moteurs complètent harmonieusement m /«  [ f / f / I / f «™ F a uune sportive 18 Turbo, une classique berline la vaste gamme de modèles. Vous obtenez une m k I »™T f i " / " / f MB i ' JfiS, iS Gîï/, 28 75 ou 28 GTS ei deux jbreafe: Renault 18 à partir de 72350 francs seu/emeni lAiMnaÉlMHlHlkM

Choisissez voire Renault 18! Renault. M0 I en Europe. M01 en économie.

Moteur suralimenté de 1565 cm3, 110 ch (DIN), Conf ort pouvant aller jusqu 'au luxe avec ' '''Moteur de 1397ou 164 7 cm3. Boite à
. .  . boite à S vitesses. Sièges type pétale, lève-vitres les lève-vitresélectriques avantet la <¦'- ' ¦_ — 4 vitesses ou (ransmissi'on automatique. > . .. . , _ .

avant électriques, pneus taille basse. condâtànàtion ëTècubmagitétiqué des pûf ié$,': Limiteur de f reinage (en f onction de ii 'chargp) .
185 km/h, 0-100 km/h en 10 s. Consommation Moteutde l39?6u•• 1647cm3. Boîte à 4 oi^^"^ '  ̂ -tf iveaii 'des phares réglable de l'intérieur.** fc - v --~ i >--w ?•'¦¦'

à vitesse constante: 6,41 à 90 km/h, 8,5 là  5 vitesses ou transmission automatique. ¦ Volume utile: 1560 1. Consommation 18 TS break
120 km/h; 9,81 en ville (normes ECE) . Consommation 18 GTS à vitesse constante: 6,11 à vitesse constante: 6,8 là  90 km/h, 9,21 à

S3 à 90 km/h, 8,21 à 120 km/h; 9,91 en ville ' '- 120 km/h, 9,91 en ville (normes ECE).
S (normes ECE) . • ¦ /M.

| Un essai thez voire ageni Renault vous révélera pourquoi la Renault 18 est tête d'affiche ! C#
s lan de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5. *"'

LUNDI 2 FÉVRIER
nos magasins seront

i FERMÉS
TOUTE LA JOURNÉE
pour cause d'inventaire

| Aciers - Outillage - Quincaillerie
j Salon des Arts ménagers

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
! Téléphone (039) 22 45 31

1058

wwwm
Av. Fornachon 29

2034 Peseux
Centre informatique comptable
cherche pour un de ses clients à La
Chaux-de-Fonds, pour entrée tout de
suite ou date à convenir, une

secrétaire-comptable
Ce poste offre la possibilité d'exécuter
tous les travaux comptables. Nous de-
mandons une personne ayant des
connaissances comptables, habile dac-
tylographe, le sens de l'exactitude et de
la discrétion. Possibilité d'emploi à
temps réduit.

Faire offres avec pièces usuelles à
CECOSA SA, avenue Fornachon 29,
2034 Peseux. 2199

IJ(
Par suite du décès du titulaire, la
commune de Couvet met au
concours la place de

CHEF
CANTONNIER
Nous engageons un homme de 25 à
35 ans, possédant le permis de
conduire pour automobiles, actif et
consciencieux, ayant le sens des
responsabilités, capable de diriger
une équipe.

Travail varié et intéressant. Em-
ploi stable. Salaire en fonction des
capacités, selon échelle communale
des traitements.

Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitœ, références et préten-
tions, jusqu 'au 16 février 1981, au
Conseil communal, 2108 Couvet.

1969
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| BOULANGERIE-PÂTISSERIE
1 MARENDIIMG SA

cherche

I BOULANGER
! Entrée tout de suite ou date à convenir1
î Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone au 039/2(5 65 65
I Avenue Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds 1
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Je recherche pour une entreprise située à Genève mais dont la maison mère est en
Suisse allemande, dans le domaine: engineering en climatisation et chauffage

INGÉNIEUR ETS
; CLIMATISATION ET CHAUFFAGE
j comme

CHEF DE PROJET
pour la planification, coordination et surveillance des installations effectuées avec

! l'assistance technique de la maison-mère.

Nous donnerons la préférence à une personne ayant une expérience de quelques an-
i nées dans cette branche et qui entrera en fonction après une brève mise au courant.
[ au bureau de Genève.

! Age idéal et langues: 30 à 35 ans et connaissance de l'allemand et du français.
Ce poste comprend des possibilités étendues de promotion en cas de convenance et

I de prise de responsabilités de la part de l'intéressé.

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

Veuillez me contacter le mercredi 4 février de 9 h. 30 à 1 2 h. à l'Hôtel BEAULAC à
j Neuchâtel (tél. 038/25 88 22) ou dès 14 h. 30 à l'Hôtel CONTINENTAL à Bienne
j (tél. 032/22 32 55) sinon à mon bureau, de préférence le matin.
{ Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
I Indiquer également le No d'affaire 10104.

| !ng. dipl. EPF ff ̂ n̂ ltol̂ jSl̂X'AâljiM̂

institut de productivité 022/21 78 11
i sélection des cadres
I 2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE la-ajse

É§1 cherche des ffl

I couturières I
H Ce métier très féminin exige une main Ëm
§| légère et agile et surtout la joie de cou- i§
B? dre. il

j|É Profitez de l'occasion qui vous est of- R|
f^f* ferte ! Nous vous offrons des condi- B
mm tions progressistes d'engagement et ïl |
|p une initiation soigneuse au travail. ai

|jjp Les intéressées sont priées de se mettre i||
s|y en rapport avec Monsieur Erwin Blickle, ÉBj
p tél. 039/22 68 66 CALIDA SA, rue de |ï
m la Paix 1 52, 2300 La Chaux-de-Fonds. m

i ;¦ ¦

On cherche pour saison 1981, du 1er mars
au 31 octobre

FILLE
I DE BUFFET
'¦¦ débutante acceptée.

Nous offrons : travail et logement dans
installations modernes, et au sein d'un ca-
dre jeune et dynamique.
Possibilité d'apprendre le service et le
français. Gros salaire.
Pizzeria «Au Pêcheur» i
1565 Portalban (FR)
Famille Claude Moulin
Tél. (037) 771103 w-iese

COIFFURE ROLAND
Avenue Léopold-Robert 60

Tél. (039) 23 64 12
cherche

COIFFEUSE
MANUCURE

Prière de se présenter

Grand magasin de la place offre

EMPLOI À
TEMPS PARTIEL

(vendeuse en parfumerie)
Pour plus de renseignements, veuillez
vous adresser à Gaba SA, 4106 Therwil,

I tél. (061) 73 11 25 (271) 031319



Jean Ragnotti-Jean-Marc Andrié vainqueurs
Tout est dit au Rallye de Monte-Carlo

Le 49e Rallye de Monte-Carlo connaît
désormais son vainqueur: le Français
Jean Ragnotti, accompagné de Jean-
Marc Andrié, au volant d'une Renault
«5 Turbo». Pour la première fois depuis
1911, une voiture équipée d'un moteur
turbo-compressé a ainsi gagné le plus
grand rallye du monde. Ce succès n 'a pas
été acquis sans peine et c'est avec un
grand «ouf» de soulagement que les res-
ponsables de la régie Renault ont vu la
voiture jaune et noire franchir la ligne
d'arrivée au port de Monaco.

Jean Ragnotti a gagné au terme d'une
épreuve haletante de bout en bout, fai-
sant triompher la technique moderne,
avec le turbo. Mais l'avenir est déjà au
présent avec l'Audi «Quattro» et ses
quatre roues motrices. Les grandes fir-

mes vont faire «plancer» leurs bureaux
d'études pour sortir un modèle similaire.
La lutte s'annonce donc passionnante
pour les prochaines années. Résultats:

1. Jean Ragnotti-Jean-Marc Andrié
(Fr), Renault 5 Turbo, 9 h. 55'55"; 2.
Guy Frequelin-Jean Todt (Fr) Talbot
Lotus, à 2'54"; 3. Jochi Klaus Klein-
Gunther Wanger (RFA). Opel Ascona, à
6'59"; 4. Anders Kullang-Bruno Ber-
glund (Su), Opel Ascona, à 12'49" ; 5.
Henri Toivonen (Fin)-Fred Gallagher
(GB), Lotus, à 15'47"; 6. Bernard Darni-
che-Alain Mahe (Fr), Lancia Stratos, à
17'07 "; 7. Markku Alen-Ilka Kivimaki
(Fin), Fiat 131 Abarth, à 18'12"; 8. Bjorn
Waldegaard-Hans Thorszelius (Su),
Ford Escort, à 25'57"; 9. Jacques Alme-
ras-«Tilber» (Fr). Porsche SC, à 37'43";

Eric Chapuis et Edy Bernasconi ont terminé au 33e rang.

10. Alain Coppier-Josepha Laloz (Fr),
Renault 5 Turbo, à 40'30".

Avec les Suisses
Les meilleurs suisses de ce rallye ont

été Mario Luini et Michel Wyder, qui
ont amené leur Daihatsu 993 cm3 au 28e
rang. Une excellente performance
compte tenu de la puissance nettement
inférieure de leur moteur par rapport
aux ténors. Quatres équipages helvéti-
ques ont passé l'arrivée, Erich Chapuis -
Edy Bernasconi en 33e position devant
Michel Scemana - Jean-Claude Scher-
tenleib, Jean-Claude Waelti - Alphonse
Kilchenmann au 41e rang et Bernhard
Braegger - Peter Kruit au 82e. Classe-
ment:

28. Mario Luini - Michel Wyder, Dai-
hatsu, à 1 h. 4912; 33. Eric Chapuis -
Edy Bernasconi, Daihatsu, à 1 h. 57'06;
34. Michel Scemana - Jean-Claude
Schertenleib, Opel Kadett GTE, à 1 h.
58'11; 41 Jean-Claude Waelti - Alphonse
Kilchenmann, Opel Ascona 400, à 2 h.
10'22; 82. Bernhard Braegger - Peter
Kruit, Alfa Romeo Alfasud Tl, à 2 h.
57'50. Les fu turs  vainqueurs en action. Il s'agit des Français Ragnotti - Andrié. (ASL)

Début du deuxième tour: énormes surprises...
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Deuxième ligue, messieurs: SFG
Malleray-Bévilard I - Satus Nidau I 3-2;
GV Noirmont I - SMG Bienne I 3-0;
SFG Tramelan-VB II - VBC Delémont I
3-1. Classement:

J G P Sets Pt
Ï.SFG Mall.-Bév. I 7 5 2 18- 8 10
2. VBC Delémont I 7 5 2 18-13 10
3. Satus Nidau I • 7 4 3 16-11 8
4. GV Noirmont I 7 4 3 14-12 8
5. SMG Bienne I 7 3 4 10-17 6
6. SFG Tramel. VB II 7 2 5 12-17 4
7. VBC Sonceboz I 6 1 5  6-15 2

Si les résultats des matchs SFG Malle-
ray-Bévilard - Satus Nidau et GV Noir-
mont - SMG Bienne sont conformes à la
logique, on peut ajouter que les deux
rencontres ont été très serrées. La grosse
surprise nous vient de Tramelan qui s'est
imposé face à Delémont qui avait de
bonnes chances de disputer les finales
d'ascension en première ligue nationale.
Certes, cette défaite ne compromet pas
encore les chances des joueurs jurassiens,
mais elle permet à Malleray-Bévilard de
reprendre la tête. Et comme nous savons
que cette équipe a également les dents
longues, on' peift s'attendre à une situa-
tion incertaine jusqu'au dernier match.

Dames: VBC Sonceboz I - SFGF Mal-
leray-Bévilard I 3-0; VBC Bienne III -
VBC Lyss I 3-1; VBC Moutier I - SMG
Bienne 13-1; VBC Studen I - VBC Mou-
tier I 2-3; SMG Bienne I - VBC Sonce-
boz 13-2. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Mall.-Bévil. 1 9  8 1 25- 5 16
2. VBC Bienne III 9 7 2 23-12 14
3. VBC Porrentruy I 8 6 2 21-12 12
4. SMG Bienne I 10 5 5 19-20 10
5. VBC Studen I 9 4 5 17-17 8
6. VBC Moutier I 10 4 6 17-25 8
7. Volleyboys I 8 3 5 12-20 6
8. VBC Lyss I 9 2 7 13-21 4
9. VBC Sonceboz I 10 2 8 12-27 4

La défaite de Malleray-Bévilard face à
la lanterne rouge, le VBC Sonceboz,
constitue une surprise de taille. Alors
que les filles de l'Orval n'avaient perdu
que deux sets durant tout le premier
tour, les voilà qui en concèdent trois
contre les derniers du classement. A n'y

plus rien conprendre! Il est vrai que
cette défaite ne les empêche pas de se
maintenir en tête. Remarquons l'extra-
ordinaire retour de Moutier qui vient de
comptabiliser six points d'affilée. Il est
probable que la crainte de la relégation
donne des ailes à certaines équipes.

Troisième ligue
Messieurs: VBC Lyss I - SFG Cour-

tételle 2-3; VBC Moutier II - VBC Son-
ceboz II 0-3; Volleyboys I - VBC Bienne
III 3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Lyss I 8 5 3 19-14 10
2. VBC Bienne III 8 5 3 19-16 10
3. VBC Sonceboz II 8 5 3 17-15 10
4. VBC Plateau Diesse 7 4 3 18-14 8
5. VBC Sonvilier 7 4 3 17-14 8
6. Volleyboys I 8 3 5 14-18 6
7. SFG Courtételle 8 3 5 13-19 6
8. VBC Moutier II 8 2 6 12-20 4

Les deux premiers du classement ont
été battus par des formations plutôt mal
classées. Cela relance l'intérêt du cham-
pionnat puisque nous avons cinq équipes
pratiquement à égalité. Il est évident
qu'on ne se fera pas de cadeaux et que les
équipes de fin de classement pourraient
bien avoir un rôle d'arbitres à jouer. Le
championnat restera probablement in-
certain jusqu'au bout. C'est tant mieux
pour l'intérêt de la compétition. Rappe-
lons que seule la dernière équipe sera re-
léguée en quatrième ligue alors que les
deux premières seront promues en deu-
xième ligue.

Dames: VBC Porrentruy II - BTV
Bienne II 2-3; FS Montsevelier I - Echo
Saint-Imier 1-3; SMG Bienne II - VBC
Plateau de Diesse 3-1; VBC Plateau de
Diesse - FS Montsevelier I 2-3. Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. BTV Bienne II 8 7 1 23- 6 14
2. Echo Saint-Imier 8 7 1 23- 9 14
3. VBC Porrentruy II 8 6 2 20-14 12
4. FS Montsevelier I 9 5 4 18-17 10
5. FS Glovelier 7 2 5 10-16 4
6. VBC Plateau Diesse 8 2 6 13-20 4
7. SMG Bienne II 8 2 6 9-19 4
8. VBC Delémont II 7 0 7 3-18 0

Quatre équipes se battent pour la pro-
motion alors que quatre sont d'ores et
déjà condamnées à lutter contre la relé-
gation. Nous avons par conséquent deux
championnats à l'intérieur de ce groupe.
Il est difficile de dire qui l'emportera et
sera promu en deuxième ligue. Il y a tou-
tefois gros à parier que ce sera le vain-
queur du match qui opposera les deux
leaders actuels. Si Delémont II paraît
déjà condamné à jouer en quatrième li-
gue la saison prochaine, reste encore à
savoir qui devra disputer les matchs de
barrage contre le deuxième du tour de
promotion.

Quatrième ligue
Messieurs, groupe A: VBC Lyss II -

Volleyboys II 3-0; Volera Aarberg -
SMG Bienne II 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Lyss II 6 6 0 18- 4 12
2. Satus Nidau II 5 4 1 13- 5 8
3. Volero Aarberg 6 4 2 12- 7 8
4. LTV Bienne II 5 2 3 9-10 4
5. SMG Bienne II 6 1 5 7-15 2
6. Volleyboys II 6 0 6 0-18 0

Les deux derniers du classement n'ont
pas trouvé grâce devant les formations
de tête. Jusqu'à présent, Lyss n'a pas
connu la défaite et fera certainement
partie des équipes qualifiées pour le tour
de promotion. Qui en fera également
partie? Satus Nidau ou Volero Aarberg ?
Il est difficile d'y répondre actuellement.
La rencontre qui opposera directement
les deux équipes sera probablement dé-
terminante.

Groupe B: VBC Porrentruy II - LTV
Bienne I 0-3; VBC Delémont II - VBC
Develier 3-1; GV Noirmont II - SFG

Malleray-Bévilard II 3-2; VBC Porren-
truy II - VBC Delémont II 3-0. Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. GV Noirmont II 6 6 0 18- 7 12
2. LTV Bienne I 6 5 1 17- 6 10
3. VBC Delémont II 7 4 3 15-12 8
4. SFG Mall.-Bévil. II 6 2 4 11-14 4
5. VBC Porrentruy II 7 2 5 10-15 4
5. VBC Develier 6 0 6 1-18 0

Le Noirmont et LTV Bienne se main-
tiennent en tête du classement et sem-
blent bien partis en vue du tour de pro-
motion. Nous ne voyons pas quelle autre
équipe pourrait encore leur barrer le che-
min. Le match opposant les Ajoulots aux
joueurs de la capitale a tourné nette-
ment à l'avantage de Porrentruy qui mé-
rite certainement mieux que son classe-
ment actuel. On peut s'attendre à ce que
cette équipe progresse encore dans le
deuxième tour.

Dames, groupe A: VBC Bienne IV -
VBC Studen II 0-3; SMG Bienne III -
VBC Lyss II 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
" Il SMG Bienne III 7 7 0 21- 7 14

2. Volero Aarberg , 6  5 1 16- 9 10
3. VBC Studen II 7 5 2 17- 7 10
4.DTV Boujean 6 3 3 10-14 6
4. VBC Bienne IV 7 2 5 12-16 4
6. Satus Nidau 6 1 5 9-15 2
7. VBC Lyss II 7 0 7 5-21 0

SMG Bienne profite de sa rencontre
contre le dernier pour consolider sa posi-
tion en tête du classement, alors que
Studen s'impose logiquement contre
Bienne IV. Si SMG semble bien parti
dans l'optique du tour de promotion,
rien n'est toutefois encore joué. Aarberg
et Studen auront certainement encore
leur mot à dire.

Groupe B: VBC Saint-Imier - VBC
Malleray 3-1; VB-SFG Court - VBC
Sonceboz II 3-1; SFGF Malleray-Bévi-
lard II - VBC Moutier II 3-0; SFEP
Neuveville - SFGF Péry 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 8 8 0 24- 7 16
2. SFGF Mall.-Bévil. II 8 7 1 21-11 14
3. VBC Moutier II 8 4 4 17-15 8
4. VBC Saint-Imier 8 4 4 18-17 8
5. VBC Malleray 8 4 4 15-15 8
6. VB-SFG Court 8 3 5 17-18 6
7. VBC Sonceboz II 8 2 6 10-19 4
8. SFEP Neuveville 8 0 8 4-24 0

Péry poursuit sa série victorieuse: il
est vrai que La Neuveville ne lui a pas
opposé une bien grande résistance. Court
prend sa revanche du premier tour et
s'impose nettement face à Sonceboz.
Cette victoire permet aux filles de Court
de se rapprocher du groupe des forma-
tions à 8 points. Il n'est pas exclu que
Court améliore encore sa position lors
des prochaines rencontres. Si l'écart
semble définitivement creusé en ce qui
concerne les équipes visant le tour de
promotion, elles sont encore quatre à se
battre pour la troisième place.

Groupe C: SFGF Courtételle - FS
Montsevelier II 3-1; CV Rossemaison -
GV Noirmont 0-3; FS Montfaucon -
VBC Develier 3-1; SFGF Bassecourt -
VBC Courfaivre 3-2. Classement:

J G P Sets Pt
l.GV Noirmont 8 8 0 24- 2 16
2. FS Montfaucon 8 7 1 22-12 14
3. VBC Courfaivre 8 5 3 19- 9 10
4. SFGF Bassecourt 8 5 3 17-12 10
5. SFGF Courtételle 8 4 4 14-15 8
6. FS Montsevelier II 8 2 6 7-21 4
7. CV Rossemaison 8 1 7 8-22 2
8. VBC Develier 8 0 8 6-24 0

La victoire de Bassecourt sur Courfai -
vre rend surtout service à Montfaucon
qui se trouve ainsi à quatre points de ses
poursuivants. C'est important si l'on
pense que seules les deux premières équi-
pes participeront au tour de promotion.
Bien sûr, Courfaivre ou Bassecourt pour-
raient encore théoriquement y partici-
per, mais cela semble peu probable.

Le calendrier définitif
des Grands Prix 1981

Le comité exécutif de la Fédération in-
ternationale du sport automobile
(FISA), réuni le 30 janvier à Monte-
Carlo, sous la présidence du prince Met-
ternich, n'avait reçu aucune proposition
de la Fédération des constructeurs
(FOCA) pour examiner la proposition de
compromis.

Trois décisions ont été prises au cours
de la réunion par le comité exécutif de la
FISA:

j # Désignation d'une délégation per-
manente, composée du président de la
FISA, Jean-Marie Balestre, des deux
vice-présidents de la FISA. Le comité
exécutif à l'unanimité a donné les pleins
pouvoirs à cette délégation pour exami-
ner jour après jour l'évolution des pro-
blèmes de formule 1 et prendre toute dé-
cision sur la proposition des construc-
teurs après qu'elle ait été remise officiel-
lement à la FISA. De plus, cette déléga-
tion est habilitée, si besoin est, à ren-
contrer les représentants des construc-
teurs dès la semaine prochaine.
# Le Calendrier du championnat du

monde de formule 1 1981 a été modifié
en raison des circonstances, le premier
Grand Prix ayant lieu le 15 mars à Long
Beach.
# Le comité exécutif a pris toutes

dispositions concernant les autres pro-
blèmes du championnat et pris connais-
sance des décisions du bureau de la Fé-
dération internationale automobile qui
s'était réunie jeudi et qui a rappelé à la

FISA sa mission de maintien de tous les
droits de la FISA sur les championnats
du monde dont la FISA est propriétaire.

CALENDRIER DES GRAND PRIX
15 mars: Grand Prix des Etats-Unis

Ouest à Long Beach.
29 mars: Brésil à Rio de Janeiro.
12 avril: Argentine à Buenos Aires.
17 mai: Belgique à Zolder.
31 mai: Monaco à Monte-Carlo.
21 juin: Espagne à Jamara.
5 juillet: France à Dijon. =. -, ..^.v-
18 juillet: Grande-Bretagne à Silvers-

tone.
2 août: RFA à Hockenheim.
16 août: Autriche à Zelweg.
30 août: Pays-Bas à Zandvoort.
13 septembre: Italie à Monza.
27 septembre: Canada à Montréal.
4 octobre: Etats-Unis Est à Watkins

Glen.

Savagnier: match capital demain
Championnat de hockey de troisième ligue

Savagnier, auteur d'une fantastique
remontée au classement, a rejoint le chef
de file Sonceboz. Ces deux candidats au
titre en découdront dimanche (coup
d'envoi 15 h.) sur la piste naturelle du
club du Val-de-Ruz. Le vainqueur de
cette confrontation posera des jalons
certainement décisifs sur le chemin de la
consécration.

_ Dans le groupe 10 a, deux parties re-
tiendront particulièrement l'attention.
La Brévine se mesurera avec Le Locle II
alors que Couvet donnera la réplique au
HC Les Brenets. Comme ces quatre for-
mations visent le titre, on y verra peut-
être plus clair dimanche soir.

Delémont (groupe 9 b) est toujours in-
vaincu. Ces réservistes participeront au
tour de promotion. Dans le groupe 9 a,
on relèvera la première défaite concédée
par Reuchenette qui a courbé l'échiné
devant son dauphin Courrendlin.

Résultats
GROUPE 10 B

Derniers résultats: Sonceboz - Corté-
bert 0-3; Reconvilier - Tramelan II 6-5;
Dombresson - Sonvilier 5-4; Reconvilier
- Savagnier 3-19; Dombresson - St-Imier
II 2-5. Classement au 27 janvier:

J G N P Buts Pt
1. Sonceboz 10 8 0 2 56-30 16
2. Savagnier 9 7 0 2 82-24 14
3. St-Imier II 9 6 0 3 43-28 12

4. Tramelan II 11 6 0 5 48-37 12
5. Reconvilier 9 5 0 4 49-61 10
6. Cortébert 8 3 0 5 43-61 6
7. Dombresson 10 2 0 8 22-65 4
8. Sonvilier 10 1 0 9 33-70 2

GROUPE 10A
Derniers résultats: Couvet - Serrières

II 15-1; Le Locle II - Les Joux-Derrière
II 8-3; Savagnier II - Le Locle II 3-9; Les
Brenets - Les Ponts-de-Martel II 14-0;
La Brévine - Couvet 1-3. Classement au
27 janvier 1981:

J G N P Buts Pt
1. Couvet 10 8 1 1 69-21 17
2. Le Locle II 11 8 0 3 79-44 16
3. Les Brenets 9 7 0 2 79-18 14
4. La Brévine 9 6 1 2  51-26 13
5. Serrières II 8 3 1 4  31-49 7
6. Joux-Derr. II 11 3 1 7 55-85 7
7. Ponts-de-M. II 10 3 0 7 34-58 6
8. Savagnier II 12 0 0 12 17-114 0

GROUPE 9 B
Derniers résultats: Reuchenette II -

Delémont II 2-7; Corgémont II - Sonce-
boz II 2-5; Court II - Tavannes II 5-8;
Franches-Montagnes II - Courrendlin II
3-4. Classement au 27 janvier 1981.

J G N P Buts Pt
1. Delémont II 10 10 0 0 84-22 20
2. Tavannes II 11 8 0 3 78-33 16
3. Courrendlin II 12 6 0 6 61-65 12
4. Sonceboz II 10 5 1 4 48-39 11

5. Court II 10 5 1 4 49-42 11
6. Franches-M. II 11 3 0 8 38-57 6
7. Corgémont II 1 1 2  1 8  36-86 5
8. Reuchenette II 11 2 1 8 24-74 5

GROUPE 9 A
Derniers résultats: Laufon - Rosières

18-3; Crémines - Saicourt 15-3; Rosières
- Glovelier-Bassecourt 9-8; Courrendlin -
Reuchenette 5-3. Classement au 27 jan-
vier 1981:

J G N P Buts Pt
1. Reuchenette li 10 0 1 127-23 20
2. Courrendlin 11 8 1 2 105-38 17
3. Laufon 11 7 2 2 106-47 16
4. Crémines 11 6 1 4 76-47 13
5. Courtételle 11 6 0 5 78-56 12
6. Saicourt 10 3 0 7 50-97 6
7. Rosières 12 1 1 10 56-185 3
8. Glovelier-B. 11 0 1 10 39-144 1

Bim.

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

Le Brésilien Emerson Fittipaldi , 34
ans, deux fois champion du monde de
formule un, a annoncé à Sao Paulo qu'il
renonçait définitivement à sa carrière de
pilote.

«Je peux finalement annoncer, après
mûre réflexion et de nombreuses ru-
meurs, que le Grand Prix des Etats-Unis
de 1980 a été mon dernier Grand Prix
comme pilote», a assuré Fittipaldi.

Emerson Fittipaldi
prend sa retraite

Finale des
championnats suisses

de boxe
samedi 7 février à 20 h.

avec les meilleurs boxeurs du pays
Une date à retenir

2397
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DAIUY'S BAR

FERMÉ
dès le 1er février à nouvel avis
CAUSE TRANSFORMATIONS

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR 2250

DANSE
avec Jean-François BÉTRIX

et GOLO (musette)

f "ï5̂PTIQUE
<3JCULAIRE par

^JRDINATEUR

Maître opticien
di plômé fédéral

MATELAS
DE SANTÉ
( recommandés par le.
corps médical).
ROBUSTA ou
RESSORTA
Qualité garantie ,
•sommiers et ottoma-
nes métal ou à lattes.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

2023

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR 2249

Amourettes à la Provençale
Spâtzlis, salade à volonté Fr. 12.-

A vendre ou à louer

appartement de Vh pièces
quartier est. Cuisine agencée, tout confort ,
grand balcon , soleil couchant.
Tél. (039) 23 48 74. 2244

PATINOIRE
DE SAIIMT-IMIER

Samedi 31 janvier 1981 à 17 h. 15

SAINT-IMIER I -
GRINDELWALD
Championnat suisse de 1ère ligue

06-12273

CAFE DU MUSEE ||
f i t  H—. Menu de dimanche

TO LAPIN ! |
VF POLEIMTA

G&* 287431 ' l
Exposition d'art
«Salon de Mai à Berne» à l'occasion de la
BEA 1981 du 7 au 17 mai 1981.
Peuvent y participer tous les artistes et tou-
tes les artistes domiciliés en Suisse (peintres,
sculpteurs, graphistes, photographes et au-
tres artisans d'art).
Les intéressés peuvent demander les condi-
tions de participation à l'adresse suivante, en
joi gnant une enveloppe affranchie et munie
de l'adresse pour la réponse:
Association des artistes et des amis de
l'art, Kramgasse 58, case postale 3377,
3000 Berne 7.
Délai d'inscription: 25 mars 1981. 0531B2

A vendre
plusieurs superbes

morbiers
anciens, rénovés,
garantis.

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
Tél. 039/53 11 04

99-43

i I H*l î W* '? • ¦,' f ¦' ' '¦: 2e semaine - Prolongation
[î ' Coluche- Gérard Depardieu

1 Soirées 
~ INSPECTEUR LA BAVURE

¦ 
à 20 h. 30 Venez tous vous éclater de rire !
Matinées à 14 h. 45, samedi , dimanche - 12 ans î055

j ItTçTj^WtJHO 
Un grand film de Werner Schroeter

I ÏËÛË3ËS3 PALERMO OU WOLFSBURG
mil DR Entre le rêve et la réalité...

I
_,, „"., ,J, Entre l'enfer et le paradisDU HLM r
Samedi , dimanche à 17 h. -18ans 2055

r3TfâhTB' :"' En même temps que Genève:

I
HyjJyypBwW Tour trembler de rire
muBmÊÊOaiiimm Le retour tan t  attendu (les Chariots dans

¦ 
Soirées LES CHARLOTS CONTRE DRACULA
x on on Une «BOMBE» comique absolument délirante...a -u.uu 2076

VI Samedi , dimanche à 15 h. - 10 ans 

I
BS ALAIN DELON dans son dernier film réalisé par

PWBrcHflCçï Jacques I Vray - Prolongation encore deux séances:

çm Sam dim., TROIS HOMMES À ABATTRE
I à 17 h. 30 Un suspense à vous couper le souf fie !
¦ 16 ans :o75

I
ij^R^fflTOB^V^ I'Acliisivemenl pour 

public averti 
en première vision

CTTÏJKKJSFJ'SS l u  nouveau succès au palmarès du spectacle erotique

1 Samedi FAIS-MOI TOUT
à 23 h. 15 Parlé français

1:1 lundi , mard i , mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 2075

< MBj&XiiiSs < "1 Svlvia Kristel - Rhonda Fleming
EEBE1 LE PLUS SECRET DES AGENTS SECRETS

; I „ . . Uns suite de gags et de fou ri resSoirées ¦ . ¦ .-, , , 1
\\ à 20 h. 30 .rres.sfbles !

Matinées à 17 h.: sam., dim. 20G6

;,;î i ' r - ! ?f^^!-v,". 'y ?j l l-es jeux Olympiques du rire sonl ouverts

| Klf'ff'-iPa DINGO ET DONALD CHAMPIONS OLYMPIQUES
Sam dim. signé Walt Disney un dessin animé
| à 15 h. super comique
¦B Sans limite d'âge 2056

- CTîy^TB'̂ ^S^; ' L'événement de
| 'j  |*/l||itj.,'lêBBra FREDER1CO FELLINI

WB^Ma LA CITÉ DES FEMMES
H Tous les soirs avec Marcello Mastroianni - Anna Prucnal
_ à 20 h 45 Bemice Stegers et Ettore Manni
I Sam., dim. à 15 h. -16 ans ™"

! ScTvT F̂ B̂ ' Le meilleur film réalisé par

I Samedi LA BANDE DES QUATRE
¦ dimanche Un film joyeux et sympathique

à 17 h. 30 - Dès 12 ans J f M 2062

Èa F'1 ÎT9_| ' ,"; Location dès 19 h. 45 jusqu 'à dimanche

¦ EUE-, . 'l CUL-DE-SAC
^^^^^^^^^^ de Roman Polanski

¦ 
GUILDE Avec Lionel Stander , Donald Pleansance et
DU FILM Françoise Dorléac

. . 20 h. 30 -18 ans 2032
| 

MARIAGES
Gratuitement,
liste-exemple de per-
sonnes sérieuses de
votre âge:
CENTRE
CHRÉTIEN DES
ALLIANCES
(iE) 5, rue Goy,
29106 Quimper
( France).
18e année de succès
en Suisse romande.

60-148841

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Hôtel Righi Vaudois
et Le Parc
1823 Glion s/Montreux
Situation uni que dominant le lac, grand parc,
tennis, place de jeux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec ou
sans salle de bain , WC, douche.
Cuisine soignée. Régimes sur demande.
Dépendance «Le Parc» recommandée pour
groupes, séminaires, etc.
Demandez notre prospectus. Tél. (021)
62 45 23. 97-401 145

«L'Impartial» est lu partout et par tous



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

7.55 Bob à deux
9.25 Ski alpin

12.25 Ski alpin
13.25 Ski alpin
15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
1,7.55 Téléjournal
18.00 Bildbox
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation
20.00 Rendez-vous avec André

Tahon et ses caprices
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Mike Andros, Reporter der

Grossstadt

SUISSE ITALIENNE

7.55 Bob à deux
9.25 Ski alpin

11.00 Signes
12.25 Ski alpin
13.25 Ski alpin -
14.50 Les perles de Tuuru
15.55 Pour les tout-petits
16.25 Pour les jeunes
17.00 La Maison dans la Prairie
17.50 Video libero
18.15 Musicmag
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Bad Ronald
21.50 Téléjournal
22.00 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
12.25 Ski alpin
13.35 Les programmes
14.05 Téléjournal
14.10 Sesamstreet
14.40 Le conseiller santé de

l'ARD
15.25 Sieben Ohrfeigen
17.00 Le travail avec des enfants

handicapés
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Tirage de la Loterie à nu-

méros - Téléjournal - Médi-
tation dominicale

22.20 Kampfstern Galactica
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Tûrkiye mektubu
13.15 Portugal minha terra
14.00 Cordialmente dalPItalia
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Au royaume des animaux

sauvages
15.35 Sternensommer
16.25 The Muppet Show
16.54 Le grand prix
16.55 Téléjournal
17.00 Miroir du pays
17.50 Ein Mann will nach oben
19.00 Téléjournal
19.30 Une Merveilleuse Petite

Garce
20.15 Die phantastische Reise
21.50 Téléjournal
21.55 Sports
23.10 Thriller
0.10 Téléjournal

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Neuchâte-
lois.

Scènes musicales
UN OPÉRA
DE SCOTT JOPLIN

Radio suisse romande 2
à 22 h. 30

Savez-vous que Scott Joplin,
l'un des grands maîtres les plus
authentiques du jazz , pianiste
étourdissant, l'un des créateurs du
ragtime, se passionnait pour la
technique compositionnelle et,
davantage encore, pour l'opéra
dont il était, notamment au «Met»
à New York, l'infatigable suppor-
ter. l

Le répertoire lyrique en vogue à
la charnière des XIXe et XXe siè-
cles n'avai t pas de secret pour lui ,
au point qu 'il réalisa son propre
ouvrage à partir de l'histoire édi-
fiante d'une jeune esclave noire
promue par l'éducation et le ma-
riage, en harmonie avec sa com-
munauté originelle. Autrement
conforme que «Porgy and Bess»
aux canons traditionnels, «Treemo-
nisha» adopte donc hardiment,
avec une parfaite maîtrise des tes-
situres et du mouvement prosodi-
que, les styles arioso et recitando
des Verd i, Wagner, Puccini et
autre Mascagni, manifestant par
ailleurs une réjouissante verve
«afro» dans certains chœurs et scè-
nes d'ensemble. Cette fin de soirée
en offre la révélation,, par les solis-

tes, les chœurs et 1 orchestre de
l'Opéra du Texas Houston, sous la
conduite de Gunther Schuller, qui
mit au point l'orchestration. A ne
pas manquer !

A ÉCOUTER

!

Tranches
horaires

08-14 h

14-16 h
i
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16-19 h
I

19-24 h
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mm WUiKl romande

8.00 Bob à deux
Championnats du monde. En Eurovision de
Cortina d'Ampezzo

9.25 En alternance avec: Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial dames, Ire
manche. En Eurovision des Diablerets

12.25 Ski alpin
Coupe du monde. Descente messieurs. En Euro-
vision de St Anton

13.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial dames, 2e man-
che. En Eurovision des Diablerets

14.05 Téléjournal
14.10 II faut savoir: Solidarité
14.15 Follow me: Cours d'anglais
14.30 Vision 2: Reprises

14.30 La Grande Roue, variétés. 15.35 Temps
présent: Le beau temps menace

16.45 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Tomates farcies au lard, par Jac-
ques Montandon

17.05 3, 2, 1, Contact
Communications: 5e épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
17.50 La Course autour du monde: Super 8

15e semaine
18.50 La vie qui va... services et loisirs

Gagner le sommet malgré tout, ou l'expérience
peu ordinaire d'un jeune infirme moteur céré-
bral avec l'alpinisme

19.30 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 La Nuit des Césars

Retransmission de la cérémonie des Césars en
direct du Palais des congrès à Paris. (L'émission
«Interneige» est reportée au dimanche 1er fé-
vrier à 14 h. 30) ., , ... Aj

22.15 env. Téléjournal -i^" -.r r- , ,  "e -  ? r>\
¦ 22.25 -Sport ,u '—~ -i M -iwi rni iiO , ît iic-

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin

La taille des pommiers et des
poiriers palissés

12.45 La vie commence demain:
Avenir
Les métiers de la mécanique

13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Celino Bratti, Jean-Marc
Torchi et Georges Caroti, Jean-
Luc Manca, Serge Torriasi

13.45 Au plaisir du samedi

14.25 Plume d'Elan
14.30 Deux Ans de Vacances (3),
d'après l'œuvre de Jules Verne.
15.25 Découvertes TF1: Invitée:
Marie-Paule Belle. 15.50 Maya
l'Abeille: Maya fait Naufrage,
dessin animé

16.15 Temps X, magazine de
science-fiction
17.00 L'univers de l'objet. 17.25
L'Incroyable Hulk

18.15 Trente millions d'amis
La Canelle de Maria Pacôme

18.45 Magazine auto-moto 1
Automobile: Rallye de Monte-
Carlo, arrivée. Moto: Essais de
la Yamaha XY 750 ce.

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.40 Jeu: Les paris de TFÏ
19.20 Actualités régionales
20.00 Actualités
20.30 Stars ' y .

Emission de variétés présentée
par Michel Drucker, en direct
du pavillon Baltard , à Nogent-
sur-Marne., Avec:. Serge Lama,

, ... N
^
ana Mouskqùri, Charles Azna-,.

* vouF^Jeari-Patnq'k Çapdevielîé,
Renaud

21.40 Série: Dallas
2. Vengeance ' ' '  ' '

22.30 T.éléfoot l
23.40 Actualités

11.00 Ski
Slalom géant dames, Ire man-
che. En différé des Diablerets

11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
La mi tonnée de porc à
1' orange
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Arrêt de la chasse à la baleine

14.25 Les jeux du stade
Ski: Slalom géant dames, aux
Diablerets - Hockey sur glace:
Megève- Grenoble, les deux der-
niers tiers- temps - Jeux à XII:
France - Pays de Galle

17.15 Récré A2: Enfants
Pinocchio - La caverne d'Abra-
cadabra - Le Chinois - Trie et
Trac

18.00 Chorus: Variétés
Avec: Burning Spear - The
Clash - Des extraits de films

18.45 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.15 Journal
19.45 Top club Disney

Avec: Actualités d'hier - Mickey
part en Voyage

20.00 La Nuit des Césars
Proposé par Georges Cravenne
et Antenne 2. Cérémonie an-
nuelle de la remise des césars du
cinéma français, sous la prési-
dence d'Yves Montand. Eh di-

j  S „i,rect du,Palais des Congrès, Or-
SChestrtf» dirigé par MicKëXX§j''

" grand ¦ '•w******'
22.05 Les carnets de l'aventure

Histoire d'un record, film de
Dominique Pipat

23.20 Journal

TV romande à 18 h. 50

Handicapés
1981: Année mondiale des

handicapés. Dans cette optique,
tout au long de cette année, «La
vie qui va...» abordera divers
thèmes touchant les handica-
pés, dans le souci de contribuer
à faire disparaître les barrières
existant entre eux et les non-
handicapés.

Aujourd'hui: un film réalisé
en Nouvelle-Zélande, qui a ob-
tenu un prix spécial du jury au
Festival alpin des Diablerets en
1980. Peut-on marier alpinisme
et grand handicap physique ? Si
ce n'est pas d'usage courant,
c'est pourtant l'expérience d'un
jeune infirme moteur cérébral
de 24 ans qui, avec la collabora-
tion d'une équipe et plus parti-
culièrement d'un moniteur d'ac-
tivités en plein air, ose vouloir
donner forme à un rêve jusque-
là impossible: gravir un som-
met de 3000 m., le Mont Rua-
pehu. Ce film remarquable nous
fait partager l'extraordinaire
aventure vécue par le jeune
Bruce et son moniteur. Un
énorme effort couronné de suc-
cès qui ne laissera personne in-
différent.

r~- 1

FR3
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18.30 FR3 Jeunesse
L'Agence Labricole: 4. La Ran-
çon. - Les ateliers du poète

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David

6. David fait des Gâteaux, des-
sin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Comte Ory

Opéra-comique de Rossini. Mise
en scène: Robert Dhéry. Or-
chestre de la Suisse romande

- v- -seus la direction dArmin Jor-
[&^£p* ̂ £'MichCj^2&aL

Jean-Philippe Lafpnt, Jules
Bastin, Brett Martin, Michel
Bouvier, Françoise Garnier, Re-
née Auphant

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Champ contre champ

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 La Frontière. 21.10

TV romande à 14 h. 30:
La grande roue.

Treemonisha. 22.30 Scott Joplin,
ragtime. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 16.30 Musique de chambre.
18.00 Comment l'entendez-vous? 20.05
Soirée lyrique. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Week-end Bêla Bartok. 17.30
Recherche et pensée contemporaine.
19.25 Jazz. 20.00 Carte blanche. 21.10
Disques. 21.15 Delphine. 22.05 La fu-
gue du samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

Théâtre pour un transistor:

Radio suisse romande 2
à 20 h. 05

Né en 1931 en Tchécoslovaquie,
réfu gié à Vienne en 1948, puis en
Allemagne, Jan Rys écrit de nom-
breuses pièces pour la radio (pour
le Norddeutsche Rundfunk notam-
ment). A l'instar de Gunter Eich, il
a contribué, par son œuvre, à créer
un véritable genre littéraire, où le
fantasme, qui est roi , devient réa-
lité grâce au phénomène radiopho-
niaue.

Dans «La Frontière», pièce qui
fut jouée pour la première fois en
1960 (au Norddeutsche Rundfunk,
puis à Berlin), il met face à face
deux personnages: Vrazil , homme
d'un certain âge, et Liska, nette-
ment plus jeune. Tous deux ont fui
leur pays et ont choisi Vienne
comme nouvelle patrie. Ils se
retrouvent régulièrement dans un
café de la capitale où ils jouent à
un jeu étrange: passer la frontière.
Rêve ou réalité ? Fable politique ?
Régression dans le passé ? Initia-
tion à la mort ? Au fil de l'action,
l'ambiguïté voulue par l'auteur de-
vient de plus en plus inquiétante,
le jeu de plus en plus sérieux.

La Frontière



SUISSE ROMAND E 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose. 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif ! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.15 Votre bonheur par Minalou.
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz
me blues. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chronique des Jeu-
nesse musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Continuo. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00

Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.
FRANCE MUSI QUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

iTùll s l̂ sllsIEiMl IM;V\JLJJ s<fcl sli sfrii »I f+l

A voir

TV romande à 11 h. 30
C'est le thème de la «Table ou-

verte» de ce jour à la TV romande.
«Une ouvrière me coûte 11

francs de l'heure à Zurich, seule-
ment 1 franc 60 à Singapour»...

Voilà comment un industriel
suisse justi fiait , au cours de l'émis-
sion Tell Quel d'avant-hier, le
transfert d'une partie de sa pro-
duction à Singapour.

Cet industriel n 'est pas un cas à
part. En effet la concurrence inter-
nationale, le manque de main
d'œuvre, le cours du franc obligent
de nombreuses entreprises suisses à
déménager leurs usines dans des
pays «à bas salaires», tels Hong
Kong, Singapour, Taïwan, le Brésil
ou le Mexique.

Actuellement, l'industrie suisse
emploie plus de 500.000 personnes

à l'étranger, dont 150,000 dans les
pays du tiers monde.

Aujourd'hui, une montre suisse
sur trois est assemblée à l'étranger.
De nombreux produits suisses, de
«qualité suisse», sont en réalité
«made in Hong Kong» ou «made in
Singapore».

Assiste-t-on à un exode de l'in-
dustrie suisse vers le tiers monde
meilleur marché?

Quelles en sont, quelles en seront
les conséquences sociales et écono-
miques en Suisse?

Pour débattre de ce problème,
Eric Burnand reçoit aujourd'hui
MM. Gilbert Coutau, secrétaire de
la Société pour le développement
de l'économie suisse, conseiller na-
tional libéral et Beat Kappeler,
éconimiste, secrétaire de l'Union
syndicale suisse.

Industrie suisse: départ pour le tiers monde?
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7.55-10.55 Bob à deux - Championnats du monde - En
Eurovision de Cortina d'Ampezzo - Commentaire
français: Pierre Tripoz - Voir TV suisse alémanique

10.00 Messe
Du 4e dimanche du temps ordinaire, transmise
de la Basilique du Sacré-Cœur à Lugano

10.55-11.45 Ski alpin - Coupe du monde - Slalom spé-
cial messieurs, Ire manche - En Eurovision de St An-
ton - Commentaire français: Lelio Rigassi - Voir TV
suisse alémanique

11.00 Courrier romand - Spécial Genève
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Industrie suisse: Départ pour le tiers monde

12.30 Tiercé Mélodies
12.55 Ski alpin

Coupe du monde - Slalom spécial messieurs, 2e
manche - En Eurovision de St-Anton

13.35 Tiercé Mélodies
13.40 Escapades: de Pierre Lang

14.25 Tiercé Mélodies
14.30 Interneige: Jeux

En Eurovision de Cavalese
15.30 Tiercé Mélodies
15.35 Musique-Musiques

Concert en différé du Herkulessaal à Munich -
L'Orchestre symphonique du Bayerischer
Rundfunk

16.20 Tiercé Mélodies
16.25 La Croisière de l'«Eryx H»

Cinqième heure: Le dernier quart
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Boccace et Cie (3)
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Sports ... , , . ..-. '. a& £§**, ag
19.30 Téléjournal «4 e# ¦: éê '̂-»*«**
19.45 Jeu: La chasse au trésor
20.45 Prix de Lausanne 1981

Coup d'œil dans les coulisses du Concours inter-
national pour jeunes danseurs

20.50 Cycle Fernandel: Le Caïd
Un film de Bernard Borderie - Avec: Fernandel -
Barbara Laage - Georges Wilson

22.20 Prix de Lausanne 1981
22.25 Téléjournal
22.35 Table ouverte

(2e diffusion)
23.35 Vespérales

Bodjol - Rencontre d'artiste

m
9.15 Talmudiques

Même pas de petits profits
9.30 Source de vie

Les juifs de Hollande - La cité
des livres

10.00 Présence protestante
Actualités et droits de l'homme

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

12.00 La séquence du spectateur:
film

12.30 TF1-TF1: coulisses
13.00 TFÏ actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés, avec: Claude Nougaro
- Jennifer - Karen Cheryl. Ci-
néma: Spécial Jean Rochfort

15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Série: Les Buddenbrook

16.35 Sports première
Athlétisme: Championnat d'Eu-
rope à Vittel. Ski: Coupe du
monde, course du Kandahar,
messieurs, à St-Anton-Arlberg
(Autriche)

17.45 Série: Columbo
Inculpé de Meurtre

„ 9̂,25 Les animaux du monde
Des bisons dans le Bordelais -
Débat sur le projet du Marine-
land dans le trou des Halles

20.00 TFÏ actualités
20.30 Classe tous Risques

Un film de Claude Sautet,
d'après le roman de José Gio-
vanni. Avec: Lino Ventura -
Jean-Paul Belmondo - Marcel
Dalio - Claude Cerval

22.15 Concert
Par l'Orchestre de Paris. 3e
Symphonie en ut mineur avec
orgue, de Saint-Saëns

22.55 TFÏ actualités
\

' ———— ^̂ —. i

:

10.55 English spoken: cours d'an-
glais

11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

Jacques Martin et Pierre Dou-
glas

14.20 Drôles de Dames. Série
15.15 L'école des fans

Invité: Thierry Le Luron
15.55 Voyageurs de l'histoire

Clovis et les rois mérovingiens

16.25 Thé dansant
avec: Le Golden Gâte Quartet

16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Une fille seule

Série de René Lucot d'après les
romans de Régine Aubry «La
Fêlure» et «La riposte»

18.00 La Course autour du monde:
Super 8

18.55 Stade 2: sport

20.00 Journal
20.35 Cycle fantastique: Frankehs-

tein
Un téléfilm de Glenn Jordan.
Avec: Robert Foxworth - Susan
Strasberg - Bo Svenson

21.45 La fin des héritiers
3 et fin. L'espoir. Document de
création

22.40 Petit théâtre: Et Dieu créa le
Monde
De Jacques Sternberg. Avec:
Mme Claude Degliane - Marie-
Claude Benoît - Takashi Kawa-
hara

23.30 Journal

TV romande à 19 h. 10
Sous la loupe: Silvio Giobellina

Dimanche 25 janvier 1981, Sil-
vio Giobellina, le pilote du Bob-
Club Leysin a fait son entrée
dans l'élite helvétique. A 27 ans,
le Vaudois se place au niveau
des glorieux Hans Hiltebrand,
champion d'Europe, et Erich
Schaerer, champion olympique.
C'est un exploit authentique,
d'autant plus méritoire que jus-
qu'ici l'élite de ce sport était fer-
mée aux Romands.

Sous la loupe présente Gio-
bellina, le pilote, le construc-
teur aussi, créateur d'un bob à
la ligne harmonieuse, et son
équipage confédéré, avec le
Bernois Heinz Stettler et deux
citoyens de Poschiavo, Oreste
Chiavi et Franz Isenegger.

Cette émission a été tournée
cet été à Leysin et dans le cadre
du championnat suisse sur la
fameuse piste de St-Moritz.

TV romande à 19 h. 10: Sous la loupe
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16.10 Prélude à l'après-midi: musi-
que

16.30 Théâtre de toujours: Le Ma-
riage de Figaro
Comédie en 5 actes de Beau-
marchais, par la Compagnie
Jacques Weber

« sl9«40 Spécial Dom-Tom ¦¦ < ¦ i • m n e
20.00 Benny Hill
20.30 Une histoire de la médecine

Devant l'épidémie: Stratégie
contre l'inconnu

21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3

Raymond Poulidor
22.35 Cinéma de minuit: Cycle

Sanders: Le Portrait de Do-
rian Gray
Un film d'Albert Lewin. Avec:
George Sanders - Hurd Hatfield
- Dona Reed - Peter Lawford

i M PAR-TV
SUISSE ALEMANI QUE
7.55 Bob à deux

10.55 Ski alpin
12.00 Cours de formation
12.30 Follow me
12.55 Ski alpin
13.45 Telesguard
14.05 3, 2, 1... Contact
14.30 Variétés
15.00 La vie et la mort à la

Grande Barrière
15.45 Carnaval Carioca
16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'intervi ew du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Der grosse Gatsby
22.15 Téléjournal
22.25 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.35 Maurice Béj art
SUISSE ITALIENNE
10.55 Ski alpin
12.55 Ski alpin
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Bob à deux
16.10 Demain est déjà aujour-

d'hui
16.35 La Fabrique de Topolino
17.00 Rendez-vous à la maison
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'Elemento «D»
21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.45 Schluchtenflitzer

10.30 Les 450 ans du «Bayerische
Staatsorchester»

12.00 Tribune internationale des
journalistes

13.15 Un hiver en Italie
13.45 Magazine régional
14.40 Matt et Jenny
15.05 Bleib doch zum Friihstûck
17.00 Les rebelles de Liang Shan

Po
17.45 Hauts lieux de l'histoire
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'évasion et l'expulsion
21.15 De la drogue, non merci !
21.20 Das Ende des Regenbogens
23.10 La société des exigeants
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'espace fascinant
14.10 Pusteblume
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.55 Wanderkino Pym
16.30 La musique et le football
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.10 Ici Bonn
19.30 Concert africain
20.15 Tod eines Schùlers
21.15 Téléjournal - Sports
21.30 J'ai enlevé Eichmann
22.15 Forum de films
23.00 Serge Rachmaninov
23.25 Téléjournal



Importante entreprise cherche

commerçant-vendeur
Age idéal: 25-40 ans.
Rayon d'activité: district du Locle. j
Prestations sociales d'avant-garde. ;
Place stable.
Entrée en fonction: à déterminer.
Faire offres sous chiffre P 28- 460013 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-460013
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n'a pas à craindre l'hiver!
L'hiver est synonyme de neige, de verglas, parée, cette voiture à tout faire, parfaite- ? :,—,„—; —r -r — r ~. , r . i / ' . a ' _ a , " ' „ 

UIIV, ̂ UIIUIII. Coupon. Veuillez m envoyer votre documentation sur lo
detroidetde routes dangereuses.Toutcela ment à I aise en hiver, maîtrise les condi- Golf. ?s
laisse la Golf de glace. Il y a de quoi, avec tions routières les plus difficiles. Nom et adresse: 
son équipement et sa mécanique! La Golf 
possède en effet en série: la traction avant. T°ute voiture VW offre en plus: 1 an de ga- NP et localité; 
Un déport négatif du plan des roues, ga- rantie totale d'usine, sans limite de kilomë- prière de découper et d'exPédier à:
rantie d'une haute stabilité de trajectoire. trage; 2 ans de protection Intertours-Win- ^̂ ,̂ ut^obiiMe^^eures^,^â^Wnznach-Bad.

Un double-circuit de freinage assisté en terthur;unevaleurdereventeélevée,dueà Leasing AMAG pour entreprises et commerces.

diagonale, à disques devant. Des roues in- 1° haute qualité VW. ?our tout «"-^ement, tél. IOSôI 43 oi oi.

dépendantes. Des moteurs robustes, mais
économiques. Des pièces de construction Délà Pourfr- 12115-~ +fr- 60-- ae .transport 
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^̂ ^légères et solides. Un diamètre de braqua- Goit. i my m \ m9
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ge d'à peine 10,3 mètres. Une lunette arriè- M+GL noo cm3, 50 ch 137 kwi. GLS. 1300 cm 3. 60 ch !k,THrJJ »(*lili' iMWmj)M «
re chauffante Deux ouïes de chntrffnae et '44 kWI. GLS', 1500 cm3,70ch 151 IcWI, égolementà 5vites- W A / /  V V  V/ l  Sre cnaunanie. ueux ou es ae cnaunage et ses_ GTI". 1600 cm3, lio ch (81 kWI. Diesel. MD+GLD. ^^^  ̂ m̂-'̂ ^̂ m̂W 2
d air trais réglables individuellement. Une 1600 cm3.54 ch (4P kW), 5 vitesses en option. ^-  ̂ 5116Schinzna h-Bad ™
soufflantedeclimatisationà plusieursvites- , ,. ,, . : i -

. . . . . . , n . . .  livrable aussi en version automatique . . .  !—'—
ses. Un dégivrage des glaces avant. Ainsi « boîte standard à 5 vitesses Economisez de l' essence: en VW
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tel 039/611214 - LE BÊMONT : Garage
du Bernant, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER :Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71
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En vue de l'extension prochaine de notre division de
microélectronique, nous cherchons:

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant quelques années d'expérience et connaissant le
«Fortran».

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
pour travaux de maintenance variés et intéressants
dans un secteur d'avant-garde (équipes de nuit).

MONTEUR EN CHAUFFAGE
ou

INSTALLATEUR SANITAIRE
auquel nous confierons des travaux d'entretien dans le
cadre de nos services de fabrication de circuits inté-

i grés.

.. Les intéressés sont invités à fai re leurs offres ou à de-
i mander une formule de candidature au service du per-

sonnel d'ÊBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21.

28-12

Entreprise diversifiée produisant des micro-engrena-
ges et mouvements pour instruments de mesure et
temporisateurs, cherche à compléter son équipe par un

décolleteur
qui aura la mission de conduire son groupe de machi-
nes modernes de façon indépendante, y compris mises
en train.

Visite d'information - discrétion garantie.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter
VORPE S.A., Sombeval - 2605 Sonceboz

06-12095

Nous cherchons pour début août 1981

7 APPRENTI PEINTRE
EN CARROSSERIE
1 APPRENTI MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE
S'adresser à AUTO CENTRE EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone (039) 23 13 62
La Chaux-de-Fonds 2190
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DES CENTRES A.S.I.
m m m W m m w m m m m m &X  home et ateliers pour handicapés

engage par suite de la mise à la retraite du pré-
posé

menuisier
en possession d'un certificat fédéral de capacité.
Entrée en fonction: début avril.
Semaine de 5 jours (42 heures).
Avantages sociaux.

ainsi qu'un
.- '

éducateur
diplômé d'une école d'éducateur ou au bénéfice
d'une formation équivalente.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées à la Direction de la fonda-
tion du Centre ASI. Terreaux 48, 2300 La Chaux-

-̂ de-Fonds. 58 t3oo36
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Haslen Installations SA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

monteur électricien
courants fort et faible ainsi que

aide-monteur
Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au (038)
24 37 37. 28.59

Hasler Installations SA, Monru/. 16, 2000 Neuchâtel.

Haslen Installations SA



^mr '\&r \ ^-^ '̂ **~^ tMmÊ ïf âf ï!sj m  imjlm** ^* g \ \^^^̂

&Ç&& Vm̂ F*
 ̂ ment lar9e' sVstème de freinage à double circuit assisté. © Conduite

IKS-̂  ¦"'̂  confortable: selon les modèles, 4 ou 5 vitesses, glaces teintées, vitre ar-
mm9̂  rière chauffante, essuie-glace et lave-glace arrière, compte-tours, compteur jour-

nalier, véritable air conditionné (mais oui!), siège arrière rabattable, 5 portes ou coupé, vaste
intérieur et carrosserie compacte. • Et surtout si économique: grâce à ses 3 cylindres, un moteur
super économique pour réduire la consommation d'essence au maximum tout en offrant «S^J^TX
des performances surprenantes... i^̂ ^N
VENEZ LA DECOUVRIR, VOTRE AGENT DAIHATSU VOUS ATTEND: ^̂ X
Agences DAIHATSU: LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co 039/22 24 80 - SONVILIER- Garage
Bédert 039/41 44 52 - SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles 038/33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig 038/61 16 07

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Combien ont droit à notre gratitude et à notre reconnaissance tou-
tes les personnes qui nous ont entourés de tant de gentillesse lors du
départ de notre cher petit

FABRICE

I

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous
ont été un précieux réconfort et nous leur disons simplement merci.

SA FAMILLE.

La famille de

Madame Jeanne GERBER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les persones qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

2I.IÎI
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SONVILIER | Ta vie ne fut que travail et labeur. |

¦+¦ Repose en paix, cher époux, papa et.
i grand-papa.

Madame Joseph Maillard-Maillard;
Madame et Monsieur Jean Geiser-Maillard ;
Madame et Monsieur Jean-Maurice Linder-Geiser et leur fille Sabrina,

à Fribourg; . _ .., . •¦„.•  / , . ,, , -, , , .. - .. ,. .,• -. •. ¦ •..- , .,., . -, l0^ ;

Monsieur Tony Geiser; , ;i. .«,$$ "oîti s....... v'...- ,j y V* >u > . >. .¦.,,<. j .... ;..

Les descendants de feu Joseph Maillard-Grélat;
Les descendants de feu Henri Maillard-Lièvre;
Les descendants de feu Jules Maillard-Christ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph MAILLARD
retraité CFF

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu , parrain , cousin, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui subitement dans sa 70e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

SONVILIER, le 29 janvier 1981.
L'incinération aura lieu sans cérémonie. ; r

M L'eucharistie sera célébrée lundi 2 février à 14 h. 30, à l'Eglise catho-
lique romaine de Saint-Imier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier. i

Une urne sera déposée devant le domicile de la famille, Crêt-
Besson 109, à Sonvilier.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.
2:17 1

LE LOCLE J" Repose en paix cher époux ,
[ papa et grand-papa, tu as fait

I ton devoir ici-bas, mais hélas,
tu nous fus trop tôt enlevé,

\ Madame Joseph Oberson-Gaspoz:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bolle-Réddat-Oberson, à

Besançon,
Madame et Monsieur Frédy Kehrly-Oberson et leurs petits

Yannick et Sacha, ;.
Madame Claude Dal-Bello-Oberson, à Morteau,
Monsieur Georges Oberson,
Monsieur Eric Oberson;

'f . Monsieur et Madame Emile Oberson et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Jules Oberson et famille, à Genève;

! Monsieur et Madame Jean Oberson et famille, à Areuse;
Monsieur et Madame Charly Oberson et famille, à Serrières;
Madame Vve Marie Gaspoz-Moix, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Saint-Martin (VS),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de :

[' faire part du décès de

Monsieur
Joseph OBERSON
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,

i ; beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé
? à Lui vendredi, dans sa 56e année, après une longue et pénible mala-

die, muni des sacrements de l'Eglise. [7

K LE LOCLE, le 30 janvier 1981.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame
de la Paix, à LA CHAUX-DE-FONDS, lundi 2 février, à 10 heures.

Le corps repose à LA CHAMBRE MORTUAIRE DE L'ÉGLISE.
Domicile de la famille: rue Gérardmer 12.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

481M
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/ \̂j  JOSETTE KERNEN ¦
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^
S\ 108, avenue Léopold-Robert

. *~ ' 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ « Club 108 » tél - (039) 22 44 13 - 23 45 83 g

- NOUVEAUX COURS .
' ', mardi 3 février et mercredi 4 février 20 h.

I 
ROCK - VALSE - CHA-CHA-TANGO g

Leçon d'essai gratuite '
_ Leçons privées ou en petits groupes _

In m rai mas mm naa H mA
>̂ Ŵ PRÉFABRIQUÉS en béton armé "\^

^
r JC^V BÂTIMENTS à usages industriels ^

^
r̂ ^W et agricoles ^.

JACKYCHAPPUIS I ¦_ mmmmm™"""""""
Z. 2802 D r | ATELIERS-REMISES tous usages

n*» * eT GARAGES individuels / collectifs j
__ 06622 92 39 (boxes)

Davantage d'intérêts
sur

vos dépôts d'épargne!

Sécurité maximale grâce à la

BANQUE CANTONALE DE BERNE

I 

ASSOCIATION DE LA
PISCINE DU VAL-DE-RUZ

cherche

UN GARDE-BAINS
Brevet I exigé

Engagement du 1er mai
au 30 septembre

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à :

M. André Duvoisin, président
Les Geneveys s/Coffrane.
Téléphone (038) 57 11 31

87.3010S

A vendre

HÔTEL-RESTAURANT
de Ire importance entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
Grande place de parc. Conviendrait à couple
expérimenté. Fonds propres nécessaires Fr.
400 000.- .
Ecrire sous chiffres 87-603 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», case postale,
2001 Neuchâtel. 87-192

PTTA Restaurant I{WM*°\
Menus du dimanchelerfévrier 1

H Pâtes au beurre 
j j

B Salade panachée
¦ Dessert gratuit I

I Fr. 7.50

I Entrecôte Maître d'Hôtel

m Pommes boulettes

M Légume de saison

Dessert gratuit

1 Fr. 8.50

UNIMEC S.A.
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien de précision
auquel nous confierons des travaux d'usinage, montage
d'automates divers, mise en service et entretien.

Des connaissances en automation seraient appréciées de
même que la capacité de travailler de façon autonome.

Nous cherchons également

tourneur
de première force (pas de travaux en grande série).

Nous offrons:
- Emplois stables
- Champs d'activité variés et intéressants
- Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé-
phoni quement avec le service du personnel afin de fixer un
rendez-vous pour un entretien. < ¦ ¦; . '
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¦ - UNIMES ;&.A., Automatisation,- rue des Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 87 95. l

Petits
chiots
croisés berger-alle-
mand, à vendre,
Fr. 20.- chacun.
Tél. (039) 37 13 29.

2263

Le Café de
l'Abeille, rue de la
Paix 83, cherche

extra
2 jours par se-
maine. 1933
Fermé le lundi.
Se présenter.

Je cherche
sommelière
nourrie, logée.
Congé samedi et
dimanche. 221483a
Offres à W. Bovay,
Relais Routiers
Les Bouleaux,
1411 Essertines
s/ Yverdon.
024/35 15 40
ou 35 12 43



LE LOCLE Laissez venir à moi les petits
enfants car le Royaume des
deux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Monsieur et Madame Laurent Vuille-Francillon et leur petite
Audrey;

Monsieur et Madame Jean Vuille-Calame et leur fille Marianne, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Francillon-Lang;
Monsieur Biaise Francillon et sa fiancée

Mademoiselle Béatrice Favre, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur très chère petite

NATACHA
enlevée subitement à leur affection, à l'âge de 2V4 mois.

LE LOCLE, le 30 janvier 1981.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 2 février, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue J.-F.-Houriet 5
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4fflMi>

Une fabrique de machines allemande s'installe à Delémont
La fabrique d'horlogerie Louis Schwab

S.A. à Delémont, société sœur de Swisa
S.A., fabrique de pendulettes et réveils, a
conclu un accord avec l'entreprise
«ELU» Eugen Lutz et Cie, dont le siège
est à Pforzheim (RFA), laquelle entend
implanter une usine de fabrication élec-
trique portatif pour le travail du bois
dans la capitale jurassienne.

Au terme de cet accord «ELU» rachè-
tera à Louis Schwab S.A. dès que les
autorités fédérales auront donné leur
autorisation, la totalité du capital-ac-
tions de la société delémontaine, proprié-
taire des vastes locaux actuellement
loués à Swiza S.A.

Swiza poursuivra ses activités de fa-
brication et de vente des produits de
qualité connu sous sa marque, en direc-
tion des modèles électroniques à quartz
qui remplaceront les articles mécaniques.

L'adaptation aux technologies nouvel-
les a rendu disponible au moins les deux
tiers de la surface de l'usine d'où l'accord
en question. Swiza est actuellement en
tractations avec la municipalité de Delé-
mont en vue d'acquérir aux Communan-

ces un terrain pour y construire une
unité mieux dimensionnée à ses besoins.

Ces différents points ont été confirmés
hier au cours d'une conférence de presse
donnée par le département de l'économie
publique de la République et canton du
Jura.

Ce qui n'a pas été confirmé par contre,
ce sont les bruits selon lesquels les nou-
veaux venus auraient été la société Black
et Decker.

En effet, la société allemande créée il y
a cinquante-deux ans dispose de ses pro-
pres unités de production en Allemagne,
en France, aux Etats-Unis et ses pro-
duits sont distribués en exclusivité par
une quarantaine de filiales de vente. Elle
occupe globalement mille personnes et
son chiffre d'affaires en augmentation de
quelque 25% par an, s'est élevé à plus de
cent millions de marks l'an dernier.

Pour faire face à l'exploitation de ses
ventes, l'entreprise a donc cherché à
s'établir en Suisse et le fait qu'une usine
construite soit disponible au même titre
qu'une main-d'œuvre qualifiée, a été à
l'origine de son choix.

Grâce à ces facilités, ELU envisage de
commencer la production en Suisse en
avril prochain déjà et les premières ma-
chines nécessaires à cette nouvelle unité
à haute technologie devrait arriver à De-
lémont à fin février 1981.

Au plan des emplois: relevons tout
d'abord que le personnel et les partenai-
res sociaux de Swiza ont été avisés à
temps du changement. Quant à ELU, on
estime que d'ici fin 1981 quelque 80 per-
sonnes auront été engagées, l'effectif
pouvant atteindre quelque 200 travail-
leurs à fin 1982 et entre 300 et 400 dans
la phase complémentaire où ELU en se-
rait à la production complète de machi-
nes, de manière indépendante des autres
unités, à Delémont.

(R. Ca)

Franches-M ntaa es

SAIGNELÉGIER

A la suite de la récente démission de
M. Michel Boillat de son poste de chef
d'office de la Protection civile, le Conseil
communal a nommé pour le remplacer,
M. André Maître. L'état-major de la
Protection civile comprend donc MM.
André Mercier, chef local, Pierre Tirole,
remplaçant du chef local, et André Maî-
tre, chef d'office, (y)

Nouveau chef d'office
à la Protection civile

Le gouvernement jurassien se réjouit
Convention européenne sur la coopération transfrontalière

Le Gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura se réjouit de
voir le Conseil fédéral disposé à si-_
gner la convention No 106 du CbnseiJ,.
de l'Europe touchant la coopération
transfrontalière des collectivités ou
autorités cantonales. C'est ce qu'il
répond à la consultation du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
ainsi que l'a relevé hier le Service de
presse cantonal.

Dès son entrée en fonction , le Gouver-
nement jurassien s'est montré soucieux
d'explorer les possibilités que la Consti-
tution fédérale laisse aux cantons d'insti-
tuer avec leurs voisins directs une coopé-
ration active et discutée à leur niveau.
Les exemples de la Commission franco-
suisse pour Genève-Rhône-Alpes et de la
conférence tripartite de la regio basilien-
sis fournissent la preuve que, se fondant
sur la Constitution fédérale, Confédéra-

tion et cantons frontaliers peuvent trou-
ver les solutions qui s'imposent.

Par la signature de cette convention,
le Conseil fédéraL.renforç^ra, la politique
de coopération transfrontalière à la-
quelle, dès son entrée en souveraineté, le
canton du Jura a voué une attention
particulière.

k!l'!lll!l!l:lilll.:.ii i?!i;ii,iiii'™
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudanis. tél. 51 12 84: Dr

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

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

En dépit de l'abondante couche de
neige qui recouvre le Haut-Plateau,
toutes les mesures ont été prises
pour assurer le parfait déroulement
de la plus grande manifestation
sportive jurassienne qui se déroulera
dimanche à Saignelégier. Les servi-
ces de la voirie ont travaillé d'arra-
che-pied pour dégager les places de
stationnement nécessaires. Plus de
cent personnes collaborent à la réus-
site de cette course populaire ou-
verte aux licenciés comme à mon-
sieur tout le monde. Le dynamique
président du comité d'organisation,
M. Marcel Vallat, montre l'exemple,
lui qui a pris une semaine de vacan-
ces pour mettre au point les derniers
détails et surtout préparer ce par-
cours exceptionnel qui est à la base
de la renommée du Tour des Fran-
ches-Montagnes.

Une bonne nouvelle pour les indé-
cis: il sera encore possible de s'ins-
crire sur place, soit cet après-midi de
15 à 17 h. ou dimanche matin de 6 h.
30 à 8 h. 45, à la halle-cantine. Les dé-
parts en ligne sont fixés à 9 h. pour
les 30 km. et à 9 h. 30 pour les 15 km.
La fermeture de la piste est prévue à
14 h. et la proclamation des résultats
à 15 h. (20 premiers de chaque caté-
gorie), (y)

Demain le 6e Tour des
Franches-Montagnes

SOUBEY

La Société de tir qui est toujours bien
vivante à Soubey, fait  de temps en temps
un peu de bruit et surtout organise deux
soirées au cours desquelles les fervents
de ce sport fraternisent. Celle qui se tient
traditionnellement après le tir de clôture
réunit toutes les classes d'âge et même
les représentantes du sexe dit faible.
Après un excellent repas, deux accordéo-
nistes de talent ont animé la soirée. Tous
If ts p articipants souhaitent que la tradi-
tion soit maintenue et que ces joyeux mo-
ments de franche détente soient sauve-
gardés.

Af in  d'assurer les finances de la so-
ciété un loto a été organisé. Tout a bien
marché grâce au dévouement de nom-
breuses personnes et notamment des
membres du comité, (y)

A la Société de tir

Issu des élections du 30 novembre
de l'année dernière, le Conseil de
ville (législatif) de Porrentruy a
siégé jeudi soir pour la première
séance de la législature, en présence
des ministres Pierre Boillat (qui a
enregistré les prestations de ser-
ment) et François Mertenat (qui fut
un des présidents de la législature
précédente).

Le nouveau législatif a désigné les
membres de son bureau. Il a ainsi ap-
pelé à sa présidence Pierre Boinay,
démocrate-chrétien, à sa première
vice-présidence Michel Duval, libé-
ral-radical, et à sa deuxième vice-
présidence Martial Michel, socialiste.

Etant donné que le parti radical ré-
formiste est en nombre insuffisant
pour former un groupe, le bureau ne
comprend plus que trois membres.

(ats)

Nouveau président
du Conseil de ville District de Delémont

CORBAN

C'est M. Daniel Schmassmann qui a
été élu comme vice-maire de Corban
pour 1981 dans la première séance du
Conseil de cette année, (kr)

Nouveau vice-maire

COURFAIVRE

Un accident de la circulation s'est pro-
duit à Courfaivre à la sortie du village
côté Bassecourt. Un automobiliste qui
circulait vers cette dernière localité s'est
subitement trouvé en face d'une voiture
qui arrivait en sens inverse et qui avait
déboité de la colonne dans laquelle elle
se trouvait. Il en résulta une collision
frontale. Les dégâts matériels s'élèvent à
11.000 francs environ.

Collision frontale
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Aide aux sinistrés italiens

Par lettre et par voie de presse, le
Gouvernement jurassien remercie toutes
les communes, associations et personnes
privées qui ont répondu à son appel du
mois de novembre 1980 pour venir en
aide aux sinistrés du sud de l'Italie. A ce
jour, c'est une somme de 117.460 francs
qui a été récoltée sur le compte ouvert
par le Gouvernement, somme à laquelle
il convient d'ajouter le crédit de 20.000
flancs débloqué par l'exécuti f cantonal.

Par l'intermédiaire du Service de
l'aide sociale, le délégué à la coopération
a déjà répondu à des demandes transmi-
ses par les communes du canton. C'est
ainsi qu'une dizaine de milliers de francs
ont été versés à des personnes accueillies
par des parents ou des amis dans le Jura.
L'aide qui leur est apportée permet de
couvrir les frais de nourriture, de caisse-
maladie, d'entretien, (ats)

Remerciements

Les Breuleux: 120-150 cm., neige pou-
dreuse, pistes bonnes, les installations
fonctionnent.

Les Genevez: 130-150, poudreuse, bon-
nes, fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée sont ouvertes et excellentes.

Bulletin d'enneigement
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Milca Bornand-Apothéloz:
Monsieur et Madame Marcel Bornand, à Yverdon, et leurs

enfants:
Marlyse et Roger, à Yverdon,
Claude-André, à Lausanne;

Monsieur et Madame René Marchon-Bornand, leurs enfants et
petits-enfants:
Christiane, Géza et leurs enfants Charlotte et Antoine,
Patrice, Josiane et leurs enfants Laurent et Lucie, au Locle,
Anne-Catherine et Norbert, en Allemagne,
Valérie, à La Chaux- de-Fonds;

Monsieur Jules Bornand et famille, à Locarno;
Les descendants de feu Justin Bornand,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel BORNAND
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle, parent et ami, qui s'est endormi vendredi, dans sa
89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1981.
L'incinération aura lieu lundi 2 février. ;
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: R. Marchon, Soleil 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2:iss

LE LOCLE Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Madame Edgard Jeanneret-Girard:
Monsieur Jean-Joseph Jeanneret et ses enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jacques Jeanneret,
Madame et Monsieur Gérard Progin-Jeanneret et leurs filles;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Philémon
Jeanneret;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste
Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
i faire part du décès de -. ,,. ;,-.. - . 0. •

Monsieur
Edgard JEANNERET
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur affection dans sa 63e année.

LE LOCLE, le 30 janvier 1981.

Le culte sera célébré mardi 3 février, à 11 heures, au Temple du
Locle.

11 n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Centenaire 5,2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser à la Ligue contre le cancer, cep 20 - 4919.
¦

' ¦ ¦

"
•

¦ . >!Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4îtti8i

GENÈVE ET BEVAIX Repose en paix I

Madame et Monsieur Gustave Virchaux-Nardin, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève:
Madame et Monsieur Jean-Claude Gabriel, leurs enfants Zoé

et Robin,
Messieurs et Mademoiselle Alain, Isabelle et Jean-Luc;

Monsieur et Madame Claude Nardin-Marlo, leurs enfants Jacques et
Sophie, à Bevaix;

La famille de feu William Hummel;
La famille de feu Paul-David Nardin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Suzanne NARDIN

née HUMMEL
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
88e année.

CORCELLES, le 30 janvier 1981.
Le culte et l'incinération auront lieu lundi 2 février, à 15 heures, au

crématoire de Beauregard, à Neuchâtel.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Claude Nardin, Les Basuges 19,

2022 Bevaix.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser à La Crèche, Le Locle, cep. 23 - 3488.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu. 2.(7 i



En Allemagne de l'Ouest

Le chancelier Helmut Schmidt a
souligné hier devant le Bundestag
que le gouvernement de Bonn reste
attaché au principe de l'équilibre mi-
litaire dans le monde, et ferait valoir
de «sérieuses réserves» contre toute
«philosophie» tendant à la «concep-
tion d'une suprématie militaire». 11 a
expressément relevé, cependant, que
le secrétaire d'Etat américain Ale-
xander Haig a affirmé la détermina-
tion du nouveau gouvernement de
Washington à poursuivre le proces-
sus SALT.

Le chef du gouvernement de Bonn
s'est également félicité de l'intention de
Washington de procéder à des consulta-
tions plus étroites avec les partenaires et
gouvernements européens.

LES EXPORTATIONS D'ARMES
Au cours de son intervention dans le

débat budgétaire, le chef du gouverne-
ment ouest-allemand a longuement parlé
aussi du problème des exportations d'ar-
mes qui agite l'opinion allemande à pro-

pos de la fourniture éventuelle de chars
«Léopard» à l'Arabie séoudite, et qui a
conduit à une vive controverse au sein
même du parti social-démocrate.

M. Schmidt a fait observer que la
conception allemande du commerce des
armes — pas de livraisons de matériel mi-
litaire dans des zones de tension — devait
être maintenue mais qu'elle pourrait être
«complétée, améliorée ou peut-être nou-
vellement définie» en fonction de l'expé-
rience.

Le chancelier a ensuite mis en relief le
fait que un pour cent seulement des sala-
riés en RFA travaillaient directement ou
indirectement pour l'industrie d'arme-
ment, et que la part de la République fé-
dérale d'Allemagne au commerce mon-
dial des armes n'était que de 4 pour cent,
contré 70 pour cent pour les Etats-Unis
et l'Union soviétique.

HOMMAGE À L'ARABIE SÉOUDITE
Le chancelier Schmidt a estimé que

l'Arabie séoudite constituait «un facteur
de stabilité de premier ordre» dans la ré-

gion du Golfe. Il a relevé aussi le «rôle
modérateur» du gouvernement de Ryad
en matière de prix du pétrole.

Le chef du gouvernement de Bonn a
rappelé que la RFA n'envisage en aucun
cas l'envoi de forces armées dans cette
région. En revanche, a-t-il ajouté , on
peut se demander si la République fédé-
rale d'Allemagne ne peut contribuer
d'une autre façon à la stabilisation dans
la région du Golfe, (afp )

M. Schmidt pour un «équilibre militaire»

Varsovie: entretiens cruciaux
» Suite de la première page

Alors que les négociations étaient en
cours, un communiqué du procureur gé-
néral a annoncé que les occupations de
bâtiments publics, les interruptions de
production et la diffusion de publica-
tions non-approuvées par la censure
constituaient des crimes passibles, selon
les cas, de peines allant jusqu'à 10 ans de
prison.

La situation restait tendue hier dans
plusieurs régions du pays, en dépit du
mot d'ordre de reprise du travail lancé
par Solidarité. Selon la télévision polo-
naise, dans les régions de Podbeskidy et
de Bielo Biala notamment, 120 entrepri-
ses environ étaient en grève et les j our-
naux n'avaient pas paru pour un troi-
sième jour consécutif. Une réunion du
Conseil régional a eu lieu en présence du
ministre de la fonction publique et de
l'environnement, M. Jozef Kepa.

La radio a annoncé, précédemment,
qu'en dépit de l'annonce de l'envoi d'une
délégation à Jelenia Gora, le 2 février,
pour des entretiens avec Solidarité, des
grèves ont été déclenchées dans la plu-
part des entreprises de la province.

Enftri, les négociations entre dirif
géants étudiants et responsables du gour
vernement ont repris dans la journée à
Lodz. Environ 7000 étudiants étaient en
grève la semaine dernière pour exiger no-
tamment l'autonomie des Universités et
des pouvoirs auto-gestionnaires.

d'accord» était intervenu. Il a précisé
que, d'après les négociateurs, un autre
point à l'ordre du jour, le problème de la
censure et l'accès du syndicat à la presse,
avait été ajourné.

Selon la Télévision polonaise, M. Wa-
lesa aurait déclaré avant l'ouverture des
négociations qu'il souhaitait que les trois
points essentiels fussent réglés ensemble.

Par ailleurs, à Varsovie, des travail-
leurs d'une imprimerie et de deux usines,
dont l'usine de tracteurs Ursus, se sont
mis en état de préparation à la grève
pour demander une réduction du temps
de travail. ¦- ¦ * '-

Mise en garde américaine
Dans une lettre, le secrétaire d'Etat,

M. Alexander Haig, a mis en garde
l'URSS contre les répercussions qu'au-
rait sur les relations américano-soviéti-
ques une intervention en Pologne, a-t-on
appris hier.

Le porte-parole du Département, M.
William Dyess, a refusé de confirmer ou
démentir qu 'une telle lettre avait été en-
voyée mais l'information a été confirmée
par une autre personnalité.

Le document, adressé au ministre des
Affaires étrangères soviétique, M. Gro-
myko, a été remis à Moscou la semaine
dernière.

Selon une bonne source, le gouverne-

ment Reagan aurait voulu confirmer à
Moscou qu 'il juger ait avec la même gra-
vité que M. Carter une intervention en
Pologne.

Au cours de sa conférence de presse
quotidienne, M. Dyess s'est contenté de
préciser que les Etats-Unis suivaient de
près la situation en Pologne, (ap, afp )

Opération militaire sud-africaine
Près de la capitale du Mozambique

Des commandos sud-africains ont at-
taqué et détruit hier matin un quartier
général de la guérilla noire situé près de
Maputo, la capitale du Mozambique,
tuant plusieurs dirigeants des maqui-
sards, a annoncé le général Constant Vil-
joen , le chef des forces de défense d'Afri-
que du Sud.

L'information à été confirmée au Mo-
zambique et l'agence portugaise
«ANOP» a précise que l'attaque avait
fait sept morts, cinq/maquisards, un sol-
dat sud-africàin et un ressortissant por-
tugais qui a été jJris dans le feu croisé.
Un diplomate en poste à'Maputo a ce-
pendant déclaré qu'il avait vu six autres
maquisards tués.

Le général Viljoen a refusé de donner

d'autres détails sur cette opération qui,
a-t-il assuré, visait uniquement le Con-
grès national africain (ANC) interdit en
Afrique du Sud. De grandes quantités
d'armes et de matériel de sabotage au-
raient également été saisies.
' Ce raid, le premier connu en territoire
mozambicain, intervient deux jours
après que le premier ministre, M. P. W.
Botha, eut annoncé des élections généra-
les pour le 29 avril. Pour certains obser-
vateurs, M. Botha a ainsi voulu rassurer
les plus conservateurs opposés à ses ef-
forts, pourtant limités, destinés à refor-
mer les lois sur la ségrégation raciale.
L'opération suit également l'annonce il y
a deux jours de la capture d'un espion
soviétique et le refus du gouvernement
d'accepter le plan des Nations Unies
pour l'indépendance du sud-Ouest afri-
cain, (ap)

Vive reaction de I agence Tass
| Suite de la première page

Pour sa part, l'agence Tass a accusé
hier le président Reagan d'avoir parlé de
manière «indigne» de l'URSS et d'avoir
déformé avec préméditation les buts et
le caractère de la politique internatio-
nale soviétique, au cours de sa première
conférence de presse.

«Le président des Etats-Unis s'est per-
mis des déformations préméditées dans
son appréciation des buts et du caractère
de la politique internationale de
l'URSS», affirme l'agence soviétique
dans un premier commentaire de la
conférence de presse du chef de l'exécutif
américain.

«Ronald Reagan, ajoute l'agence Tass,
a parlé d'une manière indigne d'une pré-
tendue «perfidie» de l'URSS qui se se-
rait donné pour but la création d'un
Etat socialiste ou communiste interna-
tional». Selon l'agence, le président amé-
ricain «ne comprend pas le ' sens des
transformations qui se produisent dans
le monde». «Celles-ci, ajoute Tass, ont
un caractère objectif et ne dépendent ni
de l'URSS ni des Etats-Unis».

A propos des accords SALT-2 sur la li-
mitation des armements stratégiques,
Tass affirme que M. Reagan «s'est per-
mis de dénaturer l'état réel des choses»,
car «il a prétendu que sous sa forme ac-
tuelle, le traité ne conduit pas à limiter
mais à accroître les armements stratégi-
ques». Le président américain, selon
Tass, a voulu «lier les SALT à des pro-
blèmes qui n'ont rien à voir avec la limi-
tation des armements stratégiques».

(afp)

Un système de satellites météorologiques
opérationnels proposé à l'Europe

Les participants à la conférence inter-
gouvemementale sur un système Météo-
sat opérationnel , qui s'est tenue les 28 et
29 janvier 1981 au siège de l'Agence spa-
tiale européenne à Paris, sont convenus
de la création d'un groupe de travail
chargé d'élaborer les impératifs du sys-
tème et les grandes lignes des spécifica-
tions et de recommander un cadre insti-
tutionnel approprié pour la mise en œu-
vre d'un programme Météosat opéra-
tionnel.

Parmi les 17 pays européens représen-
tés, figuraient notamment la Belgique, la
France et la Suisse.

Estimant que le satellite de l'ESA ,
Météosat 1, lancé en 1977 avait déjà dé-
montré l'intérêt majeur d'un système de
satellites météorologiques opérationnels,
tous les participants ont conclu que la
mise en place d'un tel système présente-
rait des avantages substantiels pour les
pays, européens et autres, et constitue-
rait une contribution appropriée de l'Eu-
rope au système mondial d'observations
météorologiques de l'Organisation mé-
téorologique mondiale.

Les conclusions de ce groupe de travail
seront soumises à la prochaine session de
la conférence, qui en principe se tiendra
au niveau des plénipotentiaires.

(ap)

Souvenirs neuchâtelois
et «linigériens»

OPINION.
i

t Suite de la première page
Et puis, même si je ne partage

pas entièrement les opinions de
Jean Liniger, je lui ai toujours su
gré de ne ' s 'être jamais placé
parmi l 'intelligentsia, alors que
c'était un brillant intellectuel,
que séduisaient les jeux de l'es-
prit politique à la française.

Et pour clore cette critique,
j'aimerais terminer par cette cita-
tion, qui, me semble-t-il, le dé-
peint bien:

«Pour m'en tenir à notre
groupe des députés socialistes au
Grand Conseil neuchâtelois,
combien j' admirais et j' enviais le
franc parler, la clarté et le bon
sens du vigneron Muriset, du jar-
dinier François Jeanneret, du pê-
cheur professionnel Jean-Louis

Sandoz et de l'ancien menuisier
Fritz Bourquin... Chez ces hom-
mes les mots qu 'ils employaient
correspondaient bien aux réalités
signifiées. J'ai d'autant plus re-
gretté qu'avec le temps les trois
partis principaux aient été enva-
his par des avocats préparés pro-
fessionnellement à se mettre au
service des causes les plus diver-
ses tant il est vrai que dans cha-
cune d'elles et même dans la plus
désespérée, il est des aspects po-
sitifs à faire valoir ou des circons-
tances atténuantes à plaider.»

Il y a peut-être dans ces phra-
ses quelque «chameau gnerie » à
la Liniger. Mais pour le parti so-
cialiste, que je connais bien, il me
parait que tout n'est pas erroné.

Willy BRANDT

New York en liesse a fêté avec éclat
hier le retour des ex-otages de l'ambas-
sade américaine de Téhéran.

Le maire, Edward Koch avait tenu à
organiser une gigantesque parade, mal-
gré la tiédeur du Département d'Etat et
du «New York Times». Il avait estime
que plus de deux millions de personnes
participeraient à cette extravagante ma-
nifestation traditionnellement réservée
aux héros, qui se déroule sur deux kilo-
mètres sous une pluie de confetti, (afp)

New York fête les otages

Chez Peuqeot-Sochaux

Lors d'une réunion ordinaire du
Comité d'établissement de Peugeot-
Sochaux, les représentants du per-
sonnel ont été informés que les me-
sures de chômage annoncées pour fé-
vrier étaient modifiées dans le sens
d'un accroissement des jours non
travaillés.

Deux jours de chômage supplé-
mentaires sont prévus, ce qui porte à
cinq ou six jours (selon les catégories
de personnel) le , nombre total de
jours chômés en février: cinq jours
pour le personnel ouvrier de niveau I
et II (sauf outillage), six jours pour
les «doubleurs».

Cette décision est la conséquence
d'une situation commerciale qui ne
s'est pas améliorée. Toutefois le chô-
mage par journées complète pourra
subir des aménagements particu-
liers, en fonction des contraintes et
des charges de travail des différents
ateliers.

La direction a précisé que les per-
tes de rémunération du personnel
ouvrier se situeraient entre 320 et 460
francs français, (ap)

Chômage accru

Au Guatemala

Des inconnus ont ouvert le feu au
cours d'une conférence de presse organi-
sée au Centre culturel universitaire San
Carlos à Ciudad de Guatemala, tuant le
directeur, M. Edwin Colorado et trois
autres personnes.

Plusieurs personnes ont été blessées
dont la comédienne Zoila Portillo. La
conférence de presse avait été organisée
par M. Golib Colorado dans le but de
présenter le programme du centre pour
1981.

On ignore si la police, arrivée rapide-
ment sui- les lieux, a pu retrouver cer-
tains des attaquants. Selon des informa-
tions non-confirmées, une banderole du
«Front populaire du 31 j anvier» aurait
été retrouvée sur place. Ce groupe n 'a ja-
mais fait parler de lui jusqu 'ici. Le 31
janvier 1980 un incendie avait fait 39
morts à l'Ambassade d'Espagne. Le feu
avait éclaté lorsque la police avait donné
l'assaut contre des paysans qui occu-
paient l'ambassade, (ap)

Fusillade
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Après le Tchad, le Soudan ?
C'est la question que l'on se

pose avec quelque inquiétude au
Caire. L'œil expansionniste du co-
lonel Kadhafi n'étant, on le sait,
pas dirigé dans une seule direc-
tion, il est logique que tous les
voisins de la Libye soient sur
leurs gardes. L'Egypte, dans ce
contexte, fait bien de se soucier
du sort de son allié soudanais.

Certes, la frontière commune
entre la Lybie et le Soudan n'est
que de 380 kilomètres, mais elle
jouxte celle du Tchad. Dès lors,
l'instabilité voulue par Kadhafi
dans des zones toutes proches
engage tous les voisins de la Li-
bye à redoubler de vigilance.

La tactique du chef libyen est
connue, mais elle n'en reste pas
moins habile et redoutable. Elle
vise à créer un climat propice à
l'insurrection dans toutes les zo-
nes frontières entourant son
pays, y compris sur le territoire
de son puissant voisin égyptien.
Or, ces régions, on l'a vu au
Tchad, sont par définition un ter-
rain favorable aux agitateurs.

Les Français ont fini par le
comprendre, un peu tard peut-
être, en engageant des troupes
en République Centrafricaine, pas
loin de la frontière tchadienne.
Une frontière qui, si les pays afri-
cains laissent les choses aller,
pourrait bien devenir une fron-
tière tchado-libyenne, c'est-à-dire
libyenne tout court.

Dieu merci, nous n'en sommes
pas encore là, et la fusion entre
la Libye et le Tchad est beaucoup
trop incertaine pour que Kadhafi,
malgré les énormes moyens dont
il dispose et les puissants appuis
dont il bénéficie, puisse dans
l'immédiat se lancer dans une of-
fensive de grande envergure ail-
leurs qu'au Tchad.

Mais il n'en reste pas moins
que sa politique d'infiltration à
petite échelle, lente mais progres-
sive, condamne ses voisins à une
surveillance constante et atten-
tive.

Au Soudan encore plus qu'ail-
leurs, on fait bien d'essayer de
prévoir ce qui pourrait arriver ,
avant que l'irréparable ait mené à
une situation analogue à celle du
Tchad. Car il y a de frappantes si-
militudes entre ces deux pays.
Tous deux doivent composer avec
des minorités en constante ébulli-
tion, en proie aux difficultés
créées par les différences ethni-
ques et religieuses en même
temps que par la pauvreté. En
clair, un terrain propice à la diffu-
sion de la propagande libyenne.

Du Tchad au Soudan, il n'y a
certes qu'un petit pas à franchir
pour Kadhafi, mais il ne doit pas
oublier que Sadate, lui, n'attend
pas que son voisin soit envahi
avant de prendre ses précautions.

Alors, à moins que Kadhafi ne
chausse ses bottes de sept
lieues...

Claude-André JOLY

Un grand petit pas

Au Liban du Sud

Des chasseurs bombardiers israéliens
ont effectué hier de nouveaux raids
contre des bases palestiniennes au Liban
du Sud, pour répliquer, semble-t-il, aux
tirs d'artillerie déclenchés dans la nuit
précédente par la guérilla palestinienne
sur le nord d'Israël.

Dans la matinée, l'OLP a en outre af-
firmé que l'artillerie israélienne avait
bombardé ses positions sur les monts
Jarmak et Nabi Taher, à 12 km. au nord
de la frontière. Elle n 'a fait état d'aucun
blessé.

Du côté israélien , on faisait savoir que
les tirs de l'artilleri e palestinienne
avaient fait trois blessés légers, dont
deux dans la ville frontière de Kiryat
Shmona.

(ap)

Nouveau raid
israélien

Une couche de stratus se maintiendra
sur le Plateau pour ne se dissiper que
très localement cet après-midi. Au-des-
sus de 800 m. envi ron ainsi que dans les
autres régions le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,95.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,45.
Hier vendredi à 17 h.: 750,44.

Prévisions météorologiques

• PARIS. - La Régie «Renault» a
annoncé qu'elle se voyait contrainte de
réduire sa production et de mettre des
travailleurs de quatre de ses 12 usines
françaises en chômage technique pen-
dant deux jours en février.
• ISLAMABAD. - En dépit des dé-

mentis officiels de La Havane, de nou-
velles rumeurs circulent au sujet de la
présence d'un contingent de Cubains ar-
més et en uniformes en Afghanistan.
• LONDRES. - L'annonce par le

ministre britannique de l'Industrie de la
construction en Grande-Bretagne d'une
usine Nissan, deuxième constructeur
automobile japonais après Toyota, a dé-
clenché une vive controverse.
• SAN SALVADOR. - Une bombe

de forte puissance a explosé devant l'am-
bassade du Nicaragua à San Salvador.
Plusieurs personnes ont été grièvement
blessées.
0 BILBAO. - Un ingénieur de la

centrale nucléaire de Lemoniz ( province
de Biscaye), M. José Maria Ryan, a été
enlevé par l'ETA.
0 OSLO. - Le premier ministre nor-

végien, M. Nordli , a décidé de démission-
ner après cinq années passées à la tête du
gouvernement.
• OTTAWA. - La Commission des

Affaires étrangères de la Chambre des
communes s'est opposée hier à l'appro-
bation automati que du projet du pre-
mier ministre canadien , M. Pierre Tru-
deau, visant à donner au Canada une
nouvelle constitution. La Commission a
recommandé que la Grande-Bretagne
n 'accorde pas automatiquement son ac-
cord. Le Parlement britannique est res-
ponsable de la Constitution canadienne
depuis 1867.

n oreî • En bref
i . .  

Les dirigeants syndicaux et les repré-
sentants du gouvernement seraient par-
venus à un accord provisoire sur les sa-
medis libres au cours des négociations
destinées à mettre un terme à la dégra-
dation de la situation sociale.

A l'occasion d'une pause dans les dis-
cussions, un représentant du syndicat
Solidarité rurale a précisé qu'une «sorte

Accord provisoire
sur les samedis libres Viol à Colmar

Le Tribunal correctionnel de Colmar a
condamné Alain Welker à un an de pri-
son ferme, et à 1000 ff de dommages et
intérêts à sa victime, un co-détenu, pour
l'avoir violé.

«Cette affaire pose le problème de la
promiscuité dans les prisons», a estimé le
substitut Schultz. Le détenu s'était livré
à des actes de violence sur son camarade
de cellule, en compagnie de deux autres
mineurs, (ap)

Etrange indulgence


