
En Pologne, le secrétaire général du PC attaque
violemment les syndicalistes de « Solidarité»

La tension monte en Pologne, où le secrétaire général du parti commu-
niste, M. Stanislaw Kania, a lancé hier l'une de ses plus violentes attaques
contre le mouvement syndical indépendant «Solidarité», alors que des con-
flits sociaux importants persistaient dans le pays.

Dans un discours prononcé devant la Commission chargée de préparer le
prochain congrès du POUP, et cité par la radio, M. Kania a accusé notam-
ment «Solidarité» d'avoir violé ses statuts et de chercher à se transformer
en «parti politique d'opposition se jouant de la confiance des travailleurs».

«Nous en sommes arrivés à avoir à
faire face à des manifestations d'anar-
chie, avec des cas de diarchie, avec la
transformation d'une organisation qui
s'est proclamée syndicat en une organi-
sation bien éloignée de ce qui est consi-
gné dans ses statuts», a déclaré le diri-
geant, alors que ces derniers jours,
l'Union soviétique et ses alliés ont renou-
velé les attaques contre les dirigeants
syndicaux, accusés d'être hostiles au ré-
gime communiste et d'exploiter la crise à
des fins politiques.

Le dirigeant du parti a répété qu'il
était opposé à la légalisation d'un syndi-
cat paysan, «Solidarité rurale», dont le
projet est soutenu activement par les di-
rigeants du syndicat indépendant. Selon
M. Kania, «l'essence du conflit» peut
être traduite par cette question: «Le
pays doit-il être un lieu de coopération
entre le régime populaire et les paysans-
fermiers, ou doit-il être le théâtre d'une
lutte politique?»

M. Kania a laissé entendre par ailleurs

que les membres du parti devront s abs-
tenir à l'avenir de participer à des grè-
ves. Il a affirmé à ce propos que «beau-
coup de nos grèves ont manifestement
un caractère politique».
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Un accueil mitigé
Le roi Juan Carlos au Pays basque

Le roi Juan Carlos d'Espagne a reçu hier un accueil mitigé à Vitoria, où
il entamait sa première visite officielle au Pays basque, tandis que se

poursuivaient à Madrid les discussions liées à la crise gouvernementale.

C'est avec un très grand manque d'en-
thousiasme que Vitoria, où siège le gou-
vernement autonome des trois provinces
basques, a reçu le souverain et son
épouse la reine Sofia. La ville n'arborait
ni drapeaux ni banderoles, et les rues
n'étaient guère animées.

Peu après l'atterrissage du «DC-8»
royal au nouvel aéroport de Vitoria, un
groupe de manifestants a entonné le
chant nationaliste des «soldats basques».
Toutefois, ils devaient être rapidement
supplantés par les «Vive le roi» d'une
centaine de femmes élégamment vêtues.
Une foule étroitement surveillée par la
police s'est ensuite rassemblée devant la
résidence officielle de M. Carlos Barai-
coechea, «lendakari» (premier ministre)
du gouvernement autonome de la région.

Les policiers ont ensuite tiré en l'air
des baÙes de caoutchouc pour disperser
une centaine de manifestants de gauche
défilant aux cris de «Gora ETA» (longue
vie à l'ETA) et distribuant des tracts ac-
cusant la police de torturer les membres
présumés de l'organisation séparatiste.

Le Pays basque constitue probable-
ment le problème le plus aigu de la jeune
démocratie espagnole. La majorité des
110 personnes tuées pour des raisons po-
litiques l'année dernière dans cette ré-

gion, l'ont été par le mouvement sépara-
tiste ETA qui se bat pour obtenir la
création d'un Etat basque indépendant
et marxiste, (ats, reuter)

La Wallonie laborieuse en effervescence
Hier, le hassin industriel de Char-

leroi a débrayé, manifestant sa co-
lère devant le sombre avenir de la
région et les mesures d'austérité du

gouvernement qui annoncent de
nouveaux sacrifices.

Près de 20.000 travailleurs de la
sidérurgie, dé la métallurgie et des
autres industries de là région, de
l'aéronautique (usines Dassault
comprises) et du pétrole des zones
industrielles voisines ont manifesté
sous la pluie et le vent dans le centre
de Charleroi. ,,,., ,, ,,.,

A leur tête se trouvaient les élus
locaux de tous les partis, des conser-
vateurs aux communistes. Même les
employeurs s'étaient associés à la
manifestation «dans la mesure où
elle a comme objectif la défense de
l'emploi et l'établissement d'une vé-
ritable politique de reconversion in-
dustrielle».
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I L'homme avant lé profit
OPINION 

«Faire passer l'homme avant
le profit: c'est ce que devront réa-
liser les entreprises pour survi-
vre I»

Karl Marx, Georges Marchais,
Lech Walesa ou François Mitter-
rand? Non: Jean-Jacques Serve n-
Schreiber!

Familièrement désigné par ses
initiales JJSS, l'auteur du déjà
célèbre «Défi mondial» avait
ainsi bousculé il y a quelques an-
nées au cours d'une interview, la
notion érigée en forme d'axiome
dans toutes les hautes écoles
d'administration des affaires: le
profit d'abord !

Il y a vingt ans déjà, dans son
«Défi américain» JJSS nous met-
tait en garde contre l'inéluctable
évolution qu'apporteraient l'élec-
tronique, la robotique, l'informa-
tique, la bureautique. On avait
trouvé cet ouvrage remarquable
et plein d'enseignement, mais
pour beaucoup, les choses n'ont
pas été plus loin.

Aujourd'hui, les entreprises
sont confrontées à des situations
tellement nouvelles qu 'il n'y aura
pour elles de salut à long terme,
hors de réformes sérieuses, aussi
bien dans l'organisation du tra-
vail que dans les rapports entre
salariés et patrons. Notamment
en fonction des tâches à exécu-
ter.

Les cadres commerciaux, in-
dustriels, se font du souci. L'en-
cadrement est vraiment en dan-
ger. Menacé dans sa crédibilité
vis-à-vis du personnel et dans son
efficacité, dans ses relations avec
les dirigeants d'entreprises. Pour-
quoi ?

A-t-on assez parlé des techno-
logies de pointe. Chez nous la mi-
croélectronique et la microméca-
nique. Mais se rend-on bien
compte que plus on avance rapi-
dement dans ces technologies et
les méthodes inédites de gestion,
de marketing qu'elles entraînent
et plus l'encadrement atteint très
vite un certain niveau d'incompé-
tence. Surtout en confrontation
avec ce problème qui lui devient
spécifique: l'avènement de l'infor-
matique dans tous les travaux.

Les cadres sont en danger

parce qu'il n'ont, pour beaucoup,
aucune formation informatique et
qu'ils vont se trouver, sans grand
délai, bientôt désemparés face
aux problèmes à résoudre, aux
méthodes à appliquer... Indigents
devant les ordinateurs, devant
leurs ordinateurs!

A travers une vaste enquête
réalisée à la fois par notre con-
frère français «L'Usine nouvelle»
et la chaîne radiophonique «Eu-
rope I» durant toute la semaine
dernière, nous nous sommes per-
suadés d'une chose: dans la me-
sure où l'encadrement recevra ou
non une formation adéquate, la
révolution informatique sera réus-
sie ou manquée. Dans ce dernier
cas, la compétitivité des entrepri-
ses imprévoyantes ne vaudra pas
cher.

Un problème central se pose
donc avec urgence. Il comporte
plusieurs facettes: forma tion
continue et en profondeur à re-
prendre; communication, dialo-
gue avec les informa ticiens géné-
ralement mal compris même par
ceux qui basent leurs décisions
d'investissement, de regroupe-
ment ou de décentralisation sur
leurs scénarios; relations nouvel-
les encadrement-patronat.

Nouvelles parce qu 'il ne faut
pas se faire d'illusions: cela va
coûter cher. Le temps idéal 'à
consacrer à la formation continue
évoquée plus haut a été calculé:
l'équivalent d'un mois de travail
par année. Et ces heures-là, il
s'agira de les dégager d'une fa-
çon ou d'une autre.

C'est toute une conception à
revoir et, comme par hasard, on
en a déjà dépassé le stade de
l'inauguration au Japon et aux
Etats-Unis, nos principaux compé-
titeurs, où sont appliquées des
méthodes auxquelles certains
chefs d'entreprises de chez nous
se refusent même à songer. Il est
vrai que l'on est plus rigoureux
là-bas qu 'ici, dans la traduction
pratique de nécessités reconnues
et surtout dans l'acceptation de
l'inéluctable. Un inéluctable avec
lequel on cherche à composer,
plutôt que le refuser en fermant
les yeux pour ne pas le voir...

Roland CARRERA

Mme Gro Harlem Brundtland, 41 ans,
médecin et mère de quatre enfants, est
devenue hier la première femme premier
ministre de l'histoire de la Norvège et
des pays Scandinaves en général.

(Bélino AP)

Norvège: nouveau
premier ministre

Quel poids aura-t-il dans l'élection présidentielle?

- Par Robert-Yves QUIRICONI - ,

Après MM. Georges Marchais et François Mitterrand, M. Jacques Chirac est
donc le troisième membre de la «Bande des quatre» à entrer dans la course
à l'Elysée. Et une question se pose aussitôt: quel sera son poids dans la
campagne? Le maire de Paris a entretenu le suspense depuis le 20 juillet
dernier, date à laquelle il avait indiqué qu'il ne révélerait pas ses intentions
avant l'ouverture «du grand débat national», pour ne pas ajouter à la

confusion.

Mais l'affaire couvait en fait depuis les
Journées parlementaires du RPR à
Saint-Raphaël où, le 27 mars 1980, pour
la plus grande humiliation de M. Michel
Debré, M. Claude Labbé avait déclaré au
cours d'un dîner à Saint-Tropez que Jac-
ques Chirac serait certainement le meil-
leur candidat. Le lendemain, à Bormes-
les-Mimosas, après la messe célébrée à la
mémoire du président Pompidou, M. De-
bré claquait la porte avec fracas et, le 30
juin annonçait 'sa candidature. Il grou-
pait alors autour de sa personne une poi-
gnée de gaullistes purs et durs, unis
par un sentiment commun: l'antichira-
quisme.

CONTRE-ATTAQUE
Aux Journées parlementaires d'au-

tomne des élus gaullistes, à Strasbourg,
les fidèles du maire de Paris: Claude
Labbé, Bernard Pons, Pierre Messmer,
Charles Pasqua, contre-attaquaient et
mettaient en place le processus qui de;
vait conduire à la candidature de leur
président.

Pour se consacrer à la campagne élec-
torale, M. Chirac a décidé de se mettre
en quelque sorte «en congé de parti». Il
se veut en effet candidat au service de
tous les Français et non candidat dési-
gné. Même si, samedi prochain, le con-
grès extraordinaire du RPR - auquel ni
M. Chirac, ni M. Debré n'asssisteront -
apporte à la quasi-unanimité son soutien
au nouveau candidat, ce dernier entend
prendre ses distances comme l'atteste le
communiqué sur la candidature qui éma-
nait de la mairie de Paris et non du siège
du Rassemblement, rue de Lille.

Aussi, jusqu'aux prochaines assises du
mouvement, Jacques Chirac a-t-il décidé
de confier l'intérim du Rassemblement
au secrétaire général Bernard Pons, qui
l'exercera aux côtés de MM. Claude
Labbé et Marc Jacquet , présidents des
deux groupes parlementaires.

Les Assises nationales, qui se dérou-
lent tous les deux ans, devraient se réu-
nir après l'élection présidentielle. M.
Jacques Chirac était président du RPR
depuis sa création, le 5 décembre 1976.

SONDAGES
Alors qu'il n'était pas encore candidat,

Jacques Chirac n'était crédité que de 10
pour cent d'intentions de vote selon un
sondage «L'Express - Louis Harris-
France»-réalisé entre le 12 et le 16 jan-
vier auprès d'un échantillonnage de 1000
personnes, représentatif de la population
française de 18 ans et plus. En revanche,
si l'on tient compte des voix qui se repor-
teraient sur les autres membres de
la famille Pompido-gaullienne: Marie-
France Garaud et Michel Debré, le score
total serait de 18 pour cent, taux à peine
plus élevé que celui de 16,2 pour cent ob-

tenu par les gaullistes lors de l'élection
européenne.

Toujours selon la même enquête d'opi-
nion, dans les raisons des choix des Fran-
çais, M. Chirac n'intervient qu'une fois
de façon significative, à propos de la
question: quel est le candidat le mieux
placé pour maintenir l'ordre et la sécu-
rité dans le pays? Et encore ne recueille-
t-il que 22 pour cent de oui, contre 32
pour cent au président sortant et 21
pour cent à M. Mitterrand.

Les 8, 9 et 10 décembre 1980, une en-
quête effectuée sur un échantillon natio-
nal de 1000 personnes, représentatif de
la population française de 18 ans et plus,
indiquait qu'en cas de primaires gaullis-
tes, sur 100 sympathisants 37 accor-
daient leur préférence à Jacques Chirac,
contre 25 pour cent à Michel Debré, 18
pour cent à Jacques Chaban-Delmas, 11
pour cent à Marie-France Garaud...

Dans l'hypothèse d'un duel Mitter-
rand - Chirac, ce dernier serait battu au
second tour (58 pour cent contre 42). Au
premier tour, avec trois candidats gaul-
listes, on aurait: Chirac 12 pour cent,
Debré 5 pour cent et Marie-France Ga-
raud 4 pour cent.
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M. Chirac entre dans la course à l'Elysée
"'

, ' "'' i 
'

En Californie

A Long Beach, en Californie, le pion-
nier de l'aviation Donald Douglas, un
des fondateurs du géant «McDonneU-
Douglas Aircraft Company», est mort di-
manche à l'âge de 88 ans, a annoncé la
Compagnie aérospatiale américaine.

(Bélino AP)

Mort d'un pionnier
de l'aviation
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La Renaissance musicale en pays provençal
avec l'Ensemble vocal de solistes romands

Evénement musical et musicologique,
le concert donné mercredi soir au
Conservatoire par l'Ensemble vocal de
solistes romands, plongea les très nom-
breux auditeurs dans un univers fasci-
nant, créé par des musiques de caractère
éminemment contemplatif.

Les œuvres présentées avaient été
recueillies par Serge Arnauld - qui assis-
tait au concert — dans le fonds musical
de la bibliothèque inguimbertine de Car-
pentras, d'où le titre donné au pro-
gramme «La Renaissance musicale en
pays provençal». Cette bibliothèque doit
l'essentiel de sa physionomie musicale et
de sa richesse au séjour que la papauté
fit à Avignon au XlVe s., de 1309 à 1367,
ou 1403 si l'on compte les papes du
Grand Schisme.

La première partie du concert était
consacrée à des compositions sur les
lamentations de Jérémie, ce qui permit

d observer, du XV au XVIIe s., (période
très courte et relativement moderne
dans l'histoire de l'église chrétienne), par
le ministère de compositions de Genêt,
Palestrina ou école de Palestrina, Vitto-
ria, Allegri, le sens d'une évolution musi-
cale. Il fut fascinant de réaliser comment
la polyphonie se déployait autour du
ténor, les effets employés pour souligner
certains traits expressifs, la ponctuation
harmonique d'une émouvante simplicité
de façon à laisser au texte sa prépondé-
rance, puis comment le contrepoint subit
le pouvoir de l'harmonie.

A ces pages, composées dans «l'esprit
du christianisme», Serge Arnauld a sou-
haité «opposer» (nous reprenons ses ter-
mes), les lamentations de Jérémie qui
appartiennent aux traditions juives «se-
faraddi et ashkénaze», en premier lieu
pour exposer l'identité de deux mondes

en présence des mêmes mots et pour
faire état de leurs différences.

Nous avons été profondément touchés
mercredi soir par le chant de Benjamin
Duvshani, par son ardente supplication
où passait tant de foi ; par la beauté séra-
phique de la musique, d'un dépouille-
ment qui fixa l'auditeur dans une atmos-
phère d'absolue sérénité, par la beauté
de la monodie tant «sefaraddi» que «ash-
kenase», qui engendre un style vocal dé-
livré de vibrato.

Les Lamentations de Jérémie, chan-
tées à la synagogue - sans ornements -
pour commémorer la chute et l'exil à Ba-
bylone sont une incarnation vivante de
la fidélité à l'Alliance, dit Serge Arnauld.
Ce témoignage monodique, ajoute-t-il ,
«véritable sang de la mémoire, atteste un
enracinement éthique et s'oriente sur ce
seul fondement qui confère au temps un
sens différent propre à devenir un appui
inépuisable».

Pour exposer l'identité de deux mon-
des en présence des mêmes mots, comme
le souhaite Serge Arnauld, il m'est
apparu que les pages retrouvées à Car-
pentas, d'un grand intérêt musical et
musicologique, bâties sur les mêmes
textes des Lamentations et composées
dans cet esprit, ne peuvent cependant
pas être représentatives d'une produc-
tion musicale «dans l'esprit du christia-
nisme», parce qu'essentiellement choisies
dans une époque relativement moderne
et dans un espace de temps restreint. En
peu de mots nous dirons qu'il ne faut pas
comparer ce qui n'est pas comparable.

Aux témoignages monodiques de tra-
dition juive, il eut été judicieux de
mettre en parallèle les témoignages
monodiques des premières assemblées
chrétiennes: le chant grégorien, dont les
Lamentations de Jérémie font partie in-
tégrante. Elles sont infiniment plus an-
ciennes que les oeuvres retrouvées à Car-
pentras, et sont chantées, dans la liturgie
romaine, aujourd'hui encore à Matines
lors de l'office du Vendredi-Saint.

L'on se trouve en présence d'un cycle
de vaste dimension spirituelle qui ja-
lonne l'existence du chrétien et marque,
à chaque approche, une exploration d'un
univers inteneur.

Les origines du chant grégorien se per-
dent dans la pénombre des premiers siè-
cles de l'Eglise. Elles contiennent sans
doute de nombreux éléments empruntés
à la synagogue, nombre de chrétiens ve-
naient du judaïsme et la liturgie des pre-
mières assemblées chrétiennes s'appa-
rententteneore-à celles de l'Ancienne Loi.'¦'¦

Depuis la destruction du Temple de ,
Jérusalem,* ait* Benjamin Duvshani,";

chantre, on a supprimé les instruments
de musique; de même, ajoutons-nous,
dans l'Eglise chrétienne d'Orient, on
n'emploie pas d'instruments de musique
lors des offices.

Les Lamentations grégoriennes eus-
sent été susceptibles d'être «opposées»
aux Lamentations juives, pour exposer la
différence et l'identité de deux mondes
en présence des mêmes mots, tant il est
vrai que pour le chrétien ces lamenta-
tions attestent un enracinement éthique
et s'orientent sur ce seul fondement qui
confère au temps un sens différent pro-
pre à devenir un appui inépuisable.

La deuxième partie du concert s'ou-
vrait sur un chant liturgique, supposé
avoir été exécuté à l'inauguration de la
Sainte Chapelle, la troisième partie réu-
nissait des antiphonies de compositeurs
provençaux, composés pour les offices de
la Vierge; elle s'achevait par une œuvre
en double chœur, un Alléluia pour le ser-
vice de la chapelle pontificale.

L'interprétation des solistes romands:
Wally Staempfli, Yvonne Perrin, sopra-
nos, Nicole Rossier, Ariette Chédel, al-

tos, Pierre-André Blaser, Serge Maurer,
ténors, Michel Brodard, Etienne Bet-
tens, basses fut un modèle d'intelligence
en ce sens qu'en duo, trio, quatuor ou
double chœur, toujours ces solistes ont
coloré leurs voix de façon à mettre en
évidence la polyphonie très complexe et
en perpétuelle mouvance d'œuvres sym-
boles de beauté, de goût et de culture,
qui se livraient à l'auditeur avec une
étonnante clarté.

Ce sera le moment de se familiariser
avec la chironomie, qui n'est autre chose
que la traduction par le geste du rythme
musical des œuvres de cette époque. Le
départ en bon ordre de plusieurs voix,
peut être périlleux. Il faut amener les
voix au régime d'exécution, accorder les
rythmes individuels des chanteurs à ce-
lui de la musique. C'est cette fonction in-
finiment subtile que les solistes romands
ont confiée à Robert Faller à la tête de
leur ensemble.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. - 1. Façon
d'agir plus indiquée pour un danseur que
pour un homme d'Etat. 2. Habitant; Si-
gne rarement ses rapports; Exige deux
timbres différents. 3. Bout de bois; Pré-
fixe; En liberté. 4. Passe avec l'âge. 5. Lu
à l'envers: maison au soleil; Du verbe
être. 6. Posséderas; Patron anonyme. 7.
En Italie; A l'exclusion de; Note. 8. Or-
nement d'architecture; Connu; Sert à
marquer quand il est rouge. 9. Outil de
sculpteur; Abandonne. 10. Titre d'hon-
neur.

VERTICALEMENT. - 1. Moins
complet quand il est petit; Rarement
adressé aux raseurs. 2. Ville d'Allema-
gne; Fréquentée. 3. En général; Rivière
de Suisse; Obstacle sérieux pour celui qui
veut faire le mur. 4. Equipas un vais-
seau; Lettres de Megève. 5. Franc et dé-
cidé; Tamis. 6. Greffée; Qui a retiré sa
mise. 7. Du verbe avoir; Dans la cuisine.
8. Bout de pied; Lu à l'envers: n'a plus
l'attrait de la nouveauté; Métal. 9. Qui
ne compte pas; Jour. 10. Couverture; Fa-
tiguée et amaigrie.

(Copyright by Cosmopress 21A)

Solution du problème paru
samedi 31 janvier

HORIZONTALEMENT. - 1. Priva-
tions. 2. Oiseleur. 3. Lee; Illico. 4. Yser;
Léger. 5. Uve; Ire. 6. Noé; Emanes. 7.
Dévaleras. 8. Anel. 9. Esse; Tt; Où. 10.
Tels; Emus.

VERTICALEMENT. - 1. Polyandre.
2. Ries; Oe; St. 3. Isée; Evasé. 4. Ve; Ru;
El. 5. Li; Vêla. 6. Tellement. 7. Iule;
Arête. 8. Original. 9. Cérès; Ou. 10. Sto-
res; Vus.

Les «ficelles» de l'amitié
Entre femmes

Vous pouvez vous demandez ce que
les f icelles ont à voir avec l'amitié.
Eh bien ! j 'emploie l'expression «tirer
les ficelles de l'amitié» lorsque j e
cherche à reprendre contact avec des
amis, soit par écrit, soit par télé-
phone.

Je dois vous dire que, sur ce plan,
j 'ai eu beaucoup de problèmes pour
des raisons de temps, de travail et de
santé tout à la fois.

Durant ces dernières années,
j 'espérais toujours pouvoir renouer
les liens amicaux relâchés. L 'occa-
sion rêvée, ce devait être Noël, l'une
des plus belles fêtes , la plus douce, la
plus intime. J 'achetais des cartes de
IKB UX dans les magasins et aussi, aux
excellents artistes peignant avec la
bouche ou le pied. Noël passait sans
que j 'aie pu écrire. «Ce sera pour le
Nouvel-An» , me disais-je. A Nouvel-
An , même impossibilité. L 'an der-
nier, j 'eus beaucoup de peine à ré-
pondre aux personnes qui m'avaien t
envoyé leurs souhaits , puisque je ne
le f i s  qu 'au mois de mars. Une de mes
tantes déclara: «Ce sera en même
temps pour Pâques !»

D 'autre part , il m 'arriva de profi-
ter des vacances pour «tirer les fa -
meuses ficelles». Je m'appliquais à
écrire des lignes alliant une certaine
concision à quelques explications
concernant mon silence parfois très
prolongé , et à l'expression de mes
sentiments. Un sacré «boulot» dont je
sortais soulagée d'un poids de si-
lence !

vous pensez peu t-être que je me
donnais bien du mal pour des gens
qui ne semblaient guère se soucier de
moi , puisqu 'ils ne me donnaien t au-
cun signe de vie. A ttribuant leur dis-
parition apparente à des raisons au-
tres que l 'indifférence, par exemple à
une certaine paresse, aux tourbillons
de l'existence, je me posais des ques-
tions à leur sujet , j e  m 'inquiéta is de
leur sort. A la réflexion, j 'obéissais
proba blement aussi à un mobile
égoïste, tout comme le petit Mozart !
Qu 'est-ce que Mozart enfant avait à
voir là-dedans ! Il s 'agit d'un ancien
souvenir de théâtre , plus précisément
d'une délicieuse comédie musicale de

Sacha Guitry intitulée, sauf erreur,
«Mozart» . Le rôle de l'adolescent
était tenu, en travesti, par la merveil-
leuse Mado Robin, trop tôt disparue.
Le jeune homme exprimait son affec-
tivité à peu près en ces termes: «Si
vous m'aimez, je vous jouerai tout ce
que vous voulez.»

Eprouvant un besoin profond d'af-
fection , ayant le culte de l'amitié, il
n 'est nullemen t étonnant que je «tire
les ficelles» en question. Par bon-
heur, j 'ai des amis fidèles qui me télé-
phonent quelquefois, qui m'invitent
chez eux. Quant à moi, je suis tou-
jours prête à «me décarcasser» pour
les aider en toute circonstance.

L 'amitié serait-elle la parente pau-
vre de l'amour t.. Certains estiment
que, dans la vie d'un couple, elle est
ce qui reste lorsque l'amour a «fichu
le camp». Me faut-il prendre la dé-
fense des sentiments amicaux i A
mon avis, l'amitié doit avoir aussi sa
p lace au sein de l'union conjugale ,
autremen t dit les époux devraient
être des amants et des amis tout à la
fois , car l entente sexuelle, si néces-
saire, ne saurait suff ire sans la ten-
dresse, la compréhension mutuelle, le
partage des problèmes, des peines et
desjoies.

Pourquoi me suis-je mise à em-
ployer le mot ficelle i Je me demande
si ce n 'est pas par une analogie in-
consciente avec les ficelles de la «pê-
che miraculeuse», ce jeu payant des
kermesses. On tient une baguette au
bout de laquelle est attachée une fi-
celle terminée par un crochet; on
jette la «ligne» dans une espèce de
cachette, puis on la retire pour trou-
ver, à / '«hameçon» , un objet accroché
par une main mystérieuse.

Cette année, j 'ai eu la joie de pou-
voir commen cer, dès le premier dé-
cembre, mon abondant courrier de
Noël et de Nouvel-An. Ce fu t  pour
moi une espèce de joyeuse revanche.
Mon mari tendit , à travers le salon,
des ficelles auxquelles j e  fixai , avec
des pinces à linge, les cartes reçues.
Dans ces messages, rien de protoco -
laire, mais uniquement la chaleur de
l'amitié renouvelée !

RADIBOU

Mercredi 4 février 1981, 35e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Gilbert, Véronique, Bérénice, Va-
nessa.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Chahpour Bakhtiar, chef du
gouvernement iranien, annonce qu'il
fera arrêter l'Ayatollah Khomeiny si
le gouvernement musulman provi-
soire qu'il a constitué tente de pren-
dre le pouvoir.
1977. - Selon les sévices de rensei-
gnements américains, les Etats-Unis
et l'Union Soviétique essaient de
mettre au point des faisceaux à haute
énergie, capables de détruire des mis-
siles en vol.
1972. - La Grande-Bretagne et neuf
autre pays reconnaissent l'indépen-
dance de l'ex-Pakistan Oriental sous
le nom de Bangla-Desh.
1969. - Liao No-Shu, chargé d'affai-
res de Chine aux Pays-Bas, arrive
aux Etats-Unis et demande droit
d'asile.
1962. - Les forces françaises en Al-
gérie sont mises en état d'alerte à la
suite de menaces de troubles de la
part de Français opposés à l'indépen-
dance.
ILS SONT NÉS UN 4 FÉVRIER:
L'homme d'état allemand Friedrich
Ebert (1871-1925); Le pionnier amé-
ricain dé Taviâ'tidh Charles 'Lîrid-'
bergh (1902-1974); L'actrice Ida Lu-
pmf(19l8). : " - ' " —

PililIIII Bill lillfllillillIM
Sous deux présentations - en album

ou dans la série in-4° de la collection -
voici une étude sur «L'Océanie», cin-
quième partie du monde: elle conduit le
voyageur des Iles Hawaii, qui possèdent
l'une des capitales mondiales du tou-
risme - Honolulu, 2.500.000 visiteurs par
an -, à l'Antarctique, pays dont on parle
peu et où personne ne va mais qui de-
meure le paradis des colonies de man-
chots. On fait escale aux Galapagos, où
Charles Darwin trouva les éléments de
sa thèse de l'évolution des espèces, à l'Ile
de Pâques, «nombril du monde», avec les
550 statues monolithiques qui l'ont ren-
due célèbre, en Australie, gigantesque ra-
deau isolé dans les mers torrides ou gla-
cées. On aborde aussi en Nouvelle-Zé-
lande, où des kaoris vieux de deux mille
ans vivent à côté de séquoias importés de
Californie, en Nouvelle-Guinée, dont les
populations perpétuent croyances et
coutumes du néolithique, en Nouvelle-
Calédonie, qui joui t d'un des climats les
plus sains du globe et où le paludisme est
inconnu. Puis on découvre la Micronésie:
les arrivants y sont accueillis par le mot
«kasaléhlia», cri du cœur et de la joie de
vivre, qui signifie «bonjour», «bonsoir»,
«bienvenue», «au revoir» ou «hello»; en-
fin la Polynésie française, dont sa situa-
tion géographique lui a conservé à peu
près intactes les quali tés qui enthousias-
mèrent les anciens navigateurs. Suzanne
de Chantai, Michel Dominik, Gérald
Pechmèze, Yvonne Rebeyrol, Gérard
Spitéri ont rédigé les textes de cet ou-
vrage par ailleurs somptueusement illus-
tré.

(Ed. Larousse)

L'Océanie

LECTURE

On se souvient peut-être d'un livre pu-
blié en 1977 sous la direction de Rudolf
Hartmann: «Les grands opéras, décor et
mise en scène» qui, en dépit de solides
qualités, s'avérait assez décevant parce
que, malgré son titre, limité à un nombre
d'œuvres passablement restreint. Le
même auteur, seul cette fois, vient de
faire paraître un ouvrage aisément acces-
sible dont le sujet beaucoup mieux cir-
conscrit: les quinze opéras et les deux
ballets de Richard Strauss élimine toute
critique de ce genre. En tant qu'ancien
administrateur de l'Opéra de Bavière et
ami personnel du compositeur, Hart-
mann pouvait apporter une importante
contribution à la connaissance du musi-
cien allemand. Il a choisi de traiter son
sujet sous trois angles. Tout d'abord par
une documentation photographique (af-
fiches, mises en scène, interprètes mar-
quants, costumes) réunie sur plusieurs
continents et qui , malgré la sélection im-
posée par les dimensions du présent vo-
lume, demeure sans doute la plus riche
que nous connaissions. Ensuite par le
récit détaillé et commenté de chaque in-
trigue, lecture des plus utiles pour la
compréhension de la mise en scène et la
connaissance des opéras demeurés au se-
cond rang. Enfin par la publication de
nombreux extraits souvent inédits de la
correspondance échangée entre Strauss
et «ses» écrivains, point capital qui nous
permet d'assister à la gestation d'une
œuvre et de mesurer l'entente que cela
suppose entre un compositeur et un li-
brettiste. Attardons-nous y un instant.

Hugo von Hofmannstahl qui fut le col-
laborateur des premières années, soit du-

rant la période qui sépare Elektra d'Ara-
bella , occupe évidemment une place im-
mense. Dans une lettre datée de 1928 (le
poète devait mourir l'année suivante), on
trouve ces lignes qui résument à elles
seules la solidité de cette longue amitié:
«La force de vos jugements sur mes po-
èmes et la base toujours justifiée de ces
jugements reposent en ce qui me con-
cerne sur le fait que vous êtes un artiste
qui n'est ni poète ni homme de lettres, de
sorte que de la façon la plus naïve vous
ne subissez nullement l'influence des pr-
éjugés littéraires de notre époque, de ses
préférences ou de ses modes. De la même
façon, je ne suis pas musicien, éloigné de
tout goût musical et dépourvu d'une
éducation musicale, mais pour ainsi dire
terriblement libre des jugements liés no-
tre époque et de toute échelle de valeurs,
etc. Alors avec un sens presque barbare,
mais avec une très grande attention et
toutefois pourvu d'un certain sens arti-
stique, je prête l'oreille à toute musique
qu 'un orchestre, un piano ou un enregi-
strement discographique me procure...».

Stefan Zweig, qui proposa le livret de
La femme silencieuse, était l'homme rêvé
pour assurer la relève. Hélas, nous étions
au début des années trente et l'on sait
que l'arrivée d'Hitler au pouvoir signifia
pour le non-aryens. Malgré la courageuse
insistance de Strauss qui jugeai t les
hommes selon leur talent et non leur ori*
gine, l'écrivain'' préfér^'erîbn 'céri Lfe'cOïlï-"""-'
positeur erç fut pour^rhoins consterné .^puisqu 'il n 'Késita pas à lui écrire: «Votre
lettre du 15 (réd. juin 1935)-me met au
désespoir! Cette opiniâtreté juive! Comr
ment ne deviendrait-on' pas antisémite! »
Deux librettistes allaient encore appor-
ter une contribution: Joseph Gregor, hi-
storien de théâtre, pour Jour de Paix,
Daphné et L'Amour de Danaée, et Cle-
mens Krauss, le chef d'orchestre si
dévoué, pour l'ultime chef-d'œuvre: Ca-
priccio. Au total donc quatre hommes
très divers dont la collaboration nous
éclaire du même coup sur la rare pén-
étration de Strauss.

Nous avons tenté de montrer que la
triple démarche de Hartmann faisait re-
vivre avec bonheur le génie créateur d'un
maître qui a marqué profondément l'hi-
stoire de l'art lyrique. D'autres, au ving-
tième siècle, ont enrichi le répertoire
avec la même générosité et plus d'une
fois avec une égale réussite: les Janacek,
Britten, Prokofiev, par exemple. Se ver-
ront-ils honorer bientôt d'une publica-
tion de cette qualité? DJ.-C fc».

(Office du Livre/Editions Vilo, Paris.)

Richard Strauss: Opéras de la création à nos jou rs

Les femmes et les enfants ont le même
trésor dans les yeux et les hommes font
ce qu 'ils peuvent pour le défendre.

Paul Eluard

Pensée

En Allemagne

Deux institutrices dans une classe de 16 élèves: dans de telles conditions, on peut
s'occuper facilement de chaque enfant Le directeur d'un établissement scolaire de
Hanovre, qui est le premier à avoir instauré ce modèle en Allemagne fédérale, expli-
que la raison de ce «luxe»: «Nous avons dans les classes préparatoires plu s de la
moitié de petits étrangers. Il leur faut rapidement apprendre l'allemand, ce qui leur
est plus facile lorsque les mots leur sont aussi expliqués dans leur langue maternelle.
Pour qu'ils n'oublient pas celle-ci, ils reçoivent en plus un enseignement en turc, ita-
lien ou espagnol.» Sur notre photo, une institutrice allemande (à gauche) et une insti-
tutrice turque s'occupent de Moustap ha et d'Ute. Une classe comporte normalement

26 élèves, mais les petits étrangers comptent double, (dad)

Double enseignement pour les petits étrangers
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a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

PATRICE
le 1er février 1981

Maternité de l'Hôpital

Pierre-Alain et Jacqueline
PETERMANN-MATTHEY

Av. Léopold-Robert 74
2300 La Chaux-de-Fonds

2425

BENJAMIN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

FRÉDÉRIC
le 21 janvier 1981

Anita et Dominique
MARTI

Philosophes 1
1400 Yverdon

2612

Une nouvelle machine pour tracer les pistes
Un investissement qui s'avérait nécessaire

Heureuse nouvelle pour les amateurs de ski de fond et de randonnée. La
commune de La Chaux-de-Fonds par, l'intermédiaire de l'Office des sports
vient d'acquérir une nouvelle machine à tracer les pistes. Celle-ci a été
présentée hier à las presse. D'un coût de 55.000 francs, elle est identique à
celles acquises au cours de ces deux dernières années par l'Association

neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée.

Pour la ville de La Chaux-de-Fonds,
cet investissement s'avérait absolument
nécessaire. L'engin employé auparavant
- engin qui avait été utilisé durant dix
ans au Chapeau Râblé avant d'être mis à
la disposition des pistes de ski de fond,
depuis quelque temps déjà donnait de
sérieux signes d'essouflement. Et cet
hiver, de nombreuses pannes se sont
produites qui ont nécessité son
immobilisation parfois pendant plu-
sieurs jours. A quelques reprises ainsi
l'entretien des pistes n'a pu se faire
normalement. Une solution devait donc
être trouvée!

Cette nouvelle machine qui est
stationnée à La Sombaille sera avant
tout destinée à l'entretien des pistes
situées au nord de la ville. Mais elle
pourra aussi être engagée dans le secteur
sud, en cas de besoin où les pistes sont
actuellement tracées par une moto-luge.
Elle sera également mise à la disposition
de la police, des pompiers, de la
protection civile et des Services
industriels en cas de pannes électriques,
d'accidents ou d'incendies dans des lieux
difficilement accessibles.

Possédant un moteur de 1097
centimètres cubes, cette machine est
capable de se déplacer à 24 kmh ce qui
réduira sensiblement le temps nécessaire
à l'entretien des pistes, un travail
effectué par les hommes de l'Office des
sports.

adeptes de la marche à pied
comprennent que les pistes entretenues
et balisée ne leur sont pas destinées
même si elles empruntent des chemins
parcourus l'été.

En ce qui concerne les chiens, outre les
dégâts qu'ils provoquent, leurs réactions
à l'égard des skieurs sont souvent
méconnues. Pour ces animaux, comme
pour les piétons, il n'est pas interdit de
se promener ailleurs que dans les
secteurs préparés pour les amateurs de
ski de randonnée! On nous a reproché
aussi d'avoir installé des panneaux de

La machine que vient d'acquérir la ville de La Chaux-de-Fonds.
(Photo Bernard)

Outre la présentation de ce nouvel
engin, cette conférence de presse a
également permis d'évoquer un certain
nombre de problèmes. Depuis le début
de l'hiver, les responsables de ces pistes,
au travers de notre rubrique «Tribune
libre» ont été à plusieurs reprises
attaqués, critiqués. L'Office des sports et
l'ADC-Office du tourisme, ne voulant
pas entamer une polémique inutile, ont
décidé de ne pas répondre. Mais hier, ils
ont tenu à préciser un certain nombre de
choses.

Conscients que le ski de fond et de
randonnée qui, ces dix dernières années a
connu un extraordinaire développement,
peut occasionner des désagréments à une
certaine catégorie de personnes, ils en
appellent à la compréhension et au
respect „de, chacun, vdes piétons ,et ,des ,
propriétaires de chiens en particulier.
«Le problème n'est pas nouveau devait
déclarer M. Fernand Berger, directeur de
l'ADC-Office du tourisme. Il faut que les

signalisation. Disons d'emblée qu'il ne
s'agit pas là d'une initiative propre à
notre région. Nous avons simplement
suivi les directives décidées en commun
par la Fédération suisse de ski et
l'Association de tourisme pédestre».

Pour sa part, M. Daniel Piller, chef de
l'Office des sports, a tenu à rappeler que
ses services en collaboration avec l'ADC
et la Commission des pistes de ski,
formée essentiellement de personnes
bénévoles, faisaient de leur mieux pour
offrir à la population de la région un
réseau varié, bien entretenu, tout en
essayant de l'améliorer d'année en
année. «Tout ne peut être parfait, nous
en avons conscience. Mais il faut que le
public s'en rende compte! »

M. D.

Au bal du TCS
Pour rentrer dans l'an 81, la section

des Montagnes neuchâteloises du TCS a
innové à l'occasion de son bal annuel, sa-
medi soir, dans les locaux de l'Ancien
Stand. Dans la salle du bas, les «moins
jeunes» avaient préféré le dîner aux
chandelles animé par les Danny's. Au
premier étage, l'orchestre Pier Nieder's
conduisait le bal où la jeunesse était en
majorité. Mais si l'année commençait
par une innovation, la ville de Nice, elle,
restait dans la tradition en offrant le mi-
mosa et les œillets pour la décoration des
salles et fleurir la gente féminine.

En accueillant ses invités et en leur
souhaitant la bienvenue, M. Nelson Dia-
con, président du TCS, s'est expliqué de
la nouvelle formule voulue par les técéis-
tes. Parmi les invités, de nombreuses dé-
légations des sections du TCS du Valais,
de Berne, du Jura, de Fribourg, du pays
de Vaud, ainsi que le président du
Conseil général de la ville, M. Henri
Jeanmonod.

Il y eut beaucoup d'ambiance à l'An-
cien Stand et ce fut «sympa».

(Imp /photo Bernard)

Cours pour enfants: un succès
Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds

Dernièrement, l'Ecole de ski de La
Chaux-de-Fonds a mis sur pied un cours
réservé aux enfants. Celui-ci s'est dé-
roulé sur quatre samedis après-midi. Il a
remporté un immense succès puisque 170
filles et garçons y ont participé formant
ainsi une quinzaine de classes.

Pour marquer la fin de ce cours, sa-
medi à La Corbatière, les responsables
de l'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds
ont organisé, pour la joie de tous ces en-
fants, un petit concours. Les trois pre-
miers de chaque groupe ont été récom-
pensés. Cette sympathique manifesta-
tion s'est terminée par une collation.

(Photo Bernard)

Théâtre 20 h. 15 Seul le lapin ne chante
pas, comédie musicale.

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

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

arch. neuchâteloise et expos. Ed. Kai-
ser.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expos,
taxidermie.

Galerie Manoir: expos. Zerbini, 15-22 h.
Club 44: expos. Acindino Quesada, 18-20 h.
Galerie Atelier: expos. Lucien Schwob.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h;, 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. S.F., Recrêtes 29: 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

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

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

Fontaine, L-Robert 13 bis. Ensuite,
police locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 2210 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Inspecteur La Bavure.
Eden: 20 h. 30, Les Chariots contre Dra-

cula; 18 h. 30, Fais-moi tout.
Plaza: 20 h. 30, Le plus secret des agents se-

crets.
Scala: 20 h. 45. La cité des femmes.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

;;iiéiiï iii|||:CE SOIR
à 20 h. précises

LE GRAND LOTO
DE LA CAVALERIE

à l'Ancien Stand
Formidables quines...

^& cartons
2394

Exposition
500 siècles d'archéologie

neuchâteloise
Musée des beaux-arts

La Chaux-de-Fonds
DERNIÈRE SEMAINE

2448

BOULANGERIE GRAF
Charrière 55

cherche

1 LIVREUR
de 5 h. à 9 h.

Tél. (039) 22.41.82 2652

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite. Débutante
acceptée. Congé samedi et dimanche.
Chambre à disposition.

Tél. <039) 23.18.68 2629

Hier à 17 h., une automobiliste de la
ville, Mme J. R., circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest.. A la
hauteur du Crédit Suisse, elle a heurté
l'arrière de l'auto de M. F. F., du Locle,
qui était arrêté dans une file de véhicu-
les. Immédiatement après ce choc, l'ar-
rière de la machine de Mme R. a été
heurté par l'avant de l'auto de Mme D.
M., de la ville également. Dégâts maté-
riels.

Collision en chaîne

Hier à 10 h. 55, un employé de l'en-
treprise Steiner, rue de l'Hôtel-de-
Ville 103, a été victime d'un accident
de travail. Lors de la manipulation
de barres d'aluminium sur une plate-
forme située à 2,65 m. de hauteur, M.
Maurice Von Allmen est tombé au
sol suite à une fausse manoeuvre. Se
plaignant de douleurs au dos et à une
épaule, il a été transporté à l'hôpital
par ambulance.

Accident de travail

SOLDES
DERNIER JOUR
vente autorisée jusqu'au 4 février

Rabais
supplémentaire

 ̂rt 0/n sur tous les appareils
I W / O soldés encore disponibles

(sauf téléviseurs, chaînes Hi-Fi et triocen-
tres 5% de réduction sur le prix des
soldes)

¦ TèlëvIsion/DIsques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudder
La Chaux-de-Fonds H H^^ B L-Robert 23-25

^̂ l̂ ^/ (039)231212
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ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

MERCREDI 28, JEUDI 29
ET VENDREDI 30 JANVIER
Promesses de mariage

Rigolet Antoine et Comte Josiane Clau-
dine.
Mariages

Heiniger Jean-Marc et Marendaz Josiane
Irma. - Monier Pierre Louis et Prétôt Valé-
rie Madeleine. — Vuilleumier Claude Alain
et Kohli Dominique Françoise.
Décès

Miserez René Antoine, né en 1909, époux
de Milca Eva, née Jeanneret. - Gilgen, née
Glauser Ida Léa, née en 1900, veuve de Gil-
gen Peter. - Jeanneret Fernand Paul, né en
1910, époux de Alice Hélène, née Furst. -
Sylvant Hervé Julot, né en 1921.

Soirées théâtrales: Au Théâtre, mer-
credi 4, jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 fé-
vrier, 20 h. 15, XVes soirées théâtrales de la
Section préprofessionnelle. «Seul le lapin
ne chante pas». Comédie musicale en deux
tableaux animés par 50 acteurs.
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FITNESS
CLUB CENTRE LOCLE
PISCINE - SAUNA - SOLARIUM (UVA)
CULTURE PHYSIQUE

.¦>' .. ¦

Individuel ou en groupe à conditions avantageuses.
Séance d'essai gratuite.

CHS BOSQUET- Le Locle - Bournot 33 -Tél. (039) 31 65 22
28-130043

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons

radio
électricien
ou électricien en radio-TV

Salaire intéressant. Ambiance agréable.
Prestations sociales.

Faire offres à: Eric Robert, radio- TV
Daniel-JeanRichard 14-16, Le Locle, tél.
(039)31 15 14. 9,.254

HOTEL-RESTATJRANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
-,:.¦? s; ^ Tél. (039) 31»65 55 »«¦¦*« ;.»'«

' Dernière semaine de notre
- if ëàrip tèiË

BOUILLABAISSE
MARSEILLAISE

Toutes nos spécialités de
«CUISINE NOUVELLE»

Dimanche à midi
RESTAURANT OUVERT

Avis aux propriétaires
et gérants d'immeubles

L'entreprise P.-A. GALLI
LE LOCLE-Jaluse 5 - TéL 039/31 83 26

se charge de tout
LAVAGE DE FAÇADES, PIERRES DE TAILLE OU AUTRES |

Renseignements et devis sans aucun engagement
Prix très étudiés 91-30104

¦ " ¦ ;i ,: " ' -

Hr 6 février ^Vj
W GRAND LOTO

^

î )S  ̂ 91-30092 ' 
^̂ ^̂

n '.'-rrr '¦« ¦, -, ¦^urtftiyyf . ""-.-r TÏHRÏ ssêRcEffl

L'industrie graphique
enrichit votre vie.

[ Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

^m* prit comptant *^m i Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
g nous le coupon. Rien n'est plus facile. 4^8| Exemples; y compris assurance solde de | — , —" ^̂ fc) I
|H i dette: . (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
H ] FiTl 000.-, 12 mois, Fr. 268.30 par mois r ,, _,. . . - ., , ¦ , r B

Fr. 6 000.-. 24 mois. Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de R g
1 i Fr. 10 000.-. 36 mois. Fr. 324.90 par mois ! ' • . P[§npJlL_nom___ 

H Fr 15 000.-, 36 mois. Fr 487.35 par mois lfiue.,n° 
m Fr. 20 000.-, 48 mois. Fr. 510.25 par mois, | NPA et localité |
Mi Fr. 25 000.-. 48 mois, Fr. 637.80 par mois j j|gj  ̂ l
*
M 

' VaIre partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse,
1 ; BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale. 3000 Berne 16.

1 P.-A. Vermot
|A| Suce: de Matthey-Chesi
[ ) Coutellerie - Etain

"̂ =W Argenterie Cuivre Cristal

rî Liste
X de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857

¦ 4H5H5S NOUS cherchons
iBrSll m pour nos magasins du Locle

vendeuse
pour notre'succursale de la Jaluse

iâutfëâ ceens
pu jeunes filles
désirant âcqUériT une formation dans la vente

.i*) '-. - ' : -.: • - . -•. -ft, 
¦ " . . ' • • . v ¦ . ' - - ' -¦• • •-' ¦  ;

vendeuse
auxiliaire
Horaire de travail 2 jours par semaine
Date d'entrée immédiate ou à convenir !

, • ¦-¦¦ b ¦

S'adresser à CpOP LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel, rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11.51 2i3o

mr 9j mWwÊk%\
Engageons: j
1 décolleteur I
qualifié CFC I
ou formation équivalente p|
pouvant justifier quelques années de
pratique et pouvant s'occuper de
TORNOS M-7 et R-10 sur travaux H
.d'appareillage. I
'Salaire et prestations sociales d'une I
entreprise moderne. 28-55 g

/ M-yrV\Déco1letages I
CH-2034 Peseux (NE) 1

. Tél. 038/311120 Ĵ

Construction de
2 maisons familiales ~

'situation magnifique
Les Herses - Crêt-du-Lpcle 
Début des travaux: 1981

Prix maison finie, Fr. 345 000.- y compris terrain.
Renseignements: Architecture Groupe, Le Locle,

tél. (039) 3137 31. 91-30109

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

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

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

A louer au Locle
rue du Midi

appartement
3 chambres
cuisine, bin, chauf-
fage général.
libre pour date à
convenir.
Téléphoner au:
(039) 3140 69

91 30108

LE LOCLE
APPARTEMENTS À LOUER

STUDIO
NON MEUBLÉ

2V2 CHAMBRES
Tout confort. Salle de bain

Conciergerie

Tél. 039/26 75 65
pendant les heures de bureau

Je cherche au centre du Locle

appartement
4 à 5 pièces
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-30114 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds

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

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

f \

A louer, Le Locle

local
commercial
bien situé. Accès
facile. Pouvant
convenir à petite
industrie, dépôt,
magasin, éventuelle-
ment salle de sport.
Date à convenir.

i j aoso '

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25

1 2001 Neuchâtel j
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Refus catégorique des représentants
du monde laitier du canton

Contingentement laitier en zones de montagne

Non au contingentement laitier. Telle est la décision ferme et résolue qu ont
pris quelque 150 agriculteurs réunis hier après-midi aux Ponts-de-Martel.
Ceux-ci étaient les membres des comités des sociétés de laiterie de
l'ensemble du canton de Neuchâtel, des zones de montagne II à IV; soit
celles touchées par les décisions du Conseil fédéral, du 15 décembre dernier.
C'est par un vote unanime appuyant le comité romand d'opposition au
contingentement et engageant celui-ci à mener trois types d'actions que

s'est terminée cette assemblée très revêtue.

Rarement en effet, depuis plusieurs an-
nées que nous suivons les assemblées d'agri-
culteurs, nous avons vu une telle participa-
tion. La salle du premier étage du restau-
rant du Cerf était comble. Du Mont-des-
Verrières aux hauteurs de La Chaux-de-
Fonds, du Mont-de-Travers aux Monts sur
Le Locle, les agriculteurs avaient répondu à
l'appel des deux membres neuchâtelois du
comité romand contre l'introduction du
contingentement laitier en zone de monta-
gne, MM. Adolphe Barben et Robert Feuz,
respectivement présidents des sociétés de
laiterie de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
TROIS TYPES D'ACTION

Par un vote, les participants, après dis-
cussion, ont confirmé leur opposition for-
melle aux décisions du Conseil fédéral, in-
troduisant le contingentement laitier, par
société, dans les zones II et IV, jusqu'ici
exonérées. Ceci, dès le 1er mai prochain. Du
même coup, ils ont accordé leur appui au
comité romand d'opposition créé le 22 jan-

vier dernier à Saint-Aubin, tout en accep-
tant la proposition d'un agriculteur, M. J.-
Gustave Béguin, contenant trois sugges-
tions devant permettre à ce comité de
connaître clairement la position des Neu-
châtelois. Selon ces derniers, il s'agit d'en-
treprendre une démonstration de masse, si-
gnifiant la désapprobation, d'intervenir au-
près des élus neuchâtelois dans les deux
chambres à Berne pour qu'ils tentent d'in-
fléchir le Conseil fédéral ou qu'ils intervien-
nent lors de la session de mars et de porter
enfin le combat sur le plan juridique.

PRESQUE TOUT LE MONDE
AGRICOLE DU CANTON DIT NON

A la suite du vote populaire rendu néces-
saire par le dépôt d'un référendum, le peu-
ple acceptait en décembre 1978, l'arrêté sur
l'économie laitière 1977.

Mais, dès le 1er mai 1978, le Conseil fédé-
ral acceptait de supprimer ce contingente-
ment futur pour les zones II et IV de mon-
tagne.

'Ce sont lès >eprè6entùht§ de\a presque totalité du mpnâe agricole qui ont dit non au
contingentement laitier dans les zones de montagne II et IV, hier aux f «, ..,

" - '¦'¦- Ponts-dé-Martel. ' '"" ~T * '

On respirait alors. Toutefois, le 15 dé-
cembre dernier, ce même Conseil fédéral
décidait de l'introduire dans les zones préci-
tées. Ce qui ne manqua pas dans le monde
agricole de déclencher de fortes réactions.

Les paysans du plateau des Franches-
Montagnes furent parmi les premiers à
marquer leur opposition, aussitôt suivis par
des représentants des producteurs, de.lait
des zones de montagnes touchées par ces
nouvelles mesures qui se réunirent le 22
janvier dernier, à Saint-Aubin et fondèrent
ce comité romand contre l'introduction du
contingentement laitier en zone de monta-
gne. La semaine dernière encore, les mem-
bres de l'Union des producteurs suisses, sec-
tion neuchâteloise, opposaient aussi un non
catégorique aux mesures prises à Berne. Et
hier, par ses représentants, c'est presque
tout le monde agricole du canton de Neu-
châtel qui dit non à son tour.

LES CONSÉQUENCES DU
CONTINGENTEMENT

Hier, aux Ponts-de-Martel, celui qui
mena les débats, M. Barben, indiqua quel-
les seraient les conséquences principales de
l'introduction de ce contingentement: dimi-
nution des possibilités de production des
sociétés de 5% par rapport à l'exercice lai-
tier 1979-1980; danger pour la viabilité
d'exploitations agricoles; mesure de facilité
parmi d'autres, n'apportant aucune solu-
tion quant à l'amélioration du revenu des
paysans de montagne.

«Nous avons été bafoués, poursuivit-il,
les promesses faites avant la votation fédé-
rale de décembre 1978 n'ont pas été tenues.
Le contingentement présente par ailleurs
un côté arbitraire et la cause principale de
la surproduction laitière provient de la mé-
vente du bétail de rente en particulier, ce
qui a contraint certains exploitants à se
tourner, de l'élevage, en direction de la pro-
duction laitière».

Quant aux raisons de la constitution de
ce comité romand, M. Barben indiqua
qu'elles étaient d'un même type: créer une
union entre des agriculteurs de toutes les
régions concernées, qui rencontrent les mê-
mes problèmes et usent par conséquent du
même langage.

ENTIÈRE UNANIMITÉ SUR LE FOND
Lors de cette impressionnante assemblée

où des propos teintés d'amertume, de fer-
meté mais aussi de colère furent tenus, les
participants ne. furent pas toujours d'ac-
cord sur.les moyens S'utiliser pour se «dé-
barrasser définitivement» de ce contingen-
tement comme le dit l'un deux, r; <T:

En fait, deux tendances assez nettes se
dégagèrent: les partisans de méthodes léga-
les, finalement assez douces et peu specta-
culaires, telles que le préconisaient notam-
ment MM. Feuz et Barben et ceux enclins à
passer immédiatement à l'action, par des
méthodes de masse et de démonstration.

Mais malgré cette divergence dans les
formes de l'opposition, l'unanimité se fit
sur le fond : pas de contingentement dans
les zones de montagne II et IV.

UN REFUS MOTIVÉ PAR
NOMBRE DE RAISONS

11 fut question de problèmes juridiques
alors que bon nombre d'agriculteurs dirent
leur refus pour de nombreuses raisons. Que
voulons-nous faire si on ne peut plus traire
nos vaches ici en haut? dit l'un. Lors de dé-
passement, ce sera toujours le petit qui sera
défavorisé, ajouta un autre. Des exploita-
tions vont crever à ce rythme, ajouta un
troisième.

Lors de ces discussions «d'approche» une
partie de la salle s'impatienta. Qu'attend-
on de nous? Nous devons agir, et même sor-
tir de la légalité suggéra un participant. M.
Feuz, reçut l'accord de l'assemblée lorsqu'il
intervient pour dire que tous les agricul-
teurs devaient déjà faire front en commun,
en serrant les rangs. Il en appela à la disci-
pline et à la fermeté, rappelant d'autre part
que selon lui, l'action devait être précise et
ne pas se diluer en s'attaquant à des problè-
mes annexes.

PREMIÈRE MESURE CONCRÈTE
D'OPPOSITION

En fait, une première mesure pratique a
été prise. Elle consiste à ne pas retourner
les formulaires reçus par toutes les sociétés
de laiterie, à la Fédération laitière neuchâ-
teloise et devant permettre à la Division de
l'agriculture de prendre des mesures pour
l'introduction du contingentement.

Ces formulaires seront peut-être détruits
par le feu, lors d'une spectaculaire manifes-
tation de masse.

Outre ce premier signe concret d'opposi-
tion, les agriculteurs appuyent le comité ro-
mand auquel ils accordent leur confiance.
Ils demandent enfin à ses représentants
neuchâtelois d'entreprendre trois types
d'actions.

C'est par un vote final qu'ont été prises
ces résolutions. Enfin, M. Charles Fluck de
la société du Mont-de-Travers siégera au
sein du comité romand, en tant que troi-
sième représentant du canton de Neuchâ-
tel.

Jean-Claude PERRIN

De I argent et de la marchandise emportes
Des voleurs s'attaquent de nuit à une boucherie

Un trou assez grand, pour pénétrer...

Durant la nuit de lundi à mardi, un
ou des inconnus ont pénétré dans la
boucherie chevaline de M. Raphaël
Boschung au numéro 13 de la rue
Bournot Après avoir fracassé une
vitrine, ils ont dérobé deux salamis,
deux paquets de morilles séchées et
une somme d'argent contenue dans
la caisse enregistreuse, se montant à
800 francs.

C'est hier matin, en se rendant
dans son commerce que M. Boschung
a constaté cette effraction.

Pour pénétrer, les voleurs ont
lancé avec violence un gros morceau
de glace dans la vitrine. Celle-ci a
volé en éclat et l'ouverture ainsi pra-
tiquée fut assez grande pour permet-
tre à un individu de pénétrer. Outre
les vols commis dans leur précipita-
tion, certainement, ils ont mis pas

mal de désordre dans plusieurs éta-
lages du magasin.

Fort heureusement, le boucher est
bien assuré. Il a rapidement fait rem-
placer sa vitrine, dès que la gendar-
merie cantonale se fut rendue sur les
lieux pour l'enquête.

Personne ne demeure dans l'im-
meuble sis au-dessus de la boucherie
chevaline, ce qui explique que dans
cette rue, peu fréquentée durant la
nuit, les voleurs ont pu travailler en
toute impunité.

Dans les environs immédiats, il
semble qu'aucun voisin n'ait remar-
qué ou entendu quelque chose. C'est
donc sur la base de quelques témoi-
gnages assez vagues que la gendar-
merie mènera son enquête. D'autant
plus qu'aucune empeinte n'a été rele-
vée. (Impar-Perrin)

Depuis lundi, l'ensemble du personnel
de chez Magister est en grève et il occupe
les ateliers pour protester contre le licen-
ciement d'une vingtaine de personnes.

En liquidation judiciaire depuis le 31
octobre 1980, avec reconduction de mois
en mpis^çel̂ e. importante entrepris^ de
Villérs-Ié-Lac n'a pas été en mesuré de
résoudre ses problèmes et la seule solu-
tion envisagée par la direction a été celle
d'une vingtaine de licenciements.

Consultés tardivement, les délégués
syndicaux de la CGC, de la CGT et de
FO ont refusé d'établir la liste des per-
sonnes à licencier, ainsi que le demandait
la direction, puis tout aussi unanime-
ment, ils ont refusé de donner connais-
sance au personnel de la communication
de la direction. Celle-ci a dû se résoudre
à convoquer une par une les personnes
concernées par les mesures de compres-
sion et après quelques premiers contacts
seulement, en raison du grave malaise
qui en résultait, le personnel s'est réuni
et à l'unanimité, il a décidé la grève et
l'occupation de l'usine. Si nous en
croyons les délégués syndicaux que nous
avons rencontrés, ce mouvement de
grève poursuit le double but de protester
contre les licenciements envisagés et
l'inertie des pouvoirs publics.

En effet, au mois de décembre dernier,
le personnel tout entier de l'entreprise,
soit environ une centaine de personnes,
s'était rendu à la Préfecture du Doubs, à
Besançon, pour demander que des mesu-
res soient prises non seulement pour sau-
ver l'entreprise, mais aussi et surtout
pour garantir le reclassement, voire le re-
cyclage du personnel congédié. Des pro-
messes verbales ont été faites, non seule-
ment à cet échelon préfectoral , mais éga-
lement par MM. Chirac, maire de Paris
et d'Ornano, ministre, alors que tous
deux étaient en tournée électorale en
Franche-Comté, à Môrteau notamment,
pour soutenir la candidature de M. Vuil-
laume.

Nos interlocuteurs ont la certitude,
d'une part, que rien n'a été fait dans
cette voie et d'autre part, que la direc-
tion actuelle, née d'un compromis, avec
la nomination d'un des fils et d'un neveu
de l'ancien PDG, n'est pas en mesure
d'assurer la bonne marche de l'entreprise
et moins encore d'en diversifier la pro-
duction.

Les ouvriers et leurs porte-parole,
néanmoins, sont conscients des difficul-
tés de Magister et ils se refusent à com-
promettre plus encore sa survie. Mais ils
sont aussi convaincus qu'ils payent chè-
rement aujourd'hui les erreurs de gestion
de l'ancien patron, par. ailleurs démis de
ses fonctions par le Tribunal de Besan-
çon.

Spécialisée dans le décolletage et la
très fine mécanique, cette entreprise li-
vre le 80 pour cent de sa production à
l'industrie lunetière et elle exporte égale-
ment des produits finis de haute gamme.
La situation, jusqu'en 1976, a été excel-
lente, mais par la suite, les investisse-
ments ont été insuffisants et la direction
- toujours selon nos interlocuteurs - n'a
pas manifesté une volonté suffisante de
changement. Dans un climat qui est déjà
particulièrement défavorable en Fran-
che-Comté, il est évident que cette af-
faire et cette nouvelle vague de licencie-
ments alourdissent encore le malaise qui
pèse sur le monde ouvrier.

La grève est suspendue
Hier, en fin d'après-midi, le personnel

de Magister, au bulletin secret, a voté la
suspension de la grève. La reprise du tra-
vail toutefois est conditionnée au main-
tien du personnel dans son intégrité ou à
son reclassement dans d'autres entrepri-
ses de la région. ij ^

Villers-le-Lac: grève et occupation chez
Magister pour s'opposer à 20 licenciements

81 1 265.11

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps a autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré,
vous serez rassuré.

SAMEDI 31 JANVIER
Décès

Hofmann Xavier, né en 1886, veuf de
Marie, née Blàtter.

état civil

sociétés locales
Le Locle
Semaine du 4 au 10 février
CAS Section Sommartel. - Vendredi 6,

stamm à 18 h. au local. Samedi 7, course
hors programme. Mardi 10, à 18 h., au
stamm: réunion des participants à la
course des aînés, aux Rasses. Mardi 10, à
19 h. 30: comité aux Trois-Rois.

CAS Dames. - Mercredi 4, à 19 h. 30: ren-
contre mensuelle. Diapositives sur la Si-
cile.

Club jurassien. - Jeudi 5, à 20 h. au Mu-
sée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, rue des Musées 33: visite de l'ex-
position d'archéologie neuchâteloise. Dé-
part du train à 19 h. 45.

Club des loisirs. - Jeudi 5, à 14 h. 30, au
Cercle Ouvrier: au coin du feu. Entretien
avec le Dr Bernard Inderwildi, neurolo-
gue, qui parlera de la neurologie et de
quelques-uns de ses développements les
plus récents.

Contemporaines 1900. - Mercredi 4, à 14
h. 30, au Cercle de l'Union: séance men-
suelle.

Contemporaines 1902. - Mercredi 4, à 14
h.: assemblée et cotisations.

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

Contemporaines 1916. - Mercredi 4, à 14
h. 15, au Restaurant Terminus: assem-
blée. Apportez vos photographies.

Contemporaines 1918. - Mardi 10, à 14 h.
30, au Restaurant de la Place: rencontre
amicale.

Contemporaines 1923. - Mercredi 4, à 20
h. 15, au Restaurant Terminus: ren-
contre.

Contemporaines 1924. - Mercredi 4, à 19
h. 30: comité. A 20 h.: assemblée géné-
rale.

Echo de l'Union. - Lundi 9, à 20 h.: répéti-
tion au local.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 20 h. Filles,
lundi de 20 à 22h. Ancienne halle de
Beau-Site: juniors et débutants, jeudi de
18 h. à 20 h.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19

h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 h. à 10 h. groupe artistique.
Tous renseignements au (039) 311144,
F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. — Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.
comité. 20 h. 30 assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de socié-
tés locales ne paraissent qu'une fois par
mois, le premier mercredi. De même, il
n'est pas fait de rappel de convocation.

- ¦ 
: 

¦ ¦ ¦
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Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 • 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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Aide à l'économie: les moyens d'une politique
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

La loi sur la promotion de l'économie cantonale ne date que de trois ans
et le mandat du conseiller à la promotion industrielle et commerciale de
quelques mois auparavant. Lorsque les autorités cantonales ont décidé de
mettre en place ces deux instruments de la relance et de la diversification,
elles ne s'attendaient certainement pas à des résultats rapides. Raisonnable-
ment, un délai de cinq ans semblait nécessaire pour pouvoir dresser un bilan
intermédiaire d'une action à long terme qui vise à favoriser l'expansion des
entreprises existantes et à susciter de nouvelles implantations. Or, on le sait,
les résultats obtenus sont déjà convaincants et les négociations en cours
laissent envisager de nouvelles concrétisations. Outre les dossiers que M.
Karl Oobler, sur lequel on a entendu un concert de compliments, a pu mener
rapidement à chef, d'autres projets sont en cours de discussion, provisoire-
ment frappés du sceau confidentiel, mais véritablement porteurs d'espoirs.

Dans cette perspective et si le mouvement persiste comme tout le laisse
à penser, le fonds de promotion de l'économie neuchâteloise, qui permet fi-
nancièrement de remplir les objectifs fixés dans la loi sur la promotion éco-
nomique, pourrait devenir insuffisant dès les années 1982 pour apporter le
soutien nécessaire aux industries naissantes sous forme notamment de cau-
tionnements, de prises en charge d'intérêts ou de participation à l'achat de
terrains industriels. C'est pourquoi le Conseil d'Etat a proposé hier au Grand
Conseil une modification de la loi prévoyant dorénavant d'alimenter le fonds
aussi par un versement porté chaque année au budget de l'Etat et pouvant
dépasser le cas échéant le montant de 300.000 francs prévu à l'article 39 de
la Constitution cantonale. Cette proposition, adoptée à l'unanimité, permet-
tra au législatif de fixer chaque année le montant de ce financement selon
les besoins. Le peuple, à qui sera soumise cette décision, sera donc invité à
déléguer ses pouvoirs en la matière au Grand Conseil sans que l'on doive
revenir devant lui régulièrement lorsqu'il s'agira d'accorder une contribution
à l'aide à l'économie supérieure au plafond de 300.000 francs qui détermine
le référendum obligatoire pour les dépenses renouvelables.

«Les données statistiques dont nous
disposons nous confirment dans l'idée
que nous avons eu raison de poursuivre
nos efforts en faveur de la diversification
industrielle», relève M. J. Carbonnier
(lib-ppn) qui qualifie ce fonds «d'instru-
ment précieux de notre politique écono-
mique souvent appuyée par l'aide fédé-
rale». Pour M. Carbonnier, les expérien-
ces vécues depuis trois années montrent
aussi que le canton a fait un bon choix en
donnant un mandat privé à un conseiller
chargé de la prospection, plutôt que
d'institutionnaliser ce genre de service
comme cela se fait ailleurs.»

Des louanges, M. Dobler en récolte
aussi chez M. Willy Schaer (rad) qui sou-
ligne l'excellente qualité du rapport du

Conseil d'Etat. Celui-ci, toutefois, serait
bien inspiré de proposer des mesures
pour lutter contre le phénomène de dé-
population qui frappe le canton et de
trouver les moyens de combler les lacu-
nes en matière de statistiques économi-
ques, ce qui serait peut-être possible en
complétant les questions figurant dans
les déclarations fiscales. M. Schaer rap-
pelle que l'action économique a été mise
sur pied pour favoriser spécialement la
promotion d'activités nouvelles, la diver-
sification, susceptibles de sortir le can-
ton de sa mono-industrie et «qu'il serait
malheureux que l'aide accordée bénéficie
à des entreprises qui ne répondent pas à
ce critère. Ce serait du gaspillage».

Pour M. Wildi (ind), le départ des jeu-

nes tient essentiellement au faible ni-
veau des salaires, domaine dans lequel il
conviendrait de faire des efforts. Il se dit
inquiet devant les chiffres figurant dans
le rapport et mentionnant la nécessité de
disposer de 150 m2 par emploi nouveau
qui nécessiterait un investissement de
100 à 200.000 francs à l'unité. A ce prix,
on peut se demander si le canton aurait
vraiment les moyens de compenser les
11.000 emplois qu'il a perdus ces derniè-
res années. La formation ne doit pas non
plus être relâchée dans nos écoles profes-
sionnelles puisque la main-d'œuvre qua-
lifiée, dont on vante tant les qualités au-
près de ceux qui pourraient venir s'ins-
taller en territoire neuchâtelois, manque
si considérablement que bien des mai-
sons doivent faire appel à des frontaliers.
Enfin, conclut M. Wildi, il faudra cons-
tamment prendre garde à ce que les nou-
velles implantations ne nuisent pas à
l'activité des entreprises existantes. Là,
une planification s'impose.

M. Monsch (soc) déclare «avoir la vic-
toire modeste»: la modification de loi de-
mandée répond en effet à un vœu du
groupe socialiste émis déjà lors du débat

sur la loi sur la promotion économique.
Quant à M. A. Bringolf (pop), il voudrait
que le versement annuel au fonds de pro-
motion ne puisse pas être inférieur à
300.000 francs.

I Par J.-A. LOMBARD !

Le chef du Département de l'indus-
trie, M. P. Dubois, explique combien il
s'agit d'être prudent dans le domaine des
prévisions économiques. On peut faire
preuve d'un certain pessimisme en en-
tendant les déclarations de certaines per-
sonnalités fédérales ou étrangères, à la
lecture des rapports de l'OCDE, ou en
regard de la situation stagnante de nos
voisins qui ne semble pas prometteuse de
réjouissances. Mais quelle que soit la si-
tuation nationale et internationale, les
efforts en faveur de la promotion écono-
mique ne doivent pas être ralentis. 1980
a marqué une reprise certaine dans le
canton de Neuchâtel qui ne doit pas
faire illusion. Car si le chiffre d'affaires a

augmenté, les marges bénéficiaires, qui
permettent les investissements, ont, el-
les, encore diminué. Pour le canton, il
s'agit de rester concurrentiel. Et là aussi,
des problèmes se posent. Le rapport de
M. Karl Dobler montre en effet que cha-
que fois que le canton de Neuchâtel a été
en concurrence avec un autre canton
pour un projet d'implantation d'indus-
trie nouvelle, il a perdu. Neuchâtel reste
décentré et mal relié au reste de la
Suisse, et cette constatation est un dé-
menti incontestable des assertions de
ceux qui prétendent que la qualité des
liaisons routières, des communications
en général, n'est pas essentielle pour no-
tre avenir. Autre problème: les terrains
industriels. Là, l'Etat a encore procédé,
ou va procéder, à des acquisitions de fa-
çon à pouvoir offrir des lieux d'implanta-
tion valables. Enfin, l'émigration des
jeunes fera l'objet d'une enquête appro-
fondie.

La proposition de modification de la
loi sur la promotion économique est fina-
lement acceptée telle que la présentait le
Conseil d'Etat par 98 voix sans opposi-
tion.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Détection des anomalies
du fœtus

Il existe un acte médical, l'amniocen-
tèse, qui permet de détecter les anoma-
lies du fœtus.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si
le médecin cantonal recommande au
corps médical Kamniocentèse, chaque
fois qu'il y a indication ? ;
¦ I Interpellation F. Vuilleumier (Ind)

N5 et fouilles archéologiques
Lors de la construction de la N 5 à Au-

vernier, des vestiges archéologiques im-
portants ont pu être retirés et conservés.
Avant que ne commencent les travaux
de remblayage du lac au large de Mon-
ruz, nous demandons au Conseil d'Etat
s'il entend prendre des mesures particu-
lières pour permettre le sauvetage d'ob-
jets et de vestiges en consacrant, par
exemple, le 3 pour cent du budget des
travaux routiers à cet usage ?

Interpellation A. Bringolf (pop)

Traversée de Neuchâtel
par la Nationale 5

Les problèmes relatifs à la traversée
de Neuchâtel par la Nationale 5 concer-
nent-ils l'ensemble du canton ou une
seule commune ? <

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
pourquoi il estime devoir informer le
Conseil général du chef-lieu uniquement
et ceci à huis-clos ?

Question C. Robert (Ind).

Fonds des routes communales
Il est connu que les communes sont les

parents pauvres en ce qui concerne l'en-
tretien des routes. Il existe, dans la loi
sur les routes et voies publiques, une dis-
position qui prévoit que le quart des ta-
xes, y compris toutes les majorations
perçues par l'Etat sur les véhicules à mo-
teur et cycles, sont versées aux commu-
nes et que le 85 pour cent de ce montant
est réparti en proportion du nombre des
véhicules immatriculés sur leur territoire
et le 15 pour cent dans un «fonds des
routes communales» géré par l'Etat.

Nous proposons d'étendre les condi-
tions permettant aux communes de bé-
néficier de ce fonds, en particulier de ne
pas tenir compte seulement des routes
reliant des agglomérations.

Des voies de communication très fré-
quentées et utilisées par un service de
transport public seraient, à notre avis,
des conditions déjà suffisantes et per-
mettraient d'accorder aux communes
une aide plus large et bienvenue.

Motion A. Bringolf (pop).

Nouveau programme
de français

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de ne pas introduire le pro-
gramme romand de français dans nos
écoles. Jugé élitaire par d'autres cantons,
Vaud notamment, ils estiment que sa
complexité accentuerait encore davan-
tage le fossé entre la famille et l'école.

Urgence demandée.
Motion B. Vuilleumier (rad).

Assurance-maladie obligatoire
Parmi les conséquences inattendues

des dispositions d'application de la loi
sur l'assurance-maladie obligatoire, édic-
tées par le Conseil d'Etat, on peut rele-
ver les suivantes:

1. L'assuré qui souhaite changer de
caisse-maladie ne peut être admis à la
nouvelle qu'au tarif correspondant à son
âge; il perd dès lors le bénéfice du tarif
applicable selon son âge d'entrée dans
son ancienne caisse. Autant dire que
cette pénalisation interdit pratiquement
le passage d'une caisse à une autre.

2. L'application du tarif de l'âge d'en-
trée pénalise également tous ceux qui,
obligés désormais d'adhérer à une caisse,
avaient jusqu'ici couvert leurs risques de
maladie auprès d'une compagnie privée.

3. La seule franchise admise désormais
dans l'assurance-maladie neuchâteloise
est fixée à 50 fr., ce qui est le montant
minimum (sic) admis par la loi fédérale.
Les membres d'une caisse-maladie qui
avaient opté pour une franchise plus im-
portante et choisi ainsi de conserver à
leur charge tous les cas-bagatelle (ose-
t-on parler de rhumes et de «bobos» ?)
sont ainsi dès maintenant empêchés de
le faire et devront acquitter des cotisa-
tions sensiblement plus élevées.

4. Les cotisations des assurés bénéfi-
ciaires de l'aide de l'Etat sont fixées de
telle façon que, dans certains cas, le solde
à leur charge est plus élevé que la cotisa-
tion qui leur serait demandée s'ils
n'étaient pas bénéficiaires (groupe 4,
homme, de 41 à 45 ans; cotisation selon
le tarif officiel: 57,90 fr.; cotisation au-
près de la Société vaudoise et romande
de secours mutuels: 38 fr., soit 19,90 fr,
de moins).

Le Conseil d'Etat est prié de faire
connaître son point de vue.

Interpellation A. de Dardel (lib-ppn).

Programme d'enseignement
dans les classes
préprofessionnelles et modernes
- Vu la décision de certaines écoles

professionnelles de réintroduire des exa-
mens d'entrée,
- vu les grandes difficultés que ren-

contrent les jeunes gens et les jeunes fil-
les des classes préprofessionnelles pour
entreprendre avec succès un apprentis-
sage,
- constatant l'inadéquation à leurs

besoins réels de l'enseignement qui leur
est prodigué,
- les soussignés demandent au Conseil

d'Etat de préparer un programme, pour
les classes préprofessionnelles, spéciale-
ment conçu pour permettre aux jeunes
gens et aux jeunes filles d'entrer dans la
vie professionnelle avec le plus de chance
de réussite.
- Ils demandent aussi que dans la sec-

tion modeme de l'Ecole secondaire infé-
rieure, une partie du programme soit
modifiée dans le même sens puisque bon
nombre d'élèves de ces classes entrent
eux aussi dans la vie professionnelle, si-
tôt leur scolarité obligatoire terminée.

Postulat B. Vuilleumier (rad).
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Un peu de nourriture peut sauver des dizaines de chevreuils
Les «Amis pour le futur» ont réussi

leur opération qui consistait à re-
cueillir de la nourriture pour les che-
vreuils. Samedi matin, des salades,
carottes et surtout du pain sec ont
été déposés dans les centres de ra-
massage, disséminés en plusieurs en-
droits du canton. Ces jours, les gar-
des-chasse de l'Etat distribueront la
nourriture en forêt, là où passe géné-
ralement le gibier.

Si l'opération des «Amis pour le futur»
a connu un certain succès c'est grâce à la
générosité des Neuchâtelois, préoccupés
par le sort des chevreuils. Les commer-
çants en fruits et légumes, les boulangers
et autres pâtissiers ont également fait
d'importants dons. Des sacs à poubelle
complets de salades et de pain sec sont
venus s'entasser dans les centres collec-
teurs.

Comme chaque fois qu'une telle opéra-
tion est mise sur pied la population est
partagée. D'aucuns pensent qu'il s'agit
de nourrir les chevreuils pour empêcher
qu 'ils ne soient dévorés par des chiens er-
rants; d'autres estiment qu'on devrait
laisser faire la nature et ajoutent que des
animaux sauvages ne toucheront jamais
à la nourriture déposée par l'homme. Sur
ce point, ils ont tort; l'expérience de 1978
l'a prouvé. Quant à savoir s'ils ne fau-
drait pas laisser les chevreuils se dé-

brouiller seuls il est plus difficile de ré-
pondre. A l'Inspectorat de la chasse on a
hésité à nourrir ces animaux, mais de-
vant la demande du public, devant celle
aussi des sociétés réunissant les chas-
seurs, les gardes-chasse de l'Etat ont
cédé. Et ils n'ont pas l'air de le regretter.
Car eux, plus que tout autre citoyen sa-
vent les conditions dans lesquelles se
trouvent les animaux sauvages durant
un si rude hiver. Comme nous le faisait
remarquer M. Zbinden, avec un peu de
nourriture, on peut sauver des dizaines
de chevreuils; pourquoi alors se croiser
les bras et compter les pertes à la fin de
la mauvaise saison ?

Bien sûr, ces animaux ne se ruent pas
forcément sur les aliments déposés par
l'homme. C'est tout une technique que
de faire avaler un morceau de pain à un
chevreuil car ce dernier le préfère accom-
pagné de pomme, salade ou même de
lierre. A ce propos, signalons que les gar-
des-chasse ont récolté beaucoup de ce
parasite des arbres pour le déposer en al-
titude, dans les forêts. Et le cadeau est
apprécié car le lendemain il ne reste gé-
néralement plus rien, (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

SOS chevreuils: succès de l'opération

La Commission législative s'est pen-
chée sur le projet de décret François Bo-
rel (soc) et consorts proposant une modi-
fication de l'article 38 de la Constitution
cantonale en ce qui concerne la procé-
dure de vote lorsqu'un contreprojet est
opposé à une initiative en votation popu-
laire. M. Borel voudrait introduire un
système déjà en vigueur dans le canton
de Vaud qui veut que lorsque le Grand
Conseil oppose un contreprojet à une ini-
tiative, s'il fait usage de ce droit, les élec-
teurs se prononcent d'abord sur le prin-
cipe de l'innovation envisagée; ils choi-
sissent ensuite à titre subsidiaire entre le
texte de l'initiative et celui du contrepro-
jet. Dans l'esprit de M. Borel, il s'agit
d'éviter que le contreprojet («cette tor-
pille dans l'arsenal réactionnaire», dit M.
J.-P. Blaser (pop), ne serve qu'à couler
les initiatives. M. F. Rumo (ind) est fa-
vorable à cette proposition car, s il ne
s'agit que de remplacer une grippe par
un rhume, autant choisir le rhume. Tout
le monde s'accorde en effet à considérer
que le système actuel n'est pas satisfai-
sant. Mais la solution proposée ne le pa-
raît pas plus aux yeux d'une majorité de
députés, dont M. A. Sandoz (soc) qui
pense qu'il est souhaitable de maintenir
le système de contreprojet , même si his-
toriquement il a surtout servi à faire
échouer des initiatives.

«La procédure doit-elle être modifiée ?
M. Borel répond par l'affirmative. Dans
sa réponse à une consultation fédérale
portant sur le même objet, le Conseil
d'Etat répond également par l'affirma-
tive, constate le président de la Commis-
sion législative, M. Jean Guinand (lib-
ppn). Mais lorsqu'il s'agit de se pencher
sur les solutions qui permettraient de ré-
soudre le problème, les réponses sont dif-
férentes. M. Borel nous propose une so-

lution, imitée du droit vaudois, qui con-
duit l'électeur à voter d'abord sur le
principe, puis sur le texte qui a sa préfé-
rence. Le Conseil d'Etat quant à lui
écarte l'une des solutions proposées pour
la consultation fédérale et relève que
l'autre serait «la mauvaise formule». La
majorité de la Commission législative a
estimé pour sa part qu'il était préférable
de maintenir un statu quo qui, face aux
autres solutions proposées, apparaît en-
core comme la moins mauvaise solu-
tion.»

M. Guinand estime que le problème
soulevé par M. Borel est important puis-
qu'il touche au bon fonctionnement de
notre démocratie, «mais il ne s'agit pas
de remplacer un mal par un mal. Une so-
lution serait la suppression pure et sim-
ple du contreprojet Mais, et nous le rele-
vons dans notre rapport, il serait regret-
table de renoncer à cette possibilité, sur-
tout quand le contreprojet permet le re-
trait de l'initiative». Et M. Guinand, en
prônant le statu quo, d'espérer «que les
députés de ce Grand Conseil renoncent à
utiliser le contreprojet à seule fin de
faire échouer une idée qui rencontrerait
l'adhésion d'une majorité de nos conci-
toyens».

Statu quo qui est accepté par 49 voix
contre 45.

Le Grand Conseil, sur proposition de
la Commission législative, a enfin refusé
par 54 voix contre 30 un projet de décret
Frédéric Blaser (pop) demandant une ré-
vision partielle de la Constitution et sus-
pendu pour étude un projet de loi égale-
ment de M. F. Blaser modifiant la loi sur
les constructions.

Le législatif reviendra ce matin en
deuxième débat sur le projet de loi con-
cernant le statut des fonctionnaires.

JAL

Le contreprojet: une «torpille» qui reste

Un rapport de 90 pages: c'est le projet
de loi sur la scolarité obligatoire conçue
pour remplacer les deux lois fondamen-
tales d'enseignement, la loi sur l'ensei-
gnement primaire de 1908 et la loi sur
l'enseignement secondaire de 1919. Il
s'agit, dit l'Etat, d'une véritable charte
scolaire régissant à titre principal ou
subsidiaire la vie des écoles publiques à
l'exclusion de l'université d'abord, puis
des écoles techniques et professionnelles
dont le statut et le fonctionnement relè-
vent de la loi sur la formation profes-
sionnelle présentée au Grand Conseil le
16 décembre 1980. Ainsi, la loi sur la sco-
larité obligatoire s'appliquera-t-elle éga-
lement dans ses principes aux écoles en-
fantines, aux écoles du degré secondaire
supérieur (gymnases et écoles supérieu-
res de commerce) et aux instituts de for-
mation pédagogique.

Le projet est élaboré en fonction des
objectifs suivants: donner des bases léga-
les cohérentes aux réalisations, qui, au fil
des années, se sont développées dans les
Ecoles neuchâteloises, reprendre toutes
les dispositions légales qui ont paru judi-
cieuses et éprouvées en les adaptant à
une systématique npuyeUe, et mtrodurre ;
un certain nombre jdè concepts nou-
veaux. ... '-.... ' ¦>;' :•; ' S--* ¦ <:'

«Nous avons tenu, ajoute le Conseil
d'Etat, à aboutir à la présentation d'une
loi-cadre suffisamment souple pour lais-
ser la porte ouverte aux modifications
ultérieures qui s'imposeront tout natu-
rellement en cette époque de mutations
sociales accélérées, mais bien délimitée
toutefois pour permettre de conserver
non moins naturellement le contrôle des
initiatives. Ensuite, nous avons voulu
construire une loi indépendante de toute
philosophie pédagogique pour en faire
une loi d'organisation de l'école obliga-
toire. Enfin, nous avons admis que l'exa-
men du présent projet de loi permettrait
aussi de faire le point sur vingt ans de ré-
forme scolaire neuchâteloise et sur dix
ans d'adhésion au concordat intercanto-
nal sur la coordination scolaire.» i

Un tel projet ne passe évidemment pas
la rampe du législatif sans corrections et
modifications. Le Conseil d'Etat est si
bien convaincu qu'avant de prendre une
décision, il faudra réfléchir sur les propo-
sitions (nombreuses) d'amendement qu'il
suggère lui-même un renvoi en commis-
sion.

«Il s'agit là, dit M. C. Borel (soc) de
l'un des plus importants projets de la lé-
gislature, voire de la décennie. Il
comporte encore des ombres, mais nous
considérons le bilan global comme posi-
tif. Nous souhaitons qu'il soit renvoyé
néanmoins en commission. D'ores et
déjà, nous pouvons faire quelques remar-
ques. Particulièrement en stigmatisant
l'attitude navrante de près d'un tiers des
Commissions scolaires et des Conseils
communaux qui n'ont pas jugé utile de
se prononcer sur un objet de cette impor-
tance. Cela montre bien les limites de la
consultation des communes dont certai-
nes se sont fait les champions dans cette
enceinte. Notre deuxième remarque gé-
nérale: la consultation des milieux inté-
ressés n'a pratiquement servi à rien puis-
que les différences sont fort minimes en-
tre les avant-projets de rapport et de loi
et les textes soumis aujourd'hui. Der-
nière remarque: le gouvernement n'a pas
répondu avec précision à toutes les pro-
positions contenues dans les nombreux
postulats et motions acceptés ces derniè-
res années par le Grand Conseil. Plu-
sieurs idées ont été écartées sans la
moindre explication.»

De plus, cette nouvelle loi aura d'im-
portantes conséquences financières
quant à la répartition des charges entre
communes et canton, souligne M. F.
Wyss (lib-ppn). Pour M. Steiger (pop),
cette loi «va déterminer pour quelques
décennies un cadre scolaire que nous
voulons démocratique et efficace».

M. B. Vuilleumier (rad) trouve le pro-
jet si solide d'ailleurs qu'il ne voit pas

pourquoi l'on déciderait de le renvoyer à
une commission qui, vraisemblablement,
n'aura rien à changer de fondamental.
C'est vrai, conclut en substance le chef
du Département de l'instruction publi-
que, M. François Jeanneret, que l'on

pourrait clore maintenant le dossier
mais la quantité des propositions de mo-
difications incitent à s'accorder un délai
de réflexion. En conséquence, le projet
est renvoyé à une commission de 19
membres par 61 voix contre 11.

Loi sur la scolarité obligatoire: le désintérêt des communes
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Plus de deux cents participants
4e relais populaire des Bugnenets

Le départ de toutes les équipes

Comme chaque année à pareille épo-
que, l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets a organisé son tradition-
nel relais populaire 3 X 5  km, ouvert à
chacun. Comme ces dernières années
aussi, cette course a connu un énorme
succès et ce n'est pas moins de 69 équipes
de 3 coureurs qui ont pris le départ.

Le plus jeune coureur avait 8 ans et le
plus âgé 55 ans, ce qui démontre bien le

caractère populaire de cette manifesta-
tion.

Le départ en masse a été donné à 14 h.
au Plan Marmet et chaque coureur de-
vait parcourir une boucle de 5 km. Le
meilleur temps de la journée a été réalisé
au premier relais par Willy Junod en
18'20", lequel était suivi comme son om-
bre par son frère Jean-Paul. Fait à rele-
ver, chaque participant a reçu un prix

Le premier relais: trois hommes, trois équipes côte à côte, (photo AS)
souvenir et les 10 premières équipes de
chaque catégorie un prix spéciaL Voici
fe princ î̂aiïxtlisultôtsr-""•"*'- *«**»**ï

* 1. Co Chènaù en 57*37",ayec^Wifly Ju-
nod, Pascal Junod et Alain Junod (ire
famille); 2. Equipe 49 en 58'07" avec
Pierre Hirschi, Maurice Singele et Alain
Singele; 3. Police cantonale en 58'22"
avec Marcel Mesot, Jacques Girard et
Jean- Louis Furrer; 4. S.C. Dombresson
en 58'27" avec Jean-Paul Junod, Michel
Amez-Droz et Raymond Junod; 5. Les
Roussottes en 1 h. OO'Ol" avec Roger
Bachmann, Pierre-Alain Guenot et
Willy Singele. Puis: 32. Duco I en 1 h.
15'42" avec Laurence Ducommun, Sté-
phane Ducommun et Nils Ducommun,
Ire équipe jeunesse; 38. Les Yackôt en 1
h. 16'51" avec Evelyne Sauvain, Ma-
rianne Sauvain et Carole Milz, Ire
équipe dames.

A Fontainemelon, la Bibliothèque
des jeunes se porte bien

Dans son rapport annuel, M. D.
Thommen, animateur de la Bibliothèque
des jeunes, précise que la régularité et la
constance semblent les éléments princi-
paux de l'année 1980. En effet, que de li-
vres prêtés, environ 8000 pour l'année...
Avec une septantaine de jours d'ouver-
ture, cela nous conduit à une moyenne
de 110 livres prêtés par jour.

Des records: 197 livres le 3 avril et 239
le 29 septembre, mais seulement 28 le 5
juin, pourquoi? Avait-il fait beau ce
jour-là ?

La Bibliothèque des jeunes n'est pas
seulement un bureau de prêt, mais per-
met aussi des recherches pour exposés,
des présentations de livres en classe, des

concours de dessins, de la documenta-
tion. Dans son rapport, le responsable
remercie les enseignants qui ouvrent leur
classe aux présentations de l'animateur
et Mmes Aubert et Brunner, pour leur
patience, ainsi que de leur esprit d'initia-
tive et de fidélité.

1981 a commencé, les activités ont re-
pris. Déjà une visite, celle du jardin d'en-
fants. Des livres tout neufs sont habillés,
des secteurs se réorganisent et M. D.
Thommen, animateur, a été nommé pré-
sident de la - Commission romande de
choix de lecture, grâce à ses compéten-
ces.

Les livres s'usent, l'enthousiasme pour
la lecture, pas. (m)

DISTRICT DE BOUDRY
Tribunal correctionnel du district de Boudry

M. G., dix-neuf ans seulement et ce
n'est pas la première fois qu'il est
cité devant un tribunal. Les infrac-
tions commises jusqu'ici étaient des
vols ou des voies de faits dus à l'al-
cool.

Ce prévenu qui, hier, faisait face
au Tribunal correctionnel du district
de Boudry ne s'est jamais fatigué à
travailler. L'argerï|tî ïê prenait dans
là poche de ses voisins ou le récla-
mait à sa mère. Une femme faible de
caractère, véritablement sous la'né-
faste influence de son fils, au point
d'accepter de s'associer à lui pour
voler une femme âgée.

En «promenade» tous les deux, à la re-
cherche d'un coup à faire, ils aperçurent
une personne dans une rue peu fréquen-
tée. La mère resta au volant de sa voi-
ture alors que son fils s'en allait bouscu-
ler la passante et lui arracher sa sacoche
qui contenait une quarantaine de francs
et des effets personnels.

Ce vol n'est pas bien important quant
au gain acquis mais la manière utilisée
pour l'effectuer est hideuse. C'est pour-
quoi, bien que délinquante primaire,

Mme B. G. a été condamnée pour cette
complicité à une peine de cinq mois
d'emprisonnement avec sursis de trois
ans.

Le jeune homme ne s'est pas repenti
de cette attaque contre une personne
âgée. Il a fait pire quelques mois plus
tard, obligeant un garçon de treize ans,
rencontré; à Colombier, à l'accompagner

"rlé"fÔW6 t̂ts^u?à"*JeuchâteI en utilisant le
tramway 'puis, après l'avoir frappé , le
blessant à la lèvre et le menaçant de
mort s'il n'obéissait pas, il l'a contraint à
mendier dans les rues. Il empocha les
piécettes ainsi récoltées, vola au gosse
quelques francs qu'il avait en poche ainsi
qu'un bijou avant de le libérer.

L'arrêt de renvoi mentionne encore un
vol de cyclomoteur et son utilisation
sans permis et en état d'ivresse.

Les deux prévenus ont refusé l'assis-
tance d'un avocat, ils n'ont pu que recon-
naître les faits qui leur sont reprochés.

Un expert, le ministère public et le tri-
bunal sont arrivés à la même conclusion:
seul le placement de M. G. dans une mai-
son d'éducation au travail peut lui être
bénéfique. Cette mesure est donc pro-

noncée ainsi que l'arrestation immédiate
du prévenu... qui s'en va, encadré par
deux gendarmes, alors que sa mère fond
en larmes. Elle doit maintenant admet-
tre qu'elle a complètement échoué pour
ce qui est de l'éducation de son enfant, il
ne lui reste qu'à espérer que d'autre per-
sonnes sauront rendre un peu de dignité
à ce jeune homme, lui apprendre à tra-
vailler èt^a1raùm%t*Êësfèî^

Le tribunal était présidé par M. Fran-
çois Buschini, assisté de MM. Jurg-An-
dreas Schetty et Lucien Chollet, jurés et
Mme Jacqueline Freiburghaus qui fonc-
tionnait comme greffier.

Le ministère public était représenté
par M. Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général.

RWS

Il vole la sacoche d'une femme âgée et oblige un gosse à mendier...

Au Conseil général des Hauts-Geneveys

Vendredi dernier le Conseil général
était réuni en séance extraordinaire, sous
la présidence de Mme E. Bugnon. Après
la lecture du procès-verbal, par Mlle E.
Andrié, on passa à la nomination d'un
nouveau membre au Conseil intercom-
munal du Centre scolaire de la Fonte-
nelle. M. F. Boand, conseiller communal
fut nommé.

Une demande de crédit de 34.500 fr.
pour l'étude de l'avant-projet et du pro-
jet définitif pour la construction d'un
bâtiment communal, qui se situera sur le
terrain acheté dernièrement au sud de
l'Hôtel Beauregard est faite. Des sonda-
ges seront effectués pour connaître la na-
ture du terrain. Le bâtiment comprendra
schématiquement: un abri communau-
taire avec sas et locaux de désinfections,

un abri de protection civile, dépendan-
ces, locaux pour les travaux publics et le
service du feu, bureaux pour l'adminis-
tration.

Dès que le résultat du sondage sera
connu, une décision définitive pourra
être prise pour la suite de cette étude. Le
crédit proposé est accepté.

A l'occasion du 50e anniversaire de la
construction de la Chapelle, le Conseil
communal se propose de procéder à di-
vers travaux de réfection qui de toute fa-
çon devaient être effectués. Le crédit de
46.000 est accepté.

A la suite d'une rupture de la conduite
d'eau approvisionnant le quartier «Aux
Quarrons» (immeubles Nicolet et Mes-
serli) la conduite actuelle doit être rem-
placée. Par la même occasion, il est
prévu d'installer un poste incendie dans
ce quartier qui en est totalement dé-
pourvu.

La demande de crédit de 70.000 fr. est
acceptée. La séance est levée à 22 h. (pp)

Trois crédits acceptés

Samedi dernier, la Société de dévelop-
pement organisait une soirée théâtrale,
avec en première partie, une pièce de
Molière, «Georges Dandin ou le mari
confondu», par le Groupe de Peseux.

Cette pièce peut-être un peu courte en-
chanta toutefois le public, peu nombreux
il est vrai.

La deuxième partie fut  animée par des
jeunes du village. Un ballet mixte, bissé,
et quatre sketches, fort  applaudis, furent
présentés.

Une soirée à renouveler en espérant
une plus forte participation, (pp)

Soirée récréative

• VAL-DE-RU Z » VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

VWHSftl'' - ,•;.:; . -.- .v-...- .'. ..... ...
Un bus contre un arbre

Hier à 18 h., conduisant un bus
VW, M. Gérard Kaufmann, 31 ans,
de Marin, circulait sur la RN5 de
Neuchâtel à Saint-Biaise. A la sor-
tie de la ville, il dépassa une auto.
En reprenant sa droite, peu avant
la piscine Red-Fish, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est
monté sur le trottoir sud après
avoir heurté la barrière de sécu-
rité et passé sur un muret de 50
cm. de hauteur, avant de s'immobi-
liser contre un arbre en contrebas
du talus. Blessé, M. Kaufmann a
été transporté à l'Hôpital Pourta-
lès pour être ensuite transféré à
l'Hôpital des Cadolles par ambu-
lance. H souffre de graves blessu-
res sur tout le corps. Le bus est dé-
moli.

Un blessé grave

i I , , I I  i n, i.i'i i HIII.II'I'UIHI, in.ii

District de -mm*'
MARIN

Enfant renversé
Hier à 12 h. 10, une automobiliste

de Marin, Mme L. R., circulait rue
Bachelin en direction est. Peu
après la Banque Cantonale, elle
s'est subitement trouvée en pré-
sence du petit Antonio Enriques, 4
ans, de Marin, qui s'était élancé
sur la chaussée entre des voitures
en stationnement. Malgré un frei-
nage et une manœuvre d'évite-
ment, la voiture de Mme R. a ren-
versé l'enfant. Blessé, ce dernier a
été transporté à l'Hôpital Pourta-
lès par ambulance.

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Sports,, loisirs, culture: petits budgets pour une grande cause

Sports, loisirs, culture. Quand le président d'un législatif communal cite ce
chapitre, au moment de l'examen du budget, on sent chez les conseillers
généraux une amorce de détente. Voilà bien un domaine — peut-être le der-
nier — où l'Etat n'a pas imposé ses directives. Et du moment que la subven-
tion à la fanfare locale ou au club sportif n'est pas obligatoire, il n'y a pas de
raison que l'autorité ouvre très largement les cordons d'une bourse bien

souvent vide.

Quel pourcentage, par rapport aux dé-
penses totales d'une commune, repré-
sente le chapitre «Sports, loisirs,
culture»? En analysant le budget de six
communes il apparaît que la part réser-
vée aux loisirs varie fortement en fonc-
tion de la grandeur du village, de sa si-
tuation, ou du rôle qu'il joue au sein
d'une région. Cette part est de 3,4 % à
Fleurier; elle descend à 0,23 % à Dom-
bresson. Sur les six communes considé-
rées (Couvet, Fleurier, Buttes, Noirai-
gue, Les Geneveys-sur-Coffrane et Dom-
bresson) quatre d'entre elles, soit celles
du Val-de-Travers, accordent 1 % ou
plus du total de leurs charges à la
culture, aux sports et aux loisirs.

GROS EFFORT
Fleurier fait le plus gros effort dans ce

domaine avec une dépense de 149.000 fr.
annuellement; cela représente 3,4 % du
total des charges communales (4.296.228
fr.). Mais la plus grosse part de cette
somme (104.000 fr.) s'en va directement
régler les factures d'entretien des ter-
rains de sport et autres installations
sportives (patinoire, terrains de football ,
cibleries). Le reste, soit 45.000 fr. est
versé à diverses sociétés locales ou régio-

nales. Les parts réservées au Château de
Môtiers et au Centre culturel se montent
chacune à 3500 fr. environ. La commune
verse encore 10.000 fr. pour la bibliothè-
que communale, 8000 fr. pour la location
de la Salle Fleurisia et 6600 fr. aux deux
corps de musique.

A Couvet, la charge nette de «Sports,
loisirs, culture» est de 99.327 fr. L'entre-
tien de la halle de gymnastique et celui
de la grande salle représentent 62.000 fr.
environ. La location de ces deux bâti-
ments permet de récolter 27.000 fr. La
subvention aux fanfares et à diverses so-
ciétés atteint 56.000 fr.

PART DU LION
C'est dans les petites communes que la

part réservée aux loisirs ne s'élève pas
très haut. Buttes (1,26% du total des
charges communales) dépense 8600 fr.;
cette somme comprend une subvention
de 1500 fr. en faveur de l'Association
«Région Val-de-Travers». On se de-
mande d'ailleurs ce qu 'elle vient faire
dans ce chapitre. L'aide à la piscine, au
Château et au Centre culturel (6500 fr.)
se taille la part du lion d'un petit budget
qui comprend encore 500 fr. pour les so-

ciétés locales et 100 fr. pour l'entretien
des cibleries.

Noiraigue, avec 1 % (5500 fr.) ferme la
marche de notre comparaison. Là aussi
les parts du gâteau attribuées aux socié-
tés locales ne sont pas bien grosses, l'es-
sentiel de la dépense concernant les sub-
ventions au Centre culturel, à la piscine
et au Château de Môtiers.

Mais les communes du Val-de-Tra-
vers, si elles ne donnent pas l'impression
de participer largement à la mise en
place de la «civilisation des loisirs»,
n'ont rien à envier aux deux communes
du Val-de-Ruz dont nous possédons les
budgets. Les Geneveys-sur-Coffrane, lo-
calité prospère qui enregistre chaque an-
née un important boni lors du boucle-
ment de ses comptes, dépense 8100 fr.
pour «Sports, loisirs et culture». Cela re-
présente 0,47 % de la charge totale. A
Dombresson c'est encore pire: 0,23 %,
soit 3000 fr. sur un total de dépenses at-
teignant 1.300.000 fr. environ. Le terrain
de sport et les cibleries coûtent 1000 fr.;
les sociétés reçoivent 2000 fr. Dans ces
deux cas, on est bien loin du «pour-cent
culturel» demandé au niveau fédéral par
un groupe d'intellectuels représentant
les intérêts du théâtre et des beaux-
arts... (jjc)

Décès au Val-de-Travers

Le 3 février, Mme Cécile Favre, 64 ans,
de Couvet.

La civilisation des loisirs n'occupe pas une grande
place dans les budgets communaux

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

imérti0rttb':::

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Joe Newmann.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
6131 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La malédiction de la

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Stardust Me-

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

peut (la vie).
Rex: 15 h., 20 h. 45, A moi les petites Brési-

liennes.
Studio: 15 h., 21 h., La fureur du dragon.

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécanicien
sur autos
avec expérience.

Très bon salaire à personne capa-
ble. 2487

Département de l'Instruction Publique
Par suite du prochain départ à la re-
traite du titulaire, le poste de

jardinier-chef
(ou chef des cultures)

du Jardin botanique de l'Université de
Neuchâtel est à repourvoir.
La maîtrise fédérale ainsi qu'une bonne
connaissance dans la culture des plantes
vivaces et alpines sont souhaitées.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1981.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux hommes et aux fem-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats , doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 février 1981.

ATEIJER DE TERMINAGE de
la place cherche tout de suite à do-
micile |

personnel
qualifié

— connaissant le remontage de
rouages et de calendriers

- posages et emboîtages

Tél. 039/23 50 40
2391

Chiromancie,
lignes de la main
GRAPHOLOGIE, BIORYTHMES.
Consultations. Cours.
Tél. (038) 534894-Cernier 28-350 009

Entreprise de St-Aubin
cherche '

secrétaire
avec ou sans expérience

Connaissances: dactylographie,
sténographie, notions de compta-
bilité. Langue française.

Ecrire sous chiffre 87-623 aux An-
nonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-616

EMPLOYÉ DE COMMERCE
connaissant banque, vente, auto-
mobile, bois, cherche place stable
et intéressante.
Ecrire sous chiffre DS 1900 au bu-
reau de L'Impartial.

Garage de la ville engagerait

employée
de bureau
Entrée début mars ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre CY 2488 au bu-
reau de L'Impartial. 2488

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

SOMMELIERS (ÈRES)
connaissant les deux services.
Horaire et congés réguliers.
S'adresser au :
Restaurant Bel-Etage
Avenue Léopold-Robert 45
Tél. (039) 23 93 66, La Chx-de-Fds. r

0278

m CONSERVATOIRE DE
L M Ê  LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE

Mi g ! Salle de Musique

Ira 273e Heure de Musique
#Xt  Dimanche 8 février 1981 à 17 h.

Orgue et Quatuor
de cuivres de Berne

Philippe Laubscher, orgue; Francis Scnmidhaûsler,
René Schmidhaùsler, trompettes; Branimir Slokar,

Ernst Meier, trombones;

Location à la Tabatière du Théâtre et à l'entrée. 32270

êToutes 
les

marques
Exposi-

n »- 100
i modèles

L.JW ¦ J B-1 ! ÛJ . .M

JUROIL SA
PRODUITS PÉTROLIERS

Livraisons rapides et à bon compte
Votre fournisseur dans votre légion

JUROIL SA
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/23 44 06

SAINT-AUBIN, tél. 038/55 15 76
2124

GARAGE
Rue Stavay-Mollondin et Ph.-Henri-Mathey
A louer pour tout de suite ou date à convenir

UNE PLACE DE GARAGE
accessible aux bus de camping, hauteur de la porte :

2,80 m.
Pour renseignements et traiter :

Fiduciaire Kubler&Huot 2523

Av. Léopold-Robert 50 - Tél. (039) 23 2315 '

Entreprise Perrenoud SA
Installations sanitaires
2024 St-Aubin/NE
cherche

ferblantiers
installateurs-
sanitaires
couvreurs
Places stables
Prière de prendre contact par tél. au i
038/55 12 35 87 616

A vendre

FIAT 127 CL
3 portes, 31000 km. avec radio et 4
pneus neige. Fr. 4 500.-.
Tél. (039) 23 03 38. 2486

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour ^6 /C 

éA'fl tf%*AAQ 78 vi
Ville et extérieur



Trois millions pour du gaz naturel (II)
Avant le «scrutin de l'année»

Dans quelques jours, Saint-Imier sera fixé sur son avenir dans le do-
maine de la diversification énergétique. C'est dire l'importance de la vota-
tion des 6, 7 et 8 février comme le précisait encore récemment le Conseil
municipal dans son invitation à la séance d'information concernant la distri-
bution du gaz naturel dans la cité d'Erguel.

La présentation — dans une récente édition — de l'industrie gazière en
Suisse nous amène aujourd'hui à parler plus longuement du problème de la
distribution du gaz à Saint-Imier et des conséquences découlant du résultat
de la consultation populaire du prochain week-end.

Rappelons encore que la distribution
actuelle du gaz est assurée par les
communes de Saint-Imier, Renan, Son-
vilier et Villeret. Une situation qui dé-
coule de la cessation d'exploitation de la
Société générale de l'industrie du gaz en
1976. Le réseau distribue du gaz de cra-
quage obtenu au moyen d'essence légère.
La production de ce gaz est effectuée à
La Chaux-de-Fonds par la société Igesa
qui alimente également les villes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds. D'impor-
tants déficits - en raison de la flambée
des prix du pétrole - ont amené les auto-
rités neuchâteloises à négocier la cons-
truction d'une conduite d'alimentation
de gaz naturel. Ces efforts ont abouti. Le
gaz naturel arrivera en automne 1981
dans les Montagnes neuchâteloises. Il
pourrait en aller de même pour Saint-
Imier qui est relié à La Chaux-de-Fonds
par un gazoduc.

UN EFFORT IMPORTANT
Les autorités de Saint-Imier n'ont pas

pris cet important problème à la légère.
Différents experts ont été mandatés afin
d'analyser la situation. Il ressort de ces
études que la distribution de gaz naturel
peut être envisagée sous certaines condi-
tions.

Le réseau de Saint-Imier est très an-
cien. L'état des conduites s'avère trèŝ
mauvais et le taux de fuite important
(env. 50%). L'effort demandé sera très
important puisque les experts chiffraient
l'investissement à 2.875.000 fr., montant
arrondi par la suite à trois millions sur
proposition de la Commission du service
de l'électricité et des eaux afin d'éviter
toute surprise. Une facture, toutefois,
qui ne serait pas beaucoup moins lourde
en cas de refus du crédit extraordinaire

en raison de la mise hors service du ré-
seau et de la reconversion à l'électricité.

UNE ATTITUDE POSITIVE
Une étude de marché a démontré qu'il

existe à Saint-Imier un potentiel de
vente de plus de 50 millions de kWh/an.
L'enquête a également démontré une at-
titude générale très positive. Beaucoup
de propriétaires et grands consomma-
teurs sont d'accord de convertir leur ins-
tallation au gaz naturel à condition que
cela ne coûte pas plus cher. Or sans
l'adhésion de gros preneurs, la distribu-
tion de gaz naturel à Saint-Imier est in-
concevable.

Afin de rentabiliser l'exploitation, des
mesures devront être prises. Dans les
quartiers où la consommation actuelle
est minime et où les perspectives de dé-
veloppement sont faibles, voire inexis-
tantes, il faudra envisager l'arrêt de la
distribution. Une conduite d'une lon-
gueur de 760 m. alimentant deux abon-
nés ne sera plus maintenue. De cette ma-

nière, il est prévu de mettre hors service
environ 3540 mètres de conduite de dis-
tribution et 50 branchements d'immeu-
bles dans les limites de la commune.

EMPRUNT ET FONDS PROPRE
Les trois millions du crédit extraordi-

naire serviront pour 1.050.000 fr. à des
nouvelles constructions, pour 825.000 fr.
à l'assainissement et pour 625.000 fr. à la
conversion.

Le financement est prévu grâce à une
contribution fonds propre de la munici-
palité de 700.000 fr. et un emprunt de 2,3
millions de fr. Afin d'alléger le compte
d'exploitation, une aide LIM a été solli-
citée.

Quant au prix de vente du gaz, il de-
vrait varier entre 5,5 ct/kWh pour les
très grands consommateurs et 15 et pour
les petits consommateurs. Aujourd'hui,
le tarif actuel se monte à 16,6 ct/kWh.

L'avenir économique elénergétique de
Saint-Imier dépend désormais du bon
vouloir du corps électoral. Le Conseil
municipal d'abord, le Conseil général en-
suite, ont approuvé l'effort à effectuer
dans l'optique d'une diversification pou-
vant amener — à moyens termes — de
nouvelles implantations dans la cité
d'Erguel. Un argument que citoyennes et
citoyens ne devraient pas oublier - ne se-
rait-ce que pour leurs enfants - en rem-
plissant leurs bulletins de vote.

Laurent GUYOT

Delémont: le Conseil de ville a élu son Bureau
* CANTON DU JURA *

'C'est la doyenne du Conseil de ville de
la capitale jurassienne, en l'occurrence la
démocrate-chrétienne Mme Renée La-
chat, qui a présidé lundi soir la première
séance de l'année du législatif delémon-
tain. L'ordre du jour ne recelait qu'un
seul point. Il s'agissait en effet pour les
51 membres du Conseil de ville d'élire
leur Bureau. Ces élections n'ont donné
lieu qu'à une seule lutte et celle-ci
concernait la désignation du deuxième
vice-président. Deux candidats briguè-
rent cette fonction, un du pdc et un du
pop. Quant au parti socialiste, afin de
permettre «aux petits partis» d'accéder à
la présidence, il s'est contenté de préten-
dre à un poste de scrutateur bien qu'il
représente la première force politique de
Delémont.

' Durant Tatmèe l«81*Tddncf lavprè'sri
dence du Conseil de ville sera assumée
par le libéral-radical Bruno Henz. Ce
dernier siège au sein du législatif depuis
sa création. Le candidat du plr a recueilli
47 voix sur 49 bulletins distribués. Le
premier vice-président sera M. Jean-
Paul Miserez (pesi) qui a vu également
47 voix se porter sur son nom.

S'agissant de la deuxième vice-prési-
dence, le pdc présenta Mme Renée La-
chat et le pop Mlle Josiane Etique. Par
25 voix contre 18 à sa concurrente, la
candidate de la démocratie chrétienne
accéda au poste de deuxième vice-prési-
dente. A propos de cette élection, il faut
souligner que la candidate du pop put
profiter de l'appui du parti socialiste.
Quant aux conseillers de ville du parti
chrétien-social indépendant, en votant
pour la candidate du pdc, ils firent pen-
cher la balance en sa faveur. Enfin, le
Conseil de ville complétera son Bureau
en nommant deux scrutatateurs. Ces
derniers sont M. Marc Meury, socialiste
(45 voix) et Mme Josiane Etique, pop (42
voix), (rs)

Lors de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation de parents d'élèves de Delémont,
les participants - ils étaient une cin-
quantaine - ont réaffirmé le principe de
base de leur groupement qui vise à un
meilleur épanouissement des enfants par
le biais d'une collaboration intense entre
le corps enseignant et les parents. De
surcroît, la présidente, Mme Jacqueline
Schindelholz, a évoqué le litige qui op-
pose présentement les parents d'élèves et
la Commission de l'Ecole primaire
concernant l'heure d'entrée à l'école des
classes de quatrième année. Il n 'est pas
exclu que l'APED organise une nouvelle
récolte de signatures afin de relancer le
dialogue entre les deux parties. Au cours
de cette assemblée, il a été également
procédé à la désignation du nouveau
comité: Jacqueline Schindelholz, prési-
dente; Jean-Pierre Buehler, vice-prési-
dent; Anne-Marie Boegli, secrétaire;
Marlène Beuret, caissière; Lisette Saucy,
Anne-Marie Grosjean , Angelina Fabris,
Anselma Gatti et Marc Degaspari. (rs)

Litige

L 'équipe communale a été battue, mais avait l'excuse d'avoir usé ses forces dans le
déneigement des rues du village...

La commune de Tramelan, désirant
aussi profiter des bonnes conditions de
glace, a disputé dernièrement une ren-
contre de hockey face à une équipe
d'usine. On trouvait dans l'équipe de la
Commune plusieurs membres de l'équipe
de déneigement qui avaient chaussé des
patins pour l'occasion, ainsi que des em-
ployés des travaux publics, des services
techniques ou d'autres services commu-
naux.

Au cours d'une partie plaisante,
l'équipe de Schâublin a battu celle de la
Commune par 5 à 3.

Les buts pour la Commune ont été
marqués par C. Steiner, L. Voirol, W.
Charmillot. Buts pour Schâublin, Th.
Vaucher (deux fois), , Y. Froidevaux, J.
Tondini, C.A. Nicolet. Arbitres, M. .Ga-
gnebin et H. Bassioni.

Les équipes: Commune, J.C. Vou-
mard, C. Steiner, E. Hoffmann, P. Joye,
R. Voumard, D. Vuilleumier, W. Char-

millot, A. Ducommun, C. Goetschmann,
F. Vuilleumier, C. Nicolet. Coatch, Serge
Voumard.

Schâublin, M. Châtelain, M. Froide-
vaux, C. Kaiser, C.A. Nicolet, T. Vettori,
J. Tondini, A. Boillat, Y. Froidevaux,
J.P. Vaucher, T. Vaucher, D. Miserez, L.
Voirol. (texte et photo vu)

Défaite mais avec excuses...

Février au Centre de culture et de loisirs

«Hommage à Pierre Dac» par le Théâ-
tre Boulimie, deux films du cinéaste-
amateur neuchâtelois Georges Piaget et
une . double séance du Ciné-Club affi-
chant «Un après-midi de chien», sans ou-
blier la deuxième étape (Sonvilier) de la
série des conférences «Histoire du vallon
de Saint-Imier à travers ses villages»,
tels sont les rendez-vous marquant pré-
vus par le Centre de culture et de loisirs
en février.

Dans son éditorial. le comité de direc-

tion du CCL lance un nouvel appel à ses
membres afin de compléter le mobilier
fort modeste il est vrai. «Aujourd'hui,
une nouvelle fois, nous insistons pour
compléter notre mobilier par des chaises
qui sont largement insuffisantes pour les
nombreuses réunions dans nos locaux. Il
se trouve, peut-être, parmi vous, des per-
sonnes qui souhaitent se débarrasser de
quelques pièces de mobilier; nous serions
heureux de pouvoir les utiliser».

La salle des Rameaux à Saint-Imier
permettra, jeudi 5 février, aux habitants
de Saint-Imier et environs de découvrir
un talentueux cinéaste-amateur de Neu-
châtel, M. Georges Piaget. Ce dernier
présentera deux films de 16 mm. primés
lors de festivals, à savoir «Papilio Ma-
chaon» et «Nidifuges et Nidicoles».

Toujours dans le'domfflne du cinéma,
le Cmé-Elub prévoit là projection du
film «Un après-midi de chien» réalisé par
Sydney Lumet et notamment interprété
par Al Pacino.

Le «clou» du mois sera cependant le
spectacle «Hommage à Pierre Dac» pré-
senté par le Théâtre Boulimie avec des
comédiens de la trempe de Samy Benja-
min, Lova Golovtchiner, Martine Jean-
neret, Patrick Lapp et François Silvant.
La représentation est fixée au mardi 17
février à la salle de spectacles de Saint-
Imier. (lg)

Du cinéma et le Théâtre Boulimie

Profitant des excellentes conditions
d'enneigement pour la pratique des dif-
férents sports d'hiver, les élèves de
l'Ecole secondaire bénéficient eux aussi
d'une semaine blanche, tout comme les
élèves de l'Ecole primaire. Cette semaine
se déroule au téléski, à la patinoire ou
encore sur les pistes de luge, du lundi 2
au vendredi 6 février. Nul doute que cha-
cun appréciera cette semaine de.sports.

(vu)

L'Ecole secondaire aussi

Nouveau vice-maire

District de Moutier

MALLERAY

Dans sa première séance de l'année,
présidée par M. Graf , maire, le Consei l
municipal a désigné comme vice-maire
pour 1981 M. Marc Affolter.(kr)

LA FERRIÈRE

Un motocycliste de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 20 ans, a été sérieuse-
ment blessé, hier vers 12 h. 50, dans
un accident de la route. Circulant
aux abords de La Ferrière, le jeune
homme a été surpris dans la sortie
'd'un virage -A droite -i**«n)=4ieu-dit
Crêt-de-la-Borne - par une voiture
bleue arrêtée sur sa partie de route.

Malgré une tentative d'évitement,
le motard heurta le véhicule avant
d'être projeté au sol. Souffrant d'une
hanche déboîtée, de diverses blessu-
res et choqué, l'infortuné a été trans-
porté à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. La moto est hors d'usage. La
police cantonale de Renan et le
groupe-accidents de Bienne ont pro-
cédé au constat.

De plus, une enquête a été ouverte
afin de retrouver le conducteur de
l'automobile qui a quitté les lieux
sans se préoccuper du blessé, (lg)

Motocycliste blessé

DISTRICT DE COURTELARY

La semaine dernière a débuté à Sonce-
boz le séminaire organisé par le Centre
de culture et de loisirs de Saint-Imier,
l'UP et l'AJAC sur l'histoire du vallon de
Saint-Imier à travers ses villages et qui
va se poursuivre tout au long des mois
prochains datas les différentes cités de
hotrë:valléë. ' ¦* " mmm.

Sous la conduite de M. Francis Boil-
lat, historien de son village par les re-
cherches entreprises au cours de ces der-
nières années, un très nombreux public a
appris à connaître l'histoire de Sonceboz
dans les phases successives de son déve-
loppement au cours des âges. La pre-
mière mention du patronyme, l'origine
du lieu, l'implantation des premières fer-
mes comme aussi leur présence sur le ter-
rain, les zones de développement, les cor-
rections apportées au cours de la rivière,
l'évolution économique et bien d'autres
sujets passionnants ont été présentés.

Si la foison des détails a permis de si-
tuer un peu mieux une histoire locale
combien intéressante pour tous, la maî-
trise de la photographie de M. Boillat
s'est manifestée par de magnifiques cli-
chés en fondu-enchaîné, des agrandisse-
ments de cartes postales et des détails
pris sur des gravures anciennes.

Les autorités municipales avaient pris
de l'intérêt à cette soirée, puisque le
maire, M. Bouvier, présentait le confé-
rencier.

Une passionnante histoire que l'on
pourra retrouver dans d'autres villages,
à Sonvilier en février, à Péry en mars, à
Villeret en avril, (comm)

L'histoire du vallon
à travers ses villages

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Débat animé au Grand Conseil bernois

C'est un débat fort animé qui a précédé hier, au Grand Conseil bernois, le
vote d'entrée en matière .sur une modification de la législation qui doit
permettre de fixer à l'automne le début de l'année scolaire dans l'ensemble
du canton de Berne. De nombreux députés démocrates du centre, qui
voulaient défendre les régions rurales, se sont opposés à l'entrée en matière,

qui a quand même été votée par 90 voix contre 31.

Dans la partie francophone du canton,
le début de l'année scolaire est déjà fixé
à l'automne, cela en vertu de disposi-
tions provisoires qui arriveront à
échéance à fin 1982. A l'échelon national,
de nombreuses initiatives ont été lancées
en vue de rendre uniforme le début de
l'année scolaire et le fixer à l'automne.

Cependant, la Commission du Conseil
national saisie de la question a émis
l'avis qu'une solution fédérale ne serait
envisagée qu'en cas d'échec des efforts
consentis par les cantons de Zurich et
Berne. Pour toutes ces raisons, le gouver-
nement bernois et la majorité de la
Commission ad hoc proposent en pre-
mière lecture une modification de la loi
sur l'Ecole primaire et de celle sur les
Ecoles moyennes de sorte que la scola-

rité obligatoire puisse commencer en au-
tomne.

COMMUNES RURALES
DÉFAVORISÉES?

La majorité de l'Union démocrati-
que du centre (udc) s'est déclarée oppo-
sée à l'entrée en matière. De nombreux
députés démocrates du centre ont af-
firmé que les communes rurales seraient
fortement touchées par un déplacement
à l'automne du début de la scolarité.

Ils ont révélé que c'est durant la pé-
riode des regains qu'auraient lieu les exa-
mens de passage au degré supérieur, et
que pour les petits enfants, le début de la
scolarité aurait lieu alors que les jour-
nées deviennent plus courtes et que la
neige tombe. D'accord pour la coordina-

tion, mais au printemps, ont-ils dit. Un
député a même parlé de la «dictature de
la direction de l'Instruction publique» en
la matière.

Les autres députés, dont certains
membres de la minorité de l'udc; ont ré-
pondu qu'il fallait mettre fin à une situa-
tion difficile surtout dans la région bien-
noise, où parfois des enfants de la même
famille commencent la scolarité à des pé-
riodes différentes. Il est impensable de
revenir en arrière et fixer le début de la
scolarité au printemps, alors que partout
ailleurs l'école commence ou commen-
cera bientôt en automne. Enfin , un tel
changement s'est déjà produit dans le
Jura bernois, sans grands problèmes.

L'entrée en matière a finalement été
votée. L'examen des modifications pro-
posées se poursuivra aujourd'hui.

(ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Opposition UDC à la rentrée scolaire en automne

Noces d'or
M. et Mme Arthur Saladin ont fê té  ce

dernier week-end dans la joie leurs 50
ans de mariage. Anciens commerçants,
ils sont tous deux très honorablement
connus dans le chef-lieu ajoulot. (kr)
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Service social et Centre puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

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

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

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LES BREULEUX

Renouvelant avec une tradition qui
voulait que les sociétés locales montent
durant chaque hiver une pièce de théâ-
tre, la fanfare a présenté samedi, en ma-
tinée et en soirée, un vaudeville en trois
actes «Le retour du printemps», de Mau-
rice Moreaux.

Placés sous la houlette de Pierre Jo-
dry, un habitué de la scène, déjeunes ac-
teurs et actrices de la société ont eu
l'heur de plaire au public qui, comme au-
trefois, s'est rendu en nombre à la salle
de spectacles. Le bon choix de la pièce,
l'excellence de l'interprétation et de la
mise en scène ont apporté le succès à
cette soirée théâtrale, heureux maintien
d'une belle tradition, (pf)

Comme autrefois
pour la fanfare

Jeudi dernier, Mme Rita Guerne et M.
Rémy Aellig ont apporté les vœux de
santé des autorités municipales et de la
population à une nouvelle nonagénaire
en la personne de Mlle Angelina Ritzi.
En fait, cette dernière a vu le jour le 1er
février 1891 à Saint-Imier. C'est donc di-
manche, dans son village natal, que Mlle
Ritzi a fêté son anniversaire dans son ap-
partement de la rue de la Clef. Lingère
de profession, Mlle Ritzi jouit d'une ex-
cellente santé puisqu'elle se promène fré-
quemment dans les rues du village et lit
volontiers le journal , (lg)

Nouvelle nonagénaire

? SAINT-IMIER • SAINT-IMIER * TRAMELAN « TRAMELAN
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maux de tête.
Aspro 500 effervescent est

entièrement soluble dans l'eau.
Cest pourquoi il agit

vite et ménage l'estomac.

en pharmacies
et drogueries: Fr. 3.90.

Action rapide et bien tolérée.
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Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 1 5 - Tél. 22 11 00

I LAVE-VAISSELLE '
TT aux prix FUST réputés les LL
., plus bas 1 ™
"71 Vous trouverez chez nous les J,
— meilleures marques, telles que •
~ MIELE, ÊLECTROLUX, ¦
Li BAUKNECHT, GEHRIG, n
-Z NOVAMATIC, AEG, 77
D BOSCH, ADORA, INDESIT, J "
• etc. £

T. Nous vous conseillons de ma- *-
¦f nière neutre dans nos maga- Jl

 ̂
sins et 

à domicile. ~
— Livraison, encastrage et mon- X
' ' tage par nos soins; nos spécia- ii
 ̂

listes viennent à bout de tous -
u- les problèmes ! 05-2569 T
"¦¦ U Cbaux-de-FeradjrJumboTél. 039/26 68 65 *••
— Bienne: 36 Rue Centrale Tel 032/22 8526 77
f  ^ Lausanne, Genève, Etoy, VUlan-sur-Glâne J—

et 36 succursales !¦_
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I prêt Procrédit I
B est un I

I Procrédit!
ri Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

M vous aussi I
vÈ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

El ¦ Veuillez me verser Fr. \| ¦

|É I Je rembourserai par mois Fr. I I

m rapide %4 ¦Prénom ¦ i

1 simple JT !Rue No ! |
1 discret /\ -

NP/,oca,ité JI
gH 1 à adresser dès aujourd'hui à: !¦
RM 13S.155.245 " _^ _ , ... - HSi l Banque Procrédit Ifl
^̂ MH_Mĝ M|' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 

^^̂ ¦HIMî ^̂^ O 
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

- Comptabilité
- déclaration

d'impôts
- travaux

fiduciaires
Phillipe Châtelain Fiduciaire
tél. (039) 22 3670. 91-30111
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A VENDRE

BELLE
VILLA

comprenant 2 appartements
de 6 et 4 chambres. Confort. Salle de

jeux. Terrasse et jardin.
2 garages doubles

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

f (VOUMARD W
M CHERCHE pour ses bureaux de La Chaux-de-Fonds |fl

I secrétaire I
B| sachant l'anglais et capable d'assurer nos relations avec les pays 9|
» de langue anglaise. ni

fl Notre future collaboratrice, qui travaillera de façon indépendante, ylj
IB devrait avoir de bonnes connaissances pratiques, en particulier 3k
Si dans le domaine de l'exportation. If

I employée I
H sachant l'allemand pour correspondance et formalités d'exporta- ma
H tion. Expérience désirée. M

B Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certificats à |3

I VOUMARD MACHINES CO SA I
fl Rue Jardinière 158 pf
Sa 2300 La Chaux-de-Fonds 23-12170 ra

Dame
quarantaine, jolie,
sentimentale et
cultivée, désire
rencontrer mon-
sieur 45 ans maxi-
mum, avec situa-
tion stable.
Ecrire sous chiffre
LT 2424 au bureau
de L'Impartial.

INFORMER B
(avertir, instruire, renseigner) WÊ

Consultez-nous. Nous connaissons les fÊ
média et leurs caractéristiques et som- fl
mes spécialisés dans la publicité-presse B
depuis plus de 60 ans. Nous mettons &É
notre expérience et notre connaissan- BEf
ce des moyens d'information à votre B
disposition. H

/jPPJN ANNONCES SUISSES S.A. Wï

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 ma
Tour du Casino M
Tél. 039/23 22- 14 $3

LE LOCLE ^ - * "H? I
/ ,, TéUÔ39^31 MM*i : , H

<et 23 autres succursales dans toute la ' iv Bg
Suisse ,' ao 3S

Cherchons
buffetières et lingères

EXTRA
quelques derni-jtiUrriëes par mois. ""
™$ie^* f̂8«fâ$f$f*» 20B6 - ¦
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À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

STUDIO
. nori meublé, dans immeuble mo-

derne, service de conciergerie, rue
du Cdrbusiér,'loyer de Ff. 231.'- v 2236

STUDIO
! non meublé, cuisine agencée,

chauffage central, douche, rue de la
Gare. 2237

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux
WC, loyer de Fr. 195.-

2238

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

0cOM e.
& JVL Université

•» H tuf * 
de Neuchâtel

^ B il * Faculté
tf> Hl III 5 des sciences

 ̂  ̂ W v Vendredi
*/, — .iOs 6 février 1981,

VQ W^ àl7h.l5,à l'Aula

leçons
inaugurales

de Monsieur Pierre-Jean Erard, profes-
seur ordinaire d'informatique sur le su-

jet suivant:

«la compréhension
des langages

naturels »
La leçon est publique.

87-31375 Le recteur

Kl
andsmmr

r Nouveaux cours J^Avril 1981 |
Cours d'aides-médicales DFMS wl

selon les directives de la Fédération
suisse des médecins |t |

2Vè ans (y compris 1 année de stage) ft 1

Octobre 1981 13
Cours d'employés de bureau f|J

selon les directives de l'Office fédéral } * %
de l'Industrie, des Arts et Métiers y'*$

et du Travail (OFIAMT) M
1 année ( + évent. 1 année de stage) ffil

Cours d'employés de commerce J|
selon les directives de l'OFIAMT M

2 ans ( + évent. 1 année de stage) Ê£r' "

Bk Aides médicales DFMS j ^-Â^fi
WmV Demandez des renseignements Jm \tf f \A -  ':

Bk auprès de notre secrétariat. j Ê S L -  '£%P\h.'\
Bk. Début des cours: 27 avril 1981>^»';'T»-'j l!:|;|̂ j

HW 19 octobre 1981  ̂?vV*'̂

A louer au plus
vite ou à convenir

appartement
3 pièces, tout
confort, cuisine
agencée, nord de la
ville.
Tél. (039) 23 09 53
le soir. 2506

A louer
pour le 31 mars 1981,

appartement
3 pièces, confort.
S'adresser rue des
Terreaux 29, 1er
étage, tél.
039/22 1005.



La pollution atteint un stade critique à Bâle et à Dubendorf
Gaz d'échappement des véhicules à moteur

Les oxydes d'azote en suspension dans l'atmosphère, qui proviennent des
gaz d'échappement des véhicules à moteur, ont atteint la valeur limite à
Zurich et l'ont même dépassée à Dubendorf, près de Zurich. A Bâle, on est
tout près de la valeur limite. D'une façon générale, les concentrations de ce
gaz nocif ont atteint en Suisse une dimension qui dépasse largement les
effets purement locaux. Ces conclusions peu réjouissantes ont été faites
grâce à un réseau national d'observation des polluants atmosphériques, mis

en place depuis 1978 et qui s'intitule réseau «Nabel».

Si la situation est un peu meilleure
pour ce qui est de l'anhydride sulfureux,
qui provient des installations de chauf-
fage, il n'en demeure pas moins que la
pollution de l'air a atteint, en Suisse
aussi, un degré en partie critique. Le di-
recteur de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement, M. Rodolfo Pe-
droli, a exposé cette situation à la presse,
hier, au Palais fédéral. Il a en même
temps, avec l'aide de plusieurs experts,
présenté le système «Nabel» qui fonc-
tionne à l'aide de huit stations réparties
sur le territoire suisse.

COMMENT FONCTIONNE «NABEL»
Les huit stations - Dubendorf , Zurich,

Bâle, Sion, Payeme, Lugano, Taenikon
(Thurgovie) et le Jungfraujoch - prélè-
vent par une sonde de l'air qui passe en-
suite dans un filtre aux fins d'analyse.
Les résultats sont mis en mémoire s

^
ur

une cassette à bande magnétique qui est
remise au centre de calcul de l'Ecole po-
lytechnique de Zurich pour le traitement
des données. Sept polluants sont captés:
la poussière, ranhydride sulfureux, les
oxydes d'azote, le monoxyde de carbone,
l'ozone, les précipitations de poussières
et la pluie. Deux personnes suffisent
pour assurer l'exploitation du réseau
(surveillance des appareils, leur entre-
tien, analyses chimiques et traitement
des résultats). La création du réseau a
coûté 1,5 million et les frais d'exploita-
tion s'élèvent à environ 100.000 francs

par année. Il faut préciser que «Nabel»
est un instrument d'observation et non
de surveillance: il n 'est équipé d'aucun
système d'alarme, par exemple pour le
smog. Il existe quelques autres réseaux
au niveau cantonal et communal qui per-
mettent des comparaisons de données
avec «Nabel».

RÉSULTATS PEU SATISFAISANTS
Les résultats des mesures obtenues

par le réseau Nabel sont publiés pour la
première fois. Ils le seront dorénavant
chaque année. Ils montrent donc que la
pollution de l'air a atteint un degré en
partie critique. Il est inquiétant, par
exemple, de constater que les fortes

concentrations d'oxydes d'azote n'ont
pas été relevées uniquement dans le cen-
tre des villes, mais aussi dans des en-
droits qui paraissaient salubres. Certes,
il y a des différences d'une région à l'au-
tre et les mesures ont montré que les
concentrations sont de 10 à 20 fois plus
élevées qu'à la station du Jungfraujoch.
La pollution par les oxydes d'azote n'en
touche pas moins directement une partie
importante de notre population. Des ag-
glomérations moins peuplées que nos
cinq grandes villes sont atteintes par les
concentrations d'oxydes d'azote, ainsi
que le montrent les mesures faites à la
station de Dubendorf , située en dehors
de la commune. On peut compter sur les
mesures prises par le Conseil fédéral pré-
vues en deux étapes - 1982 et 1986 - et
qui obligeront les constructeurs de voitu-
res à prendre des dispositions techniques
pour diminuer la nocivité des gaz
d'échappement. Mais, vu que les ancien-

nes voitures continueront de rouler pen-
dant un certain temps, les effets des me-
sures antipollution du gouvernement ne
seront sensibles qu'à partir de 1990 envi-
ron. Les Etats-Unis sont bien plus avan-
cés: ils en sont déjà actuellement au ni-
veau que la Suisse atteindra en 1986. Les
autorités helvétiques compétentes, cons-
cientes de l'acuité du problème, suivent
de près les mesures effectuées par le ré-
seau Nabel. Il est prévu que ce réseau
soit complété par d'autres stations ou
d'autres appareils afin d'obtenir des in-
formations de plus en plus précises et
complètes sur la qualité de l'air de notre
pays. On pourra ainsi suivre d'année en
année les progrès éventuels dus à l'appli-
cation des mesures antipollution et pré-
parer, s'il y a heu, d'autres dispositions.
Les cantons et les communes sont invités
également à développer leur système de
mesure pour une analyse plus régionale
des phénomènes dus à la pollution, (ats)

Eaux du Léman: état stationnaire
Le Conseil fédéral a constaté avec sa-

tisfaction - apprend-on par un commu-
niqué - que l'état du lac Léman est resté
stationnaire et qu'il s'est même amélioré.
Le gouvernement s'est ainsi exprimé à
l'occasion des dernières recommanda-
tions de la Commission internationale
pour la protection des eaux du Léman
contre la pollution dont il a pris connais-
sance. Il a transmis ces recommanda-
tions, pour application, aux gouverne-
ments des cantons de Vaud, du Valais et
de Genève.

Le Conseil fédéral rappelle ce qui s'est
fait en Suisse pour améliorer la qualité
des eaux du lac Léman. Il mentionne no-
tamment l'accord franco-suisse conclu en
décembre et qui instaure une aide finan-
cière genevoise en faveur des communes
riveraines suisses et savoyardes qui in-
troduisent un système d'élimination des
phosphates dans les stations d'épuration
des eaux. Il s'agit en fait d'un fonds de

solidarité mettant à disposition de ces
communes les sommes nécessaires pour
l'aménagement d'installations de dé-
phosphatation. Le Conseil fédéral souli-
gne aussi l'importance de la nouvelle lé-
gislation visant à une diminution de la
teneur en phosphates des produits déter-
gents. Adoptée le 1er décembre, cette loi
fédérale oblige les producteurs de pro-
duits de lessive et de nettoyage à réduire
le pourcentage de phosphatés de 20%
cette année-ci et de 30% à partir du 1er
janvier 1983. Le gouvernement confirme
aussi son adhésion au programme de re-
cherches que la Commission internatio-
nale s'est fixée pour la période 1981-
1985. Il se déclare enfin prêt à soutenir
les efforts supplémentaires que les gou-
vernements cantonaux consentiraient
pour compléter l'état des connaissances
sur le milieu lacustre, et les pollutions
qui l'affectent, (ats)

Oerlikon-Buhrle: le secteur militaire
î̂ BHI Hrî GSTT^^ Ci© 
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Les entreprises réunies, dans Oerlikon-Buhrle Holding SA (OBH) ont réalisé
l'année dernière un chiffre d'affaires consolidé arrondi de 4,1 milliards de
francs, : ce qui représente une augmentation d'environ 6 pour cent par
rapport à l'exercice précédent (3,885 milliards de francs). Dans son rapport
intermédiaire, le Conseil d'administration précise que cette augmentation
est entièrement attribuable à la consolidation de la société Motch et

Merryweather Machinery Company, Cleveland-Ohio, acquise en 1979.

Les divisions machines et Contraves
ont dû enregistrer certaines diminutions
de leur chiffre d'affaires dans le secteur
militaire. Le résultat net (après amortis-
sements sur participations) permettra de
verser un dividende inchangé de 15 pour
cent sur le capital actions de 360 millions
de francs. C'est ce que le Conseil d'admi-
nistration proposera à la prochaine as-
semblée générale ordinaire du 17 juin
1981.

Le secteur civil des divisions machines
et Contraves ont, en revanche, pu réali-
ser des augmentations notables de leurs
ventes (plus particulièrement dans la
machine-outils), de même que les divi-
sions techniques du Vehiculebalzers,
soudure, Bally, textiles et les sous-divi-
sions immeubles, hôtels et Limmat assu-
rances. Le rendement du groupe n'a ce-

pendant pas été aussi bon qu'escompté,
indiqne encore le rapport intermédiaire,
du fait des dépenses considérables enga-
gées dans les développements du secteur
militaire.

En 1980, les entrées de commandes
dans le secteur civil ont connu un déve-
loppement positif qui a permis aux car-
nets de commandes de se maintenir au
niveau de l'année précédente. La baisse
dans le secteur militaire a conduit en re-
vanche à une charge insuffisante des ate-
liers de production.

Au cours de l'année passée, l'effectif
du personnel a passé de 35.000 à 37.000
collaborateurs et les investissements des
entreprises du groupe se sont élevés à
300 millions de francs, contre 258,9 mil-
lions en 1979.

Quant aux pronostics pour l'exercice

en cours, le rapport intermédiaire mUi-
que qu'en raison de la situation dans le
secteur militaire, on ne peut guère comp-
ter pour 1981 sur une amélioration du ré-
sultat par rapport à 1980. (ats)
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BERNE. - La Commission du
Conseil national chargée de la ques-
tion de participation des travailleurs
devait décider hier si elle mettrait
elle-même au point un projet de loi
ou si elle confierait cette tâche au
Conseil fédéral. C'est ce qu'elle avait
indiqué en novembre. Or, elle n'en a
rien fait. Estimant que les positions
sont trop tranchées pour une déci-
sion valable, elle a décidé d'attendre
le débat consacré à cette question au
Conseil national, en mars prochain.

KLOTEN. - Le ministre italien des
Affaires étrangères, M. Emilio Colombo,
arrive en Suisse aujourd'hui pour une vi-
site officielle de trois jours. De Zurich-
Kloten, où atterrira en fin de journée,
l'avion spécial transportant le ministre
et une petite délégation, les hôtes ita-
liens se rendront à berne en voiture. Les
entretiens avec le chef du département
fédéral des Affaires étrangères, M. Pierre
Aubert, auront lieu demain. Il y sera
question d'affaires internationales et bi-
latérales.

Réclusion et expulsion
Des Italiens avaient escroqué une banque à Genève

Trois Italiens avaient mis au point
l'année passée un ingénieux système
pour escroquer une banque de Genève.
Mais, au cours de leur première «opéra-
tion», trop audacieuse, ils ont été surpris
la main dans le sac.

Brazzi Lorenzo, 43 ans, Linari Giulio,
46 ans et Caresana Carlo, 43 ans, tous
ressortissants italiens en prison depuis
juillet 1980, devaient répondre hier de-
vant les Assises criminelles de Lugano
d'escroquerie et de faux répétés dans les
titres. La Cour ayant retenu les deux
principales accusations, a condamné les
trois escrocs à des peines allant de de 18
mois à trois ans de réclusion et à 15 ans
d'expulsion de la Suisse.

La méthode de «travail» des trois était
assez compliquée: elle se basait sur le
crédit documentaire, un service large-
ment utilisé dans le commerce interna-
tional des marchandises où la banque
joue un rôle d'intermédiaire entre l'ache-
teur et le vendeur en payant la valeur
des marchandises à l'expéditeur contre
remise des documents d'accompagne-
ment, c'est-à-dire de la facture.

Etablissant de fausses factures de
marchandises inexistantes et de faux do-
cuments, les trois Italiens se sont faits
passer pour des intermédiaires entre une
fabrique de cigarettes (qui n'avait reçu
aucune commande) et une maison alle-

mande. Cette dernière, pour l'achat de
10.000 cartons de cigarettes (inexistants)
avait fait ouvrir un crédit documentaire
auprès de la Barclays Bank de Genève
pour un total de 880.000 francs. C'est sur
ce compte que les trois escrocs ont retiré
30.000 dollars et 200.000 francs une pre-
mière fois, sans fournir la marchandise.
Ils se sont faits prendre toutefois la main
dans le sac et arrêter quelques jours plus
tard quand ils ont esssayé d'encaisser à
Lugano trois autres chèques pour un to-
tal de 400.000 francs, (ats)

Volé au musée d'Ornans

C'est par hasard que le portrait de Zelie Courbet, un fusain du
célèbre peintre franc-comtois Gustave Courbet volé au musée
d'Ornans (Doubs) au début de l'année 1976 a été retrouvé en Suisse.

En effet, une habitante de Zurich a fait récemment l'acquisition du
portrait de la sœur du peintre chez un marchand de cette ville. Cette
personne a écrit au musée d'Ornans afin d'avoir des ' détails 'sur
l'origine de l'œuvre qu'elle venait d'acquérir en y joignant une photo.
On s'est alors aperçu qu'il s'agissait de l'œuvre volée et dont la valeur
s'élève à environ 100.000 ff. Le conservateur du musée d'Ornans a
alerté Interpol ainsi que les tribunaux suisses qui ont saisi le fusain.
Reste maintenant à récupérer le portrait ce qui ne sera pas chose très
facile.

CHIASSO: VOL DE FOURRURES
Des inconnus ont commis pendant

le week-end un important vol de
fourrures au port franc de la douane
de Chiasso, au Tessin. 162 pièces,
déjà confectionnées, ont été empor-
tées par les malfaiteurs. On estime la
valeur des fourrures à plus d'un
demi-million de francs.

PRÈS DE SION:
OUVRIER ÉLECTROCUTÉ

Un ouvrier de l'entreprise
Grichting et Valterio, à Sion, est
mort victime d'une électrocution.
M. David Riveiro Iquittanz, 27
ans, d'origine espagnole, travail-
lait sur une ligne à haute tension
à Chandolin, près de Sion, lors-
qu'il reçut une décharge électri-
que alors qu'il était juché sur un
pylône à une trentaine de mètres
du sol. Le malheureux a été tué
sur le coup. Il était marié et habi-
tait Vétroz.

TRAFIC DE PÉTROLE
PAR L'INTERMÉDIAIRE
D'UNE SOCIÉTÉ SUISSE

Rome: une enquête a été ouverte
en Italie sur un trafic pétrolier por-
tant sur l'importation d'un million de
tonnes de brut séoudien, apprend-on
de source judiciaire. Il est reproché à
la «Cogis», société italienne à capi-
taux mixtes, d'avoir illégalement fait
appel à une société suisse pour ache-
ter à 32 dollars le baril un brut fac-
turé 38,5 dollars aux raffineries ita-
liennes.

D'autre part, les dix fonctionnaires
déjà inculpés dans le scandale des

fraudes fiscales sur le pétrole entre
1974 et 1978 ont été cités à comparaî-
tre par la Cour des comptes.

TESSIN:
INCENDIES DE FORÊTS

A la faveur de la sécheresse
persistante de nouveaux incen-
dies ont éclaté dans le Tessin mé-
ridional. Après vingt-quatre heu-
res d'effort, une cinquantaine de
pompiers ont pu maîtriser un in-
cendie sur les pentes du Mont
Lema dans le Malcantone. Le si-
nistre avait éclaté du côté italien
et s'est étendu vers les agglomé-
rations de Novaggio et Breno,
mais a épargné les pépinières de
l'Ecole polytechnique fédérale
(EPF). Le restaurant du Mont
Lema a été entouré par les flam-
mes hier, mais a pu être protégé
par les pompiers.

Au cours des derniers jours, des
foyers d'incendie se sont égale-
ment étendus dans la région de
Chiasso et du lac de Locarno. Les
dommages causés par ce genre de
sinistres dans le sud du canton
sont assez élevés selon l'Inspecto-
rat cantonal des forêts.

BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE
À BÂLE

Des inconnus ont enfoncé dans la
nuit de dimanche à lundi les vitrines
d'une bijouterie de Bâle, emportant
pour environ 300.000 francs de mon-
tres et de bijoux. Les voleurs se sont
enfuis en voiture et n'ont pas été
repris.

(ats, afp)

Un fusain de Courbet retrouvé à Zurich

Aide aux régions italiennes
dévastées par les séismes

Les 24 baraques que le corps
suisse de volontaires avait prévu
d'ériger dans la zone d'Italie du
Sud dévastée par le séisme sont
pratiquement achevées. Elles ont
été placées dans douze bourgades
et représentent une surface d'ha-
bitation totale de plus de 2000 mè-
tres carrés.

Provenant des stocks de la
Confédération et d'entreprises de
construction, elles servent de cen-
tres administratifs, sociaux et
scolaires. En tout, la Confédéra-
tion a dépensé 500.000 francs pour
l'achat, le démontage, le transport
et le montage des baraques. Les
organisations humanitaires ont
consacré la même somme pour
des baraques destinées à abriter
principalement des centres so-
ciaux. Les spécialistes du corps de
volontaires resteront quelques se-
maines encore dans la zone sinis-
trée pour aider à réaliser ce pro-
gramme des organisations huma-
nitaires.

Pour ce qui est des autres pro-
jets du corps, précise le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères, les volontaires poursuivent
leurs activités en Somalie où ils
s'occupent des réfugiés en prove-
nance de l'Ogaden. Quant au pro-
gramme de reconstruction au
Guatemala, il ne se terminera pas
avant les mois d'été 1981. Une
opération visant à installer des
pompes hydrauliques et des grou-
pes électrogènes de secours dans
deux hôpitaux, à Tamale, au
Ghana, a été menée à bien en jan-
vier. Au début de ce mois, débute-
ront deux nouvelles actions: un
programme d'aide chirurgicale en
Thaïlande et une campagne dans
le domaine des transports pour la
FAO en Zambie, au Mozambique,
au Zimbabwe et au Zaïre, (ats)

Les baraques
sont achevées

Au Conseil des Etats

Une femme, Mme Annemarie Huber-
Hotz, 32 ans, Zougoise d'origine et poli-
tologue de formation, a été nommée hier
secrétaire du Conseil des Etats. C'est le
bureau de cette Chambre, sous la direc-
tion du président du Conseil, M. Peter
Hefti , qui a procédé à cette élection.
Mme Huber-Hotz était jusqu'alors colla-
boratrice du secrétariat de l'Assemblée
fédérale, où elle s'occupait de l'informa-
tion. Elle remplace M. Jean-Marc Sau-
vant, vice-chancelier, qui a été élu préci-
sément secrétaire général de l'Assemblée
fédérale, (ats)

Une femme secrétaire

FINALES DES
CHAMPIONNATS
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\ Boxing Club
V̂ sous contrôle F.S.B.

Samedi 7 février 1981/20 h.
PAVILLON DES SPORTS

LA CHAUX-DE-FONDS
LOCATION: BAR LE RALLY E, avenue
Ld-Robert 80, et Tabacs - Journaux
NAVILLE, rue de la Serre 81.
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Telles des lucioles sous la lune, des
milliards de cristaux de neige miroitent
dans les nuits de février. A perte de vue
on les voit s'étendre comme un trésor fa-
buleux de pierreries.

Quand on en saisit une poignée, elle
vous coule entre les mains, rêve liquéfié.

Mais si vous prenez une poignée de bil-
lets de la Loterie Romande vous multi-
plierez les chances de voir votre rêve de-
venir réalité: le 7 février à Pully, on tire
au sort un lot de 100.000 francs et des
centaines d'autres petits et moyens.

Poignée de neige, poignée de sable,
poignée de rêves, alors empoignez la
chance par le bout de l'oreille en ache-
tant tout de suite vos billets de loterie!

Poignées de rêves

m \ \Ëiï r̂ H| | i u ii , n i ft j nisH !



Quelles mesures prendra la Suisse dans le
cadre de l'Agence internationale de l'énergie

Problèmes énergétiques: le charbon à la rescousse

Le dédain manifesté à l'égard du charbon a été de pair avec une orientation
marquée vers des formes d'énergie plus propres et économiques. Il n'en
demeure pas moins qu'un intérêt de plus en plus évident se remarque dans
les milieux industriels — notamment dans l'industrie du ciment — pour le
charbon. Les perspectives défavorables dans l'évolution du prix du pétrole, la
capacité concurrentielle croissante consécutive de l'ancien combustible au
sujet duquel on parle aujourd'hui d'énormes réserves, lui ont rendu un cer-
tain attrait. Sans compter que le progrès technique a permis de diminuer les

atteintes du charbon à l'environnement dans une bonne mesure.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Si l'Office fédéral de l'énergie publie
pour sa part certains graphiques sur les
moyens énergétiques, d'où il ressort que
le charbon ne compte que pour 1,4 % du
total de ces moyens dans notre consom-
mation, il n'en demeure pas moins que
d'autres organismes nationaux ou inter-
nationaux, et même des multinationales
pétrolières, constatent que certaines mu-
tations sont à prévoir.

«Charbons Informations» pages multi-
copiées par la Coopérative suisse des im-
portateurs de charbon, estime que dans
la perspective d'une évolution inélucta-
ble, les pouvoirs publics helvétiques fe-
raient bien de suivre l'exemple du sec-
teur industriel qui, au cours des trois an-
nées écoulées, a accru de presque deux
fois et demie sa consommation de char-
bon, tirant d'ailleurs de cette conversion
des avantages économiques non négli-
geables. ;

Il n'est pas jusqu'aux ministres de
l'énergie des 21 pays membres de
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE), ou leurs délégués, à avoir décidé à
l'unanimité, lors de leur dernière réunion
en décembre à Paris, d'intensifier les me-
sures en vue d'accroître, dans le cadre
des politiques énergétiques nationales, la
production, l'utilisation et le commerce
du charbon.

Cette décision n'est pas étrangère ce-
pendant au rapport du comité consulta-
tif de l'industrie charbonnière, nouvelle-
ment créé dans le cadre de l'AIE, qui at-
tirait l'attention du conseil de ces mêmes
ministres sur le fait que la contribution
envisagée du charbon au futur approvi-
sionnement en énergie progressait trop
lentement. Cela, alors que cette progres-
sion est impérative pour assurer cet ap-
provisionnement énergétique selon les

objectifs fixés par le sommet économique
mondial tenu l'an passé à Venise.

Ces objectifs prévoyaient, de doubler
dans les pays de l'Organisation de coopé-
ration et de développement économique
(OCDE) la production et la consomma-
tion de charbon d'ici à 1990, voire de la
tripler jusqu'à la fin du siècle.

SURTOUT POUR L'ÉLECTRICITÉ...
Le Comité consultatif de l'industrie

charbonnière a estimé par ailleurs que la
production d'électricité devait devenir le
principal débouché pour le charbon, au
cours des 20 prochaines années, grâce à
des centrales thermo-électriques à capa-
cité, à puissance plus forte que jusqu'ici.

QUE FERA LA SUISSE
Pour atteindre de tels buts, les gouver-

nements des pays membres doivent
prendre certains engagements:

9 élévation des prix du pétrole et du
gaz naturel au niveau du marché
mondial (c'est ce que viennent de
faire les Etats-Unis par exemple)

% interdiction de construction de cen-
trales thermiques alimentées par hui-
les lourdes

£ conversion accélérée au charbon des
chaudières brûlant jusqu'ici du ma-
zout, dans les centrales électriques
aussi bien que dans l'industrie.

Simultanément les gouvernements des
pays producteurs et exportateurs de
charbon sont invités, à prendre les mesu-
res qu'exige l'augmentation visée pour la
production et le transport du charbon,
afin de créer un climat de sécurité...

Bref, un prise de position nette et
franche pour le charbon!

Le Conseil des ministres de l'AIE a re-
connu l'urgence des mesures proposées
dans ce rapport en les acceptant dans

1 intérêt d un approvisionnement énergé-
tique à assurer à long terme.

Cela signifie que la Suisse, en tant que
membre de l'AIE aurait fait siens ces ob-
jectifs... Reste à la Confédération, aux
cantons et aux communes de répondre à
ces obligations dans les faits...

Pour la production d'électricité il y a
nos barrages. Un effort a été fait dans le
nucléaire, ce qui ne va pas sans poser des
problèmes.

L'arrivée du gaz naturel - dont nous
aurons l'occasion de reparler — corres-
pond à un développement imporant de
ce moyen se prêtant aussi bien au chauf-
fage domestique qu 'aux applications in-
dustrielles.

FACTEURS POLITIQUES, SOCIAUX
ET ÉCOLOGIQUES

Il est vrai que les réserves de charbon
non seulement sont abondantes, mais
beaucoup mieux réparties que les réser-
ves de pétrole et même de gaz naturel.

A l'instar du nucléaire cependant, des
facteurs sociaux, politiques, écologiques
peuvent freiner non seulement l'exploi-
tation des mines de charbon, mais égale-
ment la restreindre au niveau inférieur
des possibilités techniques actuelles.

L'extension de l'augmentation de la
consommation du charbon dépendra
dans plusieurs pays de facteurs divers
parmi lesquels les prescriptions de pro-
tection de l'environnement, par consé-
quent les prix d'exploitation, la politique
gouvernementale, le protectionnisme et
pas mal d'intérêts divergents, tant au
plan national que local devront être ré-
solus.

R. Ca
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le placement sûr.
Votre caissier CS
vous en dira davantage.

BBEjBH

En 1980 l'entrée des commandes a
augmenté de près de 6 % en quantité
dans la construction métallique. Cet ac-
croissement est dû principalement aux
commandes d'exportation qui ont pro-
gressé de plus de 20%. En revanche,
l'augmentation a été plus faible pour les
commandes intérieures. La part des ex-
portations a presque atteint 25 % du vo-
lume global, contre 20 % en 1979.

La structure de commandes intérieu-
res témoigne d'une nouvelle progression
des constructions industrielles. Les hal-
les industrielles et les bâtiments de fabri-
cation représentent maintenant 50 % des
commandes de construction métallique.

Les commandes des pouvoirs publics se
sont accrues et s'élèvent à 21 %. Elles
avaient atteint leur niveau le plus bas
l'année passée avec 12 %.

Selon le Centre suisse de construction
métallique, l'effectif du personnel est
resté pratiquement inchangé, ce qui est
imputable à un marché de l'emploi ré-
duit. Pour 1980 le degré d'occupation
peut être qualifié de bon. Le Centre
suisse de construction métallique juge
les perspectives pour 1981 avec opti-
misme, bien qu'un accroissement supé-
rieur des entrées de commandes ne soit
guère envisageable.

Industrie de la construction métallique en 1980:
augmentation de l'entrée des commandes et
bonne situation de l'emploi

Tourisme suisse: plus 12,5% de nuitées en 1980
Le tourisme suisse a connu un essor

exceptionnel en 1980. Selon les premiers
résultats provisoires, on a enregistré 75,7
millions de nuitées, soit 8,4 millions ou
12,5 % de plus qu'en 1979. En vertu de
ces chiffres communiqués par l'Office fé-
déral de la statistique, le résultat record
de 1977 a été dépassé de 9,5 SE.

Ce résultat réjouissant est avant tout
imputable aux hôtes étrangers dont le
nombre des séjours à progressé de 20 %
par rapport à 1979 pour s'établir à envi-
ron 36 millions. Les touristes étrangers
ont surtout été attirés par les conditions
financières avantageuses que la Suisse
peut leur offrir grâce à son faible taux
d'inflation et à la baisse du franc par
rapport aux monnaies étrangères. Les
nuités dues aux touristes suisses ont aug-
menté de 6% pour atteindre 39,7 mi-
lions. Les hôtes indigènes représentent
encore plus de la moitié des touristes
(52 %).
RECORD AUSSI EN DÉCEMBRE

Grâce aux dates favorables des fêtes
de fin d'année et aux conditions d'ennei-
gement exceptionnelles, l'hôtellerie a en-
registré un nouveau record en décembre
dernier. Par rapport à la même période
de 1979, le nombre de nuitées a aug-
menté de 8,5 % pour passer à 2,1 mil-
lions. Les touristes indigènes ont contri-
bué à raison de 1,5 % à cette hausse, les
hôtes étrangers à raison de 14 %. Les Bri-
tanniques, Allemands, Belges et Améri-
cains du Nord ont été particulièrement
nombreux à se rendre dans les stations
hivernales.

LES FORMES D'HÉBERGEMENT
En 1980, l'hôtellerie suisse a enregistré

34,1 millions de nuitées, ce qui signifie
un accroissement de 13 % par rapport à
1979. Pour les maisons et appartements
de vacances, on a noté 23,8 millions de
séjours (+ 10 %), pour les hébergements
de groupe 8 millions ( + 20 %), les places
de camping 7,4 millions (+13%), les
établissements de cure 1,5 million
(+ 1 %) et les auberges de jeunesse 0,8
million (+ 11%). (ats)

La valeur des chèques Reka de la
Caisse suisse de voyage, à Berne, vendus
en 1980 s'est élevée à 140 millions de
francs, soit 13 millions de francs ou 10%
de plus qu'une année auparavant.
Moyens de paiement utilisables pour des
prestations touristiques - transports, hé-
bergement, repas -, ces chèques, vendus
par plus de 2000 firmes, associations et
sociétés, ont permis à leurs acheteurs de
bénéficier d'économies atteignant la va-
leur de 22,6 millions de francs ou 16,2%
au total des ventes.

Les entreprises de transport, y com-
pris téléskis et télécabines, ont encaissé
des chèques pour 62 millions de francs
( + 12%), l'hôtellerie et les restaurants
ont accepté des paiements pour 14 mil-
lions jie francs (+6% ) et les bureaux de
voyages-et entreprises" de transport en
cars1 peur'25'hlrHiôns de francs, (ats)

Chèques Reka:
140 millions de francs

Tribune libre

En date du 21 janvier 1981, votre arti-
cle intitulé: «Paradis des pi erres pré-
cieuses: Le Brésil f utur grand compéti-
teur» m'a vivement intéressé, mais aussi
surpris par certaines erreurs.

Il n'y a pas de Saphir au Brésil, si ce
n'est un corindon mal cristallisé qu'on
utilise comme abrasif. Je ne connais
qu'un spécimen gemme trouvé dans le
Minas Gérais, probablement au début
du siècle, et qui se trouve au Musée des
mines d'Ouro Preto.

«Contacts et innovations?»: Les invi-
tations du gouvernement brésilien sont
une vieille coutume. En 1974 déjà, un
voyage avait été offert à 160 spécialistes
de la branche, dont j'ai fait partie, et qui
m'a incité à y retourner plusieurs fois.

Vous parlez d'investissement dans
l'exploitation des pierr es; cher Mon-
sieur, allez surplace et vous réaliserez le
non sens de vos affirmations. A part l'or
et le diamant qui sont exploités par de
grandes compagnies, il y a des milliers
de garimperos indépendants, aventu-
riers aimables, peu exigeants et qui for-
ment l'infrastructure de l'extraction des
pierres.

U ny a pas d investissement possible
dans ces «Lavra» que ce soit pegmatiti-
ques, elluvionnaires ou alluvionnaires,
car le garimpero se déplace constam-
ment. Dynamite et compresseurs sont in-
terdits; de toute façon toute action méca-
nisée détruit les pierres. Le seul investis-
sement possible est la pelle, la pioche, le
sceau et le treuil; en plus il faut connaî-
tre le terrain, avoir de l'intuition, être ci-
toyen brésilien et, surtout, aventurier.

Si certains grands bijoutiers préten -
dent posséder une mine, ceci est plus une
question de prestige que de rentabilité,
car les pegmatites s'épuisent vite, et cha-
cun doit quitter les Ueux. -.-

A Rio, tous les grands bijoutiers pré -
tendent posséder la fameuse mine de Ù
Tourmaline de Cruzeiro, située à 900
km. dans le Minas Gérais. Sur place, il
n'y a qu'un petit groupe d'hommes et un
hameau de quelques maisons!

Sans autre pour ce courrier, j e  vous
prie d'agréer, Monsieur Carrera, mes
salutations empressées. H. BONNET

En relisant attentivement l'article
en cause, nous constatons que nous
n'avons pas parlé d'innovations au
sujet des contacts, mais au plan de
l'esthétique. L'exploitation ne signi-
fie pas automatiquement l'exploita-
tion minière, mais la mise en valeur,
le profit tiré des pierres précieuses,
selon ce que nous avons donné
comme exemples. Quant aux infor-
mations publiées, elles ont été tirées
de l'organe «Brésil commerce et in-
dustrie» que nous avons cité. Vos
précisions les compléteront utile-
ment pour nos lecteurs. R. Ca

Les pierres du Brésil

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

16.1 23.1 30.1

Confédération 4.71 4.75 4.75
Cantons 5.13 5.16 5.20
Communes 5.23 5.24 5.27
Transports 5.42 5.44 5.44
Banques 5.21 5.25 5.31
Stés financières 5.81 5.86 5.91
Forces motrices 5.51 5.53 5.61
Industries 5.81 5.86 5.90

Rendement général 5.23 5.27 5.31

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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1 5  M A R S  1 9 8 1  LE BILLET D'ENTRÉE À L'EXPOSITION D'ARCHÉOLOGIE EST VALABLE POUR CETTE EXPOSITION [
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ÂCJ§ P' US Petit et P'US
j V^ ' léger qu'un portefeuille,

ce prodigieux ordinateur calcule vos bio-
rythmes individuels quotidiens. Grâce à
ses indicateurs clignotants, il signale les
journées «critiques, moyennement criti-
ques et fastes».
Il compare les cycles biorythmiques de
deux personnes pour déterminer leur
compatibilité quotidienne ou pendant
toute une vie.
Sert également d'horloge-calendrier, de
chronomètre, de calculatrice, etc.

Papeterie

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66

Tél. (039) 23 82 82 . 2oa? i

, /

|©TALBOT| AUTO CENTRE Emil Frey SA |©TALBOT|
Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 231362 — lo Chaux-de-Fonds * '

REPÉRÉE COMME PUISSANTE MÊME SUR
LES ROUTES DE MONTAGNE.
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Parce que la Talbot Horizon S distance la plupart des autres. C'est
surtout dans les montées que ses 83 CVmontrent de quoi ils sont ca-
pables. La S est le plus sportif des modèles Horizon. Et ça se voit déjà
à son allure.

La nouvelle Horizon GL Economv se repère tout de suite aux
stations d'essence. 5,5 litres lui permettent de faire 100 kilomètres (à
la vitesse constante de 90 km/h). Grâce à l'éconoscope: f̂fKl̂un mini-ordinateur qui vous signale immédiatement que C j^ 31
vous consommez trop. , &—=^i

' Econoscope

L'Horizon SX se repère tout de suite sur autoroute. Son stabilisa-

¦ 

teur de vitesse vous évite même d'appuyer fis|̂ pg&—i
sur la pédale des gaz. Et son ordinateur "̂""L̂ te
de bord vous informe constamment sur toutes les données

Ordinateur de bord ' eSSe/7&ë/feS C/LV VOyaÇQ.

// existe 6 modèles Horizon: LS (1118 cm3) , GL (1294 cm3) et GL
Economv, S, GLS et SX (1442 cm3).

Talbot Horizon. Un petit air bien à soi. Dès 11'350 francs \̂
seulement / y -  V
——————— y"<§> //c Tf /  /
Garantie 6 ans anticorrosion Talbot / *y  /  /X°v / / /A &v /  /  /

•»>V /  /  //#l<r /  /  /. <& #«

© TALBOT HORIZON / ¥//WJr* \* *$/ /  /  cf V

La Chaux-de-Fond

Radiateurs
électriques
grand choix

dès Fr.

89.-
* * *

Saturateurs
électriques
nombreux
modèles
dès Fr.

27.50
tél. (039) 22 45 31

NOUVEAU

£ Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:

[~ORNOC - Organisation I
1 Nouvelle de crédit, Case postale I
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds •
I Nom: |
i Prénom: |

Rue: ,
• Localité:
| Montant désiré: t

23593

PLÂTRERIE-
PEIIMTURE

travaux soignés

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

ĴPTIQUE

i <ScULAIREpar

| <5RDINATEUR

Certificat fédéral
d'adaptateur pour
verres de contact

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer au plus
vite

local
environ 40 m2,

< chauffé, eau, quar-
tier Jolimont.

Tél. (039) 23 36 22.
2496



me
MESELTRON
désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

attachée à son secrétariat de Direction et personnel.
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent
- Connaissance de la langue allemande
- Capable de sténographier dans les langues française et alle-

mande.
Nous offrons:
- Salaire en rapport avec les capacités
- Travail intéressant
- Place stable
- Prestations sociales modernes
- Horaire libre
Ecrire à: MESELTRON S.A., Service du personnel, case po-
stale 190, 2035 Corcelles.

EZS3 Ville
t^^ *t de la Chaux-de-Fonds
5Ar\£ Services
n̂rirV Industriels

Mise au concours
Afin de compléter son personnel, la
Direction des Services Industriels
met au concours les postes suivants

2 installateurs-
sanitaire

pour l'atelier des eaux et gaz.

Exigences: CFC d'installateur-sa-
nitaire ou titre équivalent, permis
de conduire B.

Classe: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

Entrée en fonction: date à conve-
nir.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M. Henri Genti l, chef monteur
de l'atelier des eaux et gaz, tél.
(039) 21 11 05 interne 44.

Les offres de services doivent être
envoyées à la Direction des Servi-
ces Industriels, 30, rue du Collège,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
15 février 1981. 2319

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

serveuse ou garçon
débutants seront instruits. Bon salaire,
travail indépendant , bienvenue dans la
famille.
Pour le 1er mars environ, cherchons

garçon de maison
Veuillez adresser vos offres à
Famille P. Liithi , Hôtel-Restaurant
Alpenblick , .3020 Heiligenschwendi , sur
le lac de Thoune, tél. (O.'i:)) 4.3 21 21.

97 400763

SCHAUBLIN
-. .'• Nous cherchons

un mécanicien
pour l'usinage de pièces unitai-
res

Activité intéressante et variée
dans le cadre d'une petite
équipe.

Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines

2735 Bévilard, tél. 032/92 18 52

Erika Hess a nouveau souveraine
Dans le slalom spécial féminin de Zwiesel

Et de quatre pour Erika Hess. La petite skieuse de Grafenort a encore une
fois étonné à Zwiesel, où elle a remporté sa quatrième victoire consécutive
en slalom spécial, une victoire qui lui permet de s'adjuger la Coupe du
monde de la spécialité. Avec ce quatrième succès consécutif, Erika Hess a
égalé un record de Coupe du monde qui datait de 1970. Cette saison-là, la
Française Ingrid Lafforgue s'était imposée à quatre reprises consécutivement
dans des «spéciaux» comptant pour la Coupe du monde. Son exploit avait
été réédité au cours de l'hiver 1973-74 par l'Allemande Christa Zechmeister.
Au palmarès de la Coupe du monde de slalom spécial, Erika Hess succède à
la Française Perrine Pelen. Elle remporte un trophée qui était revenu à

Lise-Marie Morerod en 1975 et 1977.

AUTRES SATISFACTIONS
HELVÉTIQUES

Mais, cette fois, Erika Hess n'est pas
la seule Suissesse à s'être illustrée. Ma-
rie-Thérèse Nadig, qui vise le combiné
(ce slalom spécial est «couplé» avec la
descente qui aura lieu dimanche à Haus,
en Autriche) a fait sensation dans la pre-
mière manche en particulier, au terme de
laquelle elle occupait la cinquième place
après avoir un moment été deuxième
derrière Erika. Obligée à une certaine
prudence en fonction du combiné,
«Maïté» n'a pu, sur le deuxième par-
cours, rééditer son exploit de la première
manche. Elle n'en a pas moins finale-

ment pris une dixième place remarqua-
ble qui lui a rapporté six points de Coupe
du monde auxquels elle ne s'attendait
guère. Ses rivales non plus d'ailleurs.

CONSÉCRATION POUR «MAÏTÉ?

Marie-Thérèse Nadig a ainsi fait un
petit pas de plus vers la victoire au clas-
sement général de la Coupe du monde,
une victoire qu'il sera très difficile de lui
contester si, dimanche, elle se montre à
la hauteur de sa réputation en descente.
Dans le même temps, Erika Hess a bien
sûr conservé sa deuxième place au classe-
ment provisoire, tout en faisant main

Erika Hess un sourire qui en dit long! (asl)

basse sur la Coupe du monde féminine
de slalom spécial. Difficile de demander
plus à cette équipe helvétique, d'autant
que Maria Walliser a confirmé ses ta-
lents en venant se glisser à la neuvième
place, juste devant Marie-Thérèse Na-
dig. - ¦-•- «=•

Résultats
1. Erika Hess (S) 94"12 (48,47 +

45,65); 2. Daniela Zini (It) 94"64 (49,15
+ 45,49); 3. Christine Cooper (EU)
94'74 (48,79 + 45,95); 4. Olga Charva-
tova (Tch) 94'75 (48,32 + 46,43); 5. Ma-
ria Epple (RFA) 94"92 (48,55 + 46,37);
6. Hanni Wenzel (Lie) 95"03; 7. Wanda
Bieler (It) 95"12; 8. Perrine Pelen (Fr)
95"17; 9. Maria Walliser (S) 95"35
(48,91 + 46,44); 10. Marie-Thérèse Na-
dig (S) 95"38 (48,69 + 46,69); 11. Ros-
witha Aschenwald (Aut) 95"57; 12.
Traudl Haecher (RFA) 95"75; 13. Ré-
gina Sackl (Aut) 95"91; 14. Fabienne
Serrât (Fr) 95"95; 15. Régine Moesen-
lechner (RFA) 95"97. - Puis: 28. Rita
Naepflin (S) 97"48 (49,71 + 47,77); 35.
Catherine Andeer (S) 98"93 (50,64 +
48,29); 38 Monika Hess (S) 99"28 (50,91
+ 48,37). ' ' ' i ; n  ?

Tradition respectée lors du géant de Schladming

Habitué aux retours fulgurants à la faveur de la deuxième manche, le
Suédois Ingemar Stenmark n'a pas failli à la tradition au cours du slalom
géant de Coupe du monde à Schladming. Il est vrai que cette fois, son
handicap était nettement moins important qu'il y a deux jours à Saint-Anton.
Seul le Valaisan Jean-Luc Fournier l'avait précédé à l'issue du premier
parcours, avec une marge infime pour le champion Scandinave de 26 cen-
tièmes. Victime de ses nerfs, le coureur de Haute-Nendaz marquait le pas
dans le second tracé, et l'Autrichien Hans Enn en profita pour s'accaparer la

deuxième place.

BILAN SUISSE SATISFAISANT
Très régulier, l'Italien Bruno Noeckler

se classait à la quatrième place, précé-
dant de peu le Fribourgeois Jacques Lu-
thy. Avec la 12e place de Joël Gaspoz, le
bilan d'ensemble des Suisses est très sa-
tisfaisant en dépit d'une nouvelle contre-
performance de Peter Luscher, qui ne
cesse de décevoir au fil des épreuves.
L'ex-détenteur de la Coupe du monde
était à la lutte pour les vingtièmes pla-
ces, en compagnie de la relève helvétique
formée de Kurt Gubser et Martin Hangl
notamment.

Le Valaisan Pirmin Zurbriggen, valeur
montante du ski suisse, était en passe de
réaliser une performance notoire. Désé-
quilibré dans l'ultime virage, Zurbriggen
ratait la dernière porte et son chrono
1 aurait situé parmi les huit premiers.

La 59e victoire de Stenmark est en
somme la première de cette saison. En
effet, l'épreuve de Schladming rempla-
çait celle de Val-d'Isère, qui avait été an-
nulée en raison des mauvaises conditions
atmosphériques qui régnaient au mois de
décembre dans la station savoyarde.

L'Américain Phil Mahre, le plus dan-
gereux adversaire de Stenmark pour le
trophée de Coupe du monde, a égale-
ment comptabilisé quelques points pré-
cieux, grâce à sa sixième place. Il est
suivi du Soviétique Alexander Zhirov,
qui devient un habitué des places d'hon-
neur, et de l'Autrichien Christian Or-
lainsky, alors que le Norvégien Jarle
Halsnes occupe la neuvième et le You-
goslave Boris Strel, la dixième place.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'34"80

(l'19"56 et l'15"24); 2. Hans Enn (Aut)
2'35"71 (l'20"04 et l'15"67); 3. Jean-
Luc Fournier (S) 2*35"82 (119"30 et
116"52); 4. Bruno Noeckler (It) 2'35"86
(l'19"73 et l'16"13); 5. Jacques Luthy
(S) 2'35"96 (119"85 et 116*11); 6. Phil
Mahre (EU) 2'36"02; 7. Alexander Zhi-
rov (URSS) 2'36"72; 8. Christian Or-

lainsky (Aut) 2'37"11; 9. Jarle Halsnes
(Nor) 2'37"53; 10. Boris Strel (You )
2'37"92; 11. Steve Mahre (EU) 2'38"15;
12. Joël Gaspoz (S) 2'38"37 (l'21"04 et
117"33); 13. Bojan Krizaj (You)
2'38"45; 14. Franz Gruber (Aut) 2'39"08;
15. Wolfram Ortrier (Aut) 2'39"15. -
Puis: 20. Martin Hangl (S) 2'39"78
(l '21"72 + l'18"6); 22. Kurt Gubser (S)
2'40"06 (l'21"93 + l'18"13); 25. Peter
Luscher (S) 2'40"42 (l'21"96 + l'18"46);
40. Bruno Kernen (S) 2'46"79 (l'24"95
+ l'21"84).

Stenmark bat Enn et Fournier

En 1974, la France organisait au
Grand Bornand les premiers champion-
nats du monde de sports d'hiver pour
handicapés. En 1976, la station des Dia-
blerets organisait le 1er championnat
suisse. La même année, avec la présence
permanente du roi de Suède, ce pays
mettait sur pied les premiers Jeux olym-
piques d'hiver de sport-handicap et sur
cette lancée, en 1980, la Norvège organi-
sait les 2es Jeux olympiques de sport-
handicap.

Aujourd'hui, ce sont les Alpes vaudoi-
ses qui sont depuis de nombreux mois à
la tâche, pour organiser le 2e champion-
nat du monde de sports d'hiver pour
llcUlUlUdptTÙ , LlUUUl-MUllHaL 1(111 OC UC1UU"

lera du 8 au 18 mars 1982. Une date à re-
tenir pour tous les sportifs.

Cette manifestation mondiale qui va
réunir quelque 600 athlètes et déléga-
tions internationales pour un total de
quelque 2000 personnes, voit à la tête de
son comité de patronage le conseiller na-
tional et syndic de la ville de Lausanne,
Jean-Pascal Delamuraz et à la tête de
son comité d'organisation, le conseiller
national et syndic de la commune de
Gryon, Jacques Martin.

Championnat du monde
pour handicapés
en Romandie

Messieurs, classement général: 1.
Ingemar Stenmark (Su) 225 points; 2.
Phil Mahre (EU) 178 (27 pts biffés); 3.
Peter Muller (S) 140; 4. Steve Pod-
borski (Ca) (36), Harti Weirather (Aut)
(21) et Bojan Krizaj (You) 105;. - Sla-
lom géant (5 courses): 1. Stenmark,
100; 2. Orlainsky, 61; 3. Enn, 52; 4. Phil
Mahre, 50; 5. Jacques Luthy (S) 49.

Dames, classement général: 1. Ma-
rie-Thérèse Nadig (S) 244 points (11
pts biffés); 2. Erika Hess (S) 187 (15);
3. Perrine Pelen (Fr) 158; 4. Hanni Wen-
zel (Lie) 146; 5. Christa Kinshofer (RFA)
145. - Slalom spécial (7 courses): 1.
Erika Hess, 120 (15), victorieuse de la
Coupe du monde de la spécialité; 2.
Pelen, 79; 3. Cooper, 76 (19); 4. Zini, 72;
5. Serrât, 63 (2). ¦< •

Coupe du monde par nations: 1.
Suisse, 1196-56 (495 + 701); 2. Autri-
che, 976-24 (747 + 229); 3. Etats-Unis,
844-49 (324 + 520); 4. Italie, 583 (249, +
334); 5. RFA, 453-3 (84 + 369).

La Coupe du monde
de slalom à Erika Hess

f Emprunt en francs suisses \

mm BANQUE FRANçAISE
\ mw DU COMMERCE EXTÉRIEUR, PARIS

avec garantie de l'Etat français

i-r*

Emprunt 61/2%1981-91 de fr.s.100000000
(Numéro de valeur 474.885)

; Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation ;,-;

Durée: 10 ans au maximum

¦ •< Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du'¦¦¦*• ¦ - o

4 au 9 février 1981, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

'• Taux d'intérêt: 6 Vz% p.a.; coupons annuels au 20 février.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par antici-
pation à partir de 1987 avec primes dégressives.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres, sans aucune restriction. r. y. .:! ï. ;Î;;

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuellssont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs-.=•=*••

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 4 février 1981 dans la <Neue Zûrcher
Zeitung> et la <Basler Zeitung). Les banques soussignées tiennent à disposition des'':
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

% Union des Banques Cantonales Suisses , ¦-. • ¦.- :: •¦ ¦ •., • ¦/

v j "y
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e«r; GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures _ . 4 cartons Maximum de marchandise autorisé
à la grande salle Musique 

^ ^ 
de 350.-à 450.- Abonnement à Fr. 12.-

de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies chacun pour les 27 premiers tours

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
16, rue de l'Hôtel-de-Ville

POMME
4 cl. Fr. 1.30 M«

fS? Bataillon de sapeurs-pompiers
JfiM La Chaux-de-Fonds

Recrutement 1981
Nous rappelons aux jeunes gens de la classe 1960 le
recrutement pour le bataillon de sapeurs-pompiers
qui aura lieu le

VENDREDI 6 FÉVRIER 1981, dès 19 h. 30

à.la caserne des sapeurs-pompiers, Rocher 1, salle
EM. Ils se présenteront avec le livret de service mili-
taire.

ÉTAT-MAJOR de bataillon

UNE NOUVELLE CARRIÈRE S'OUVRE DEVANT VOUS^B^ ;]
Nous cherchons pour notre Agence principale du Locle un ï̂ 1

collaborateur au service du portefeuille^
pour assister et conseiller une importante clientèle privée et ^H
commerciale. ¦

Conditions requises: 1
— bonne formation bancaire, commerciale ou générale
— sens de l'initiative
— dynamisme et entregent j
— âge: de 23 à 35 ans.

Nous offrons:
— une formation de 5 mois (début 1.4.1981 oui.9.1981)
— un salaire fixe plus frais
— des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes de nationalité suisse, téléphonez ou écrivez à:
I Agence générale de La Chaux-de-Fonds
I M. Roland Zwahlen

L Av. Léopold-Robert 53
mK 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 45 ou:
^L Direction régionale 

de 
Neuchâtel

^k 
M. Pierre Evard, chef de vente

\ . ^Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 78 21 M-I

^̂ ^. l winterthur
MHMÉÉfa _̂ I assurances

CANDINO WATCH
En qualité de fabrique de montres indépendante,

; n'étant rattachée à aucun groupe, aux activités mon-
diales, nous cherchons pour l'un de nos départe-
ments de vente, un

CHEF DE VENTE
Comme futur membre de la direction d'entre-
prise n'entre en considération pour ce posta
qu'une personnalité expérimentée. v

Pour remplir son programme comportant annuelle-
ment plusieurs courts voyages en Extrême-Orient et !
dans quelques pays choisis d'Afrique, l'intéressé
doit posséder parfaitement les langues anglaise et

, française et avoir de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Que nos conditions d'engagement soient excellentes
est tout à fait compréhensible.

Si vous avez le sentiment de répondre entièrement à
nos exigences, veuillez adresser votre offre avec cur-
riculum vitae, photo et un spécimen d'écriture ma-
nuelle à Direction Candino Watch Co Ltd, fabri-
que d'horlogerie. Quai du Bas 92, 2500 Bienne,
tél. 032/23 78 38.

Nous vous assurons une entière discrétion. 06-1213

: ̂ jJKJ,nJ<̂ ww^w8̂ ^0̂ « SsSSfTAS\

m L®Â f Â V^i ̂ IBlmJà

1 i$§©h MêSL\ I

1 Vos vacances en 1
toute liberté !

Nous vous louons un camper ou un moto-
rhome depuis la Suisse déjà ou, vous pre-
nez l'avion, et votre hôtel roulant vous at-
tend dans le pays de votre choix, en

AMÉRIQUE DU NORD
(CANADA ET USA)

AFRIQUE DU SUD

i EUROPE

Un motorhome de démonstration station-
nera le
VENDREDI 6 FÉVRIER de 9 h. à 14 h.

devant l'office du TCS, av. L.-Robert 88

Nous vous invitons à venir le visiter. Ceci
vous donnera des idées d'évasion. B

Programmes gratuits à disposition. nsa

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
Boinod

Jeudi 5 février, dès 19 h. 30

SOUPER
BOUCHOYADE

Prière de retenir vos tables
Téléphone (039) 23 48 44 2533

Petite entreprise de la branche machines cherche

collaborateur
de vente
— formation technique nécessaire
— visite de la clientèle
— entretien des contacts avec les fournisseurs
— langues française et allemande indispensables, éventuelle-

ment notions d'anglais
— âge environ 30-40 ans.

Si vous cherchez une place intéressante, un travail varié,
soumettez-nous votre offre de services avec curriculum vitae.

JAGGI & Cie, 83, rue Centrale, 2500 Bienne.

Fabrique des branches annexes de moyenne
importance cherche couple pour

I CONCIERGERIE
appartement chauffé de 3 chambres à disposi-
tion, tout confort.

Travail en atelier pour l'un des
conjoints ou éventuellement pour le couple.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre DS 2428 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ
DE DÉPÔT

pour la fabrication des aliments et pour divers travaux de
moulin agricole.

i Bon salaire pour personne compétente.
[ Faire offre par écrit au gérant de la Société d'Agriculture,

rue des Entrepôts 19, 2301 La Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au (039) 23 12 07 28 12032

| NOUS CHERCHONS pour tout de suite ou date à
convenir ,

aviveur
^expérimenté (pièces soignées), capâfeTè de travailler de

! façon indépendante. , , , y

i RODEX Electroplastie
Rue du Locle Sb, tél. 039/26 96 27
La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la Couronne
Pizzeria - Gril
Les Bois

Pour cet hiver:
- location d'équipements de

skis de fond
- repas du fondeur Fr. 5.—
- ses spécialités au fromage

Se recommande:
Famille Chappuis
Tél. 039/61 12 36. i4-si94

rt Votre
rgfV. journal: L'IMPARTIAL

\jj|jyj|/ Hôtel de la
™™5jff Couronne

2325 LES PLANCHETTES
Famille G. de Pretto

Tél. 039/23 41 07

Réouverture
JEUDI 5 FÉVRIER

MAÇONNERIE-
CARRELAGE
Pour tous vos travaux de carre»
lage, petite maçonnerie, pose ou
rénovation de cheminées,

adressez-vous à:

HEYTENS P.-H.
maçon-carreleur, tél. 039/23 06 83

Travail propre et soigné
Prix modérés
Devis gratuit et sans engagement

jL'i KwEïfl
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LATOUTE NOUVELLE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est trte spacieuse. Les sièges sont

SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE Z£&£n*̂ £T'
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,

route. Evident. Mais ca ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un. bord,esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation ' __ _._,_ „ _„-_

ECE/DIN à 90 km/h : 5,3 à 5,6 1/100 km. ... ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE HH f AMCQDT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les rAUMr iriil qualités, elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est VUliliilt ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop... indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient d'espace et de confort La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

'
. 

¦

1100, 1300 OU 1500 CM3, A VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100 GL 3 portes 9'490- 1300 GL 3 portes 9'990- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 11'900.-

* Transmission automatique: Fr. 900- 1300 GLS 3 portes 5 vitesses' 10'9Q0- . 1500 GLS 5 portes 5 vitesses* 12'400.-

: Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 450- 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 11'400.- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 13'400-

¦ • ¦ i

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
CSWH Uniras MaKla (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 [Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92,039/221801 038/413570 . Garage Schenker+Cie. 0387331346
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
039/371622 Giovanni Rustico, 039/311090 038/532707

Buttas Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
I4ftri8

Nos prix massacrés

HF" et SeS
super soldes
autorisés du 15 jan-
vier au 4 février 1981
Plus de 300 articles à
des prix très bas.
Exemple :
machine à laver

dès 648.-
frigosdès 298.*
Lave-vaisselle

12 couverts 898.»

Cuisinières 4 plaquée

dès 568.-
Rabais 10-20 - 30 -
40%
LES PRIX 0901
les plus bas
naturellement chez

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

/ ïaMIKRQNI \
cherche pour l'usinage de pièces de pe-
tites séries

fraiseur
Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux 28-78

I MIKRON HAESLER SA
V2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 y

yi SINGER

JEAN SINGER & Cie SA
fabrique de cadrans soignés
rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 23 42 06

Afin de renforcer l'effectif de notre atelier de
mécanique, nous cherchons

mécanicien de précision (CFC)

; opérateur sur machine à pointer
aide-mécanicien
expérimenté.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec le service du per-
sonnel afin de fixer un rendez-vous pour un entre-
tien. 2812073

! 

Cherche

mécanicien
outilleur ou faiseur

Prendre rendez-vous *
par téléphone.

La banque des jeunes!
Crédit Suisse...

m^^ W^̂ m Jfli ittt
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t̂ *̂^m\ ~ vESP  ̂ - '* ïir

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

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

Nhésitezpas à en parler avec nous. Nos
conseillers ont l'expérience nécessaire pour
faire fruct ifier votre paie.

BBHEBBW
2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/2307 23



VALLÉE DU GRAND ST-BERNARD
FORFAIT-SKI

Hôtel: 2 jours de ski avec demi-pension Fr. 64.— sans bain
Fr. 70.— avec bain

Arrangement en chalets, appartements et dortoirs

Demandez la liste des hôtels à:
Super Saint-Bernard, Bourg-Saint-Pierre. Tél. (026) 4.91.10

Vichères-Bavon, Liddes. Tél. (026) 4.16.16
2329

HC Saint-Imier - CP Fleurier 4-2 (0-1, 4-0, 0-1)
Hier soir en championnat suisse de première ligue

Les équipes romandes de première ligue ont toujours bien convenu au HC
Saint-Imier. Il suffit de se rappeler que cette saison, le HC Ajoie a tremblé à
deux reprises avant de remporter l'enjeu. Hier soir sur la patinoire d'Erguel,
la formation des «Jaune et Noir» a démontré qu'elle préférait jouer plutôt
que de pratiquer un hockey basé essentiellement sur l'engagement physique.
Le CP Fleurier — déjà battu le 4 novembre sur sa patinoire sur le même
score — l'a appris à ses dépens. Quant au HC Moutier, attendu samedi en fin

d'après-midi en Erguel, il ferait bien de se méfier.

SECOND TIERS-TEMPS DÉCISIF

Tout est cependant loin d'être parfait
dans la jouerie du HC Saint-Imier, tou-
jours privé de Moser. Et sans une astuce
technique de Michel Turler permettant
l 'égalisation, il y a lieu de se demander
si la formation locale aurait trouvé une
fois  le chemin des filets. Plus motivés
dans ce match de liquidation disputé
sous une pluie incessante, Michel Turler

et ses hommes ont trouvé la bonne car-
buration dans les dix premières minutes
du second tiers-temps. En moins de qua-
tre minutes, Turler par deux fois, et
Gaillard obligèrent l'excellent Quadri à
autant de révérences. Perret assura le
succès imérien, peu avant la sirène an-
nonçant la f in  du tiers intermédiaire.
Mais auparavant, Saint-Imier avait gâ-
ché un nombre incalculable d'occasions
et joué deux minutes à cinq contre trois,

sans pouvoir élaborer un power -play di-
gne de ce nom.

Quant aux anciens pensionnaires de
ligue B, ils n'ont guère impressionné les
courageux spectateurs présents. Ne tour-
nant qu'à trois défenseurs (absence de
Tschanz), le CP Fleurier devait tout de
même ouvrir le score à la suite d'une pé-
nalité imérienne grâce à Kobler. Peu à
leurs affaires , à l'image d'une troisième
ligne Daucourt - Magnin - Solange ine-
xistante, les visiteurs ont sombré au
cours de la période intermédiaire en per-
dant une parie de leur influx dans de
vaines discussions sur des décisions
d'arbitrage. Finalement, seul le gardien
Quadri échappa à ce naufrage collectif
en évitant une défaite plus sévère à son
équipe.

LES ÉQUIPES ET LES MARQUEURS
SAINT-IMIER: Fontana; R. Leuen-

berger, Vallat; Déruns, Gaillard, Schaf-
froth; Meyer, Wittmer; Perret, Turler,
Gygli; Sobel, Scheidëgger; Weisshaupt,
C. Leuenberger, Droz. - CP FLEU-
RIER: Quadri; Grandjean , Girard; Fros-
sard, Rota, Kobler et Leuba; Emery,
Jeannin, Gfeller; Daucourt, Magnin, So-
lange. - ARBITRES, MM. Beat et Yvan
Grossenbacher; 100 spectateurs. - PÉ-
NALITÉS: quatre fois 2 minutes contre
Saint-Imier; sept fois 2 plus une fois 10
minutes (Gfeller) contre Fleurier. i-
Buts: 8e Kobler 0-1; 27e Turler 1-1; 30e
Gaillard 2-1; 30e Turler 3-1; 39e Perret
4-1; 49e Rota 4-2.

L.G.

FC Anet - La Chaux-de-Fonds 1 -8
La neige était de la partie, hier soir

ANET: Bonzli; Schwar, Leu, Moser, Hemmerli; Jenny, W. Garo; Studeli,
Vogel, H. Garo, Aeberhard. - LA CHAUX-DE-FONDS: Mercatti; de la
Reussille, Bouzenada, Capraro, Salvi; Bristot, Ripamonti; Chammartin,
Musitelli, Sandoz, Coinçon. — BUTS: 2e Sandoz 0-1; 22e Ripamonti 0-2; 37e
Chammartin 0-3; 41e Vogel 1-3; 52e Sandoz 1-4; 61e Capraro 1-5; 71e
Bouzenada 1-6; 85e Hofer 1-7; 87e Sandoz 1-8. — ARBITRE, M. Werner
Bosch, de Sutz. — Changements: 46e Hofer pour Coinçon; 50e Reist pour

Aeberhard.
Le travail en profondeur de Biaise Ri-

chard est contrarié. Après Boncourt
dans la neige, c'était au tour d'Anet de
recevoir les Chaux-de-FonnierS sur un
tep ?mn_enneigê.C'eptjm -qif Un'y a p a s  de,.
Comparaison avec 'Là Chaf rière: la cou-

che sur le terrain bernois était d'environ
cinq centimètres, ce qui n'allait pas em-
pêcher le déroulement de cette rencontre
de préparation. Pour l'heure, il faut
ayant tout CQUrir̂ a^in

de 
trouver lq-

fOrmê,

Pour cette soirée, Claude Làubli et
Laydu étaient dispensés. Malgré tout, le
team montagnard avait fort belle allure.
Inutile de préciser que durant les 90 mi-
nutes, les Neuchâtelois dirigèrent les
opérations, ce qui se traduisit par une
belle série de buts. Les locaux sauvèrent
l'honneur à la suite d'une bévue générale
de la défense chaux-de-fo nnière. Un pe-
tit incident qui devrait être évité. Enfin,
comme ça «carburait» en attaque, l'on
pouvait respirer et vivre de bons mo-
ments avec des actions pay antes et plei -

J nés de promesses. __ 
. „ . .À . ..i ',̂

JOUER PLUS RAPIDEMENT
Le prochain week-end vaudra à notre

équipe montagnarde de se déplacer sur
les bords du Léman, Samedi, match à
Renens, dimanche à Montreux. Deux
bonnes occasions pour accentuer les
mouvements d'ensemble, un secteur où il
y  a encore quelque chose à dire. Biaise
Richard en est conscient; aussi, il profi-
tera en ce mois de février d'insuffler à
ses hommes l'ordonnance indispensable
pour assurer un second tour posi tif.

P. G.

j Cyclisme

Champion olympique de poursuite in-
dividuelle à Moscou, le Valaisan Robert
Dill-Bundi a été contraint de modifier le
programme de sa première année de
professionnalisme au sein du groupe
français Sem-Loire-France - Campa-
gnolo, dirigé par le Bisontin Jean de
Gribaldy.

Il vient de passer 4 jours à l'Hôpital
cantonal de Genève en raison d'un début
de broncho-pneumonie. Traité aux anti-
biotiques, le Valaisan devra vraisembla-
blement faire l'impasse sur les Six jours
de Milan. Il rejoindra sous peu le soleil
de la Côte d'Azur pour suivre, à titre in-
dividuel, un programme d'entraînement
en fonction de son nouveau planing. Il
entend être présent notamment dans le
Tour de Corse, Paris-Nice, Milan-San
Remo, Critérium national, Paris-Rou-
baix, Flèche wallonne, Liège- Bastogne-
Liège, Paris-Camembert, puis dans le
tour du Dauphiné libéré, le Tour de
Suisse, le Grand Prix de Gippingen et le
Grand Prix des Nations. Il mettra tout
spécialement l'accent sur les champion-
nats du monde sur piste, qui se déroule-
ront au mois de septembre à Brno, en
Tchécoslovaquie.

Le Valaisan Dill-Bundi
reprend son activité

Six Biennois dans l'équipe suisse
Premier camp d'entraînement des hockeyeurs

L'entraîneur national Arne Stroemberg a fait connaître la sélection des 23
joueurs suisses qui participera à un camp d'entraînement du 1er au 15 mars,
en vue des championnats du monde du groupe «B» du 20 au 29 mars à Orti-
sei. Des trois gardiens, huit défenseurs et douze attaquants, trois hommes
seront évincés à la suite des rencontres face à l'Italie (10/11 mars à Ortisei),

la Norvège (14/15 mars à Arosa et Kreuzlingen).

RETOURS ET ABSENCES
La sélection comprend 16 membres de

la formation victorieuse du tournoi de
Ljubljana du 17 mars 1980. Manqueront
à l'appel notamment Edgar Grubauer
(Berne), Eric Girard (Davos) et Willi
Bertschinger (Bienne). On notera le re-
tour de Res Meyer (Langnau), qui a dis-
puté son dernier match en équipe natio-
nale en 1979 contre l'Italie, et celui du
Biennois Giovanni Conte.

Avec André Jorns (Arosa) et Robert
Meuwly (Gottéron), deux gardiens fête-
ront leur come-back. Jorns a eu sa der-
nière sélection en 1976, au championnat
du monde «B» au Japon et celle de
Meuwly est encore plus ancienne de
deux ans, lorsqu'il participa aux mon-
diaux du groupe «C», en 1974 en France.

LES SÉLECTIONNÉS
La sélection nationale sera dirigée par

Arne Stroemberg (entraîneur), Lasse
Lilja (assistant et coach) et Gerry
Staehli (responsable technique). La sé-
lection suisse:

Buts: Olivier Anken (Bienne), An-
dré Jorns (Arosa), Robert Meuwly (Fri-

bourg/Gottéron). - Défense: Uli Hof-
mann (Berne), Rudi Kramer (Arosa),
Jakob Koelliker (Bienne), Rey Meyer
(Langnau), Claude Soguel (Davos), Reto
Struzenegger (Arosa), Marcel Wick
(Kloten), Aldo Zenhaeusern (Bienne).
- Attaque: Urs Baertschi (Bienne),
Giovanni Conte (Bienne), Reto De-
kumbis (Arosa), Guido Lindemann
(Arosa), Markus Lindemann (Arosa),
Arnold Loèrtscher (Bienne), Georg
Mattli (Arosa), Bemhard Neininger
(Arosa), Lolo Schmid (CP Zurich), Jac-
ques Soguel (Davos), René Stampfli
(Arosa), Enrico Triulzi (Davos).

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Ajoie II - Franches-Montagnes 4-1

(2-1,2-0,0-0); Le Fuet-Bellelay - Ajoie II
7-2 (2-0,4-1, 1-1).

3e LIGUE
Crémines - Courrendlin 8-2

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Berthoud 9-4 (2-0, 3-2,4-2);

Ajoie - Rotblau 10-4 (2-1,6-2,2-1).

Championnat de ligue nationale A

Le HC Bienne a mis les choses
au point Alors que l'on pouvait
craindre le pire pour les Seelan-
dais, qui venaient de perdre trois
points en trois matchs depuis le
début du tour final de ligue natio-
nale A, ils ont presque ridiculisé
un HC Arosa méconnaissable de-
vant son public, le battant par 7-3
après avoir mené par 44) à l'issue
de la première période.

Ce n'est que tout en fin de ren-
contre que les Grisons, en mar-
quant deux fois, ont pu donner au
Score des proportions moins ca-
tastrophiques. A la 56e minute, les
Biennois menaient encore par 7-1.
Ils se retrouvent ainsi avec cinq
longueurs d'avance sur les te-
nants du titre. Derrière, l'écart
s'est encore creusé puisque les
quatre autres finalistes ont tous
fait match nul: Fribourg Gottéron
contre Langnau (2-2) et le CP
Berne contre Kloten (6-6).

Dans la poule de relégation i
promotion, le HC Davos a prati-
quement assuré son maintien en
ligue nationale A en s'en allant au
Hallenstadion, où ce match au
sommet de la poule s'est joué de-
vant 12.000 spectateurs. Après
avoir mené même par 3-0 â la fin
de la première période, les Davo-
siens ont connu quelques sérieu-
ses difficultés lorsque les Zuri-
chois revinrent à 3-2 mais ils ont
trouvé leur second souffle pour
s'imposer finalement par 6-3 et
prendre ainsi deux longueurs
d'avance sur leur principal rival.

Le HC Lausanne, qui menait
par 3-0 à la fin du premier tiers à
Ambri, a laissé s'envoler l'une de
ses dernières chances en s'ineli-
nant finalement par 6-4. Les Vau-
dois restent ainsi à deux points
alors que Sierre a doublé son ca-
pital en écrasant Olten par 8-0.

Résultats
AROSA-BIENNE 3-7
(04,1-2,2-1)

Obersee, 6903 spectateurs (record
de la saison). - ARBITRES: MM.
Frei, Bûcher et Odermatt. - BUTS:
13' Niederer 0-1; 16' Courvoisier 0-2;

16' Niederer 0-3; 20' Conte 0-4; 24"
Gosselin 0-5; 25* Loèrtscher 0-6; 28'
De Heer 1-6; 46' Gosselin 1-7; 56'
Guido Lindemann 2-7; 57' Guido Lin-
demann 3-7. - PÉNALITÉS: 3 x 2 '
contre Arosa et 8 x 2' contre Bienne.

BERNE - KLOTEN 6-6
(2-3. 2-2,2-1)

Allmend, 10.003 spectateurs. - AR-
BITRES: MM. Fatton, Zeller et
Schiau. - BUTS: 4' Wick 0-1; 5'
Nussbaumer 0-2; 5' Maeusli 1-2; 9'
Wilson 1-3; 18' Eggimann 2-3; 21'
Wettenschwiler 2-4; 30' Zahnd 3-4;
38' Wilson 3-5; 40' Lefley 4-5; 41'
Ubersax 4-6; 54' Weber 5-6; 55' Witt-
wer 6-6. - PÉNALITÉS: 3 x 2 '  plus
1 X 10' (Holzer) contre Berne et 5 X
2' contre Kloten.

FRIBOURG-GOTTÉRON -
LANGNAU 2-2 (1-1, 0-1,1-0)

Augustins, 4400 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Ungemacht, Schmid et
Kaul. - Buts: 16' Messer, 1-0; 18* Ni-
cholson, 1-1; 39' Berger, 1-2; 54"
Raemy, 2-2. m Pénalités: 5 X 2 '
contre Fribourg, 6 x 2 '  contre Lan-
gnau.

Classement Ê gpkï
J G I N  P Buts Pt

1. Bienne 32 23 3 6 182-126 49
2. Arosa 32 21 2 9 168-113 44
3. Gottéron 32 13 7 12 121-126 33
4. Berne 32 15 2 15 125-149 32
5. Kloten 32 14 3 15 151-137 31
6. Langnau 32 13 3 16 132-136 29

Promotion-relégation
CP Zurich - Davos 3-6 (0-3, 0-0,

3-3); Sierre - Olten 8-0 (3-0, 3-0, 2-0);
Ambri-Piotta - Lausanne 6-4 (0-3,
3-0,3-1). - Classement:

J G N P Buts Pt
l.Davos 4 4 0 0 24-12 8
2. CP Zurich 4 3 0 1 21-16 6
3. Sierre 4 2 0 2 15-11 4
4. Lausanne 4 1 0  3 15-19 2
5. Ambri-Piotta 4 1 0 3 23-29 2
6. Olten 4 1 0  3 12-23 2

Coupe de Suisse B
Langenthal • Rapperswil-Jona 3-5

(1-3, 1-0, 1-2); Wetzikon - Viège 1-10
(0-4, 0-2, 1-4).

Bienne remet les choses au point

Bonne nouvelle pour le HC La Chaux-de-Fonds

Harold Jones. (Photo AS)

Les dirigeants du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds avaient annoncé il y
a quelque temps déjà le retour pour
la saison prochaine des trois Cana-
diens Trottier, Gratton et Sigouin.

Il avait aussi été précisé à cette oc-
casion que Gratton n'officierait plus
que comme joueur. Dès lors les noms

les plus divers avaient circulé quant
au futur entraîneur des Chaux-de-
Fonniers. La nouvelle nous est parve-
nue hier: ce sera le Canadien Harold
Jones, 48 ans, qui dirigera doréna-
vant la formation des Mélèzes.

Ce dernier a été engagé pour deux
saisons. Harold Jones n'est pas un in-
connu en Suisse et moins encore à La
Chaux-de-Fonds. Il faisait partie de
la fameuse équipe des Trail Smoke
Eaters (Les Mangeurs de fumée) qui
représenta si brillamment le Canada
aux championnats du monde de 1961
à Genève. C'est aussi sous sa direc-
tion que quatre ans plus tard, au
terme de la saison 64-65, le HC La
Chaux-de-Fonds devint champion de
Suisse de ligue nationale B et rega-
gna sa place en ligue nationale A
après un match de barrage mémora-
ble à Lucerne contre Ambri-Piotta.

Jones fut aussi entraîneur de
l'équipe nationale helvétique au
cours de la saison 1970-71. «Titi»
Sgualdo qui l'a bien connu, dit de lui:
«Il m'avait laissé une impression très
favorable. C'était un remarquable
meneur d'hommes, très exigeant,
mais qui connaissait parfaitement
son affaire et qui savait de quoi il
parlait».

Il est donc certain que le président
central, M. P.-A. Blum, vient de faire
appel à un entraîneur très qualifié.
On ne peut que s'en réjouir et souhai-
ter que l'histoire se répète... (G. K.)

Retour aux sources... pour Jones

Les ambitions du Ski-Club de Tramelan

Les différents délégués FSS avec le président d'organisation. De gauche à droite
Ph. Francey, A. Morerod, J.-P. Besson, M. Pellet, C. Meyer, L. Biihler

Ce ne sont surtout pas des paroles
données à la légère mais bien une sugges-
tion qui pourrait bientôt devenir réalité.
En effet , Tramelan qui abritait dernière-
ment les courses de confrontations inter-
régionales de ski alpin voyait la partici-
pation de plusieurs délégués de la FSS.
Nouant de fructueux contacts et surtout
au vu d'une organisation des plus parfai-
tes, les délégués présents se montrèrent
enchantés des pistes mises à la disposi-
tion pour les courses.

Sans détours et avec beaucoup de
complaisance, M. André Morerod, délé-
gué FSS et chef de l'interrégion ouest
manifestait ouvertement ses intentions
de proposer aux Tramelots l'organisa-
tion d'une course FIS. Si au départ cela
paraissait utopique, ces paroles pronon-
cées alors que l'on assistait à des courses
dans des conditions exceptionnelles
étaient à prendre très au sérieux.

Seul un point restait à être défini avec
exactitude, soit la dénivellation néces-
saire selon les exigences de la FIS. Or
après contrôle les pistes utilisées pour-
raient très bien convenir pour l'organisa-
tion d'une course FIS puisque la dénivel-
lation est de plus de 125 m. alors que les

exigences sont fixées à 120 mètres au mi-
nimum.

Comme quoi, les organisateurs du Ski-
Club - si l'enthousiasme se maintient -
pourraient être candidats à l'organisa-
tion d'une telle course, ce qui serait tout
à leur honneur. Les délégués suivants
étaient présents: MM. André Morerod,
représentant de la FSS et chef interré-
gional ouest; Pierre-Henry Francey, en-
traîneur FSS (délégué AVCS); Claude
Meyer FSS (délégué ARS); Jean-Pierre
Besson, entraîneur du Giron jurassien et
Michel Pellet FSS. (Texte et photo vu)

Organiser une course FIS!
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- Jusqu'à maintenant, c'est absolument par-
fait.
- Comme cette enfant me paraît belle, soupira

madame Boysen, et quelle robe merveilleuse! Et
puis ce texte qu'elle connaît si bien!
- Encore heureux, grommela le père, en fin

connaisseur qu'il était.
- Si seulement ça ne finaissait pas aussi tragi-

quement. Devoir mourir si jeune!
Le jeune homme qui les accompagnait ne di-

sait toujours rien, mais il accepta avec plaisir la
cigarette que je lui offris.
- Vous ne désirez pas boire quelque chose? lui

demandai-je encore.
- Une chope de bière lui ferait du bien, répon-

dit le père de Hilke à sa place.
Nous nous dirigeâmes tous les quatre vers le

buffet qui se trouvait au premier étage. Malgré
la cohue qui s'y pressait nous fûmes servis relati-
vement vite, car la demoiselle du bar me connais-
sait et elle nous mit sur un coin du comptoir
trois bocks de bière et une petit verre de liqueur
tout en me faisant signe de régler ultérieure-
ment.

Nous bûmes, fumâmes et tentâmes de calmer
maman Bcysen qui semblait très excitée.

Tous les trois me plaisaient décidément beau-
coup. Je pensai que les parents avaient dû avoir
Hilke sur le tard et me demandai si elle avait des
frères et sœurs, mais je me gardai de rien deman-
der pour ne pas risquer de gâcher l'atmosphère.
- Quand on pense, fit papa Boysen soudain

fort sentencieux, que cette jeune fille ne nous a
jamais donné le moindre souci, monsieur... - mon
nom lui avait visiblement échappé —, non pas le
moindre souci et qu'elle a toujours été une des
meilleures élèves de sa classe, pas vrai Jôrn? Oui
une des meilleures... Nous, on ne pensait pas à
plus tard, pas vrai, maman?
- Non, dit celle-ci à son tour, nous, on pensait

qu'elle aurait pu nous aider par exemple dans no-
tre commerce et puis se marier. Et puis voilà-t-il
pas qu'elle veut devenir comédienne...
- Oui, poursuivit le père, un beau jour, voilà

qu'elle vient et qu'elle nous annonce qu'elle veut
devenir actrice. Qui aurait pensé à cela? Et voilà
qu'aujourd'hui elle est là, sur scène. C'est vrai-
ment à peine croyable...

— Etiez-vous contre le fait qu'elle devienne ac-
trice? demandai-je.

— Non, dit-il, pas réellement. Nous la connais-
sons, n'est-ce-pas. Nous savions qu'elle agirait
pour le mieux. Elle ne nous a jamais donné de
soucis. Et si elle y tenait tant que ça.

— Pour ça oui elle y tenait, dit à son tour sa
femme, alors il fallait qu'elle le fasse. Il ne faut
jamais empêcher quelqu'un de faire ce qui lui
tient à cœur si ça peut le rendre heureux.

Je songeai à mes parents. Si seulement ils
avaient pu les entendre! Des gens simples, dénu-
dés de prétention et qui pourtant réagissaient
tellement plus sainement, tellement plus raison-
nablement.

Jôrn s'était mis lui aussi à participer à la
conversation.

— Elle a toujours beaucoup lu, délcara-t-il, elle
récitait avec tellement de plaisir ses poésies. Per-
sonne à l'école ne parvenait à l'égaler. En revan-
che elle réussissait à émouvoir tout le monde. Un
jour elle m'a déclamé tout un long texte tiré de
«La Pucelle d'Orléans» de Schiller. C'était mer-
veilleux. On était assis dans le jardin potager et
elle se tenait appuyée à un pommier. Ce jour-là,
elle m'a semblé un peu étrange!

J'imaginais la scène, Hilke à l'âge de quinze
ans, toute mince, avec ses longues jambes et sa
petite robe courte en lin, en train de déclamer
Schiller sous le pommier, les yeux perdus dans le
lointain et, à côté d'elle, couché dans l'herbe, le

jeune Jôrn, un peu gêné, qui la contemplait en se
grattant les genoux sans trop savoir qu'en pen-
ser, partagé entre l'envie de rire et l'émotion.
C'était comme si j'avais été là.

Un beau jour elle jouerait «La Pucelle d'Or-
léans» pour de vrai, c'était un rôle fait sur me-
sure pour elle, elle était une des rares à pouvoir
le jouer.

Une sonnerie annonçait la fin de l'entracte.
Nous achevâmes de boire notre bière en vitesse
tandis que maman Boysen s'écriait, visiblement
angoissée:

— Dire que maintenant ça va continuer.
Je les conduisis jusqu'à l'entrée du parterre

puis retournai à ma loge.
Morte, elle gisait là sur scène, extraordinaire-

ment belle dans sa robe immaculée, la tête légè-
rement rejetée en arrière, les lèvres entrouvertes,
une main posée comme par inadvertance sur une
marche, en une dernière et désespérée supplique.

J'entendis dans la salle quelques sanglots,
quelques mouchoirs apparurent. La ville de B
avait une nouvelle idole, ça ne faisait plus de
doute.

Lorsque je rejoignis les comédiens derrière les
coulisses, le rideau continuait à se lever sous
l'ovation réservée par le public. Briskow était
monté sur scène avec sa troupe, il souriait. Une
expression de bonheur illuminait son beau et fin
visage.

(à suivre)
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Chandails pour l'hiver
POINT DE VUE

«Quatre femmes, quatre vies» est
une série (TF 1, 14, 21, 28 janvier
et 4 février) où la responsabilité de
l'actrice principale, Nicole Courcel,
qui joue Nicole, Claire, Laurence,
Muguette (femmes fortes réduites
à leurs seuls prénoms) est profon-
dément engagée. Femme, elle a fait
des choix, par exemple d'être mère
en refusant le mariage. Elle a ob-
tenu l'accord de la télévision sur le
principe de ces quatre portraits,
choisi scénaristes et dialoguistes -
des femmes — et réalisateurs — des
hommes cette fois. De plus, elle
s'est octroyée les quatre principaux
rôles.

Ce que nous craignions (voir no-
tre supplément magazine TV du
samedi 30 janvier) s'est en partie
produit. La série est inégale. Cer-
tes, la réalisation de «Chandails
pour l'hiver» (mercredi 28) est cor-
recte. Mais il y a dans le texte des
faiblesses, par exemple au niveau
du dialogue, et passablement de ca-
ricature dans les personnages. Au
profit de la «thèse» femme-au-
foyer, dans l'esprit de Geneviève
Dorman?

Laurence est agréablement ma-
riée avec un cadre de l'industrie qui
gagne bien sa vie, donc «paie» bien
son épouse et mère de ses enfants.
Entre eux, il y a bien un petit pro-
blème dont on ne parle pas, une
faiblesse, due au surmenage profes-
sionnel. Sous l'influence d'une amie
agressivement féministe, Laurence
décide de trouver du travail, dans
un magazine féminin où elle s'occu-
pera de présenter les vitrines de
mode. Son mari lui fait remarquer
qu'elle aurait pu reprendre sa li-
cence universitaire plutôt que d'oc
cuper une place qui aurait été utile

à une chômeuse. La question, pour
Laurence, est ailleurs, dans son in-
dépendance. Elle s'intéresse à son
travail, constate que son mari sait
assez bien s'occuper des enfants, en
est même un peu émue. Et un beau
jour, son mari lui téléphone pour
proposer une petite virée en voilier
sur la mer, en amoureux. Elle
quitte immédiatement son travail,
fait les pieds de nez à son rédacteur
en chef. Liberté trouvée à l'inté-
rieur du couple? L'histoire ne dit
pas si le mari est «guéri», lui...

Ce scénario permet à Nicole
Courcel de reste* supportable.
Mais les traits caricaturaux sont
assez nombreux, chez Laurence, et
surtout son amie à l'agressif fémi-
niste. Et puis, il est assez facile de
poser problèmes moraux, physi-
ques, sexuels dans des milieux où
les soucis financiers n'existent pas,
pour un personnage qui a le choix
entre chercher du travail ou pour-
suivre des études universitaires.

Et dans la description des mi-
lieux du journal féminin, il y a de
l'abus, des excès: la scène où l'en-
quête devient drague à pied de
beaux mâles dans la ville, comme
personne n'oserait le faire. Gene-
viève Dorman ridiculise certains
milieux, en faisant semblant de res-
ter sérieuse, «réaliste». Le mépris
d'une femme pour d'autres fem-
mes, le petit plaisir pris à en faire
retourner une dans le confort du
couple, cela fait finalement mal, un
peu, pour toutes les autres fem-
mes...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Berne.

Radio suisse romande 2 à 22 h.

Longtemps ignoré du grand
public (il fut pourtant l'un des
leaders de l'avant-garde polo-
naise en 1933 déjà), Czeslaw Mi-
losz a connu la célébrité, en
1980, avec l'attribution du Prix
Nobel de littérature. Né en Li-
tuanie en 1911, auteur d'essais,
de romans et d'une œuvre poé-
tique considérable, Milosz, qui
est actuellement professeur au
département de langues et de
littératures slaves à Berkley
(Californie) a vécu tous les dé-
chirements sociaux, ethniques
et politiques qu'il est possible
d'endurer, et sa poésie est «ter-
rible, redoutable. Qui la ren-
contre s'y brûle infaillible-
ment...»

C'est l'opinion de Monique
Tschui et Jil Silberstein, au-
teurs de la première traduction
française — groupée et cohé-
rente - de quelques-uns des
poèmes majeurs de Czeslaw Mi-
losz, parus récemment à I Age
d'Homme sous le titre «Enfant
d'Europe». Mousse Boulanger
et Charles Gleyvod en donne-
ront un aperçu ce soir à l'ensei-
gne de «Marchande d'images»,
rubrique dans laquelle on en-
tendra la voix du poète, enre-
gistrée à Genève en 1952.

En seconde partie du «Temps
de créer», et après une chroni-
que de Vahé Godel consacrée
aux poètes étrangers, Yvette
z'Graggen proposera un second
entretien dans sa série réalisée
en collaboration avec la Faculté
des lettres de l'Université de
Genève et consacrée aux héri-
tiers de la poésie du «Nove-
cento» italien. Après Giovanni
Giudici (émission du 21 jan-
vier), elle a rencontré Giorgio
Orelli, chef de file de la poésie
tessinoise contemporaine, pu-
blié et reconnu en Italie comme
critique également. Giorgio
Orelli parlera de la fonction so-
ciale du poète dans le monde.

Poésie...

S UISSE- ALEMAN»@t*S*< -
9.40 Ski alpin

12.45 Reflets filmés
13.10 Ski alpin

,4.7.00 P^urlese^anta*̂ ,̂ ^-̂Ï7.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages ' , ,
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Telebùhne
23.00 Téléjournal
23.10 Sports

SUISSE ALÉMANIQUE
9.40 Ski alpin

12.30 Ski alpin
13.10 Ski alpin
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
15.40 Téléjournal
15.45 Nonstop Nonsens
16.30 Pour les enfants
16.50 Un avion impossible
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Verspottet
21.30 Des titres, des thèses, des

tempéraments
22.30 Le fait du jour

ALLEMANGE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pusteblume
17.00 Téléjournal
17.10 Les cavernes, un monde

sans soleil
17.40 Plaque tournante
18.20 „.und die Tuba blâst der

Huber
19.00 Téléjournal
19.30 Telemoteur
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Se comprendre et vivre en-

semble
21.25 Patinage artistique
22.40 Vegas
23.30 Liedercircus - Extra
24.00 Téléjournal

IMPAR-TV

Tranches
horaires

9-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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S33HKHSfli romande

9.40 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom géant dames, Ire
manche - En Eurovision de Zwiesel

13.10 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom géant dames, 2e man-
che - En Eurovision de Zwiesel

15.10 Point de mire: Programmes radio
15.20 Vision 2: reprises
15.20 La science pour tous

16.15 La Course autour du monde
15e semaine

17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.50 Objectif: pour les jeunes

Spécial Michel Rodde, 2e partie - Du Super 8 au
35 mm.

18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Série:

L'Automne d'une Femme
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 Music Circus: Variétés sous chapiteau pré-

sentées par Caterina Valente
20.55 Des choses vues et entendues - ou rêvées —

en Bretagne... à partir desquelles Dieu nous
garde de généraliser
Film de José Maria Berzosa

22.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe - Libre couples - En
Eurovision d'Innsbruck

23.00 env. Téléjournal

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes ¦
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans
14.15 Heidi: Dessin animé
14.50 Matt et Jenny, feuilleton
15.45 Déclic: Les ombres

16.27 Les infos
16.41 La superparade des dessins

animés
18.10 Auto-Mag

Magazine de l'automobile
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
Attention au feu, l'imprudence
coûte cher

19.10 Tirage de la Loterie natio-
nale

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 Série: Quatre Femmes, Qua-

tre Vies
22.05 La rage de lire
23.15 Patinage artistique
23.45 Actualités ,r

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: La Femme qui
travaille (3)

12.45 Journal
13.45 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec: Isabelle Aubret, Darry
Cowl, le pianiste Christian Za-
charias

15.15 Série: Bonanza

16.10 Récré A2: Enfants
Les Paladins de France - Félix le
Chat - Discorébus - Candy - Les
échecs

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 C'est du spectacle

Thierry Le Luron. Invités: Mar-
quis de Sade, Philippe Lacoste,
Karen Cheryl, Patrick Topaloff ,
Alan Stivell, Jean-Michel Cada-
rec, etc.

22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie: La stéri-
lité (2)

23.00 Journal

FR 320 h 30
Le petit Pommier

Ecrit et réalisé par Liliane de
Kermadec, ce f i lm passe ce soir à
l'enseigne de «Cinéma 16» sur les
antennes de FR 3.

Un petit garçon (le petit Pom-
mier) fait  une fugue parce qu'il dé-
teste l'école.

\ Une je une f i l le  va vivre sa vie,
parce qu'elle en a l'âge.

La mère du petit Pommier et
celle de la jeune fille qui habitent
dans la même maison, vivent à la
fois leur propre histoire et celle de
l'autre. Mais cette fugue est un pré-
texte. A travers et à cause d'elle, on
suit surtout les rapports privilégiés
d'une mère (Delphine Seyrig) et de
sa f i l le  (Elise Caron).

' "̂O
FR3

V <

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

L'Ours Paddington: 3. Padding-
ton prend le Métro - De truc en
troc

18.55 Tribune libre

¦

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce Sacré David: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16: Le Petit pommier

Avec: Delphine Seyrig, Elise
Caron, Emmanuel Quinard, Do-
minique Blanchar

22.00 Soir 3: Informations

12.05 Saïïit lès;>«pusin'sSfĉ 2.20-, Un
chfeveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 1815 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de là presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'escalier. 23.10 Blues in the night,
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.00
Le temps de créer: poésie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit.
20.30 Musique de chambre. 22.30 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Bartok. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Échanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des

concepts*, 8.30 SjK.d^hiauâè̂  9.3Q
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une

K yoiîç. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 L'oreille
en colimaçon. 9.17 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.



Le Chaux-de-Fonnier
Julio Gil bon
pour les mondiaux

M Billard

Du 22 au 25 janvier s'est déroulé le
championnat d'Europe de billard ar-
tistique à Apeldoorn en Hollande.

Julio Gil s'est brillamment qualifié
en battant son propre record suisse de
13 points.

Les différentes figures de ce jeu sont
imposées et très difficiles. Le CAB
avait mis un billard à disposition pour
son entraînement. Le record d'Europe
a aussi été battu de 17 points par le
Hollandais H. de Jager.

Notre champion représentera donc
la Suisse à Milan du 25 au 29 mars, au
championnat du monde. On ne peut
que lui souhaiter bonne chance.
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Notre entreprise occupe la première place dans le secteur de la technique
du froid artisanal et industriel en Suisse. Notre gamme de production et de
distribution couvre pratiquement toute la palette des besoins en réfrigéra-
tion de tout genre et de la récupération de chaleur.
Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel, Jura, ainsi que pour une
partie des cantons de Vaud, Fribourg et Berne un

représentant
pour visiter les entreprises dans les secteurs de l'hôtellerie/restauration, du
commerce de bétail en alimentation, de l'artisanat de l'industrie, de l'agri-

I culture, etc., pour toute installation et appareil de réfrigération, pour cellu-
les préfabriquées, meubles frigorifiques, etc.
Vous bénéficierez de notre appui le plus complet par une formation cons-
tante et par une intense publicité. Votre travail sera facilité par nos excel-
lentes installations existantes chez une clientèle d'élite en Suisse romande.
D'autre part, nos relations avec les organisations professionnelles et
consultatives de la branche vous seront d'une grande utilité. Par un travail
sérieux, vous atteindrez chez nous un succès certainement supérieur à vo-
tre attente.
Pour ce poste très en vue, nous pensons à une personnalité de 28 à 38
ans, apte à continuer l'excellent travail de notre ancien collaborateur. Une
bonne formation commerciale est désirée. Une connaissance de la vente
des biens d'investissement n'est pas indispensable mais souhaitée.

Nos conditions d'engagement sont excellentes.
Vous sentez-vous concerné ? Si oui, envoyez-nous votre offre de services
avec la documentation d'usage.
Si vous avez des questions préalables à nous poser, M. Bolsinger, directeur
des ventes, ou M. Michael, chef de vente, se tiennent volontiers à votre
disposition. M. Michael peut également être atteint le soir par téléphone au
no 031/24 19 06. i

iM SCHALLER
PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisation et énergie,
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne, Tél. 031 /41 37 33.

2322

Nous cherchons pour date à conve-
nir ou printemps 1981

jeune fille
langue maternelle française , pour
s'occuper d'une petite fille de 5 ans
et aider au ménage.

Faire offre à Confiserie Progin, rue
de la Gare 29, 2502 Bienne, tél.
032/22 62 63. OMU?
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L'ancien champion du monde des
poids lourds, l'Américain Joë Louis, âgé
de 66 ans, sera proclamé «boxeur du siè-
cle» par le Conseil mondial de la boxe
(WBC), au cours d'une réception organi-
sée le 22 février à New York, a annoncé à
Mexico le président de la WBC, M. José
Suleiman.

Joë Louis recevra un trophée, le ré-
compensant pour avoir été pendant 11
ans et huit mois champion du monde des
poids lourds.

Joseph Louis Barrow, plus connu sous
le nom de Joë Louis, est né le 13 avril
1914 à Lexington. Il fut appelé «le bom-
bardier de Détroit» pour avoir passé la
majeure partie de sa vie dans la capitale
américaine de l'automobile.

Après avoir conquis le titre mondial en
1937, il le défendait 25 fois et notam-
ment à six reprises au coure de la même
année (1941). Durant sa prestigieuse car-
rière, Joë Louis a disputé 71 combats,
enregistrant 68 victoires, dont 54 par
k.-o. et trois défaites.

Oquma garde son titre
Le Japonais Shoji Oguma a

conservé son titre de champion du
monde des mouches (version WBC)
en battant aux points, à Tokyo, le
Sud-Coréen Chanhee Park.

Joë Louis nomme
«boxeur du siècle»

Championnats suisses de badminton élite, à Kùsnacht

De Paon, une belle récompense (photo AS)

A Kùsnacht, Paolo De Paoli est devenu le 27e champion suisse de badmin-
ton. C'est pour ce jeune Chaux-de-Fonnier de 24 ans, la consécration d'une
carrière commencée il y a dix ans. Dix ans au cours desquels il s'est d'abord
montré un solide espoir (titre de champion suisse junior en 1975), puis un
joueur confirmé (entrée dans le cadre national, bonnes performances dans
les grands tournois), avant de véritablement éclater, cette saison, comme

meilleur joueur suisse (trois succès sur cinq tournois importants).
DANS LE CADRE DU
25e ANNIVERSAIRE

Le Badminton-Club La Chaux-de-
Fonds entame ainsi ses vingt-cinq ans
d'activité avec un nouveau fleuron qui
vient s'ajouter au titre obtenu chez les
dames en 1962 par Monique Poffet, la
sœur de l'escrimeur bien connu.

Pour mieux situer la valeur de la per-
formance réalisée par De Paoli, il est bon
de rappeler que c'est le premier joueur
romand à remporter le titre chez les mes-
sieurs depuis Colomb en 1961.

Favori de la compétition, De Paoli a^eù' lë nïérité'd'âsssumêr entièrement ce'
rôle pénible et de ne jamais' perdre son*
calme. Très concentré, pratiquant un jeu
extrêmement rapide, le Chaux-de-Fon-
nier n'a perdu aucun set au coure de ces
joutes. Il a en effet battu successsive-
ment H. Frey (BW Zurich) par 15-4, 15-
11; R. Schluep (Bâle) par 15-3, 15-9; T.
Muller (Uzwil) par 15-11, 18-14 et R.
Heiniger par 15-6, 15-12. En finale, De
Paoli affrontait un joueur surprenant , le
jeune Saint-Gallois Andréas Schenk, âgé
seulement de 18 ans. Celui-ci avait crée
une sensation en demi-finale en élimi-
nant le double champion suisse et tenant
du titre Claude Heiniger.

Au dernier tour de la compétition,
Schenk ne pouvait rien contre Se Paoli
qui imprima à la rencontre une vitesse et
intensité insoutenable, au point que le
jeune Saint-Gallois devait subir des
soins de réanimation quelques minutes
après le match.

DEUXIÈME FINALE POUR DE PAOLI
Après sa victoire en simple, le Chaux-

de-Fonnier remportait encore la deu-
xième place en double messieurs en

compagnie du Genevois Laurent Kun-
hert. Associés pour la première fois dans
une rencontre officielle, ces deux joueurs
ne s'inclinaient qu'après trois sets achar-
nés face aux tenants du titre, les frères
Heiniger.

ET DE 27 POUR
LISELOTTE BLUMER

En s'imposant dans toutes les discipli-
nes où elle était engagée (simple dames,
double dames avec M. Drapel et double
mixte avec son frère Dieter), la cham-
pionne d'Europe 'a porté le membre dé -^
ses titres à 27. Et ce, à 23 ans seulement!
Sa nomination "est telle qu'elle se passé "
de commentaire.

Pour terminer, relevons les fortunes
diverses des autres Chaux-de-Fonniers
engagés. Tandis que Jean Tripet se bles-
sait lors de son premier match, Erwin
Ging réalisait de bonnes performances,
notamment en double où il contraignait,
en compagnie du Lausannois Fischer, les
frères Heiniger à disputer trois sets.
Quant à elle, Madeleine Kraenzlin se his-
sait en quart de finale où elle s'inclinait
devant la finaliste par 11-7, 11-2.

RÉSULTATS
Simple messieurs: demi-finales, A.

Schenk (SG) - C. Heiniger (SG) 15-7, 15-
9. P. De Paoli (CDF) - R. Heiniger
(SG) 15-6, 15-12. Finale: Paolo De
Paoli (La Chaux-de-Fonds) • Andréas
Schenk (Saint-Gall) 15-8,15-6.

Double messieurs: demi-finales, C.
et R. Heiniger (SG) - T. Muller (UZ)- W.
Riesen (GE) 11-15, 17-15. P. De Paoli
(CDF)-L. Kuhner (GE) - P. Kaul (VIT)-
U. Kiirg (MUN) 15-5, 15-10. Finale, C. et
R. Heiniger (SG) - Paolo De Paoli-L.
Kuhnert (GE) 5-15, 15-9, 15-2

Simple dames: finale, L. Blumer
(Uni Bâle) - S. Streuli (GE) 11-1, 11-0.

Double dames: finale, L. Blumer-M.
Drapel (Bâle) - I. Kaufmann (MO)-E.
Kropf (UZ) 15-4, 15-2.

Double mixte: finale, L. et D. Blu-
men (Bâle) - M. Drapel (BS)-W. Riesen
(GE) 15-8, 15-4.

R. A.

Titre pour le Chaux-de-Fonnier
Paolo De Paoli



Repose en paix cher époux,
tes souffrances sont passées.

Madame Edith Rothen-Jeanmaire;

Les descendants de feu Jules Rothen;

Les descendants de feu Alexandre Jeanmaire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard ROTHEN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 76e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 5 février.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Printanière 16.

H, NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAntE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 49601

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix.

Madame Suzanne Berset-Verdon:
Monsieur et Madame Gilbert Verdon et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Claude Verdon;

Monsieur et Madame Gaston Verdon et leurs enfants ;
Madame Nelly Steudler-Verdon,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice ROSSELET
née VERDON

leur chère belle-soeur, tante, grand-tante, cousine et parente,
enlevée subitement à leur tendre affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1981.
L'incinération aura lieu jeudi 5 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Suzanne Berset-Verdon, 34, rue

Docteur-Kern.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 49609

LES AUTORITÉS COMMUNALES DES HAUTS-GENEVEYS
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jean-Louis LEUENBERGER

mère de M. Francis Leuenberger, conseiller communal. 496g4

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

La famille de

Monsieur Frédéric GERBER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu. 2300

I 

L'Entreprise Forney chauffage
sera fermée jeudi 5 février 1981 toute la journée

pour cause de deuil
2654

L'ENTREPRISE FORNEY CHAUFFAGE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROHRBACH
leur fidèle collaborateur et ami depuis de nombreuses années, dont ils
conserveront un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 2655

LES HAUTS-GENEVEYS J'ai continuellement le Seigneur devant
les yeux, car il est à ma droite afin que je
ne sois pas ébranlé.

Acte 2.25 l
Monsieur Jean-Louis Leuenberger;
Monsieur et Madame Jean-Claude Leuenberger, à Yverdon; -

Monsieur Pierre-André Leuenberger, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Francis Leuenberger et leurs enfants Cyril et Jan;
Monsieur et Madame Louis Leuenberger et leurs enfants Sandrine et

Magalie, à Dombresson; ,
Madame et Monsieur Gabriel Simon-Vermot et leurs enfants Joël et

Sébastien, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Roger Leuenberger, à Cernier;
Monsieur et Madame Marcel Leuenberger et leurs enfants Sylvain et

Solange, à Fontainemelon;
Monsieur Denis Leuenberger;
Monsieur Gilbert Leuenberger et sa fiancée Lisette Ischer, à Hauterive;
Les familles de feu César Faivre;
Les familles de feu Louis Leuenberger,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part i
du décès de !

Madame

Jean-Louis LEUENBERGER
née Violette FAIVRE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 58e année, après de
longues souffrances.

Les Hauts-Geneveys, le 3 février 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel jeudi 5 février.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 49662

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le j  our ni l'heure.

Madame Sara Rohrbach-Bertholet;

Monsieur Louis Rohrbach, à Tramelan;

Madame et Monsieur Paul Jaquet-Rohrbach:

Mademoiselle Martine Jaquet et

Monsieur Dario Giani;

Madame et Monsieur Roger Glasson-Bertholet, à Lausanne;

Madame Bertrande Bertholet, à La Tour-de-Peilz:

Monsieur et Madame Gino Gerosa,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

n •• • l^ Monsieur .,,.. ^
Paul ROHRBACH

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa
60e année, après une courte et cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 5 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Locle 3a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 49605

LES BRENETS Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Yvonne Huguenin-Briggen;
Madame et Monsieur Paul Bernel-Briggen, à Versoix, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
René HUGUENIN

leur très cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 74e année.

LES BRENETS, le 3 février 1981. 1
Le culte sera célébré jeudi 5 février, à 14 heures, à la Maison de

Paroisse du Locle.
H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue de la Gare 2,2416 Les Brenets.

-,. ¦. ¦ Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
- tenant lieu, i 5- -h »? nHHV*.^*v ''¦«*>*•** *496ii

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

L'ASSOCIATION DES
PÊCHEURS LA GAULE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de .

Monsieur
Paul ROHRBACH
membre vétéran et ami dont elle

gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille.
49687 Le comité

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

' £ ¦ t . B 
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Après l'assassinat de Nidau

Le juge d'instruction de Nidau et le
commandement de la police cantonale
du canton de Berne communiquent:

Les recherches ainsi que les traces
relevées dans le cas d'assassinat de
Mme Anna Thoma n'ont donné au-
cun résultat jusqu'à maintenant. La
police procède à des vérifications de
personnes dans le cercle des
connaissances.

Une chose inexphquée, entre au-
tres, est le fait que la porte du loge-
ment était fermée de l'intérieur,
lorsque la fille de Mme Thoma revint
peu avant 1 heure. L'auteur a-t-il en-
trepris une escalade téméraire de la
façade? A-t-il attendu froidement sur
le balcon jusqu'à ce que la porte fut
enfoncée et ensuite que les gens
s'éloignent? Où s'agit-il d'un hasard?

Selon les constatations de l'Insti-
tut de médecine légale, il a été relevé,
à part les blessures portées au cou,
des blessures aux mains, qui prou-
vent que la victime s'est défendue.
De ce fait, la police exclut le suicide.

Jusqu'à ce jour le couteau ou autre
instrument utilisé, manque. Entre-
temps il a été établi que Mme Thoma
se trouvait jusqu'à 22 heures à Stu-
den chez des parents. Cependant il
n'est pas établi clairement quand elle
est revenue à son domicile.

Il est douteux que l'on se trouve en
présence d'un délit sexuel, bien que
le cadavre ait été découvert à moitié
déshabillé.

Le mystère demeure

I ! ¦

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moutier a pris acte de l'en-
trée en vigueur du nouveau règlement
sur les eaux de Moutier; le prix du mètre
cube passera de 70 à 80 centimes, (kr)

Augmentation
du prix de l'eau



La Wallonie laborieuse en effervescence
| Suite de la première page

L'explosion de colère de la région vient
de la coïncidence de l'annonce d'une fu-
sion de toute la sidérurgie wallonne, avec
la vote au Parlement du plan de redres-
sement du gouvernement, qui représente
pour la population des sacrifices de plus
de 50 milliards de francs belges (plus de
2,8 milliards de francs) en salaires et en
cotisations sociales sur une période de
deux ans.

EMPLOIS MENACÉS
La fusion des entreprises sidérurgiques

de Liège et de Charleroi, considérée
comme la dernière possibilité de sauver
un secteur au bord de la faillite, entraî-
nerait la disparition de plus de 4000 em-
plois, surtout à Charleroi.

Aujourd'hui , les sidérurgistes de Char-
leroi doivent déposer un préavis de grève
illimitée à partir du 15 février.

La semaine dernière, toute la sidérur-
gie liégeoise avait arrêté le travail, exi-
geant des garanties sur son avenir dans
le projet de fusion. Les craintes ne sont
pas totalement dissipées, mais les sidé-
rurgistes ont repris le travail lundi alors
que les gouvernement belge et luxem-

bourgeois et la Commission européenne
étudient les implications du projet et sa
conformité avec leurs accord de coopéra-
tion et le plan de sauvetage de toute la
sidérurgie européenne.

AUTRES ARRÊTS DE TRAVAIL
D'autres secteurs devraient connaître

cette semaine des arrêts de travail, no-
tamment dans l'automobile où les tra-
vailleurs de l'usine automobile British
Leyland, à Seneffe, à l'ouest de Charle-
roi, qui est condamnée. Des débrayages
sont également annoncés pour lundi
dans les secteurs du pétrole, des trans-
ports publics et dans tout le Brabant
wallon.

Cette agitation sociale grandit à l'ap-
proche du vote par le Sénat , attendu
jeudi, du plan de redressement déjà ap-
prouvé par la Chambre des représen-
tants. Il marquerait la fin de tout espoir
de pouvoir négocier avec le patronat de
conventions salariales plus avantageu-

ses, le projet du gouvernement limitant
strictement la hausse des revenus à l'in-
flation.

LES CRAINTES
DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement ne semble vraiment
redouter qu'une grève générale qui para-
lyserait tout le pays et pourrait le forcer
à démissionner. Il pense que les syndi-
cats n'oseront pas la décréter. Mais le
danger peut venir des syndicats socialis-
tes, qui prennent leurs distances vis-à-vis
d'un parti associé au gouvernement mais
dont la direction doit changer.

Les syndicats socialistes ont pu ras-
sembler près de 100.000 personnes il y a
dix jours à Bruxelles, lors de la plus
grande manifestation antigouvernemen-
tale jamais organisée depuis cinq ans.
Des grèves tournantes par province
avaient alors entraîné la chute du gou-
vernement.

(ap)

Reagan pourrait se prononcer en
faveur de la bombe à neutrons

Le secrétaire d'Etat américain à la Défense, M. Caspar Weinberger, a
laissé entendre hier qu'il pourrait se prononcer pour la mise en service de
bombes à neutrons, ce qui serait à l'opposé de la décision prise en 1978 par
M. Jimmy Carter.

«Je pense que les possibilités offertes par cette arme pour le
renforcement des forces nucléaires tactiques sont de celles dont nous
aimerions sans doute faire usage», a-t-il déclaré, au cours de sa toute
première conférence de presse depuis son entrée en fonctions.

M. Weinberger a souligné en outre que l'administration Reagan voudrait
très certainement «consulter tous nos alliés, ainsi que la France», pour les
convaincre du fait que la position de Washington sur ce sujet sera plus nette
«cette fois-ci», une allusion à l'administration Carter, qui avait fini par
ordonner en 1978 l'arrêt de la production de là bombe à neutrons. Le
nouveau secrétaire à la Défense a ajouté que cette volte-face avait provoqué
la «consternation» chez les Allemands et les autres alliés des Etats-Unis, (ap)

Une zone dénucléarisée en Europe dû Nord?
L'idée de l'établissement d'une zone dénucléarisée en Europe du Nord

revient régulièrement sur le devant de la scène depuis de nombreuses
années dans cette région. Mais elle a pris récemment une nouvelle actualité
avec une initiative des travaillistes norvégiens.

Un débat s'est engagé sur ce sujet en Norvège sur une proposition de
zone dénucléarisée nordique contenue dans le manifeste du parti travailliste
au pouvoir qui sera présenté au congrès du mouvement, en avril, et doit
servir de plate-forme pour les élections législatives de septembre prochain.

Ce manifeste suggère que la Norvège
s'efforce d'obtenir «la création d'une
zone dénucléarisée dans les régions nor-
diques au titre des efforts pour l'établis-
sement de zones dénucléarisées dans un
contexte européen plus large».

Ce projet fait l'objet d'interprétations
divergentes au sein même du parti tra-
vailliste. Il apparaît avant tout aux ob-
servateurs comme une initiative de poli-

tique intérieure à l'approche d'un scrutin
qui s'annonce difficile pour le parti gou-
vernemental. Dans un cadre plus large, il
provoque aussi un certain souci chez les
alliés de la Norvège à l'OTAN et est ac-
cueilli avec intérêt mais aussi avec pru-
dence chez ses voisins nordiques.

L'ambassadeur norvégien aux Etats-
Unis avait été convoqué récemment au
Département d'Etat pour y expliquer la

nature exacte des intentions norvégien-
nes après que le premier ministre norvé-
gien démissionnaire, .M. Odvar Nordli,
eut évoqué cette idée de zone dénucléari-
sée nordique dans un discours.

Pour rassurer les* Alliés, les Norvégiens
ont expliqué cette semaine par leur am-
bassadeur à l'OTAN, M. Kjéd Vibe, que,
dans la conception d'Oslo, une telle zone
devrait également cejhprendrë certaines
parties dé l'URSS: Bien que non citée
nommément, il s'agit'essentiellement de
la base de Mourmansk. Les responsables
norvégiens insistent ' aussi sur le fait
qu'ils ne souhaitent pas voir le débat sur
cette question dans leur pays se transfor-
mer en campagne contre la participation
de la Norvège à l'OTAN.

Aucune formulation précise de la pro-
position travailliste n'a encore été défini-
tivement élaborée et plusieurs interpré-
tations sont données à cette zone dénu-
cléarisée, au sein même du parti. Cer-
tains veulent une zone nordique isolée,
d'autres voient cette initiative dans le
cadre d'un plan européen plus vaste en-
globant des parties de l'URSS, (afp)

Naufrage en Indonésie
^_ _ m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ «̂

Evoquant, dans son édition d hier, le
naufrage meurtrier, le 27 janvier, en mer
de Java, lors d'une tempête, du paquebot
indonésien «Tampomas 2» le journal
«Le Parisien libéré» parle d'enfants sau-
vés p a r  des dauphins.

Et le journal de s'interroger: «Que
faut-il penser de cette étonnante nou-
velle? Les dauphins aident-ils vraiment
les êtres humains sur le po int de se
noyer? Pourquoi et comment? (...). De
tout temps, les hommes sont au courant
de cette attitude des dauphins. De tout
temps et en tous lieux, puisque de tels ré-
cits ont couru du temps de la Grèce anti-

que et qu'Us font partie (aussi) du fol-
klore des peuples marins de l'autre bout
du monde. Quand le bon La Fontaine
emprunte au fabuliste grec Esope l'his-
toire du singe sauvé par un dauphin et
replongé à l'eau p a r c e  qu'il a pris le nom
du port du Pirée pour celui d'un homme,
il ne fait que répéter une vieille histoire
grecque. Les monnaies et les vases
peints qui racontent à peu près la même
aventure ne sont pas rares dans les mu-
sées spécialisés d'histoire ancienne de la
Grèce. Avec cette particularité que les
dauphins représentés portent des hom-
mes sur le dos et non des singes (...)» .

Le quotidien indique encore: «(...) L'un
des aspects les plus étonnants de cette
catastrophe, c'est que trois enfants dont
l'aîné serait âgé de 11 ans, auraient été
sauvés par des dauphins. Au moment du
naufrage, le père de ces enfants les jeta
à l'eau, pour les préserver des flammes
où lui-même devait mourir peu après.
D'après le témoignage d'autres naufra-
gés, les dauphins entraînèrent les en-
fants vers un canot de sauvetage à bord
duquel ils purent être recueillis (...)» . (ap)

Enfants sauves par des dauphins?

Pologne: attaque contre «Solidarité»
| Suite de la première page

Le dirigeant communiste a aussi
dressé la liste de certaines des pertes na-
tionales occasionnées par les grèves, dans
le sud du pays. Dans la province de
Bielsko-Biala, où la grève générale se
poursuivait hier pour la huitième jour-
née consécutive, les pertes journalières
représentent 275 millions de zlotys, soit
environ 140 millions de francs sur huit
jours.

Par ailleurs, le refus des autorités d'ac-
cepter l'enregistrement d'un syndicat
paysan risque de provoquer une grève
générale d'avertissement aujourd'hui à
l'appel du syndicat indépendant, selon
les observateurs. «Solidarité» avait an-
nulé son mot d'ordre de grève à la suite
des accords réalisés à Varsovie sur la li-
mitation du temps de travail (les same-

dis libres), et l'accès des syndicats aux
moyens d'information, mais pourrait re-
venir sur sa décision.

Dans l'espoir de contribuer au succès
des négociations en cours entre le gou-
vernement et les grévistes, M. Lech Wa-
lesa s'est rendu à Bielsko-Biala, où selon
l'agence PAP, les journaux ne parais-
saient pas et les transports publics res-
taient paralysés.

A Jelenia-Gora, où l'état de prépara-
tion de la grève est maintenu, des négo-
ciations se sont poursuivies également,
en présence du vice-ministre de la Fonc-
tion publique, M. Jan Jablonski. Selon
diverses sources informées, le comité de
grève de la ville réclame la démission,
pour fautes graves, du ministre chargé
des syndicats, M. Stanislaw Ciosek, qui
est aussi l'ancien secrétaire du parti dans
la province, (ap)

Un ressortissant suisse, M. Rudolf
Eigenmann de Zurich, a été
condamné à mort au Togo pour un
double meurtre, a annoncé la presse
de Lomé. Les victimes sont un tou-
riste ouest-allemand et sa fiancée.
Selon l'accusation, ceux-ci dispo-
saient d'une certaine somme d'ar-
gent convoitée par le meurtrier.

Une peine de dix ans de réclusion
a, par ailleurs, été infligée à deux
complices du condamné: son épouse
Marie-Louise et sa belle-soeur, Mme
Adeline Horner.

L'avocat du condamné a demandé
la grâce de M. Eigenmann. Cette de-
mande a été appuyée par l'ambassa-
deur de Suisse au Ghana qui s'est
rendu au Togo pour discuter avec les
autorités, a précisé hier à l'ATS le
Département fédéral des Affaires
étrangères.

Seul le chef de l'Etat togolais est
désormais habilité à intervenir pour
éviter l'application de la peine capi-
tale. La dernière exécution d'un
condamné au Togo remonte à l'an
dernier, (ats)

Au Togo: un Suisse
condamné à mort

0 DETROIT. - La compagnie «Ge-
neral Motors», le plus important cons-
tructeur automobile américain, a an-
noncé qu'elle a enregistré 763 millions de
dollars de pertes en 1980, sa première an-
née déficitaire depuis 1921.
• BUFFALO (NEW YORK). - Une

rencontre est prévue aujourd'hui entre
des diplomates suisses et les autorités
iraniennes au sujet de Mme Cynthia
Dwyer, une journaliste indépendante
américaine détenue en Iran depuis le 5
mai dernier.
9 TUCSON. - La vasectomie, qui ac-

célère le durcissement des artères et pro-
voque des maladies de coeur chez les sin-
ges, peut être un «facteur de risque» chez
l'homme, selon un chercheur de l'Ore-
gon, Mme Nancy Alexander.

• CAMBRIDGE (Massachusetts).
- La pollution de l'air ferait 53.000 morts
aux Etats-Unis par an, selon une étude
de l'Université de Harvard.

• ROME. - M. Forlani, président du
Conseil, a déclaré que d'autres pays ai-
daient peut-être des organisations terro-
ristes italiennes, mais il s'est abstenu de
mettre en cause un gouvernement étran-
ger quelconque.

• BRUXELLES. - D'ici 1983, nous
espérons voir dans les rues les premiers
autobus utilisant l'hydrogène comme
carburant, déclare dans une interview
M. Van den Broeck, directeur du groupe
belgo-hollandais Elenco à Mol (Belgi-
que).
• LA HAYE. - La Chambre des dé-

putés des Pays-Bas a désapprouvé, par
77 voix contre 70, la décision du gouver-
nement autorisant un chantier naval de
Rotterdam à exporter deux sous-marins
vers Taïwan, en dépit des représailles di-
plomatiques et économiques de la Chine
populaire.

In bref • En bref • EEit bref

A l'ambassade du Liban
au Mexique

Des inconnus ont pris le contrôle
de l'ambassade du Liban à Mexico,
hier après-midi, alors que l'ambassa-
deur, M. Hani El Amini, se trouvait à
l'intérieur avec ses collaborateurs.

La police a entouré le bâtiment, si-
tué dans le quartier résidentiel de
Polanco, à proximité du parc de Cha-
pultapec, et un hélicoptère a pris
l'air pour survoler les environs.

On ignore combien de personnes
sont impliquées dans cette occupa-
tion.

Un drapeau représentant Che Gue-
vara a été hissé à la porte, (ap)

Prise d'otages

Temps le plus souvent couvert et pré-
cipitations intermittentes, neige régiona-
lement jusqu'en plaine. Brèves éclaircies
sur l'ouest. Température comprise entre
1 et 6 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,91.

Prévisions météorologiques

En Yougoslavie

Le froid violent et les fortes chutes de
neige qui sévissent dans le centre et le
sud de la Yougoslavie ont poussé des
meutes de loups affamés à s'approcher
dangereusement des villages. Des centai-
nes de chasseurs ont été mobilisés pour
faire face à une situation qualifiée de
sans précédent. Plusieurs animaux de
ferme, notamment des moutons, ont déjà
été dévorés, (reuter)

Meutes de loups

| Suite de la première page
C'est ce qui fait dire à certains respon-

sables de l'UDF: les gaullistes veulent
«ratisser large». Seule comptera la déci-
sion qui sera prise au second tour. Le
président de la République, dans l'hypo-
thèse où il serait candidat, se retrouve-
rait, avec le RPR, dans la même situa-
tion que M. Mitterrand avec les commu-
nistes. Que le maire de Paris décide de
jouer la carte du recours, et qu'une par-
tie de son électorat le suive sur ce terrain
et jamais les chances de l'ancien premier
secrétaire du PS n'auront été aussi gran-
des.

On comprend que le chef de l'Etat se
donne dans ces conditions le temps de la
réflexion. Au micro d'«Europe No 1», in-
terrogé par Ivan Levai, M. Poniatowski
a expliqué les silences du président par la
nécessité, dans «une situation internatio-
nale difficile et tendue», de garder «son
crédit présidentiel le plus longtemps pos-
sible».

«Je ne sais pas s'il sera candidat», a
encore dit l'ancien ministre de l'Inté-
rieur, «mais je souhaite qu 'il le soit car
nous serions, dans le cas contraire, dans
une situation très difficile et nous en
subirions de graves conséquences avant
même l'élection».

M. Chirac
dans la course...

A Rome

Quatre jeunes gens armés et mas-
qués affirmant appartenir aux Briga-
des rouges ont fait irruption hier
dans l'église Saint-Basile de Rome et
ont enfermé deux prêtres dans une
pièce après avoir affirmé qu'ils
avaient déposé des explosifs.

La police a libéré les deux prêtres
et des artificiers ont fouillé l'église et
le presbytère de cette paroisse située
dans la banlieue ouvrière du nord de
Rome. Ils ont découvert quatre ca-
nettes de bière vides qui portaient
les mots «Brigades rouges - front des
prisons».

La police, qui pense que l'expres-
sion «front des prisons» évoque la
campagne que les Brigades rouges
ont lancée pour supprimer les quar-
tiers de haute sécurité, estime que le
raid est le fait de jeunes membres
des Brigades rouges envoyés dans
l'église afin de les aguerrir dans l'at-
tente d'opérations plus dangereuses.

(ap)

Les Brigades rouges
s'en prennent à
deux prêtres

Prévenus de violences sur des enfants
de moins de 15 ans, Jean Baczyk, 36 ans,
ingénieur SNCF, demeurant à Sei-
champs, dans la banlieue de Nancy, et sa
femme Christiane, 30 ans, ont comparu
devant le Tribunal correctionnel de
Nancy.

Ils frappaient, martyrisaient, prati-
quement depuis leur naissance, leurs
cinq filles Nathalie 9 ans, Catherine 8
ans, Valérie 7 ans, Isabelle 4 ans et Bri-
gitte 2 ans.

Un petit garçon, Jean-Michel, qui au-
rait aujourd'hui cinq ans, est mort à
l'âge de 12 mois après une chute préten-
due accidentelle dans la baignoire.

Mais au moment où l'affaire concer-
nant ses sœurs est venue à l'instruction,
le décès remontait à trop loin pour prou-
ver éventuellement qu'il était dû à un
mauvais traitement.

Catherine et Isabelle ont été placées
dans des familles en 1975 et 1977. Les
trois autres petites sœurs durent subir
les sévices de leurs parents.

C'est une directrice d'école qui, en sep-
tembre 1979, s'était aperçue de traces de
coups sur les enfants et avait averti les
autorités.

Le substitut a requis contre le père in-
digne une peine de deux ans de prison
éventuellement assortie du sursis et
contre son épouse une peine de cinq ans
assortie partiellement du sursis. Il a de-
mandé surtout au tribunal de prononcer
la déchéance parentale des deux époux
afin que «si ces deux prévenus sont un
jour dans le besoin ils n'exigent pas une
aide de la part de leurs enfants qu'ils ont
martyrisés». Délibéré au 2 mars, (ap)

Dans la banlieue de Nancy
Indulgence pour des bourreaux d'enfants

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La justice n est-elle pas une af-
faire trop sérieuse pour la confier
à des juristes ?

Alors qu'on a beaucoup aimé à
se questionner s'il fallait confier
la conduite de la guerre à des mi-
litaires, il semble que ce soit de-
venu un crime de lèse-majesté de
simplement poser la première
question.

Pourtant dans les cantons de
Vaud et Genève, les juges de
paix, qui n'avaient aucune forma-
tion juridique, donnent générale-
ment satisfaction. Et, dans les
Montagnes neuchâteloises, le
dernier petit juge de paix a laissé
un souvenir ému.

Toutes proportions gardées,
c'était une espèce de Saint-Louis
et s'il ne rendait pas la justice
sous un chêne, il s'appelait Du-
bois. Et, par Thémis I c'était un
bois solide.

Comme les médecins du XVIIe
siècle avaient modifié, si l'on en
croit Molière, toutes les sources
des humeurs peccantes et autres,
nos hommes de robe ont changé
tout cela. Désormais, dans le can-
ton de Neuchâtel, tout au moins
— mais l'humeur est générale —
c'est la chasse aux laïcs. Et la
question qui se pose est: jusques
à quand laissera-t-on subsister les
jurés ?

Cette «cléricalisation» de la
justice est-elle réellement une
bonne chose et a-t-elle contribué
à rapprocher les lois et leurs ap-
plications de l'équité ?

Certes, l'existence moderne a
compliqué bien des notions qui
paraissaient simples jusqu'à au-
jourd'hui et il est certain que de
nombreux cas sont devenus si
complexes qu'il faut des experts
pour les trancher.

L'ennui, toutefois, c'est que
les études juridiques ont peu évo-
lué et qu'on n'a guère poussé la
spécialisation dans les «affaires»
— qui ne correspondent pas forcé-
ment au Code des obligations —
et dans le domaine de l'automo-
bile ou de l'informatique, par
exemple.

Dès lors, un des plus solides
arguments des cléricaux tombe.

Mais une justice séculière, laï-
que, correspondant aux désirs des
démocrates des décennies pas-
sées serait-elle meilleure que l'ac-
tuelle ? (Au niveau inférieur et
moyen, entendons-nous bien. En
dessus, c'est une affaire de droit).

Tout n'est-il pas, en fait, une
question d'hommes et de mo-
rale ?

Pour trancher, il faut voir ce
qui se passe réellement.

Quand les puissants échappent
à la justice ou sont ménagés par
celle-ci, alors que les modestes
sont chicanés à plaisir, il est cer-
tain que quelque chose ne va plus
et que les honnêtes gens doivent
se poser des questions.

Dans ce cas-là, la laïcisation ou
plutôt une certaine sécularisation
ne serait-elle pas un progrès et ne
serait-elle une antidote à un hié-
ratisme, qui a besoin d'une ré-
forme sérieuse ?

Willy BRANDT

La «cléricalisation»
de la justice


